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CHAPITRE XI.
Del’Hamme.

N E nous emportons point contre les
, hommes, en voyant leur dureté, leur
lngramude . leur injuflîcc , leur fierté , l’a-
mour d’eux-mêmes, 8c l’oubli des autres :
ils font ainfi faits, c’cft leur nature : c’efl
ne P011703! fupporter que la pierre tombe.
algue le feu s’éleve.

eshommes en un fens ne (ont point
légers, ou ne le font que dans les petites
c o es :îls changent leurs habits . leur lan-
8I8° : les dehors . les bienfe’ances 5 Ils chan-

Tome Il. A



                                                                     

a Les CARACTERES
gent de goût quelquefois : ils gardent leurs
mœurs toûjours mauvaifes , fermes 8c conf-
tans dans le mal, ou dans l’indilférence
pour la vertu.
. ” Le floïcifme cf! un jeu d’efprît , a: une
idée femblable à la république de Platon.
Les (biques ont feint qu’on pouvoit rire

dans la pauvreté, être infenfible aux inin-
res , à l’ingratitude , aux pertes de biens ,
comme à celles des parens 8c des amis ;
regarder froidement la mon , a: comme
une choie indifférente, qui ne devoit ni
réjoüir, ni rendre (rifle; n’être vaincu ni
par le plaifir, ni par la douleur , fentir le
fer ou le feu dans quelque partie de fon
corps Jans poulier le moindre foupir , ni
jetter une feule larme : 8c ce phantôme de
vertu Gade confiance ainfi imaginé, il leur
a phi de l’appeller un fage. Ils ont laifl’é
à l’homme tous les défauts qu’ils lui ont
trouvés, 8c n’ont prefque relevé aucun de
Tes foibles. Au lieu de faire de l’es vices des
peintures afiieufes ou ridicules , qui fervif-
fent à l’en corriger , ils lui ont tracé l’idée
d’une perfe&i011 8c d’un héroïfme dont il
n’eft point ca able , 8c l’ont exhorté à l’im-

poflible. Ain l le [age ui n’efi pas, ou qui
n’en qu’imaginaire , e trouve naturelle-
ment s: par lui-même auadelius de tous les
évenemens 8c de tous les maux: ni la gout;
te la plus douloureufe , ni la colique la plus
aiguë, ne fautoient lui arracher une plain-
te; le ciel-8c la terre peuvent être renyetfés
fans l’entraîner dans leur chûte , 8c Il de-
meuleroit ferme fous les ruines de funin.



                                                                     

....... u ....-..n -- -.

n un." u

M M. 3,1
peut Beur-ans. yvers,pendant que l’homme qui cil: en effet ,

fonde fon fans , crie, le délcfpere , étin-
celle des yeux 8c perd la refpiration pour; un
chien perdu , ou pour une porcelaine qui cfi
en pictes. .

’ Inquiétudes d’efprit , inégalité d’hu-

meur , inconfiance de cœur , incertitude de
conduite: tous vices de l’ame , mais dilig-
ttns , a: qui, avec tout le rapport qui parme
entre eux , ne fe fuppofent pas toujours l’un
l’autre dans un même linier.

” Il cil difficile de décider fi l’irréfoluüon
tendl’homme plus malheureux que mépri-
fable: de même s’il y a toujours plus d’in-
conve’nîent à prendre un mauvais paru .
qu’à n’en prendre aucun.

” Un homme iné al n’eü pas un (en)
homme, ce font plu leurs’: il fe multiplie
autant de fois qu’il a de nouveaux gours .
a: de maniera différentes : il e11 à chat.

ue moment ce qu’il n’était point , 6c il vu
me bientôt ce qu’il n’a jamais été, Il le
fuccede à lui-même. Ne demandez pas de
utile complexion il cit , mais quelles font
es complexions: ni de uelle humeur , mais

tombien il a de fortes ’humeurs. Ne vous
trompez-vous int! lift-ce EurrcunA-r:
que vous abot ez I Aujourd’hui quelle 3121-.
ce pour vous! Hier il vous recherchoit, il
vous «selloit , vous donniez de la. ialoufiç
à les amis; vous reconnaît-il bien! Dites-
lui votre nom.

” Mantoue (a) defeend fou alcalin.

il) (ksi dl moine un tender: pwïlier, qu’un
M



                                                                     

4 Les CARACTÈRES
ouvre fa porte pour fouir , il la referme : il i
s’apperçoit qu’il cil en bonnet de nuit; 8e
venant à mieux s’examiner, il le trouve
rafé à moitié , il voit que fon épée cit mile
du côté droit, que fes bas font rabattus fur-
fes talons , 8c que fa chemîfe elt par-deiius
les chauffes. S’il marche dans les places, il
le fenr tout d’un cou rudement frapper à
l’eltomac , ou au vi age , il ne foupçonne
point ce que ce peut être , j’ufqu’à ce qu’ou-

vrant les yeux8c le réveillant, il le trouve
ou devant un limon de charette , ou derric-
re un Ion ais de menuiferie , que porte un
ouvrier ur fes épaules. On l’a vû une fois
heurter dlL-fl’ont contre celui d’un aveugle ,
s’embarrallèr dans fes jambes , 8c tomber
avec lui , chacun de fou côté , à la renverfe.
Il lui cil: arrivé plufieurs fois de fe trouver
tête pour tête à la rencontre d’un prince 8c
fur ion pallage , fe reconnoître à peine , 8e
n’avoir ue le loifir de le coller à un mur
pour lui tlaire place. Il cherche , il brouille ,
il crie, il s’échauffe , il appelle fes valets
l’un après l’autre , on lui erd tout , on lui
e’ are tout : il demande es gants u’il a

ans fcs mains , femblable à cette emme
qui prenoit le tems de demander fan maf-
que’, lorfqu’elle l’avoir fur (on vifage. Il en-
tre àl’appartement, 8c aile fous un luftre
ou fa perruque s’accrocl-ie 8c demeure fof-
pendue , tous les courtifans regardent 8:

recueil de fait: de difiraâions z ils ne fautoient
erre en trop grand nombre , s’ils font agréables g.
par les goûts étant dînèrent, on a à encrât.
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rient: Menalque regarde aul’fi, 8c rit Plus
haut que les autres , il cherche des yeux dans
toute l’aliemblée , où eft celui qui montre
es oreilles, 8c à qui il manque une perru-

que. S’il va par la ville, après avoir lait
quelque chemin, il le croit égaré , il s’é-
meut , 8c il demande où il cit à des pallans ,
qui lui difent précifément le nom de fa rue :
il entre enfuite dans fa maifon , d’où il lort
précipitament , croyant qu’il s’ei’t trompé.

Il defcend du palais, 8e trouvant au bas du
grand de ré un caroii’e qu’il prend pour le
lien, il e met dedans :le cocher touche ,
8c croit-’remener fun maître dans la malfon :

Menalque le jette hors de la portiere , tra-
vetfe la cour , monte l’efcalier, parcourt
l’ami-chambre , la chambre , le cabinet,
tout lui cil familier , rien ne lui cit nouveau,
il s’aliit (a), il le repol’e , il el’t chez foi. Le

maître arrive , celui-ci fe love pour le re-
cevoir , il le traite fort civilement , le prie
de s’all’eoir , 8e croit faire les honneurs de
la chambre :31 parle , il rêve , il reprend la
parole : le maître de la maifon s’ennuie , 8c
demeure étonné : Menalque ne l’elt pas
moins , de ne dit pas ce qu’il en peule , il a
allaite àun fâcheux , à un homme oilif, qui
le retirera à la fin , il l’efpere , 8c il prend
patience:la nuit arrive qu’il ell à peine.
détrompé. Une autre fois , il rend vifite à
une femme , 8: le perfuadant bientôt ne
t’efi lui qui la reçoit , il s’établit dans on

(r) Sur cette expreflion , voyez la note , chap.
;X’P48n 339 (9’ 3.1.0 , tome l. I.

» I ’ ’ A ni



                                                                     

3 Les CARACTIRES
fauteuil, 8e ne fouge nullement à l’abatt-
donner : il trouve enfuite que cette dame
fait l’es vîntes longues, il attend à tous mo-
mens qu’elle le leve 8c le laide en liberté:
mais comme cela tire en longueur , qu’il a
faim , de que la nuit eût dé’a avancée , il la.
prie àl’ouper; elle rit . 8e r bau: , qu’elle le
réveille. Lui-même le marie le matin , l’ou-
blie le fait , Je découche la nuit de fes nô-
ees : a: quelques années après il perd l’a
femme , elle meurt entre fez bras , il affilie
à fes obf ues ; 8c le lendemain, quand on
lui vient ’re qu’on a fervi, il demande fi
fa femme cit prête, 8e li elle cit avertie.
C’efl lui encore qui entre dans une églife , .
8c prenant l’aveugle qui en: collé à la por-
te , pour un pillier , 8c fa taire pour le bénî-
tier , y plonge la main , la porte à fon front,
lorfqu’il entend tout d’un coup le pillier qui.
parle, 8c qui lui ofl’re des oraifons. Il s’a-
vance dans la nef, il croît voir un prié-
Dicu , il fc jette lourdement dell’us : la ma-
chine plie , s’enfonce , 8e fait des efforts.
pour crier : Menalque cit furpris de fe voir
à genoux fur les jambes d’un ort petit horn-
me , appuyé fur fort dos, les deux bras paf-
fés fur es épaules , 8c les deux mains jom-
tes 8e étendues qui lui prennent le nez 8c lui
ferment la bouche , il fe retire confus , de
va s’a enouiller ailleurs : il tire un livre
pour aire fa priere , 8c c’efl fa pantoufle

u’il avpril’e pour les heures, 8c qu’il arnife

ans fa poche avant que de fortin Il .n cil
pas hors de l’églife , qu’un homme de livrée

court après lu1,le joint, lui demande en



                                                                     

on il. Entrent. r?fiant, s’il n’a point la pantoufle de Mon-
feignent; Menalque lui montre la lionne
&lui dît: Voilà route: le: pantoufler w j’as
fur moi : il fe fouille néanmoins, 8e tire
celle de l’évêque de " , qu’il vient de quit-
ter, qu’il atrouvé malade auprès de fon
feu , à dont avant de prendre congé de lui ,
il a ramali’é la pantoufle, comme l’un de
les gants qui étoit à terre; ainfi Menalque
s’en retourne chez foi avec une pantoufle de
moins. Il aune fois perdu au jeu tout l’ar-
gent qui étoit dans fa bourle , 8c voulant
continuer de jouer, il entre dans [on ca-à
binet, ouvre une armoire, y prend fa c
ferre , en tire ce qu’il lui plaît , croit la res
mettre où il l’a prife: il entend aboyer dans
[on armoire qu il vient de fermer , étonné
de ce prodige, il l’ouvre une féconde fois r
6: il éclate de rire d’y voir fou chien qu’il
a ferré pour l’a cafette. Il joue au triétrac , il
demande à boite , on lui en apporte , c’efi
alui àjoüer , il tient le cornet d’une main .
a: un verre de l’autre, 8e comme il a une
grande foif , il avale les dez, 8c prefque le
cornet , jette le verre d’eau dans le trictrac,
&monde celui contre qui il joue : 8c dans
une chambre oùil cit familier , il crache fur
le lit, 8c jette fan chapeau à terre , en
croyant faire tout le contraire. Il le prome-
ne fur l’eau, 8e il demande quelle heure il
cil: on lui préfente une montre , à peine
l’a-t-il reçue, que ne fongeant plus ni à
l’heure, ni àla montre, il la jette dans la
riviere , comme une chofe qui l’embarralfe.
Lui-même écrit une longue luges-met de

un
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la poudre dcffus à plufieurs reprifes , «Se-ich-
te toûjours la poudre dans l’encrier : ce n’ell
pas tout , il écrit une feconde lettre, 8c
après les avoir achevées toutes deux, il le
.trompe à l’admire : un duc 8c pair reçoit
l’une de ces deux lettres , 8c en l’ouvrant il
y lit ces mots : Maître Olivier , ne manquez
par , finît la préfeme repue , de m’envoyer me
frovifion defoin.... Son fermier reçoxt l’au-
tre, il l’ouvre, 8c fe la fait lire , ony trou-
ve : Monfeigneur ,j’ai repu avec une [mimi f-

fion aveugle le: ordre: qu’il a phi a votre
grandeur..... Lui-même encore écrit une
lettre pendant la nuit, 8c après l’avoir ca-
chetée , il éteint la bougie, 8c il ne laiffc
pas d’être furpris de ne voir goutte , a: il fait
à aine comment cela cil: arrivé. Mcnalque
de ccnd l’efcalier du Louvre, un autre le
monte à qui il dit : C’efl vau: ue je cherche :
il le prend par la main , le ait dcfcendre
avec lui, traverfe pluficurs cours , entre

- dàns les (ailes, en fort, il va, il revient fur
les pas: il regarde enfin celui qu’il traîne
après foi depuis un quart d’heure. Il clic
étonné que ce foi: lui, il n’a rien à lui dire ,
il lui quitte la main, 8c tourne d’un autre
Icôté. Souvent il vous interroge , 8c il cil déja
bien loin de vous,,quand vous longez à lui
répondre : ou bien il vous demande en cou-
rant , comment fe porte votre pere , 8c com-
me vous lui dites qu’il cil fort mal, il vous
crie qu’il en cil bien aifc. Il vous trouve
quelque autre fois fur (on chemin : Il efl ra-
vi de vau: rencontrer , il fort de chez vau;
pour vau: entretenir d’une certaine chofe ; il
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i’eomtemple voue main : Vous avez-là , dit-

îl, un beau rubis, cil-il Balais? Il vous
quitte , 8c continue la route : voilà l’affaire
importante dont il avoit à vous parler. Se
trouve-vil en campagne , il dit à quelqu’un ,
qu’il le trouve heureux d’avoir pû le déro-
ber à la cour pendant l’automne , 8c d’avorr
palle dans les terres tout le tems de Fon-
tainebleau : il tient à d’autres, d’autres
difcours , puis revenant à celui-ci : Vous
avez eu , lui dit-il , de beaux ’ours à Fon-
tainebleau , vous y avez fans oute beau-
coup chaire. Il commence enfuite un conte
qu’il oublie d’achever, il rit en lui-même:
il éclate d’une choie qui lui paire par l’ef-

rit , il répond à fa penfée , il chante entre
es dents, il lime, il le tenverfe dans une

chaife, il poulie un cri plaintif , il bâil-
’ le , il le croit feul. S’il le trouve à un repas ,

on voit le pain fe multiplier infenfiblement
fur [on afliette : il (il: vrai que les voifins en
manquent,aufli-bien que de couteaux 8c
de fourchettes ,dont il ne les lame pas jouir
long-tems. On a inventé aux tables une
grand cuillere pour la commodité du fer-
vice : il la prend , la plonge dans le plat,
l’emplit , la porte à fa bouche ,. 8c il ne fort
pas d’étonnement , de voir répandu fur [on
linge &fu les habits , le parage qu’il vient
d’avaler. l oublie de boire pendant tout
le dîner , ou s’il s’en fouvient , 8c qu’il trou»

Ve que l’on lui donne tt0p de vin , il enfla-
que plus de la moitié au vifage de celui qui
fifi à fa droite r il boit le telle tranquille-
ment, 8c ne comprend pas pourquox tout
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le monde éclate de rire: de ce qu’il ajetté
à’ terre ce qu’on lui a verfé de trop. Il cil:

un jour retenu au lit pour quelque incom-
modité: on lui rend vifite . il y a un cercle
d’hommes 8e de femmes dans fa ruelle qui
l’entretiennent. et en leur préfenceilfou-
lave fa couverture , 8c crache dans les draps.
On le mene aux Chartreux, on lui fait voir
un cloître orné d’ouvrages , mus de la main
d’un excellent peintre: le religieux qui les
lui explique . arle de faînt B n u N o , du
chanoine 8e e’fon aventure , en fait une
longue hilloire, 8e la montre dans l’un de
ces tableaux: Menalque. qui pendant la
narration cil hors du cloître ,8: bien loin
au-del’a , revient enfin , 8e demande au

’pere fi c’eK le chanoine ou faim Bruno qui
cil: damné. Il fe trouve par hafard avec une
jeune veuve , il lui parle de fon défunt ma-
ori , lui demande comment il cil mort a cette
femme , à ni ce dilizouts renouvelle l’es
douleurs, .p cure . lingette . 8e ne laill’e
pas de reprendre tous les détails de la mala-
die de fon é ut. qu’elle conduit depuis la.
veille de fa evte . qu’il le portoit bien , juf-
qu’à l’agonie. Madame, lui demande Me-
nalque , qui l’avoir apparemment écoutée
avec attention , n’mez-vour que celui-la ?
Il s’avîfe un matin de faire tout hâter dans
fa cuilinc , il le lave avant le fruit, 8c prend
congé de la compagnie : on le vont ce jour-
lâ en tous le: endroits de la ville , hormis
en celui ou il a donné un rendez-vous prê-
cis pour cette allaite qui la empêché de di-
ner; 8c l’a fait fenil à pied de peut que fin

....e ,-.r.--a- w,- ne .-;
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(arolle ne le fit attendre. L’entendez-vous
crier , gronder , s’emporter contre l’un de
Tes domelliques ; il cil étonné de ne le
oint voir: Où peut-il être, dit-il! Que

ait-il! Qu’efl-il devenu l Qu’il ne fe pré-
finte plus devant moi, je le chaire des à
cette heure : le valet arrive , àqui il demanv
de fierement d’où il vient , Il lui ré 0nd.
qu’il vient de l’endroit où il l’a envoy , de
lui rend un fidele compte de la commiflion.
Vous lë prendriez fouvent pour tout ce:
qu’il n’cfi pas 5 pour un flupîde , car il n’e-

coute point, 8e il parle encore moins a poum
un fou , car outre qu’il parle tout (cul . il efl:
fujet à de certaines grimaces de à des mou-
vemens de tête involontaires ;pour un hom-
me fier se incivil, car vous le faluez , 8e i!
palle fans vous regarder , ou il vous regar-
de fans vous rendre le (hlm a pour un incon-
fidéré, car il parle de banqueroute au mi.-
lieu d’une famille où il y a cette tache;
d’exécution 8e d’échauflaut devant un hom-

me dont lc pere y a monté 5 de roture devant-
les roturiers qui font riches . 8e qui fe don-
nent pour nobles. De même il a deffein
d’élever auprès de foi un fils naturel. fou:
le nom de le petfonnage d’un valet à se noi-
âu’îl veuille le dérober à la connoi ance

e fa femme 8e de fes enfin: , il lui échap-
pe de l’appeller fon fils dix fois le iour : il a-

ris auflî la réfolntion de marier (on fils à
a fille d’un homme d’alfiires , 8e il ne lair-

fe pas de dire de tems en tenir. en parlant.
de fa maifon 8e de fes ancêtres. . ue les,
Manique: ne fc font jamais 31651111! a. Eus
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i in, il n’en: ni préfent ni attentif dans une

compagnie , à ce ui fait le fujct de la con-
verfation : il pen e , a il parle tout-à-la-
fois , mais la choie dont il parle eil rate-
(ment telle à laquelle il penfe , aufii ne parle-
t-il gueres conféquemment 8e avec luite:
où il dit non, fouvent il faut dire oui, 8e
où il dit oui, croyez qu’il veut dire non .- il
a , en vous répondant fi julle , les yeux fort
ouverts, mais il ne s’en fert point , il ne
regarde ni vous ni performe , ni rien qui
oit au monde: tout ce que vous pouvez

tirer de lui.- 8e encore dans le tems qu’il cil:
le plus appliqué 8e d’un meilleur commer-
ce , ce (ont ces mots : Oui vraiment. C’ejlL
vrai. Bon! Tout de bon ? Oui dà .’ Je penfe
qu’oui , aftire’ment. Ah! Ciel ! 8c quelques
autres monofyllabes , qui ne font pas meme
placés à propos. Jamais aufii il n’efi avec
ceux avec qui il paroit être : il appelle fé-
rieufement fou laquais Monfi’eur ; 8e fou
ami , il l’appelle la Verdure .- il dit Votre Ré-
vérence à un prince du fang , 8e Votre AI-
:eflè à un Iéfuite. Il entend la nielle , le prê-
tre vient à éternuer , il lui’ dit: Dieu vous
afiifle. Il le trouve avec un magil’trat : cet
homme grave par fort caraâere, vénérable
par fan age 8e par fa dignité , l’interroge fur
un évenement, 8c lui demande fi cela cit
ainfi; Menalque lui ré 0nd: Oui, Made-
moifelle. Il revient une ois de la campagne.
(es laquais en livrée entreprennent de le vo-
ler , 6e y réuliilfent , ils’ defcendcnt de fort
tamile , ils luiportent un bout de flambeau
(pus 1330136, lui demandent la beurfe. a:
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l ne LA Breuvage. inil la rend : arrivé chez foi, il raconte Ton
’ aventure à les amis , qui ne manquent pas
* de l’interroger fur les circonflances, 8e il
I leur dit : Demandez à me: gens , il: x

étoient.
” L’incivilite’ n’eli: pas un vice de l’ame.

dz elle.ell Pellet de plulieurs vices , de la fotte
-l vanné, de l’ignorance de les devoirs , de la.
l . parfile, de la diliraé’tion , du. mépris des

autres, de la jaloufie : pour ne le répandre
que fur les dehors, elle n’en cil que plus
haillable, parce que c’efl toujours un dé-

fi faut vilible 8e manifelle : il cil vrai cepen-
’ dant qu’il olïenfe plus ou moins, felon la

4 . taule qui le produit.
l i ” Dite d’un homme colere , inégal. que--

relleux, chagrin , pointilleux , ca ricieux ,
c’eil [on humeur , n’eft pas l’excu et , com-

me on le croit , mais avouer, fans y pen4
fer , que de fi grands défauts font irremé-
diables.

Ce qu’on appelle humeur cil: une chofe
trop négligée parmi les hommes : ils de-
vroient comprendre qu’il ne leur fuflit pas
d’être bons, mais qu’ils doivent encore a-
roître tels, du moins s’ils tendent à erre
fotiables , capables d’union 8c de commer-
ce, c’ell-à-dite, à être des hommes. L’on,
nex1ge pas des ames malignes, u’elles
ayent de la douteur a; de la louple e : elle
ne leur manque jamais , 8c elle leur fert de
piége pour furprendre les fimples, 8e pour
faire valoir leurs artifices : l’on défireroit
deAceux qui ont un bon coeur , qu’ils fufl’ent

r toujours plians, faciles . complaifans. g

’fill’nhl n sur
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u Les Canacranrsqu’il fût moins vrai quelquefois que ce l’ont
les méchans qui nuilent , 8c les bons qui
font foufli ir. .” Le commun des hommes va de la colere
à l’injure . quelques-uns en ufent autre-
ment , ils olfenlent , 8e puis ils fe fâchent : la
farprife où l’on ell toujours de ce procédé,
ne laille pas de place au relTentiment.

’* Les hommes ne s’attachent pas airez à
ne point manquer les octafions de faire
plaifir. Il fcmble que l’on n’entre dans un
emploi que pour pouvoir obliger, &în’en
rien faire. La choie la plus prompte , 8c qui
fe préfente d’abord . c’ell le refus , 8e l’on
n’accorde que par réflexion.

* Sachez précifément ce que vous pouvez
attendre des hommes en général, 8c de cha-
cun d’eux en particulier, 8e jettez-vous en-
fuite dans le commerce du monde.

” Si la pauvreté en: la mere des crimes , le
défaut d’efprit en cit le pere.

” Il cil difficile qu’un fort malhonnête
homme ait allez d’elprit : un génie qui efi:
droit se erçant, conduit enfin àla re le,
à la pro ité , à la vertu. Il manque du fins
8e 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 fa te qui le défignent aux autres, 8e où
il ne e reconnoît pas lui-même : ce font
des injures dites à un fourd. Il feroit déli-
nble pour le plaifir des honnêtes gens, 8e
pour la vengeance publi ne , qu’un coquin
ne le En pas au point d’ tr: privé de tous

fatmas. r
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” Il y a des vices que nous ne devons à
performe , que nous apportons en naill’ant ,
8c que nous fortifions par l’habitude: il y
en a d’autres que l’on contraCte , de qui
nous font étrangers. L’on efl: né quelque-.1-
fois avec des mœurs faciles , de la complai-v
lance, 8e tout le defir de plaire : mais par
les traitemens que l’on reçoit de ceux avec
qui l’on vit , ou de qui l’on dépend, l’on en
bientôt jetté hors de les mefures , se même
de l’on naturel, l’on a des chagrins. 6e une
bile que l’on ne le connoiil’oit int , l’on le

voit une autre complexion. lon cil: enfin
étonné de fe trouver dur 8c épineux.

” L’on demande pourquoi tous les hom-
mes enfemble ne campoient pas comme
une feule nation , 8c n’ont point voulu ar-
ler une même langue , vivre fous les m mu
lois. convenir entre eux des mêmes ufages
&d’un même culte: se moi, penfant à la
contrariété des elprits , des goûts 6e des fen-
timens , je fuis étonné de voir juf’ques à le e
ou huit perfonnes fe rall’embler Tous un m
me toit , dans une même enceinte , de com-
pofer une feule famille.

’Il y a d’étranges peres, 8: dont toutela
vie ne [curiale occupée qu’à préparer à leurs

enfans des raifons de fe confolcr de leur
mort.

* Tout efl: étranger dans l’humeur, les
mœurs,8c les manieres de la plupart de:
hommes. Tel avécu pendant toute la vie
chagrin,1emporté , avare», rampant . (bug
mils . laborieux , intéreEé ; qui étoxr né gai g

parfible , parafeurs magnifique . d’un cou-
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rage fier , 8e éloigné de toute balïell’e. Les
befoins de la vie, la fituation où l’on fe
trouve , la loi de la néceflité , forcent la na-
ture , 8e y caufent ces grands changemens.
Ainfi , tel homme au fond 8c en lui-même
ne le eut définir; trop de chofes qui font
hors e lui, l’alterent , le changent , le bou-
levetfent , il n’ef’t point précifément ce qu’il

cit, ou ce qu’il paroit être.
” La vie cil courte 8e ennuyeufe , elle le

aile toute à délirer : l’on remet à l’avenir
on repos 8e l’es joies , à cet âge louvent où

les meilleurs biens ont déja difparu , la fan-
te’ &la jeunell’e. Ce tems arrive . qui nous,
furprcnd encore dans les defirs: On en el’t là,

uand la fievre nous faifit 8e nous éteint z
il; l’on eût guéri, ce n’étoir que pour délirer

plus lon -rems.
* Lorâru’on defire, on le rend à difcré-

tion à celui de qui l’on efpere: cil-on fût
d’avoir, on temporife, on parlemente , on.
capitule.

” Il cil: fi ordinaire à l’homme de n’être
pas heureux , 8c fi elrentiel à tout ce qui cit
un bien, d’être acheté par mille peines ,

u’une aflaire qui le rend facile, devient
Pipette. L’on comprend à peine ou que ce
qui coûte li peu, puifl’e nous être fort avan-
tageux , ou qu’avec des mefurcs iulies, l’on
doive fi aifément parvenir à la fin que l’on
le propofe. L’on croit mériter les bons fuc-
ces, mais n’y devoir compter que fort ra-
rement.

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

reux, pourroit du moins le devenu: par le

’ bonheur

--«.-
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bonheur de lès amis ou de les proches. L’en-
vie lui ôte cette derniere relTource.

” Quoi que j’aie pû dire ailleurs, peut-
e’treî que les affligés ont tort r les hommes
Emblent être nés pour l’infortune , la dou-
leur 8c la pauvreté : peu en échappent; 8e
comme toute difgrace peut leur arriver , ils
devroient être préparés à toute difgtace. a

” Les hommes ont tant de peine à s’a pro-
cher fur les alÏaires, font fi épineux ur les
moindres intérêts , li hériŒés de difficultés ,

veulent fi fort tromper , &fi peu être trom-
pés , mettent fi haut ce qui leur appartient,
&fibas ce qui appartient aux autres , que
j’avoue que je ne fai par où , 8c comment le
peuvent conclurre les mariages, les contrats,
les acquilitions , la paix , la treve , les trai-
tés , les alliances. ,

” A quelques-uns , l’arrogance tient lieu
de randeur 5l’inhumanité , de fermeté 5 8c
la ourberie , d’efprit.
: Les fourbes croycnt aifément que les au-
tres le font : ils ne peuvent gueres être trom-
pés , 8c ils ne trompent pas long-tems.
. Je me racheterai toûjours fort volontiers
d’être fourbe , par être limpide , 8c palier
pour tel.

On ne trompe point en bien , 8c la four-
berie ajoute la malice au menfonge.

” S’il y avoit moins de duppes , il vau-
roit moins de ce qu’on appelle des hom-
mes fins ou entendus , arde ceux qui tirent
autant de vanité que de difiiné’tion, d’a-
voir fû pendant tout le cours de leur vie,
tromper les autres. Comment vomer-vous

Tome II. c B ’
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a! Les Cannerenesqu’Eitoruth,à qui le manque de parole,
les mauvais offices, la fourberie,bicn loin»
de nuire . ont mérité des graces se des bien-
faits ,de ceux" mêmes qu’il a ou manqizé de
fervir . ou défobligés , ne préfume pasinfinim
ment de foi 8c de l’on indufirie t

” L’on n’entend dans les places 8e dans,
les rues des grandes villes , 8c de la bouche
de ceux qui? gaffent, que des motsd’ex loir ,
de jar If , d’interrogatoire , de prame e, a:
de p ardez contre [a promeflè .- eli-ce qu’il
n’y auroit pas dans le monde la plus petite.
équité l Seroit-il au contraire rempli de

ens qui demandent froidement ce qui ne-
eur cil: pas dû , ou qui refufent nettement

de rendretce qu’ilsdoivent il
Parchemins inventés pour faire fouvenir-

ou pour convaincre les hommes de leur pat
sole , honte de l’humanité. -

Otez les pariions, l’intérêta,l’înjufl:icc,,

quel calme dans les plus grandes villes ! Les] "
befoins 8c la firbfiüance n’y font pas le tiers.
de l’embarras. .

* Rien n’engageant un efpri’t raifonna-
ble à fupporter tranquillement des parens.
8c des amis , les torts qu’ils ont afon égard a
que la réflexion qu’il fait fur les vites de
’humanité, se combien il cil pénible aux
ommes d’être confians , généreux, fide-

les, d’être touchés d’une amitié plus forte
que leur intérêt. Comme il tonnoit, lent
portée , iln’exige point d’eux qu’ils Péneu
ruent les corps , qu’ils volent: dans l’air ,.
qu’ils aient de l’équité. Il. peut haïr les hom«

un en général. ,où il y a fi peu de vertu t;
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mais il excufe les particuliers, il-les aimer
même par des motifs plus relevés. 8c il s’é-
tudie à mériter le moins qu’il le peut une
pareille indulgence.

’ Il y a.de certains biens que l’on defire
avec emportement , 8c dont l’idée feule

v nous enleve senous tranfporte : s’il nous
:62: arrive de les obtenir , on les font plus tran-

quillement qu’on ne l’eut penfé : on en
jouit moins, que l’on afpire encore à de
plus grands.

’ Il y a des maux effroyables 8e d’horri-
bles malheurs ,où l’on n’ole penfer , 8e dont
la feule vûe fait li émir .- s’il arrive que l’on
y tombe , l’on fe trouve des reliources que
l’on ne le connoilToit point , l’on le roidit
contre fou infortune, 8e l’on fait mieux
qu’on ne l’efpéroit.

’ Il ne faut quelquefois qu’une jolie mai-
fon dont on hérite, qu’un beau cheval , ou.
un joli chien dont on fe trouve le maître .
qu’une tapill’erie, qu’une pendule , pour
adoucir une grande douleur, 8c pour faire

u moins fentir une grande perte.
na-’ ” Je fuppofe que leshommes foienr éter-
e nels fur la terre,8e je médite enfuite fur cel

l ui pourroit me faire connaître qu’ils fe-
l croient alors une plus grande affaire de leur

a; établill’ement , ’ils ne s’en font dans l’état

où font les cho es. Al ” Si la vie ePt nfilérable , elle- cit pé-
tu nihle à firpporter : li elle eli: heureufe , il
1L” ell horrible de la perdre. L’un revient à
in l’autre.
un ” Il n’y a rien que les nommés 31men:

u? u
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mieux à conferver , 8c qu’ils ménager?!
moins, que leur propre vie.

* IRENE fe tianiporte à grands frais en
Epidaurc , voithfculape dans fon temple ,
8c le conful’te lut tous fes maux. D’abord
elle le plaint qu’elle cil lalle 8c recrue de
fatigue : 8c le Dieu prononce que cela lui
arrive par la. longueur du chemin qu’elle
vient de faire. Elle dit qu’elle efl le foir fans
appétit : l’oracle lui ordonne de dîner peu.
Elle ajoûte qu’elle CR fujette à des inlbm-
nies , 8c il lui prefcrit de n’être au lit que
pendant la nuit. Ellelui demande pourquoi
elle devient pefante, 8c quel remede? L’o-
racle lui répond qu’elle doit fe lever avant
midi, 8c quelquefois le fervir de les jambes
pour marcher. Elle lui déclare que le vin lui
cil nuilible ; l’oracle lui dit de boite de l’eau:
qu’elle a des indigefiions 5 8c il ajoute qu’el-
le falÎe dicte. Ma vûe s’afloiblit , dit Irene :
Prenez des lunettes , dit vEl’culape. Je m’af-
foiblis moi-même, continue-t-elle, je ne
fuis ni fi forte ni fi faine quevj’ai été : C’efl,

dit le Dieu , que vous vieilliliez. Mais quel
moyen de guérir de cette langueur Z Le
plus court , Irene , c’efi de mourir , comme
ont fait votre mere 8c votre ayeule. Fils
d’Apollon ! s’écrie Irene , quel confeil me
donnez-vous! fifi-ce là toute cette fcience
que les hommes publient , 8c qui vous fait
révérer de tout la terre I Que m’apprenez-
vous de rare 8c de myf’térieux Z Et ne lavois-

V je pas tous ces remedes que vous m’enlei-
gnezZ Que n’en ufiez-vous donc, répond
Je Dieu , fans venir me chercher de fi loin ,
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51-11 Fleurent; en
’.8t abréger vos jours par un fi long voyage?’

’ La mort n’arrive qu’une fois , 8c fe fait

fentit à tous les momens de la vie : il cit
glus dur de l’appréhender , que de la fouf-

xr. i* L’inquiétude , la crainte , l’abattement ,
n’éloignent pas la mort, au contraire : je
doute feulement que le ris exccffif convien-
ne aux hommes , qui font mortels.

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

* Penfons que comme ’nous foupirons
préfentement pour la fiorill’ante jeuuelfe ,
qui n’efi plus , 8c qui ne reviendra point , la
caducité luivra, qui nous fera regretter l’âge
v1ril , où nous fommcs encore , 8c que nous
n’ellimons pas allez.

” L’on craint la vieilleli’e , que l’on n’efl:

pas fût de pouvoir atteindre.
’ L’on elpere de vieillir , 8c l’on craint la

vieillell’e , c’ei’t-à-dire , l’on aime la. vie , 8c

l’on fuit la mort.
” C’en: plutôt fait de céder à la nature ,

du de craindre la mort, que de faire de
continuels efforts, s’armer de raifons 8c de
réflexions , 6c être continuellement aux
[nifes avec foi ’- même , pour ne pas la
craindre.

” Si de tous les hommes , les uns mou-
roient, les autres non, ce ferort une défo-
lante affliction que de mourir.

Ï Une longue maladie femble être placée
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entre la vie 8c la mort, afin que la mon:
même devienne un foulagement 8c à ceux
qui meurent , 8c ceux qui relient.

” A parler humainement, la mort a un
bel endroit, qui cit de mettre finàia vieil-
lelTe.

La mort qui prévient la caducité, arrive
plus à propos que celle qui la termine.

” Leregret qu’ont les hommes du mauvais
’emploî du tems qu’ils ont dé’a vécu , ne-zles.

conduit pas toûfours à faire e celui qui leur.
refie à vivre , un meilleur unfage.

” La vie cit un fommeil. Les vieillards
font ceux dont le fommeil a été plus long a
ils ne commencent à fe réveiller que quan
il faut mourir. S’ils tepalfent alors fur tout
le cours de leurs années, ils ne trouvent
fouvent ni vertus , ni actions louables qui
les difiinguent les unes des autres: ils con-
fondent leurs diliétens âges, ils n’y voyent
rien qui marque aire: pour mefurer le terris
qu’ils ont vécu, Ils ont eu un fonge confus,
informe , 8c fans aucune fuite : ils foncent
néanmoins, comme ceux qui s’éveillent,
qu’ils ont dormi long-terris.

” Il n’y a pour l’homme que trois évene-I
mens , naître, vivre 8c mourir : il ne fe fait
pas naître , il fondit: à mourir , 8c il oublie.-
.de vivre.

” Il y a un teins où la raifon n’eft as en-
core , oùl’on ne vît que par infkin , à la
maniere des animaux. 8c donc il. ne relie:
dans la mémoire aucun vefii e. Il y a un»
feeond teins où la raifon fer éveloppç , où.
elle efl: formée . 8c où elle pourrait agir a il
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par les vices de la complexion , a; par un
enchaînement de pallions qui f: iuccedcnr:

s unes aux autres , 8c conduilent jufques
au troilieme a: dernier âge. La raifon alors
dansfa force devroit produire, mais elle
cil refroidie 8c ralleutie par les années, a:
la maladie de la douleur , déconcertée en ui-
te par le défordre de la machine , qui en:
dans (on déclin : 8c ces tems néanmoins font
la vie de l’homme.

” Les enfans (ont hautains , dédai neux ,
coletes , envieux , curieux, intére és , pa-
rdieu): , volages , timides, imtempérans,
menteurs , diflimulés , ils rient 8c pleurent
facilement , ils ont des joies immodérées ,.
k des afflictions ameres fur de très-petits
fujcts , ils ne veulent point fouËtir de mal ,,
et aiment à en faire : ils font déja des
hommes.

” Les. enfans n’ont ni pafi’é ni avenir , 8c,

ce qui ne nous arrive guetes, ils jo’uiiïent-
du préfent.

” Le cas-nacre de l’enfance paroit uni-
que : les mœurs dans cet âge font airez les
mêmes , 8c ce n’efi qu’avec une cuticule
attention qu’on en pénetre la diB’érence t
elle au mente avec la raifon’, parce qu’a-
vec «lie-ci croîlTent les pallions 8c les vi-
ces. qui feuls rendent les hommes fi dif-
Ïemblables entre eux , 8c licontraires à eux-
mêmes.

* Les cnfans ont déjade leur am: . l’îmæ»
ination 8c la mémoire , c’eflvà-dire a ce qua

in vieillards n’ont khis, a: ils. en dans un

,mwo-

..--- ---,
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fitnerveilleux ufage pour leurs petits jeux , 85.
pour tous leurs amufemens : c’en: par elle
qu’ils répetent ce qu’ils ont entendu dire ,

u’ils contrefont ceÀqu’ils ont vû faire, qu’ils

ont de tous métiers , fait qu’ils s’occupent
en effet à mille petits ouvrages, loir qu’ils
imitent iras divers artifans par le mouve-

,ment 8c par le gellc , qu’ils fe tr0uvent à un
rand feflin , St font bonne .chere , qu’ils

5e tranfportent dans des palais 8c dans des
lieux enchantés, que bien que feuls , ils le
voyent un riche équipage 8c un grand cor-
tége, qu’ils conduifent des armées , livrent
bataille , 8c joliment du plaifir de la victoire,
qu’ils parlent aux rois 6c aux plus grands
princes, qu’ils font rois eux-mêmes , ont
des fujets, pochdent des tréfors qu’ils peu-
vent faire de feuilles d’arbres , ou de grains
de fable , 8c , ce qu’ils ignorent dans la fuite
de leur vie , lavent à cet âge être les arbi-
tres deleur fortune, Scies maîtres de leur

w-propre félicité.
” Il n’y a nuls vices extérieurs , 8c nuls dé- ’

fauts du corps ui ne foient apperçus par les
4 enfants : ilsles aififlent d’une premiere vûc ,
8c ils lavent les exprimer par des mots con-
venables : on ne nomme point plus heureu-
fement. Devenus hommes, ils font chargés

à leur tour de toutes les imperfeâions dont
’îls le font m0 ués. .

’ ” L’unique libin des enfans , CR de trou-
ver l’endroit foible de leurs maîtres,com-
me de ceux à qui ils font foûmis : des qu’ils
ont pû les entamer, ils gagnent le delTus,-

t nuent fur eux un afcendant qu’ils ne

a P c perdent
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perdent plus. Ce qui nous fait décheoîr une
premiere fois de cette fuperiorité à leur
égard , efi toujours ce qui nous empêche de

la recouvrer. .- ” La parafe , l’indolence 8c l’oifiveté , vr-

ees finaturels aux rufians, difparoiifent dans
leurs jeux , où ils font vifs , appliqués ,
exa&s , amoureux des règles 8: de la fym-
flétrie ,où ils ne fe pardonnent nulle faute
les uns aux autres , 8c recommencent eux-
mêmes plufieurs fois une feule choie qu’ils
ont manquée : préfages certains qu’ils pour-
rout un jour négliger leurs devoirs ,. mais
qu’ils n’oubliront rien pour leurs plarfirs.

’*Aux enfans tout paroit grand , les cours.
les jardins. les édifices, les meubles , les
ommes, les animaux: aux hommes , les

choies du monde parement ainfi , 8: j’ofe
dlrç . par la même raifon, parce qu’ils (ont

petits. I* Les enfans commencent entre eux par
l’état po ulaire , chacun y cit le maître 5 8c
ce qui c bien naturel , ils ne s’en accommo-
dent as long-tems , 8c paffem au monarchu
que. àuelqu un fe difizingue, ou par une plus
grande vivacité , ou par une meilleure dif-
pofition du corps , où par une connoiiTancc
plus exaéte des jeux diEErens 8c des petites
lois qui les compofent ; les autres lui défe«
rem a &il "(e forme alors un gouvernement
abfolu qui ne roule que fur le plaifir. .

* Qu1 doute que les enfans nclconçor-
Vent , qu’ils ne jugent . qu’ils ne rarfonnent
couféquemmentï Si c’eût feulement fur de
genres choies, c’efl; qu’ils font enfans. a;

Ier»: 119 V C

....-......mla..-.A .----’;
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fans une longue experience ; 8c fi c’efl en’
mauvais termes , fait moins leur faute que
pelle de leurs parens ou de leurs maîtres.

* C’efi perdre toute confiance dans l’ef-
prit des enfans 8c leur devenir inutile , que
de les punir des fautes qu’ils n’ont point
faites, ou même féverement de celles qui
font légeres. Ils faveur précifément , a;
mieux que performe, ce qu’ils méritent ,
Br. ils ne méritent ueres que ce qu’ils crai-
gnent; ils com-roi ent fi c’efi à tort ou avec
raifon qu’on les châtie , 8c ne fe gâtent pas
moins par des peines mal ordonnées , que
par l’impunité,

l On ne vit point airez pour profiter de
l’es fautes : on en commet pendant tout le
saurs de la vie , 8c tout ce que l’on peut faî-
reëà force de faillir , c’efl: de mourir cot-
rrg .

Il n’y a rien qui rafraîchilïe le fang , com-
me d’avoir fû éviter de faire une foetife.

’Le récit de Yes fautes cit pénible : on’

veut les couvrir 8c en charger quelque au-
tre : c’eü ce ui donne le pas au directeur

fur le confe eur. I ’”Les fautes des fors font quelquefois fi.
lourdes 8c fi difficiles à prévoir , qu’elles
mettent les fages en défaut , 8c ne font uti-
les qu’à ceux qui les font. A

” L’efprît de parti abaiffe les plus grands
hommes jufques aux petiteffes du peuple.

” Nous faifons par vanité, ou par bien.
féal-Ace , les mêmes chofes , 8c avec les mê-’
mes dehors que nous les ferions par qinclio
nation ou par devoir. Tel-vient de mourie-
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’ài’aris de la fievre qu’il a gagnée à veiller

la femme qu’il n’aimait point.

’Les hommes dans leur cœur , veulent
être eliimés , a: ils cachent avec foin l’envie
qu’ils ont d’être ellimés , parce que les horn-

mes veulent palier pour vertueux , 8c que
vouloir tirer de la vertu tout autre avanta-
ge que la vertu même , je veux dircl’eftime
dt les louanges , ce ne feroit plus être ver-
tueux , mais aimerl’eflrîme 8c .les louanges .
ou être vain. Les hommes font très-vains .
Br ils ne baillent rien tant que de palier
pour tels.

i Un homme vainvtrouve fon compte à
dire du bien ou du mal de foi r un homme
modefle ne parle point de foi.

n ne voit point mieux le ridicule de la
vanité, 8c combien elle eli: un vice honteux,

n’en ce u’elle n’ofe le montrer , 8c âu’elle

c cache ouvent fous les apparences e fou
contraire.

La faull’e modefiie cil: le dernier raffine-
ment de la vanité: elle fait ne l’homme
vain ne paroit point tel , 8c le ait avaloir au
contraire parla vertu oppofée au vice , qui
fait (on caraéiere : c’efi un menfonge. La
faulie gloire cil: l’écueil de la vanité: elle
nous conduit à veuloir être eliimés par des
choies , qui . à la vérité . le trouvent en
nous, mais qui font frivoles, Et indignes
qu’on les releve 5 c’efl: une erreur.

” Les hommes parlent de manier: fur ce
qui les re arde . qu”ils n’avouent eux-me-
ures que e petits défauts . 8c encore ceux
qui fuppofem. en leurs perfimnesÇ beaux

il

1A":

p..-
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talens , ou de grandes qualités. Ainfi l’on fe
plaint de fou peu de mémoire,content d’ail-
leurs de fon grand feus 8c de fon bon juge-
ment: l’on reçoit le reproche de la diffrac-
tion 8c de la rêverie , comme s’il nous ac-
cordoit le bel efprit: l’on dit de foi qu’on
cil mal-adroit, &qu’on ne peut rien faire
de fes mains , fort confolé de la perte de ces
petits talens par ceux de l’efprit , ou par les
dans de l’ame que tout le monde nous con-
noît z l’on fait l’aveu de fa patelle en des-
termes qui lignifient toûjours fon définté-
tellement , 8c que l’on cit uéri de l’ambia-
tion : l’on ne rougit point e fa malpropres
té, qui n’efl qu’une négligence pour les pe-
pites chofes , 8c qui femble fuppofer qu’on
n’a d’application que pour les folides 8c les
elfencielles. Un homme de guerre aime à
dire que c’était par trop d’emprelfement ou
par curiofité , qu’il fe trouva un certain jour
àla tranchée , ou en quelque autre polie
(res-périlleux . fans être de garde ni corn-
mandé , 8e il ajoûte qu’il en fut repris de fou

énéral. De même une bonne tête , ou un
erme génie qui fe trouve né avec cette pru-

dence que les autres hommes cherchent vai-
nement àacquerir , qui a fortifié la trempe
de fon efprit par une grande experience ,
que le nombre , le poids . la diverfité , la
difficulté 8c l’importance des affaires occu-
pent feulement , 8c n’accablent point , ui ,
par l’étendue de fes vûes 8c de fa pén tra-
tion , fe rend maître de tous les évenemens ,
qui , bien loin de confulter toutes les réflev
fions qui font écrites fur le gouVernemenç
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8c la politique, en peur-être de ces ames
fublimes, nées pour régir les autres , 8c fur
qui ces premiercs regles ont été faites , qui
cit détourné par les grandes chofes qu’il
fait , des belles ou des agréables qu’il pour-
toit lire, 8c qui au contraire ne perd rien à
retracer 8c à feuilleter , pour ainfl dire , fa
vie 8c fes actions; un homme ainfi fait ,
peut dire aifément 8c fans fe compromet-
tre , qu’il ne connoît aucun livre , 6c qu’il

ne lit jamais.
On veut quelquefois cacher. fes foibles .

ou en diminuer l’opinion par l’aveu libre
que l’on en fait. Tel dit: Je fuis ignorant ,
qui ne fait rien : un homme dit : Je fuis
vieux, il paire foixante ans : un autre en-
core: Je ne fuis pas riche , 8c il cl! pauvre.

” La modellie n’efi point , ou ell: confon-
due avec une chofe toute différente de
foi, fi on la prend pour un fentiment inté-
rieur qui avilit l’homme à fes propres yeux ,
8c qui ell: une vertu furnaturelle , qu’on ap-
pelle humilité. L’homme de fa nature penfe
hautement 8c fuperbement de lui-même ,
8c ne penfe ainli que de lui-même : la mo-
deliie ne tend qu’à faire que performe n’en
fouffre( r ) , elle eli une vertu du dehors qui
regle fes yeux , fa démarche , l’es paroles .
fon ton de voix, 8c qui le fait agir extérieu-
rement avec les autres , comme s’il n’étoit
pas vrai qu’il les compte pour rien.

( r ) Ou plutôt, à]! une vertu tour d’ex-
preflion confacrée en quelque maniere par l’ufage,
à PH gela même plus fimple , 8; pent-être plus
français.

C iij
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se Les Canacrrnrs” Le monde efi plein de gens , qui , fai-
fiant extérieurement 8c par habitude, la com-i
paraifon d’eux-mêmes avec les autres . déci-
dent toûjours en faveur de leur propre mé-
rite . 8c agil’fent conféquemment.

” Vous dites qu’il faut être modefie , les
eus bien nés ne demandent pas mieux :

aites feulement que les hommes n’empie-
cent pas fur ceux qui cedent par modefiie ,
8c ne brifent pas ceux qui plient.

De même l’on dit :.Il. faut avoir des ha-r
bits modefies . les perfonnes de mérite ne
délirent rieri davantage ; mais le mondes
veut de la parure , on lui en donne : il cit"
avide de la fuperfiuité,on lui en montre..
Quelques-uns n’eliiment les autres que par
de beau linge , ou par une riche étofle: l’on
ne refufe pas toûjours d’être efiimé à ce
prix. Il y a des endroits où il faut fe. faire
voir: un galon d’or plus large ou plus étroit,
vous fait entrer ou refufer. - .

” Notre vanité,8c la trop grande efiirne
que nous avons de nous-mêmes , nous fait
foupçonner dans les autrcsunc fierté à no-
tre égard ui y el’t quelquefois , 8c qui fou-
vent n’y e pas: une performe modef’te n’ai
point cette délicatelfe.

” Comme il faut fe défendre de cette va-
nité,qui nous fait pcnfer que les autres
nous regardent avec curiofrté 8c avec elli-
me, 8c ne parlent enfemble que pour s’en-
tretenir de notre mérite , 8e faire notre 610°
ge z aulli devons-nous avoir une certaine
confiance , qui nous empêche de croire
qu’on ne fe parle à l’oreille-que gourdin du
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mal de nous, Ou que l’on ne rit que pour
s’en moquer. . ’

’D’où vient qu’ALcrrPE me falue au:
jourd’hui . me foûrit de fe jette hors d’une
portiere de peut de me manquer i Je ne fuis
pas riche , &je fuis à pied, il doit dans les
régles ne me pas voir. N’efi-ce point pour
être vû lui-même dans un même fond avec
un grand i

” L’on eft li rempli de foi-même , que
tout s’y rapporte: l’on aime à être vû . à
être montré , à être falué , même des incon-
nus : ils font fiers , s’ils l’oublient : l’on veut
qu’ils nous devinent.

” Nous cherchons notre bonheur hors de
nous-mêmes , 8c dans l’opinion des hom-’
mes que nous connoiifons flatteurs , peu
finceres , fans équité l pleins d’envie , de
caprices 8c de préventions: quelle bifarre-

ne ! .i Il femble que l’on ne p"uilfe rire que de
chofes ridicules : l’on voir néanmoins de
certaines gens qui rient également des cho-
fes ridicules 8c de celles qui ne le font pas.
Si vous êtes for 8c inconfidéré , 8c qu’il
vous échappe devant eux uelque imperti-
nence . ils rient de vous: [il vous êtes fage ,
8c que vous ne difiez que des chofcs rallon-
rrables , 8c du ton qu’il les faut dire, ils
rient de même.

” Ceux qui nous ravilIent les biens par la
violence ou par l’injuflice , 8c qui nous ôtent
l’honneur par la calomnie , nous marquent
airez leur haine pour nous : mais ils ne nous
prouvent pas également qu’ils aëcpg. perdu

- in]
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à notre égard toute forte d’el’time ; aufli ne

fommes-nous pas incapables de quelque
retour pour eux, 8c de leur rendre un jour
notre amitié. La moquerie au contraire ,
efi de toutes les injures celle qui fe pardon-
ne le moins; elle cil: le langa e du mépris ,
8c l’une des maniercs dont il e fait le mieux
entendre : elle attaque l’homme dans fort
dernier retranchement , qui el’t l’opinion
qu’il a de foiemëme : elle veut le rendre ri-
dicule à fes propres yeux; 8c ainfi elle le
convainc de la plus mauvaife difpofition où
l’On puille être pour lui , 8c le rend irrécon-
ciliable.

C’cfl: une chofe monlirueufe que le goût
8c la facilité qui cil en nous de railler , d’im-
prquver , arde méprifer les autres; 8c tout
enfemble la colere que nous relientons conv-
tre ceux qui nous raillent , nous improu-
vent , 8c nous méprifent.

” La fauté 8c lies richelfes ôtent aux hom-
mes l’expérience du mal , leur infpire la
dureté pour leurs fcmblablcs 5 8c les gens dé-
ja chargés de leur propre mifere , font ceux

ui entrent davantage, par leur compaliion.
dans celle d’autrui.

” Il lemhle qu’aux ames bien nées , les
fêtes , les fpeé’tacles , la fymphonie rappro-
chent 8c font mieux fentir l’infortune denos
proches ou de nos amis.

” Une grande ame cil au-deffus de l’in-
jure , de l’injuf’tice, de la douleur , de la
moquerie; 8c elle feroit invulnérable , li
elle ne fouffroit pas la compafiion.

” Il y a une clpece de honte d’être , heu-
reux à la vile de certaines mifetcs.



                                                                     

on LA Bavvana. a” On el’t prompt à connoître fes plus pe-
tits avantages , 8c lent à pénetrer fes dé-
fauts :on n’ignore point qu on a de beaux
fourcils , les ongles bien faits : on fait à pei-
ne que l’on cil borgne: on ne fait point du
tout que l’on manque d’efprit.

AnGYRE tire fon gand pour montrer une
belle main . 8c elle ne négli e pas de décou-
vrir un petit foulier , ur uppofe qu’elle a
le pied petit : elle rit es chofes plaifantes
ou férieufes , pour faire voir de belles dents :
fr elle montre fon oreille, c’efi qu’elle l’a
bien faire ; 8c fr elle ne danfe jamais , c’efl:
qu’elle cil peu contente de fa taille , u’elle
aépailfe. Elle entend tous fes intérets , à
l’exception d’un feul, elle parle toûjours ,
8c n’a oint d’efprit.

” Les ommes comptent pref «pour rien
toutes les vertus du cœur , 8c i olarrent les
talens du corps 8c de l’efprit. Celui qui dit
froidement de foi , 8c fans croire blelfer la
modeliie , qu’il cfl: bon , qu’il cil: confiant ,
fidele, fincere , équitable , reconnoilfant ,
n’ofe dire qu’il cil vif, qu’il a les dents bel-
les 8c la peau douce : cela ef’t trop beau.

Il cil: vrai qu’ily a deux vertus que les
hommes admirent, la bravoure 8c la libé-x
ralité , parce qu’il y a deux chofes qu’ils ef-
timent beaucoup , 8c que ces vertus font né-
gliger, la vie, 8c l’argent : aufii performe n’a-
vance de foi qu’il cil: brave ou libéral.

Perfonne ne dit de foi , 8c fur-tout fans
fondement, qu’il el’c beau , qu’il el’t géné-

rçux . qu’il eli fublime. On a mis ces qua--
lités à un trop haut prix:on fe tentante de

le peufer. .
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* Quelque rapport qu’il pareille de la 3a:

loufie à l’émulation , il y a entre elles le
même éloignement que celui qui le trouve
entre le vice 8c la vertu;

La. jaloufie 8c l’émulation s’exercent fur
le même objet,- qui cil le bien ou le mérite
des autres , avec cette différence , que cel-
le-ci cil un fentiment volontaire , coma:

eux , fincere , qui rend l’ame féconde , qui
a fait profiter des grands exemples , 8:13

porte louvent au-delfus de ce qu’elle admié
le ; 8c que celle-là au contraire cil un moue
vement violent , 8c comme un aveu con-
traint du mérite qui cit hors d’elle , qu’elle
va même jufques à nier la vertu dans les fil--
jets ou elle exifie , ou qui forcée de la re-
connoître , lui refufe les éloges , ou lui en-
vie les récompenfes , une paillon (terne,
qui laifl’e l’homme dans l’état où elle le trou-

ve, qui le remplit de lui-même, de l’idée
de fa réputation , ui le rend froid &fec fur
les aétions ou fur es 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 le
pique. Vice honteux , 8c qui, par fou excès,
rentre toujours dans la vanité a: dans la
préfomption , 8: ne perfuade pas tant à ce-
lui qui en cil bielle, 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”efprit 8c du mérite.

* L’émulation 8c la jaioufie ne fe rencon-
trent gueres que dans les [actionnes de mê-
me art , de mêmes talens , 8c de même con-
dition. Les plusvîls attifais font. les plus
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fujets à la jaloufie. Ceux qui font prof-clL
lion des artslibéraux ou des belles-lettres .-.
les peintres, les muficiens , les orateurs, les.
poètes, tous ceux qui fe mêlent d’écrire , ne
devroient être capables que d’émulation.

Toute jaloufie n’ell: point exempte de
quelque forte d’envie; &fouvent même ces
deux pallions fe confondent. L’envie au
contraire el’t quelquefois féparée de la ja--
loufie, comme ell celle qu’excitent dans
notre ame les conditions fort élevées au--
demis de la nôtre, les grandes fortunes a!
la faveur a Je minillcre.

L’envie 8c la haine s’unilrent toûjoursr
8: le fortifient l’une l’autre dans un même
fujet; 8c elles ne font recorinoilrablcs entre
elles , qu’en ce que l’une s’attache à la per-
fonne , l’autre à l’état 8c à la condition-

Un homme d’efptit 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 fait qu’il y a dans ces arts.
des regles 8: une méthode qu’on ne devine

oint, qu’il y a des outils à manier , dont
l ne tonnoit ni l’ufage , ni le nom, ni la
figure; 8c il lui fuf’fit de panier qu’il n’a
point fait l’apprentili’age d’un certain mé-
tier , pour le confoler de n’y être point mai;
tre. Il peut au contraire être lufceptible
d’envie 8c même de jaloulie , contre un mi-
niltre , 8c contre ceux qui ouvernent..
comme fi la raifon 8c le bon- eus , qui lui
[ont communs avec eux , étoient les (culs.

inllrumcns qui fervent à régir un état, 8c à
ptéfider aux affaires publiques , 8c qu’ils.
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dulfent fuppléer aux regles , aux préceptes;
à l’expérience,

” L’on voit peu d’efprits entierement
lourds se (lu ides :l’on en voit encore moins
qui foient ublimes 8c tranfcendans. Le
commun des hommes na e dans ces deux
extrémités : l’intervalle et rempli par un
grand nombre de talens ordinaires , mais
qui font d’un grand ufage , fervent à la ré-
publique , 8c renferment en foi l’utile 8c l’a.-
gréable , comme le commerce . les finances,
le détail des armées, lanavigation ,les arts,
les métiers , l’heureufc mémoire , l’efprit du
jeu , celui de la focîété 8c de la converfation.

” Tout l’efprit qui cil au monde el’t inu-
tile à celui qui n’en a point: il n’a nulles
viles , 8c il cil: incapable de profiter de cel-
les d’autrui.

”’ Le premier degré dans l’homme après
la raifon . ce feroit de fentir qu’il l’aper-
due: la folie même cit incompatible avec
cette connoiffance. De même, ce qu’il y
auroit en nous de meilleur après l’efprit,
ce feroit de connoître qu’il nous manque:
parlai on feroit l’impolfible , on fauroit fans
efprit n’être pas un for. ni un far , ni un im-
pertinent.

” Un homme ui n’a de l’ef rit que dans
une certaine mé iocrité, ef’t érieux 6c tout
d’une picte , il ne rit point , il ne badine
jamais , il ne tire aucun fruit de. la bagatel-
le: aufii incapable de s’élever aux grandes
chofes , que de s’accommoder , même par
relâchement , des plus petites , il fait à pei-

ne joliet avec fes enfans. r



                                                                     

ne LA Bauvaae. à?
’ Tom le monde dit d’un fat , qu’il en

un fat, performe n’ofe le lui dire à lui mê-
me: il meurt fans le favoir , 8e fans que
performe s’en foit vengé.

” Quelle mélintelligence entre l’efprit a:
le cœur! Le Philofophe vit mal avec tous les
préce rescrit le politique rempli de vûes 8c
de te exions , ne fait pas fe gouverner.

” L’efprit s’ufe comme toutes chofes: les
feiences font fesp alimens , elles le nourrif-
fent 8c le confumenr.

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

” Il fe trouve des hommes qui fourien-
nent facilement le poids de la faveur 8c de
l’autorité , qui fe familiarifent avec leur pro-
pre grandeur, 8c à qui la tête ne tourne
point dans les poiles les plus élevés. Ceux
au contraire que la fortune aveugle ,fans
choix 8c fansdifcernement, a comme ac-
cablés de fes bienfaits . en joüîffcnt avec.
Orgueil 8e fans modération : leurs yeux , leur]
démarche , leur ton de voix 8c leur accès .
marquent long-tems en eux l’admiration
ou ils font d’eux-mêmes , 8c de fe voxrfi
éminents; 8e ils deviennent fi farouches .
que leur chûte feule peut les apprrvotfer.

n homme haut 8c robufie , qu1 a une
Poitrine large 8c de larges épaules, orte
légerement 8c de bonne grace un 10m . faf-
deau. il lui relie encore un bras de libre;
un nain feroit écrafé de la filouté de fa Char-
ge : ainfi les poiles émmens rendent les
grands hommes encore plus grands . 8c les.
petits beaucoup plus peurs.
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’* Il y a des gens qui gagnent à être un

;traord1naires : ils voguent , ils cinglent
:dans une mer où les autres échouent 8e le
brifent : ils parviennent , en bleffant toutes
les regles de parvenir : ils tirent de leur ir-
régularité 8c de leur folie , tous les fruits
d’une fagelfc la plus confommée.’ Hommes
dévoilés à d’autres hommes , aux rois à qui
ils ont facrifié, en qui ils ont placé leurs
dernieres efpérances , ils ne les fervent
[point , mais ils les amufent : les perfonnes
de mérite 8c de fervice font utiles aux rois .
ceux-ci leur font néceffaires , ils blanchif- .
lent auprès d’eux dans la pratique des «bons
mots , qui leur tiennent lieu d’exploits.
dont ils attendent la récompenfe .- ils s’at-
tirent , à force d’être plaifans , des emplois
graves , 8c s’élevent par un- continuel en-
joûment , jufqu’au férieux des dignités: ils
finilfent enfin , 8c rencontrent inopinément
:un avenir qu’ils n’ont ni craint , ni efpéré.
Ce ui relie d’eux fur la terre , c’ef’t l’exem-

ple eleur fortune, fatale à ceux qui vou-
droient le fuivre.

” L’on exigeroit de certains perfonna es.
qui ont une fois été capables d’une a tion
noble héroïque , 8c qui a été fûe de toute la
.terre , que fans parorrre comme épuifés par
un li Érand elfort . ils euffent du moins dans
le re e de leur vie . cette conduite fage a;
tudicieufe qui fe remarque même dans les

ommes ordinaires , qu’ils ne remballent
oint dans des petitell’es indignes de la

haute réputation qu’ils avoient acquife , que
le mêlant moins dans le peuple , 8c ne lui



                                                                     

-.-1ne LA Brunette. a,et lamant pas le loifir de les voir de rès , ils
le; ne le fii’fcnt point palier de la curio ité 8c de

1: l’admiration , à l’indifférence , 8c peut-être
au mépris.

’Il coûte moins à certains hommes de
s’enrichir de mille vertus , que de fe corriger
d’un feul défaut : ils font même fi malheu-
reux . que ce vice cil fouvent celui qui con-
venoit le moins à leur état , 8c qui pouvoit

. leur donner dans le monde plus de ridicu-
1K1 le : il alibiblit l’éclat de leurs grandes qua-
’ lités, empêche qu’ils ne foient des hommes

parfaits . 8c que leur réputation ne fait en-
en tiere. On ne leur demande point qu’ils
in, fuient plus éclairés a: plus amis de l’ordre
’ 8: de la dîfcipline , plus ’fideles à leurs de-

voir: . plus zélés our le bien public , plus
car graves : on veut eulement qu’ils ne foient
ails point amoureux.
en , Quelques hommes dans le cours de leur
En. vie. font li différens d’eux-mêmes ar. le
en cœur 8c par l’efprit , qu’on cit fût de e mév
w i Prendre , li l’on en juge feulement par ce

qui a paru d’eux dansleur premier: jeunef-
- Tels étoient ieux , fages , favans , qui

on : Par cette molle e inféparable d’une trop
:la l riante fortune , ne le font plus. L’on en fait
ut l d’ autres qui ont commencé leur vie par les .

. Plailirs , a; qui ont mis ce qu’ils avoient
! d tfprit à les connoître , que les difgraces’

les x enfuite ont rendu religieux , fages . tempé«
l

l

tans. Ces derniers font pour l’ordinaire de
Brand: fuiets, ce fur qui l’on peut faire beau-

uç 1 °°llP de fonds : ils ont une probité éprouv,
"1 94° Par la patience 8c par l’adverlité ; ils-

0
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entent fur cette extrême politelfe que le
commerce des femmes leur a donnée , 8c
dont ils ne fe défont jamais, un efprit de
regle ,de réflexion , 8c quelquefois une hau-
te capacité , qu’ils doivent à la chambre , de
au loifir d’une mauvaife fortune. j -

Tout notre mal vient de ne pouvoir être
feuls z de-là le jeu , le luxe . la difiipation s
le vin . les femmes . l’ignorance . la médi-
iance . l’envie . l’oubli de foi-même 8e de
Dieu.

” L’homme femble quelquefois ne fe fof-
fire pas à foi-même , les ténebres ,la foli-
tude le troublent , le jettent dans des crain-
tes frivoles 8c dans de vaines terreurs : le
moindre mal alors qui puilfe lui arriver, v

cil: de s’ennuyer. -L’ennui cit entré dans le monde par la
patelle , elle a beaucoup de part dans la. re-
cherche ue font les hommes des plailirs,
du jeu , e la fociété. Celui qui aime le tra-.
vail a alfez de foi-même.

” La plupart des hommes employent la.
premiere partie de leur vie à rendre l’autre

miférablc. -” Il y a des ouvrages qui commencent
par A, 8c finilfent par Z: le bon , le mau-
vais , le pire , tout y entre ,rien en un cer-
tain genre n’elt oublié: quelle recherche ,
quelle affectation dans ces ouvrages! On
les appelle des jeux d’efptit.J)e même il y
a un jeu dans la conduite :ol’l a commencé .
il faut finir , on veut fournir toute la carrie-
te. Il feroit mieux ou de changer . ou. de
filipendte : mais il efi plus rare de plus rings

., c Q
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a! cile de pourfuivre; on pourfuit , on s’ani-

si’ ’- tient, fupplée à la raifon, qui cede 8c qui

«a- .*’ï:

me par les contradictions 5 la vanité fou-

fe défifie : on porte ce raffinement jufques
I dans les ac°tions les plus vertueufes. dans
, celles même où il entre de la rellglon.

” Il n’y a que nos devoirs qui nous coû-
tent, parce ne leur pratique ne regardant
que les cho es que nous fommes étroite-
ment obligés de faire , elle n’eli pas fuivie
de grands éloges, qui cil: tout ce qui nous

’ excite aux actions louables , 8c qui nous
’ fourrent dans nos entreprifes. N" aime une

picté fallueufe , qui lui attire l’intendance
des befoins des pauvres , le rend dépolitai-
te de leur patrimoine , 8c fait de fa maifon
un dépôt public, ou fe font les diliribu-

I j nous: les gens à petit collet , 8e les Sœur:
’ grife: , y ont une libre entrée : toute une

l.

et

Ville voxt fcs aumônes , 8c les publie. Qui
pourroit douter qu’il fait homme de bien ,

ce n’eli: peut-erre fes créanciers t
Gs a o N T a meurt de caducité, 8c fans

avoir fait ce tefiament qu’il projettoit de-
puis trente années : dix têtes viennent ab
rnzeflar, partager fa fucceflion. Il ne vivoit
cpuis long-teins que par les foins d’As-

mur: fa femme , ui , jeune encore , s’étoit
dévonée à fa pet orme , ne le perdoit pas
cvûe , fecouroit fa vieillelfe , 8c lui a en-

fin fermé les yeux. Il ne lui lailfe pas alfez
de bien pour pouvoir fe pallier pour vivre,
d’un autre vieillard. .

’ Lailfer perdre charges 8c bénéfices plû-
tôt que de vendre Ou de réfigner même

Tome I I. D
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dans fon extrême vieilleffe , c’ell: fe perfuai
der qu’on n’ell pas du nombre de ceux qui
meurent , ou fi l’on croit que l’on peut mou-l
in: , c’ell s’aimer foi-même, 8c n’aime; que

or.
” FAUSTE cil un diffolu , un prodigue ,

un libertin , un ingrat , un emporté , qu’AU--
RELE fon oncle n’a pû haïr ni déshériter.

FRONTlN , neveu d’Aurele , après vingt
années d’une probité connue , 8c d’une com-v

plaifance aveugle pour ce vieillard, ne l’a
pû fléchir en fa faveur, 8c ne tire de fa dé»
pouille qu’une légere penfion, que Paulin.
unique légataire , lui doit payera

” Les haines font fi longuesôc li opiniâ--
tres , que le plus rand figue de mort dans.
un homme mala e , c’ell la réconciliation.

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

mes , ou en les flattant. dans les pallions
qui occupent leur ame , ou en compatïlfant
aux infirmités qui ami ent leur corps. En
cela feul confilte les fgins que l’on peut
leur rendre : de-làvient que celui qui fc
porte bien , 8c qui défire peu de chofe , cit:
moins facile à gouverner.

” La molleffe 8c la volupté nailfent avec :
l’homme , 8c ne finilfent qu’avec lui : ni les.
heureux , ni les trilles évenemens ne l’en.
peuvent féparcr :c’efl: pour lui ou le fruit

e la bonne fortune , ou un dédommage-A
ment de la mauvaife.

” C’eft une grande difformité dans la na-
ture , qu’un vieillard amoureux.

* Peu de gens fe fouviennent d’avoir été
jeunes. 6e combien il leur étoit difficile d’ês
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lire challcs 8c tempérans. La preniiere chofe
qui arrive aux hommes . aptes avoir renau-
cé aux plaifrrs, ou par bienféance , ou par
laliitude, au par régime, c’ell de les con-
damner dans les autres. Il entre dans cette
conduite une forte d’attachement pour les
chofes mêmes que l’on vient de quitter:
l’on aimeroit qu un bien qui n’efl: plus pour
nous, ne-fût lus aufli pour le relie du mon-
derc’efl: un entiment de ialoufre.

’Cc n’ell pas le befoin d’argent où les
vieillards peuvent appréhender de tomber
un jour , qui les rend avares , car il y en a
de tels qui ont de fi grands fonds , qu’ils
ne peuvent gueres avoir cette inquiétude .
8c d’ailleurs comment pourroient-ils crain-
dre de manquer dans leur caducité des com-
modités de la vie , puifqu’ils s’en privent
eux-mêmes volontairement pour fatisfairc
àleur avarice! Ce n’ell point auliî l’envie
de lailfer de plus grandes richelfes à leurs
enfans, car il n’efl pas naturel d’aimer quel-
que autre chofe plus que foi-même . outre
Qu’il fe trouve des avares qui n’ont point
d’héritiers. Ce vice cit plutôt l’effet de l’â-

ge 8c de la complexion des vieillards. qui s’y
abandonnent aulIi naturellement , qu’ils
uivoient leurs plaifirs dans leur icunelicr

ou leur ambition dans l’âge viril : il ne faut
ni vigueur , ni jeunelfe , ni fauté pour être
avare : l’on n’a aulfrnul befoin de s’empref-

’fcr . ou de fe donner le moindre mouvement
Pour épargner fes revenus : il faut [ailler
feulement fon bien dans fes coffres . 8tï
fe priver de tout. Cela ell-comlrâode auxL

ll
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vieillards , à qui il faut une paffion , parce
qu’ils font hommes.

’ Il y a des gens qui. Ton: mal logés , mal
couchés, mal habillés, plus mal nourris ,
qui elfuient les rigueurs des failons , qui fe
privent eux-mêmes de la lbciété des hom-
mes , 8c palient leurs jours dans la lblitude ,
qui fouflrent du préfent , du paflë 8c de
l’avenir , dont la vie cit comme une péni-
tence continuelle , 8c qui ont ainfi trouvé
le fecret d’aller à leur perte par le chemin
le plus pénible : ce (ont les avares.

* Le fouvenir de la jeunelÎe cil tendre
dans les vieillards. Ils aiment les lieux où
ils lion: paillée : les perlbnncs qu’ils ont
commencé de connoître dans ce tems leur
(ont cheres: ils affectent quelques mots du
premier langage qu’ils ont parlé : ils tien-
nent pour l’ancienne maniere de chanter ,
8c pour la vieille danfe , ils vantent les mo-
des qui régnoient alors dans les habits , les
meubles 8c les équipages : ils ne peuvent
encore défapprouvet des chofes qui fer-
voient à leurs pallions, 8c qui étoient fi
utiles à leurs plaifirs , 8c qui en rappellent
la mémoire. Comment pourroient-ils leur
préférer de nouveaux mages , 8c des modes
toutes récentes ou ils n’ont nulle part , dont:
ils n’efperent rien , que les jeunes gens ont
faites, 8c dont ils tirent à leur tour de fi
grands avantages contre la vieillefle î .

’* Une trop grande négligence , comme
une excemve parure dans les vieillards .
multiplient leurs rides , 8c font mieux voir

leur caducité. . vx

K
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,p:r:! ’lUn vieillard el’t fier , dédaigneux , 8e

v d’un commerce difficile , s’il n’a beaucoup
Ês , m2 d’efprit.

surfs ” Un vieillard qui a vécu à la cour , qui a
quiir un grand fens 8c une mémoire fidele, cit
:hor: un thréfor inef’cimable: il efl plein de faits
lin-c: 8c de maximes , l’on y trouve l’hifloire du
au: fiIécle . revêtue de circonflances très-cu-4

; par; meules , 8c ui ne fe lifent nulle part z l’on
me 7 apprend es regles out la conduite , 86
mir pour les mœurs , ui ont toujours fûtes ,

’ parce qu’elles font ondées fur l’expérience.

enlie ” Les jeunes gens , à caufe des pafiions
moi qui les amufent , s’accommodent mieux de
5 on! la folitude que les vieillards.
sieur ’PHrerPE déja vieux , raffine fur la pron
Mu preté 8c fur la mollefl’e , il paire aux petites
n’en- délicateffes : il s’efl fait un art du boire ,du
me, manger, du repos 8c de l’exercice. Les pe-
ng’ tires regles qu’il s’efl prefcrites , 8c qui ten-
hk; dent toutes aux ailes de fa performe , il les
Mm obferve avec fcrupule , 8c ne les romproit
(a. pas pour Linemaîtreire , file régime lui avoit

m fi permis d’en retenir. Il s’el’c accablé de fu-
Hrm perfluités que l’habitude enfin lui rend né-
W tell-aires. Il double ainfi , 8c renforce les
du liens qui l’attachent à la vie ; 8c il veut em-
îûng r ployer ce qui lui en refie, à en rendre la
on; perte plus douloureufe. N’appréhendoit-il
1c fi pas airez de mourir?

* GNATHON ne vit ne pour foi , 8c tous i
les hommes enfemble ont à fou égard com-
me s’ils n’étoient point. Non-content de
remplirà une table la premiere place , il -
occupe lui feul celle de deux autres: il ou: -

un:
ds,
toit
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blie que le repas cit pour lui &pour toute"
la compagnie , il fe rend maître du plat , 8c.
fait fon propre de chaque fetvice : il ne s’at-
tacheà aucun des mets , qu’il n’ait achevé
d’elfayer de tous , il voudroit pouvoir les
favourer tous tout-à-la-fois: il ne fe fer: à,
table que de mains , il manie les viandes .
les remanie , démembre, déchire, 8c en
ufe de maniere qu’il faut que les conviés,
s’ils veulent manger , mangent [es relies a!
il ne leur épargne aucune de fes-malpropre-’
tés dégoûtantes , capables d’ôter l’a périt

aux plus affamés : le jus 8c les faul es lui
dégoutent du menton 8c de la barbe : s’il:
enleve un ragoût de delI’us un plat , il le
répand en chemin dans un autre plat , 8c fur
la nappe, on le fuit à la trace: il manger
haut 8c avec grand bruit , il roule les yeux’
en mangeant , la table cit pour lui un rate-’

- lier: il écure (es dents , 8c il continue à-
manger. Il le fait, quelque par: où il-fe trou-’
ve , une maniere d’établilfement, st ne
foudre pas d’être plus preflé au fermon ou
au théatre que dans fa chambre. Il n’y a
dans un entoile , que les places du fond qui
lui conviennent :dans toute autre, fion-
veut l’en croire , il pâlit, 8c tombe en foi-
blelI’e. S’il fait un voyage avec plufieurs,
il les prévient dans les hôtelleries ; 8c il fait
toûjours fe conferver dans. la meilleure
chambre , le meilleur lit; il tourne tout à’
fou ufage; fes valets , ceux d’autrui courentï
dans le même tems our- forr fervice : tout-
ee qu’il trouve fous a main lui cil propre f
hardes, équipages: il embaume routier
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monde , ne fe contraint pour performe . ne
filaint perlonne, ne connoît de maux que

s liens , quefa réplétion 8c fa bile : ne pleut
te point la mort des autres , n’appréhende
auela fienne, qu’il racheteroit volontiers

e l’extinction du genre humain.
” Cures n’a jamais eu en toute fa vie

que deux arfaires , qui cit de dîner le matin ,
8c de fouper le foi! , il ne femble né que pour-
la digeflzion: il n’a de même qu’un entre-
tien, il dit les entrées qui ont été fervies»

. au dernier repas où il s’ell; trouvé, il dit
combien il y a eu de potages, 8c quels po-
tages , il lace enfuite le rôt 8c les entre-
mets, il c fouvient exaétement de quels
plats on a relevé le premier fervice , il n’ou-
blie pas le hors-d’œuvre, le fruit 8c les af-
fiettes : il nomme tous les vins 8c toutes
les liqueurs dont il a bû , il poliede le langa-
ge des collines autant qu’il peut s’étendre;
8c il me fait envie de manger à une bonne
table où il ne foit point z il a fur-tout un
palais fût ,qui ne prend oint le change , 8c
il ne s’efijamais vû expoiÆé àl’horrible incon-

vénient de manger un mauvais ragoût , ou
de boire d’un vin médiocre. C’en: un per-
fonnage illuflzre dans fon genre, 8c ui a
porté le talent de fe bien nourrir ju ques
où il pouvoit allerson ne reverra plus un
homme qui mange tant a; qui mange fi
bien : auifi eiiz-il l’arbitre des bons mor-v
eeaux i 8e il n’elt gueres permis d’avoir du
80a! Pour ce qu’il défapprouve. Mais il
n’efilplus . il s’efl’fait du moins portera ta-e
blc prqu’au dernier foupit: il donnoit à.

1
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manger le jour qu’il cf! mort. Quelque par:
où il fait , il mange; 8c s’il revient au mon-
de . c’en: pour manger.

i Rurrm commence à grîfonner , mais
il eft lain , il a un virage frais 8c un œil vif,
qui lui promettent encore vingt années de
vie; il cil: gai , favial , familier, indifiérént i
il rit de tout fon cœur , 8c il rit tout feul 8c
fans fujct. Il efi: content de foi , des liens, 8c
de fa petite fortune; il dit qu’il cil heureux.
Il perd fan fils unique , jeune homme de

rande efpérance , 8c qui pouvoit un jour
etre l’honneur de fa familleyil remet fur
.d’autre le foin de le pleurer; il diti Mon
fil: cf? mon , cela fera mourir fa mere , 8c il
eli 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 parle à celui qu’il voit une pre-
miere fois , avec la même liberté 8c la mê-
me confiance , qu’à ceux qu’il appelle de
vieux amis. 8c il lui fait part bien-tôt de
Tes quolibet: 8c de les hifioriettes : on l’abor-
de , on le quitte fans qu’il y faire attention;
&le même conte qu’il a commencé de faire
à quelqu’un, il l’acheve à celui qui prend
fa place.

” N" cil moins alioibli par l’âge que par-
la maladie , car il ne palle point foixante-
huit ans : mais il a la goutte , 8c il efl ’ujet
à une colique néphrétique , il a le vif-age
décharné , le teint verdâtre , 8c qui menace
ruine : il fait marner la terre , 8c il compte

ne de quinze ans entiers il ne fera obligé
de la funier : il plante un jeune bers , 8c r1

efpete
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élime qu’en moins de vingt années il lui
donnera un beau couvert. Il fait bâtir dans
la rue " une maifon de pierre de taille, raf-
fermie dans les encognures par des mains
de fer, 8c dont il alrûre en tarifiant . de
avec une voix frêle a: débile , qu’on ne ver-
ra jamais la fin : il fe promene tous les jours
dans fes atteliers , fur le bras d’un valet qui
le foulage , il montre à les amis ce qu’il a
fait, 8c il leur dit ce qu’il a deflein de faire.
Ce n’en: pas pour fes enfans qu’il bâtit a
car il n’en a point , ni out fes héritiers .
perfonnes viles, 8c qui ize font brouillées
avec lui :c’eft pour lui feul. 8c il mourra.

emain.
’* Auraconas a un.vifage trivial serpo-

pulaire : un SuiŒe de paroilïe . ou le aint
de pierre qui orne le rand autel. n’en: pas
mieux connu que lui e toute la multitude.

parcourt le matin toutes les chambres 6c
tous les grelfes d’un parlement. 8c le foi: ,
les rues a: les carrefours d’une ville: il plaiw

depuis quarante ans , plus proche de for.-
tir de la vie , que de fortir d’alïaîres. Il n’y

a point eu au palais , depuis tous ce rem: , de
caufes célebres , ou de procédures longues
ç; embrouillées, où il (r) n’ait du moins
Intervenu z aufli a-t-il un nom fait pour
remplir la bouche de l’avocat , 8c ui s’ac-
cor e avec le demandeur ou le dé endeur .
comme le fubfiantif ce l’ad’eétif. Parent
de tous , 8c haï de tous , il n y a gueres de

4 (1)8iie ne me trompe , il cil plus felon l’ufagq
i: dire : Nzfiit intervenu, que un? intervenu. ,.

Tome I I. I ’
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famille dont il ne le plaigne , 8c qui ne Te
plaigne de lui: appliqué lucceflivement à
laifir une terre , à s’oppofer au feeau , à le
fervir d’un Commim’mu: , ou à mettre un
arrêt a exécution , outre qu’il affilie chaque
jour à quelque allemblée de créanciers , par-
tout fyndic de direétion , 8c perdant à tou-
tes les banqueroutes : il a des heures de
relie pour fes vifites : vieil meuble de ruel-
le où il parle procès 8c dit des nouvelles.
,Vous l’avez lauré dans une maifon au ma-
rais, vous le retrouvez au grand fauxbour ,
où il vous a prévenu, où déja il redit (à
nouvelles 8c fon procès. Si vous plaidez
vous-même, 8c que vous alliez le lende-
main àla pointe du jour chez l’un de vos
juges pour le lolliciter , le juge attend pour
vous donner audience , qu’ ntagoras foit
expédié.

” Tels hommes palrent une longue vie à
f: défendre des uns 8c à nuire" aux autres ,
6c ils meurent confumés de vieillelfe , après
avoir caufé autant de maux qu’ils en ont
ibutïerts.

” Il faut des faifies de terre, 8c des enleve-
mcns de meubles , des priions a des fuppli-
ces , je l’avoue : mais juftice , lois 8c befoins
à part. ce m’eft une chofe toûjours nouvel.-
le, de contempler avec quelle férocité les .
hommes traitent d’autres hommes. -

” L’on voit certains animaux farouches ,
des mâles et des femelles , répandus par la
Campagne , noirs , livides 8c tout brûlés du
bien , attachés à la terre qu’ils fouillent .
et qu’ils remuent avec une opiniâtreté in;
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vincible : ils ont comme une voix articu-
16:58: quand ils le levent fur leurs pieds .
ils montrent une face humaine; 8c en elle:
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 , 6c de recueillir pour vivre , 8c mé-
ritent ainfi de ne pas manquer de ce pain
qu’ils ont fermé.

* DOM FERNAND dans fa province, ell:
oifif, ignorant, médifant , quereleur , four-
be, intempérant, impertinent, mais il tire
l’épée contre les voilins , 8c pour un rien
il expofc la 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 , louvent
fans toits , fans habits , 6c fans aucun mé-
rite , répete dix fois le jour qu’il el’c gentil-
homme , traite les fourures 8c les mortiers
de bourgeoifie: occupé toute fa vie de les

i parchemins 8e de fes titres , qu’il ne chan-
geroit pas contre les malles d’un chan-
celier.

i Il le fait généralement dans tous les
hommes des combinaifons infinies , de la
paillance , de la faveur . du génie , des ri-
chelres , des dignités , de la noblelle, de
la force, de l’indulheie,.de la capacité, de
la vertu, du vice , de la Foiblelle , de la
fiupidité , de la pauvreté , de l’impuilfance ,

de la rotures: de la ballelle. Ces chofes
mêlées enfemble en mille manicrcs dîné-
rentes. a compenfécs l’une parEl’autre en

x Il
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divers fujets , forment aulii les divers (rats
8e les différentes conditions. Les hommes
d’ailleurs, ui tous lavent le fort de le foi-
ble les uns des autres , agilfent aufii réci-
proquement comme ils croyent le devoit
faire , connoill’ent ceux qui leur font égaux,
(entent la fupériorité que quelques-uns ont
fur eux , 8c celle u’ils ont fur quelques au!
tres ;&de-là nai en: entre eux, ou la fa-
miliarité , ou le relpeét 8e la déférence , ou
la fierté 8c le mépris. De cette fource vient

ne dans les endroits publics , 8e où le mon-
efe rairemble, on fe trouve à tous 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 , 8e dont l’on veut e114
core moins fe lamer joindre; que l’on fe
fait honneur de l’un. 8e qu’on a honte de
l’autre; qu’il arrive même que celui dont
vous vous faites honneur *, 6e que vous vou-
lez retenîr’. cit celui aufli qui cil: embar-
ralIË de vous , et qui vous quitte; 8e que
le même cil: fouvent celui qui rougit d’au-
trui , 8c dont on rougit, qui dédaigne ici .
8c qui là cil dédaigné. Il efl encore allez
ordinaire de méprifer qui nous méprife.
Quelle mifere ! Et pui qu’il en: vrai que
dans un fi étrange commerce , ce que l’on
penfe gagner d’un côté . on le perd de l’au-v

tre ; ne reviendroit-il pas au même de rea
noncer à toute hauteur 8e à toute fierté , qui
convient fi peu aux foibles hommes, 8e de
compofer enfemble de [e traiter tous avec
une mutuelle bonté , qui avec l’avantage
de n’être jamais 11191135669119": procura
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foie un aufli grand bien que celui de ne
mortifier performe.

* Bien loin de s’elli-ayer , ou de rougir du
nom de philofophe , Il n’y a performe au
monde ui ne dût avoir une forte teinture

’ de philoiophie (a). Elle convientà tout le
monde: la pratique en el’t utile à tous les
âges , à tous les fexes , 8c à toutes les condi-
tions :elle nous confole du bonheur d’au-
trui , des indignes préférences , des mau-
vais fuccès , du déclin de nos forces ou de
notre beauté : elle nous arme contre la pau-
vreté , le vieillelfe , la maladie 8e la mort .
contre les fors 8c les mauvais railleurs : elle
nous fait vivre fans une femme, ou nous
fait fupporter celle avec qui nous vivons.
’ Les hommes , en un même jour, ouvrent

leur ame à de petites joies , 8c fe laurent do-
miner par de petits chagrins : rien n’en:
plus inégal 8c moins fuivi , que ce qui le
palle en fi peu de tems dans leur cœur 8e
dans leur efprit. Le remede à ce mal , en:
den’eflzimer les chofes du monde précifé-
ment que ce qu’elles valent.

” Il CR aulli dîfiicile de trouver un hom-
me vain qui le croie allez heureux , qu’un
homme modefie qui le croie trop malheu-
teux.

” Le deiiin du vigneron , du foldat 8c du
tailleur de pierre ,m’cmpéche de m’efiimer
malheureux , par la fortune des princes ou
des minimes qui me manque.

I (Il) L’on ne peut f1"? entendre que celle qui cl!
dépendante de la te igion chrétienne.

E iij
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” Il n’y a pour l’homme qu’un vrai maïa

heur , qui cil: de le trouver en faute , 8e d’a-
voir quelque chofe à le reprocher.

” La plupart des hommes , pour arriver à
leurs fins , font plus capables d’un grand
raifort , que d’une longue perfévérance. Leur
patelle ou leur inconfiance leur fait perdre
le fruit des meilleurs commencemens. Ils le
lainent louvent devancer par d’autres qui
font partis après eux, 8c qui marchent len-
tement . mais confiammcnt.

” J’ofe prchue all’ùrer que les hommes

lavent encore mieux prendre des mefurea
que les fuivresrélbudre ce qu’il faut faire
6e ce qu’il faut dire, que de l’aire ou de dire
ce qu’il faut. On le propole fermement dan s
une ariane qu’on négoric , de taire une.
certaine choie; 8c enluite, ou par paliion ,
ou par une intempérance de largue, dans.
in (haleur de l’entretien , c’tl’t la premier:
qui échappe.
t ” Les hon mes anili’ent mollement dans
les chofes qui fuit leur devoir , pendant
qu’ils le font un mérite , ou plutôt une va-
nité, de s’empreiler pour celles qui leur (ont
étrange-ru , 8c qui ne conviennent ni à leur
état , ni à leur caiaeLere.

” La différence d’un homme qui fe revêt
d’un caraétere étranger à lui-même, quand
il rentre dans le lien , CR celle d’un mafiue
à un vilàge.

’ TELEPHE a de l’efprit, mais dix fois
moins, de com te fait, qu’il ne préfume
(l’en avoir : ile donc dans ce qu’il dit ,
dans ce qu’il fait, dans ce qu’il médite de



                                                                     

ne tanneuse. -;;ce qu’il proîetre , dix fois au-delà de ce qu’il
a d’cf rit , il n’eli donc jamais dans ce qu’i
a de orce 8e d’étendue : ce raifonnement
clljullze. Il a comme une barriere qui le
ferme, 8e qui devroit l’avertir de s’arrêter
en-de à , mais il palle outre , 8c fe jette hors
de fa phere ; il trouvelui-même fon endroit
foible , et fe montre par cet endroit: il par- t
le de ce qu’il ne fait point , ou de ce qu’il
fait mal: il entreprend au-delfus de fon pou-
voir , il defire au-delà de fa portée: il s’en
gale atout ce qu’il y a de meilleur en tout
genre : il a du bon 8: du louable , Qu’il OHM;
que par l’affectation du grand ou du mer-
veilleux. On voit clairement ce qu’il n’eût
pas, 8e il faut deviner ce qu’il cil: en effet:
C’efl: un homme qui ne le mefure point , qut

’ ne fe cannoit point : fon caraétere ef’t de ne
l’avoir pas fe renfermer dans celui qui lui CR
propre, 8c qui cit le lien,
l ” L’homme du meilleur efprit elbinégal a
rlfouliie des accroilfemensâc des diminu-
nous , il entre en verve, mais il en fort : alors,
s’rlefl: fage , il parle peu, il n’écrit point , il

ne cherche point à imaginer ni à plaire.
Chante-t-on avec un rhume î. Ne faut-il
pas attendre que la voix revienne Z

Le fot efi automate , il cl! machine , il
el’t relfort , le poids l’emporte , le fait mou-
voir , le fait tourner , 8c, toûjours , de dans
le même fens , 8c avec la même égalité : il
efl uniforme , il ne ,fe dément point : qui l’a.
vû une fois , l’a vû dans tous les infians 8e

s tous les périodes de fa vie , c’efl: tout:
au plus le bœuf qui meugle , oullîe merle qui

. 1111
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fifi-le : il en: fixé 8e déterminé par fa nature y
8c j’ofe dire par fon efpece: ce qui paroit le
moins en lui , c’en fon ame, elle n’agit point,
elle ne s’exerce point, elle fe re ofe.

* Le fot ne meurt point, ou 1 cela lui are
rive, felon notre maniere de parler, il en:
vrai de dire qu’il gagne à mourir, 8e que
dans ce moment ou les autres meurent , il
commence à vivre. Son aine alors penfe ,
raifonne , infère , conclut , iuge , prévoit ,
fait précifément tout ce qu’elle ne faifoit
point: elle le trouve dégagée d’une malle
de chair p où elle étoit comme enfevelie fans
fonétions , fans mouvement, fans aucun du
moins qui fût digne d’elle :je dirois prefque
qu’elle rougit de fon pro re corps, 8e des
organes brutes 8e impar aits auxquels elle
s’ell vûe attachée depuis fi long-tems , 8c
dont elle n’a pû faire qu’un for ou qu’un
flupide (a) : elle va d’égal avec les grandes
ames , avec celles qui font les bonnes tètes ,
ou les hommes d’efprit. L’ame d’ALAi N
ne fe démêle plus d’avec celle du grand
CONDÉ , de RICHELIEU, de PASCAL de de
bucranes.

’(z) Pure hypothefe qu’on ne fautoit preuver,
a: à laquelle on peut Oppofcr celle qui lui cil di-
rectement court ire. Sur ces d’eux propofitions
contradiâoires,i n’appartient pas à l’homme de
rien décider pofitivement; mais la derniere pour-
roit paroître à bien des gens, un peu plus vraili-
femblable que la premiere , quoique ce degré de
vraiflemblance ne fuflîfe pas pour fonder une opi-
nion. Il n’efl pas difficile de deviner quelle cilla
calife de notre ignorance fur cet article,
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’ ’ La. faune délicateffe dans les aâions li»

res , dans les mœurs ou dans la conduite ,
n’efl pas ainfi. nommée parce qu’elle cil:-
feinte , mais parce qu’en effet elle s’exerce
fur des chofes 8c en des occafions qui n’en
méritent point. La fauiTe délicatelfe de goût
8c de complexion n’en: telle au contraire ,
que parce qu’elle efl: feinte 8c alïeâée : c’efl:

Emma qui crie de toute fa force fur un petit
péril qui ne lui fait pas de peur : c’efl une
autre, qui, par mignardife, pâlit à la vûe
d’une fouris , ou qui veut aimer les violettes,
8c s’évanoüir aux tubercules.

’* Qui oferoîr le promettre de contenter
les hommes? Un prince, quelque bon 8c
quelque puili’ant qu’il fût , voudroit-il l’en-
treprendre? Qu’il l’elfaye. Qu’il fe faire lui-
même une aflaire de leurs plaifirs: qu’il ou-
vre (on palais à fes courtilans; u’il les ad-
mette jufques dans ion donne ique; que
dans des lieux dont la vûe feule cit un [pec-
tacle, il leur faire voir d’autres fpcéïacles ;
qu’il leur donne le choix des ieux, des con-
certs 8c de tous les rafraîcliilfemens ; qu’il y
ajoûre une chere fplendide , 8c une entierc
l1bcrté; qu’il entre avec eux en fociété des
mêmes amufemens, que le grand homme
devienne aimable , 8c que le héros fait hu-
main 8c familier , il n’aura pas airez fait. Les .

ommes s’ennuient enfin des mêmes cho-
cs qui les ont charmés dans leurs commen-

cemens . ils déferreroient la table de: dieux ;
si: le matin , avec le teins , leur deviendroit
mfipide. Ils n’héfitent pas de critiquer des

Yes qui font parfaites. il y entre de la
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vanité 8c une mauvaife délicatelïe : leur
goût, fi on les en croit , cit encore au-delà
de toute l’afleèîion qu’on auroit à les fatis-
faire . 8c d’une dépenie toute royale que l’on
feroit pour y réullir ; il s’y mêle de l la’mali-

nite’ ,quî va. jufques à vouloir alioiblir dans
es autres , la joie qu’ils auroient de les ren-

dre contens. Ces mêmes gens , pour l’ordi-
naire li flatteurs 8c fi complaifans , peuvent
fe démentir : quelquefois on ne les reconnoît
plus , de l’on voit l’homme iniques dans le
courtilan.

” L’alleé’tation dans le gefle, dans le par-

lerôc dans les manieres , cil: louvent une
fuite de l’oifiveté , ou de l’indilÏérente; 8e

il femble qu’un grand attachement, ou de
fêtieules allaites , jettent l’homme dans fan
naturel.

l Les hommes n’ont point de ’caraéteres .
ou s’ils en ont . c’efl celui de n’en avoir aucun

qui (bit fuivi , qui ne fe démente point, 8c
où ils foient reconnoilÏables. Ils fouifi-ent
beaucoup à être toûjours les mêmes , à per-
févérer dans la regle ou dans le défordre ; 8c
s’ils fe délaifent quel uefcis d’une vertu par
une autre vertu, ils e dégoûtent plus fou-
vent d’un vice par un autre vice : ils ont des
paflions contraires , 8c des faibles qui le
contredirent. Il leur coûte moins de joindre
les extrémités, ’que d’avoir une conduite
dont une partie nailTe de l’autre : ennemis
de la modération , ils outrent toutes cho-
fes, les bonnes 8c les mauvaifesi dont ne
pouvant enfuite fu porter l’excès , ils l’a-
doucifl’ent par le changement. ADRAS’IB
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étoit fi corrompu 8c fi libertin , qu’il lui
a été moins difficile de iuivre la mode et le
faire dévot: il lui eût coûté davantage d’é-

tre homme de bien.
’* D’où vient que les mêmes hommes qui

ont un flegme tout prêt pour recevoir indif-
féremment les plus grands défaflres , s’é-
chappent , 8c ont une bile intaril able lui les
plus petits inconvénicns. Ce n’efl pas ia-
gelTe en eux qu’une telle conduite, car la.
vertu el’t égale , 8c ne fe démcnt point : c’eût

donc un vice, 8c quel autre que la vanité ,
qui ne le réveille 8c ne fe recherche que dans
les évenemens où il y a de quoi faire parler
le monde, 8c beaucoup à gagner our elle .
mais qui fe néglige iur tout le re e?

* L’on le repent rarement de parler tu,
très-fouvent de trop parler : maxime u ée a:
triviale , que tout le monde lait , 6c que tout
le monde ne pratique pas. A

C’efl le venger contre foi-même , ce don-
ner un trop grand avanta e à fes ennemis:
que de leur imputer des (fioles qui ne [ont
pas vraies , 8c de mentir pour les décrier.

” Si l’homme lavoit rougir de foi , Quels
crimes , non-feulement cachés, maîspublics
6c connus , ne s’épargneroit-il pas I

* Si certains hommes ne vont pas da s le
bien jufques où il pourroient aller, c’efl a:
le vice de leur premiere infiruétîom o

” Il y a dans quelques hommes une cer-
taine médiocrité d’efprit, qui contribue à
les rendre fages.

’ Il faut aux enfans les verges ac la fait-
le : il faut aux hommes faits. une couronne
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un fceptre , un mortier , des fourrures , des
faifceaux , des cymbales , des hoquetons.
La raifon 8c la jufiîce , dénuées de tous
leurs ornemens , ni ne perfuadent , ni n’in-
timîdent. L’homme qui cit efprit, fe mene
par les yeux 8c les oreilles.

* TIMON, ou le mifantrope, peut avoir
rame aul’terc 8c farouche , mais extérieure-
ment il efi: civil 8c cérémonieux : il ne s’é-
chappe pas , il ne s’apprivoife pas avec les

ommes; au contraire , il les traite honnê-
tement 8c 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 ,femblablc en ce fens
à une femme qui cil: en vifite chez une au-
tre femme.

’ La raifon tient dela vérité , elle ef’r une:
l’on n’y arrive que par un chemin , 8c l’on
s’en écarte par mille. L’étude’de la (agraire

a moins d’étendue que celle que l’on feroit
des fots 8c des impertineris. Celui qui n’a
vû que des hommes polis 8c raifonnables ,
ou ne tonnoit pas l’homme , ou ne le con-
noît’ qu’à demi : quelque diverfité qui fe

trouve dans les complexions ou dans les
mœurs, le commerce du monde ou la o-
liteffe donnent les mêmes apparences, ont

u’on fe reffemble les uns aux autres par
des dehors qui plaifent réciproquement, qui
femblent communs à tous , 8c qui font croi-
re qu’il n’y arien ailleurs qui ne s’y rappor-

te. Celui au contraire qui fe jette dans le
peuple ou dans la province , y fait bientôt,
s’il a. des yeux , d’étranges découvertes a y



                                                                     

ne LA Encreurs. aVoir des chofes qui lui font nouvelles , dont
il ne fe doutoit pas , dont il ne pouvoit
avoir le moindre foupçon : il avance , par
ces expériences continuelles, dans la con-
noiffance de l’humanité , calcule prefque en
combien de manieres différentes l’homme
peut être infupportable.

” Après avoir mûrement approfondi le:
hommes , 8c connu le faux" de leurs penfées .
de leurs fentimens , de leurs goûts 8c de
leurs alfeétions, l’on e11 réduit à dire , u’il
y amoins à perdre pour eux par l’inconfqian-
ce . que par l’opiniâtreré,

” Combien d’ames foibles , molles a: in-
dllférentes , fans de grands défauts , 8: qui
puifl’ent fournir à la fat req! Combien de
ortes de ridicules répan us parmi les hom-

mes, mais qui par leur fingularité , ne ti-
rent point à conféquence , et ne font d’au-
cune relTource pour l’infirué’tion 8c pour la

morale! Ce font des vices uniques , qui ne
font pas contagieux, 8C ui font moins de
l’humanité que de la perlgônne. .

&îæïmfi .

. deaffût
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CHAPITRE’XII.
DeJJugemenr.

I a N ne relfemble mieux à la vive per-
Rfuafion, que le mauvais entêtement :
de-là les partis , les cabales , les héiélies,

’* L’on ne penfe pas toujours conliamment
d’un même fujet: l’entêtementôe le dégoût

[e fuivent de près.
” Les grandes chofes étonnent , 8c les pe-

tites rebutent : nous nous apprivoifons avec
les unes 8c les autres par l’habitude.

” Deux chofes toutes contraires nous pré-
viennent également, l’habitude 8c la nou-
veauté.

’* Il n’y a rien de plus bas, 8tqui con-
vienne mieux au peuple , que de parler en
des termes magnifiques de ceux- mêmes ’
dont l’on penfoit très-modefiement avant
leur élévation. l

” La faveur des princes n’exclud pas le
mérite , a: ne le fuppofe pas aufli.

’* Il cil: étonnant qu’avec tout l’orgueil
dont nous fommes gonflés , 8c la haute opi-
nion que nous avons de nous-mêmes , 8c de
la bonté de none jugement, nous négli-
gions de nous en fervrr pour prononcer fur
le mérite des autres. La vogue , la faveur
populaire, celle du prince nous entraînent
comme un torrent. Nous lofions ce qui cil
loué. bien plus que ce qui cit louable.
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un LA Bauveae. et7 Je ne En s’il y a rien au monde qui cou-
te davantage à approuver 8c à louer,que
ce qui cil plus digne d’approbation 8c de
louange; 8c li la vertu , le mérite , la beauté ,
les bonnes actions , les beaux ouvrages ont
un elietplus naturel 8c plus fûr que l’envie .
lalalouiie se l’antipathie. Ce n’elt pas d’un
faim dont un dévot (a) fait dire du bien ,
mais d’un autre dévot. Si une belle femme
aPPl’Ouve la beauté d’une autre femme , on
peut conclurre qu’elle a mieux que ce qu’elle
approuve. Si un poète loue les vers d’un
autre poëte , il y a à parier qu’ils font man-.-
vais , 8c fans conféquence.

’ Les hommes ne fe goûtent qu’à peine les
lins les autres, n’ont qu’une foible pente à
s approuver réciproquement : actions con-

uire , penfée , exprelîion , rien ne plait , rien
ne contente.Ils fubfizituent à la place de ce.
qu’on leur récite , de ce qu’on leur dit ou de
Ceflqu’on leur lit . ce qu’ils auroient fait eux-
memes en pareille conjonélure ,- ce qu’ils
peuferoient ou ce qu’ils écriroient fur un tel
ruiez, &ils font fi pleins deleurs idées, qu’il
n’y a Plus de place pour celles d’autrui!

’ Le commun des hommes cil fi enclin
au déréglement 8c à la bagatelle , 8c lemon-
à]: SP6 fi plein d’exemples ou pernicieux! ou
ridicules, que je croirois allez que l’eip’rit
de finKularité . s’il pouvoit avoir les ber-
ries , 8c ne pas aller trop loin , approcheroit
fort de la droite raifon ne d’une conduite
réguliere.

(fi) Flux dévot.
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’* Il faut faire comme les autres: maxime

fufpeâe, qui li nifie prefque toiijo’urs , il
faut mal faire, ès qu’on l’étend au-delà de
ces chofes purement extérieures , qui n’ont
pointde fuite , ui dépendent de l’ufage , de
la mode 6c des ienféances.

” Si les hommes font hommes plutôt
qu’ours 8c pantheres , s’ils font équitables,
s’ils fe font juiiice à eux-mêmes, 8c qu’ils
la rendent aux autres, que deviennent les
lois , leur texteet le prodi ieux accablement
de leurs commentaires i ne devient le pe-
titoire 6c le poflèfiire, 8c tout ce qu’on ap-
pelle Jurif rudence i Où fe réduifent même
ceux qui oivent tout leur relief 8c toute
leur enflâre à l’autorité où ils font établis .
de faire valoir ces mêmes lois? Si ces mê-
mes hommes ont de la droiture 8c de la fin-
cérité , s’ils font uéris de la prévention , ou
font évanouies es difputes de l’école . la
feholai’tique 8c les contreverfesi S’ ils font
tempérans , chafles 8c modérés; que leur
fort le myiiérieux jargon de la médecine .
8c qui ef’t une mine d’or our ceux qui s’avi-
font de le parler? Légi es, doéteurs , mé-
decins , quelle chiite pour vous , fi nous
pouvions tous nous donner le mot de deve-
nir liages.

De combien de grands hommes dans les
difi’érens exercices de la paix 8c de la guer-
re , auroirron dû fe palier! A quel point de
perfeétion a: de raflinement n’a-tvon pas
patté de certains arts 8c de certaines fcien-
ces , qui ne devoient point être nécell’aires ,
a: qui [ont dans le monde comme des reme-

5393
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des àtous les maux , dont notre malice cil
l’unique fource I ,

Que de chofes depuis V A a R o u , que
arron a ignorées ! Ne nous fuffiroit-il pas

même de n’être (avant que comme PLATON
ou comme SoanTE?

’ Tel à un fermon , à une mufique, ou
s une gallerie de peintures , a entendu à

fa droite à fa. gauche , fur une chofe précilé-
ment la même , des fentimens précifément
Oppofés. Cela me feroit dire volontiers ,
que l’on peut hafarder dans tout genre d’ou-
vrages , d’y mettre le bon 8e le mauvais : le
bon plaît aux uns , 8c le mauvais aux autres :
Yonne rifque gucres davantage d’y mettre

pire , il a fes partifans.
Î Le Phœnix 1- de la poëfie chantante , re-

nait de fes cendres; il a vû mourir 8c revivre
la ré utation en un même jour. Ce juge mê-
me infaillible 8c fi ferme dans fes jugemens,
le Public , a varié fur fon fujet , ou il le trom-
P°,0u il s’ell: trompé : celui qui prononce-
toit aujourd’hui que Quinaut en un certain
genre eii mauvais poète . parleroit prefque
suffi mal que s’il eût dit il y a quelque teins ,
Il a]? bon poè’re.

” Chapelain étoit riche , 8c Corneille ne
"toit pas : la Pucelle 8c Rodogune méri-
toient chacune une autre aventure. Ainfi
ion a toujours demandé pourquoi dans une
telle a: telle profeflion. celui-ci avoit fait

fortune , 8c cet autre l’avoit manquée;
8: en cela les hommes cherchent la railon
de leurs propres caprices , qui dans les cons.

j M. Quinaut.

19m: il. E
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imé’:uresyreflàmes de leurs airains, de
leurs ylvilus , de leur lamé 8c de leur vie ,
leur font louvent (1) laide: les meilleurs. ’
8c prendre les pites.

” La condition des comédiens étoit i’nfâ-’

me chez les Romains, 8c honorable chez les.
Gncs. Qu’ell-ellc chez nous! On penfe»
d’eux comme les Romaius , on vît avec aux
comme les Grecs.

” Il lufliioir à BATHYLLE d’être pantomi-

me pour être couru des dames Romaines 5
â Ruer. de danlcr au théatre , à Rosas 8c
à NERINE de reprélèmer dans les chœurs ,
pour s’attirer une foule d’amans. La vanité
8c l’audace , fuites d’une trop grande puif-.
faner: , avoient ôté aux Romains le goût du
feue: , 8c du myfiere. Ils fi: plailoicnt à fai-.
te du théatre public celui de leurs amours a

(r) Une performe quia beaucoup de pénétration
à de goût, m’ayant indiqué ce: endroit comme.
entierement inexplicable, je c: us qu’il y avoit ici
une faute d’impreflion , 8: qu’il falloir mettre ,,

« laifièr le "281116,! , C prendre [P pire. Mais ie n’ai
pas été longtems fins m’appercevoir que cette;
con-4 mon n’étoit nullement néceflàire, Br ne par
le: meilleunôl luffh’tla il (a r entendre ici des;
perfinm’r , aux qui fr. ne les plus habiles , les plusl
dignes d’eflime , comme Corneillz’; 8: ceux qui;
font les moins habiles J enmrne Chaprluiu, du. ce.
qu’on-pourroit explzquer par une efpece d’allufirmz
à ce mot de l’évangile: L’un fera ph, U l’antre
[giflé Jenc prétends pas que la Bruverc ait en.
cette ullnlïon dans l’efprit; mais ie m’en fers pour
faire mieux comprend: e à res leaeurs, le feus d’unq.
çxgrefl’ion qui paroit d’abordaflkz obl’cute.
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ne LA Blotti-ils: sa,

il n’étaient point jaloux de l’am hithéàtre ,

&partageoient avec la multitu e les char-
mes de leurs maîtreffes. Leur goût n’alloit
qu’à laifl’er voir qu’ils aimoient a non pas
une belle performe , ou une excellente co-
médienne , mais une comédienne. f

* Rien ne découvre mieux dans quelle i
dîfpofition font les hommes à l’égard des l
fciences 6: des belles-lettres . 8c de quelle

l utilité ils les croyent dans la république,
par: le prix qu’ils y ont mis , 8c l’idée qu’ils

e forment de ceux qui ont pris le parti de
les cultiver. Il n’y a point d’art fi méchani-
que, ni de fi vile condition, où les avanta-
ges. ne [oient plus fûts , plus prompts 8c plus
ohdes. Le comédien couché dans lon cartelz

fe :jette de la boue au vifage de CORNEILLE .
au! eli: à pied. Chez plufieurs , favant 8c pé-
ant font fynonymes.
Souvent où le riche parle , 6c parle de

doctrine , c’efi aux doctes à fe taire , à écou-
ter, à applaudir, s’ils veulent du moins ne
palier que pour doétes.

’ Il y a une forte de hardiefl’e à foûtenir
evant certains efprits la honte de l’érudi- 4

tion : l’on trouve chez eux une prévention I
toute établie contre les favans , à qui ils a;
ôtent les manieres du monde t le favoir-vi- le
V36 , l’efprit de fociété, 8c qu’ils renvoyent 1;
amfi dépouillîs , à leur cabinet 8c à leurs li-

l

vres. Comme l’ignorance cit un état paifi-
bic , 8c qui ne coûte aucune peine , l’on s’y

range en foule; 8c elle forme à la cour 8c à l
la ville un nombreux parti , qui l’emporte f

, fur celui des favus. S’ils alleguenten leur

i F si
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faveur les noms d’ETRÉES , de HARLAY s
Basson, SEGUIER, MONTAUSIER, VAR-
nrs , Cnrvnsuss , NOVloN , Limer-
(mon , SCUDERY ”, Prusson , 8c de tant
d’autres perfonnagcs , également doctes 8:
polis , s’ils oient même citer les grands
nomsdeCuAnTnEs , de Connt,de
CONTI, de BOURBON, du MAlNE:
de VENDÔME , comme de princes qui ont
fû joindre aux plus belles 8c aux plus hau-
tes connoilTances , 8c l’atticifme des Grecs r
8c l’urbanité des Romains, l’on ne feint
point de leur dire que ce font des exemples
finguliers; 8c s’ils ont recours à de folides
niions , elles font foibles contre la voix de
la multitude. Il femble néanmoins que l’on
devroit décider fur cela avec plus de pré-
caution , 8c fe donner feulement la peine
de douter, fi ce même efprit ui fait faire
de fi grands progrès dans les (sciences a qui
fait bien penfer , bien juger , bien parler 6c
bien écrire . ne pourroit point encore fervir
à être poli.

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

” Il cil: lavant , dit un politique , il cil:
donc incapable d’affaires , je ne lui confie-
rois pas l’état de ma garderobe r 8c il a rai-
fon: OSSAT,X1ME uns, RICHELIEU,
étoient favans, étoient-ils habiles? Ont-ils
pallié pour de bons minifires i Il fait le Grec.
continue l’homme d’état , c’en un grimaud l

a Mlle. Scudery.

"l

tt
il

il
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t’efi un philofophe. Et en effet , une frui-
tiete à Athènes , felon les apparences . pat-
loit Grec , 8c par cette raifon étoit philolo-
phe. Les B 1 G N o N s , les LAMOIGNONS ,
étoient de purs grimauds. Qui en eut
douter 2 Il favoient le Grec. Quelle vi Ion ,
quel délire au grand , au fige , au judicieux
A s T o N 1 N , de dire : Qu’alor: le: peuple:

- feroient bruma: ,fi l’empereur philojophoir ,
ou fi le philofophe ou le grimaud venoit à
[empire .3

Les langues font la clé ou l’entrée des
fientes, 8c rien davantage: le mépris des
unes tombe Fur les autres. Il ne s’agit point
fi les langues font anciennes’ou nouvelles ,
mottes ou vivantes , mais fi elles font groll-
lieres ou polies, fi les livres qu’elles ont
formés , ion: d’un bon ou d’un mauvais
goût. Suppofons que notre langue pût un
jour avoir le fort de la Gteque 8c de la La.-
tîne , feroit- on pédant , quelques fiecles
après , qu’on ne la parleroit plus , pour lire
MOLlERE ou LA FONTMNE!

lJe nomme EURIPILE, 8c vous dites :
C’efl: un bel-efptit. Vous dites auflî de ce-
.lui qui travaille une poutre : Il efl charpen-
tier;8c de celui qui refait un mur : Il cl!
maÇOn. J e vous demande que] cit l’atteliet
ou travaille cet homme de métier , ce bel-
dixit? Quelle cit (on enfeigne! A quel ha-
bit le reconnoît-onl. Quels font l’es outils I
Efi-ce le coin , font-ce le marteau ou l’en-
clumeî Où fend-il , où coigne-t-il fou ou«
nage , où l’expofe-t-il en vente? Un ou-

i nier fe pique d’être ouvrier LEUÎPÜG fi
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’ .pique-t-il d’être belœfprit Z S il cil tel , vous

me peignez un fat , qui met l’el’prit en ro-
ture, une amc vile 8c méthanique, à qui

’ ni ce qui eir beau , ni ce qui cil: cfprit , ne
fauroient s’appliquer férieufement ; 8c s’il
cit vrai qu’il ne fe pique de rien , je vous
entens, c’cfl un homme fage , 8c qui a de
l’ei rit. Ne dites-vous pas encore du l’avan-
ta e , il cl’t bel-efprit, 8c ainfi du mauvais
fpoète? Mais vous-même , v0us croyez-vous
ans aucun efprit Z Et fi vous en avez , c’eli:

fans doute de celui qui efi: beau 8c conve-
nable : 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 con-
fens , de le donner à Euripile , 8e d’employer
cette ironie comme les fors fans le moindre
difcernement , ou comme les ignorans
qu’elle confole d’une certaine culture qui
leur manque, 8c qu’ils ne voyent que dans
les autres.

” Qu’on ne me parle iamais d’encre , de
papier , de plume , de flyle , d’imprimeur ,
d’imprimerie : qu’on ne fe hafarde plus de
me dire : Vous écrivez fi bien , AN T I s-
T a EN E , continuez décrire. Ne verronsù
nous-point de vous un în-foIîo ? Traitez de
toutes les vertus.8c de tous les vices dans un
ouvrage fuivi , méthodique , qui n’ait point
de fin ; ils devroient aïoùter , 8c nul cours.
Je renonce àtout ce qui a été , qui cil: , 8e
qui fera livre. Baume tombe en f ncope
à la vûe d’un chat , 8c moi à la vûe’ ’un li-

ne. Suis-je mieux nourri 8c plus lourde--
ment vêtus. fuis-jedans un chambre alla--
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bri du Nord , ai-je un lit de plumes, après
vingt ans entiers qu’on me débite dans la
placet J’ai un grand nom, dites-vous , 8c
beaucoup de gloire : dites que j’ai beaucoup
de vent , qui ne (en à rien. Ai-je un grain
de ce métal qui procure toutes chofes] Le
vil praticien groifit ion ,mémoire , le fait
rembourlcr des frais qu’il n’avance pas, 8e
il a pour gendre un comte ou un magilirat.
Un homme rouge ou feuille-morte , devient
commis; 8c bientôt plus riche que l’on mai-
tre, il le laille dans la roture , de avec de
l’argent il devient noble. B " s’enrichit à
montrer dans un cercle des marionnettes :
BB ” ’ à vendre en bouteille l’eau de la ri-
viere.

” Un autre charlatan arrive ici de de-là
les monts avec une malle , il n’efl pas dé-
chargé, que les peniions courent; 8c il efi
prêt de retourner d’où il arrive , avec des
mulets 8e des fourgons. Mercure cil: Mercure,
8: rien davantage , 6c l’or ne peut payer les
médiations &fes intrigueszon y ajointe la
faveur 8c les dilli’netions. Et fans parler que
es gains licites, on paye au thuillicr la.

thuille , 8c à l’ouvrier fon tems 8c ion ouvra-
se : pay e-t-on à un auteur ce qu’il penfe 8c ce
Qu’il écrit i Et s’il penle très-bien , le pay ev
t-On très-largement! Se meuble-t-il , s’anç
noblit-ilà force de penler 8c d’écrire jufle i”
Il faut que les hommes laient habillés . qu’ils
Oiçntrafés, il faut que retirés dans leurs

mations, ils avent une porte qui ferme bien :
cil-il micellaire qu’ils loient inl’t’ru’ts Z Folie,

êæfllcllé , imbécillité bandant: Anthrac-

a
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ne , de mettre l’enfeigne d’auteur ou de phi-
lofophe! Avoir , s’il le peut, un office lucra-
tif, qui rende la vie aimable , qui faire pré-
ter à fes amis , 8c donner à ceux qui ne peu-
vent rendre : écrire alors par jeu . par oifive-
té , 8c comme TITYRE lime ou joue de la.
flute , cela ou rien : j’écris à ces conditions ,
8c je cede ainfi à la violence de ceux qui me
prennent à la serge, 8c me difent :Vous
écrirez. Ils liront pour titre de mon nouveau
livre : DU BEAU , DU Bon ,DU VRAI..DEs
IDÉES. DU PREMIER l’amena. par An-
tifhene , vendeur de marée.

Si les amballadeurs des princes étrangers
vétoient des linges infiruits à marcher fur
leurs pieds de derriere , 8c à le faire enten-
dre par interprete , nous ne pourrions pas
marquer un plus grand étonnement que ce-
lui que nous donne la jufielÏe de leurs ré-
ponl’es , 8c le bon feus qui paroit quelquefois
dans leurs diftours. La prévention du pays .
’ointe à l’orgueil de la nation , nous fait ou-

lier que la raifon el’t de tous les climats , 8e
que l’on penfe jufle par-tout où il y a des
hommes. Nous n’aimerions pas à être trai-
tés ainfi de ceux que nous appellons barba-
:es, 8c s’il y a en nous quelque barbarie,
elle confifie à être épouvantés , de voir d’au-

tres peuples raifonner comme nous.
’ ’* Tous’les étrangers ne font pas barba-

res, 8c tous nos compatriotes ne font pas
civilifés : de même toute campa ne n’el’t pas

agi-elle (a) , 8c toute ville n’e pas polie.

.. r (a) çggrpies’ergeadicivnépphoriquement.

.r.....-:....
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Il y a dansl’Europe (z) un endroit d’une
province maritime d’un grand royaume , ou
le villageois CR doux°8c infinuant , le bour-
geois au contraire 8c le magiflrat greffiers ,
8c dont la ruflicité cit héréditaire.

’ Avec un langage fi pur , une fi grande
recherche dans nos habits,des mœurs h cul-
tivécs , de li belles lois 8c un virage blanc ,
nlous femmes barbares poür quelques Peu-
p es.

’ Si nous entendions dire des Orientaux ,
qu’ils boivent ordinairement d’une liqueur
qui leur monte à la tête , leur fait perdre la
raifon , 8c les fait vomir , nous dirions , cela
cil bien barbare.

’ Ce prélat le montre peu à la cour, il
n’eli de nul commerce , on ne le voit point
avec des femmes, il ne joue ni à grande,
ni à petite prime, il n’aliifie ni aux fêtes . .
ni aux lpeé’tacles , il n’ell: point homme de
cabale, 8c il n’a point l’efprit d’intrigue:
toûjours dans fun évêché , ou il fait une ré-
fidence continuelle, il ne fonge qu’à inf-
truire fou peuple par la parole , de à l’édi-
fi" Par fou exemple: il confurne (on bien
. (z).Cet endroit m’efl abfolument inconnu : mais
je m’lmagine que file bourgeois a: le magiflrat de
ce lieu-là venoient à jette: les yeux fur,.le carac-
tere queleur donne ici la- Bruyere , a: à fe recon-
naître dans cette peinture , ilrdeviendroient avec
le teins aufli polis & aufli doux que le villageois.
Un roi qui avoit l’haleine forte , fut long-tems fans

4e (avoir, parce que fa femme ne lui en MI rien.
ll auroit pû corriger ou pallier ce défaut , s’ll en

eût été averti. Q

Tome 11. G
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en des aumônes, 8c fou corps par la pé-é
nitence : il n’a que l’efprit de régularité ,
8c il cil: imitateur du zele 8c de la piété
des apôtres. Les tems font changés. Gril
cil: menacé fous ce regne d’un titre plus
éminent.

’ Ne pourroit-on point faire compren-
dre aux perfonnes d’un certain caraétere
8c d’une profeflion férieufe, pour ne rien
dire de plus, qu’ils ne font point obli és
de faire dire d’eux, qu’ils jouent , qu ils
chantent 6c qu’ils badinent comme les au-
tres hommes, 8c qu’à les voir fi plaifans 8c
fi agréables , on ne croiroit point qu’ils
fuirent d’ailleurs fi réguliers 8c fi féveres :
oferoit-on même leur infinuer qu’ils s’éloi-
gnent par de telles manieres , de la politefl’e
dont ils le pi uent ; qu’elle alibrtit aux con-
traire a: con orme les dehors aux condi-
tions , qu’elle évite le contrafle , 8c de mon-
trer le même homme fous des figures diB’é-
rentes , 8c qui font de lui un compofé bi-
farre , ou un grotefquet

” Il ne faut pas juger des hommes comme
d’un tableau ou d’une figure . fur une feule
8c premiere vûe: il y a un intérieur , 8c un
cœur &u’il faut approfondir : le voile de la
mode ie couvre le mérite, 8c le mafque

de l’hypocrifie cache la malignité. Il n’y a
âu’un très-petit nombre de connoill’eurs qui
, ifcerne, 8c qui foit en droit de prononcer.
Ce n’efl que peu à peu . 8c forcés même par
le tems 8c les occafions, que la vertu par:
faire , 8c le vice confommé viennent enfi

ale déclarer. .

a! Le; A1 e.- L; ;. .v 5’
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a ’f . . . . 1- Il difoit que l’efprit dans cette

7’ belle performe , étoit un diamant bien
a) mis en œuvre; 8c continuant de parler
w d’elle : C’ell , ajoûtoit - il, comme une
M nuance de raifon 8c d’agrément , qui oc-
W cupeles yeux 8c le cœur de ceux qui lui
D parlent; on ne fait fi on l’air-ne , ou li on
a l’admire: il y a en elle de quoi faire une
n parfaite amie, il y a aufli de quoi vous
n mener plus loin que l’amitié. Trop jeune
9’ 6c trop fleurie pour ne pas plaire, mais
9’ trop modelie pour fonger àplaire, elle ne
w tient compte aux hommes que deleur mé-
n rite , 6: ne croit avoit que des amis. Plei-
in ne de vivacités 8c capable de fentimens,
a) elle furprend 8c elle intérefi’eç 8c fans rien
h ignorer de ce qui peut entrer de plus dé-
» licat 8c de plus En dans les converfations,
n ell’e aencore ces faillies heureufes , qui,
a» entre autres plailirs qu’elles font , difpen-
n fent toûjours de la réplique. Elle vous
n parle toûjours comme celle qui n’efi pas
Dfavante, qui doute a: qui cherche à s’é-
n claircir , et elle vous écoute comme celle
n qui fait beaucoup , qui tonnoit le prix de
in ce que vous lui dites , 8c auprès de qui
a. vous ne perdez rien de ce qui vous échap-
n pe. Loin de s’appliquer à vous contredire
anavec efpr’it , 8e d’imiter E L v IRE , qui
n aime mieux palier pour une femme vive.
v que marquer du bon liens 8c de lajulielle .
belle s’approprie vos fendmens. elle les
a croit fions , elle les entend , elledes. eut-e

Ï Fragment.
G ij
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a) bellit , vous êtes content de vous’d’avoïr
a: penfé li bien , 8c d’avoir mieux dit encore
a: âue vous n’aviez cru. Elle si! toûjours au-
x elïus de la vanité , foit qu’elle parle , foie
a: qu’elle écrive : elle oublie les traits où il
sa au: des tarifons , elle a déja compris que
a: la fimplicite’ cil élo uente. S’il s’agit de
à: fervir quelqu’un . 8c e vous ietter dans les
a: mêmes intérêts , lamant à Elvire les jolis
a» dîfcours 8t’les belles-lettres , quelle me:
a: à tous ufages , A n T 1-: N 1 c E n’emploie
a: auprès de vous que la fincérîté , l’ardeur ,
a: l’emprelfement 6c la perfuafion. Ce qui
a: domine en elle c’ef’t Je plaifir de la lec-
p) cure , avec le goût des pet-formes de nom - T
a: 8c de réputation , moins pour en être
w connue que pour les connoître.On peut la
a» louer d’avance de toute la fageife qu’elle
a) aura un jour , 8c de tout le mérite qu’elle
n (e prépare par les années , puifqu’avee
a une bonne conduite , elle a de meilleures
vintentions , des principes fûrs, utiles à
a» celles qui font comme elle expofées aux

V a? foins 8c à la fiaterie s 8c qu’étant airez ar-

a: ticuliere, fans pourtant être farouc e,
a: ayant même un peu de penchant pour la
sa retraite ,-il ne lui fauroit peut-être man-
u: quer que les occafions , ou ce qu’on ap-
a: pelle un grand théatr’e , pour y faire bru?
a: 1er toutes fes vertus. v .

* Une belle femme el’t aimable dans for:
naturel, elle ne perd rien à être négligée ,
8c fans autre arure que celle qu’elle tire de
(à beauté 8c e fa jeunefÏe. Une grace naïve
éclate fur [on vifage, anime les moindres
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afiions: il y auroit moins de péril à la voir
avec tout l’attirail de l’ajullementac de la
mode. De même un homme de bien cil
refpeé’table par lui-même, 8c indépendam-

ment de tous les dehors dont il voudroit
s’aider pour rendre fa performe plus grave .
&fa vertu lus fpécieufe. Un air rétormé ,
une mode ie outrée, la fingularité de l’ha-
bit, une ample calotte , n’ajoûtent rienà la
probité , ne relevent pas le mérite , ils le
fardent, 8c font peut-être qu’il cil; moins
pur , 8c moins ingénu.

Une gravité trop étudiée devient comi-
que: ce font comme des extrémités qui fe
touchent, 8c dont le milieu ef’t dignité :
cela ne s’ap elle pas être grave , mais en
jouer le per onnage : celui qui fouge à le
devenir ne le fera jamais. Ou la gravité
n’en: point , ou elle cil naturelle; 8c il
cil moins difficile d’en defcendre que d’y
monter.

’ Un homme de talent 8c de réputation ,
s’ilefi chagrin 8c aufiere, il efl"arouche les
jeunes gens , les fait penfer mal de la vertu ,
ôt la leur rend fufpeéte d’une trop grande
réforme , 8c d’une pratique trop cnnuycule :
s’il cit au contraire d’un bon commerce , il
leur ef’t une leçon utile, il leur apprend
qu’on peut vivre gaiement 8c laborieufc-
ment , avoir des vues férieufes fans renon-
cer aux plaifirs honnêtes : il leur devient un
exemple qu’on peut fuivre. .

’ La pbyfionomie n’efl pas une regle qui
nous Toit donnée pour juger des hommes:
elle nous peut fentir de conjeélnre.

t G iij
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* L’air fpirîtuel cil: dans les hommes , ce

que la ré ularité des traits cil dans les fem-
mes : c’e le genre de beauté où les plus.
vains puilfent afpirer.

” Un homme qui a beaucoup de mérite 8c
d’efprit , 8c qui efi connu pour tel, n’efl as.
laid , même avec des traits qui font di or-
mes s ou s’il a de la laideur . elle ne fait pas
[on imprefliou.

” Combien; d’art pour rentrer dans la:
nature! Combien de tems , de regles , d’at-
tention a: de travail pour danfer avec la
même liberté se la même grace que l’on
fait marcher, pour chanter comme on par-
le, parler Je s’ex rimer comme l’on en-
,fe, jetter autant e forcetde vivacit , de-
paliion 8c de perfuafion dans un difcours.
étudié, 6c que l’on prononce dans le pu-
blic . qu’on en a quelquefois naturellement:
8c fans préparation dans les entretiens les,
plus familiers.

* Ceux qui fans nous connoître airez ,.
penfent mal de nous , ne nous font pas de
tort. Ce n’efi pas nous qu’ils attaquent, c’eû-

le fantôme de leur imagination. ’
* Il y a de petites regles, des devoirs ,

des bienféances attachées au lieux , aux
tems, aux perfonnes , qui ne le devinent
point ’a force d’efprit , 8c que l’ufage ap-
prend fans nulle peine : juger des hommes.
parles fautes qui leur échappent en ce gen-
re, avant qu’ils foient allez inltruits , c’en:
en juger par leurs on les , ou par la pointe
de leurs cheveux, c’el vouloir un jour être
détrompé.

:r, Mr
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” Je ne fai s’il cit permis de juger des

hommes par une faute qui el’t unique , a: fi
un befoin extrême , ou une violente paf.
fion , ou un premier mouvement tirent à
conféquence.

” Le contraire des bruits qui courent des
affaires ou des perfonnes, cil fouvent la
vérité. -

Sans une grande roideur 8e une conti-
nuelle attention à toutes fes paroles, on
cil expofé à dire en moins d’une heure , le
oui 8c le non fur une même chofe,ou fur
une même performe , déterminé feulement
par un efprit de fociété a; de commerce ,
qui entrarne naturellement âne pas con--
tredire celui-ci 8e celui-là, qui en parlent
différemment.

” Un homme partial cil expofé à de peti-
tes mortifications; car comme il efi éga-
lement impoffible que ceux qu’il favorife
foient toû ours heureux ou fages, 8e que
ceux contre qui il fe déclare foient toûjours
en faute ou malheureux , il naît rie-là u’il
lui arrive fouvent de perdre contenance ans
le public, ou par le mauvais fucces de fes
amis , ou par une nouvelle gloire qu’acquie-
rent ceux qu’il n’aime point. 0

f Un homme fujet àfe laîffer prévenir ,
s’il ofe remplir une dignité ou féculiere . ou
eccléfiaflîque, ei’t un aveugle qui veut pein-
dre, un muet qui s’efi chargé d’une haran-

ue , un fourd qui juge d’une fymphonie t,
oibles images , 8c qui n’expriment qu’im-

Parfaitement la mifere de la préventionn Il.
ut ajouter qu’elle cil un mal dgtfqéré .1!!!

un,
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’curable , qui infecte tous ceux qui s’approë
chent du malade, qui fait déferrer, les égaux,
les inférieurs, les parens, les amis, jufqu’aux
médecins:ils font bien éloignés de le ué-
rit , s’ils ne peuvent le faire convenir e la
maladie, ni des remedes, ui feroient d’é-
couter , de douter , de s’in ormer 8c de s’é-
claircir. Les flateurs , les fourbes , lescalom-
niateurs , ceux qui ne délient leur langue que
pour le menfonge 8c l’intérêt , font les char-
latans en qui il le confie , 8c qui lui font ava-
ler toutce ui leur plait : ce font eux aufii
qui l’empoi onnent 8c qui le tuent.

’ La rcgle de DESCARTes,qui ne veut
pas qu’on décide fur les moindres vérités
avant qu’elles foient connues clairement 8c
dillinc’temcnt , eli allez belle 8c allez julte ,
pour devoir s’étendre au jugement que l’on
fait des performes.

” Rien ne nous venge mieux des mauvais
jugcmcns que les hommes font de notre ef-
pi it , de nos moeurs , de nos maniercs , que
l’indignité 8c le mauvais cmaâere de ceux
qu’ils approuvent.

Du même fonds dont on néglige un hom-
me de mérite , l’on fait encore admirer un
for.

* Un fot cit celui qui n’a pas même ce
qu’il Faut d’tfprit pour être fat.

* Un fat cil celui que les lots croyent un
homme de mérite.

” L’impertincnr’ cil: un fat outré. Le fat
lafle, ennuie, dégoûte , rebute; l’imper-
tinent rebute, aigrit , irrite , ollenfe , il com-
mence ou l’autre finit.
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Le fat cil entre l’impertinent 8c le lot . il

cil compofé del’un 8e de l’autre.

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

L’homme ridicule eft celui qui tant qu’il
demeure tel, a les apparences du fot.

Le lot ne le tire jamais du ridicule, c’en:
fou caraâere: l’on y entre quelquefois avec
de l’efprit , mais l’on en fort.

Une erreur de fait jette un homme lège
dans le ridicule.

La fortife cl’t dans le lot , la fatuité dans le
lat , &l’impertinencc dans l’impertincnt: il
emble quele ridicule rélide tantôt dans ce-
lui qui en un: (il: ridicule , 8e tantôt dans l’i-
magination de ceux qui croyent voir le ridi-
cule où il n’efl point, 8c ne peut être.
1’ La groilzereté, la rullicite’, la bruta-

ill’é , peuvent être les vices. d’un homme
d’efprit.

’Le flupidc cil un lot qui ne parle point,
en cela plus fupportahle que le for qui parle.

’ La même chofe louvent cil dans la
bouche d’un homme d’efprit , une naïveté ,

ou un bon mot; 8c dans celle du lot , une
fertile.
. ’ Si le fat pouvoit craindre de mal parler,
il fortiroit fon caraétcre.
y ’L’une des marques de la médiocrité de
l cr131k, cil: de toûjours conter.

” Le fot cil embarraile’ de fa performe , le
farta l’air libre &allûré, l’impertinent palle

a remontait: : le mérite a de la pudeur,-
Î’Le fuflifant cil celui en qui la pratique



                                                                     

Jn Les CARACTERES
de certains détails que l’on honore du nom
d’allaires , le trouve jointe à une très-gran-
de médiocrité d’efprit.

Un grain d’elprit 6c une once d’affaires
lus qu’il n’en entre dans la compolition du.
uflilant , font l’Impottant.

Pendant qu’on ne fait que rire de l’Im-
portant , il n’a pas un autre nom : des qu’on.
s’en plaint , c’ell l’arrogant.

L’honnête homme tient le milieu entre
l’habile homme 8e l’homme de bien , quoi-
que dans une diliance inégale de cesdeux
extrêmes.

La dil’tance qu’il y a de l’honnête homme
âl’habîle homme, s’alloiblit de jour à au-
tre , 8c eli fur le point de dilparoître.

L’habile homme ell celui qui cache les
pallions , qui entend les intérêts , ’qui y fa-
crifie beaucoup de chofes, qui a lû. acquérir
du bien , ou eq conferver.

L’honnéte homme el’t celui qui ne vole
pas fur les rands chemins, 8c qui ne tue

erfonne, ont les vices enfin ne font pas
candaleux.

On connoit allez qu’un homme de bien
clic honnête homme , mais il cil plaifanr
d’imaginer que tout honnête homme n’ell:

pas homme de bien. .
L’homme de bien cil celui ui n’eli ni un

laint ni un dévor ’* , 6c qui s’e peiné à n’a-

voir que de la vertu.
” Talent , goût , efprit , bon feus, chofes

diflérentes , non incompatibles.

J! Faux dévot.

., ,., .. A, I.



                                                                     

. :-DELA Buvette. tuEntre le bon feus de le bon goût, il y a la
illérence de la caule à Ion ellet.
Entre efprit 8c talent , il v a la proportion

u tout à la partie.
Appellerai-je homme d’efprit celui, qui ,
rué ou renfermé dans quelque art , ou mê»

me dans une certaine fcience qu’il exerce
dans une grande perfeâion , ne montre hors.

e-là ni jugement , ni mémoire , ni vivacité ,
ni mœurs, ni conduite, qui ne m’entend pas,
qui ne penfe point , qui s’énonce mal : un
mulicien , par exemple, qui, après m’avoir
comme enchanté ar les accords , femble
s’être remis avec En) luth dans un même
étui , ou n’être plus, fans cet inflrument ,
qu’une machine démontée a ui il manque
âuelque chofe, 8e dont il n’e plus permis
e rien attendre!
Que dirai-je encore de l’efprit du jeu t

ourroît-on me le définir 2Ne faut-il ni pré-
voyance, ni finelle , ni habileté, our jouer
l ombre ou les échecs î Et s’il en au , pour-
quoi voit-on des imbéciles qui v excellent ,
et de très-beaux génies qui n’ont pû même
atteindre la médiocrité, à qui une piece ou
une. carte dans les mains , troublent la vûe,
6c fait perdre contenance I

Il v a dans le monde , quelque chofe , s’il’
le peut , de plus incompréhenfible. Un hom-
me paroit groflier, lourd, l’eupide, il ne-
ait pas parler , ni raconter ce qu’il vient de»

voir :s’il le met àé’crire , c’ell le modele des.

ons contes , il fait parler les animaux , les
arêtes, les pierres , tout ce qui ne parle
point ace u’elt que légereté , qu’élégance .



                                                                     

l4 Les CARACTÉRES
que beau naturel , 8e que délicatefle dans les
ouvrages.

Un autre cil [impie , timide , d’une en-
nuyeule converfation : il prend un mot pour
un autre , 8c il ne juge de la bonté de la pie-
ce que par l’argent qui lui en revient , il ne
fait pas la réciter , ni lire fon écriture. Lail-
lez-le s’élever par la compofition , il n’ell: pas

au-dellous d’AUGUSTE , de Pourris , de
NICOMÉDE , d’HËrmcuus , il en roi, 8c un
grand roi: il cil politique , il cil philofophe:
il entreprend de faire parler des héros , de
les faire agir: il peint les Romains, ils font
plus grands 8e plus Romains dans les vers
que dans leur hilloire.

” Voulez- vous quelque autre prodige:
concevez un homme facile , doux , com-
plaifant , traitable , 8c 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 , fans qu’il y prenne part ,
8c comme à fon infçû , quelle verve !quelle
élévation ! quelles images l quelle latinité !
Parlez-vous d’une même perlonne , me di-
rez-vous lgOui du même, de THÉODAS ,
8e de lui leul. Il crie, il s’agite, il le roule
à terre , il le releve , il tonne , il éclate; a!
du milieu de cette tempête , il fort une lu-
miere qui brille , qui réjouit : dilons-le fans
figure, il parle comme un fou , 6c penfe
comme un homme fage : il dit ridiculement
des chofes vraies , a; follement des chofes

x

a

4



                                                                     

peut. Bnuverts. Iflenlées 8c raifonnablcs r on efl: lurpris de
voir naître 8e éclorre le bon feus du lein de
la boullonnerie , parmi les grimaces 8c les
rontorfions. Qu’ajoûterai-je davantage? Il
(litât il fait mieux qu’il ne fait: ce lont en
lui comme deux ames qui ne le connoillenr
point , qui ne dépendent point l’une de l’au-
tre,qui ont chacune leur tour , ouleurs fonc-
tions toutes féparées. Il manqueroit un trait
àcette peinture fr furprenante,fi j’oublioisde
dire qu’il eü tout-à-la-fois avide 8c infatia-
ble de louanges , prêt de le jetter aux yeux
de les crîti ues , 8e dans le fonds allez doci-
le pour pro ter de leur cenfure. Je commen-
ce âme perfuader moi-même que j’ailait le
portrait de deux perfonnages t0us difie’rens :
il ne feroit as même impollrble d’en trou-
ver un troiliiame dans Théodas , car il cil:
bon homme , il cil: plaifant homme , 8c il et!
excellent homme.

” Après l’efprit de difcernement, ce u’i!
y a au monde de plus rare , ce font les ia-

mans 8e les perles. e” Tel connu dans le monde par de grands
talens , honoré 8e chéri par-tout où il le trou-
V6, cil etit dans fon domellique,8c aux

eux de es proches, qu’il n’a pu réduire à
ellimer: tel autre au contraire , prophete
ns fon pays , jouit d’une vogue qu’il a

parmi les liens , 8e ui cil relierrée dans
l’enceinte de la mai on , s’applaudit d’un
mérite rare 8c lingulier , qui lui elÏ accordé
par fa famille; dont il cil: l’idole, mais qu’il
laille chez foi toutes les fois qu’il fort. à
qu’rl ne perte nulle part. A



                                                                     

et LesCArtAc’rexts
” Tout le monde s’éleve contre un homme

qui entre en réputation t à peine ceux qu’il
(roll: les amis lui pardonnent-ils un mérite
craillant ,8: une premiere vogue qui femble
l’all0cier à la gloire dont ils font déja en
ipollellron. L’on ne le rend qu’à l’extrémité .

de après que le prince s’elt déclaré par les
.récompenfes : tous alors le rapprochent de
lui; 8c de ce jorrnlà feulement il prend fou
rang d’homme de mérite.

” Nous alleélons louvent de loiier avec
exagération des hommes allez médiocres,
8c de les élever , s’il le pouvoit, jufqu’à la

hauteur de ceux qui excellent, ou parce
que nous fommes las d’admirer toûjours
les mêmes perfonnes, ou arce que leur
gloire aïoli partagée elle e moins notre
vûe, 8c nous devient plus douce 8c plus
lupportablé.

” L’on voit des hommes que le vent de la
faveur poulie d’abord à pleines voiles , il:
perdent en un moment la terre de vûe , a;
font leur route: tout leur rit , tout leur fuc-
cede, aétion , ouvrage, tout cil: comblé
d’éloges 8c de récompenfes , ils ne le mon-
trent que ont être embrallés 6c félicités. Il
y a un ro er immobile qui s’éleve fur une
côte , les flots le brifent au pied : la puillan-
ce, les richelles, la violence, la flatterie ,
l’autorité , la faveur , tous.les vents ne l’é-
branlent pas; c’ell le public, où ces gens

échouent. ’” Il cil ordinaire de comme naturel , .de-ju-
3er dutravail d’autrui , feulement par rap-
porta celui qui nous occupe. .Ainli le poète



                                                                     

-*qDELABRUYERI. a, trempli de grandes 8c fublimcs idées , ellime
eu le difcours de l’orateur , qui ne s’exerce t
cuvent que fur de limples faits; 8c celui qui l1
éttitl’hilloire de fon pays , ne peut com- q
prendre qu’un efprit raifonnable emploie la l
vie à imaginer des fiétions, 8c à trouver l

. une rime: de même le bachelier, plongé
j dans les quatre premiers liecles , traite
l toute autre doétrine de fcience trille , vaine
l 8c inutile , pendant qu’il cil peut-être mé-

prifé du géomettre.
’Tel a allez d’efprit pour exceller dans

une certaine matiere , 8c en faire des leçons,
qui en manque pour voir qu’il doit le taire
ur quel ue autre dont il n’a qu’une foible
connoi ance: il fort hardiment des limites
de fon génie , mais il s’égare, 8e fait que

l’homme illulire parle comme un lot. .
r ” H en 1 i. 1. a , fait qu’il parle , qu’il ha- j
l tangue , ou qu’il écrive , veut citer : il fait l
l dire au prince des philofophes , que le vin

enivre , 8c à l’orateur Romain, que l’eau
lem re. S’il le jette dans la morale, ce
n’e pas lui, c’cii le divin Platon , qui
allûre que la vertu ef’t aimable , le Vice
odieux, ou que l’un 8c l’autre le tournent
en habitude. Les chofes les plus commu-
nes, les plus triviales , 8c qu’il cit même ca-

l gable de penfer , il veut les devoir aux an-
ciens, aux Latins ,- aux Grecs : ce n’ell: ni
pour donner plus d’autorité à ce qu’il dit.
lugeur-être pour le faire honneur de ce
qu il fait : il veut citer.

’ C’ell louvent hafarder un bon mot , de
i vouloir le perdre.- que de le donner pour



                                                                     

se Lus CARACTÈRES
Lien : il niefi pas relevé , il tombe avec de!

eus d’efprit , ou qui le croyent tels , qui ne
’ent pas dit , 8c qui devoient le dire. C’eft

au contraire le faire valoir , que de le rap-
orter comme d’un autre. Ce n’efl qu’un
ait,8cqu’on ne fe croit pas obligé de fa-

voir : il CR dît avec plus d’inlînuation , 8c
reçu avec moins de jaloufie :»perfonne n’en
foulïre : on rit s’il faut rire; 8c s’il faut ad-
mirer , on admire.

” On a dit de Sonne , clulil étoit en
délire , a: que c’étoit un fou tout plein d’ef-

prit : mais ceux des Grecs qui parloient aîn-
fi d’un homme fi (age , alloient pour fous.
Ils d-ifoient ne Quels bi arres portraits nous
a: fait ce philofophe ! Quelles mœurs étran-
m geres 8c particulieres ne décrit-il point !
a: Où a-t-il rêvé, creulë raffemblé des idées

a: fi extraordinaires I Quelles couleurs ,
a, quel pinceau l Ce font des chimeres. a: Ils
le trom oient :c’étoient des monfires . c’é-

toient es vices , mais eints au naturel :
on cro oit les voir , ils aifoient peut. So-
crate s éloignoit du cynique , il épargnoit
les perfonnes , 8c blâmoit les mœurs qui.
étoient mauvaifes.
" ” Celui qui efi: riche par fou ravoir-faire ,
connoît un philofophe , fes préceptes , là
morale 8c fa conduite; 8c n’imaginant pas
dans tous les hommes une autre fin de tou-
tes leurs gâtions , que celle qu’il s’efi: propo-
fée lui-même toute fa vie , dit en fon cœur :
Je le plains, je le tiens échoué, cerigide
cenfeur, il s’égare 8c il efl hors de route ,
ce n’en; pas ainfi que l’on prend le vent . 8c

qui



                                                                     

ne LA BRUYÈRE. a,
que l’on arrive au délicieux port de la for-
tune: 8c felon fes principes, il raifonue

iufle. I. Je pardonne , dit ANTISTIUS , à ceux que
J’ai loués dans mon ouvrage, s’ils m’ou-
biient. Qu’ai-je fait pour eux 2 Ils étoient
louables. Je le pardonnerois moins à tous
ceux dontj’ai attaqué les vices lans toucher
àleurs perfonnes , s’ils me devoient un auflî
grand bien que celui d’être corrigés: mais
comme c’eli: un évenement qu’on ne voit
point; il fuit ale-là . que ni les uns ni les au-
tres ne font tenus de me faire du bien.

L’on eut, ajoûte ce philofophe , envier
ou refu er à mes écrits leur récompenfe: on
ne fautoit en diminuer la réputation; 8c
fi on le fait, qui m’empêchera de le mé-
prifer î

” Il efl bon d’être philofophe, il n’efi:
sucres utile de palier pour tel. Il n’el’t pas
permis de traiter quelqu’un de philofophe :
ce fera toûjours lui dire une iniure , jufqu’à
ce qu’il ait plû aux hommes d’en ordonner
autrement; 8c en refiiruant à un fi beau

’ nom (on idée pro te 8c convenable , de lui
concilier route l’e ime qui lui eft dûe.

* Il y a une philofophie qui nous élevc
auîdefl’us de l’ambition 8c de la fortune ,
qui nous égale , que dis-je! Qui nous place
plus haut que les riches , que les grands 8c
llue les puiffans , qui nous fait négliger les
Folies, 8c ceux qui les procurent, qui nous
exempte de defiret , de demander , de prier,
e follicîter , d’imporruner , 8c qui nous

ve même l’émorion 8c l’exceflive joie

Tome .IIg » H



                                                                     

go LesCanacrenesd’être exaucés. Il y a une autre philofophiey.
qui nous foûmetsc nous ali’ujettit à toutes
ces chofes en laveur de nos proches . ou de
nos amis :c’eü la meilleure.

” C’efl: abreger 8c s’épargner mille difcuf-

fions , que de penfer de certaines gens qu’ils, .
font incapables de parler jufle , 8c de con-
damner ce qu’ils drfent , ce qu’ils ont dit , ce
qu’ils drront.,

Nous n’approuvons les autres que par les, A
rapports que nous fentons qu’ils ont avec
nous-mêmes 5 8e Il femble qu’eflimer quel-
qu’un, c’el’t l’égaler à for.

” Les mêmes défauts qui dans les autres.
font lourds 8c infupporrables , (ont chez nous.
comme dans leur centre; ils ne pefcnt plus,.
on ne les’fent pas. Tel parle d’un autre , 8c
en fait un portrait affreux , qui ne voit pas,
qu’il le peint lui-même.

Rien ne nous corrigeroit plus prompten
ment de nos défauts , que fi nous étions ca-
parbles de les avouer 8c de les reconnoître
dans les autres : c’ei’tdans cette iufle diflan-
ce , que nous’paroillant tels qu’ils (ont , ils le
feroient haïr autant qu’ils le méritent.

* La fage conduite roule fur deux pivots,.
le palle 8c l’avenir. Celui qui a la mémoire
fiait-le 8c une grande prévoyance , eft hors
du péril de centhrcr dans les autres, ce qu’il,-
a peut-être fait lui-même , ou de condam-.
ner une aé’tion dans un pareilcas, 8c.dans.
toutes les circonflances où elle lui fera am
jour inévitable.
’ ’* Le guerrier 8c le politique , non-plus

quele joueur habile , ne font pas le bafatdq

z a a antazr

"à



                                                                     

pas LA Bnuvexr.- Je:
mais ils le préparent, ils l’attirenQ’, 8c [cm-e

bleu: prelque le déterminer: non-leulement
ils lavent ce que le for 8c le poltron ignorent,.
ieveux dire , Te fervir du hafard quand il ar-
rive; ils faveur même profiter, par leurs
précautions 8c leurs mellites , d’un tel ou
d’un tel hafard, ou de plufieurs tout-à-la-
fois. Si ce point arrive. ils gagnent z fi c’elI
ce: autre , ils gagnent encore : un même
point louvent les fait gagner de plulieurs
manieras. Ces hommes [ages peuvent être
loués de leur bonne fortune comme de leur
bonne conduite , 8c le hafard doit être ré-
compenfii en eux comme la vertu.

’ Je ne mets au-deliirs d’un grand politi-
sue , que celui qui néglige de le devenir , 8c
qui le perfuade de plus en plus que le monde-

p ne mérite point qu’on s’en occupe.

” Il y a dans les meilleurs confeils de
quoi déplaire : ils viennent d’ailleurs que
de notre efprit , c’efl allez pour être rejette!
d’abord par préfomptipn 8c ar humeur , 8e-

ivis feulement par néce rté. Ou par ré-e

txron. .* Quel bonheur furprenant a accompa-A
me celavori pendant tout le cours de fa
vie! Quelle autre fortune mieux foûtenue ,.

s interruption, fans la moindre difgra-’
ce! Les premiers polies , l’oreille du prin-I
ce ,d’ii’nmenfes» trélbts , une fauté parfaite:

8c une mort douce : mais quel étrange camp--
te arendre diurne vie palier: dans la faveur ,.
des confeils que l’on- a donnés , de ceux:
qu’ona négligé de donner onde fuivre . desi
brens que l’on n’appoint faits, delà-manant?

.11,



                                                                     

9: Les Caxacrrxa!contraire que l’on a faits , ou par foi-mémé;
ou par les autres ,en un mot ,de toute fa
prolpérite’ Z

* L’on gagne à mourir , d’être loiie’ de

ceux qui nous furvivent, louvent fans au-
tre mérite que celui de n’être plus :le mé-,
me éloge lcrt alors pour CATON 8c pour
Prson.

Le bruit court que Pilon ei’t mort : c’efi:
une grande perte : c’étoit un homme de
bien, &qui méritoit une plus longue vie,
il avoit Je l’tlprit 8c de l’agrément , de la.
fermeté 8c du courage , il étoit lut , géné-
reux , fidele : ajoutez , pourvû qu’il foi:
mort.

” La maniere dont on le récrie fur quel-
ques-uns qui le diflinguent par la bonne
foi , le délintérelicmt-nt 8c la probité, n’elt
pas tant leur éloge, que le décréditement du
genre humain.

’ Tel foulage les miférables , qui néglige
fa famille, 8c laide fon fils dans l’indigen-
ce : un autre éleva un nouvel édifice, qui
n’a pas encore payé les plombs d’une mai-
ion ui (li achevée depuis dix années : un
troi 1eme fait des prélens 8c des largefles,
8c ruine fes créanciers. Je demande , la pi-
tié , la libéralité , la magnificence 5 [ont-ce
les vertus d’un homme injul’te, ou plutôt fi
la bilarrerie 8c la vanité ne font pas les cau-
fes de l’injul’tice!

” Une circonflance efientielle à la jufiice
que l’on doit aux autres, c’cfl de la faire
promptement 8c fans difiérer ; la fairqatten:
dre c efl injufiice.



                                                                     

in: LA BRUYÈRE. a,
Ceux-là font bien , qui font ce qu’ils doi-

vent. Celui qui dans toute fa conduite laifl’e
long-tems dire de loi , qu’il fera bien , fait
tres-mal.

’ L’on dit d’un grand qui tient table deux
fois lcjour , 8c qui palle la vie à faire digel-
(ion, qu’il meurt de faim, pour exprimer
u’il n’efl pas riche , ou que les afiaires (ont
on mauvaifes z c’efl une figure , on le diroit

plus à la lettre de Tes créanciers.
” L’honnêteté , les égards 8c la politefTe des

perfonnes avancées en âge de l’un 8c de
l’autre ferre , me donnent bonne opinion de
ce qu’on appelle le vieux tems.

” C’efi: un excès de confiance dans les p36
rens , d’efpérer tout de la bonne éducation
de leurs enfans , 8c une grande erreur de
n’en attendre rien , 8c de la négliger.

” Quand il feroit vrai ce que plufieurs
difenr, que l’éducation ne donne point à
l’homme un autre cœur ni une autre com-
plexion , qu’elle ne change rien dans fou
fonds, 6c ne touche qu’aux fuperficies , je
ne lamerois pas de dire qu’elle nelui cit pas
inutile.

” Il n’y a que de l’avantage pour celui qui
parle peu , la réfomption efl: qu’il a de l’el-
prit; 8c s’il e vrai qu’il n’en manque pas ,
la préfomption cit , qu’il l’a excellent.

* e fouger qu’à foi 8c au préfent , foutce
d’erreur dans la politique.
- ” Le plus grand malheur a res celui d’ê-

tre convaincu d’un crime, e fouvent d’a-
voir à s’en jufiifier. Tels arrêts nous dé:
thargenr , 8c nous renvoyent abfous a qui



                                                                     

n Lastaan’rexes
font infirmés par la voix du peuple.

’* Un homme dt fidelc à de certaines praô
tiques de religion , on le voit s’en acquiter
avec exaâitude , perlonne ne le loue , ni ne.
le défapprouve , on n’y penfe pas : tel autre
y revient après les avoir négligées dix an-
nés entieres , on fe récrie , on l’exalte , cela;
efl libre : moi je le blâme d’un fi longoublii
de fes devoirs ,- 8c je le trouve heureux d’y.
être rentré.

* Le flateur n’a pas airez bonne opinion:
de foi , ni des autres.

* Tels font oubliés dans la dil’tributionr
des graces , 8c font dire d’eux: Pourquoi les;
oublier ? Qui, fi l’on s’en étoit fouvenu , au-
roient fait dire : Pourquoi t’en forment? F
D’où vient cette contrariété? Ei’c-ce du ca-
raétere de ces perfonnes , ou de l’incertitu--
de de nos jugemens , ou même de tous les
deux Z

’* On dit communément : Après un tel ,.
qui fera chancelier I Qui fera primat des
Gaules! Qui fera. pape Z, On va plus loin r:
chacun , félon fes fouhaits ou (on caprice ,
fait fa promotion , qui en fouvenr de gens.
plus vieux 8e plus caducs que celui qui e11:
en place : 8e comme il. n’y a pas de raifort.
qu’une dignité tue celui qui s’en trouve re-
vêtu, qu’elle fert au contraire à le rajeunir.
a: à donner au corps 8c à l’efpxit de nouvel.-
l-es reiIources, ce n’ei’t. pas» un évenement.
fort rare àun titulaire , dî’enterrer fon fuc-
semeur.

’* La difgrace éteint les haines 8c les ja-
hufiespCelui-là. peut bien; faire . qui ne



                                                                     

DKEA Bancaire.- 9;
nous aigrit plus par une grande faveur : il1
n’y a aucun mérite , il n’y a forte de vertus
qu’on ne lui pardonne : il feroit un héros
impunément.

’ Rien n’eü bien d’un homme difgracié s-

vertus, mérite , tout cit dédaigné, ou mal
expliqué , ou imputé à vice : qu’il ait un

and cœur , quine craigne ni le fer ni le
eu, qu’il aille d’auffi bonne gracc a l’enne-

mi que BAYARD 8c Mournrvrr. 1* . c’ell un
bravache , on en plail’ante : il n’a plus de
quoi être un héros.

e me contredis , il elbvrai :accufez-env
es hommes, dont je ne fais que rapporter.
les jugemens, je ne dis pas des diliérens.
hommes , je dis les mêmes qui jugent li dit;-
fétemment.

” Il ne faut pas vingt années accomplies
pour voir changer les hommes d’opinion fur.
les chofes les plus férieuies , comme fur cel-
les qui leur ont paru les plus lûtes 8c les plus.
vraies. Je ne hafarderai pas d’avancer que
le feu en foi, 8c indépendamment de nos-
fenfarions , n’a aucune chaleur , c’en-à-
dire , rien de lemblable à ce que nous éprouo
vous en nous-mêmes. à l’on approche, de
peut que quelque jour il ne devienne auflî

and qu’il a jamais été. ,J’alfûrerai auflîz’

peu qu’une ligne droite , tombant fur une.
autre ligne droite, fait deux angles droits ,
ou égaux à deux droits, de peut que les.
hommes venant à y découvrir quelque chope

Marquis de Montrevd , commégén. D. 1.. G;

mangent... . , V 4 .
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fe de plus ou de moins , je ne fois raillé de"
ma propofition. Ainfi dans un autre genre ,
’e dirai à peine avec toute la France :
’V A U B A u efl infaillibe , on n’en appelle
point: qui me garantiroit que dans peu de
tems on n’infinuera pas que même fur le
fiége, qui efl fon fort , 8c où il décide fou-
verainement , il erre quelquefois , fujet aux
fautes comme ANTrrHILE?

” Si vous en croyez des perfonnes aigries
l’une contre l’autre , 8c ue la paflion do-
mine , l’homme docte elgl un javantaflê, je
magillrat un bourgeois ou un praticien, a
financier un maltôtier , 8c le gentil-homme
un gentillâtre: mais il cil; étrange que de fi
mauvais noms, que la colere 8c la haine ont
fii inventer , deviennent familiers , 8c que le
dédain , tout froid 8c tout paifible qu’il cil,
ofe s’en fervir.

” Vous vous agitez , vous vous donnez un
grand mouvement , fut-tout lorique les en-
nemis commencent à fuir , 8c que la vié’roire
n’ell: plus doureufe , ou devant une ville
après qu’elle a capitulé : vous aimez dans un
combat , ou pendant un fiége , à paroître en
cent endroits , pour n’être nulle part, à pré--
venir les ordres du général, de peut de les
fuivre , 8c à chercher les occafions , plutôt
que les attendre 8c les recevoir : votre va-
leur letoit-elle faufile?

” Faites garder aux hommes quelque paf--
te où ils puîlîent être tués , 8e ou néanmoins
ils ne (oient pas tués: ils aiment l’honneur

de la vie. -Ë Avoir comme les hommes aiment la.
ne .



                                                                     

v1,

ne LA Barreaux. ,1Vie, pouvoit-on foupçonner qu’ils aimaf-
ent quelque autre chofe plus que la vie; 8c

que la gloire qu’ils préfèrent à la vie , ne fût
cuvent qu’une certaine opinion d’eux-mê-
mes établie dans l’efprît de mille gens , ou
qu’ils ne connoilrent point, ou qu’ils n’ef-

; riment point?
Î Ceux qui, ni guerriers , ni courtifans,

vont à la guerre , de fuivent la cour , qui ne
font pas un fiége, mais qui affilient , ont
bientôt épuifé leur curiofité ur une place de
guerre , quel ue furprénante qu’elle fait , fur
la tranchée , ur l’effet des bombes 8c du ca-
non , fur les coups de main , comme fur l’or-
dre 8c le fuccès d’une attaque qu’ils entre-
voycnt: la réfiflance continue , les pluies
furviennent , les fatigues croilfent ,on plon-
F: dans la fange , on a à combattre les fai-
ons 8c l’ennemi , on peut être forcé dans fes
lignes , 8c enferméentre une ville 6c une ar-
mée : Quelles extrémités ! On perd courage ,
on murmure. Bit-ce un li grand inconvé-
nient que de lever un liéger Le falut de l’é-
tat dépend-il d’une citadelle de, plus ou de
moins î Ne faut-il pas , ajoutent-ils , fléchir

fous les ordres du ciel , qui femble fe décla-
rer contre nous , 8c remettre la partie à un
autre temsï Alors ils ne comprennent plus
la fermeté , se s’ils ofoient dire , l’opiniâtreté

du général qui fe roidit contre les obfiacles .
qui s’anime par la difficulté de l’entreprife .
qui veille la nuit 8c s’expofe le jour , pour la
conduire à fa fin. A-t-on capitulé , ces hom-
mes fi découragés relevent l’importance de
cette conquête , en prédifent les fuites , czar.

l’orne 11. . . -
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gerent la néceflité qu’il [avoit de la faire , le
péril a: la honte qui fuivorent de s’en défifier.’

prouvent que l’armée qui nous couvroit des
ennemis , étoit invincible : ils reviennent
avec la cour , paillent par les villes 8c les bour-
gades , fiers d’être regardés de la bourgeoi-
he , qui cit aux fenêtres , comme ceux-mê-
mes qui ont pris la place , ils en triomphent
par les chemins , ils le croyent braves : reve- I
nus chez eux . ils vous étourdiment de flancs,
de redans , de ravelins ,.de faulÏes-otayes ,
de courtines, 8c de chemin couvert : ils rem-

’ dent compte des endroits où l’envie de voir
les apartés, 8c ou il ne lainait par d’y avoir
du péril . des halatds qu’il ont courus à leur
retour d’être pris ou tués par l’ennemi : ils
tarifent feulement qu’ils ont eu peut. .

* C’efl le plus petit inconvénient du mon-
de , que de demeurer court dans un fetmon
ou dans une haran ne. IllaiIÎe à l’orateur ce

u’il a d’efprit . de on fens , d’imagination.
e mœurs «de doé’trine , il ne lui ôte rien :

mais on ne lailfe pas de s’étonner que les
hommes ayant voulu une fois y attacher une
efpece de liante 8c de ridicule , s’ex ofent
par de longs 8c fouvent d’inutiles di cours,
à en courir tout le rifque.

* Ceux qui cm loyent mal leur tems , font
les premiers à e plaindre de fa briéveté.
Comme ils le confument à s’habiller , à man-
ger, à dormir ,à de fors difcouts. à fe ré-
ioudre fur ce qu’ils doivent faire . 8c louvent
à ne rien faire , ils en manquent pour leurs
affaires ou pour leurs plailirs z ceux au con-
freëui en font un meilleur ufase- en ont

te e. p -

ne: ---n a n ne

la:

v:- avr

anvnfi-Hal
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Il n’y a peint de minime fi occupé. qui

ne lache perdre chaque jour deux heures de
teins , cela va loin à la fin d’une longue
vie : 8c fi le mal cit encore lus grand dans
les autres conditions des ommer. quelle
perte infinie ne le fait dans le monde .
d’une chofe li précie e , 8e dont l’on a:
plaint qu’on n’a point airez!

” Il! a des créatures de Dieu qu’on ap-
l pelle eshommes,qui ont une une qui cil
l efprit , dont toute la vie cil: occ ée . a: tou-
*te l’attention elt réunie à (de: l u marbre :

«la cit bien fimple ,’ c’en: bien peu de chofe.
Il y en a d’autres qui s’en étament. mais
qui font entierement inutiles . 8c qui piaffent

I les jours à ne rien faire: c’elt encore moins
que de fcier du marbre. ’

t * La plupart des hommes oublient fi fort
âu’ils ont une une , 8e le répandent en tant

hâtions 6c d’exercices où il fmble qu’elle
inutile , que l’on croit arler avantageu-

fement de quelqu’un, en ’ ant u’il penfe:
cet éloge même en; devenu v site , qui
pourtant ne met cet homme qu’auvdefl’us du
chien , ou du cheval.

” A quoi vous divertifi’ervous? A quoi
Pliez-vous le tenu! vous demandent les
ou et les gens d’efprit. Si je réplique que

c 99: à ouvrir les yeux 8: à Voir , à preterl o-
teille a: à entendre , 8e à avoir la famé. le

l repos , la liberté , ce n’efi rien dire. Les foli-
des biens, les grands biens. les feule biens
refont pas com tés , ne fe font fpas fentir.

I Ëuezdvous 3M Alice-vous r Il ont répon-
ce

I Il
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Eli-ce un bien pour l’homme que la liberi

té , li elle peut être trop grande 8c trop éten-
due . telle enfin qu’elle ne ferve qu’à lui faire
délirer quelque chofe , qui cpt d’avoir moins

de liberté î - »La liberté n’efl pas oifiveté , c’efi un ufa e

libre du tems , c’efl le choix du travail 8e e
l’exercice : être libre en un mot , n’el’t pas
ne rien faire, c’elt être feul arbitre de ce
qu’on fait, ou de ce qu’on ne fait point:
quel bien en ce feus que la liberté!

” CÉSAR n’étoit oint trop vieux pour
penfer à la conquête e l’univers (a) :il n’a-
voir point d’autre béatitude à le faire ,que
le cours d’une belle vie, & un grand nom
opes (a mort: né fier , ambitieux , 8c fe por-
tant bien comme il faifoit , il ne pouvoit:
mieux employer fon tems qu’à conquérir le
monde. ALEXANDRE’éIOÎt bien jeune pour
un dellein fi fériaux r il cil: étonnant que
dans «premier âge, les femmes ou le vin
n’ayent plutôt rompu fon entreprife.

’ UN nous PRINCE D’UNE RACE
A u o u s r E , L’AMOUR ET L’ESPÉRANCE

DES PEUPLES, Donne DU CIEL
POUR rRoLon’GER LA remoud:
DE LA TERRE; PLUS GRAND QUE
Ses rivaux; tirs D’UN HÉROS QUI
EST son mourut , A DÉJA MONTRÉ A
L’UNIVERS , PAR ses DIVINES QUALITÉS ,

ET PAR une VERTU ANTICIPÉE , ou:
Les ENFANS pas urnes sont nus rito-

(a) Voyez les Penfées de M. Pafeal , 06.
où il dit le contraire. . . ,-.



                                                                     

DELA BRVYERE. un
CHES (l2) DE L’ETRE , QUE LES AUTRES
HOMMES.

* Si le monde dure feulement cent mil-
lions d’années , il elt encore dans toute fa
fraîcheur, ôtne fait prefque que commen-
cer : nous-mêmes nous touchons aux pre-
miers hommes 15e aux patriarches; 8c qui
pourra ne nous pas confondre avec eux dans
des fiecles fi reculés ZMais fi l’on juge , par
le palTé, de l’avenir, quelles chofes nouvel-
les nous font inconnues dans les arts , dans
les fciences, dans la nature , 8c j’ofe dire
dans l’hifloire! Quelles découvertes ne fera-
t’-on point ! Quelles différentes révolu;
tions ne doivent pas arriver fur toute la. fa-
ce de la terre , dans les états 8c dans les em-
pires ! Quelle ignorance cil: la nôtre , 8c

uelle légere expérience que celle de fix ou
cpt mille ans!

* Il n’y a point de chemin trop long , à
qui marche lentement 8e fans fe preller : il
n’y a point d’avantages trop éloignés , à qui
s’y prépare par la patience.

” Ne faire la cour à performe , ni atten-
dre de quelqu’un qu’il vous faire la fienne ,
douce fituation , âge d’or , état de l’homme

le plus naturel. IV Le monde eli pour ceux qui fuivent les
cours , ou qui peuplent les villes. La nature
n’efl que out ceux qui habitent la campa-
gne : eux culs vivent , eux feuls du moins
connoiŒent qu’ils Vvivent.

(à) Contre lamaxime latine dt triviale: Hamme
fini un,

u.I Il)
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’ Pourquoi me faire froid , 8c vous plaindre

fur ce qui m’efl (chappe fur quelques jeunes
gens qui peuplent les cours .7 Etes-vous vi-
cieux . ô THnAsnEIJe ne le lavois pas . a:
vous me liapprenez : ce que je (si . cil: que
vous n’êtes plus jeune.

Et vous , qui voulez être ofenfe perfon-
nellement de ce que j’ai dit de quel ne:
rands, ne criez-vous point de la ble ure
’un autre? Eteswous dédaigneux , malfai-

Tant, mouvais plaifant, flateur , hypocrite t
Je l’ignorois , a: ne penfois pas àvous fiai
parle des grands.
’ ’ L’efprit de modération a: une certaine fa-

gefl’etdans la conduite , lament les hommes
dans l’obfcurite : il leur faut de randes ver-
tus pour être connus 8e admit s. ou peut-
être de rands vices. .” Les ommes, fur la conduite des grands
Godes puits , indifféremment font prévenus ,
charmés , enlevés par la téumte : il s’en faut

pulque le crime heureux ne [oit loue com-
me la vertu même , à que le bonheur ne
tienne lieu de toutes les vertus. Oeil un
noir attentat , c’efl: une fale 8c odieufe entre-
prâfe . que celle que le fuccès ne fautoit jur-
t: et.

” Les hommes féduîts par de belles appa-
rences 8c de fpécieux prétextes , goûtent ai-
filment: un projet d’ambition , que quelques
grands ont médité; ils en parlent avec inté-
rêt, il leur plait même par la hadieîe . ou

ar la nouveauté que l’on lui impute , ils y
ut dë’a accoutumés , 8c n’en attendent

que le accès, lorfque venant au commît: à

l

---n a,



                                                                     

DElABRUYERl. me.
avorter , ils décident avec confiance , 8c fans
nulle crainte de le tromper , qu’il étoit té-
méraire , &ne pouvoit réuflir.

i Il y a de tels projets d’un fi grand éclat
8c d’une conféquence fi vafle , qui font par-
let les hommes fi long-tems, qui font tant
elpéret ou tant craindre , felon les divers in-
térêts des peuples, que toute la gloire 8e
toute la fortune d’un homme y font commi-
Tes. Il ne peut pas avoir paru fur la [cette
avec un fi bel appareil, pour fe retirer fans
tien dire : quelques affreux périls u’il coma
mence à prévoit dans la fuite de on entre-
prife ,’ il faut u’il l’entame : le moindre
mal pour lui , e de la manquer.

” Dans un méchant homme, il n’y a pas
de quoi faire un grand homme. Louez les
vûes 8c les proiets, admirez la conduite,
exagérez fon habileté à fe fervir des moyens
les plus propres 8c les plus courts , pour pare
venir à fes fins: fi fes fins font mauvaifes,
la prudence n’y a aucune part; 8c où man-
que la prudence , trouvez la grandeur fi
vous le pouvez. IUn ennemi cil mort, qui étoit à la tête
d’une armée formidable , deltinée à palier le
Rhin : il (avoit la guerre , 8c fon expérience
pouvoit être fecondée de la fortune; quels
feux de joie a-t-on vû , quelle fête publique!
Ilya des hommes au contraire naturelle-
ment odieux, 8c dont l’averfion devient po-
pulaire: ce n’efl: point précifément par les
progrès qu’ils font , ni par la crainte de ceux
qu’ils peuvent faire , que la voix du peuple
éclate àleur mort, 8c que tout [relirailk , iuf-v,

1111
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qu’aux enfans , des que l’on murmure dan!
les places , que la terre enfin en cil délivrée;

” O tems.! ô mœurs! s’écrie HERACLITE;
ômalheureux fiecle, fiecle rempli de mau-
vais exemples , où la vertu foudre . ou le cri-
me domine , où il triomphe !Je veux être un
Lchon , un ÆGISTE , l’occafion ne peut
être meilleure , ni les conjoné’tures plus fa-
vorables , fije defire du moins de fleurir 8c
de profpérer. Un homme dit : Je airerai la
mer ,je dépouillerai mon ere de on patri-
moine, ’e le chaulerai lui, a femme , ion hé-
ritier , e les terres 8c de fes états: 8c com-
me il l’a dit , il l’a fait. Ce qu’il devoit ap-,
préhender , c’étoit le relientiment de plu-
fieurs rois , qu’il outrage en la performe d’un
feulroi, mais ils tiennent pour lui; :ils lui
ont prefque dit : Palïez la mer, dépeuillez
votre etc; montrez à tout l’univers qu’on
peut c .affer un roi de fan royaume, ainfi

u’un petit feigneur de ion château , ou un
ermicr de la métairie ; qu’il n’y ait plus de

diflérence entre de limplcs particuliers 8e
nous, nous femmes las de ces dîflinâions:
apprenez au monde , que ces peuples que
Dieu a mis fous nos ieds,pcuvent nous
abandonner, nous trahir, nous livrer, le
.livrcr eux-mêmes à un étranger; 8c qu’ils
ont moins à craindre de nous, que nous
d’eux 8c de leur puilÏance. Qui pourroit voir
des chofes fi trilles avec des yeux fecs 8c une
ame tranquille! Il n’y a point de charges
qui n’ayent leurs priviléges : il n’ a aucun
titulaire qui ne parle, qui ne plai e, qui ne
s’agite pour les défendre : la dignité royale
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DE LA BRVYERE. roi
feule n’a plus de privilé es , les rois eux-
mémes y ont renoncé. n feul, toujours
bon 8c magnanime , ouvre fes bras à une fa-
mille malheureufe. Tous les autres fe li-
guent comme pour le venger de lui, 8c de
l’appui qu’il donne à une caufe ui lui en:
commune:l’efprit de pique 8c de jaloufie
prévaut chez eux à l’intérêt de l’honneur ,

de la religion , de leur état. Bit-ce airez! A
leur intérêt performe! 8c domefiique : il y
va, je ne dis pas de leur éleétion , mais de
leur fucceliion , de leurs droits , comme hé-
réditaires, enfin dans tout , l’homme l’em-.
porte fur le rouverain. Un prince délivroit
l’Europe , le délivroit lui-môme (4.) d’un fa-
tal ennemi, alloit ioüir de la gloire d’avoir
détruit un grand empire : il la néglige pour
une guerre douteufe. Ceux qui font nés ar-
bitres 8c médiateurs , temporifent ; 8c lorf-
qu’ils pourroient avoir dé’a employé utile-

ment leur médiation .v ils la promettent.
galbes, continue Héraclite l ô mûres qui

nbitez fous le chaume 8c dans les cabanes ,
fi les évenemens ne vont point iufquà vous ,
fi vous n’avez point le cœur percé parla ma-
lice des hommes, fi On ne parle plus d’hom-
mes dans vos contrées , mais feulement de
renards 8c de loups-cerviers, recevez-moi
Kami vous à manger votre pain noir , 8c à
oire de l’eau de vos citernes, .
5’ Petits hommes hauts de fix pieds , tout

au plus de fept , qui vous enfermez aux foires
comme géans , comme des pieces rares dont

Le Turc. . l. . ,
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il faut acheter la vûc , des que vous allez info
ques àhuit pieds , ui vous donnez (ans pu-
deur de la haute e 8c de l’éminence , qui cil:
tout ce qu’on pourroit accorder à ces mon-
tagnes voifines du ciel , se ui voyent les
nuages fe former au-deli’ous d’elles , efpeces
d’animaux glorieux 8c fuperbes , qui mépri-
fez toute autre efpece , qui ne faites pas mê-
me comparaifon avec l’éléphant 6c la balei-
ne; approchez, hommes , répondez un peu à
DimocanE. Ne dites-vous pas en commun
proverbe, de; loup: radian: , de: h’onrfu-
neux , malineux commun [in e : 8c vous au-
tres , qui êtes-vous! J’enten s corner fans
cefl’e à mes oreilles : L’homme cf! un animal
raïfonnable. Qui vous a piaffé cette défini-
tion 1 Sont-ce les loups , les linges , 8c les
lions , ou fi vous vous l’êtes accordée à vous-
me’me? C’eii déja une chofe plaifante , que
vous donniez aux animaux vos confreres, ce
qu’il y a de pire , pour prendre pour vous ce

u’il y a de meilleur z lainez-les un peu fe
définir eux-mêmes, 8c vous verrez comme
ils s’oublieront , 6c comme vous ferez trai-
tés. Je ne parle oint , ô hommes , de vos lé-
geretés ,de vos clics 8c de vos caprices . qui
vous mettent au-deli’ous de la taupe de de la
tortue ,qui vont figement leur etit train ,
8c qui fuivent , fans varier , l’in inéi: de leur
nature : mais écoutez - moi un moment.
Vous dites d’un tiercelet de faucon , qui cil:
fort lé et , 8c qui fait une belle defcente fur
la per ix : Voilà un bon oifeau 3 8c d’un le-
vrier qui prend un lievre corps à corps: C’en
un bon levrier : je confens aulfi que vous di-

in
a)
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fiez d’un homme qui court le l’anglîer , qui le

met aux abois , qui l’atteint 8c qui le perce 3
Voilà un brave homme. Mais fi vous voyez
deux chiens qui s’abo ont, qui s’affrontent,
qui le mordent 8c le échirent , vous dites z
Voilà de fors animaux, 8c vous prenez un
bâton pour les féparer. Que fi l’on vâus di-
roit que tous les chats d’un grand pays fe [ont
alTemblés par milliers dans une plaine , 8c

u’apres avoir miaulé tout leur faoul , ils f:
ont jettés avec fureur les uns furies autres,

&ontjoüé enfemble de la dent 6c de lagrifl’e;
que de cette mêlée, il cil demeuré de part
8c d’autre,neufà dix mille chats fur la place,
qui ont infeété l’air à dix lieues de-là par
leur puanteur ; ne diriez-vaus pas :Voilà le
plus abominable jabiru: dont on ait jamais
oiii parler 58: fi les loups en faifoient de mé-
me , quels hurlemens !Quelle boucherie! Et
fi les uns 8c les autres vous diloient qu’ils ai-
ment la gloire, conclûriez-vous de ce dif-
cours , qu’ils la mettent à fe trouver à ce
beau rendez - vous , à détruire ainfi 8e à
anéantir leur propre efpece ; 8e après l’avoir
conclu . ne ririez-vous pas de tout votre ’
cœur, de l’ingénité de ces pauvres bêtes t
Vous avez déia, en animaux raifonnables ,
6c pour vous diliînguer de ceux qui ne le fer-
yent que de leurs dents 8c de leurs ongles ,
imaginé les lances , les piques, les dards,
les abres 8c les cimeteres, 8c à mon gré .
fort judicieufement , car avec vos lèules
mains , que pouviez-vous vous faire les un:
aux autres , que vous arracher les cheveux ,
vous égratigner au vilage , ou tout au plus ,
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Vous arracher les yeux de la. tête? Au lieu,

ue vous voilà munis d’inftrumens commor
es . qui vous fervent à vous. faire récipro--

quement de larges plaies , d’où peut couler
votre fang juf u’à la derniere goutte , fans
que vous pui lez craindre d’en échapper.
Mais flamme vous devenez d’année à autre

lus raifonnables , vous avez bien enchéri
ur cette vieille maniere de vous exterminer:

vous avez de petits globes ui vous tuent
tout d’un coup , s’ils peuvent eulement vous ,
atteindre à la tête, ou à la poitrine: vous en
avez d’autres plus pefans 8c plus maflîfs , qui
vous coupent en deux parts , ou qui vous
éventrent , fans compter ceux , qui, tombant
fur vos toits , enfoncent les planchers . vont
du grenier à la cave , en enleveur les voû-
tes , 8c font fauter en l’air avec vos maifons .
vos femmes qui font en couche , l’enfant a:

’ la nourrice g 8c c’ell-là encore où gi la
gloire, elle aime le remue-ménage , 8c cl e eli
performe d’un grand fracas. Vous avez d’ail-
leurs des armes défenfives , 8c dans les bon-
nes regles , vous devez en guerre être habil-
lés de fer, ce qui el’t fans mentir une jolie
parure , 8c qui me fait fouvenir de ces quatre
puces célebres , que montroit autrefois un
charlatan fubtil ouvrier, dans une phiole où
il avoit trouvé le fecret de les faire vivre : il
leur avoit mis à chacune une falade en tête,
Eux avoit paffé un corps de cuiralfe , mis des

ralfards, des genouilleres , la lance fur la
cuilfe ,rien ne leur manquoit , 8c en cet équi-
page , elles alloient par fau’ts a: par bonds
dans leur bouteille. Peignez un homme de la

E”?
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taille du mon: Atho: , pourquoi non, une
ame feroit-elle embarralfée d’animer untel
corps? Elle en feroit plus au large: fi ce:
homme avoit la vûe allez fubtile pour vous
découvrir quelque part lur la terre avec vos
armes olfenfives 8: défenfives , que croyez-
vous qu’il penferoit de petits marmoufets
ainfi équipés , 8c de ce que vous appellez

uerre , cavalerie , infanterie , un mémorable
lége , une fameufe journée. N’entendrai-je

donc plus bourdonner d’autre chofe parmi
vous? Le monde ne le divife-t-il plus qu’en
régimens 8c en compagnies! Tout cil-il de-
"venu bataillon ou efcadronî Il a prit une
ville , il en a prir unefcconde, pui: une troi-
fieme ; il agagné une bataille,deux batailler :
il chaflè l’ennemi , il vainc fur mer , il vainc
jar terre : cil-ce de quelques-uns de vous
autres, cil-ce d’un éant, d’un Atho: que
vous me parlez r ous avez fur-tout un
homme pâle 8e livide , qui n’a pas fur foi dix
onces de chair , 8e que l’on croiroit jetter à

p terre du moindre foufiie. Il fait néanmoins
plus de bruit que quatre autres , 8c met tout
en combuflion; il vient de pêcher en eau
trouble une ifle route entiere : ailleurs , à la
véritflileflbattu 8e pourfuivi : mais il le
fauve par les murai: , 6c ne veut écouter ni
paix ni rreve; Il-a montré debonne heure ce
qu’il favoir faire, il a mordu le fein de fa
nourrice , elle en cit morte , la pauvre fem-
me , je m’enrens , il fuflit. En un mot . il étoit
né (nier, 8c il ne l’elt plus ,au contraire. il
efi le maître ;6c ceux qu’il a domptés ce mis
fous le joug. vont Ma charrue a 6: labarum:
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de bon courage : ils femblent même apprê-
hender, les bonnes gens. de pouvoir le dé-
lier un jour 8c de devenir libres, car ils ont
étendu la courroie se allongé le fouet de ce-
lui qui les fait marcher . iln’oublient rien
pour accroître leur fervitude : ils lui font
palier l’eau pour le faire d’autres vali’aux , 8e

s’acquérir de nouveaux domaines: il s’agit,
il cit vrai,de prendre Ion pere a; fa mere par
les épaules , 8c de les ietter hors de leur mai-
fon; 8c ils l’aident dans une fi honnête en-

’ treprile. Les gens de-delà l’eau . 6c ceux en-
deçà , le cottifent. 8c mettent chacun du
leur , pour le le rendre à eux tous de jour en
iour plus redoutable. Les Frac: a: lesSaxon:
tmpofent filence aux Baume: , et ceuxoci aux
Piller 8e aux Saxon: . tous fe peuvent vanter

’d’étre fes humbles efclaves . a: autant qu’ils

le fouhaitent. Mais-qu’entends-jei De cer-
tains perfonnages qui ont des couronnes , je
ne dis pas des comtes ou des marquis. dont
la terre fourmille , mais des princes 8e des
fouverains; ils viennent trouver cet homme
des qu’il a une, ils (e découvrent des (on
anti-chambre,& ils ne parlent quequand on
les interroge. Sont-ce à ces memes princes
fi pointilleux, li formalifles fut leurs rangs
a: fur leurs preiîéances , 8c qui confument
pour les ré let , les mois entier dans une
dicteZQue en ce nouvel ARCHQNTE. pour
payer une fiaveugle foûmiflion, 8c pour ré-

’ pondre à une fi haute idée qu’on a de lui l

S’il le livre une bataille. "doit la guet .
ce en performe : li l’ennemi fait un 163e , il
doit le lui faire leur. et avec honneur : à
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"moins que tout l’océan ne fait entre lui de
1’ ennemi , il ne fautoit moins faire en faveur
de les courtilans. CÉSAR lui-même ne doit-
il pas en venir liir le nombrez Il en at-
tend du moins ’importans fervices : car ou
l’Archonre échouera avec les alliés . ce qui
cil plus difficile qu’impoflible à concevorr .
ou s’il réunit a: que rien ne lui raille. le
voilà tout porté avec les alliés , ialoux de la
tell ion a: de la puillance de Céfar , pour
fou efur lui, out lui enlever l’aiglhôt le
réduire , lui a: on héritier. àla quce d’ar-

ent , 8c aux pays héréditaires. Enfin c’en en
°t , ils le font livrés à lui volontairement.

à celui peut»étre de qui ils devoient le défier
davantage. Efope (9) ne leur diroit-il pas :
Luge»: volatile d’une centaine comme: p

arme , fraye du voglînage du hon , dans
lejeul rugi entendrai fagt peut: elle If: refu-
gre me: de la bite . qu: luths: par cr d’un
ewpnwdemenr , v [entend fonda prenant: ,
que; [a termine "enfin à le: croquer leur l’un
me: l’autre. ’

. (9,145 Il Btuyere raifonne plutôt en poëte qu’en

hiberna. .

ü
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I- aCHAPITRE xïn.
De laMode.

NE chofe folle , 8c ui découvre bien
Usnotre petitefl’e , c’ l’allujettilTement
aux modes, quand on l’étend à’ce qui con-
cerne le goût , le vivre , la fauté 8c la con-
fcience. Laviande noire cf! hors de mode .
8e 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-tems par THtoTIME:fes
tendres exhortations ne fauvoient plus que
le peuple ,ôt Théotime a vû (on fucceflem.

* La curiofité n’efi as un goût pour ce
qui eli bon ou ce qui elï beau , mais pour ce
qui eli rare , unique, pour ce qu’on a, 8e ce
que les autres n’ont point. Ce n’eii pas un
attachement à ce qui cil parfait , mais à ce
qui cil couru, à ce qui eli: à la mode. Ce n’eli:
pas un amufemeut , mais une palfion . 8e
cuvent fi violente , qu’elle ne cede à l’a-

mour 8c à l’ambition , que par la petitefle
de (on obier. Ce n’eli pas une paliion qu’on
a généralement pounIQS’cliofes tares 8c qui
ont cours , mais l ’on’ a feulement pour
une certaine chofequi cit rare , 8c pourtant
à la mode. i

Le fleurille a unjardin dans unfauxbourg.
il Écoute au lever du foleil . 8c il en revient
à n coucher. Vous le voyez planté, 8c qui

a



                                                                     

ne LA BRUYÈRE. in
I pristacine au milieu de les tulipes 8c de-
vant la falîtaire : il ouvre de grands yeux ,
il frotte les mains , il le baille , il la voit 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 veuve, il palle
au drap d’on, de celle-ci à l’agarhe, d’où il

revient enfin a lafoliraîre , ou il le fixe, ou
il le lalre , ou il (r) s’allit , ou il oublie de
dîner; aufli efl-elle nuancée , bordée , hui-
lée à pictes emportées ; elle a un beau vair: ,
ou un beau calice : il la contemple , il l’ad- -
mire. DIEU 8c la nature (ont en tout cela ce
qu’il n’admire point : il ne va pas plus loin
que l’oignon de fa tulippe , qu’il ne livre-
roit pas, pour mille écus , 8c u’il donnera
pour rien quand les tulippes eront négli-

ées , 8c que les œillets auront prévalu. Cet
omme raifonnable , qui a une ame, qui a

un culte 8c une religion , revient chez foi ,
fatigué , affamé, mais fort content de fa
journée: il a vû des tulippes.

Parlez à cet autre de la richefle des moir-
ions , d’une ample récolte , d’une bonne
vendange , il cl! curieux de fruits , vous
n’articulez pas . vous ne vous faites pas en-
tendre : parlez-lui de figues 8e de melons.
dites que les poiriers rompent de fruit cette
année , que les pêchers ont donné avec
abondance , c’eli pour lui un idiome incon-
nu, il s’attache aux feuls pruniers , il ne
vous répond pas.Nel’cntretenez pas même

(1)Voyez fur cette exprefiion ce qui a été re-
parqué cr-deflus, Ch. X. pagn ses; Ü 35:0- Mm: I;

Iome I I. K v
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de vos pruniers : il n’a de l’amour que peut
une certaine efpece; toute autre que vous lui
nommez, le fait lofirire 8c fe me uer. Il
vous mene à l’arbre, cueille artil emenc
cette prune quuile , il l’ouvre , vous en don--
ne une moitié , 8c prend l’autre : Quelle
chair , dit-il , goûtez-.vous cela i Cela de
divin l Voilà ce que vous ne trouverez pas
ailleurs z 8c là-delius les narines s’enflent .
il cache avec peine la joie a: fa vanité, par
quelques dehors de modeflie. O l’homme
divin en clic: !Homme qu’on ne peut jamais
allez louera: admirer! Homme dont il fera
parlé dans plufieuts fiecles! Que je voie fa
taille 8c fou vilage pendant qu’il vit , que
”obierve les traits et la contenance d’un.
homme , qui feul entre les mortels polTede
une telle prune l

Un rroifieme que vous allez voir , vous
parle des curieux les confieres , 8c fur-tout
de Drocnrre. Je l’admire. dit-il , scie le
comprends moins ne jamais. Penfez-vous,
qu’il cherche à s’in ruire parles médailles ,
8c qu’il les regarde comme des preuves par-
lantes de certains faits, 8c des monumens.
fixes 8c indubitables de l’ancienne hifioire I
Rien moins. Vous cro ez peut-être, que
toute la peine qu’il fe onne pour recou-
vrer une tête , vient du plaifir qu’il fe fait
de ne voir pas une fuite d’empereurs inter-
rompue , c’eli encore moins. Diognete fait
d’une médaille le fra]? , le filous, 8c la fleur
de coin : il a une tablette dont toutes les pla-
ces font garnies , à l’exception d’une feule ;,
ce vuide lui bielle la vue , 8c c’cfl précifé:

’ l



                                                                     

niera Bnuvsne: inment 8c à la lettre out le remplir. qu’il
emploie fort bien 8c avie.

Vous voulez ajoûte DEMOCEDE , voir
mes efiampes, 8c bien-tôt il les étale 8c
vous les montre. Vous en rencontrez une
qui n’ell ni noire, ni nette , ni deflinée , 8:
d’ailleurs moins propre à être gardée dans
un cabinet, qu’à tapilrer un jour de fête le
petit-pont; ou la rue-neuve. Il convient
qu’elle cil mal gravée . plus mal damnée ,
mais il affûte qu’elle eli d’un Italien qui a.
travaillé peu , qu’elle n’a prefque pas été
tirée , que c’ell: la feule qui (oit en France
de ce delfein , qu’il l’a achetée tres-cher , 8e
qu’il ne la changeroit pas pour ce qu’il y a
desmeilleur. J’ai , continue-t-il , une (enli-
ble affliction, 8e qui m’obligera de renon-
cer aux eflampcs pour le relie de mes jours :
j’ai tout CALOT , hormis une feule , qui
n’efl pas , à la vérité , de les bons ouvrages ,

au contraire , c’efl un des moindres , mais
qui acheveroit Calot; je travaille depuis
vingt ans à recouvrer cette eliampe , 8: je
défefpere enfin d’y téuflîr : cela cil; bien
rude!

Tel autre fait la fatyre de ces gens qui
s’engagent par inquiétude , ou par curiofi-
té, ans de longs voyages , qui ne font ni
mémorres ni relations , qui ne portent point
de tablettes , qui vont pour voir , 8c qui ne
voyent pas r ou qui oublient ce qu’ils ont
vû, qui defirent feulement de connoître de
nouvelles tours, ou de nouveaux clochers ,
6c dopafl’er des rivieres qu’on n’appelle ni

laSemc. ni la Loire, qui lortent.de leur
Krj
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patrie pour y retourner, qui aiment à êtrë
ablen-s , qui veulent un jour être revenus de
loin : 8c ce latyrique parle julle, de le fait
écouter.

Mais quand il ajoûte, que les livres en
apprennent plus que les voya es ,8c qu’il
m’a fait comprendre par les diIcours qu’il
a une bibliotheque , je louhaite de la voir :
je vais trouver cet homme . qui me reçoit
dans une maifon , ou des l’efcalier, je tom-
be en foibltlle , d’une odeur de maroquin
noir dont les livres font tous couverts. Il
a beau me crier aux oreilles pour me rani-
mer, qu’ils font dorés lur tranche, ornés
de filets d’or , 8c de la bonne édition, me
nommer les meilleurs l’un après l’autre dire
guela galerie cit remplie à quelques en-

roits pres- , qui fontœeints e maniere ,
qu’on les prend pour de vrais livres arran-
gés un des tablettes , 8c que l’œil s’y trom-
pe ; ajouter qu’il ne lit jamais , qu’il ne
met pas le pied dans cette galerie, qu’il y
vit ndra pour me faire plaifir i je le remer-
cie de fa complailance , 8c ne veux , non plus
que lui , viliter fa tannerie. qu’il appelle
bibliothcque.

” Quelques-uns par une intempérance de
l’avoir, 8c par ne cuvoit le réloudre à re-
noncer à aucune igue de connoilTance , les
embralfent toutes,8tn’en poflèdent aucu-
ne. Ils aiment mieux favoir beaucoup;que
de [avoir bien , 8c être foibles 8c furperfi-
ciels dans diverfes ftiences , que d’être fûts
8e profonds dans une feule. Ils trouvent en
toutes rencontres, celui qui cit leur mal:

5--. 9.9.
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de, 8: qui les redrelle : ils font les duppe:
de leur vaine curiolité, 8c ne peuvent au
plus, par de longs 8c pénibles efforts , que
Te tirer d’une ignorance craille.

D’autres ont la clé des fcicnces , où il:
n’entrent jamais : ils panent leur vie à dé-
chiffrer les langues Orientales 8e les langues
du Nord, celles des deux Indes , celles des
deux Polos , 8e celles qui le parlent dans la
lune. Les idiomes les plus inutiles , avec les
carafleres les plus bilarres 8c les plus magi-
ques , (ont précifément ce qui réveille leur
paulien 8e qui excite leur travail. Ils plai-
gnent ceux qui le bornent ingénument à lad
voir leur langue, ou tout au plus la Grecque
8c la. Latine. Ces gens lilient toutes les bif-
toiresrôc ignorent lil-liltoire : ils parcourent
tous les livres , 8e ne profitent d’aucun z c’efl:
en eux une flérilité de faits 8c de principes
qui ne peut être plus grande , mais à la vé-
rité , la meilleure récolte 8c la richelfe la.
plus abondante de mots 8c de paroles qui
puilre s’imaginer: ils plient leus le faix , leur
mémoire en cit accablée , pendant que leur
efprit demeure vuide.

Un bourgeois aime les bâtimens ; il le
fait bâtir un hôtel fi beau , li riche 8e li or-
né, qu’il efl inhabitable : le maître honteux
de s’y loger , ne pouvant peut-être le ré-
.foudrç à le louer à un prince ou à un homme
d’affaires , fe retire au galetas , où il acheva
[à vre , pendant ue l’enfilade 8c les plan-
chers de rapport ont en proie aux Anglois
8e aux Allemands qui voyagent , Be qui vien-
nent là du Palais-royal . du palais 1...... 6....
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a: du Luxembourg. On heurte fans’finæ
cette belle porte : tous demandent à voir la
maifon , 8e performe à voir Monfieur.

On en fait diantres qui ont des filles de-
van: leurs yeux, à qui ils ne peuvent as
donner une dot; que dis-je i Elles ne ont

as vêtues, à peine nourries 5 qui le relu--
ent un tour de lira: du linge blanc , qui font

pauvres :8: la fource de leur mifere n’efl pas
fort loin, c’efl un garde-meuble charge 8c
embarraflë de bufies rares , déja poudreux 8e
couverts d’ordure . dont la vente les met-
troit au large , mais qu’ils ne peuvent le re-

foudre à mettre en vente. -DIPHILE commence par un oifeau , æ
finit par mille : fa maifon n’en cit pas in-
feétée , mais cm citée .- la cour la fait ,
l’efcalier. le ve ibule , les chambres , le
cabinet , tout eli: voliere : ce n’efi plus un
ramage, c’efi un vacarme, les vents d’au-
tomne , 8c les eaux dans leur plus grandes
crûes , ne font pas un bruit fi perçant 8e fi
aigu , on ne s’entend non plus parler les une
les autres , que dans ces chambres où il faut
attendre pour faire le compliment d’entrée .’
que les petits chiens ayent aboyé. Ce n’efî
plus pour Diphile un agréable amufemenr ,
c’efl une alfaire laborieufe , 8e àlaquelleà
peine il peut fuflire. Il paire les jours : ces
jours qui écha pent 8c qui ne reviennent
plus , à verfer u grain , 8e à nettoyer des or-
dures: il donne penfion à un homme, ui n’a
point d’autre mmiflere que de fifl°ler es fe-
.rins au flageolet , a; de faire couver des ca-
mer. Il cit vrai que ce qu’il déparle d’un

î: ’7’:- rît?-

r1:



                                                                     

artsBaurtxt. autâté il l’égargne de l’autre . car fes enfans’

font fans maîtres 8e fans éducation. Il f:
renferme le foîr fatigué de fon propre plai-
fir , fans pouvoir jouir dtvmomdre repos,
que (es oifeaux ne repofent a de que ce petit
peuple, qu’il n’aime que parce qu’il chante ,

ne celle de chanter. Il retrouve (es oifeamt
dans fon fommeil : lui-même il cil oîfeau ,
il cil huppé, il gafouille, il perche , il rêve la
nuit qu’il mue , ou qu’il couve.

Qui pourroit épuifer tous les diEérens
genres de curieux? Devineriez-vous à en-
tendre parler celui-ci de fou Léapard’ , de
fa plume ’* , de fa maçfique ’* , les vanter com-

me ce qu’il y afur la terre de plus (insu-lie:
ce de plus merveilleux . qu’il veut vendre les
coquilles Z Pourquoi non I S’il les achete au
poids de l’or.

Cet autre aime les infeâes, il en fait tous
les jours de nouvelles emplettes: c’efl: fur-
tout le premier homme de l’Europe pour les
papillons , il en a de toutes les taillesôt de
toutes les couleurs. Quel tems prenez-vous
pour lui rendre’vifite I Il cil plongé dans.
une amete douleur,il a l’humeur noire, cha-
grine . 8e dont toute fa famille foulïre , auliî
a-t-il fait une perte irréparable : a prochez .
regardez ce u’il vous montre fur fou doigt r
qui n’a plus evie , et qui vient d’expirer ,.
c’efl une chenille , a: quelle chenille!

Le duel eli le triomphe de la mode . 8e’
l’endroit où elle a exercé ion empire avec
plus d’éclat. Cet ufage n’a pas lamé au poli

W Noms de coguillages.
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tron la liberté de vivre . il l’a mené fe faire
tuer par un plus brave que foi , 8e l’a confonâ
du avec un homme de cœur : il a attaché
de l’honneur 8e de la gloire à une action
folle 8e extravagante :il a été approuvé fpar
la préfence des rois , il y a eu quelque ois
une efpece de religion à le pratiquer : il a
décidé de l’innocence des hommes , des ac-
cufations faulïes ou véritables fur des cri-
mes capitaux : il s’étoit enfin fi profondé-
ment enraciné dans l’opinion des peuples ,
8e s’étoit fi fort faifi de leur cœur 8c 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 comman-.
demcnt des armées Gala négociation. ou
pour l’éloquence de la chaire, ou pour les
vers , qui n’y elt plus. Y a-t-il des hommes
qui dégenerent de ce qu’ils furent autrefois E
Ell-ce leur mérite qui e11 ulé, ou le goût!
que l’on avoit pour eux I

” Un homme à la mode dure peu . car les
modes paillent: s’il en: ar hafard homme de
mérite , il n’efi pas an anti, 8c il fubfifle en-
core par quelque endroit :également efiima- ,
ble , il cil feulement moins eflimé.

La vertu a cela d’heureux , n’elle le luf-
fit à elle-même , &qu’elle fait e palier d’ad-
mirateurs , de partrfans 8e de proteâeurs :

Je manque d’appui et d’approbation , non-
feulement ne lui nuit as, mais il la con-
ferve . l’épure 8e la rcn parfaite : qu’elle foie
à la mode, qu’elle n’y foit plus . elle de-
meure vertu.

” Si



                                                                     

ne L’A Bauxrrn. ni
* Si’vous dites aux hommes , 8e fur-tout

aux grands , qu’un tel a de la vertu, ils
vous dilentt: Qu’il la garde ;qu’il abien de
l’el’prit. de celui fur-tout qui plaît a; qui
amufe 7 ils vous répondent : Tant mieux
pour lui; qu’il a l’efprit fort cultivé, qu’il

ait beaucoup , ils vous demandent uelle
heure il cil, ou quel tems il fait. Mais. r vous
leur apprenez qu’il y a un T to 1 1.1.! n qui
faufile ouqui ’ene en fable un verre d’eau-
-de-vie, sa, c ofe maveilleufe! qui y re-
vientà plufieuts fois [en un repas, alors ils
dirent: Où eli-ilZ Amenez-le moi demain ,
ce Toit; me ranimerez-vous i On le leur
amome; cet homme propre à parer les ave-
nues d’unefoire, 8c à être montré en cham-
bre pourdel’argent , ils l’admettent dans
leur familiarité.

* .11 n’y arienqui mette plus fubitement
un homme àla mode, 8c qui le foûleve da-
vantage que le grand jeu : cela va du pair
avec la crapule. Je voudrois bien voir un

omme poli , en’oiié, fpirituel , fût-il un
9C A !r .u .1. L E ou (Ion difciple , faire quelque

comparaifon avec celui qui vient de perdre
huit cens pilioles en une réance.

’ Une performe à la mode reil’emble à
!une fleur bleue , qui croît de foi-même dans
les fillons , ou elle étouffe les épies , dimi-
nue la moilïon , 8e tient la place de quelque
chofe de meilleur. qui n’a de prix 8e de
beauté que ce qu’elle emprunte d’un caprice
léger , qui ait 8e qui tombe prefque dans
le même in au: ; aujourd’hui elle ell cou-
rue, les femmes s’en parent a demain elleI

Tome I I. L ’
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cil: négligée , 8e rendue au peuple.

Une performe de mérite au contraire,
cil une fleur qu’on ne défigne pas par fa
couleur, mais que l’on nomme par fort
nom , que l’on cultive (a par fa beauté
ou par (on odeur , l’ me es grattes de la
nature, l’une de ces chofes qui embellif-
leur le monde , qui ell de tous les tems , 8e
d’une vogue ancienne 8e populaire, que
nos pares ont ellimée, 8e que nous eflimons
après nos peres , à qui le dé oût ou l’anti-
pathie de que! ues-uns ne auroit nuire:
un lis, une ro .

” L’on voir EUSTRATE anis dans fa na-
celle , ou il. jouit d’un air pur 8c d’un ciel
ferain : il avance d’un bon vent , 8e 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 cit fubmer ée. On voit Buf-
trate revenir fur l’eau 8e aire uelques ef-
forts, on efpcre qu’il pourra u moins le
fauver 8e venir à bord , maispune vague l’en-
fonce , on le tient perdu. Il paroit une le-
conde fois . 8e les efpérances fe réveillent ,
lorfqu’un flot furvient 8e l’abyfine ; on ne le
revoit plus, il cil nOyë.

VOITURE 8c SARRASIN étoient nés pour
leur fiecle , 8e ils ont paru dans un tems .
ou il femble qu’ils étoient attendus. S’ils ’
s’étoient moins prelTés de venir, ils arri-
voient trop tard.8t j’ofe douter qu’ils faf-

(z) Ou plutôt, à mon avis , pour fa beauté , ou

pour l’on odeur. " ;
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rem tels aujourd’hui qu’ils Ont été alors. Les

converfations légeres, les cercles, la fine
plailanterie , les lettres enjouées 8c familie-
res , les petites parties ou l’on étoit admis
feulement avec de l’efprit, tout a difparu 5
8c qu’on ne dife point qu’ils les feroient re-
vivre : ce que je puis Faire en faveur de leur
efprit , el’t de convenir que peut-être ils ex-

, colleroient dans un autre genre. Mais les
femmes font de nos jours. ou dévotes . ou
coquettes , ou joueufes , ou ambiticufes,
quelques-unes même tout cela à la fois ; le
goût de la faveur, le jeu, les gal-rus, les
directeurs ont pris la place , 8c la défendent
contre les gens d’el’prit.

” Un homme fat 8c ridicule porte "un
long chapeau , un pourpoint à ailerons, des
chaudes à aiguillettes 8c des bottines : il rê-
ve la veille par où 8e comme il pourra le
faire remar uer le jour qui fuit. Un philo-
fophe le lail c habiller par [on tailleur. Il y
a autant de foiblelle à fuir la mode , qu’à
l’afl’eâer.

” L’on blâme une mode , qui , divifant la
taille des hommes en deux parties égales ,

r en prend une toute entiere pour le bulle ,
de laide l’autre pour le telle du cor s : l’on
condamne celle qui fait de la tête es fem-
mes la bali: d’un édifice à plufieurs étages ,

l dont l’ordre 8e la l’tructure changent lelon
leurs caprices , qui éloigne les cheveux du
vifage, bien qu’ils ne craillent que pour
l’accompagner,quî les televe 8e les lrérilïe
à la maniere des Bacchantes , 8c femble
avoir pourvû à ce que les femmeîchangent

Il .
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leur phyfiononfiie douce 8c modelle, en .
une autre quifoit litre 8c audacieufe. On
fe recrie enfin contre une telle ou telle
mode , qui cependant , toute bifarre , qu’elle
cit, pare 8c embellit pendant qu’elle dure ,
&dcnt l’on tire tout l’avantage qu’on en
peut elpérer , qui cit de plaire. Il me paroit
qu’on devroit feulement admirer l’inconf-
tance 8c la lé entré des hommes . qui atta-
chent fitcceliivcment les agrémens 8e la
bienléance à des chofes toutes oppofe’es ,
qui employent pour le comique 8c pour la.
mafcarade , ce qui leur a lervi de parure
grave , 8c d’ornemens les plus férieux s a:
que li peu de (Cm8 en faire la diflt’rence.
4 N . . . . cil: riche , elle mange bien ,

elle dort bien. mais les eoëfiures chan-
gent; 8c lorfqu’elle y penfe le moins , a:
qu’elle fe croit heureule,la fienne ell hors
de mode.

IP rus voit à l’églife un foulier d’une
nouvelle mode, il regarde le lien, 8e en
rougit , il ne le croit plus habillé: ilétoit
venu à la mell’e pour s’y montrer , 8e il
le cache : le voilà retenupar le pied dans
fa chambre tout le telle du jour. Il a la
main douce. 5c il l’entretient avec une
pâte de fenteur. Il a foin de rire pour
montrer Ces dents : il fait la petite bou-
che, se il’n’y a gueres de momens ou il
ne veuille fourire ; il regarde fes iambes.
il fe voit au miroir , l’on ne peut etre plus
content de performe qu’il l’eli de lur-
même : il s’ell acquis une.voix claire 8e
délicate, a: heureufement il parle gras;



                                                                     

DE LA navrent. u]
il a un mouvementj de tête , 8c je ne fai
que] adoucilfement dans les yeux , dont
il n’oublie pas de s’emballir : il a une
démarche molle, 8c le plus joli maintien
âu’il cil capable de fe procurer : il met

u rou e , mais rarement, il n’en fait pas
habitu e: il cil: vrai aufli qu’il porte des
chaulfes 8c un chapeau, a: u’il n’a ni bou-
des d’oreilles , ni collier e perles : auflî
ne l’ai-je pas mis dans le chapitre des
femmes,

” Ces mêmes modes que les hommes fui-
vent li volontiers pour leurs perfonncs , ils
affectent de les négliger dans leurs portraits,
comme s’ils fentoient ou qu’ils prévilfent
l’indécence a; le ridicule où elles peuvent
tomber , des qu’elles auront perdu ce qu’on
appelle la fleur ou l’agrément de la nou-
veauté z ils leur préfèrent une parure arbid
traire , une drapperie indifférente , fantai-
lîes 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 immodefies, une ma;
ruere dure, fauvagc, étrangere , qui font
un ca itan d’un jeune abbé, 8c un Mata--
mur ’un homme de robe , une Diane d’u-
ne femme de ville , comme d’une femme
fimple 8c «timide une amazone , ou une Pal-
las; une Laïs d’une honnête fille , un Scy-
the , un Attila , d’un prince qui en bon se

magnanlme. f . -Une mode a àpeine détruit une autre.
modc,qu’clle en: abolie par une plus mour
une: qui cedc elle-même à celle qui la fuir »

L îîi



                                                                     

in Les CALA’crsnss
a: qui ne fera pas la dernicre , telle cil n03
tre légcreté. Pendant ces révolutions, un
fiecle s’tfl: écoulé , qui a mis toutes ces pa-
rures au rang des chofes [mirées , 8c qui ne
font plus. La mode alors la plus curieufe ,
8c qui fait plus de plaifir à voir, c’efi la.
plus ancienne : aidée du tems 8c des années ,
elles a les mêmes agrémens dans les pot-V

.traîts , qu’a le faye ou l’habit Romain fur
les théatrcs, qu’ont la mante i, le z-oiie’ôc
la tiare ’* dans nos tapitièries 8c dans nos
peintures.

Nos peres nous ont tranfmis, avec la
connoilfance de leurs perfonnes, celle de
leurs habits, de leurs ccëHures, de leurs
armes, 1’ 8c des autres ornemens qu’ils
ont aimés pendant leur vie : nous ne fau-
tions bien reconnoître cette forte de bien-
fait , qu’en traitant de même nos defcen-
dans.

” Le courtifan autrefois avoit fes cheveux ,
étoit en chauffes 8c en ourpoint, portoit de
larges canons , et il toit libertin: cela ne
lied plus. Il porte une perruque, l’habit
ferré, le bas uni , 8c il cil dévot: tout le
regle par la mode.

* Celui qui depuis quelque tems àla cour
étoit dévot . 8c par-là contre toute raifon ,
peu éloigné du ridicule , pouvoit-il efpérer
de devenir à la mode?

” De quoi n’efi point capable un cour-
tifan , dans larvûedefa fortune; fi pour

in" Habits des Orientaux.
Ofi’cnfives a: défenfivcs.



                                                                     

ne LA Bnursns. !l’-
ne la pas manquer il devient dévot !

” Les couleurs font préparées , 8c la toile
efl toute prête :mais comment le fixer, cet

emme inquiet , léger , inconllant , qui
change de mille 8c mille figures I Je le peins
dévot , 8c je crois l’avoir attrappé , mais il
m’échappe , 8c déja il cil libertin. Qu’il de- -

meure du moins dans cette mauvaife litua-
tion , 8c je fautai le prendre dans un point
de déreglement de cœur et d’efprit ou il fe-
ra reconnoiflhble : mais la mode prclÎe , il

en: dévot. .” Celui qui a pénétré la cour , cannoit
ce que ceü que vertu . 8c ce que c’efi que dé-
vorion , * Be il ne peut plus s’y tromper.

” Négliger Vêpres , comme une chofe
antique 8c hors de mode, Fader la pla-
ce foi-même pour le falut , avoit les êtres
de la cha elle, connoître le flanc, favoir
où l’on e vû &où l’on n’ell as vû. rê-
ver dans l’églife à Dieu 8c à fris affaires.
y recevoir des vifires , y donner des ordres
8: des commilfions , y attendre les répon-,
fes . avoir un direéleur mieux écouté que
l’évangile, tirer toute fa fainteté 8c tout fun
relief de la réputation de fort direeïeur ,
édaigner ceux dont le direâeur a moins

de vogue . 8c convenir à peine de leur falur ,
naimer de la parole de Dieu que ce qui
s en prêche chez foi , ou par (on direé’teur .

référer fa melfe aux autres nielles . 8C1(S
acremens donnés de fa main à ceux qui

ont moins de cette circonflance , ne fe re-

* me: dévotion.
L iiij
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paître que de livres de fpirirualité , conif-
me s’il n’y avoit ni évangiles , ni épîtres

des apôtres , ni morale des pores; lire ou
parler un jargon inconnu aux premiers fie-
cles, circonllancier àconfelie les défauts
d’autrui , y pallier les liens, s’accufer de fes.
foufitances ,p de fa patience, dire comme»
un, péché fort peu de progrès dans l’liéroïf-

me , être en liaifon lecrete avec de cer-
taines gens contre certaines autres , n’ef-
timer que foi 8c la cabale ,. avoir pour fuf-
picole la vertu’méme , goûter, lavonrer la.
prolpéxitéât la faveur , n’en vouloir que

our foi, ne point aider au mérite, faire
ervir la piété à ion ambition , aller à fon fa-

lut par le chemin de la fortune de des digni-
tés , c’efi du moins jufqu’à ce jour , le plus
bel cflbrt de la dévotion du tems.

” Un dévot ” , efl celui qui fous un roi-
:thée , feroit athée.

” Les dévots 1’ ne connoiffcnt de crimes.-
que l’incontinence; parlons lus prédiri-
ment , que le bruit ou les de ors de l’in-
continence. Si PHERECYDE palle pour être
guéri des femmes , ou P a E n E N 1 c a pour
être fidele à fcn mari , ce leur dl allez ::
briffez-les jouer un jeu ruineux , faire per-
dre leurs créanciers , fe réjouir du mal-
heur d’autrui , 8c en profiter, idolâtrer les.
grands , méprifer les petits , s’enivrer de.
leur propre mérite, fccher d’envie , men--
tir . médire , cabaler , nuire , c’cfl leur étals:

* Faux dévot.
t taux devons

il A ".an a r1.
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muiez-vous qu’ils empietent fur celui des.
gens de bien , qui avec les vices cachés.-
fuient encore l’orgueil 8c l’injuflice?

” Quand un courtifan fera humble , gué-
ri du falie 8c de l’ambition , qu’il n’établi-

ra point fa fortune fur la ruine de fes
concurrens , qu’il fera équitable , foulagera;
les vallaux , payera fes créanciers , qu’il ne»
fera ni fourbe , ni médifant , qu’il renon-
cera aux grands repas 8c aux amours illé-
gitimes , qu’il priera autrement que des.
levres , 8e même hors de la préfence du
prince : quand d’ailleurs il ne fera point:
d’un abord farouche difficile , qu’il n’aura.
point le vifage auüere 8c la mine trifie ,
qu’il ne fera point parelÏcux 8c contem-
platif, qu’il l’aura rendre , par une lcrupu-
loufe attention, divers emplois très-com-
patibles , qu’il pourra 8c qu’il voudra mê-
me tourner fon efprit a: fes foins aux
grandes 8C laborieufes allaites , à celles fur-
tout d’une fuite la plus étendue pour les.
peuples 8c pour tout l’état : quand ion ca-
ractere me fera craindre de le nommer en;
cet endroit , 8: que la modellie l’empê-
cirera, fi je ne le nomme pas , de s’y re-
connoîtr l ;alors. je dirai de ce perlonna-
go: Il eli dévot, ou plutôt c’ell un hom-
me donné à fou ficelehpour le modele
d’une vertu fincere , 8c pour le dilcerne-
ment de l’hypocrifie. ’

” On u en RE n’a pour tout lit qu’une
bouffe de ierge rife , mais il couche fur le
coron 8e fur le uvet : de même il cl’t han.-
billé fimplement, commodément , je velue
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dire d’une étoffe fort légere en été, se
d’une autre fort moëlleufe pendantl’hiver l,
il porte des chemifes tres-déliées , qu’il a
un très-grand foin de bien cacher. Il ne
dit point : Ma haire cr ma difcipline, au
contraire , il pailleroit pour ce qu’il cil,
pour un hypocrite, 8c il veut palier pour
ce qu’il n’efl pas, pour un homme dévor :
il ell: vrai qu’il fait en forte que l’on croit,
fans qu’il le dife . qu’il porte une haire,
8c qu’il le donne la difciplinc. Il y a quel-

ues livres répandus dans fa chambre in-
différemment, ouvrez-les, c’efi le Camée:
f irituel, le Chrétien intérieur, l’Anne’e

aime : d’autres livres font fous la clé. S’il
marche par la ville,& qu’il découvre de
loin un homme devant qui il el’t nécell’aire
qu’il fait dévot, les yeux baillés, la dé-
marche lente 8c modelle , l’air recueilli , lui
font familiers : il joue fou rôle. S’il entre
dans une églife , il obfcrve d’abord de qui
il peut être vû; ôt felon la découverte qu’il
vient de faire , il le mer à genoux 8e prie ,
ou il ne fou e ni à fe mettre à genoux i
ni à prier. rrive-t-il vers lui un homme
de bien 8c d’autorité, ui le verra 8c qui
peut l’entendre , non- eulement il prie,
mais il médire , il pouffe des élans 8c des
foupirs : li l’homme de bien le retire , celui-
ci qui le voit partir , s’appaife 8c ne faufile
pas. Il entre une autre fois dans un lieu
faint , perce la foule , ehoilit un endroit
pour le recueillir , 8c où topt le monde
voit qu’il s’humilie: s’il entend des cour-
tifans qui parlent, qui rient, 8c qui font

4...-..
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à. la chapelle avec moins de filence que
dans l’ami-chambre, il fait plus de bruit
qu’eux pour les faire taire : il reprend fa
méditation,qui cil toûjours la comparai-
fon qu’il fait de ces perfonnes avec lui-
me’me , 8c où il trouve (on compte. Il évite
une églife déferre 8c folitairc, où il pour-
roi: entendre deux nielles de fuite , le fer-
mon vêpres 8c complies, tout cela entre
Dieu 8c lui, 8c fans que performe lui en fût
gré : il aime la pareille, il fréquente les
temples où le fait un grand concours :
on n’y manque point fou coup , on y cil vû.
Il choifit deux ou trois jours dans tout:
l’année , où , à propos de rien , il jeûne ou
fait abflincnce : mais à iafin de l’hiver il
roufle , il a une mauvaife poitrine , il a des
vapeurs , il ateu la fievre: il fc fait prier ,
prefler, quereller pour rompre le carême
des fon commencement, 8c il en vient là
par complaifance. Si Onuphre el’c nommé
arbitre dans une querelle de parens, ou
dans un procès de famille , il cil pour les
plus riches; 8c il ne le perfuade point que
celui ou celle qui a beaucoup de bien puiflè
avoir tort. S’il fe trouve bien d’un homme
opulent , à qui il a liû impofer , dont il cil
le parafite, 8c dont il peut tirer de grands
fecours , il ne cajolle point fa femme , il ne
lui fait du moins ni. avance , ni déclaration:
il s’enfuira , il lui lamera (on manteau , s’il
n’ell aufli fûr d’elle que. de lui- même : il
efi encore plus élcigné d’employer pourla
flater 8c pour la féduire , le jargon de la. Î

2* Faune dévotion. ’ i
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dévotion :ce n’el’t point par habitude qu’il
le parle , mais avec deirein , 8e felon qu’il
lui efi utile , 8c jamais quand il ne fervîroit
qu’à le rendre tres-ridicule. Il fait où le trou-
vent des femmes plus fociables 8c plus
dociles que celle de [on ami , il ne les

l abandonne pas pour long - tems , quand
ce ne feroit que out faire dire de foi dans
le public , qu’il du des retraites :. qui en
effet pourroit en douter , quand on le
revoit paroitre avec un vifage exténué, 8e
d’un homme qui. ne le ménage point? Les
femmes d’ailleurs qui fleurillent 8c qui prof-
perent à l’ombre de la dévotion 5111i con-
viennent, feulement avec cette petite dif-
érence , qu’il néglige celles qui onkvieilli ,

8e qu’il cultive les jeunes , 8c entre celles-
ci, les plus belles 8e les mieux faites , c’eût
fan attrait :elles vont , &il va z elles re-
viennent , 8c il revient : elles demeurent , 8c
il demeure. C’ell en tous lieux 8e à toutes
les heures qu’il a la conlblation- de les voir e

ni pourroit n’en être pas édifié 3 Elles font:
dévotes , 8cil cil: dévot. Il n’oublie pas de
tirer avantage de l’aveuglement de fou ami,
8: de la prévention où il l’a ietté en fa fa-
veur : tantôt il lui emprunte de l’argent,
tantôt il fait fi bien que cet ami, lui en
cafre : il le fait reprocher de n’avoir pas re-
cours à (es amis dans fes befoins. Quelque-
fois il ne veut pas recevoir une obole fans.
donner un billet, qu’il cil bien fur de ne
jamais retirer. Il dit une autre fois , a; d’une

E mm: dévorion, I
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certaine maniere , que rien ne lui manque.
6c c’eil lotfqu’il ne lui faut qu’une petite

- femme. Il vante quelque autre fois publi-
quement la généralité de cet homme , pour
le piquer d’honneur, de le couduire à lui
faire une grande largeile :il ne peule point
à profiter de toute la fuccefiion . ni à s’atti-
rer une donation générale de, tous fes biens ,
s’il s’agit furtout de les enlever à un fils , le
légitime héritier. Un homme dévot n’efl: ni
avare «, ni vîolent,ni injufie, ni même in-
téreKé. Onuphre n’ell pas dévot, mais il
veut être cru tel ,’8c par une parfaite , quoi-

ue faune imitation de la piété , ménager
ourdement fes intérêts : aufli ne fe joue-t-il

pas àla ligne direé’te , 8e il ne s’infinue ja-
mais dans une famille où le trouve tout-à:
Ia-fois une fille à pourvoir , 8c un fils à éta-
blir , il y a là des droits trop forts 8c trop
inviolables , on ne les traverfe point fans
faire de l’éclat, (8e il l’apréhende) fans
qu’une pareille entreprife vienne aux oreil-
les du prince , à qui il dérobe fa marche ,
par la crainte qu’il a d’être découvert 8c de
paroîrre ce qu’il cil. Il en veut à la ligne
collatérale , on l’attaque plus impunément:
il cil la terreur des confins 8e des coufines ,
du neveu’8t de lainiece , le flateur 8c l’ami
déclaré de tous les oncles qui ont fait for-
(une. Il le donne pour l’héritier légitime de
tout vieillard qui meurt riche 8e fans enfans;
ac il faut que celui-ci le deshérite , s’il veut-

ue l’es parens recueillent fa fucceflion: fi
q nupbre ne trouve pas jour les en frullter
a fend , Il leur en ôte du moins une bonne
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partie : une petite calomnie , moins que w
cela , une légere médilance lui fuflit pour ce
pieux delfein , c’cll le talent qu’il pollede à
un plus haut degré de perfection : il le fait
même fouvenir un point de conduite de ne
ne le pas lailler inutile; il y a des gens , fe-
Ion lui , qu’on ell obligé en confciente de
décrier , 8e ces gens font ceux qu’il n’aime
point , àqui il veut nuire , 8e dont il defire
la dépouille: il vient à fes. fins fans fe don-
ner même la peine d’ouvrir la bouche : on
lui parle d’EUDoxe , il foûrit ou il foupire :
on l’interroge , on infific, , il ne répond
rien; 8c il a raifon , il en a airez dit.

i Riez , leur; , foyez badine 8c folâtre à
votre ordinaire. Qu’ell devenue votre joie i
Je fuis riche , dites-vous , me voilà au large ,
&je commence à refpirer : riez plus haut ,
Zelie,éclatez : que fort une meilleur fortune,
fi elle amene avec foi le fetieuxôc la trillef-
le t Imitez les grands qui font nés dans
le fein l’opulence, ils rient quelquefois , ils
codent à leur tempérament , fuivez le votre :
ne faites 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 à l’autre. Je tiens, dites-vous , à
la faveur par un endroit : je m’en doutois ,
Zelie, mais croyez-moia ne laifl’ez pas de
rire , 8e même de me loûrire en paillant-
comme-autrefois , ne craignez rien , je n’en
ferai ni plus libre, ni plus familier avec
vous; je n’aurai pas une moindre opinion
de ivous de de votre poile , je croirai égale-
hent’quevous êtes riche se en faveur. Je
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Zelie, 8e je dois me fouvenir que ce n’eft
plus la férenité 8c la joie que le fentiment
d’une bonne confcience étale fur le vifage.
Les pallions trilles st aufieres ont pris le
demis , 8c l’e répandent fur les dehors , elles
menent plus loin , 8e l’on ne s’étonne plus
de voir que la dévotion ” facho encore
mieux que la beauté 8c la jeunelfe, rendre
une femme fier: 8c dédaigneufe.

* L’On a été loin depuis un fiecle dans
les arts 8c dans les fciences, qui toutes
ont été poulfées à un grand point de rafli-
nement, jufques à celle du lalut . que l’on
a réduite en regle 8c en méthode, 8c aug-
mentée de tout ce être l’efprit des hommes

cuvoit inventer e plus beau 8e de plus
ublime. La dévotion 1- &la géometrie ont

leurs façons de parler , ou ce qu’on appelle
les termes de l’art : celui qui ne les fait
pas , n’ell ni dévot, ni géometre. Les pre-
miers dévots , ceux-mêmes qui ont été di-
rigés par les apôtres , ignoroient ces termes;
fimples gens, qui n’avoient que la foi se les
œuvres , 8e qui le réduifoient à croire 8c à
bien vivre.

* C’elt une chofe délicate à un prince
religieux, de réformer la cour , 8c de la ren-
dre pieufe : infiruit jufques où le courtifan
veut lui plaire , 8e aux dépens de quoi il fe-
roit fa fortune , il le ménage avec prudence.

il tolere, il dilfimulc,de peur de le jette:

* l’autre dévotion.
1’ Faune dévotion.
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dans l’hypocrifie ou le facrilége : il attend
plus de Dieu 8c du tems que de fan zèle 8:
de fon indulhrie.

* C’en: une pratique ancienne dans les
tours , de donner des penfions , 8c de dif-
trîbuet des grues à un muflcîen, à un
maître de danlc , à un farceur , à un joueur
de flute, à un Buteur, à. un complaifant :
ils ont un mérite fixe , 8c des talens fûts 8c
«connus , qui amufent les grands, qui les
délafïent de leur grandeur. On fait que
Favier oit beau danfeur , 8: que Lorenzani
fait de beaux motets. Qui fait au contraire
fi l’homme dévot a de la vertu! Il n’y a rien
gour lui fur la ailette ni à l’é argue; 8c
avec raifon, c’efl un métier ai é à contre.-
.faîre , qui, s’il étoit récompenfé , expofe-
xoît leprince à mettre en honneur la dif-
limulation 8: la fourberie, 8c à payer pen-
fion à l’hy ocrite. ’

’* L’on e pere que la dévotion de laceur
ne lainera pas d’infpirer la réfidence.

Je ne doute point que la vraie dévotion
ne fait la. fource du repos. Elle fait fupporter
la vie, 8c rend la mort douce : on n’en tire
pas tant de l’hypocrifie.

* Cha ue heure en foi, comme à notre
’égard , unique mit-elle écoulée une fois ,
elle a péri mtierement , les millions de
fiëcles ne larameneront pas. Les ’outs , les

.moîs , les années s’enfoncent , 8c e perdent
fans retour dans l’abyfme des tems. Le rem:
même fera détruit : ce n’efl ou’un point
dans les efpaces immenfes de Ntemité. de
il fera efacé. Il y a. de figues de frrvoles

- circonflances

Mç.g..
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circonlt’ances du tems , qui ne font point
(fiables, qui palliant ,. 8c que j’appelle dei
modes, la grandeur , la faveur , les richell
fes r la. puiflànce . l’autorité , l’indépendan-

ce, le plaifir, les joies, la fuperfluité. Que
deviendront ces modes , quand le tems
même aura dîfpatu? La. vertu feule ,fi peu à
la mode ,v- va. au-delà" destems.
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CHAPITRE XIV.
De quelque: Ufager.

I L v a des gens qui n’ont pas le moyen
d’être nobles.

.« Il y en a de tels ,que s’ils eulTent obtenu
fix mois de délai de leurs créanciers , il:
étoient nobles. * ’

Quelques autres fc couchent roturiers , 8c
fe levent nobles. ’*

Combien de nobles dont le pere 8c les
aînés font roturiers! .

* Tel abandonne (on pere qui eli connu a
8: dont l’on cite le greffe ou la boutique ,
pour le retrancher fur [on ayeul , qui, mort
depuis long-tems, en: inconnu 8c hors de
prife. Il. montre enfuite un gros revenu,
une grande charge , de belles alliances; 8c
pour être noble , il ne lui manque que dés
titres.

” Réhabilitations, mot en ufage dans les
tribunaux, qui a fait vieillir 8c rendu o-
thique celui de lettres de noblelre , autre ois
fi François 8c’fi ufité. Se faire réhabiliter ,
fuppofe qu’un homme devenu riche , origi-
nairement efl: noble , qu’il el’t d’une nécelï

lité plus que morale qu’il le fait, qu’à la
vérité ion pere a pû déroger , ou par la char-
rue , ou parla houe , ou par la malle,ou par

É Véterans.

Wnufæ-flb
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les livrées , mais qu’il ne s’agit pour lui , que

de rentrer dans les premiers droits de les
ancêtres, 8c de continuer les armes de la
maifon , les mêmes pourtant qu’il a fabri-

uées , 8c tout autres que celles de fa vaif-
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’alTrirer
qu’ilavû un prodige, fe perfuade faull’e-

. ment qu’il a vu un prodige. Celui qui conti-
nue de cachet’fon âge , penfeenfin lui-même
être aulfi jeune qu’il veut le faire croire aux
autres. De même le roturier qui dit par ha-
bitude qu’il tire fon origine de quelque an-
cien baron , ou de quelque châtelain , dont
il en: vrai qu’il ne deltend pas , a le plailîr
de croire qu’il en defcend.

* Quelle cit la route un peu heureufe 8e
établie , à qui il manque des armes , 8c dans
ces armes une piece honorable, des lup-
pôts , un cimier , une devife., 8c peut-être
le cri de guerreiQu’ell: devenue la diliinc-
(ion des calquesôt des hum-me: .9 Le nom se
l’ufageen fout abolis. il ne s’agit plus de
les porter de front- ou de côté, ouverts ou
fermés; 6c ceux-ci de tant ou de tant de

tilles : on n’aime pas les minuties , on paf-
e droit aux couronnes, cela el’t plus fimple:

on s’en croit digue ,on fe les ad uge.Ilrefie
encore aux meilleurs bourgeois , une cer-
tainepudeuruqui les empêche de fc parer
d’un: couronne ile-marquis , "0151 l’arisl’aits

u
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de la comtale: quelques-uns même ne vont-
pas la (hercher fort loin , 8c la font palier de:
leur enfcigne à leur cal-orle.

” Il fulfit de n’être point né dans une.
ille , mais fous une chaumiere répandue
ans la campagne, ou fous une ruine qui.

trempe dans un marécage , 8e qu’on ap--
pelle château, pour être cru noble fur far
parole.

” Un bon gentil-homme veut palier pour»
un petit feignent , 8c il y parvient. Un grandx
feignent afleéle la principauté , 8c il ule de
tant de précautions, qu’à force de beaux
noms, de dilputes fur le rang 8c les préf--
féanccs , de nouvelles armes , 8c d’une gé-m
néalogie que d’HOZYER ne luia pas faire , il.
devient enfin un petit prince. i

* Les grands en touteschofes , le forment-
8c le moulent fur de plus grands , qui de»
leur part , pour n’avoir rien de commun avec)
leurs inférieurs, renoncent volontiers à ton--
tes les rubriques d’honneurs 8c de diflînc-«
tion dont leur condition le trouve char--
gée, 8c préferent à cette lervitude, une viet
plus libre ô: plus commode. : ceux qui fui--
vent leur pille , obierv’ent’déja par émula--
tion cette fimplicité 8c cette modeflie à tous.
ainfi le réduiront par hauteur à vivre matu--
tellement 8c comme :le’peuple. .Horrible-
inconvénient !

’* Certaines gens portent trois noms , de-
peur d’en manquer a ils:en ont pour la tant-J
pagne 8c pour la ville, pour les lieux dei .
leur lèrvice ou de leur emploi. D’autres ont:
un, le ul nom dilfyuabev , quîils. annoblillentt
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gardes particules , des que leur fortune de-
vient meilleure. Celui-ci par la fuppreflion-
d’une fyllabe, fait de ion nom obfcur ,. un
nom illuiire : celui-là par le changement
d’une lettre en une autre, fe traveliit , 8c
de SYRUS devient Crans. Pluficurs lup-
priment leurs noms , qu’ils pourroient con-r
ferver fans honte , pour en adopter de plus:
beaux , ou ils n’ont qu’à perdre par la com-i
paraifon que l’on fait toujours d’eux qui les-
portent , avec les grands hommes qui les.
ont portés. Il s’en trouve enfin , qui , nés à
l’ombre des clochers de Paris,veulent être
Flamans ou Italiens , comme fi la roture,
n’étoit pas de tout pays, allongent leurs
noms François d’une terminailbn étrange-
re , 8c croyent que venir de bon lieu , c’elt
venir de loin.

” Le befoin d’argent a réconcilié la no-
blefie avec la roture , 6c a fait évanouir la
preuve des quatre quartiers «
i ” A combien d’enfans feroit utile la loi
qui décideroit que c’efi le ventre qui anno-,
blit! Mais à. combien d’autres. feroit-elle

contraire ! g.. ” 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 euple.
. Il n’y. arien à perdre à être noble : frima
dures , immunités , exemptions, privilé-
ses, que manque-t-il à ceux qui ont. un tl-w
tre? Croyez-vous. que ce foît pour la ne:
bielle que des folitaires ” fe font faits ne?

r a Woœrsligieufe , .[ecrttairedu roi,
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bics t Ils ne (ont pas fi vains : c’efl: pour le

rofit qu’ils en re oivent. Cela ne leur fiedô
Il pas mieux que ’entrer dans les gabelles P

e ne dis pas à chacun en particulier , leurs
vœux s’y oppofent, je dis même à la com- .
munauté.

* Je le déclare nettement, afin que l’on
s’y prépare , 8c que performe un jour n’en
foit furpris. S’il arrive jamais que quelque.
grand me trouve digne de fes foins, fi je
ais enfin une belle ortune , il y a. un Geof-

froy de la Bruyere que toutes les chroniques
rangent au nombre des grands feigneurs
de France , qui fuivirent G o DE F n o Y
DE BOUILLON à la conquête de la Terreo
Sainte : Voilà alors de qui je defcends en.
ligne direâe. v

* Si la noblelre efl: vertu , elle fe perd par
tout ce qui n’efi pas vertueux : 8c fi elle n’efl
pas vertu , c’efl peu de chofe. ’ ’

” Il y a des chofes. qui , ramenées à leurs’
principes 8c à leur premiere inflitution , font
étonnantes 8c incompréhenfibles. Qui peut
concevoir en elfet , que certains abbés à
- ui il ne manque rien de l’ajufiement, de
a smolleflie 8c de la vanité des fexes 6c des

conditions , qui entrent auprès des femmes
en concurrence avec le marquis 8e le finan-
cier ,8: qui l’emportent fur-tous les deux ,
qu’eux-mêmes [oient originairement 8:
dans l’étymologie de leur nom, les peres.
Gales-chefs de faims moines 8c d’humbles
folitaires , 18e u’ils en devroient être L’exemd

ple? uel e orce, uel empire, quelle ty-
zannis de Mirage! ,fanskpàrier’idcïplîu

-.. -m.
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grands défordres , ne doit-on pas craindre .
de voit un jour un fimple abbé en velours
gris, 8c à ramages comme une éminence ,
ou avec des mouches, 86 du rouge comme
une femme?

* Que les faletés des dieux , la Vénus , le
Ganymedc,8t les autres nudités du Carache
ayent été faites pour des princes de liéglife a
8c qui le dilent fuccefièurs des apôtres , le
palais Farnefe en efi la preuve.

* Les belles chofes le font moins hors de
leur place : les bienféanccs mettent la petc
feâion , 8c la raifon met les bienfe’ances.
Ainfi l’on n’entend point une gigue à la
chapelle , ni dans un fermon des tons de
théatre :l’on ne voit point d’images pro-
fanes * dans les temples , un Cmusr , par
exemple , 8c le jugement de Paris dans le
même fanâuaire ç ni à des perlonnes con-
firmées à l’églife , le train 8c l’équipage d’un

cavalier.
* Déclarerai-je clone ce que je penfe de

ce qu’on appelle dans le monde un beau la!
lut: la décoration louvent profane , les lad
ces retenues 8c payées , des 1’ livres di ri-
bués comme au théatre , les entrevues 8:
les.rendez- vous fréquens , les murmures
8c les cauferies étourdiflantes , quelqu’un
monté fur une tribune , qui y parle familie-d
rement , [etbeant , 8c 1ans autre zele que
de ralfembler le peuple , l’amufer, jufqu’à

* Tapiflëries.
J; Le Motet traduit en vers François, par la;

L. 5.
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ce qu’un orcheflre; le diraieje? 8e des voix
qui concertent depuis long-tems, le tallent
entendre. Bit-ce à moi à m’écrier que le zele
de la maifon du Seigneur me confume , 8c à
tirer le voile léger qui couvre les myllercs ,
témoins d’une telle indécence f Quoi Z Par-
ce qu’on ne danfe pas encere aux TT ” * ,
me forcera-t-on d’appeller tout ce fpeélacle
office divin Z.

* L’on ne voit point faire-de Ivœuxrri de;
pelerinages , pour obtenir d’un faint d’avoir.
l’efprit plus doux, l’ame plus reconnoillan-
ce, d’être plus équitable 8c moins malfai-A
finit, d’être guéri de, la vanité, de l’inquiée;

rude 8c de la mauvaiferaillerie.
’* Quelle idée plus bifatre, que de le r60

préfenter une foule deichrétiensvde l’un 8e
de l’autre fexe , qui le raffemblent acer-
tains jours dans une falle, poury applau-
diràunetroupe d’excommuniés. qui ne le
font que par le plaifir qu’ils leur donnent ..
à qui ei’t déja payé d’avance. Il me femble’

qu’il faudroit ou fermer les.théatres , ou
prononcer moins féverement fur l’état des
comédiens.
. ” Dans ces jours. .u’on appelle fain ts-, le
moine confelfe peu ant que le curé tonne
en chaire contre le moine écries - adhéranse
telle femme piaule. fort de l’autel , qui en-
œnd au prône qu’elle vient de faire un fa-
cile e.z N’y flat-il point dans . l’églife une
pui ance à qui il. ap artienne . ou de faire
mire le pafleur , ou e fufpendre pour un-
Un: le pouvoir du .Barnabite. .

:111 a plus de.retributions dans les-Pa?
roules.
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rom-es pour un mariage , que pour un bap-
tême; 8c plus pour un baptême , que pour
la confeffion. L’on diroit que ce foit un taux
fur les facremens , qui femblent ar-là être
appréciés. Ce n’ell: rien au fan s que cet
ufage 5 8c ceux qui reçoivent pour les chofes
faintes , ne croient point les vendre , com-
me ceux qui donnent ne penfent point à les
acheter: ce font peut-être des apparences
qu’on pourroit épargner aux limples 6c aux
indévors.

* Un palieur frais 8c en parfaite famé.
en linge fin 8c en point de Venife , a la pla-
c dans l’œuvre auprès les pour res 8c les
ourrures, il y acheve la digel ion, pen-

dant que le Feuillant ou le Recollet quitte
fa cellule 8c fort défert , où il cil lié par fes
vœux 8e par la bienféance , pour venir le
prêcher lui 8c les ouailles . 8c en recevoir le
falaire’, comme d’une piece d’étoile. VOuS

m’interrompez, 8c vous dites : Quelle cen-
fure! Et combien elle efl: nouvelle 8c peu
attendue! Ne voudriez-vous point inter-
dire à ce pafteur 8c à ion troupeau la parole
divine, 8c le pain de l’évangile? Au con-
traire , je voudrois qu’il le diflribnât lui-
même le matin , le foir, dans les temples ,
dans les maifons, dans les places , fur les
toits; 8c que nul ne prétendit à un emploi
fi grand, fi laborieux, qu’avec des inten-
tions, des talens 8c des poûmons capables
de lui mériter les belles offrandes 8c les ri-
ches rétributions qui y font attachées. e
fuis forcé , il eli vrai, d’excufer un curé ut
Cette conduite, par un ufage reçu, qu’il

Tome I I. N
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trouve établi, &qu’îl laili’era àfon fuccelï-

leur : mais c’eli cet ufage bifarre 8c dénué de
fondement 8c d’apparence que je ne puis ap-
prouver , 8c que je goûte encore moins que
celui de le faire ay et quatre fois des mêmes
obféques , pour pi , pour les droits , pour la
préfence , pour ion affifiance.

” TlTE , par vingt années de fervice dans
une feconde place , n’eli pas encore digne
de la premiere, qui eli: vacante: ni fes ta-
lens, ni fa doctrine, ni une vie exemplai-
re , ni les vœux des paroifliens ne fautoient
l’y faire alleoit. Il naît de defi’ous terre un
autre ” clerc pour la remplir. Tite eft recu-
lé , ou congédié , il ne s’en plaint pas: c’elt
l’tifage.

’* Moi , dit le chefecier , je fuis maître du
chœur : qui me forcera d’aller à matines!
Mon prédécelleur n’ alloit point; luis-je
de pire condition Z ois-je laifl’er avilir ma
dignité entre mes mains , ou la lainer telle

ue je l’ai reçue! Ce n’eli point , dit l’éco-

latte , mon intérêt qui me mene , mais celui
de la prébende r il feroit bien dur qu’un

rand chanoine fût fuiet au chœur, pendant
que le tréforier , l’archidiacre , le péniten-
cier 8e le grand-vicaire s’en crozent exempts.
Je fuis bien fondé , dit le prevot , à deman-
der de la rétribution fans me trouver à l’ori-
fice : il y a vingt années entieres que je fuis
en polleflion de dormir les nuits , je veux fi-
nir comme j’ai commencé , q: l’on ne me
verra point déroger à mon titre. Que me

* Eçcléfinfiiqnes
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Terviroit d’être à la tête d’un chapitre? Mort

exemple ne tire point à confe’quence. Enfin,
c’efi entre eux tous à qui ne louera point
Dieu, à qui fera voir par un long ufage . qu’il
n’eli point obligé de le faire : l’émulation
de ne le point rendre aux offices divins , ne
fautoit être plus vive ni plus ardente. Les
cloches forment dans une nuit tranquille, 8c
leur mélodie qui réveille les chantres 8c les
enfans de chœur , endort .les chanoines , les
plonge dans un fommeil doux 8c facile , 8e
qui ne leur procure que de beaux fou es:
ils fe levent tard , 8c vont à l’églife le aire
payer d’avoir dormi.

” Qui pourroit s’imaginer , fi l’expérience

ne nous le mettoit devant les yeux , quelle
peine ont les hommes à le réfoudre eux-mê-
mes à leur propre félicité , &qu’on ait befoin
de gens d’un certain habit , ui , par un dif-
cours préparé , tendre a: par tique, par de ’
certaines inflexions de voix , par dcslarmes.
par des mouvemens qui les mettent en fueur
8c gui les ’ettent dans l’épuifement. fadent
en n confdntir unhomme chrétien &raifon-
nable , dont la maladie e17: fans redonne. à
ne Te point perdre , 8c à faire fort falun

* La fille d’Aatsrtrrr. efl malade a: en
péril a elle envoie vers lion pere , veut le ré-
concilier avec lui , 8c mourir dans fes bon-
nes graces. Cet homme fi fage , le confcil
de toute une ville , fera-t-il de lui-même
cette démarche fi raifonnable Z Y entraîne-
ra-t-il femme? Ne faudra-t-il point .
pour les ’remue’rtous deux , lavmachine du

’direéteurl” le A - , * n
N îj

n
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” Une mere , je ne dis as qui cede &qui

fe rend à la vocation de a fille , mais qui la
’ fait religieufe , fe charge d’une ame avec la

fienne , en répond à Dieu même: en efi la
caution: afin qu’une telle mere ne fe perde
pas , il faut que fa fille fe fauve.

” Un homme joue 8c le ruine : il marie
néanmoins l’aînée de fes deux filles , de ce
qu’il a pû fauver des mains d’un AMBRE-
VILLE. La cadette cil fur le point de faire
fes vœux , qui n’a point d’autre vocation que
le jeu de fou pere.

” l1 s’eli trouvé des filles qui avoient de
la vertu , de la famé , de la ferveur 8c une
bonne vocation , mais qui n’étoient pas af-
fez riches pour faire dans une riche abbaye I
vœu de pauvreté.

” Celle qui délibere fut le choix d’une
abbaye ou d’un fimple monafiere pour s’y
renfermer , agite l’ancienne queflion de l’é-
.tat populaire , 8c du clef crique.

” Faire une folie , 8c e marier par amou-
rette , c’el’t époufer MELlTE, qui cil jeune,
belle , fage, œconome , qui plaît, qui vous

’ aime, qui a moins de bien qu’ÆGmE qu’on

vous propofe , 8c qui avec une riche dot.
apporte de riches difpofitions à la confumer,
8c tout votre fonds avec fa dot.

” Il étoit délicat autrefois de fe marier ,
c’étoit un long établillement , une affaire
férieufe, 8c qui méritoit qu’on y penfât ,
l’on étoit pendant toute fa vie le mari e fa
femme , bonne ou mauvaife : même ta le :
même demeure , même lit ç l’on n’en étoit:

pour: quitte pour une pcnfion 3 am 4:5 en:
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fans 8c un ménage complet , l’on n’avoir pas
les ap arences 8c les délices du célibat.

” u’on évite d’être vû feul avec une
femme qui n’eli point’la lienne , voil’a une
pudeur qui el’t bien placée : qu’on fente
quelque peine à fe trouver dans le monde
avec des perfonnes dont la réputation off
attaquée , cela. n’eli: pas incompréhenfible.
Mais quelle mauVaife honte fait rougir un
homme de fa propre femme , 8c l’empêche
de paroitre dans le public avec celle qu’il
s’elt choifie pour fa com agne inféparable .
qui doit faire fa joie , es délices 8c toute
a fociété , avec celle qu’il aime 8c qu’il ef-

time , qui cil: fon ornement , dont l’efprit ,
le mérite , la vertu , l’alliance lui font hon-
neur! Que ne commence-vil par rougir de
fon manage i

Je controis la force de la coutume , 8c juf-
qu’on elle maîtrife les efprits 8c contraint les
mœurs , dans les chofes même les plus dé-
nuées de raifon 8c de fondement : je fens
néanmoins que i’aurois l’impudence de me
promener au cours, 8cd’y palier en revûe
avec une performe , qui feroit ma femme.

” Ce n’elt pas une honte, ni une faute à
un jeune homme , que d’époufer une femme
avancée en âge , c’eft quelquefois pruden-
ce , c’efl précaution. L’infamie ell de fe
joliet de fa bienfaiétrice , par des traitemens
Indignes , 6c qui lui découvrent qu’elle cil:
la duppe d’un hypocrite 8e d’un ingrat. Si
la fiâion cil: cxcufable , c’efi où il faut fein-
dre de l’amitié : s’il cil: permis de tromper,
c’efi; dans une occafion où il y airoit de la

’ 11]
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dureté à être fincere. Mais elle vit long-
temst Aviez-vous llipulé qu’elle mourut
après avoir li névotre fortune , 8c l’acquit
de toutes vos ettes I N’a-t-elle lus, après
ce grand ouvrage , qu’à retenir on halene,.
qu’à prendre de l’opium ou de la ciguë Z. A-
t-elle tort de vivre! Si même vous mourez
avant celle dont vous aviez déja réglé les. I
funérailles , à. ui vous def’tiniez la roffe
fbnnerie 8c les eaux ornemens , en e -elle
refponfable t.

Il y a depuis long-tems dans le monde ,.
une maniere ” de faire valoir fon bien ,
qui continue toûjours d’être pratiquée par
d’honnêtes gens , 8c d’être condamnée par
d’habiles doéteurs.

” On a toûjours vû dans la république de
certaines charges, qui femblent n’avorr été
imaginées la premiere fois , que pour en-
richrr un feul aux dépens de plufieurs : les.
fonds ou l’argent des particuliers y coule
fans fin 8c fans interruption a dirai-je qu’il
n’en revient plus , ou qu’iln’cn revient que
tard! C’eli un goulfre , c’ef’t une met qui
reçoit les eaux des fleuves, 8c qui ne les
rend pas, ouli elle les rend, c’efi par des
conduits fecrets 8c foûterrains , fans qu’il y
paroill’e , ou qu’elle en foit moins grolle 8c
moins enflée, ce n’el’t qu’après en avoir
joui long-teins , 8c lorfiqu’clle ne peut plus;
les retenir.
. ” Le fonds perdu , autrefois fi fût , li reli--

gieux 8c fi inviolable; efi devenuavec Le.

à Billets 8: obligations,

. et

Man A en
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tcms , 8c par les foins de ceux qui en étoient
chargés, un bien perdu. Quel autre fecret
de doubler mes revenusôc de théfaurifer I
Entrcrai-je dans le huitieme denier, ou dans
les aides? Serai-je avare , partifan , Ou ad-

minilicrateur î -ous avez une picte d’argent , ou même
lute piece d’or, ce n’eft pas afi’ez,c’efl: le

nombre qui opere : faites-en , fi vous pou-
Vez, un amas confide’rable , 8c qui s’éleve en

p ramide , 8c je me char e du relie. Vous
n avez ni naifihnce , ni e prît , ni talens , ni
expérience , n’importe : ne diminuez rien de
Votre monceau , 8c je vous placerai li haut ,
que vous vous couvrirez devant votre mai--
tre , li vous en avez : il fera même fort émi- .
nent , li avec votre métal, qui de jour à au-
tre fe multiplie , je ne fais en forte qu’il fe
découvre devant vous.

” ORANTE plaide depuis dix ans entiers
en regiement de juges, pour une affaire julL
te , capitale , 8c ou il y va de toute fa fortu-
ne : elle fauta peut-être dans cinq années
quels feront fes juges , 8c dans quel tribunal
elle doit plaider le relie de fa vie.

L’on applaudit à la coutume qui s’en: in-
troduite dans les tribunaux, d’interrompre
les avocats au milieu de leur afiion , de les
empêcher d’être éloquens 8c d’avoir de l’ef-

prit; de les ramener au laitée aux preuves
toutes feches , qui établill’ent leurs caufes 8c
le droit de leurs parties ; 8c cette pratique li
févcre, qui laide aux orateurs le regret de
n’avoir pas prononcé les plus beaux traits
de leurs difcours , qui bannit regagnant du

111]
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feul endroit où elle en en fa place, 8c qui va
faire du parlement une muette jurifdiétion ,
on l’autorile par une raifon lolideôt fans ré-
plique , qui (Il: celle de l’expédition : il cil:
feulementa délirer qu’elle fût moinsfioubliée

A en toute autre rencontre , qu’elle réglât au
contraire les bureaux comme les audiences,
ôt qu’on (herchât une fin aux écritures ”,
comme on fait aux plaidoyers.

” Le devoir des juges cit de rendre la jufii-
ce, leur métier eli de la ditlércr : quelques-
uns fartent leur devoir , ôt font leur métier.

” Celui qui follicite fou juge , ne lui fait
pas honneur : car ouil fe défie de fes lu-
miercs . 8e même de fa probité, ou il cher-
che à le prévenir , ou il lui demande une
injul’tice.

* Il le trouve des juges auprès de qui la
faveur , l’autorité, les droits de l’alliance
nuilent à une bonne caufe , 8c qu’une trop
grande afi’eclation de palfet pour incorrup-
tibles , expofe à être injuiies.

” Le magil’trat coquet ou galant , el’t pire
dans les conféquences que le diliblu : celui-
ci cache fou commerce 8c fes liaifons , 8c
l’on ne fait louvent par où aller iufqu’à lui:
celui-là cit ouvert par mille foibles qui font
connus; 8c l’on y arrive par toutes les fem-
mes à qui il veut plaire.

” Il s’en faut peu que la religion 8c la jufii-
cen’aillent de pair dans la république, 8c
que la magilirature ne confacre les hommes
comme la prêtrife. L’homme de robe ne fau-

È Procès par écrit.
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toit gueres damier au bal, paroître aux théa-
tres , renoncer aux habits fimples 8c modef-
tes , fans confentir à fou propre avililrement;
a: il efl étrange qu’il ait fallu une loi pour
réglet (on extérieur , 8c le contraindre ainfi
à être grave , 8c plus refpeâë.

* Il n’y a aucun métier qui n’ait (on ap-
prentifl’age , 8c en montant des moindres
conditions jufques aux plus grandes, on re-
marque dans tontes un tems de pratique 8c
d’exercice , qui prépare aux emplois , où les
fautes (ont fans conféquence , 8c menent au
contraire à la perfeétion. La guerre même

ui ne femble naître 8c durer que par la con-
. ufion 8c le défordre , a fes préceptes: on ne
fe mafiacre pas par pelotons 8c par troupes
en rafe campagne, fans l’avoir appris , 8c
l’on s’y tue méthodiquement : il y a l’école
de la guerre. Où el’t l’école du magiilrat t
Il y a un ufage , des loix , des coutumes: où
cil: le tems, 8c le tems allez long que l’on
emploie à les digérer 8c à s’en infiruire?
L’cfl’ai 8c l’ap rentiiïage d’un ieune adolelÀ-

cent , qui pa c de la fertile à la pourpre , 80
ont la confignation a fait un iuge , CR de o

décider fouverainement des vies Gaules fer:
tunes des hommes.
i * La principale partie de l’orateur, c’efi
la probité : fans elle il dégenere en déclara,
mateur , il de uifc ou il exagère les faits ,
il cite faux , ifcalomnie , il épom"e la paf-

, fion 8cles haines de ceux pour qui il parle ,
8c il efi de la claire de ces avocats , dont le
proyerbe dît, qu’ils font payés pour dire
des injures.
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” Il cil vrai, dit-on, cette femme lui eil’.

dûe , 8c ce droit lui cit acquis : mais je l’at-
tends à cette petite formalité. S’il l’oublie ,
il n’y revient plus , 8c canféquemment il perd
fa femme, ou il eli: incomeflablement déchû
de [on droit : or il oubliera cette formalité.
Voilà ce que j’appelle une confeience de
praticien.

Une belle maxime pour le palais , utile au
public , remplie de raifon , de fagelfe 8c d’é-
quité, ce feroit précifément la contradic-
toire de celle qui dît que la forme emporte
le fonds.

” La quefiion cil une invention merveil-
leufe , 8c tout-à-fait litre , pour perdre un in-
nocent qui a la complexion faible , 8c fauver
un coupable qui eii ne robufie.

” Un coupable puni cil un exemple pour
la canaille: un innocent condamné efi l’af-
faire de tous les honnêtes gens.

Je dirai prefque de moi :le ne ferai pas
voleur ou meurtrier : je ne ferai pas un jour
puni comme tel, c’eii parler bien hardi-

- ment.
. Une condition lamentable cf! celle d’un.

homme innocent, à qui la précipitation 8c
la tocédure ont trouvé un crime , celle
meme de (on juge peut-elle l’être davan-

tage f -. ” Si l’on me racontoit qu’il s’ellrtrouvé
autrefois un prevôt ou l’un de ces magiiï
trats Créés pour pourfuivre les voleurs 8c les
exterminer , qui les connoiifoit tous depuis
long-teins de nom 8c de vifage , lavoit leurs
vols. j’entends l’efpece . le nombre atlas
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quantité , pénétroit fi avant dans toutes ces
profondeurs , 8c étoit fi initié dans tous ces-
affreux myüeres , qu’il fût rendre à un hom-
me de crédit un bijou qu’on lui avoit pris
dans la foule au fortir d’une alfemblée, 86
dont il étoit fur le point de faire de l’éclat ,.
que le parlement intervint dans cette affai-
te, 8c fit le procès à cet officier, je regar-
derois cet évenemenr comme l’une de ces
chofes dont l’hiflroire fe charge , 8c à qui le
teins ôte la croy ance : comment donc pour-
rois-je croire qu’on doive préfumer par des
faits rêcens. . connus et circonfianciés ,
qu’une connivence , fi pernicieufe dure en-
core , qu’elle ait même tourné en jeu 8c paf.
f6 en coutume Z

” Combien d’hommes qui font forts con-
tre les foîbles , fermes 8c inflexibles aux
follicitations du fimple peuple , fans nuls.
égards pour les petits , rigides 8c féveres.
dans les minuties, qui refufent les petits
préfens , qui n’écoutent ni leurs arens , ni
leurs amis , 8c que les femmes eulespeu’
vent corrompre!

Il n’efl pas. abfolument impoflible , qu’une-
perfonne qui fe trouve dans une grande fa-
veur , perde un procès.

’* Les mourans qui parlent dans leurs tef-
tamens, peuvent s’attendreà être écoutés
comme des oracles : chacun les. tire de fort.
côté, 8c les interprete à fa maniere , je veux:
dire felon fes defirs ou fes intérêts.

” Il eft vrai qu’il y a des hommes dont on
peut dire que la’mort fixe moins la derniere-
volonté a qu’elle ne leur ôte avec la. vie Bit-g
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réfolution 8c l’inquiétude. Un dépit, pend
dan: qu’ils vivent, les fait tefier, ils s’ap-
paifent, 8c déchirent leur minute , la voilà
en cendre. Ils n’ont pas moins de tefiamens
dans leur caffette , que d’almanachs fur
leurs tables , ils les comptent par les années :
un fecond fe trouve détruit par untroifié-
me , qui cil: anéanti lui-même par un autre
mieux digere’ , a: celui-ci encore par un cin-
quiéme , olographe. Mais fi le moment , ou
la malice , ou l’autorité manque à celui qui
a intérêt de le fupprimer, il faut qu’il en
eifuie les claufes 8e les conditions : car ,
appert-il mieux des difpofitions des hom-
mes les plus inconfians, que par un der-
nier aéte, ligné de leur main, 8c après le-
quel ils n’ont pas du moins eu le loifir de
vouloir tout le contraire I

” S’il n’y avoit oint de tel’tamens pour
régler le droit des héritiers , je ne fai fi l’on
auroit befoin de tribunaux pour régler les
différends des hommes. Les juges leroient
prefque réduits à la trifte fonction d’en-
voyer au gibet les voleurs 8c les incendiai-
res. Qui voit-on dans les lanternes des
chambres, au parquet, à la porte ou dans
la falle du magifirat, des héritiers ab inter!
un ? Non , les lois ont poutvû à leurs par-
tages : on y voit les teflamentaires qui plai-
dent en explication d’une claufe ou d’un ar-
ticle, les perfonnes exheredées, ceux qui
fe plaignent d’un tel’tament fait avec loifir ,
avec maturité , par un homme grave , ha-
bile , confciencieux , 8c qui a été aidé d’un
bon confeilrd’un alite où le praticien n’a
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rien ami: de fon jargon 8c de fes finefl’es
ordinaires : il efi; ligné du teliateur 8c des
témoins publics , il efl paraphé; c’efl: en cet
état qu’il efi caffé , 8c déclaré nul.

” TlTlUS affilie à la leâure d’un tefia-
ment , avec des yeux rouges 8c humides , 8:
le cœur ferré de la perte de celui dont il ef-
pere recueillit la fuccefiion : un article lui
donne la charge , un autre les rentes de la
ville , un troilieme le rend maître d’une
terre à la campagne : il y a une claufe, qui ,
bien entendue , lui accorde une maifon au
milieu de Paris , comme elle fe trouve , 8c
avec les meubles :fon affliction augmente ,
les larmes lui coulent des yeux : le moyen
de les contenir? Il le voit officier, logé aux
champs 8c à la ville , meublé de même, il
le voit une bonne table , 8c un caroer : Y
avoit-il au monde un lu: honnête homme
que le défunt, un mez’ car homme .3 Il y a
un codicile , il faut le lire : il fait MÆVXUS
légataire univerfel , il renvoie Titius dans
[on fauxbour , fans rentes , fans titres , 8e
le met à pie . Il effuie fes larmes, c’efi à
Mævius-à s’afliiger.

* La loi qui défend de tuer un homme .
n’embraffe-t-elle as dans cette défcnfe. le
fer , le poifon , le eu, l’eau , les embûches .
la force ouverte , tous les moyens enfin qui
peuvent fervir à l’homicide? La loi qui ôte
aux maris 8c aux femmes le pouvoir de fe
donner réciproquement , n’a-t-elle connu

- que les voies direéÏes 8c immédiates de don-
’ net! A-t-elle manqué de prévoir les indi-

v refiles I IA-t-elle introduit les fidciæommîs.
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ou fi même elle les tolereI Avec une femd’
me qui nous efi chere 8c qui nous furvit .
Jegue-t-on fon bien à un ami fidele par un
fentiment de reconnoiffance pour lui, ou
plutôt’par une extrême confiance, 8e par
la certitude qu’on a du bon ufage qu’il laura.
faire de ce qu’on lui legue 2 Donne-t-on à
celui que l’on peut fou çonner de ne de-
voir pas rendre à la pet onne à qui en effet
l’on veut donner Z Faut-il fe parler , faut-il
s’écrire, ef’t-il befoin de pacte ou de fer-
meras pour former cette collufîon! Les
hommes ne fentent-ils pas en ce rencontre .
ce qu’ils peuvent efpérer les uns des au-
tres! Et fi au contraire la propriété d’un
tel bien efi dévolue au fidei-commiffaire,
pourquoi perd-il fa réputation à le retenir l

ur qui fonde-t-on la fatyre 8e les vaude-
villes! Voudroit-on le comparer au dé ofi-
taire-qui trahit le dépôt, à un dome igue
qui vole l’argent que fon maître lui envoie
porter .7 On auroit tort : y a-t-il de l’infa-
mie à ne pas faire de libéralité , 8e à confer-
ver pour foiee qui eft à foi? Étrange em-
barras , horrible poids que le fidei-commis l
Si par la révérence des lois on fe l’appro-
pri’e ,il ne faut plus paffer pour homme de
bien: fi par le refpeét d’un ami mort l’on
fuit fes intentions , en le tendant à fa veu-
ve, on efi confidentiaire , on blefl’e la loi.
Elle quadre donc bien mal avec l’opinion
des hommes; cela peut être; 8e il ne me
convient asde dire ici: La loi peche, les
hommes e trompent.
t Î’J’emmds dire de quelques particuliers ,

mm
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ou de quelques compagnies , tel 8c tel corps
fe contelient l’unàl’autre la preffe’ance : le
mortier 8e la pairie fe difputent le pas. Il me
paroitque celui des deux qui évite de feren-
contrer aux affemblées , efi celui qui cede ,
8c qui fentant fon foible , juge lui-même en
faveur de fon concurrent.

’* TYPHON fournît un grand de chiens 8c
de chevaux , que ne lui fournit-il point t
Sa protec’tion le rend audacieux : il efi im-
punément dans fa province tout ce qu’il lui
plaît d’être , alfafiin , parjure a il brûle fes
voifins , 8e il n’a pas befoin d’afyle. Il faut
enfin que le prince fe mêle lui-même de fa
punition.

” Ragoûts , liqueurs , entrées , entremets ,
tous mots qui devroient être barbares 8c
inintelligibles en notre langue : 8c s’il efl:
vrai qu’ils ne devroient pas être d’ufage en
pleine paix. où ils ne fervent u’à entrete-
nir le luxe 8c la gourmandi e , comment
peuvent-ils être entendus dans le tems de la

uerre 8c d’une mifere publique , à la vûe de
’ennemi , à la veille d’un combat , pendant

un fiége Z Où efi-il parlé de la table de SCI-
rron , ou de celle de MARIUS I Ai-je lû quel-
que part que MILTIADE , qu’EPAMINONDAS,

u’AGESlLAS ayent fait une chere délicate 2
îe voudrois qu’on ne fit mention de la déli-
cateffe , de la propreté 8c de la fomptuofité
des généraux , qu’après n’avoir plus rien à
dire fur leur fuie: , 8c s’être épuifé fur les
circonfizances d’une bataille gagnée 8c d’une
ville rife : j’aimerois même qu’ils voulu;
leur e priver de cet élOge.
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’* HERMIPPE cf! l’efclave de ce qu’il ap-

gelle fcs petites commodités , il leur facri-
el’ufage reçû , la coutume , les modes , la.

bienféance z il les cherche en toutes chofes.
il quitte une moindre pour une plus gran-
de, il ne néglige aucune de celles qui font

ratiquables, il en fait une étude , 8e il ne
e palle aucun jour qu’il ne faire en ce gen-

re une découverte. Il laiffe aux autres hom-
mes le dîner8c le fouper, à peine en ad-
met-il les termes , il mange quand il a faim ,
8c les mets feulement où ion appétit le por-
te. Il voit faire fon lit :quelle main affez
adroite ou affez heureufe pourroit le faire
dormir comme il veut dormir I Il fort rare-
ment de chez foi, il aime la chambre, où
il n’ef’t ni oifif, ni laborieux , où il "moufle,
8c dans l’équipage d’un homme qui a ris
médecine. On dépend fervilement d’un er-
rurier 8c d’un menuifier, felon fes befoîns :

our lui , s’il faut limer il aune’lime, une
cie s’il faut fcier , de des tenailles s’il faut

arracher. Imaginez. s’il ef’t poflible , quel-
ques outils qu’il n’ait pas , 8c meilleurs se
plus commodes à fon gré que ceux-mêmes
dont les ouvriers fe fervent z il en a de nou-
veaux 8t d’inconnus , qui n’ont point de
nom , produétion de fon efprit , 8e dont il a
prefque oublié l’ufage. Nul ne fe peut compa-
rer à lui , pour faire en peu de tems 8c fans
peine un travail fort utile. Il faifoit dix pas
pour aller de fon lit dans fa garderobe , il
n’en fait plus que neuf par la maniere dont
il a fû tourner fa chambre : combien de pas
épargnés dans le cours d’une vie !Ailleltlrrs

on

--. u.
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YonvtOurne la clé , l’on pouffe contre . ou l’on
rire à foi , 8c une porte s’ouvre . quelle fati-
gue !Voilà un mouvement de trop qu’il fait
s’épargner, 8c comment Z C’efl un myflere
qu’il ne révele point: il efî , à la vérité , un

grand maître pour le reffort 8c pour la mé-
thanique . pour celle du moins dont tout le
monde fe paire. Hermippe tire le jour de fort
appartement d’ailleurs que de la fenêtre , il
a trouvéle ferret de monter 8c de defcendre
autrement: que par l’efcalier , 8c il cherche 4
celui d’entrer 8ede fortir plus commodé-
ment que par la porte.

” Il y a déja long-tems que l’on improuve
les médecins . 8e que l’on s’en ferr : le théa-

tre 8e la faîte. ne,,touchent point à leurs
penfion...l.ls1 otenrlenrs filles , placent leurs
fils aux parlemehs:& dans la prélature 3 8e
les railleurs eux-mêmesfourniflent l’argent.
Ceuxqui fe partent bien deviennent mala-
des , il leur faut des gens dont le métier foi:
de les alfûrer qu’ils ne mourront point : tant
que les hommes pourrontmourir , 8c qu’ils
aimeront à vivre; le médecin fera raillé 8c
bien payé. - .
i - ” Un bon médecin cit celui qui a des re-
medes fpécifiques , ou s’il en manque s ui
permet. à ceux qui les ont , de guérir fion

malade. v” La témérité des charlatans , se leurs trif-
tes fuccès qui en font les fuites , font valoir
la médecine 8e les médecins : fi ceux-ci latif-
fent mourir, les autres, tuent. .

” CAR-R0 CARRI débarque avec une re-
cette qu’ll appelle un prompt iremedc, 8:

Tome I 1. ’ O
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un bien e famille, mais amélioré en fes
mains : de fpécifique qu’il étoit contre la
colique , il guérit de la fievre quarte , de la
pleurefie , de l’hydropifie, de l’apoplexie,.
de l’épilepfie. Percez un peu votre mémoi-
re, nommez une maladie , la premiere qui.
vous viendra en l’efprit : l’hémorragie , di-
tes-vous? Il la guérit. Il ne réfliifcite per-
forme , il cil: vrai , ilne rend pasla vie aux.
hommes, mais il les conduit néceffaire-
ment julqu’à laïdécrépitude; 8er ce n’efi que

par halard ue ion pere dt fon ayeul, qui
avoient ce errer, font morts fort jeunes...
Les médecins reçoivent pour leurs vifites ce
qu’on leur donne , quelques-uns fe comme
tent d’un remerciaient : (Euro Carrix efi :fî.
fût de fon remede, 8c de l’eflethui en doit"
fuivre , qu’il n’héfite pas de s’en faire payer

d’avance , 8c de recevoir avant que de don-r
ne: : fi le mal cil incurable , tant mieux , il
n’en ef’t que plus digne de fon application.
8c de fon remede z commencez par lui; li-r
vrer-quelques facs de smille francs , paffezæ
lui un contrat de confiitution, donnez-lui
une de vos terres , la plus petite , et ne foyez.
pas enfuite plus inquiet que lui de votre
guérifon. L’émulation de cet homme a peu-
plé le monde de ne ms en O 8c en I , noms,
vénérables, qui impofcnt aux malades, 8c:
aux maladies. Vos médecins, ” Fagon, 8c
de toutes les facultés; avouez-le, ne guée--
tiffcnt pas toûzours, ni furement : ceux au»,

F-Eagon , premier médecin du roi, " J
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,COntraire qui ont hérité de leurs peres la.
médecine prari ue , 8e à qui l’expérience
efl échûe par ucccflion,promettent toti-
jours 8c avec fermens , qu’on guérira. Qu’il
cil doux aux hommes de tout efpérer d’une
maladie mortelle, 8e de fe porter encore
pallablement bien à l’agonie ! La mort fur-
prend agréablement 8c fans s’être fait crain-
dre : on la lent plutôt qu’on n’a fongé à s’y

préparer 8c à s’y rélbudre. O FAGON Escu-
LAPE ! faires régner fur toute la terre le

uinquina 8c l’émétique , ccnduifcz à fa per-
Peâion la fcience des fimples, qui font donn
nées aux hommes pour prolonger leur vie :z
obfervez dans les cures , avec plus de préci-
Iion 8c de flagelle que perfonne n’a encore
fait , le climat , les teins , les fymptômes 8:,
les complexions :guérill’cz de la manier-e
feule qu’il convient à chacun d’être guéri:
(haliez des corps où rien ne vous cil caché
de leur œconomie , les maladies les plus ob-
fcures 6c les plus invétérées n’attenrez pas»
fur celles de l’cfprit , elles font incurables:
lailTez à Connus, àLESBIE , à CANIDIE à
TRIMALCION 8c à CARPUS la paflion ou la
fureur des charlatans.

” L’on foulfre dans la république les chi-
romanciens 8e les devins , ceux qui font
l’horofcope &qui tirent la figure , ceux quiz
connoiflënt le allé , par le mouvement du
far , ceux qui ont voir dans un miroir ou
dans un vale d’eau , la claire vérité; a: ces-
âcns font en effet de quelque ufage : il prêt

ifenr aux hommes qu’ils feront fortune ,
aux filles, qu’elles épeuferont leuôs amans.

, 11
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confolent les enfans dont les peres ne men-v
rem point, 8c charment l’inquiétude des
jeunes femmes qui ont de vieux maris : ils
trompent enfin à très-vil prix, ceux qui
cherchent a être trompés.

” Que perlier de la magie 8e du fortilége î
La théorie en eft obfcure , les principes va-
gues , incertains , 8c qui approchent du vi-
fionnaîre : mais il a des faits embarraf-
fans , aflirmés par es hommes graves qui
les ont vûs , ou qui les ont appris de per-
Tonnes qui leur reliemblent. Les admettre
tous , ou les nier tous , paroit un égal in-
convénient; 8e j’ofe dire qu’en cela , com-
me dans toutes les chofes extraordinaires
8c qui fortent des communes régles, il y a
un parti à trouver entre les ames crédules
8c les efprits forts. ’ ,” L’on ne peut gueres charger l’enfance
de la connoifljlnce de trop de langues; 8e il
me femble que l’on devroit mettre toute
Ion application à l’en infiruire. Elles font
utiles à toutes les conditions des hommes ,
8c elles leur ouvrent également l’entrée ou
à une profonde, ou à une facile 8c agréable
érudition. Si l’on remet cette étude fi péni-
bleà un âge plus avancé,8e qu’on appelle
la jeunefle , on n’a pas la force de l’embraf-
fer par choix , ou l’on n’a pas celle d’y per-
féve’rcr , 8c fi l’on y perfévere , c’ei’t confu-

mer à la recherche des langues, le même
tems qui cil: confacté àl’ulage que l’on en
doit faire , c’efl borner à la (cience des mots
un âge qui veut déja aller plus loin , 8c qui
demande des chofes, c’efi au moins avoir



                                                                     

peu Externe. iciperdu les premieres a: les plus belles années
de la vie. Un fi grand fonds ne le peut bien
faire , querlorfque tout s’imprime dans l’a-
me naturellement 8e profondément, que la
mémoire cit neuve, prompte 8c fidele , que
l’efprit 8c le cœur font encore vuides de
pallions,de foins 8c de defirs , 8c que l’on
en; déterminé à de longs travaux par ceux
de qui l’on dépend. Je luis perluadé que le
petit nombre d’habiles , ou le rand nom-
bre de gens fuperficiels , vient e l’oubli de
cette pratique.

’ L’étude des textes ne peut jamais être
allez recommandée: c’efl le chemin le plus
court, le plus fûr 8c le plus agréable pour
tout genre d’érndition : ayez les chofes de
la premiere main , puifez à la fource , ma-
niez, remaniez le texte, apprenez-le de
mémoire, citez-le dans les occafions , fon-
gez fur-tout à en pénétrer le fens dans tou-
te fon étendue 8c dans les circonflances ,
conciliez un auteur original, ajullez fes
principes , tirez vous même les conclufions.
Les remiers commentateurs fe font trou-
vés ans le cas où je defire que vous foyez :
n’empruntez leurs lumieres , 8c ne fuivez
leurs vûes , qu’oùl les vôtres feroient trop
courtes : leurs explications ne font pas à
vous , 8c peuvent aifément vous échapper.
Vos obiervations au contraire nailfent de
votre efprit 8e demeurent , vous les re-’
trouvez plus or inairement dans la conver-
fation , dans la confultation 8c dans la dif-
pute : a ez le plaifir de voir que vous n’êtes
arreté ans la leéture,que par les diflicul:
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tés qui font invincibles , ou les commenta-F
teurs 8c les fcolialies eux-mêmes demeuv
rent court , li fertiles d’ailleurs, fi abon-
dans 8e fi chargés d’une vaine 8c failueufe
érudition dans les endroits clairs , 8c qui ne
font de eine ni à eux , ni aux autres : ache-
vez ain 1 de vous convaincre par cette mé-
thode d’étudier ,A que c’eft la patelle des.
hommes qui a encouragé le pédantifme à
mollir plutôt qu’à enrichir les bibliothe-
ques , alaire périr le texte fous le poids des
commentaires; 8c qu’elle a en cela agi con-
tre loi-même , 6c contre fes plus chers inté-
têts, en multipliant les lectures», les re-
cherches, 8e le travail. qu’elle cherchoit à.
éviter.

” Qui regle les hommes dans leur ma-
niere de vivre 8e d’ufer des alimens-Z La;
fauté 8c le régime Z Cela cil douteux. Une
nation entiere mange les viandes après les
fruits , une autre fait tout le contraire..
Quelques-uns commencent leursrepas par-
de certains fruits , 8c les finifl’ent par d’au-
tres : el’t-ce raifon , cil-ce ufa e L’Efi-ce lpar
un foin de leur famé que les ommès s’ a-
bîllent jufqu’au menton , portent des-fraifes
&des colets, eux qui ont eu fi long-tems-
la poitrine découverte! Etc-ce par bienv
féance , fur-tout dans un tems où ils avoient
trouvé le fecret de paroître nuds tout ha--
billésî Et d’ailleurs les femmes qui mon-
trent leurs gorges 8c leurs épaules , (ont-
elles d’une complexion moins délicate que.
les hommes , ou moins fujettes qu’eux aux
bienféanccst Quelle en: la pudeur qui en!
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gage celles-ci à couvrir leurs jambes 8c
ptchue leurs pieds, 8c qui leur permet d’a-
voir les bras nuds au-dellirs du coude Z Qui
avoit mis autrefois dans l’efprit des hom-
mes , qu’on étoit à la guerre ou pour le dé-
fendre, ou pour attaquer , 8c qui leur avoit.
inlinué l’ufa e des armes oflenfivcs 8c des
défenfives? ui les oblige aujourd’hui de
renoncer à celles-ci , 8c pendant qu’ils le
bottent pour aller au bal, de foûtenir fans,
armes 8c en pourpoint , des travailleurs ex-
pofés à tout le feu d’un contrefcarpe Z Nos
peres qui ne jugeoient pas une telle con-
duite utile au prince 8c à la patrie , étoient--
ils fages ou infenfés î Et nous-mêmes , quels-
héros célebrons-nous dans notre hilloire ET
Un Guefclin , un Clillbn , un Foix , un Bou--
cicaut , qui tous ont porté l’armet 8e en-
dolfé la cuiralfe.

’* Qui pourroit rendre raifon de la fortu-
ne de certains mots, 8c de la profcription
de quelques autres î" Ain: a péri, la voyelle:
gui le commence , 8c fi propre pour l’éli-l
- on ,. n’a pû le fauver, il a cedé à un autre.
monofyllabe.* , 8c qui n’ef’t- au plus que font
anagramme. Certes el’t beau dans fa vieil--
hile , 8c a encore de la force fur fon déclin :-
la poëfie le reclame , 8c notre langue doit
beaucoup aux écrivains qui le difent en
Aprofe , 8e qui le commettent pour lui dans,
leurs ouvrages. Main: cil: un mot qu’on ne
devoit jamais abandonner , 8c par la facili-
néqu’il y avoit à «lecouler dans. le flyle .3:

En
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par fort origine qui cil: Françoife. Moult;
quoique Latin, étoit dans fou tems d’un
même mérite , 8e je ne vois pas par où heau-
coup l’emporte fur lui. Que’lle perfécution
le car n’a-t-il pas ell’uyéeî 8c s’il n’eût trou-

vé de la proteâion parmi les gens polis,
n’étoit- il pas banni hontcufement d’une
langue à qui il a rendu de fi longs fervices .
fans qu’on fût quel mot lui fubliituer E Cil a
été dans fes beaux jours le lus joli mot de
la langue Françoii’e , il cil: douloureux pour
les poètes qu’il ait vieilli. Doulouroux ne
vient pas lus naturellement de douleur ,
que de chaiiur vient chaleureux , ou chalou-
reux , celui-ci fe paire , bien que ce fût une
richeife pour la langue, 8c-qu’il fe dife fort
juile où chaud ne s’emploie qu’impropre-
ment. Valeur devoit aufli nous conferve:
valeureux : haine , haineux .- peine ,peineux .-
fruir , fruflueux r pitié , pileux : joie , jo-
vial : foi , féal : cour, courtois .- gifle , gi-
fant .- haleine , halené : vanterie , vantarr :
menfonge , menfonger : coutume , coutumier.
Comme part maintient partial: point ,poin-

’ un? pointilleux : ton, tonnant : fan ,jonoë
re : frein , efrene”: front, efiânte’ : ri: , riv-
diaule: loi , loyal : cœur , cordial : bien î,
bénin : mal, malicieux. Heur le plaçoit où
bonheur ne (auroit entrer , il a fait heureux,
qui cil: François. 8e il a celTé de l’être : fi
quelques poëtes s’en font fervis , c’eli moins
par choix que par la contrainte de la mefu’a-
te. Mue profpere, 8c vient d’i tr , qui,e&
aboli. Fin fubfifte fans conféquence pour
fluer , qui vient de lui , pendant quecafijk

ce et;
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kéfir regnent également. Verd ne fait lu:
verdoyer , ni fête , fétoyer ; ni larme , ar-
moyer; ni deuil, je douloir , fe condouloir ;
ni l’oie , .r’e’joüir , bien qu’il faire toûiours le

réjouir, le co’njoüir; ainfi qu’orgueil , s’en-

orgueillir. On a dit gent , le corps gent : ce
mot fi facile, nomfeulement cil tombé ,
l’on voit même qu’il a entraîné gentil dans
fa chûte. On dit difame’, qui dérive de fa-
me , qui ne s’entend lus. On dit curieux dé-
rivé de cure , qui cit ors d’ufage. Il y avoit
à gagner de direjî que, pour de forte que , ou,
de maniera que ; de moi au lieu de pour moi
ou de quant à moi; de dite , je far que de]?
qu’un mal , plutôt quejefai ce que c’efl qu’un
mal, foit par l’analogie latine , foit par l’a-
vantage qu’il y a fouvent à avoir un mot de
moins à placer dans l’oraifon. L’ufage a
préféré par conféquem à par conféquence , se

en conféquence à en conféqucnt , forons de
faire à maniera de faire , 8c maniera: d’agir
à façons d’agir..... Dans les verbes, tra-
vailler à ouvrer , être accoutumé à fouloir ,*
convenir à duire, faire du bruit à bruire ,
injurier à vilainer , piquer à poindre , faire
refiuvenir à ramentevoir.... Et dans les
noms , penfe’er à penfer: , un fi beau mot ,
8c dôn’t le vers le trouvoit fi bien? Grande:
allions à proueflèr , louange: à lez , méchan-
ceté à mauvaiflie’ , porte à hui: , navire
nef, armée à al? , monaflrre à monflier , praz,-
rie; à rèr.... Tous mors ui pouvoient du-
reren emble d’une égale eauté , 8c rendre
une langue plus abondante. L’afage a , par
l’addition, la fupptelfion, le ahan entent

’ Tome I I.
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ou le dérangement de quelques lettres, fait
frelater de fralater, prouver de PÏCWCV,
profit de proufit , froment de froumem , pro-
fil de pourfil , prowjîon de pourvoir, pro-
mener de emmener, 8e promenade de pour-
menade. e même ufage fait felon l’occa-
fion, d’habile , d’utile, de facile , de doci-
Ale , de mobile 8c de fertile , fans y rien chan-
ger,des genres diflérens : au contraire de
vil,vile ; fubtil, fubtile , felon leur ter-
minaifon , mafculins ou féminins. Il a alte-
ré les terminaifons anciennes. De feel il a
fait [veau .- de mamel, manteau: de cape! ,
chapeau .- de tourd, couteau : de hamel ,
hameau : de damoifel , damoifeau : de jou-
vence! , jouvenceau ; 8c cela fans que lion
voie gueres ce que la langue Françoife ga-

ne à ces différences 8c à ces changemens.
fi-ce donc faire pour le progrès d’une lan-

gue que de déférer à l’ugage! Seroit- il
mieux de fecouer le joug de fou empire fi
defpotiquc! Faudroit il dans une langue
vivante; écouter la feule raifon qui prévient:
les équivoaues , fuitla racine des mots , 8e le
rapport qu’ilseont avec les langues originai-
res dont ils font fortîs , fi la raifon d’ailleurs
veut qu’on fuive l’ufage! I

Si nos ancêtres ont mieux écrit que nous 5
en fi nous l’emportons fur eux par le choix
des mots, par le tout 8c l’expreflîon , par la
’clarté 8c la briéveté du difcours , c’eli une
’queflion fouvent agitée , toûjours indécife :

ion ne la terminera point , en comparant,
comme l’on fait quelquefois, un froid écria
gain qu’autre fiecle . aux plus célebres de
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celui-ci, ou les vers de Laurent, payé pour
ne plus écrire. à ceux de M A R o T 8e de
DE s P o a r a s. Il faudroit, pour ronon-
cer jufle fur cette mariera, oppo et fiecle
à fiec1e, 8e excellent ouvrage à excellent
ouvrage; par exemple, les meilleurs ron-
deaux de muserons ou de VOITURE à
ces deux-ci , qu’une tradition nous a con-
ferves, fans nous en marquer le tems,r;î
l’auteur.

B I E N à propos s’en viet Ogier en France 3

Pour le pays des mefetéanr monder :

Je n’efl befoin de conter fa vaillance ,
Puifqu’ennemis n’ofoient le regarder.

Or quand il eut tournis en alliance;
De voyager il voulut s’enharder:
En paradis trouva l’eau de jouvence ,’

Dont: il le (au: de vieillelTe engatdef

Bien à propos. Il
Puis par cette eau l’on corps tout décapite;

Tranfmué fut par maniera fubite

En jeune gars , frais gracieux a: droit.

Grand dommage cl! ceci fait fomenng
Filles connoy qui ne font pas ieunettes ,
A quinte: eau de jouvence viendroit

Bien à propos.

PI
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D E cettuy preux maints grands clercs ont
efcrit ,

Quoncques dangier n’étonna fon courage 1

’Abufé fut par le malin efprit,

Qu’il efpoufa Tous féminin virage.

Si piteux cas à la fin découvrit,

Sans un feul brin de peur ni de dommage ,
Dont grand renom par tout le monde acquîtj
Si qu’on tenoit très-honnefl’e langage

De cettuy preux.

Bien-toi! après fille de roi s’efprie

De fon amour , qui voulentiers s’offrir

Au bon Richard en fecond mariage.

Donc s’il vaut mieux ou diable ou femme avoir 5

Et qui des deux Bruit plusen menage ,
.Çeux qui voudront , file pourront l’avoir

De cettuy preux.

3568i
333
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CHAPITRE XV.
DelaChaîre.

E difcouts chrétien cit devenu up fpec-
tacle. Cette trifiefl’e évangélique ui en

en; l’aine , ne s’y remarque plus: elle e fup-
pléée par les avantages de la mine, par les
inflexions de la voxx , par la régularité du
selle , par le choix des mots , 8c parles lon-

ues énumérations. On n’écoute plus férieu-
ement’la parole fainte z c’efi: un forte d’a-

mufement entre mille autres , c’efi unjeu où
il yka de l’émulation 8c des parieurs.

” L’éloquence profane cil tranfpofée ,
out aînfi dite , du barreau , où LE Manne,
UCELLE 8e Founcnov l’ont fait régner, 8c

où elle n’cfl plus d’ufage, à la chaire, ou
elle ne doit pas être.

L’on fait airant d’éloquence jufqu’au pied

de l’autel, 8: en la préfence des mylicres.
Celui qui écoute s’établit juge de celui qui
prêche, pour condamner ou pour applau-
dit, 8e n’efl: pas plus converti par le dil-
cours qu’il favotife , que par celui auquel il
cil: contraire. L’orateur plaît aux uns , dé-
plaît aux autres, 8c 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 fort
maître , il profite de fes. leçonsI; oeil de:

Il]
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vient maître. L’homme ind0cile critique le
difcours du prédicateur , comme le livre du
philoiophc ; 8e il ne devient ni chrétien , ni
taifonnable.

” Julqu’à ce qu’il revienne un homme,
qui, avec un (1le nourri des laintes écritu-
res , explique au peuple la parole divine ,
uniment 8c familicrernent , les orateurs 8e
les déclamateurs feront liiivis.

” Les citations profanes , les froides allu-
fions , le mauvais pathétique , les amuï-mies,
les figures outrées ont fini , les portraits fi-
niront ,8: feront place à une limplc expli-
cation de l’évangile, jointe aux mochmens
qui infpirent la converfion. r

” Cet homme que ’e fouhaitois impatiem-
ment, 8c que je ne daignois pas efpérer de
notre fiecle , cil enfin venu. Les courtilàns
’ force de goût 8e de connaître les bien-
éanccs, lui ont applaudi : ils ont , chofe

incroyable l abandonné la chapelle du roi ,
pour venir entendre avec-le peuple , la pa-
role de Dieu annoncée par cet homme apof-
tolique. ” La ville n’a pas été de l’avis de la
cour : où il a prêché ,lcs paroifliens ont dé-
ferré, infqu’aux marguilliers ont clifparu:
les nileurs ont tenu ferme , mais les ouail-
les e font difpetfées; 8c les orateurs voifins
en ont grefli leur auditoire. Je devois le
prévoir, 8c ne pas dire qu’un tel homme
n’avoir qu’à le montrer pour être fuivi , 8e
qu’à parler pour être écouté : ne lavois-je
pas quel en: dans les hommes 8e en toutes

E Le P. Séraphin, capucin.
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chofes ,la force indomptable de l’habitude t
Depuis trente années, on prête l’oreille aux
rhéteurs, aux déclamateurs , aux énuméra-
teurr : on court ceux qui peignent en grand,
ou en mignature. Il n’y a pas long-tcms
qu’ils avoient des chûtes ou des tranlitions
ingénieufes , quelquefois même fi vives 8c fi
aigues , qu’elles pouvoient palier pour épi-
grammes : ils les ont adoucies , je l’avoue ,
8c ce ne font plus que des madrigaux. Ils ont
toûjours , d’une néceffité indifpenfable 8c
géométrique , trois fujcts admirables de vos
attentions : ils prouveront une telle chofe
dans la premiere partie de leur difcours ,
cette autre dans la feconde partie , 8c cette
autre encore dans la troilîeme : ainfi vous
erez convaincu d’abord d’une certaine vé-

rité , 8c c’efl leur premier point , d’une autre
vérité, 8c c’efi: leur fecond point , 8c puis.
d’une rroifieme vérité, c’efl: leur troifiemc

point; de forte que la premiere réflexion
vous infiruîra d’un principe despIus fonda-
mentaux de votre religion ; la feconde ,
d’un autre principe qui ne l’ell pas moins .
8c la derniere réflexion, d’un troilieme 8c
dernier principe , le plus important de tous ,
qui efl remis pourtant , faute de loifir , à une
autre fois : enfin , our reprendre 8c abréger
cette divifion , 8c ormer un plan . . . . . . . . .
Encore , dîtes-vous , cr quelles préparation:
four un difcourr de trois quarts-d’heure qui
eur refit à faire .’ plu: il: cherchent à le dî-
e’rer 0’ à l’éclaircir , plu: il: m’embrouil-

2m. Je vous crois fans peine , 8c c’cfi Pellet
le plus naturel de tout cet amasPd’idées qui

1H]
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reviennent à la même, dont ils chargent
fans pitié la mémoire de leurs auditeurs. Il
femble , à les voir s’opiniâtrer à cet ufage ,
que la grace de la converfion (oit attachée à
ces énormes partitions : comment néan-
piains feroit-on converti par de tels apô-
tres , li l’on ne peut qu’à peine les entendre
articuler , les fuivre , a: ne les pas perdre de
vûe Z Je leur demanderois volontiers qu’au
milieu de leur courfe impétucufe , ils vou-
lullent plufieurs fois reprendre haleine,
fouflier un peu , 8c laifltr fouflier leurs au-
diteurs. Vains difcours! paroles perdues!
Le tems des homélies n’elt plus , les Baliles ,
les Chrylbllzômes ne le rameneroient pas :
on paneroit en d’autres diocefes , pour être
hors de la portée de leur voix 8c de leurs fa-
milieres initruétîons. Le commun des hom-
mes aime les phrafcs 8c les périodes , ad-
mît-c ce qu’il n’entend pas, le fuppole inf-
truit , content de décider entre un premier
6: un fecond point , ou entre le dernier fer-
mon 8c le pénultieme. ’

” Il y a moins d’un fiecle qu’un livre
François étoit un certain nombre de pages
Latines , ou l’on découvroit quelques lignes
ou quelques mots en notre langue. Les paf-
fages, les traits 8e les citations n’en étoient
pas demeurés là. Ovide 8e Catulle ache-
voient de décider des mariages & des tef-
tamens, 8: venoient avec les PanchÏes au
fecours de la veuve 8: des pupilles. Le facré
8c le profane ne le quittoient point , ils s’é-
toient glille’s enfemble iniques dans la chai-
re : S. Cyrille , Horace , S. Cyprien , Lucre-

x
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te parloient alternativement : les poüres
étoient de l’avis de S. Auguflin 8c de tous les
peres: on parloit Latin 8c long-tems devant
des femmes 8e des marguilliers: on a parlé
Grec. Il falloit favoir prodigieuiement pour
prêcher fi mal. Autre tems, autre ufage r le
texte cit encore Latin , tout le difcours cit
François , l’évangile même n’efl: pas cité. Il
faut l’avoir auiourd’hui très- peu de chofe
pour bien prêcher.

” L’on a enfin banni la fcholaftique de
toutes les chaires des grandes villes, 8c on
l’a releguée dans les bourgs 8c dans les villa-
ges, pour l’infirué’tion 8c pour le falut du
laboureur 8c du vigneron.

i C’eli avoir de l’efprit que de plaire au
peuple dans un fermon par un flyle fleuri ,
une morale eniouée, des figures réitérées,
des traits brillants 8c de vives delcriptions,
mais ce n’eli point en avoir allez. Un meil-
leur efprit néglige ces ornemens étrangers ,
indignes de lervir à l’évangile , il prêche
[implement , fortement , chrétiennement.

” L’orateur fait de li belles images de cer-
tains défordres , y fait entrer des circonl’tan-
ces fi délicates , mer tant d’efprir, de tour 6c
de raffinement dans celui qui péche , que fi
je n’ai pas de pente à vouloir reflcmbler à
es portraits , t’ai befoin du moins de quel-

que apôtre ,qui , avec un fiyle plus chrétien ,
me dégoûte des vices dont l’on m’avoit fait
une peinture fi agréable.

’ Un beau fermon el’t un difcours oratoi-
re , qui cil dans toutes fes regles , purgé de
tous les défauts, conforme aux préceptes de
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l’éloquence humaine ,8: paré de tous les on
nemens de la rhétorique. Ceux qui enten-
dent finement , n’en perdent pas le moindre
trait, ni une feule penfée; ils fuivent fans
peine l’orateur dans toutes les énumérations
où il le promene , comme dans toutes les
évaluations où il fe jette : ce n’efl: une énigme

que pour le peuple.
” Le folide 8c l’admirable difcours que ce-

lui qu’on vient d’entendre! Les points de
religion les plus elfentiels , comme les plus
prefl’ans motifs de converfion , y ont été
traités. Quel grand effet n’a-t-il pas dû faire
furl’efprit &dans l’ame de tous les audi-
teurs î Les voilà rendus , ils en font émûs ,
8e touchés au point de réfoudre dans leur
cœur fur ce fermon de THÉODORE, qu’il cil

encore plus beau que le dernier qu’il a
prêché.

” La morale douce 8e relâchée, tombe
avec celui qui la prêche: elle n’a rien qui
réveille 8c qui pique la curiofité d’un hom-
me du monde , qui craint moins qu’on ne
penfe, une doctrine févere, 8e qui l’aime
même dans celui qui fait fou devoir en l’an-
nonçant. Il femble donc qu’il y ait dans lé
glil’e comme deux états ui dorvent la par-
tager : celui de dire la v rité dans toute l’on
étendue, fans égards , fans déguifement a
celui de l’écouter avidement , avec goût ,
avec admiration , avec éloges , 8c de n’en
faire cependant ni pis , ni mieux.

* L’on peut faire ce reproche à l’héro’r’que

vertu des grands hommes , qu’elle alcorrom-
pu l’éloquence, ou du moins amok le flyle
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de la plûpart des prédicateurs : au lieu de
s’unir feulement avec les peuples pour bénir
le ciel de li rares prélens qui en font venus ,
(r) ils ont entré en fociété avec les auteurs
8c les poètes; 8c devenus comme eux pané-
gyrifles , ils ont enchéri fur les épîtres dé-n
dicatoires , fur les (lances 8c fur les prolo-
gues ils ont changé la parole lainte en un
till’u de louanges , irrites à la vérité , mais
mal placées , irrtérelfées , que performe n’exi-
ge d’eux , 8c qui ne conviennent point à leur
caraé’terc. On cil heureux ,fi à l’occalion du
héros qu’ils célebrent julqnes dans le lanc-
ruaire , ils dilent un mot de Dieu 8c du myf-
tere qu’ils devoient’prêcher. Ils s’en efl:
trouvé quelques-uns , qui, ayant allujetti le
faim évangile, qui doit être commun à tous ,
à la préfence d’un (2) [cul auditeur , le font
vûs déconcertés par des hafards qui le rete-
noient- ailleurs, n’ont pû prononcer devant
des chrétiens , un diicours chrétien qui n’é-
toit pas fait pour eux, 8c ont été fuppléés
pas d’autres orateurs , qui n’ont eu le tems
que de lotier Dieu dans un fermon précipité.

” THËODULE a moins réufli que quelques-
uns de fes auditeurs ne l’ap réhendoient.
ils font contens de lui 8c de on difcours : il

(t) Des perfonnes très-intelligentes dans la lan-
gue , m’ont affûté que la Bruyere fe feroit expri-
mé plus correétement, s’il eût écrit, ilrfint entrér.

Nous fautons à quoi nous en tenir abfolument , fi
l’Académie Françoife s’avifc iamais de prononcer
fur cette petite difficulté grammaticale.

(z) Louis X] V, dont l’éloge faifoit la plus
grande partie dubdifcours.
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a mieux fait à leur gré que de charmer l’ef-

. prit 8c les oreilles, qui cil de dater leur
- jaloufie.

” Le métier de la parole relTemble en une
chofe àcelui de la guerre ; il y a plus de rif-
que qu’ailleurs, mais la fortune y cil plus
rapide.

* (Si vous êtes d’une certaine qualité, 8c
que vous ne vous rentiez point d’autre talent
que celui de faire de froids dilcours , prê-
chez , faites de froids dilcours; il n’y a rien

V de pire pour l’a fortune , que d’être cntiere-
ment rgnoré. THEODAT a été payé de fes
mauvail’es phrafes , 8c de ion ennuyeufe
monotonie.

’* L’on a eu de grands évêchés par un
mérite de chaire , qui préfentcmentïne vau-
droit pas à [on homme une fimple pré-
bende.

’* Le nom de ce panégyrilie femble gémir
fous le poids des titres dont ils cil: accablé,
leur grand nombre remplit de valles affi-
ches , qui font dillribuées dans les maifons ,
ou que l’on lit par les rues en caracleres
monllrueux , 8c qu’on ne peut non plus igno-
rer que la place publique. Quand fur une li
belle montre, l’on a feulement elÎayé du per-
fonnage ,8; qu’on l’a un peu écouté , l’on re-

connoît qu’il manque au dénombrement de
Tes qualités rcclle de mauvais prédicateur.

” L’oifiveté des femmes , 8c l’habitude
qu’ont les hommes de les courir par-tout où
elles s’aWemblent, donnent du nom à de
froids orateurs . 8c foûtiennent quelque tems
ceux qui ont décliné.



                                                                     

ne LABrturznrz. tu” ’Devroit-il fuflire d’avoir été grand 8c

puilfant dans le monde , pour être louable ou
non, 8c .devant le faint autel, 8c dans la
chaire de la vérité . loué 8c célébré a fes funé-

railles i N’y a-t-il point d’autre grandeur
que celle qui vient de l’autorité 8c de ,la
nailfancei Pourquoi n’efi-il pas établi de
faire publiquement. le panégyrique d’un
homme qui a excellé pendant fa vie dans
la bonté, dans l’équité , dans la douceur ,
dans la fidélité, dans la piété! Ce qu’on
appelle une oraifon funebre, n’ell: aujour-
d’hui bien reçu du plus grand nombre des
auditeurs, qu’à mefure qu’il s’éloigne da-

vantage du difcours chrétien, ou , fi vous
l’aimez mieux ainfi , qu’il approche de
plus près d’un éloge profane.

* L’orateur cherche par fes difcours un
évêché ; l’apôtre fait des convetlions : il mé-

rite 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-
jour , vains des converfions u’ils ont trou-
vées toutes faites , comme e celles qu’ils
n’ont pû faire , fe comparer déja aux VIN-
CENS 8c aux XAVIERS, 8c fe croire des hom-
mes apolloliques: de li grands travaux 8c de
li heureufes millions , ne feroient pas à leur
gré payées d’une abbaye.

’* Tel tout d’un coup . 8c fansy avoir pen-
fé la veille , prend du papier, une plume ,
dit en foiwméme : Je vais faire un livre,
fans autre talent pour écrire , que le befoin
qu’il a de cinquante pilloles. Je lui crie inu-
tilement: Prenez une (de . D to s c o a).
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fciez, ou bien tournez , ou faires une iantQ
de toue , vous aurez votre falaire. Il n’a
point fait apprentifl’age de tous ces métiers:
copiez donc , tranfcrivez , foyez au plus
correcteur d’imprimerie , n’écrivez point. Il
veut écrire 8e faire imprimer ; 8c parce qu’on
n’envoie pas à l’imprimeur un cahier blanc.
il le barbouille de ce qui lui plaît :il écriroit
volontiers que la Seine coule à Paris, u’il
y a fept jours dans la fcmaine, ou u le
tems efl: à la pluie; 8c comme ce di cours
n’ef’t ni contre la religion ni contre l’état , de
qu’il ne fera point d’autre défordre dans le
public , que de lui âter le goût 8c l’accoutu-
mer aux chofes fades 8: infipîdes, il paire à
l’examen, il cil: imprimé, 8c à la honte du
fiecle , comme pour l’humiliation des bons
auteurs , réimprimé. De même un homme
dit en fan cœ’u: :Je prêcherai, 8c il prêche :
le voilà en chaire , fans autre talent ni voca-
tion que le befoin d’un bénéfice.

* Un clerc mondain ou irreligieux, s’il
monte en chaire , cil: déclamateur.

Il y a au contraire des hommes faims, 8:
dent le feul caraétere cil efficace pour la per-
fuafion: ils paroîffent sa: tout un peuple qui
doit les écouter, e11 déja émû a: comme per-
fuadé par leur préfence : le difcours qu’ils
v0nt prononcer fera le refire.

” L’. 1" de MEAUX 8: le P. BOURDALOUE ,

me rappellent DEMosTHENE 8c Genou.
Tous deux maîtres dans l’éloquence de la
chaire . ont eu le defiin des grands modez ’

r Ï Jacques-Benne Berlines,-
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les : l’un a fait de mauvais cenfeurs ,«l’autte
de mauvais copifles.

L’éloquence de la chaire , en ce qui y entre
d’humain 8c du talent de l’orateur , efi ca-
chée , connue de peu de perfonnes , 8c d’une
difficile exécution. Quel art en ce genre ,
pour plaire en perfuadant! Il faut marcher
par des chemins battus , dire ce qui a été dit.
8c ce que l’on prévoit que vous allez dire :le:
matieres font grandes , mais niées 8c trivia-
les z les principes fûts , mais dont les audi-
teurs pénetmnt les conclufions d’une feule
vûe : il y entre des fujers ui font fublimes :
mais , qui peut traiter le Îublime Z Il y a des
myfleres que l’on doit expliquer, 8c qui s’en
pliquent mieux par une leçon de l’école.
que par un difcours oratoire. La morale
même de la chaire , qui comprend une ma-
tiere aufli vafie 8c aufli diverfifiée que le font
les mœurs des hommes , roule fur les mêmes
pivots , retrace les mêmes images , 8c fe
Frefcrit des bornes bien plus étroites que la
atyre. Après l’inveétive commune contre

les honneurs , les ticheires 8c le plaifir , il ne
telle plus à l’orateur qu’à courir à la fin de
fan difcours , 8c à congédier l’affemblëe. Si
quelquefois on pleure , fi on efi e’mû , après
avoir fait attention au génie a: au caractere
de ceux qui font pleurer , peut-être convien-
dra-t-on que c’efl la marier: qui le prêche
elle-même , 8c notre intérêt le plus capital .
qui fe fait fentir, que c’efl moins une veri.
table éloquence, que la ferme poitrine du
mimonnaire , qui nous ébranle amuï calife
grenons ces mouvemens. Enfin. le médical
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teur n’eft point foûtenu comme l’avocat , par
des fait: toûjours nouveaux , par de différens
évenemens , par des aventures inouïes; il ne
s’exerce point fur les queliions douteufes , il
ne fait point valoir les violentes conjeé’tures
8c les préfomptions; toutes chofes néan-
moins qui élevent le génie , lui donnent de
la force 8c de l’étendue ,8c qui contraignent
bien moins l’éloquence , qu’elles ne la fixent

8c ne la dirigent : il doit au contraire tirer
fon difcours d’une fource commune, 8c où
tout le monde puife; 8c s’il s’écarte de ces
lieux communs, il n’en: plus populaire , il cil:
ablirait ou déclamateur . il ne prêche plus
l’évangile. Il n’a befoin que d’une noble
fimplicité , mais il faut l’atteindre; talent
rare , 8c qui palle les forces du commun des
hommes : ce qu’ils ont de génie , d’imagina-
tion ,d’érudition 8c de mémoire, ne leur fett
fouvent qu’à s’en éloigner.

La fonction de l’avocat cit pénible , labo-
rieufe , 8c fuppofe dans celui qui l’exerce , un
riche fonds, 8c de grandes reliources. Il n’efl:
pas feulement chargé. comme le prédica-
teur , d’un certain nombre d’or’aifons com-
pofées avec loifir , récitées de mémoire .
avec autorité , fans contradié’teurs; 8c ui ,
avec de médiocres , changemens , lui ont
honneur plus d’une fois. Il prononce de gra-
ves plaidoyés devant des juges qui peuvent

. lui impofer filence , 8c contre des adverfaites
qui l’interrompent: il doit être prêt fur la
réplique , il parle en un même jour dans di-
vers tribunaux, de différentes affaires. Sa
maifon n’efi pas pour lui un lieu de repos à:

Q

v-«hrvm
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de retraite, ni un afyle contre les plaideurs z
elle cit ouverte à tous ceux qui viennent l’ac-
cabler de leurs quefiions 8c de leurs doutes.
Il ne le met pas au lit, on ne l’elluie point,
on ne lui prépare point des rafraîchiiïemens .
il ne le fait point dans fa chambre un con-
cours de monde de tous les états 8c de tous
les fexes , pour le féliciter fur l’agrément 8e

i fur la politeiIe de fort langage , lui remettre
l’efprit fur un endroit où il a couru rifque de
de demeurer court , ou fur un fcrupule qu’il a
fur le chevet, d’avoir plaidé moins vivement
qu’à l’ordinaire. Il fc délalfe d’un long dif-

cours-par de plus longs écrits , il ne fait que
changer de travaux 8e de fatigues z Voir: dire
qu’il en: dans fou genre , ce qu’étoient dans

le leur les premiers hommes apofioliques.
Quand on a ainfi difiingué l’éloquence du

barreau de la Fonéiion de l’avocat , 8c l’élo-

quence de la chaire du miniliere du prédica-
teur , on croit voir qu’il ell: plus airé de prê-
cher que de plaide; , &t plus difficile de bien
prêcher , que de bien plaider.

” Quel avantage n’a pas un difcours pro-
noncé lur un ouvrage qui eii écrit! Les hom-
mes font les duppes de l’aéiion se de la pa-
role , comme de tout l’appareil de l’auditoi-
re : pour peu de prévention qu’ils avent en:
faveur de celui qui parle , ils l’admirent, a;
cherchent enfuite "à le comprendre : avant;
qu’il ait commencé, ils s’écrienr qu’il va’

bien faire , ils s’endorment bien-tôt; 8e le
difcours fini , ils le réveillent pour direqu’il.
a bien Fait. On le palfionne moins pOUILHl’
auteur ,rftm’ouvr’age eilzlû- dallait. loifi’r de la

Tome I I. ’ Q
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campagne . Ou dans le filence du cabinet r il
n’y a point de rendez-vous publics pour lui
applaudir, encore moins de cabale pour lui
facrifier tous fes rivaux , 8c pour l’élever à la
prélature. On lit ion livre, quelque excel-
lent qu’il foit, dans l’elprit de le trouver mé-
diocre :on le feuillette , on le difcute , on le
confronte : ce ne font pas des fous qui (e
perdent en l’air , 8c qui s’oublient : ce qui cit
imprimé , demeure imprimé. On l’attend

uelquefois plulicuts jours avant l’impref-
ilion , pour le décrier; 6c le plaifir le plus dé-
licat que l’on en tire. vient de la Criti ue
qu’on en fait : on cil; piqué d’y trouver à c ia- ’

que page , des traits qui doivent plaire , on
va même fouvent jufqu’à appréhender
d’en être diverti, 8c on ne quitte ce livre que
parce qu’il efl bon. Tout le monde ne fe
donne pas pour orateur: les phrafes , les fi-
gures, le don de la mémoire, la robe ou
l engagement de celui qui prêche , ne font
pas des chofes qu’on oie ou qu’on veuille
toujours s’approprier : chacun au contraire
croit penfer bien , 8c écrire encore mieux ce ,
qu’il a pcnfé , il en ei’t moins favorable à ce-

lui qui penfe 8: qui écrit aufli bien que lui.
En un mot , le fermoncur efi plutôt évêque ,
que le plus folide écrivain n’efi revêtu d’un
prieuré (impie ; 8c .danslla difiriburion des .
graces -, de nouvelles font accordées à celui-
là , pendant ue l’auteur grave fe tient heu-
rcux d’avoir es refles. v i n

” S’il arrive que les méchans vous haïfl’en;

a: vous perfécutent , lcsxkgens de. bien vous
cenfeillenr de pouszhunüzlleI-dçvant Dieu j

u, .,1

l
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Dom v0us mettre en garde contre la vanité
qui pourroit vous venir , de déplaire à des

ens de ce caraétere : de même li certains
gommes fujets à fe récrier fur le médiocre ,
défapprouvent un ouvrage que vous aurez
écrit 5 ou un difcours que vous venez de pro-
noncer en public , foit au barreau , (oit dans
la chaire , ou ailleurs , humiliez-vous ; on ne
peut gueres être expofé à une tentation d’or-
gueil plus délicate 8e plus prochaine.

* Il me [emble qu’un prédicateur devroit
faire choix dans chaque difcours , d’une vé-
rité unique, mais capitale, terrible ou inf-
truâive; la manier à fonds 8c l’épuifer , a-
bandonner toutes ces diviiions li recher-
chées, fi retournées , fi remaniées 8e fi dif-l
férentiées , ne point fuppofer ce qui eii faux;
je veux dire que le grand ou le beau monde
fait la religion 8c l’es devoirs; 8e ne pas ap-
préhender de faire ou à ces bonnes têtes , ou
à ces efprits fi raffinés , des catécliifnies; ce
.tems fi long que l’on ufe àcompoier- un long
ouvrage , l’employer à le rendre li maître de
fa matiere,que le tour 8c les exprefiions naïf-
fent dans l’aé’tion, 8c coulent de fource; le
livrer , après une certaine préparation , à ion
génie 8e aux mouvemens qu’un grand fujet
peut infpiter ; qu’il pourroit enfin s’épargner
ces rodigieux efforts de mémoire, qui ref-
fern lent mieux à une gageure qu’à une af-
faire férieufe , qui corrompent le geiie 8c dé-
figurent lc vifage , jettcr au contraire par un
bel enthoufiafme , la perfuafion dans les e11.
prits , 8c l’allarme dans le cœur , 6c toucher
les auditeurs d’une toute autre crainte , que

1l
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de celle de le voir demeurer court.

’ Que celui qui n’eii pas encore airez par;
faitpour s’oublier foi-même dans le minif-
tere de la parole l’aime , ne (e décourage
point par les reglcs aui’teres qu’onlui pref-
crit ,comme fi elles lui ôtoient les moyens
de faire montre de fou efprit , 8e de mon-
ter aux dignités où il alpire. Quel plus beau
talent que celui de prêcher apoliolique-
ment, 8e quel autre mérite mieux un évêché l *
FENELON (a) en étoit-il indigne ZAuroit-il
pû échapper au choix du prince , que par un
autre choix Z

(a) L’Archevêque de Cambtay’, auteur (laïc-5-

lemaque.
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CHAPITRE X V I.
De: Efprir: fortr.

L Es efprits forts faveur-ils qu’on les ap-
pelle ainfi par ironie t Quelle plus

grande foiblelÏe , que d’être incertains quel
cil le principe de on être, de (a vie , de (es
fens , de fes connoill’ances , 6c quelle en doit
être la fini Quel découragement plus grand
que de douter li (on ame n’efl: point matiere,
comme la pierre ou le reptile , 8c fi elle n’efl
point corruptible , comme ces viles créatu-
res Z N’y a-t-il pas plus de force 8e de gran-
deur à recevoir dans notre efprit l’idée d’un
Erre fupérièur à tous les êtres, qui les a
tous faits, 8c à qui tous le doivent rappor-
ter , d’un Erre louverainement parfait . qui
el’t pur, qui n’a point commencé, 8c qui ne
peut finir , dont notre ame cit l’image , & (î
j’ofe dire , une ponion comme elprit , 86
comme immortelle?

” Le docile 8c le foible font fufceptibles
d’impreflions , l’un en re oit de bonnes ,
l’autre de mauvail’es . c’e -à-dire, que le
premier eü perfuadé 8: fidele , 8e que le fe-
cond cit entêté 8e corrompu. Ainfi l’efpric
docile admet la vraie religion,& l’eiprir foi-
ble ou n’en admet aucune , ou en admet une
faune : or l’elprit fort ou n’a point de reli--
gion, ou le fait une religion: donc l’efpri:
tort , c’efl: l’efprit faible. I
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’* J’appelle mondains , termites ou grofa

fiers , ceux dont l’efprit 8c le cœur font are
tachésà une petite portion de ce monde
qu’ils habitent, qui cit la terre; qui n’eiii-
ment rien , qui n’aiment rien au-delà, gens
aulii limités que ce qu’ils appellent leurs
foii’eliions ou leur domaine , que l’on me-
ure, dont on compte les arpens , 8e dont

en montre les bornes. Je ne métonne pas
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
vûes fi courtes ils ne percent point à travers
le ciel 8c les alites jufques à Dieu même à
fi ne s’appercevant peint ou de l’excellen-
ce de ce qui efl efprit, ou de la dignité de
l’ame , ils tellement encore moins combien
elle cit difficile à acquérir , combien-la ter-
re entiere cit au-deifous d’elle , de quelle
néceffité lui devient un Erre fouveraine-
ment parfait , qui cil DIEU, 8c quel befoin
indifpenfable elle a d’une religion qui le
leur indique, &qui lui en eii une caution
fûre. Je comprens au contraire fort alfé-
ment , qu’il cit naturel à de tels efprits de
tomber dans l’indiflérence, 8c de faire fervir
Dieu .8: la religion à la politique, c’eût-à-
dire , à l’ordre 8c à la décoration de ce mon-
de, la feule chofe, félon eux, qui mérite
qu’on y penfe.

’* Quelques-uns achevent de le corrom-
pre par de longs voyages , 8e perdent le peu
de religion qui leur refioit : ils voyent de
jour à autre un nouveau culte , cliver es
mœurs , diverfes cérémonies : ils rclÎcrn-q.



                                                                     

DE tA Bnurrnz. in
Bien: à ceux qui entrent dans les magafins ,
indéterminés fur le choix des étoffes qu’ils
Veulent acheter , le grand nombre de celles
qu’on leur montre , les rend plus indifférens;
elles ont chacune leur agrément 8c leur bien-
féance , ils ne fe fixent point , ils fartent
fans emplette.

” Il y a des hommes qui attendent à être
dévots 8c religieux , que tout le monde le
déclare impie 6c libertin : ce fera alors le
parti du vulgaire , ils fautent s’en déga-
ger. La fingularité leur plaît dans une ma-
tiere fi lërieufe 8c fi profonde : ils ne fui-
vent la mode 8c le commun , que dans les
chofes de rien 8c de nulle fuite. Qui fait
même s’ils n’ont pas déja mis une forte de
bravoure 8c d’intrépidité à courir tout le
rifque de l’avenir? Il ne faut pas d’ailleurs
que dans une certaine condition , avec une
certaine étendue d’efptit , 6c de certainel
vûes , l’on longe à croire comme les favans
de le peuple. ’

” L’on doute de Dieu dans une pleine
famé , comme l’on doute que ce foit pécher
que d’avoir un commerce avec une performe
libre ” : quand l’on devient malade , 8c que
l’hydropifie efi formée , l’on quitte fa concu-
bine , 8c l’on croit en Dieu.

” Il faudroit s’éprouver, 8c s’étaminer
très-féricufement , avant que de fe déclarer
efprit fort ou libertin, afin au moins , 8e
elon fes principes , de finir comme l’on a

vécu, ou , fi l’on ne le fent pas la force d’air

2* Unefins, . me
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veut mourir.
” Toute plaifanterie dans un homme

mourant eft hors de fa place : fi elle roule
fur de certains chapitres, elle cit Prunelle.
C’efi une extrême mifere que de donner à
fes dépens à ceux que l’on lame, le plaifir
d’un bon mot.

Dans quelque prévention où l’on punie
être fur ce qui doit fuivre la mort c’el une
chofe bien lërieufe que de mourir: ce n’eft
point alors le badinage qui lied bien, mais
la confiance. lv * Il a eu de tout tems de ces gens d’un
bel e prit , 8c d’une agréable littérature ,
efclaves des grands dont ils ont époufë le
libertinage 5c porté le joug toute leur vie ,
contre leurs propres lumietes 8c contre leur
confeience. Ces hommes n’ont jamais vé-
cu que pour d’autres hommes , 8c ils fem-
blent les avoir regardés comme leur dernie-
re fin. Ils ont eu honte de le fauver à leurs
yeux, de paroître tels qu’ils étoient peut-
être dans le cœur: 8e ils le font perdus par
déférence ou par foiblelie. Y a-t-il donc fur
la terre des grands alTez grands , &des puif-
fans allez puiITans , pour mériter de nous
que nous croyions 8c que nous vivions à
leur gré, felon leur goût 8c leurs caprices ,
8c que nous pouliions la complaifance plus
loin, en mourant , non de la maniere qui
cit la plus frire pour nous. mais de celle qui
leur plait davantage En

” J’cxigerois de ceux qui vont contre le
train commun 8c les grandes regles;:qu’ils

fuirent
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fuirent plus que les autres . qu’ils euli’cnt des
raifons claires , 8c de ces argumens qui em-
portent conviction.

a Je voudrois voir un homme fobre , mo-
déré , chafie , équitable , prononcer qu’il
n’y a point de Dieu ; il parleroit du moins
fans intérêt; mais cet homme ne le trouve
point.

* J’auroîs une extrême euriofité de voir
celui qui feroit perfuadé que Dieu n’eli:
point V: il mediroit du moins la raifon in-
vincible qui a fû le convaincre.

” L’impoflibiliré où je fuis de prouver
que Dieu n’el’t pas , me découvre fon
exilience.

Dieu condamne 8: punit ceux qui l’offen-
fent , feu] juge en fa propre caufe , ce qui re-
pugne , s’il n’efi luivmême la jufiice 8c la vé-
rité , c’eli-à-dire , s’il n’eli Dieu. ?

* Je fens qu’ily a un Dieu , se ie ne fens
pas qu’il n’y en ait point, cela me fuffit,
tout le raifonnement du monde m’efl: inuti-
le : je conclus que Dieu exifie. Cette conclu-
fion elt dans ma nature :j’en ai re u les
principes trop aifément dans mon en ance3,
St je les ai conferves depuis trop naturelle-
ment dans. un âge plus avancé, pour les
foupçonner de fauifeté. Mais il y ades ef-
prits qui le défont de ces principes: c’efif
une grande ueliion. s’il s’en trouve de tels s
a; quand Il erort arnfr , cela prouve feule-
ment qu’il y a des monlires.

’* L’athéifme n’efi: point. Les grands qui

en font le plus foupçonnés , font trop pa-
refl’eux pour décider en leur efprit que Dieu

Tome I I.

r
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n’el’t pas : leur indolence va jufqu’à les ren-
dre froids 8c indilférens fur cet article li ca-
pital , comme fur la nature de leur ame , 8c
fur les conféquences d’une vraie religion :
ils ne nient ces chofes , ni ne les accordent.
ils n’y penient point. l. .” Nous n’avons pas trop de toute notre
famé , de toutes nos forces 8c de tout notre
elprit pour pcnler aux hommes ou au plus
petitintérêt : il femble au contraire que la
bienfe’ance 8c la coutume exigent de nous ,
que nous ne penlions à Dieu que dans un
état où il ne relie en nous qu’autant de rai-
fon qu’il faut pour ne pas dire qu’il n’y en

a plus.
* Un grand croit s’évanoüir , 8c il meurt:

un autre grand perit infenfiblement , 8c perd
chaque jour quelque chofe de foi-même.
avant qu’il fuit éteint z formidables leçons ,
mais inutiles! Des circonliances li marquées
8e f1 fenfiblemenr oppofécs , ne le relevent
point , 8e ne touchent performe. Les hom-
mes n’y font pas plus d’attention qu’à une
fleur qui le fane , ou à une feuille qui tom-
be : ils envient les places qui demeurent
vacantes, ou ils s’informent fi elles font
remplies , 8c par qui.
i ” Les hommes font-ils alfez bons , airez

fideles , allez équitables pour mériter toute
notre confiance , 8c ne nous pas faire deli-
rer du moins que Dieu exiftât , à qui nous
qpulfions appeller de leurs iugemens, 8c avoir

’ recours quand nous en fommes perfécutés
ou trahis Z
, 5’ Si c’eli le grandaôttle fublime de la tell-g
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gion qui éblouît , ou qui confond les efprits
forts , ils ne (ont plus des elprits forts , mais
de foibles génies 8c de petits cfprits; fi
c’eli au contraire ce qu’il y a (l’humble 8c de
limple qui les rebute ,.ils lbnt a la vérité des
efprits forts , 8c plus forts que tant de grands
hommes fi éclairés , fi élevés , 8c néanmoins

fi fideles , que les Leons, 8c les BASILES Je:
JauôMES ,lL’S Aucusrms.

” Un pere de l’églife , un dofieur de l’é-

glife , quels noms !Quelle trilicrle dans leur:
écrits! Quelle lec11erelle , quelle froide dc’-
votion , 8c peut-être quelle lcholaliique!
dilcnt ceux qui ne les ont jamais lus : mais
plutôt quel étonnement pour tous ceux qui
le [ont fait une idée des peres li éloignée de
la vérité l s’ils voyoient dans leurs ouvrages
plus de tour 8e de délicateife, plis de poli-
telfe 8: d’efprit, plus de richelle d’exptef-
lions 8c plus de force de raifonnement , des
traits plus vifs 8c des graces plus naturelles ,
que l’on n’en remarque dans la plfipmjcs
livres de ce tems , qui lbnflus avec gout ,
qui donnent du nom 8c de la vanité à leurs
auteurs ! Quel plnilir d’aimer la religion .,
8c de la voir crûe , foûtenue , expliquée par
de li beaux nies 8c par deli lblides efprits!
fur-tout lor que l’on vient à connoître que
pour l’étendue de connoillance, pour la pro-
fondeur 8c la pénétration , pour les princi-
pes de la pure philofophie , pour leur appli-
cation 8c leur développement, pour la juf-
telle des conclulions, pour la dignité du
dilcours . pour la beauté de la morale 8e des
fenttmens. il n’y a rien» par exefiiple . que

. Il
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l’on puilTe comparer à S. AUGUSTIN . que
PLATON 8c Crcrnon.

” L’homme eli: né menteur : la vérité ell:
’ fimple 8c ingénue, 8e il. veut du fpécieux 8c

de l’ornement : elle n’efl pas à lui , elle vient:
du ciel toute faite , pour ainfi dire , 8c dans
toute fa perfee’tion , &l’homme n’aime que
fora propre ouvrage, la fié’tîon 8c la fable.
Voyez le peuple , il controuve , il augmen-
te, il charge par groliieteté 8c par lettife :
demandez même au plus honnête homme ,
s’il ell toûjours vrai dans fes difcours . s’il
ne f5: furprend pas quelquefois dans des dé-
guilemens, ou engagent néccllaircment la.
vanité se la légerete’ , li pour faire un meil-
leur conte , il ne lui échappe pas louvent
d’ajouter à un fait qu’il récite , une circonll

tance qui y manque! Une choie arrive au-
’ jourd’hui, 8c prelque fous nos yeux, cent

perfonnes qui l’ont vûe, la racontent en
cent façons diliérenres , celui-ci, s’il el’t
écouté, la dira encore d’une maniere qui,
n’a pas été dite. Quelle créance donc pour-

rois-je donner à es faits qui font anciens
8c éloi nés de nous par lufieurs liecles?
Quel ondement dois-je aire lut les plus
graves hilioriens l Que devient l’hif’toire I
Céfar a-tvil été maliacré au milieu du fee-
natï Y a-t»il eu un CéfarZ Quelle coulés

uence, me dites’vous! quels doutes E quelle
emande! Vous riez, vous ne me croyez

pas digne d’aucune réponfe , ,8: je crois me,
me que vous avez raifon. Je fuppofe néan-
moins que le livre qui fait mention de. Cé-n
far, ne loir pas un livre profane , écrit de
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la. main des hommes qui font menteurs ,
trouvé par lrafarcl dans les bibliotheques
parmi d’autres manullrits qui contiennent
des bilioires vraies ou apocryphes, qu’au
contraire , il foit infpiré,faint , divin , qu’il
porte en foi ces c’aracleres, qu’il le trouve
depuis près de deux mille ans dans une lo-
ciété nombre’ufe’, qui n’a pas permis qu’on

y ait fait pendant tout ce tems la moindre
altération , 8e qui s’cll fait une religion de
le confervcr dans toute fou intégrité ; qu’il
y ait même un engagement religieux 8c in-
difpenfable d’avoir de la foi pour tous les
faits contenus dans ce volume, ou il cil
parlé de Céfar 8c de fa dictature ; avouez-le ,
Lueur. , vous douterez alors qu’il y ait eu
un Céfar. t

f Toute rnulique n’eli pas propre à louer
Dieu , 8e à être entendue dans le lanctuai-
re. Toute philofophie ne parle pas digne-
ment de Dieu , de fa puilfance , des princi-
Pes de les opérations 8e de le: niyliercs :
plus cette philofophie cil fubtile 8-, idéale ,
plus elle en vaine 8c inutile pour exnliquer.

es chofes , qui ne demandent des hommes
glu un fens droit , pour être connues juîques
a un certain point , 8c qui art-delà font inex-
Pllcaoles. Vouloir rendre raifonJ de Dieu ,
de (es Perfections , 8c , il j’ofe aînli parler ,

C F5 étêtions. c’cli aller plus loin que les
ancrons philofophcs, que les apôtres, que
les premiers docteurs : mais ce n’cll pas
Ientonner li iul’te , c’ell crcufer long-teins
56 profondément, fans trouver les loutres

c la Vérité. Des qu’on a abandonné les ter-

R iij
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mes de bonté , de mîfërîccrde , dein’iîte "8c

de toute-puiflîzme, qui donnent de Dieu de
r fi hautes 8c de fi aimables idées, quelque

grand mon d’imagination qu’on puille fai-
re , il faut recevoir les expreliions [aches ,
flériles , vuides de liens , admettre les pcnlëes
ercufis, écartées des notions communes ,
ou tout au plus , les lhhtiles 8c les ingénieu-
fes , 8c à mefure que l’on acquiert d’ouver-
ture dans une nouvelle métaphyfique , per-
dre un peu de fa religion.

* biques où les hommes ne Te portent-
ils point par l’intérêt de la religion, dom
ils ibnt (î peu perluaulés , 8c qu’ils pratiquent
fi mal !

* Certe même religion que les hommes
défendent avec chaleur 8c avec zele contre
ceux qui en ont une toute contraire , ils l’al-
terent eux-mêmes dans leur efprit, par des
fentimens particuliers , ils y ajourent , se ils
en retranchent mille chofes (cuvent clien-
tielles, fel’on ce qui leur convient, 8c ils
demeurent fermes 8c inébranlables dans
cette forme qu’ils lui ont donnée. Ainfi , à
parler populairement, on peut dire d’une
feule nation , qu’elle vit tous un même
culte ,8: qu’elle n’a qu’une feule religion :
mais à parler exactement , il efÆ vrai qu’elle
en a plufieurs , 8c que chacun prefque y a.
la fienne.

” Deux fortes de gens fleurifTent dans les
cours, 8c y dominent dans divers tems,
les libertins 8c les hypocrites , ceux-là gai-
ment: ouvertement , fans art 8c fans dim-
mulaucm; ceux-ci finement, par des arti-
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lices , par la cabale : cent fois plus épris de
la fortune que les premiers, ils en lont ja-
louxjufqu’àl’cxces, ils veulent la gouver-
ner , la pelletier feuls , la partager entre eux ,
8c en exclure tout autre: dignités , charges ,
portes, bénéfices,penlions . honneurs , tout
leur convient, 8c ne convient quia eux , le
telle des hommes en en: indigne , ils ne com-
prennent point que fans leur attache , on ait
l’impudence de les elpérer : une troupe de
marques entre dans un bal, ont-ils la main ,
ils dament , ils le font danferles uns les au-
tres , ils danfent encore , ils danlent tou-
jours , ils ne (r) rendent la main à perfonne
de l’alÎemble’e, quelque digne qu’elle foi:

de leur attention z on languit, on lèche de
les voir danier , 8c de ne darder point: quel-
ques-uns mur murent , les plus [ages pren-
nent leur parti, 8c s’en vont.

* Il y adcux elpeces de libertins , les li-
bertins, ceux du moins qui croycnt l’être;
8c les hypocrites , ou faux dévots, oeil-èr-
dire , ceux qui ne veulent pas âne (rush-
bertins : les derniers dans ce genre-121mm
(a) les meilleurs.

(r) Ont-il! la main , venoit de (lire la liruyere ,
ce qui prouve évidemment qu’il faut lillfllir
rendent, au lieu de mettrctel:1’.’enl , comme vou-
loi: un de mes amis , qui penfa me pet ruade-r que
cette correâtion étoit née-effane , fan ton infirma-
tif m’ayant d’abord empêché de faire attention à
ce qui précede , uni-il; la main , &c.

(a) C’eR-à-dire , le: pl"! vrai; ,12: plu: parûm-
Iz’lnrtinr. Ou c’efl ici le fens de ce mot ., ou il ne
fignifie rien du tout, à mon avis. Mais quoique

R au
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Le faux dévot ou ne croit pas en Dieu, ou

fe moque de Dieu; parlons de lui obligeam-
ment , il ne croit pas en Dieu.

” Si toute religion cil une crainte refixe-
tueufe de la Divinité, que penfer de ceux
qui oient la blelltr dans fa plus vive image,
qui dl le prince? ’

Si l’on nous alfûroit que le mouffe-
cret de l’ambalfade des Siamois , avéré d’ex-

citer le roi tres-chrétien à renoncer au chrif-
rianifme , à permettre l’entrée de fan royau-
me aux Talapc-înr , qui enflent pénétré dans
nos maifons , pour perfuader leur religion à
nos femmes ,51 nos enfans 8c à nous-mômes ,
par leurs livres 8c par leurs entretiens, qui
eulTent élevé des Pagode: au milieu des villes,
où ils enflent placé des figures de métal pour
être adorées , avec quelles rifécs 8c quel
étrange mépris n’entendricns-nous pas des
choies fi extravagantes? Nous fanons cc-
pendant lix mille lieuts de mer pour la con-
verfion des Indes ,. des royaumes de Siam a
de la Chine 8c du Japon , c’cl’t-à-dire , pour
faire très-férieuftment à tous ces peuples ,
des propefitiens qui doivent leur parcitre
tres-folles 8c tres-ridicules. Ils fupportent

cette explication pareille un: bien infliliée par ce
que la Bruyere dit immédiatement après : Que le
faux détint ou rye un? par en Dieu , ou fi marine de
bien , comme en ce cas-là le terme de meilleur tu
employé dans un fens fort impropre , 8c très-peu
naturel, ie ferois tenté de croire que la Bruyere
a écrit par mégarde derni-r! au lieu de uraninite,
ou que cette méprife doit être imputée à l’impri-

meur. ’
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néanmoins nos religieux 8c nos prêtreszils
les écoutent quelquefois , leur [aillent bâtir
leurs églifes, 8c faire leurs millions: qui fait
cela en eux 8c en nous , ne feroit-ce point la
force de la vérité!

” Il ne convient pas à toute forte de per-
fonnes de lever l’étendard d’aumônier , de
d’avion tous les pauvres d’une ville allem-
ble’s à fa porre,quiy reçoivent leurs por-
tions. Qui ne fait pas au contraire des mi-
feres plus fecretes , qu’il peut entreprendre
de foulager , immédiatement 8c par fcs fe- I
cours , ou du moins par la médiation? De
même il n’efl pas donné à tous de monter
en chaire , 8c d’y dillribuer en millionnaire
ou en catéchille la parole fainte : mais qui
n’a pas quelquefois fous la main un liber-
tin à réduire , 8c à ramener par de douces
8e inlînuantes converfations .. à la docilité!
Quand on ne feroit pendanr fa vie que l’a-
pôtre d’un fcul homme , ce ne feroit pas
être en vain fur la terre ,pi lui être un far-
deau inutile.

* Il y a deux mondes , l’un où l’on féîournc

peu , 8c dont l’on doit lortir pour nly plus
rentrer; l’autre ou l’on doit bien-tôt entrer
pour n’en iamais fortin La faveur , l’autori-
té , les amis , la haute réputation , les grands
biens fervent pour le premier monde: le
mépris de toutes ces chofes fart pour le fe-
cond. Il s’agir de choifir.

” Qui a vécu un feul jour , a vécu un fie-
cle z même foleil , même terre , même mon«
de , mêmes fenfations, rien ne reflemblc
mieux àaujourd’lrui que demain : il Y au:
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toit quelque curiofitéà mourir, c’efi-à-dire ,
à n’être plus un corps , mais à être feulement
efprit. L’homme cependant impatient de la
nouveauté, n’efi: point curieux fur ce feul
article : né inquiet , &qui s’ennuie de tout ,
il ne s’ennuie poinr de vivre, il confentiroit
peut-être à vivre toujours. Ce qu’il voit de
la mort le frappe plus violemment que ce

u’il en fait : la maladie , la douleur, le ça-
âavre le dégoûtent de la connoiilance d’un
autre monde: il faut tout le ferieux de la
religion pour le réduire.

’* Si Dieu avoit donné le choix ou de mou-
rir , ou de toûiours vivre 5 après avoir médi-
té profondément ce que c’ell: que de ne voir
nulle fin àla pauvreté, àla dépendance,à
l’ennui , à la maladie; ou de n’elrayer des ri-
chefl’es , de la grandeur , des plailirs 8c de la
famé , que porir les voir changer inviolable-
ment . 8e par la révolution des tems en leurs
contraires, 8c être ainfi le jouet des biens
8c des maux , l’on ne fautoit gueres à quoi
le réfoudre. La nature nous fixe, 8c nous
ôte l’embarras de choifir; 8c la mort u’elle
nous rend néccïfaire, cil: encore a oucic
par la religion.

’* Si ma religion étoit feuille , ie l’avoue.
voilà le piége le mieux drellé qu’il foit pol-
fible d’imaginer , il étoit inévitable de ne
pas donner tout au travers, 8c de n’y être
pas pris : quelle maieflzé , quel éclat des
myfleres ! quelle fuite 8c quel enchaîne-
ment de toute la doérrine! quelle raifon
éminente ! quelle candeur l quelle inno-
cence de mœurs l quelle force invincible
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8c accablante des témoignages rendus fuc-
cefiivement 8c pendant trois fiecles entiers
par des millions de perlonnes , les plus la.
ges , les plus modérés qui i’ull’ent alors fur
la terre , 8c que le lentiment d’une même
vérité foûtient dans l’exil, dans les fers ,
contre la vûe de la mort 8e du dernier lup-
plice l Prenez l’hifloire , ouvrez , remontez
iniques au commencement du monde , juf-
ques à la veille de fa maillance , y a-t-il eu
rien de fcmlwlable dans tous les teins? Dieu
même pouvoit-il iamais mieux rencontrer
pour me féduire? Par ou échapper! Où al-
ler , où me jetter, je ne dis pas pour trou-
ver rien de meilleur , mais quelque chofe
qui en approche Z S’il faut périr , e’efl par-
là que ’e veux périr, il m’efl Plus doux de
nier Dieu , que de’l’accordcr avec une trom-
perie fi fpécieule 8c fi entiere : mais je l’ai
approfondi, je ne puis être athée , je fuis
donc ramené se entraîné dans ma religion ,
c’en cil fait.

” La religion el’t vraie , ou elle cil fauf-
fe : fi elle n’ePr qu’une vaine fiâion , voilà ,
fi l’on veut, foixante années perdues pour
l’homme de bien , pour le Chartreux ou le
folitaire, ils ne courent pas un autre riique.
Mais fi elle cil fondée iur la vérité même ,
c’en: alors un épouvantable malheur pour
l’homme vicieux : l’idée feule des maux
qu’il e prépare me trouble l’imagination :
la peniëe cil trop foible pour les concevoir ,
8c les paroles trop vaines pour les exprimer.
Certes en fuppoiànt même dans le monde
meurs de certitude qu’il ne s’en trouve en
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effet fur la vérité de la religion , il n’y a
point pour l’homme un meilleur parti que
la vertu.

” Je ne l’ai fi ceux qui oient nier Dieu ,
méritent qu’on s’efforce de le leur prouver ,
8c qu’on les traite plus lérieufement que
l’on n’a fait dans ce chapitre. L’ignorance ,

qui cil leur caractere , les rend incapables
des principes les plus clairs , 8e des raifon-
nemens les mieux luiVis : je confens néan-
moins qu’ils lifent celui que je vais faire ,
pourvu qu’ils ne le perfuadenrpas que c’elf
tout ce que l’on pouvoit dire lur une vérité
fi éclatante,

Il y a quarante ans que je n’étois point, 8e
u’il n’étoit pas en moi de pouvoir jamais

etre ,1 comme il ne dépend pas de moi,
qui fuis une fois, de n’être plus :j’ai donc
commenté , 8e je continue d’être par quel-
que choie qui cil hors de moi , qui durera
aptes moi, qui cil meilleur 8e plus puillant
que moi : li ce quelque chofe n’ell pas Dieu ,
qu’on me (me ce que c’ell.

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 jufques à l’infinité
des teins ’ : mais cette nature , ou elle cil
feulement efprit , 8c c’elt Dieu , ou elle cl!
matiere, 8c ne peut par conléqucnt avoir
créé mon elprit, ou elle ell un compofé de
matiere 8c d’efprit : 8c alors ce qui cit efprit
dans la nature, je l’appelle Dieu.

f Objeftion ou fyllème des libertins.
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Peut-être aulii que ce que j’appelle mon

efprit , n’eût qu’une portion de matiere qui
exille par la lorce d’une nature univerlelle,
qui elt aufli matiere , qui a toujours été , 8c
qui fera toujours telle que nous la voyons .
8c qui n’cll point Dieu ’s mais du moins
faut-il m’accorder que ce que j’appelle mon
efprit, quelque choie que ce puille être , cil
une chofe qui penie , 8c que s’il cit matie-
re , il cil néceilairemcnt une matiere qui
peule ,’ car l’on ne me perfuadcra point qu’il
n’y ait pas en moi quelque choie qui peule,
pendant que je fais ce railonnement. Or ce
quelque chofe qui el’t en moi , 8c qui pcnle.
s’il doit [on être 8e fa confervationà une
nature univeifellc, qui a toujours été, se
qui fera toujours, laquelle il reconnoilTe
comme fa caufe . il faut indifpenfablement
que ce foit à un nature univerfelle , ou qui.
penfe , ou qui fËit plus noble 8c plus par-
faite que ce qui penfc; 8c fi cette nature
ainli faite cil: matiere , l’on doit encore con-
clurre que c’el’t une matiere univerfelle qui
pcnfe , ou qui cil plus noble 8c plus parfaite
que ce qui penfe.

Je continue , 8c je dis .- Cette matiere .
telle qu’elle vient d’être fuppofée , fi elle
n’efl pas un être chimérique . mais réel ,
n’efi pas aulfi imperceptible à tous les feus ,
cc fi elle ne fe découvre pas par elle-même ,
on la connaît du moins dans le divers ar-
rangement de fer parties , qui conflituc les
corps , &qui en fait la (inférence; elle cl!

Ë Infime: des libertinç.
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donc elle-même tous ces dilïérens corps: de
comme elle el’t une matiere qui penfe felon
la fuppofition, ou qui vaut mieux que ce qui
penfe , il s’enfuit qu’elle cil telle , dumoins
felon quelques-uns de ces corps , 8c par une
fuite néccllaire , [clou tous ces corps , c’eû-
à’-dire, qu’elle peule dans les pierres . dans
les métaux, dans les mers , dans la terre ,
dans moi-même , qui ne fuis qu’un corps ,
comme dans toutes les autres parties qui la
compol’ent; c’efl: donc à l’allemblage de ces

parties fi terreflres, fi groflieres , li cor-
porelles , qui , toutes enfemble , font la ma-
tiere univerlelle ou ce monde vifible, que .
je dois ce quelque chofe qui cit en moi, qui
penfe , 8c que j’appelle mon efprit; ce qui
cil abfirrde.
.r Si au contraire cette nature univerl’ellc,
quelque chofe que ce puille être , ne peut
pas être tous ces corps, ni aucun de ces
corps , il fuit de-là qu’elle n’clt point ma.
tiere , ni perceptible ar aucun des fcns:
fi cependant elle peu c , ou li elle cil plus
parfaite que ce qui penfe , je conclus encore
qu’elle el’t efprit , ou un’être meilleur 8c
plus accompli que ce qui cil efprit :li d’ail-
leurs il ne relle plus à ce qui peule en moi a
8c que j’appelle mon efprit , que cette natu-
re unîverfelle à laquelle il pouille remonter
pour rencontrer fa premiere caufe 8c [on
unique origine , parce qu’il ne trouve point
fou principe en loi , 8: qu’il le trouve en-
core moins dans la -matiere, ainfi qu’il a
été démontré , alors je ne dilpute point des
noms s mais cette fource originaire de tout
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efprit , qui efi efprit , elle-même , se qui cit
plus excellente que tout clprit, je l’appelle
Dieu.

En un mot , je penfe , donc Dieu cxilie :
car ce qui penfe en moi , je ne le dois point
àmoi-me’me, parce qu’il n’a pas plus dé-

pendu de moi de me le donner une premie-
te fois . qu’il dépend encore de moi de me
le conferver un fcul inl’mnt : je ne le dois
point il un être qui (oit au-delÎous de moi ,
8c qui foi: matiere, puilqu’il el’t impoffible
ne la matiere fait au-dellhs de ce qui pen-
e , je le dois. donc à un être qui eli au-def-

fus de moi, a; qui n’efi point matiere; a:
c’eli Dieu.

” De ce qu’une nature univerfelle qui pen-
fe , exclut de foi généralement tout ce qui
efi matiere, il fuit nécelfairement , qu’un
être particulier qui penfe , ne peut pas auflî
admettre en foi la moindre matiere : car
bien qu’un être univerfel qui penle , renfer-
me dans fou idée infiniment plus de gran-
deur , de puilrance , d’indépendance 8c de
capacité qu’un être.particulier qui penfe , il
ne renferme pas néanmoins une plus gran-
de cxclufion de matiere, puifque cette ex-
clufion dans l’un 8c l’autre de ces deux êtres ,
efl: aufli grande qu’elle eut être , 8c com-
me infinie, 8c qu’il el autantkimpoflible
que ce qui penfe en moi foit malien: , qu’il
eli inconcevable que Dieu foit matiere :
ainfi comme Dieu cil: efprit . mon ame auflî
eü efprit.

i Je ne fais point fi le chien choifit , s’il le
rchuvient . s’il affectionne , s’il craint , s’il
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imagine , s’il penfe : quand donc l’on me dit
que toutes ces chofes ne font en lui ni paf-
(ions , ni lentiinent , mais l’elïet naturel 8c
nécellaire de la dilpofition de fa machine.
préparée par le divers arrangement des par-
ties de la matiere , je puis du moins acquier-
cer à cette doctrine. Mais je ’penfe, je fuis
certain que je peule : or , quelle proportion
y a-t-il de tel ou tel arrangement des parties
de la matiere, c’eli-à-dire , d’une étendue
felon toutes ces dimenfions , qui efllongue ,
large 8c profonde , 8e qui cil: divifible dans
tous ces leus , avec ce qui penfe 1’

’* Si tout clic matiere, a: fi la nfée en
moi, comme dans tous les autres amines ,
n’el’t qu’un un: de l’arrangement des par-

ties de la matiere , qui a mis dans le mon-
de route autre idée que celle des chofes ma-
térielles Z La matierre a-t-elle dans (on
fonds une idée aufli pure , aufli fimple,
aufli immatérielle qu’cli celle de l’elprit?
Comment peut-elle être le principe de ce
qui la nie 8: l’êxclut de fou propre être!
Comment eii- elle dans l’homme ce qui
penfe , c’efi-à-dire , ce qui efi à l’homme
même une conviction qu’il n’efl point ma-
tierc 2

” Il a des êtres qui durent peu, parce
qu’ils f’ont com offs de chofes très-dirie-
rentes , 8c qui e nuifent réciproquement:
il y en a d’autres qui durent davantage,
parce qu’ils font plus fimples ,mais ils pé-
riernt , parce qu’ils ne laill’ent pas d’avoir
des parties felon lefquelles ils peuvent être
divifés. Ce qui peule en moi doit durer

beaucoup ,
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beauc0up , parce que c’eli: un être pur ,
exempt de tout mélange 6c de toute compo-
lition;8c il n’y a pas de raifon qu’il doive,
périr, car qui peut corrompre ou réparer un
être (impie , 8c qui n’a point de parties l

L’ame voit la couleur par l’organe de
l’œil , 8c entend les ions par l’organe de l’o-

reille : mais elle peut celler de voir ou d’en-
tendre , quand ces feus ou ces objets lui
manquent, fans que pour cela elle celle
d’être , parce que l’ame n’cl’t point prêché-

ment ce qui voit la c0uleur , ou ce qui en-
tend les l’ons , elle n’elt que ce qui penle :
or, comment peut-elle calier d’être telle?
Cc n’cii point par le défaut d’organe , peul
qu’il cit prouvé qu’elle n’ci’t point matiere ,.

ni par le défaut d’objet, tant qu’il y aura»
un Dieu &d’éternclles vérités z elle cit donc
inconuptible.

* Je ne conçois point qu’une aine que
Dieu a (l) voulu remplir de l’idée de ion

(r) Si Dieu Cil incompréhenfible par rapport à
l’homme , il n’eli pas aifé de voir en quel (en: on
peut dire que Dit-u a voulu remplir l’ami: de l’hom-v
me de l’idée Liv-fin être infini. il (emble au contrai-v
te que l’ame de l’homme ne peut oir qu’une idée.

fort rncomplete de Dieu , puil Le Dieu ne lui a
donné qu’une capacité très-bornt’e : ce qui me fait
fouvenir de la pcnl’ée d’un poète Italien , qui dit

fort fagcment , parlant de Dieu : Nm intefn da
7191:, e fol feflellè intende. A bien examiner cet
axiome , qui paroit cliché par la nature , peut-être-
trouveront-en ’cu’il cil plus ès idcmmcnt vrai, que:
tout ce que la rhéologie :3: la métaphyfique nous
débitent fur ce grand article..

Tome Il. S
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être infini , 8c fouverainemcnt parfait , doi-

X’e être anéantie. e
. ’ Voyez , Lueur: , ce morceau de terre

û

plus propre 8: plus orné que les autres ter-
res qui lui l’ont contigues : ici ce font
des compartimens mêlés d’eaux planes 8c
d’eaux jalliiiantes, la des allées en palma-
des qui n’ont pas de fin , 8c qui vous cou--
vrent des vents du Nord : d’un côté c’el’t un

bois épais , qui défend de tous les foleils ,
8c d’un autre un beau point de vue; plus
bas une yvene ou un lignon , qui couloit
obfcurement entre les faulesôc les peupliers ,
CH devenu un canal qui cil revêtu : ailleurs ,
de longues 8c fraiches avenues le perdent
dans la campagne , 8c annoncent la maifon ,
qui eli entourée d’eaux : vous récrierez-
vous: Quel jeu du liaiard l Combien de bel-
les choies le font rencontrées enfemble ino-
pinément! Non , fans doute , vous direz
au contraire : Cela cil: bien imaginé 8c bien
ordonné , il rogne ici un bon goût 8c beau-
coup d’intelligence z je parlerai comme
vous , 8c j’ajcuïcrai que ce doit être la de-
meure de quelqu’un de ces gens (le: qui un
NAUTRE va tract-r , 8c prendre des aligne-
mens des le jour même qu’ils font en place.

Vu’efi-ce pourtant que cette piece de terre
amfi difpore’e , 8c ou tout l’art d’un ouvrier
habile a été employé pour l’embellrr , fi
même toute la terre n’cfi qu’un arôme in-
pendu en l’ait , 8c li vous écoutez ce que je

vais dire Z ’ nVous êtes placé, ô Lucile , quelque part
fin cet arôme, il faut donc que vous fixez
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bien petit, car vous n’y occupez pas une
grande place : cependant vous, avez des
yeux qui font deux points imperceptibles ,
ne lainez pas de les ouvrir vers le ciel. Qu’y
appercevez-vous quelquefois Z La lune dans
Ion leîn : elle cit belle alors , 8c fort lumi-p
muât , quoique fa lumiere ne fait que la ré-
flexion de celle du folcil. Elle paraît grapde
comme le folcil , plus grande que les autres
planetes , 8c qu’aucune des étoiles; mais ne
vous lamez pas tromper par les dehors : il
n’y a rien au ciel de fi petit que la lime , la
fuperficie ell: treize fois plus petite que celle
de la terre , (a folidité quarante-huit fois .
a; fon diametre de fept cens cinquante
lieues , n’el’t que le quart de celui de la ter-
re zanni elt-il vrai qu’il n’y a que lbn voi-
finage qui lui donne une li grande appa-
rence , puifquielle n’efl: guet-es plus éloi-
gnée de nous que de trente fois le diamctre
de la terre , ou que n dillance n’efi: que de
cent mille lieues. Elle n’a prefque pas mê-
me de chemin à faire , en comparaîfon du
Vafieltour que le foleil fait dans les efpaces
du ciel , car il cit certain qu’elle n’acheve,

par iour , que cinq cens quarante mille
ileues a ce n’ait par heure que vingt-deux
mille Cinq cens lieues , 8c trois cens foixan-
te 8c quinze lieues dans une minute. Il faut
néanmoins , pour accomplir cette Courfe ,
qu’elle aille cinq mille fix cens fois plus vî-
(F QU’un cheval de polie qui feroit quatre
hÊues Par heure , qu’elle vole quatre-vingts
fois plus légerement que le (on, que le bruit,
Par exemple . du canon 8c du tongegre ,qui

Il
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8c dix-fept lieues. "

Mais quclle ccmparaifon de la lune au.
foleil, pour la grandeur , pour l’éloigne-
ment , pour la courfe ! vous verrez qu’il n’yt
en a aucune. Souvenez-vous feulement du.
diamctre de la terre, il efi de trois mille
lierres, celui du foleil el’c cent fois plus
grand , il elt donc de trois cens mille lieues-
Si ’c’eft la fa largeur en tout feus, quelles
peut Être toute (à fuperficie ! quelle cil; là fo-
lidité! Comprenez-vous bien cette éten-
due , 8c qu’un million de terres comme la
nôtre , ne feroient toutes enfemble pas plus
greffes que le foleil? Quel efl: donc . direz-
vous , fon éloignement , fi l’on en juge par
f0n apparence? Vous avez raifon , il cil:-
prodigieux: il cil démontré qu’il ne peut-
pas y avoir de la terre au foleil , moins de-
dix mille diametres de laraire autrement,
moins de trente millions de lieues : peut-
être y a-t-il quarre fois , fix fois , dix fois
plus loin , on n’a aucune méthode pour dé-
terminer cette diflance..
A Pour aider feulement votre imagination»

à le la repre’fenrer , fuppofons une meule de
moulin qui tombe du foleil fur la terre,
donnons-lui la plus grande vîteffe qu’elle
foir capable d’avoir , celle même que n’ont?
pas les corps tombans de fort haut : fuppo-
ions encore qu’elle conferve toûjours cette»
même vîteffe , fans en acquérir , a; fans en.
perdre, u’elle parcourt quinze toifes par
chaque econde de tems , c’eflr-à-direJa»
moitié de l’élévation des plus hautes tours,
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8c ainfi neuf cens toifes en une minute,
paillons-lui mille toifes en une minute, pour
uneplus grande facilité : mille toifes font
une demi-lieue commune , ainfi en deux
minutes , la meule fera une lieue, 8c en
une heure , elle en fera trente , 8c en un jour
elle fera fept cens vingt lieues : or , elle a
trente millions à traverfer . avant que d’ar-r
river à terre , il lui faudra donc quarante-un
mille fix cens foixante 8c fix jours , qui font
plus de cent quatorze années , pour faire ce
voyage. Ne vous efliayez pas, Lucile, écou-
tez-moi :La difiance de la terre à Saturne ,
cit-au moins décuple de celle de la terre au
foleil, c’efl vous dire qu’elle ne peut être
moindre que de trois cens millions de
lieues , 8c que cette pierre employeroit plus
d’onze cens quarante ans , pour tomber de.
Saturne en terre.

Par cette élévation de Saturne, élevez:
mus-même , fi vous le pouvez , votre ima-
gmation à concevoir quelle doit être l’im-
penfité du chemin qu’il parcourt chaque
Jour au-deflhs de nos têtes :le cercle que
Saturne décrit a plus de lix cens millions.
de lieues de diametre , 8c par conféquent.
plus de dix-huit cens millions de lieues de-
Circonférence : un cheval Anglois , qui feu
mit dix lieues par heure , n’auroit à courir
que vingt mille cinq cens quarante-huit
ans pour faire ce tout. ie n’ai pas tout dit , ô Lucile, fur le mi-
racle de ce monde vifible , ou , comme vous.
arlez quelquefois , fur les merveilles du

8101.? que vous admettez, feul. pour la.
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caufe premiere de toutes chofes : il cil en-
core un ouvrier plus admirable que vous ne
penfez : connoilfez le hafard, laiifez-vous
infiruire de toute la puillance de votre
Dieu. Savez-vous que cette diftance de
trente millions de lieues qu’il y a de la ter,-
te au foleil , 8c celle de trois cens millions
de lieues de la terre à Saturne , font li pet!
de chofe, comparées à l’éloignement qu’il
y a de la terre aux étoiles , que ce n’ell pas
même s’énoncer affez irrite , que de f6 fer-
vir fur le fujet de ces dillances, du terme de
comparaifon: quelle proportion ,àzln vérité ,
de ce qui fe mefure, quelque grand qu’il
puilfe être , avec ce qui ne fe mefure pas E
On ne tonnoit point la hauteur d’une étoile ,
elle cit , fi j’ofe ainfi parler , immenfitrable .
iln’y a plus ni angles, ni linos , ni paral-
laxes dont on punie s’aider. Si un homme
obfervoit aParis une étoile fixe, 8c qu’un
autre la regardât du Japon , les deux lignes
qui partirorent de leurs yeux pour abouiir
jufqu’à cet aftre, ne feroient pas un angle ,
8c fe confondroient en une feule 8c 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 Soleil ,il faut dire quelque chofe
de plus. Si deux obfervateurs , l’un fur la
terre ,8: l’autre dans le foleil , obfervoient
en même tems une étoile , les rayons vi-
fuels de c s deux obfervateurs, ne forme-
roient point d’angle fenfible. Pour conce-
voir la chofe autrement :fi un homme étoit
fitué dans une étoile, notre foleil . notre

O
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cette , 8c les trente millions de lieues qui les
leparent , lui paroitroient un même point :
cela efl: démontré.

On ne fait pas aufii la diftance d’une Étoi-
le d’avec une autre étoile , quelque voifines
qu’elles nous paroiflent. Les Pleyades fe
touchent piefque , à en juger par nos yeux :
une étoile paroit aliife fur l’une de celles
qui forment la queue de la grande ourfe ,zà
peine la vûe peut-elle atteindre à difcerner
la partie du ciel qui les fépare , c’efi com-

i me une étoile qui paroit double. Si cepen-
dant tout l’art des Ailronomes (il inutile
pour en marquer la dïllance a Que doit-on
penfer de l’éloignement de deux étoiles,
qui en elïet paroiilcnt éloignées l’une de
l’autre , se à plus forte raifon des deux po-
laires î Quelle (il donc l’immenfité de la
ligne qui palle d’une polaire àl’aurre?&:
que fera-ce que le cercle dontcette ligne eft

’le diametre 2 Mais n’eflz-ce pas uelquc cho-
fe de plus que de fonder les aby mes , que de
vouloir imaginer la folidite’ du globe , dont
ce cercle n’efl qu’une fiction? Serons-nous
encore furpris que ces mêmes étoiles fi dé-
Àmefurées dans leut’grandcur . ne nous pa-
toiifent néanmoins que comme des étin-
celles ë N’admirerons-nous pas plutôt. que
d’une hauteur fi prodigieufe , elles puifient
conferver une certaine apparence , 8c qu’on
ne les perde pas toutes de vûe Z Il n’efi pas
aufli imaginable combien il nous en échap-
pe. On fixe le nombre des étoiles, oui, de
cotes qui font apparentes : le moyen de
compter celles qu’On n’apperçoit point? cela
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les ; par exemple , qui compofent la voie de
lait , cette trace lumineufe qu’on remarque
au ciel , dans une nuit fercine ,. du Nord au.
Midi, 8c qui par leur extraordinaire éleva--
tion, Âne popvant percer jufqu’à nos yeux
pour erre vue chacune en particulier , ne
font au plus que blanchir cette route des
cieux où elle font placées.

Me voila donc (in la terre comme fur un
tain de fable qui ne tient à tien , 8c qui efl:
fpendu au milieu des airs : un nombre

prefque infini de globes de feu , d’un gran-
deur inexprimable , 8c qui confond l’imagi-r
nation ,d’une hauteur qui furpalfe nos con-
ceptions , tournent, roulent, autour de ce
grain de fable , se traverfent chaque jour ,.
depuis plus de fix mille ans les salles 8c im-
menfes efpaces des cieux. Voulez-vous un.
autre fylleme , 8c qui ne diminue rien du.
merveilleux? La tic-tre elle-même cit em-
portée avec une rapidité inconcevable au-
tour du foleil , le centre de l’univers. Je me
les reprélente , tous ces globes , ces corps ef-
froyables qui font en marche , ils ne s’em-n
barralfent point l’un l’autre ,- ils ne fe cho--
quem point , ils ne fe dérangent point: fi le
plus petit d’eux tous venoit à fe démentir 8c:
à rencontrer la terre ,rque de viendroit latter--
te! Tous au contraire font en leur place ,.
demeurent dans l’ordre qui leur ef’t marque,
8c fi paifiblement à notre égard , que pet-v
forme n’a l’oreille alfez fine-pour les enten-
dre marcher; 8c ue le vulgaire ne fait pas,
s’ils font au mon e. O œconomie merveil-
leufe duhafard! l’intelligence. même Pour-e

toit-elle

.M-w- A-----A.--
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toit-elle mieux réunir? Une feule chofe,
Lucile, me fait de la peine , ces grands
corps font fi précis 8c fi conftans dans leur:
marches, dans leurs révolutions , 8c dans
tous leursrapports, qu’un petit animal re-
legue en un coin de cet efpace immenfe ,

u’on appelle monde, aptes les avoir ob-
ervés , s’el’t fait une méthode infaillible de

prédire à quel point de leur courfe tous ces
alites, fc trouveront d’aujourd’hui en deux .
en quatre , en vingt mille ans : voila mon
fcrupule , Lucile , fi c’ell par hafard qu’ils
obfervent des reglcs li invariables, qu’efi-cc
que l’ordre , qu’ell-ce que la regle l

Je vous demanderai même ce que c’en: que
le Hafard: el’t-il corps , cil-il efprit .7 Ell-ce
.un être dif’tingué des autres êtres . qui ait
Ion exiflrence particuliere , qui foit quelque
part! ou plutôt , n’efi-ce pas un mode ou
une façon d’être 3 Quand une boule rencon-
tre une pierre, l’on dit , c’eft un hafard :
mais cit-ce autre chofe que ces deux corps
Ëui fe choquent fortuitement? Si par ce ha-
ard ou cette rencontre , la boule ne va plus

droit , mais obliquement , fi fort mouve-
ment n’efl: plus direct, mais réfléchi , li elle
ne roule plus fur fon axe , mais qu’elle tour-
noie 8c.qu’elle pirouette, conclurai-je que
c’eft par ce même hafard qu’en général la
boule cit en mouvement Z Ne foupç0nnerai-
je pas plus volontiers , qu’elle fe meut , ou
de foi-même , ou par l’impulfion du bras qui
l’a jettée iEt parce que les roues d’une pen-
dule font déterminées l’une par l’autre à un

mouvement circulaire d’une telle ou telle
Tom: Il.
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vitelfe,examinerai-je moins curieuiëmentr
quelle peut être la caufe de tous ces mouve-
mens, s’ils le font d’eux-mêmes, ou par la
force mouvante d’un poids qui les emporte I
Mais ni ces toues , ni cette boule n’ont pû
fi: donner le mouvement d’eux-mêmes , ou
ne l’ont point par leur nature , s’ils peuvent
le perdre fans changer de nature; ily adonc
apparence qu’ils font mûs d’ailleurs , 8c par
une puilfance qui leur cil; étrangere. Et
les corps célefles , s’ils venoient a perdre
le ir mouvement , changeroient-ils de na-
ture! Seroient-ils moins des corps? Je ne
me l’imagine pas ainIi : ils le meuvent ce-
pendant , a: ce n’eft point d’eux-mêmes 6:
par leur nature. Il faudroit donc chercher,
ô Lucile , s’il n’y a point hors d’eux un
principe qui les fait mouvoit : qui que vous
trouviez , je l’appelle Dieu. j

Si nous fuppolions que ces grands corps
font fans mouvement , on ne demanderoit
plus , à la vérité, qui les met en mouvement,
mais on feroit toujours reçu à demander
qui a fait ces corps , comme on peut s’infor-
mer qui afait ces roues , ou cette boule; a:
quand chacun de ces grands corps feroit
fuppofe un amas fortuit d’atomes , qui fe
font liés 8c enchaînés enfemble par la figure
8c la conformation de leurs parties,je ren-
drois un de ces atomes , 6c je dirois :(Sui a
créé cet atome! Efi-il matiere , eficil intel-
ligence? A-i-Îl eu uelque idée de foi-mê-
me avant que de fe aire loi-même? Il étoit
donc un moment avant que d’être: il étoit ,
a; il n’étoit pas tout-àvla-foiss et s’il et!
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auteur de fou être 8c de fa maniere d’é-
.trc , pourquoi s’ell-il fait corps plutôt qu’ef-
prit! Bien plus , cet atome n’a-t-il point
commencé? Fil-il éternel? Bit-il. infini!
Ferez-vous un Dieu de cet atome! ’

Le ciron a des eux, il fe détourne à la
rencontre des o jets qui lui pourroient
nuire : quand on le met lut de l’ébene pour
le mieux remarquer , fi dans le tems qu’il
marche vers un côté , on lui préfente le
moindre fétu , il change de route : eft-ce un
jeu de hafard que fon cryflallin, fa rétine .
Ton nerf optique 2

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 microfctfipe nous fait apper-
cevoir la figure , a: qui e meuvent avec une
rapidité incroyable’comme autant de monf-
tres dans une vafte mer. Chacun de ces ani-
maux ell plus petit mille fois qu’un ciron .
et néanmoins c’efl un corps qui vit ,qui fe
nourrit . qui croît . qui doit avoit des mu!1
des,des vailfeaux équivalens aux veines,
aux nerfs, aux arteres : 8c un cerveau pour
difiribuer les efprits animaux.

Une tache de moifilfure de la grandeur
d’un grain de fable . Paroît dans le microf-
cope comme un amas de plufieurs plantes
très-difiiné’tes , dont les unes ont des fleurs ,
les autres des fruits : il y en a qui n’ont que ’
des boutons à demi ouverts:in en a quel-
ques-unes qui font fanées: de quelle étrange
petitelfe doivent être les racines 8c les phil-
tres qui feintent les -.alimcns de ces petitgs

le
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plantes ! Et fi l’on vient à confidérer que ces
plantes ont leurs graines ainfi que les chê-
nes 8e les pins , 8c que ces petits animaux
dont je viens de parler, fe multiplient par
voie de génération , comme les éléphans 8c
les baleines , où cela ne mene-t-il point P
Qui a fû travailler à des ouvrages fidélicats,
fi fins , qui écha pent à la vûe des hommes,
8c qui tiennent e l’infini comme les cieux,
bien que dans l’autre extrémité? Ne feroit-
ce point celui qui a fait les cieux, les aîtres,
ces manies énormes , épouvantables par leur
grandeur, par leur élévation, par la rapidi-
té 8c l’étendue de leur courfe l ôt qui le joue
de les faire meuvoir?

* Il efl de fait que l’homme ,joüit du fo-
leil , des alites , des cieux , de leurs influen-
ces , comme il jouit de l’ait qu’il refpire , 6c
de la terre fur laquelle il marche , 8c qui le
foûtient s 8c s’il falloit aioûter à la certitude
d’un fait , la convenance ou la vraiKemblm-
ce , elle y efl: toute entiere , puifque les cieux
8c tout ce qu’ils contiennent, ne peuvent pas
entrer en comparaifon pour la nobleEe 8:18.
dignité avec le moindre des hommes qui
font fur la terre, et que la roportion qui fe

retrouve entre eux 8c lui, e celle de la ma-
tierc incapable de fentiment , qui cil feule-
ment une étendue felon trois dimenfions , à
ce qui cit efprit, raifon ou intelli once. Si
l’on dit que l’homme auroit pû e palier à
moins pour fa confervation, je répons ue
Dieu ne pouvoit moins faire pour étaler on
pouvoit, fa bonté 8c fa magnificence, puifv
que quelque chofe que nous voyions qu’il ait

a
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fait , il pouvoit faire infiniment davantage.

Le monde entier, s’il cit fait pourl’hom-
me , efl: littéralement la moindre chofe que
Dieu ait faire pour l’homme; la preuve s’en
tire du fond de la religion : ce n’efi donc ni
vanité ni préfomption à l’homme de le ren-
dre fur fes avantages à la force de la vérité:
ce feroit en lui (tupidiré 8e aveuglement de
ne pas le laitier convaincre par l enchaîne-
ment des renves dont la religion le fert ,
pour lui flâne connaître fes priviléges , res
teflBurces , fes efpérances , pour lui appren-
dre ce qu’il cil , 8e ce qu’il peut devenir.
Mais la lune cit habitée , il n’efl pas du
moins impoffible qu’elle le fait î Que parlez-
vous , Lucile , de la lune , 8c à que! pro os i
En fuppofant Dieu , quelle cil en e t la
chofe im oflible Z Vous demandez peut-être
fi nous ommes 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 ait aufli favorifées :
vaine curiofité ! frivole demande! La terre .
Lucile , eflhabitée , nous l’habîtons , 8c nous
(avons que nous l’habitons , nous avons nos

reuves. notre évidence, nos convierions
ur tout ce que nous devons penfer de Dieu

a: de nous-mêmes: que ceux qui euplent
les globes célefizes , quels qu’ils pui ent être.
s’inquietent’pour eux-mêmes , ils ont leurs
(oins , 8c nous les nôtres. V0us avez , Luci-
le , obiervé la lune , vous avez reconnu res
taches, fes abyfmes , fes inégalités , fa hau-
teur, (on étendue , fon cours , Yes éclipfes l
tous les afitonomes n’ont pas étérplus loin :’

n]

a
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imaginez de nouveaux influumens , obier-o.
vez-la avec plus d’cuéHtude : voyez-vous

u’elle (oit peuplée , Je de quels animaux!
&efl’emblent-ils aux hommes. font-ce des
hommes I Lailrevmoi voir après vous , 8c li
nous femmes convaincus l’un 8c l’autre que
des hommes habitent la lune . examinons.
alors s’ils font chrétiens , 8c fi Dieu a parta-
gé les faveurs entre eux 8c nous.

Tout cit grand se admirable dans la natu-
’ se , il ne s’ voit tien qui ne fait marqué au

coin de l’ uvrier : cequi s’y voit quelque-
fois d’irrégulier se d’im parfait , fuppofe re-
gle 8c perleâion. Homme vain 8c préfomp-
tueux , faire: un vermill’eau ne vous foulez
aux pieds, quejyous mépri e: : vous avez’ .

erreur du crapaudaçfaites un crapaud . s’il
efl poflible a quel attellent maître que celui
gui fait des ouvrages ,je ne dis pas que les

crames admirent . mais qu’ils craignent 1
Je ne vous derr and: pas de vous mettre à
votre attelier pour faire un homme d’efprit ,
un homme bien fait , une belle femme , l’en-
treptife efi forte , 6c au-deiïus de vous : ef-
fayez feulement de faire un boflu. un fou)
un monfire . je fuis content.

Rois , monarques , potentats . facrées mal
iefiés, vous ai-je nommés par tous vos fu-
perbes noms îGrands de la terre , très-hauts,
très- uilI’ans . 8c peut-être bren-tôt , rout-
pra au: Seigneurs , nous autres hommes
nous avons befoin pour nos moflions d’un
peu de pluie, de quelque chofe de moins p
d’un peu de rofée : faites de la roiée , eu-
voyez fur la terre une goutte d’eau!
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L’ordre, la décoration , les effets de la

nature font populaires : les caufes , les prin«
cipes ne le font point. Demandez à une
femme comment un bel œil n’a qu’à s’ou-

Vrir pour voir, demandez-le à un homme

doéte. I’* Plufieurs millions d’années s plufieurs
centaines de millions d’années , en un mot g
tous les tems’ ne (ont qu’un inliant, com-
parés à la durée de Dieu , qui cit éternelle :
tous les efpaces du monde entier ne font

u’un point qu’un léger atome , comparés à
on immenlité. S’il efl: ainli , comme je l’a-

vance , ( car quelle proportion du fini à l’in-
fini! ) ’e demande qu’eli-ce que le cours de
la vie ’un homme , qu’efl-ce qu’un grain de
poulfiere qu’on appelle la terre, qu’efi-ce
qu’une petite portion de cette terre que
l’homme poliede , 8c qu’il habite i Les mé-
dians profpetent pendant qu’ils vivent ,
quelques méchans , je l’avoue : la vertu cil
opprimée, 8c le crime impuni fur la terre ,
quelquefois , j’en conviens. C’efl une ininf-
tice: point du tout. Il faudroit , pour tirer
cette conclufion, avoir prouvé qu’abfolu-
ment les méchans (ont heureux , que la vertu
ne l’efi pas , 8c que le crime demeure impu-
ni : il faudroit du moins que ce peu de tems
où les bons foudrent, 8e ou les méchans
profperent, eùtune durée, 8c que ce que
nous appelions profpérité 8c fortune , ne fût
pas une apparence faulfe 8c une ombre vaine
qu1.s’évanouit , que cette terre , cet atome ,
ou ll paroit que la vertu 8c le crime rencon-
trent fi rarement ce qui leur cil: dg. lut le feu!

11x]
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endroit de la fcene où le doivent palier la.
punition 8c les récompenfes. .

De ce que je penfe, je n’infere pas plus
clairement que je fuis efprit , que ’e conclus
de ce queje fais ou ne fais point elon qu’il
me plaît, que je fuislibre : or , liberté c’en:

choix , autrement , une détermination vo-
lontaire au bien ou au mal , &ainfi une ac-
tion bonne ou mauvaife , 8e ce qu’on appelle
vertu ou crime. Que le crime abfolumenc
foit impuni , il cit vrai c’efi injufiice r qu’il le
foit fur la terre , c’efl un myfiere. Suppofons
pourtant avec l’athée, que c’efi: injuftice :
toute injuflice cil: une négation , ou une pri-
vation de jufiice , donc toute injufiice lup-
pofe ’ufiice. Toute juliice ef’t une conformi-
té à une fouveraine raifon. Je demande en
effet, quand il n’a pas été raifonnable quele
crime foit puni , à moins qu’on ne dife que
c’efi 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 toûjours été , elle efl donc
de celles qu’on appelle des éternelles véri-
tés. Cette vérité d’ailleurs ou n’efl: point , 8c

ne peut être , ou elle cit l’objet d’une con-
noilfance: elle cil donc éternelle cette con-
noiEmce a (4) 86 c’efi Dieu.

(4.) Ou plutôt , ce qui conduit néeefl’airement à
Dieu , à qui cette connoiflànce eli éternellement
préfente. C’efi apparemment ce que la Bruyere 4
1»qu noulfitire entendre par cette expreflz’on hardie ,
0’ peur-lm tu? énigmatique , qu’ une connoiflànte

éternelle efi Dieu. ’

.. s...
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Les dénoûmens qui découvrent les crimes

les plus cachés , 8c où la précaution des cou-
pables pour les dérober aux yeux des hom-
mes , a été plus grande , paroilfcnt fi limplea
8c fi faciles , qu’il femble qu’il n’y ait que
Dieu feu] qui puifle en être l’auteur; &les
faits d’ailleurs que l’on en rapporte font en
fi grand nombre , que s’il plaît à quelques-
uns de les attribuer à de purs hafards, il
faut donc qu’ils foùtiennent que le hafard,
de tout tems a paire en coutume.

Si vous faites cette fuppofition , ue tous
les hommes qui peuplent la (erre , ans ex-
ception , foient chacun dans l’abondance .
&que rien ne leur manque, j’infere de-là
que nul homme qui cit fur la terre n’efi dans
l’abondance , 8c que tout lui manque. Il n’y
a que deux fortes de richeiïes , 8c auxquelles
les deux autres le réduifent , l’argent 8c les
terres : fi tous font riches , qui cultivera les-
tcrres , 8c qui fouillera les mines îCeux qui
(ont éloignés des mines , ne les fouilleront
pas , ni ceux qui habitent des terres incul-
tes 8c minérales , ne pourront pas en tirer
des fi-uits : on aura recours au commerce,
8c on le fuppofe: mais fi les hommes abon-
dent de biens , 8c que nul ne Toit dans le
cas de vivre parpfon travail, qui tranfpor-
tera d’une région à une autre les lingots,
ou les chofes échangées? qui mettra des
vaiffeaux en mer P qui fe chargera deles con-
duire? qui entreprendra des caravanes? on
manquera alors du néceffaire 8c des chofes
utiles. S’il n’ya plus de befoins , il n’y a.
plus d’arts. plus deifcienccs , plus d’une»:
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tion, lus de méchanique. D’ailleurs cette
égalit de poireffions 8c de richefres en étad
blit une autre dans les conditions . bannit
toute fubordination, réduit les hommes à
le fervir eux-mêmes l 8c à ne pouvoir être
fecourus les uns des autres, tend les lois
fiivolcs 8e inutiles, entraîne une anarchie
univerfelle, attire la violence, les injures.
les mallacres , l’impunité.

Si vous fuppofez au contraire que tous les
ommes font auvres, en vain le foleil le

leve pour eux ur l’horil’on , envain il échauf-
fe la terre 8c la rend féconde , en vain le ciel
verfe fur elle l’es influences, les fleuves en
vain l’arrofent , 8c répandent dans les diver-
fes contrées la fertilité à: l’abondance , inu-
tilement aufli la mer lailTe fonder fes abyf-
mes profonds 1 les rochers 8c les mont nes
s’ouvrent pour laill’er fouiller dans leur ein ,
8c en tirer tous les tréfors u’ils y renfer-
ment. Mais fi vous établiiêz que de tous

’ les hommes répandus dans le monde , les
uns (bien: riches. 8c les autres pauvresôc
indi ens , vous faites alors que le befoin rap-
proc e mutuellement les hommes , les lie ,
les réconcilie : ceux-ci fervent , obéiflènt,
inventent, travaillent , cultivent, perfec-
tionnent : ceux-là joliment , nourrifl’ent ’,fe-
courent , prorégent , gouvernent : tout or-
dre cit rétabli, 8c Dieu le découvre.

’* Mettez l’autorité ,les plaifirs 8c l’oifive-
té d’un côté, la dépendance , les foins 8c la
mifere de l’autre , ou ces choies font dépla-
cées par la malice des hommes, ou Dieu
n’efi pas Dieu.
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Une certaine me alité dans les condit

tions qui entretîentl ordre 6c la fubordina-
tion , efi l’ouvrage de Dieu , ou fuppofe
une loi divine z une trop grande dilptopord
tion , 8c telle qu’elle fe remarque parmi les
hommes , el’t leur ouvrage, ou la loi des
plus forts.

Les extrémités font vicieufes , 8c artent’
de l’homme : toute compcnl’at’ion e jufle ,

8c vient de Dieu.
” Si on ne goûte point ces Caraâeres ,

je m’en étonne , 8c fi on les goûte , je m’en
étonne de même.
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PRÉFACE.
CEUX qui interrogé: fur le Difcour:

que je fi: a I’Acade’mze Françoife , le
jour que feu: l’honneur d’y être reçu, ont
dit fechement que j’avoir’fair de: Caraco
un: , cro ont le blâmer , en ont donné
l’idée la p us avantageufe que je pouvois
mai-même dcfirer : car. le Public ayant ap-
prouve ce genre d’écrire ou je me fuir. ap-
plique .depuz: quelque: anneer, c’çton le
yrevenzr. en ma faveur que de fane une
telle réponfe. Il ne refloit plus que de fa-
voirfz’ je n’aurai: a: dû renoncer aux
Caraôlcre: dan: le ifcour: dont il I’agif-
fait, ce. cette queflion r’e’vanoùz’t dé: qu’on

fait que l’ufage a prévalu , qu’un nouvel
Acude’micien compofe celui qu’il doit pro-
noncer le djour de fa rire non , de reloge
du Roi , e ceux du cardinal de Richelieu,
du chancelier Seguîcr , de la erfonne à
qui’il fuccede , 0’ de l’Acade’ eFruncoiv

je : de ces cinq éloge: , il y en a quatre
de parfumai: : «je demande à me: ce»
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leur: ,qu’il: me pofent fi bien. la difirtnd
ce u’tl y a de: éloge: perfonncl: aux ca-
rabine: qui louent, que je la puifl’e fen«
tir , c7 avoüer ma faute. Si , chargé de
faire quelque autre harangue ,À je retombe
encore dan: de: peinturer, c’ejl alor: qu’on I
pourra écouter leur critique , (9* peut-être,
me condamner , je di: peut-être , puifquc
le: caraflere: , ou du moins le: image: de:
chofe: 0’ de: parfonne: font. inévitable:
dan: l’oraifon , que tout écrivain a]? prin-
trc, (2’ tout excellent écrivain, excellent
peintre.

J’avoue que j”ai ajouté à qu tableaux,
qui étoient de commande, le: louange: de
chacun de: homme: illujlre: qui compofenr
l’Académic Françoife ; a il: ont dû me le
pardonner, :’il ont fait attention qu’au-
tant pour ménager leur pudeur, que pour
éviter le: caraflere: , je me fui: abflenu
de toucher à leur: performe: , pour ne
parler que de leur: ouvrage: , dans j’ai
fait de: éloge: critiquer plu: ou main:
étendur, felon que le: fujet: qu’il: y on:
traité: pouvoient l’exiger. J’ai Iciic’ de:
Académicien: encore vivan: , difent nel-
quer-unr. Il dl vrai .° mai: je le: ai loué:
tour. ui d’entre eux auroit une raifon
de [a aindre .? C’efi une conduite tout:
neuve e , ajoutent - il: , (7’ qui n’avoir
point encore eu d’exemple. Je veux en con-
venir; (9’ que j’ai pri: foin de m’émrter
de: lieux commun: (9’ de: phrafe: pro-
verbial", uféc: depui: fi long-rem, pour

avar.

... .4..."-
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haïr fervi à un nombre infini de pareil:
difcour: depui: la nàiflànee de l’flcafiémze
Franeoife : m’était-il dans fi difficile de
faire entrer Rame 0 AthÊHEJ’, le Lycée (9’
le Portique dans l’éloge de cette j’æuanre
com agnie? Erre au comble de fes vœux
de e voir Académicien , protcflzcr que ce
jour où l’on jouit pour la premiere fois-

,d’un fi rare bonheur, CG: le jour le plus
beau de fa vie : douter fi ce: honneur
qu’on vient de recevoir efl une chofe.
vraie ou qu’on ait rongée : efpérer de
puifer déformais àla foute: les plus pures
eaux de l’éloquence Françoife :n’avoîr
accepté , n’avoir defiré une telle place ,
que pour profiter des lumieres de tant de
pet-Tonnes fi éclairées : promettre que tout.
ludisme de leur choix qu’on le recodnoît.
’on s’eflbrcera de s’en rendre digne. Cent
autre: formule: de pareil: complimen: font-
elle: fi rare: (9’ fi peu connue: , que je
nlezwjè pû le: trouver, le: Placer, .0 en
mériter de: applaudijfemem K

.Parce dîme. que j’ai cru que quoique l’en-
me a: l’znjnfliee publient de l’Aeade’mle
Frangczfe , quoiqu’elle: veuillent dire de
[on age d’or C9- de fa décadence, elle n’
Jamaz: , depui: Ion établiflemcnt , raflèmb é
un fi grand nombre de perfonnage: illuf-
ne: par toute: forte: de talens c7 en tout
genre d’érudition , qu’il e]? facile aujour-
d’hnz il)! en remarquer, (9’ que dan: cette
prevemzon où je fins, je n’ai 1m: efpe’re’
que cette Compagnie pût être une autre.

Tome 11.
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foi: plu: belle à Peindre , ni prife dan:
un jour plu: favorable , (9* que je me fui:
fervi de l’occafion , ai - je rien fait qui
doive m’attirer le: moindre: reproch.:.?
(iczron a pli louer impunément Bruni: ,
Ce’far , Pompée , Marcellu:, qui étoient
vivan: , qui étoient préfen: . il le: a loué:
îlulîeur: foi: , il le: a loué: foul:, dan:
e Sénat, fouvem en préfence de leur: en- .

nemi: , toûjour: devant une compagnie jar
loufe de leur mérite , 0’ qui avoit bien
d’autre: délicatefle: de politique fur la
vertu de: grand: homme:, que n’en fau-
roit avoir l’Acade’mie Francoije. J’ai loüe’
le: Académicien: , je le: ai loué: tolu, (’9’
ce n’a fa: été imyune’ment :l que me [traité
il arrivé [î je le: avoi: blame’: tau: ?
. Je ficus d’entendre , a die Theobalde,

une grande vîlaîne harangue . qui m’a.
fait bâiller vin t fois , qui m’a ennuyé
à la mon. Voici ce qu’il a.dit, 0’ voi»
la enfuite ce qu’il afait , lut cr peu d’au-
tre: qui ont cru devoir entrer dan: le:
même: intérêtn Il: partirent pour la court
le lendemain de la prononciation de m4
harangue , il: allerent de maifon: en mai-
fon: , il: dirent aux yerfonne: auprè: de

ui il: ont accè: , que je leur aval: bal-
Zutiëla veille un dijcour: où il n’y avoit un:
flyl’e , ni fin: commun , qui étoit rempli
d’extravagance: , 0’ une vraie fatyre.
Revenu: a Pari: , il: je cantonnerem en
diver: quartier:, ou il: répandirent tant
de venin cantre moi, :’acharnerem fifon

5--.-. W



                                                                     

P R É F A Ë. 7:3;
il difamer cette harangue ,. joit dan: leur:
converfation:, fait dan: le: lettre: qu’il:
écrivirent à leur:«ami: dan: le: provin-
ce:, en dirent tant de mal, 0’ le ptrfua-
derent fi fortement à qui ne l’avoit pa:
entendue, qu’il: crurent pouvoir infirmer
au public , ou que le: carac’lere: , fait: de
la même main étoient matirait, ou que
:’il: étoient bon: , je n’en étai: pu: l’au-
teur , mai: qu’une femme de me: amie: m’a-
vait fourni ce qu’il y avoit de plu: [up-
portable ; il: .rononcerent aulîî que je n’é-

toi: pat capa le de faire rien de Iuivi ,
pat même la moindre préface, tant il:
eflimoient in: raticable , à un homme même
qui cil dan: ’habitude de penfer a" d’écrire
ce qu’il peufe, l’art de lier je: penfe’el, 0’

de faire de: trattfitionr.
Il: firent plu: .- violant le: loi: de 1’114

cade’mie Françoife , qui deflndent aux A-
cadémilien: d’écrire au de faire écrire
contre leur: confi’ere: , il: ldclzcrent fur moi
deux auteur: aficie’: à une même gazette.
” Il: le: animeront , non 1m: à publier
contre moi une fatyre fine c7 ingénieufe,
ouvrage trop au-dejïzu: de: un: cr de:
autre: , facile à manier , 8c dont les moin-
dres efprîts fi: trouvent capables , mai:
a me dire de ce: iniure: groJære: (7 per-
fofmelle: ,fi dijficile: à rencontrer, fi pé-
nil: et à prononcer ou à écrire, fur-tout
a de: gen: à qui je veux croire qu’il refle

* Men. Gel. - ’V i]
x
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cncorefluelque pudcur tu quelque foin de
leur reputation.

Et. en vérité je ne doute point que le
public ne fait étourdi a" fatigué, d’enten-
dre depui: elque: année: de vieux cor-
beaux "and: autour de ceux, qui d’un
vol libre ce d’une plume Ie’gere , je font
élevé: à quel ne gloire par leur: écrin.
Ce: oifeaux ugubre: femblent par leur:

.eri: continuel: , leur vouloir imputer le
décri univerfel ou tombe néceflairement
tout ce qu’il: expofent au grand jour de
l’imprejfion ,commefi on étott caufe qu’il:
manquent de force , (7 d’haleine , ou qu’on
dût être refponfable de cette médiocrité
répandue fur leur: ouvrage:. S’il t’impri-
me un livre de: mœur: aflèz mal digeré
pour tomber de foi-mime , (9’ ne a: exci-
ter leur jaloufie, il: le louent vo ontier: ,
(7’ plu: volontitr: encore il: n’en parlent
point : mai: :’il efl tel que le monde en
parle, il: l’attaquent avec furie , profe,
vert, tout efi fujet a leur cenfure , tout
efl en proie a une haine implacable qu’il:
ont concile contre ce qui ofe paraître dan:
quelque perfiflion , (-7 avec de: ligne:
d’une approbation publique. On ne fait plu:

uelle morale leur fournir qui leur agrée,
il faudra leur rendre celle de la Serre,
ou de Defmaret: , (7 fil: en font crut,
revenir au Pédagogue Chrétien, (9’ à la.
Cour-Sainte. Il paroit une nouvelle fa-
tyre, écrite contre le: vice: en général,
qui d’un ver: fort cr d’un fifi? d’airain,
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enfonce fe: trait: contre l’avarice, l’exce:
du ’eu , la.chicane , la mollefle, l’ordurg-
a" hypocrzjîe , ou performe n’efl nomme m
déligne’ , ou nulle femme vertueufe ne peut
ni ne doit je reconnaître : un BOUR-
DALOUE en chaire ne fait ocint de:
cinture: du crime ni plu: vive:, ni plu:

mnoneente:; il n’importe , c’efl: médilàn-
ce , c’efl calomnie. Voilà depui: uelque
rem: leur unique ton , celui qu’i : un:
ployent contre le: ouvrage: de: Moteur; us
re’ufli ent .- il: prennent tout lutera e-
ment , il: le: iÎent comme une hijïoire ,
il: n’y entendent ni la poèfie ni la figure,
ainfi il: le: condamnent : il: y trouvent
de: endroit: faible: ,q il y en a dan: Ho-
mere h, dan: Pindare , dan: Virgile 0’ dan:
Horace; ou n’y en a-t-il point ? fi ce ne]?
peut-être dan: leur: écrin. BER nm n’a
pa: manié le marbre , ni traité toute: fe:
figure: d’une égale force , mai: on ne laiflê
p4: de voir.dan: ce qu’il a main: heureu-

r fement rencontré, de certain: trait: fi ache-
ve’: tout pre: de quelque: autre: qui le font
moin: , qu’il: découvrent aifémen: l’excel-
lence de l’ouvrier .- fi de]? un cheval, le:
crin: [ont tourné: d’une main hardie , il:
voltigent en femblent être le joiiet du vent ,
l’oeil e]? ardent, le: naâeaux faufilent le
feu (9’ la vie, un tifeau ale-maître J’y re-
trouve en mille endroit: ; il n’efi pa: donné
à fe: ca ifle:, ni à je: envieux , d’arriver
à de te le: faute: par le: chef-d’œuvre:;
l’on voir-bien quec’efl quelque chofe de-



                                                                     

138 PRÉFACE";
manqué par un habile homme , a" une faute
de PRAXITELE.

’Mai: ui [ont ceux, qui , fi tendre: 69’
fi fcrupu eux ,, ne peuvent même [up orter,
que fan: Irlefler 4:7 fan: nommer e: vi-
cieux , on fe déclare contre le vice? Sente
ce de: Chartreux 67’ de: Solitaire: .? Sont-
ce le: Je’fuite:, homme: pieux (9’ éclai-
re’:.? Sont-ce ce: homme: religieux ui had
bitent en France le: cloître: (9’ e: al:-
b’aye:? Tout au contraire lifent ce: forte:
d’ouvrage: , en particulier cr en public,
’ leur: recréanon: : il:’ en inf irent la
«Sure à leur: penlionnaire:, à eur: e’le-

ve:, il: en dépeuplent le: boutique: , il:
le: confervent dan: leur: bibliothequeu
N’ont-il: pat le: premier: reconnu le plan
69’ l’œconcmie du livre de: caraficre:?
N’ont-il: pa: ohfervë que de feize chapi-
tre: qui le compofent , il y en a quinze,

i, :’attachant à découvrir le faux 69’
tridicule qui fe rencontrent dan: le: abc
jet: de: pajfion: (7 de: attachemen: hu-
main: , ne tendent qu’à ruiner tau: le:
obflacle: qui afoihliflènt d’abord , cr qui
éteignent enfuite dam; tau: le: homme:
la connoiflance de Dieu; qu’ainfï il: ne
font que de: préparation: au feizieme 0’
dernier chapitre , ou l’athéiifme efi attaqué
0* peut-être confondu , ou e: preuve: de
Dieu , une amie du main: de celle: que
le: faible: emme: [ont capable: de rece-
voir clan: leur efprit, [ont rapportée:, ou
la providence de Dieu. efl défendue. contre.
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l’infitlte et le: plainte: de: libertint? Qui
font donc ceux qui ofent répéter contre un
ouvrage fi férieux crfi utile , ce conti-
nuel refrain .- C’efl: médifance , c’efl ca-
lomnie? Il faut le: nommer , ce font de:
poète: , mai: quel: poète: .3 De: auteur:
d’Hytnne: facre: , ou de: traduëieur: de
Pfeaume: , de: Cadeaux ou de: Corneille: .?
Non , mai: de: faifeur: de Stance: (9’ d’E-
legier amoureufe: , de ce: beaux efprit:
qui tournent un Sonnet fur une abfence ou
fur un retour , qui font une Epi’gramme
fur-une belle gorge , un Madrigal fur une
joüzflance. Voulu ceux qui par délicateflè
de confiience ne foufrent qu’zmpatiemment,
qu’en ménageant le: particulier: avec tou-
te: le: precautton: ne la prudence peut
fuggérer , j’eflaye an: mon livre de:
Mœur: de décrier , fil efl pqlfible, tout le:
vice: du cœur 0’ de l’ef rit , de rendre
l’homme raifonnable 69’ p ut. proche de de-
venir chre’tien. Tel: ont été le: I’héobaldn,

ou ceux du main: qui travaillent fou: eux
(9’ dan: leur attelier.

Il: font encore allé: plu: loin ;°car pal-r
liant d’une politique zélée le chagrin de
ne je fentir pa: a" leur gré fi bien loué:
v]? long-nm: que le: autre: Académicien: ,
il: ont ofë faire de: ap lication: délicate:
(9’ dangereufe: de l’endroit de ma haran-
gue, ou , m’expofpnt feul à prendre le par-
ti de toute Laqlztte’rature , contre leur:
plu: irréconciliable: ennemi: , gen: pécu-
nieux , que l’exce: d’argent ou qu’une fore
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tune faite par de certaine: voier, jointe
à la faveur de: grand: qu’elle leur atti-
re néceflairement, mene jufqu’à une froide
infolence , je leur fai: à la vérité à tout
une vive apofirophe , mai: qu’il n’efl pat
fermi: de détourner de un: eux , pour
a rejetter fur un feul , 0’ fur tout au-.

tre.
Ainfi en ufent à mon égard, excité:

peut-être par le: Théobalde: , ceux qui fe
perfuadent qu’un auteur écrit feulement
pour le: amufer par la fatyre , (9’ point du
tout pour le: tnflruire par une faine mo-
rale, au lieu de prendre pour eux (9’ de
faire fervir à la correflion de leur: mœur:
le: cliver: trait: qui font femé: dan: un
ouvrage, :’ap liquent à découvrir, fil: le
peuvent, que : de leur: ami: ou de leur:
ennemi: ce: trait: peuvent regarder , né-
gligent, dan: un livre tout ce qui ne]? ’
que remarque: , folide: ou férieufe: réfle-
xion: . quoiqu’en fi grand nombre qu’elle:
le campofent prefque tout entier , pour ne
:’arréter .qu’aux peinture: ou aux carac-A
teret; 0’ aprè: le: avoir expliqué: a leur
maniere , en en avoir cru trouver le: ari-
ginaux, donnent au public de longue: lif-
te: , ou comme il: le: appellent, de: clé:,
faufi: clé:, 59’ qui leur font aujji inutile:
îu’elle: font injurieufe: aux perfonneedon’t

e’: nom: :’y vorent déchujre’: , (’3’ a l’e-

erivain qui en ejt la caufe , quoiqu’in--

lamente: . l .l’avait 1m:- la precautton de protefler dan:

. W
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une préface contre toute: ce: interpréta-
tian:, que quelque connoiflance que j’ai de:
homme: m’a-voit fait prévoir jufqu’à hefi-

ter quelque tenu fi je demi: rendre mon *
livre public , 63’ à balancer entre le -defir
d’être utile à ma atrie par me: écrite,
0 la crainte de ournir à quelque:-un:
de quoi exercer leur malignité: mai: puy:-
que j’ai eu la foibleflè de publier ce: Ca1
raflera, quelle digue éleverai-e contre
ce déluge d’explication: qui inon e la vil-
le , cr qui bren-t6: va gagner la cour .?
Dirai- je férieufement , a? prozeflerai -je
ayec d’horrible: fermen: , que je ne fui:
m auteur ni complice de ce: clé: qui cou-
rent , que je n’en ai donné aucune , que
me: familier: ami: [avent que je le: leur
ai route: refufe’e:, ue le: performe: le:
plu: accréditée: de a cour ont de’fejpe’re’
d’avoir mon ferret? N’efl-ce p4: la même
chofe que fi je me tourmentai: beaucoup à
foutemr que je ne fui: pa: un malhonnêw
te homme, un homme fan: pudeur , fan:
mœur:, fan: confcience, tel enfin que le:
gazetier: dont je vien: de parler, ont
voulu me repre’feneer dan: leur libelle dif-

famatoire? -Mai: d’ailleur: , comment aurai: a- je
donné ce: forte: de cle’:, fi je n’ai pû moi.
même le: forger telle: qu’elle: font, en
que ’e le: ai van? Bran: prefque toute:
diferenreu entre elle: quel moyen de le:
faire erqzr alune même entrée, je veux
dire a l’entellzgence de me: remarquai.

Tome I 1. X ’
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Nommant de: performe: de la cour 0’ de
la ville, a.qui je n’ai jamai: fadé, que
Je ne germon, point, peuvent - e le: partir
de mot , a? etre dz nouée: de ma main .?
Auroi:-je donné ce! e: .qui je faltriquent à ,
Romorentzn, a Mortat ne , a" a Belefr’ne ,
dom le: diférente: app ication: font a la
Baillive , à la femme de l’AfiflE’ur , au
Prélident de l’éleflion , au Prevôt de la ma-
réchaufl’e’e, cr au Prevôt de la collégiale .?

Le: nom: y font fort bien marqué: , mai:
il: ne m’aident pa: davantage a connaître
le: perfonne:. Qu’on me permette ici une.
vanné fur mon ouvrage .- je fui: prefque
difpofé à croire qu’il faut que me: pein-
ture: ex riment bien l’homme en géneral,

uifqu’e e: refemblent à tant de particu-
ier:: 0’ que chacun 2,6701! voir ceint de

[a ville ou de fa province. J’ai peint a la
vérité d’aprè: nature , mat: je n’ai 1m:
toûjour: fongé à peindre celui-ci ou celle-là
dan: mon livre de: Moeur:. Je ne me fui:
point Ioiié au public pour faire de: 0re
trait: qui ne fadent que vraie a? "Âm-
blan: , de peut [que quelquefoi: il: ne fuf-
feu! pa: croyab e: , (7’ ne parafent feint:
ou imaginé: : me rendant p u: difficile , je
fui: allé plu: loin , t’ai prit un trait d’un
côté , a un trait d’un autre ; v de me
diver: trait: qui pouvaient convenir a une
même performe , j’en ai fait de: peinture:
vrai emblable: ,cherchant main: a réjouir
le: efieur: par le earaé’lere, ou , comme
le dtfent le: mécontent , par la fatyre de



                                                                     

P a É F A c E. ne
quelqu’un , qu’a leur propofer de: défaut:
a éviter, 0’ de: modele: a fuivre.

Il me femble donc que je doi: être main:
blâmé, que plaint de ceux, qui, par ha-
fard , verraient leur: nom: écrit: dan: ce:
infolenee: lifte: que je défavoue , ce: que

je condamne autant qu’elle: le méritent.
J’ofe même attendre d’eux cette inflice,
que fan: :’arrêter à un auteur moral ,
qui n’a eu nulle intention de le: mfi’nfer
par fan ouvrage, il: pafleront jufqu’aux
enterprete: , dont la noirceur en mexcufa-
61e. Je di: enefit ce que je di:, o nul-
lement ce u’on d’aire que j’ai voulu dire, e
C7 je râpa encore main: de ce qu’on me

fait dire, :7 que je ne di: point. Je nom-
me nettement le: performe: que je veux
nommer , toûjour: dan: la vue de loiier
leur vertu au leur mérite :j’e’cri: leur:
nom: en lettre: capitale: ,élfn qu’on le:
voie de loin, cr que le le eur ne coure

a: rifque de le: manquer. Si j’avoi: vou-
u mettre de: nom: véritable: aux pein-

ture: main: obligeante: , je me ferai: épar-
ne’ le travail d’emprunter de: nom:

fanaient"? hifioire, d’employer de: lettre:
initiale: qui n’ont qu’une lignification vai-
ne a? incertaine , de trouver enfin mille
tour: (9’ mille faux-fuyan: , pour dépayfer
ceux ui me lzfent,cr le:.dégoûter de: ap-
plicatzonn Voila. la condune que j’ai tenue
dan: la campofînon de: Gantier". .

Su, ce qui concerne la haranlgue, que a
par" langue 0’ ennuyeufe au c if je: meq

11
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conten: , je ne fui en efet pourquoi liai
tenté de faire de ce remerciment à ’A-
cadémie Françoife, un difcour: oratoire

’ qui eût quelque force , 0’ quelque étendue.
De zélé: Académicien: m’avaient déja
frayé ce chemin .- mai: il: [a font trou-
vé: en petit nombre , cr eur zele pour
l’honneur (9’ pour la réputation de l’Aca-
démie , n’a eu ue peu d’imitateur:. le
pouvoi: fuivre ’exernple de ceux , qui,
poliulant une place dan: cette Compagnie ,
Jan: avoir iamai: rien écrit , quoiqu’il:
fachent écrire , annoncent dédaigneufement
la veille de leur réception , qu’il: n’ont que
deux mot: a dire , (’2’ qu’un moment à par-

ler, quoique capable: de parler long-nm: ,
I (7’ de parler bien.

J’ai penfe’ au contraire , qu’ainfi que nul
artifan ne]? aggrégé a aucune fociété ,
ni n’a fe: lettre: de maitrife fan: faire
fan chef - d’oeuvre , de même, 69’ avec en-
core plu: de bienfe’ance, un homme aficié
a un carp: qui ne :’efl fot’ttenu , a" ne
peut jamai: je fau’tenir que par l’éloquen-
ce, fe trouvoit engagé a faire, en y en-
trant , un eflbrt en ce genre , qui le fit-
aux yeux de tout, paraître digne du choix
dont il venoit de l’honarer. Il me fem-
bloit encore ne puifque l’éloquence profa-
ne ne mailloit plu: régner au barreau,
d’où el e a été bannie par la nécelfite’ de
l’expédition, (7’ qu’elle ne devoit plu: être
admife dan: la chaire, ou elle n’a été que
trop [cafette ; le feu! afyle qui pouvoit lui



                                                                     

P R É F A c E. ne
relier , étoit l’Académie Francoife ,0 qu’il
n’y avoit rien de plu: naturel, ni qui pût
rendre cette Cam agnie plu: célebre, que ,
fi au furet de: reception: de nouveaux A-
cadémicien:, elle favoit quelquefoi: attirer
la coure? la villeà je: afimbléeu par la
curiojîte’ d’y entendre de: piece: d’é oquen- V

ce d’une jujie étendue , faite: de main de
maître:, (9’ dont la profeffian efl d’exceller
dan: la fcience de la parole.

Si je n’ai pa: atteint mon but , qui étoit
de prononcer un difcour: éloquent, il me
parait du main: que je me fui: difculpé
de l’avoir fait tro long de quelque: mi-
nute: : car li d’ai leur: Pari: , a qui .on
’avoit promi: mauvai: , fatyriqzæ C7 m-

fenfé , fief? plaint qu’on lui avoit manqué
de parole ; fi Marty, ou la curiofi’te’ de l’en--
tendre :’e’toit répandue, n’a p’oint retenti
d’alpplaudifl’emen: que la cour ait donné:
a a critique qu’on en avoit faite; :’il a
fû franchir Clzantill , écueil de: mauvai:
ouvrage:; fi l’Acat émie Françoife , à qui
j’avoi: appellé connue au j fauverain
de ce: forte: de piece:,, étant afimble’e
extraordinairement’ , a adopté celle-ci , l’a
fait imprimer par fan libraire, l’a mife
dan: fe: archive: , fi elle n’était pa: en
eflèt compofée d’un fiyle affaîté , dur 8c
Intel-rompu , ni chargée de louange: fade:

A (9’ outrée: , telle: qu’on le: lit dan: les
Prologues d’Opéras . en don: tant d’Epî-
tres dédicatoires , il ne faut plu: félon-
ner qu’elle ait ennuyé Théobaljdce."]e voi:

tu
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le: tem: , le public me ptrmettra de le dire.
ou ce ne fera pa: afiz de l’approbation
qu’il aura donnée à un ouvrage pour en
faire la réputation, 0’ que pour y mettre
le dernier fceau , il fera néceflaire que de
certaine: zen: le défapprouvent, qu’il: y
ayent bdil é.

Car voudroient-il: préfentement qu’il:
ont reconnu que cette harangue a moin:
mal mon dan: le public qu’il: ne l’avaient
cf éré, qu’il: faveur que aux libraire: ont

aidé: ” a’ qui l’imprimeroit, voudroient-

:l: défavouer leur goût a le iugcmen:
qu’il: en ont porté dan: le: premiertiour:
qu’tlle lut prononcée ? Me permettroient-il:
de publier ou feulement de fouptonncr une
toute autre raifon de ’l’d re tenure qu’il:
en frent, que la VerIuaron ou il: étoient
qu’elle la méritoit . On fait que cet hom-
me , d’un nom ce» d’un mérite Il difiingué,
avec qui j’en: l’honneur d’être reçu à
l’Acadc’mie Françoife, prié, follicité, per-
fe’cuté de confemir à l’impreüïon de fa ha-

rangue ,Ipar ceux même: qui vouloient fup-
primer a mienne , 0 en éteindre la mé-
moire , leur réfifla toziiour: avec fermeté.
Il leur dit : Qu’il ne cuvoit ni ne de-
voit approuver une dl înétîon fi odieufc
qu’ils vouloient faire entre lui 8c moi. que
la préférence qu’ils donnoient à fon dif-
couts avec cette affeâarîonôccct omphal-
ferment qu’ils lui marquoient , bien 10m

* L’lnflance étoit aux requêtes de l’hôtel.
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(le l’oblîger , comme ils pouvoient le croit-

re. lui falloit au contraire une véritable
peine; que deux difcours également in-
nocens, prononcés dans le même jour»,
devoient être imprimés dans le même
tems. Il :’expliqua enfuite obligeamment
en public 0’ en articulier , fur le vro-
lent chagrin qu’il reÏIe’ntoit , fur ce que
le: deux auteur: de a gazette, e j’ai
cité: , avoient fait fervir le: oüange:
qu’il leur avoit plu de la: donner , à un
deflèin formé de médire de moi , de mon
difcour: 69’ de me: Caraflere:; (9’ il me
fit fur cette fatyre injurieufe, de: expli-
cation: en de: excufe: qu’il ne me devoir
point. Si donc on vouloit inférer de cette
conduite deit’Théobalde:, qu’il: ont cru
fadement avoir .befoin de comparaifon:
0’ d’une harangue folle (3’ décriée , pour

relever celle de mon collegue , il: doivent.
répondre pour fe laver de ce foupcon que
le: dé:honore , qu’il: ne font m courti-
fan: , ni dévoilé: à la faveur, ni inté-
reflîe’:, ni adulateurt; qu’au contraire il:
font fincere: , a? qu’il: ont dit naïvement
ce qu’il: enfoient du plan , du [ier co-
de: expreÆon: de mon remerciment à l’A-
cadémte Francoife. Mai: on ne man uera
pa: d’infi cr, 0’ de leur dire que e ju-
gement e la cour 0’ de la ville, de:
grand: (9’ du peuple lui a été favorable .-
qu’importe, il: repliqueront avec confian-
ce , que le public a fan goût , 0’ qu’il:
ont le leur : réponfe qui me fËErneNla bou-

11]]
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che, 69’ qui termine tout difi’rend. Il eu
vrai qu’elle m’éloigne de plu: en plu: de
vouloir leur plaire par aucun de me: écrit: t
car fi j’ai un peu de fauté-avec quelque:
année: de me , je n’aurai plu: d’autre
ambition que celle de rendre par de: foin:
aj]5du: C9: par.de bon: confeil: , me: ouvra-
ge: tel: , (Mil: putfintfoûjour: partager
e: Réoba de: ou le public.
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auDISCOURSPRONONCÉ

DANS
L’A CAB È MIE

FRANÇOISE,
Le Lundi quinzieme Juin 16 93.

MESSIEURS,

IL feroit dlflîcîle d’avoir l’honneur de le

trouver au milieu de vous , d’avoir devant
les aux l’Académîe Françoîfe , d’avoir lû
l’hîlïoire de fou établilfemellt , fans perde:
d’abordà celui à qui elle en dl: redevable .
8c fans fe perfuader qu’il n’y a rien de plus
naturel, 8c qui doive moins vous déplaire a
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que d’entamer ce tilfu de louanges , qu’exi-
gent le devoir a; la coutume , par quelques
traits ou ce grand cardinal fait reconnoilfa-
ble . 8c qui en renouvellent la mémoire.

Cc n’eli point un perfonnage qu’il fait fa-
cile de rendre ni d’exprimer par de belles
paroles, ou par de riches figures, par ces
dîlcours mains faits pour relever le mérite
de celui que l’on veut peindre, que pour
montrer tout le feu 8c rouie la vivacité de
l’orateur. Suivez le rcgne de Louis le Julie ,
c’elila vie du cardinal de Richelieu, c’eff
[on éloge , 8c celui du prince qui l’a mis en
œuvre. (En pourrois-je ajouter à des faits
encore r .ens 8c fi memorables? Ouvrez
Ton Telhmentipolitique , digérez ce: ouvra.-
se, c’clila peinture de fon efprit, ion ame
toute entiere s’ développe , l’on y découë
vre le lecret de a conduite 8c de les afiions y
l’on y trouve la fource 8c la vrailTemblance
de tant a: de fi grands évenemens, qui on:

urus fous [on adminifiration : l’on voit
ans peine , qu’un homme qui penfe r viri-

lement 8e fi jufie, a pû agir fûrement 8c
avec fuccès , 8c que celui qui a achevé de fi
grandes choies, ou n’a jamais écrit, ou a
dû écrire comme il a fait.

Génie fort 8: fupérieur, il afû tout le fond
8e tout le myfiere du gouvernement : il a
connu le beau 8: le fublime du miniliere; il
a refpeâé l’étranger , ménagé les couron-

nes, connu le poids de leur alliance; il a
oypofé des alliés à des ennemis; il a veillé
aux intérêts du dehors , à ceux du dedans , il
n’a oublié que les ficus: une vie laborieufe
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8c languillante, louvent expofée, a été le
prix d’une fi haute vertu. Dépofitaire des
tréfors de fon maître , comblé de les bien-
faits , ordonnateur , difpenfateur de fes fin
nances, on ne fautoit dire qu’il cit mon:
riche.

Le croiroit-on , Meflieurs , cette ame fé-
rieufe 8c aufierc , formidable aux ennmis
de l’état, inexorable aux factieux , plan ée
dans la négociation , occupée tantôt à a oi-
blir le parti de l’héréfie , tantôt à déconcero
ter une ligue , 8c tanrôr à méditer une con-
quête , a trouvé le loifir d’être favante , a

mité les belles-lettres 8c ceux qui en fai-
Foient profeflion. Comparez-vous , li vous
l’ofcz , au grand Richelieu , hommes dé-
voués à la fortune , qui, par le lucres de vos
affaires particulieres . vous ’ugez dignes que
l’on vous confie les affaires publiques! Qui
vous donnez pour des génies heureux , 8c
pour de bonnes têtes ; qui dites que vous
ne lavez rien , que vous n’avez iamais lû ,
que vous ne lirez point , ou pour marque;
l’inutilité des feiences , ou pour paraître ne
devoir rien aux autres , mais poiler tout de
votre fonds ; apprenez que le cardinal de
Richelieu a fû , qu’il a lû ; je ne dis pas qu’il
n’a point eu d’éloignement pour les ens de
lettres , mais qu’il les a aimés, care és , fa-
vorifés 5 qu’il leur a ménagé des priviléges,
qu’il leur deliinoit des penfions, qu’il les
a réunis en une compagnie célebre, qu’il
en afait l’Académîe Françoife. Oui , hom-
mes riches 8: ambitieux , contempteurs de
la vertu 6c de toute airociation qui ne roule
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pas fur les établilfemens 8c fur l’intérêt, cel-

le-ci eli une des penfées de ce grand minif-
ne; ne homme d’état, dévoué à l’état , ef-

prit folide , éminent, capable dans ce qu’il
faifoît , des motifs les plus relevés, 8c ui
tendoient au bien public a comme à la glorre
de la monarchie , incapable de concevoir
jamais rien qui ne fût digne de lui, du prin-
ce qu’il fervoit , de la France , à qui il avoit
confacré fes méditations 8c les veilles.

Il (avoit quelle efl la force 8c l’utilité de
l’éloquence , la puilÏance de la parole , qui
aide la raifon 8c la fait valoir, qui infinue
aux hommes la jufiice 8c la probité , qui

- I porte dans le cœur du foldar l’intrépidité 8c
l’audace,qui calme les émotions populai-
res, qui excite à leurs devoirs les compa-
gnies entier-es, ou la multitude : il n’igno-
roit pas quels font les fruits de l’hil’toire 8e
de la poëfie, quelle cil: la néceflité de la
grammaire , la baie 8c le fondement des au-
tres fciences , &que pour conduire ces cho-
fes à un degré de perfeétion qui les rendît
avantageules à la république , Il falloit drelÏ-
fer le lan d’une compagnie , ou la vertu
feule dit admife , le mérite placé , l’elprit 8c
le l’avoir raflemblés par des fumages , n’al-

lons pas plus loin : voilà , Mefiîeursp.
vos principes 8c votre regle , dont je ne fuis
qu’une exception.

Rappelle: en votre mémoire, la compa-
raifon ne vous fera pas injurieufe, rappel-
iez ce grand a; premier concile , où les pe-
res qui le compofoicnt étoient remarqua-
bles chacun par quelques membres mutilés .
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ou par les cicatrices qui leur étoient reliées
des fureurs de la perlécution , ils fembloient
tenir de leurs plaies le droit de s’alfeoir dans
cette alfernblée générale de toute l’églife : il
n’y avoit aucun de vos illulires prédécef-d
feurs qu’on ne s’emprelfàt de voir , qu’on ne
montrât dans les places , qu’on ne défignâe

par quelque ouvrage fameux, qui lui avoit
fait un grand nom 8c qui lui donnoit rang
dans cette Académie naiffante qu’ils avoient
comme fondée; tels étoient ces grands arti-
fans de la parole, ces premiers maîtres de
l’éloquence Françoiie; tels vous êtes , Mef-
lieurs , qui ne cédez ni en favoir , ni en méq
rite , à nul de ceux qui vous ont précédés.

L’un aulfi correct dans fa langue que s’il
l’avoit apprife par regle a; par principes ,
auffi élégant dans les langues étrangeres ,
que fi elles lui étoient naturelles , en quel-
que idiome qu’il compofe , femble toûjours
parler celui de fou pays z il a entrepris , il a
fini une pénible traduction , que le plus bel
efprit pourroit avouer , 8c que le plus pieux
perfonnage devroit delirer d’avoir’faite.

L’autre faitkrevivre Virgile parmi nous ,
tranfmet dans notre lan ue les graces 8c les
richelfes de la Latine, ait des romans qui
ont une fin , en bannit le prolixe &l’incroya-
ble , pour y fubflzituer le vraiiTemblablc a: le
naturel.

Un autre plus égal que Marot, 8c plus
poète que Voiture , a. le jeu, le tour 6c la
naïveté de tous les deux; il infiruit en badi-
nant , perfuade aux hommes la vertu par
l’organe des betes , éleve les petits fujets
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iufqu’au fublime ghomme unique dans [on

ente d’écrire , toûjours original , la: qu’il
invente , fait qu’il traduife , qui a été au-de-
là de fes modeles , modele lui-même difiicile
à imiter.

Celui-ci palle Iuvenal , atteint Horace.
femble créer les penfées d’autrui, &fe ren-
dre propre tout ce qu’il manie; il a . dans ce

u’îl emprunte des autres , toutes les graces
de la nouveauté, 8c tout le mérite de l’in-
vention: fes vers forts 8c harmonieux. fait:
de génie , quoique travaillés avec art , pleins
de traits 8c de poëfie , feront lûs encore
juand la langue aura vielli , en feront les

erniers débris: ony’remarque une critique
fûre , judicieufe 8c innocente , s’il cil: permis
du moins de dire de ce qui cil mauvais,
qu’il cil mauvais.

Cet autre vient après un homme lcüé ,
applaudi, admiré, dont les vers volent en
tous lieux . 8c palfent en proverbe , qui pri-
me , qui regne fur la fcene , qui s’eli emparé
de tout le guéatre : il ne l’en dépolïede pas .
il cil Ivrar , mais il s’y établit avec lui; le
monde s’accoutume a en voir fairela com-
paraifon : queIQues-uns ne foulfrent pas que
Corneille le grand Corneille , leur foi t com-
paré. quelques autres , qu’il leur foit égalé:
Ils en appellent à l’autre fiecle , ils attendent
la fin de quelques vieillards , qui , touchés
indifféremment de tout ce qui rappelle leurs I
premieres années , n’aiment peut-être dans
Œdipe , quele fouvenir de leur ieunell’e.

Que dirai-je de ce perfonnage quia fait
parler filons-teins une envieufe critique, a:
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qui l’a fait taire; qu’on admire malgré foi ,
qui accable par le grand nombre 8c par l’é-
minence de fes talens , orateur , hiliorien ,
théologien , philofophe d’une rare érudi-
tion , d’une plus rare éloquence, foit dans
fes entretiens, foit dans fes écrits , foi! dans
la chaire , un défenfcur de la religion , une
lumiere de l’églile , parlons d’avance le lan-
gage de la poliéi ité . un pere de l’églile t Que

n’efl-il point? Nommez , Meflieurs , une
vertu qui ne foit point la lienne.

Toucherai-je aufli votre dernier choix . fi
digne de vous! Quelles chofes vous furent
dites dans la place oùje me trouve ! Je m’en
fouviens , 8c aptes ce que vous avez enten-
du , comment ofai-je parler , comment dai-
gnez-vous m’entendre î Avouons-le , on fent
la force 8c l’afccndant de ce rare elprit , foit

u’il prêche de génie 8c fans préparation ,
oit qu’il prononce un difcours étudié &ora-

toire , fait qu’il explique fes penfées dans la
converfation : toûjours maître de l’oreille a:
du cœur de ceux qui l’écoutent, iLne leur
permet asd’envier ni tant d’élévation, ni
tant de acilrté, de délicatell’e , de politefl’e z
on en: allez heureux de l’entendre , de fende
ce qu’il dît , .8t comme il le dit: on doit être
content de foi fil’on emporte fcs réflexions.
8c fi l’on en profiteuQuelle grande acquifi-
[ion avez-vous faire en cet homme illulizre
A qui m’all’qcrezwous!

Je voudrons , Melfieurs , moins prefl’é par
(Je tems 8C par les bienféances , qui mettent ’

des bornes à ce difcoursspouvoir lotier chu.
un; de ceux aux campoient cette Académie.



                                                                     

en DISCOURS A MESSIEURS
par des endroits encore plus marqués, 8&-
par de plus vrves exprellions. Toutesles for-
tes de talens que l’on voit répandus parmi
les hommes , le trouvent partagés entre
vous. Veut -on de diferts orateurs, qui
avent femé dans la chaire toutes les fleurs
de l’éloquence , qui , avec une faine morale ,
avent employé tous les tours 8c toutes les
finelÏes de la langue , qui plaifent par un
beau choix de paroles , qui tallent aimer les
folemnités ,les temples , qui y faillant cou-
rir? Qu’on ne les cherche pas ailleurs,ils
ont parmi vous. Admire-t-on une vafie 8e

profonde littérature qui aille fouiller dans
les archives de l’antiquité , pour en retirer
des chofes enfevelies dans l’oubli , échap-
pées aux efprits les plus curieux , ignorées
des autres hommes , une mémoire , une mé-
thode , une précifion à ne pouvoir dans ces
recherches , s’égarer d’une feule année ,
quelquefois d’un feul jour fur tant de fle-
cles Z Cette doctrine admirable vous la pof-
fédez; elle cil du moins en quelquesvuns de
ceux qui forment cette l’avante allemblée.
Si l’on cil curieux du don des langues , joint
au double talent de favoir avec exactitude
les chofes anciennes , 8c de narrer celles qui
[ont nouvelles avec autant de fimplicité que
de vérité , des ualités li rares ne vous man-
quent pas , 8c ont réunies en un même fu-
jet. Si l’on cherche des hommes habiles a
pleins d’efpritac d’expérience qui, par le
privilége de leurs emplois , fa ent parler le
prince avec dignité 8c avec juflell’e; d’au-
ges qui placent heureufement de avec litâtes

ans
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3ans lesnégociations les plus délicates , les
talens qu’ils ont de bien parler 8c de bien
écrire 5 d’autres encore qui prêtent leurs
foins 8c leur vigilance aux allaites publi«
ques , après les avoir employés aux judiciai-
res , toûjours avec une. égale réputation :
tous fe trouvent au milieu de vous, 8c je
fouille à ne les pas nommer.

Si vous aimez le (avoir joint à l’éloquen-
ce, vous n’attendrez pas long-tems , réfer-
vez feulement toute verre attention pour ce-
lui qui arlera après moi. Que vous manque-
t-il enfipni’ Vous avez des écrivains habiles
en l’une 8c en l’autre oraifon . des poètes en

. tout genre de poëfies , foi: morales, foit
chrétiennes , fait héroïques , (bit galantes 8c
enjouées, des imitateurs des anciens , des
critiques aulieres, des efprits fins, délicats ,
fubtils, in énieux, propres à briller dans
les couver arions 8c dans les cercles. Encore
une fois , à quels hommes. à quels grands
ujets m’afl’ociez-vous a

Mais avec qui daignez-vous aujOurd’hui
me recevoir , après qui vous fais-je ce publie
remerciment! Il ne doit pas néanmoins,
cet homme fi louable 8c li modelie, appré-

l hender que je le loue: fi proche de moi , il
auroit autant de facilité que de difpofition à
m’interrompre. Je vous demanderai plus
volontiers , à qui me faites-vous fuccédert
a un homme QUI AVOIT DE LA VERTU.

Quelquefois , Meliieurs , il arrive que.
ceux qui vous doivent les louanges des illuf-
tres morts dont ils remplill’ent la place , héli-
Ient , partagés entre plufieurs chofes qui mé-

Tome I I. Y
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ritent également qu’on les releve : vous
aviez cholî en M. l’abbé de la Chambre , un-
homme fi pieux , fi tendre , fi charitable , fi
louable par le cœur , qui avoit des mœurs fi
fages 8c fi chrétiennes , qui étoit fi touché de
religion , fi attaché à Tes devoirs , qu’une de
fes moindres qualités étoit de bien écrirea
De folidcs vertus qu’on voudroit célébrer ,.

. font palier légèrement fur fon érudition ou
fil]: fou éloquence z on efiime encore plus (à
vie 8c fa conduite que fes ouvrages. Je pré»
fer-crois en effet de prononcer le difcours
funebre de celui à qui je fuccede , plurôt que
de me borner à un fimple éloge de fou ef-
prit. Le mérite en lui n’était pas une choie
acquife , mais un patrimoine ,v un bien béni. i
ditaire , fi du moins il en faut juger par le
chorx de celui qui avoxr livré fou cœur , fa
confiance , toute fa performe à cette famila- I
le , qui l’avoir rendue comme votre alliée ,:
puifqu’on peut dire qu’il l’avoir adoptée , 8L

u’il l’avoir mife avec l’Académie Françoi-

e , fous fa proteétion.
Je parle du chancelier Segui’er, on s’en

Ëuvient comme de l’un des plus grands ma-
giflzrats que la France ait nourri depuis fes.
commencemens z il a lailïé àdouter en quoi
il excelloit davantage , ou dans’les belles-
tettres , ou dans les affaires z il cil vrai du
poins , a: on en convient , qu’il furpaffoic
en l’un 8c en l’autre tous ceux. de fou tems :’

’homme grave 8c familier, profond dans les
délibérations , quoique doux 8c facile dans.
fie commerce , il a eu: naturellement ce que
tant d’autres veulent avoir, de ne fe dans
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nent pas , ce qu’on n’a point par l’étude 8c

par l’aïeâation , par les mots graves ou
fententieux , ce qui eli: plus rare que la (ciel).v
ce , 8c eut-être que la robité , je veux dire

.de la ignité;il ne la evoit point à. l’émi-
nence de fon polie , au contraire , il l’a an-
nobli :il a été grand 8c accrédité fans mi-
niflzere , 8e on ne voit pas que ceux qui ont
fû tout réunir en leurs perfonnes.l’ayept
effacé.

Vous le perdîtes il y a quelques années .
ce grand promoteur, vous jettâtes la vûe
autour de vous , vous promenâtes vos yeux
fur tous ceux qui s’offroient de qui fe trou-
voient honorés de vous recevoir : mais le
fentiment de votre perte fut tel, que dans
les elforts que vous fîtes pour la réparer.
vous ofâtes penfer à celui qui (cul pouvoit
vous la faire oublier 8c la tournerà votre
gloire : avec quelle bonté , avec quelle hu-r
manité ce magnanime prince vous a-t-il
reçus l N’en lovons pas furpris, c’ell [on
caraétere; le même, Meflieurs, que l’on
voit éclater dans les aérions de fa. belle vie,
mais que les furprenantes révolutions arri-
vées dans un royaume voiliu 8c allié de la
France , ont mis dansle plus beau jour qu’il
pouvoit jamais recevoir.

Quelle facilité ell: la nôtre , pour perdre
tout d’un coup le fentiment 8e la mémoire
des chofes dont nous nous femmes vûs le
plus fortement-imprimés! Souvenons-nous
de ces. iours- mites que nous avons palfés
dans l’agitation 8e dans le trouble , curieux ,
incertains quelle fortune auroienç couru m

u
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grand roi, une grande reine , le prince leur
fils , famille augufie , mais malheureufe , que
lapiété 8c la religion avoient pouliée jur-
qu’aux dernieres épreuves de l’adverlite’. Hé-

las ! avoient-ils péri fur la mer , ou ar les
mains de leurs ennemis! Nous ne le avions
pas: on s’interrogeoit , on fe promettoit ré-
ciproquement les premieres nouvelles qui
viendroient fur un évenemcnt fi lamenta-
ble : ce n’étoit plus une affaire publique,
mais domeliique; on n’en dormoit plus 3 on
s’éveilloit les uns les autres pour s’annoncer
ce qu’on en avoit appris. Et quand ces per-
fonnes royales , à qui l’on prenoit tant d’in-
térêt, eulTent pû échapper à la mer ou à
leur patrie , étoit-ce allez! Ne falloit-il pas
une terre étrangere ou ils puflent aborder ,
un roi également bon 8c puillànt , qui pût 8:
qui voulût les recevoir! Je l’ai vûe cette réa
ception , fpcctacle tendre s’il en fut jamais!
On y verloit des larmes d’admiration a: de
joie z ce prince n’a pas plus de grace, loriL
qu’à la tête de fes camps 8c de les armées,
il foudroie une ville qui lui réfifle , ou qu’il
diflipe les troupes ennemies du feul bruit
de [on approche.

S’il foutient cette longue guerre . n’en
doutons pas, c’efi pour nous donner une
paix heureufe ,c’efl pour l’avoirà des condi-
tions qui foient julies , a: qui faillent honneur
à la nation , qui ôtent pour toûjours à l’en-
nemi l’efpérance de nous troubler par de
nouvelles hofiilités. Que d’autres publient a
exaltent ce que ce grand roi a exécuté . ou
par lui-même , ou par les capitaine: . durant
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le cours de ces mouvemens dont toute l’Eu«
tope en: ébranlée , ils ont un fujet vafie , 8c
qui les exercera long-tems.Que d’autres au-
gurent , s’ils le peuvent , ce qu’il veut ache-
ver dans cette campagne: je ne parle que
de fon cœur , que de la pureté 8c de la droi-
ture de les intentions , elles font connues.
elles lui échappent : on le félicite fur des
titres d’honneur dont il vient de gratifier

uelques grands de l’on état , que dit-il i
ëu’il ne peut être content quand tous ne le
font pas , 8c qu’il lui en impoffible que tous
le liaient comme il le voudroit. Il fait, Mei-
fieurs , que la fortune d’un roi eli de pren-
dre des villes , de gagner des batailles , de
reculer fes frontieres , d’être craint de fes
ennemis; mais que la gloire du Souverain
confifle à être aimé de les peuples , en avoir
le cœur , 6c par le cœur tout ce qu’ils polie.
dent. Provinces éloignées, provinces voili-
nes , ce prince humain 8c bienfailant , que
les peintres 8c les fiatuaires nous défigurent .
vous tend les bras , vous regardant avec des
yeux tendres 8c pleins de douceur; c’en-là
fon attitude : il veut voir vos habitans , vos
bergers danfer au fon d’une flûte champê-
tre , lous les faules 8c les peupliers , y mêler
leurs voix rufiiques,& chanter les louanges
de celui , qui , avec la paix de les fruits de la
paix , leur aura rendu la joie &la férénité.

C’eii: pour arriver à ce comble de les fou-
haits , la félicité commune , qu’il le livre aux
travaux 8c aux fatigues d’une guerre péni-
ble , qu’il efTuie l’indémence du ciel 8c des
wons, qu’il expofe fa performe , qu’il rif:
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que une vie heureufe : voilà fou fecret , dé
les vûes qui le font agir ; on les pénetre , on
les difcerne par les feules qualités de ceux
qui font en place, 8c qui l’aident de leurs
confeils. Je ménage leur modeliie , qu’ils
me permettent feulement de remarquer.
qu’on ne devine point les projets de ce fagc
prince; qu’on devine au contraire , qu’on
nomme les perfonnes qu’il va placer,8c u’il
ne fait que confirmerla voix du peuple ns
le choix qu’il fait de les minimes. Il ne le
décharge pas entierement fur eux du poids
de les allaitesslui-même , lije l’oie dire, il
cil (on principal minilire 5 toujours appliqué
à nos befoins , ils n’y a pour lui ni tems de
relâche ,ni heures privilégiées : déja la nuit
s’avance , les gardes l’ont relevées aux ave-

nues de fou palais , les alites brillent au
ciel a: font leur courfe , toute la nature re-
pofe, privée du jour, enfevelie dans les om-
bres . nous repofons aulii, tandis que ce
roi retiré dans ion baluf’tre , veille feul fur
nous 8e fur tout l’état : tel el’t, Meliieurs, le
proteéteur que vous vous êtes proeuré , ce-
lui de les peuples.

ous m’avezadmis dans une Compagnie
illulirée par une fi haute proteétion; je ne
le difl’rmule pas, j’ai allez ellimé cette dif-
tinérion pour delirer de l’avoir dans toute
la fleur et dans toute fon intégrité, je veux
dire de la devoir à votre feul choix, a: j’ai
mis votre choix à tel prix , que je n’ai pas
olé en blelïer , pas même en effleurer la li-
berté par une importune follicitation : ja-
voisd’ailleurs une jufie défiance de moi-1

’11.
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même , je [entois de la répugnance à. de-
mander d’être préféré’à d’autres qui pou-

voient être choîfis : j’avois cru entrevoir,
Meflieurs , une chofe que je ne devois avoir
aucune peine à croire , ne vos inclinations
fe tournoient ailleursfiur un fufet digne.
fur un homme rempli de vertus , d’efprit à:
de connoiflances , qui étoit tel avant le
polie de confiance qu’il occupe, 8c qui fe-
roit tel encore s’il ne l’occupoit plus : je me
l’en: touché, non de la déférence, je fais
celle que je lui dois , mais de l’amitié qu’il
m’a témoignée , julques à s’oublier en ma
faveur. Un pere mene fou fils à un fpee’ta-
cle , la foule y cil grande , la porte cl): allié-
gée , il clic haut 8c robul’te, il fendla prelfe ,
8c comme il efi prêt d’entrer , il poulie fort
fils devant lui , qui, fans cette précaution ,
ou n’entreroit point , ou entreroit tard-

’ Cette démarche d’avoir fupplié quelques-
uns de vous , comme il a fait , de détourner
vers moi leurs fruitages, qui pouvoient li.
juliement aller à lui , elle efi rare, puifque
dans fes circonliances elle eli un’que; 8c elle-
ne diminue rien de ma rec0nnoilfance en-
vers vous , puilëue vos voix feules , toûjours
libres 8e arbitraires , donnent une place
dans l’Académi’e Françoife.

Vous me l’avez accordée , Meflieurs , de
de fi bonne grace , avec un confentement
fi unanime, que je la dois 8c la veux tenir de-
votre feule magnificence. Il n’y a ni polie ,
ni crédit , ni richelfes, ni titres, ni autori-
té , ni faveur qui avent pû vous plier à faire
ce choix . je n’ai tien de toutes ces choies,



                                                                     

334 Discouxs A MESSIEURS, aie.
t0ut me manque : un ouvrage qui a eu quel-

ue fucces par la lingularité , 8c dont les
aulfes , je dis les fauli’es 8c malignes appli-

cations pouvoient me nuire aupres des per-
formes moins équitables 8c moins éclairées
que vous , a été toute la médiation que j’ai
employée , 8c que vous avez reçûe. Quel
moyen de me repentir jamais d’avoir écrit?

DÉFENSE
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M se æ Xau? Ë Mark.le si:DÉFENSE
D E

LA BRUYÈRE
SET DE SES

CARACTERES,
Contre le: Aæufarîon: (9’12: Objeflz’anr.

DE VIGNEUL - MARVILLE.
I ce que Vifneul-Marw’lle vient de pu-

s blier dans es Mélanger d’Hifioîre a? de
Littérature , contre la performe scies écrits
de la Bruyere , me aroilloit de quelque for-
.ce , je n’entrcpren ou pas de le réfuter , de

eu: de faire tort à la Bruyere par une mé-Z
chante apologie. C’en un tour qui biendes

. u



                                                                     

563 DÉFENSE
gens ontjoüé àleurs meilleurs amis, té-
moin l’auteur du Traité de la Délicateflë ,
qui, voulant défendre le Révérend Pere
Bonheur: contre le fameux Chante, ne fit
autre choie que fournir à ce dernier , le
fujet d’un nouveau triomphe. Je ne crains
pas de tomber dans cet inconvénient , en
repouflant les objections de Vigneul-v’
Marville g car elles font li foibles pour la
plupart , qu’il n’el’t pas befoin de beaucoup
de pénétration pour les détruire, comme,
j’el’pere le faire voir à tous ceux qui vou-
dront prendre la peine de lire cet écrit avec
toute l’attention né’cellàire pour le bien
com rendre.

Il sur pourtant que ces objeéiions ayent
quelque choie d’éblouillant , puilque le ju-
dicieux ’ auteur qui continue à nous don-
ner les szwelle: de la Ré ublique de: Let-
tre: après le célebre Bay e, en parle ainfi
dans l’extrait qu’il a fait de ces Mélange:
d’hilioire 8c de littérature : "r Il n’y a guerer

d’il Tarente ne M. de Vigneul-Marville
fafl’e revenir c public de l’ef’zme u’îl a con-

fire pour le: Caratïercr de M. de a Bruyarq;
ctpendant on refera pas fiché de lire la cri-
tique qu’îlfaz’t de ce: ammr , fur [afin defon
ouvrage. J’ai conclu Cie-là , que fi cette Cri-
tique méritoit d’être lûe , elle valoit aulfi la
peine d’être refutée. Et c’eli ce qui m’a dé-

terminé ’a publier ce petit ouvrage.

* Bernard, mon: en r71 8 , Profelfeur en philo-,
l’ophie dans l’univerfité de Leyde.

. 1’ Au mais de Janvier r7co , pag. sa:



                                                                     

DELA BRUYÈRE. :69
Vigneul-Marvillc attaque la perfonne de

la Bruyerc , 8c l’ouvrage qu’il a donné au
public , fous le titre de Carafiere: ou Mœur:
de cefiecle. Je vais le fuivre pag à pas , 8c
commencer avec luîpar la païenne de la
Bruycre.



                                                                     

ne Divans;
PREMIÈRE PARTIE;

De la Performa de la.Bruyere.

I. V A N ’r toutes chofes , j’avouerai fin-
cérement que je n’ai jamais vû læ

Bruyere. Je ne le cannois que par fers ou-
vrages. Il. ne paroir pas que Vigneul-Mar-
ville l’ai: connu plus partîculieremem que.
moi. , du moins fi l’on en juge par ce qu’il
nous en dit lui-même dans fou livre. Car
c’efl: fur le portrait- que la Btuyere a fait de
lui-même dans Tes écrits , que Vigncul-
Marville croît qu’il cil aifé de le connaître s
8c lionne voir pas qu’iliafoûte de nouveaux
vairs aux dîflércns caraéïeres qui] piëtcnd
que cet auteur nous a donnés de lui-même
dans (bu livre. Si donc-5c puis faire voir que
Vigneul»MarvÊlle à mal pris les paroles de
la Bruyere , dans tous les endroits où il s’i-
magine que ber illufh e écrivain s’efl dépeint
lui-même ,7 peu importe que je n’aie jamais
vû la BlllYCîC , ie ne fuis pas moins en droit
de le détendre contre les huiles accufa«
rions de fun adverfaire.

IL Le principal caraflere de M. de la.
Bruyere , dit d’abord Vigneul- Marvîllc,
de]? celui (fun gentil-homme à Iojnr, qui’
met enfeignc à fa porte , C7 aï un: Ie.”cçle’
fre’fent 0* le: [76(ch à mm? , de l’annqune
defa noblcflè. Il lefait. fur le ton de * Don

* 151214:13:4- d’llyîaite (9’ da Litlransretrerucil-



                                                                     

un Baronne. n:Ouh’hotte , cr d’une manier: tamia-fait dé:
liure (9* fine. a: Je le déclare nettement , *
«dit-il, afin que l’on s’ prépare , 8c que
a: performe un jour n’en oit furpris. S’il ar-’

a: rive lamais que quelqu-e grand me trouve
a: digne de les foins , fi je fais enfin: une
a: belle fortune , il y a un Geofroy de la.
sa Bruyere , que toutes les chroniques ran-
a) gent au nombre des plus grands feigneurs
a) de France, qui fuivîrent Gommer DE
au BOUILLON , à la conquête de la Terre-
u Sainte : voilà alors de qui je defcends en
au li ne direâe. n

igneul-Marville- trouve dans ces paro-
les une vanité ridicule 8c fans égale : mais
il auroit fait plus de juflice à la Bruyere , s’il.
y eût vû une fatyre ingénieufe de ces gens ,
qui, r0turiers de leur propre aveu, tandis
qu’ils font pauvres , croient être nobles des

u’ils viennent à faire fortune. C”el’t cette

golle imagination que la Bruyere attaque fi
plaifammenr en tant d’endroits de ce chapi-
tre. Un homme du Peuple, dit-il, ( t. 11.12. n 39)
un peu avant le pafïagc qu’on vient de voir ,
un homme du peuple , à force d’ufl’ürer qu’il

a vû un prodige , fe perfuadefaufiment«qu’i[
a mi un prodige. Celui qui continue de cacher
[on âge , penfe enfin lui-même être anffi jeu-

Iîr par M. de I’igneul-Mizrville. A Rotterdam ,.
"ce. png- 32 s. Je me fervirai toujours de cette-
éd’tlon.

* Ce (ont les propres paroles de la Bruyere ,,
durs l’es C’druif’rrr, au tome il , chap. XlV inti--

me :,D1-: quelques USAGES ,pnp un

i Z ilij



                                                                     

un D t r E il s a .ne qu’il veut le faire croire aux autre:. De
même le roturier qui dit par habitude qulil
tire fan origine de quelque baron , ou de quel-
que chatelain , don; il efl vrai qu’il ne def-
rend par, a le plazfir de croire qu’il en def-
cend.

La Bruyere qui lavoit que tous les ordres
font infeètës de cette maladie , de vouloir
s’élever au-dellus de leur condition dans
leur efprit, 8c fur-tout dans l’elprit des au-
tres hommes, revient à la charge : Un bon
gentil homme, dit-il, veut pafler our un
petit feignour, Ü il y par-ment. n grand

[rigueur affile la principauté , (9’ il ufe de
tant de précaution: , qu’à force de beaux

. nom: , de di f pute: fur le rang (a le: preflè’an-
I ce: , de nouvelle: arme: , (a d’une généalogie
que d’HOZYER ne lui a pa: faire , il devient
enfin un cri: prince.

Et en n , pour mettre dans un plus grand
jour le ridicule de ces prétentions mal fon-
dées, la Bruyere le reprélente lui-même
comme entêté de cette pallion , mais d’une
maniere ui fait bien voir qu’il en connoît
toute la oiblelie, 8c qu’il ne parle de lui,

ue pour pouvoir fe moquer plus librement
de ceux qui font eflectivcment attaqués de
ce mal. S’il arrivejamai: , dit-il , que quel-
que grand me trouve digne de fer foin:,fije
jai: enfin une belle fortune , il aun Gerfroy
de la Bruyere , que toute: l’ai: chronique:
rangent au nombre de: plu: grand: je igneur:
de France , qui [tarirent G o D E F n o Y DE
B o U r L L o N à la conquëze de la Terre-
Saime : Voilà alar: de qui je deus-ad: en li-

gne direéle.
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1)le BRUYERE. :7;
Il n’y a pas un mot dans ce pallage qui

ne faille fentir l’ironie que l’auteur avoit
dans l’efptit en l’écrivant. La Bruyere ne
dit pas qu’il prétend defcendre préfente-
ment de ce Geofroy de la Bruyere , que
toutes les chroni ues rangent au nombre
des plus grands eigneurs de France, qui
fuivirent Godefroy de Bouillon à la con-
quête de la Terre - Sainte : mais s’il vient
enfin à faire une belle fortune , voilà alors
de ui il defcend en ligne direfle. Il feroit à
pré ent fort en peine de prouver qu’il tire
fon origine de ce grand feigncur : mais
alor: il n’en doutera plus, 8c le publiera
hardiment , prétendant en être cru fur fa.
parole , aulii-bien que tant d’autres , qui ne
font nobles que du ’our qu’ils parviennent
à quelque grande ortune. Si ces nobles
chimériques s’étoient avifés de le faire des
aveux illullres dans le tems qu’ils portoient
la mandille, qu’ils vendoient du drap à
l’aune , ou u’ils labouroient la terre , tout
le monde e feroit moqué d’eux. Cepen-
dant , comme leur origine ne fautoit chan-
ger avec leur fortune , 8c qu’ils auroient
été aufli-bieu fondés à le vanter de leur
prétendue noblelle loriqu’ils étoient pau-
vres,qu’après être devenus riches, la Bruye-
re qui ne s’ell chargé de jouer leur perlon-
nage, que pour les rendre plus ridicules ,
déclare d’avance. que , s’il ne prétend pas
defcendre encore d’un Geofroy de la Bruye-
te, que toutes les chroniques rangent au
nombrç des plus grands feigneurs de Fran-
ce, qui lutvrrent Godefroy de BOuillon à



                                                                     

un Divans:la conquête de la Terre-Sainte, il n’aura
garde de laill’er échapper un fi beau nom y
s’il vient iamais à faire fortune. Voilà alors
de qui il defcendra incontellablement a 6e
cela, non par quelque alliance éloignée,
mais enligne dinde, car l’un ne fera pas

lus difficile à prouver que l’autre. Pouvoir-
rl , le vous prie, marquer plus vivement la
folie de ces nobles de quatre jours. qui.
contens de leurs véritables aveux, tandis
qu’ils ont vécu dans une condition confort
me à leur origine , s’avifent tout d’un coup

’ de le glorifier de l’ancienneté de leur no-
blelle des qu’ils viennent à s’enrichir-l 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-Matville.
qu’à. le figurer que Boileau a écrit lans génie
6c fans réflexion , fous prétexte qu’il dit en

parlant de lui-même :

* Mais pour Catin a: moi , qui rimons miaulera;
Que l’amour de blâmer fit poëtes par art;

Quoiqu’un tas de grimauds ’vante notre élo-

qucnce ,
Le plus fût ell pour nous , de garder lemmes.

Rien n’eût plus ordinaire à certains écri-
vains , que de s’attribuer à euxomêmes les
fautes qu’ils veulent reprendre dans les au-
tres. Ce font des tableaux qu’ils expofenta
la vûe des hommes , pour les engager adroi-

.* Satyre 1X. v. 15,.
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ne La navrant. en?
toment à les examiner de fang froid , afin.

que quiconque , reconnoîrra les propres
traits , fonge à e corriger . s’il le trouve à.
propos. C’ell jullcment dans cette vûe que
la Bruyere nous déclare,qu’il ne manquerai
pas de defcendre en droite ligne d’un Geo-
froy de la Bruyere , que toutes les chroni-
ques rangent au nombre des plus grands lei-

neurs de France ,8cc. fuppofe’ qu’il vienne
afaire une belle fortune.

Il cil: tout vifible ue s’il eût cru tiercen-
dre véritablement e ce Geofroy de la.
Bruyere , il auroit dit fans détour , que , foie
qu’il fît jamais fortune onnon, il le pou-
voit glorifier de l’antiquité de l’a noblelle,
puifqu’il pouvoit faire remonter ion origi-
ne ’uf u’à ce grand feignent . qui fuivie
Go cl oy de Bouillon à la conquête de la.
Terre-Sainte.

S’il l’eut pris fut ce ton, peut-être que
Vigneul-Marville auroit eu droit de le trai-
ter tle Don Quichotte. Mais te dangereux
Critique n’avoit qu’à lire la réflexion qui
fuit immédiatement celle qu’il a cenlurée (î
mal-à-propos , pour être convaincu que la.
Bruyere favoittrop bien en quoi confinoit
la véritable noblelle , pour faire parade.
d’une origine illufire , dont il eût pû même
donner de bonnes preuves , bien loin de le
glorifier d’une noblcllc mal fondée , com-
me ion cenleur l’en accule. Si’la nobltfi ofl-
urtu, dit.ce grand homme , ellefe perd par.
tout ce qui n’tfl par vertueux ; (7 Folle n’tflr

- par T5171! 2 à]? par de chofe. S’il c]? heureux



                                                                     

n’a DÉFENSE
d’avoir de la naijÏance , ” dît-il ailleurs , il
ne l’ell pa: main: d’être tel qu’on ne :’infor-

me plu: fi vau: en avez. Quelle apparence
qu’un homme qui a des fentimens fi noble:
8c fi relevés , Toit capable de tomber dans
une vanité aufli [otte 8c aufli puérile , que
celle que Vigneul - Marville lui attribue
avec (au: d’allûrancet Permettez-mol de .
vous citer encore un endroit des Caraflere: .
qui fait bien voir que la Bruyere jugeoit du
vrai prix des chofes , làns le lailfcr éblouir à
de vaines apparences.

flChaque heure en foi , comme: à notre
égard e]? unique : efl-elIe écoulée une foin
e le a péri entierement , le: million: defie’cle:
ne la rameneront 124:. Le: jeun, le: moi: ,
le: année: J’enfancent «7 fc perdent fan: re-
tour dan: l’abyfme de: tenu. Le tem: même
fera détruit : ce nie" qu’un peint dan: le: ef-
pace: immen[e: de l’éternité , (.7 il fera éfa-
cé. Il y a de e’gere: C7 frivole: circonflance:
du rem: , qui nefont pointflable: , quipaflènr ,
0 que fappelle de: mode: , LA GRANDEUR ,
lafaiueur , le: richeflè: , la puiflhnre , l’auto-
rité , l’indépendance , le plailîr , le:joie: , la
juperfluite’. Que deviendront ce: MODES ,
quand le rem: même aura dlfparu ? LA VER-
TU SEULE 51 PEU A LA MODE,VA AU-DE’LA
DES TEMS.

J’ai été bien aile de tranfcrire ce beau

* Chap. Il. DU Mien-n: PERSONNEL , tomeI .
pag. x 39.

1- Chap. xm. DE LA MODE , tome]! . p. x36.



                                                                     

DE LA navrant. a"
panage , parce que l’ayant lû cent Fois avec
un nouveau plaîlir, j’ai cru que , fait qu’on
l’eût déja lü ou non, l’on ne feroit point
fâché de le voir ici.

Mais pour revenir à Vigneul-Marville ,
s’il a cru véritablement que la Bruyere s’é- .
toit glorifié de l’antiquité de la noblelTe,
en fanfaron se comme un vrai Don Qui-
chotte , que] nom lui donnerons-nous à lui-
méme , pour avoir fi mal pris le Yens d’un
pallage qui n’a été écrit que pour tourner en
ridicule cette folle vanité?

Je ne puis m’empêcher d’admirer ici les
foins inutiles que fe font donnés tant de la-
vans Critiques , pour expliquer certains af-
fages des anciens. Il efi vilible par les ens
contraires qu’ils donnent à ces palïages.

u’ils prêtentà leurs auteurs bien des pen-
écs qui ne leur (ont jamais tombées dans

l’efprit. Mais lors même que tous les criti-
ques s’accordent fur le fens d’un pallage un.
peu difficile de Virgile, d’Horace, &C. il
el’c plus que probable qu’ils le trompent fort
fouvent: puilqu’auiourd’hui nous n’enten-I
dons pas des endroits un peu figurés d’un
auteur moderne, qui aécrit en notre pro-
pre langue , 8c a vécu de notre rams. Il n’
a * qu’environ cinq ans que la Bruyere c
mort. Son livre cil écrit en François , 8c ne
roule que fur des matireres de l’ufage ordi-
naire de la vie. Tout le monde le lit en

* Cette Défenfe 4:14 la)": fut imprimée pour .
la premier: folslenlx7oz , & la Bruyere mourut en
A696 , le xoMai, age de 57 ans.



                                                                     

ne D t a a a s aFrance , 8c dansles pays étrangers , où l’on
J’imprime aufli louvent qu’en’France: Ce-
pendant voici un François , homme de let--
«res , qui , voulant critiquer la Bruyere , lui
fait dire précilëment’tout le contraire de ce
.gu’îl dît v:

Aprèrcela , Doâcur , si: pâlir fur la Bible.

Cela ne doit pourtant pas décrier la lec-
ture des bons livres, ni en détourner les
:pcrfonnes qui aiment à palier leur tems de
la maniere la plus agréable &la plus utile
tout enfemble. Car enfin, fi l’on n’entend
pas toujours un auteur , c’efi quelquefois
parce qu’il n’ell pas intelligible : 8e alors il
n’y apas grand mal de ne le pointtentendre.
Nous ne haillons pas d’avoir bien em loyé
notre tems , fi dans plufieurs autres en toits
de fon livre , il nous a fait comprendre des
:110sz qui nous peuvent être de quelque
ufa e. Il Faut dite .en ce cas-là , ce qu’Hora-
ace ifoit d’un bon poëme où il trouvoit quel-
ques défauts:

0H plu" firent in amine, un

ego pari: Ioflëndu mardi: qui tu! incivils fiait? ,

la! ,1!!th panna ravit "un.
DeArte Poëtica, v. 35x.

a: Dans une pîece où il brille des beautés
a! fans nombre , je ne fuis point choqué d’y
:- voir quelques taches qui font échappées



                                                                     

.. «A :- ne. men se

ne LABRUYERE. 57,.
aàl’auteur, Ou par négligence,ou arc:
sa que l’efprit de l’homme , tel qu’il et , ne
37 prend pas toûjours garde à tout. a: Quel-
quefois aulfi ce qui cit fort clair dans un
livre , nous paroit obfcur , parce que nous
ne le liions pas avec allez d’attention. Il: 1
n’y a. le croîs, performe qui fe mêle de
lire , à qui il n’arrive de terns en tems de f:
furprendre dans cette faute. Le feu] reme-

, de à cela , c’efi de nous défier de nous-me-
mes , de de relire plufieurs fois un paillage ,
avant que de décider s’il ell obfcur , ablut-
de , ou impertinent.

Mais fi quelqu’un e11 obligé de prendre
ces précautions , c’elt fur-tout ceux qui s’é-

rigent en teilleurs publics des ouvrages
d autrui. Pour cela il ne faut pas lire un li-
vre dans le delI’ein de le critiquer , mais lim-
plement pour l’entendre. Il ne faut y voir

ue ce qui y cil , fans vouloir pénétrer dans
lintention de l’auteur , au-delà de ce qu’il
nous en découvre lui-même. Si Vigneul-
Manille eût lû l’ouvrage de la Btuyere dans
cette difpofition d’efprit , il n’y auroit pas
trouvé tant de fondement aux Cenfures qu’il
fait de fa performe. C’efl: ce que je penfe
avoit démontré à l’é ard du premier repro-
che qu’il lui fait . d’erre un gentil-homme à
loüer . de mettreenfeigne à [a porte , en aver-
n’flànr le rigole réfent a le: ficeler à venir,
de l’qnnquàte . e [a nobleflè : car on ne vit
jamais daccufation plus mal fondée. Je ne
fui fi V1 nul-Manille en tombera d’ac-
cord: mais lut exceptérje ne peule pas que
mienne en doute , aptes aveu lû ce que jç



                                                                     

ne DÉFENSE
viens de dire fur cet article. Je dis après
avoir lû ce que je viens d’écrire fur cet arti-
cle , parce que j’ai vû quelques perfonnes de
très-bon fens, qui ont pris cet endroit du
livre de la Bruyere de la même maniere que
Vigneul-Marville. J’aurpis pû me difpenfer.
en bonne guerre de lui taire cet aveu :mais
je fuis bien aife de lui montrer par-là , que
ce n’en: pas l’amour d’un vain triomphe qui
m’a fait entrer en lice avec ce critique, mais
le feul defir de défendre la vérité.

Du refte , je ne vois pas qu’on puiffe ju-
ger fort lûrement d’un auteur par ce qui s’en
dit en converfation. On lit un livre à la hâ-
te , pour s’amufer, ou pour fe délalfer de
fes alfaires dont on a la tête remplie. Quel«
que tems a res on fe trouve en compagnie.
La conver ation vient à tomber fur Quel-
ques endroits de ce livre. dont on croit
avoir retenu le fens, quoiqu’on ait entie-
rement oublié les paroles. Ce feus nous dé-

laît. D’autres ni le défapprouvent aufiî
ien que nous , oûtienncntque ce n’efi pas

là ce ne l’auteur a voulu dire. Là-delfus
on difI ure. Chacun défend fon fentirnent
avec c aleur , 8c performe ne s’avîfe de con-
fultcr les paroles de l’auteur, qui fouvent
mettroient tout le monde d’accord , en faî-
fant voir nettement , que ce qu’il a dit efi
très-raifonnable , 8c tout-à-fait dilïérent de
ce que lui font dire quelques-uns de la com-
pagnie , 8c quelquefois tous enfemble. Voi-..
là oour l’ordinaire comment on critique les
livres en converfation. L’ufage veut qu’on
Mcufe cette méthode , touteiridicule qu’elËf.

e. s
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Bit. Mais on n’a pas la même indulgence
pour ceux qui fe mêlent de cenfurer publi-
quement les ouvrages d’autrui. On veut:
qu’ils foient un peu plus circonfpcc’ts; 8c
qu’avant que de critiquer un livre , ils le
lifent 8c le relifent, jufqu’à ce u’ils foicnt
alfûrés de le bien entendre. C’e apparem-
ment ce que n’a pas fait Vigneul-Marville,
du moins à l’égard du premier paillage des
Carat-lem: de ce liule, qu’il critique li ru-
dement ,puifqu’il l’a pris tout-àetait à con-
tre fcns , comme je crois l’avoir démontré.
Voyons s’il aura été plus heureux dans la
fuite.

III- Ce n’efl par aflÈz pour M. de la
Bruyere, continue ’* notre cenfcunduca-
rafler? de gentil-homme à [aller , il lui fait:
encore (du; de mijlzmhrope , qui dl Mm à la
mode. Il fe denim tel, longue parlant de
l’O aéra, il dit par endzouijme : 1" a) Je ne
a) ais (emment l’Opëra , avec une muflquc
a) fi parfaite , a: une dépenfe toute royale ,
a pu réuffir à m’ennuycr. a: I

Regardez un peu, s’écrie fur cela Vigneul-
Marville , combien il faut faire de dépcnfe ,
(9’ mettre de, chofe: en œuvre , pour avoir
l’avantage, je ne dix par de dlï’t’î’lir ( car

l’entreprife ne feroit par humaine), mai:
d’ennuyer M. de la Bruyere .3 Ne firoîr-ce
point pourfaire bâiller ce galant homme c7
l’endormir , que le roi auroit dépcnfe’ de:

* Page ’326.

1" Caraâeres de ce fiecle, t. P, chap. I, intitulé :
Drs Dumas DE L’ESPRIT , p. un.

Tome I I. A a
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million: 69’ de: million: à bâtir Verfiz’ll’tr

(7 Marly .3
Voilà une belle exclamation , mais qui ne

nous inltruit de rien. Les invectives , les
railleries ne font pas des raifons. On l’a dit
8c redit aux déclamateurs de tous les tems,.
qui , faute,de meilleures armes . n’ont ja-
mais manqué d’employer celles-là , quelque.
frivoles qu’elles foient.

Quand on veut critiquer un auteur avec.
fucus, il faut fe munir de folides raifons,
i8: les exprimer nettement , afin que ceux
qui les verront, en puiflent être frappés.
Pour les figures de rhétorique , elles peuvent
éblouir l’elprit, mais elles ne fauroient le
.perfuader. C’eft un feu de paille qui s’éva--
nouit en fort pende tems. On devroit , ce
femble , pendre un peu plus de garde à cela.
qu’on ne faÏt ordinairement. Et les. écria
vains ne font pas les feuls à qui s’adreffe cet:
avis. Ceux qui fe chargent d’infiruire les.
autres par des difcours publics , en ont pour,
le moins autant de beloin : car rien n’eû-
plus ordinaire que d’entendre ces Mcflieurs
s’évaporer en vaines déclamations a fans:
fonger à établir fur de bonnes raifons , ce
qu’ils ont entrepris de prouver. Si donc;
Vigneul-Marville croit que la Bruyere a eu:
tort de s’ennuyer àl’Opéra, il devoit faire
voir par de bonnes preuves , que rien n’efl,

lus propre à divertir un homme raifonna-w
le, que cette efpece de po’e’me dramati-.

que , 8c qu’on ne peut en être dégoûté , fans-
avoir l’efprit mal fait. Après. avoir montré’
cela d’une maniere convainquante . il pou-
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Voir fe réjouir aux dépens de la Bruyere.
Alors tout cil: bon , ironies , comparailons .
funilitudes , exclamations, apolirophes, 8c
tous ces autres tours brillans qu’on nomme

figure: de réthorique. C’efl le triomphe après
la vié’toire. Et bien loin d’être choqué de
voir alors le viétori’eux s’applaudir à lui-
même , on fe fait quelquefois un plaifir de
relever fou triomphe par de nouvelles ac-
clamations. Les plus délicats qui n’aiment
pas trop cette fanfare, l’excufent tout au
moins, 8c l’écoutent fans fe fâcher. Mais»
avant cela , rien ne leur paroit plus ridicule.
Ils en font autant choqués , que-d’entendre:
un foldat qui chante le triomphe avant que
d’avoir vû l’ennemi.

A la vérité, fi la Bruyere fe contentoit
d’avertir le public que l’Opéra l’a ennuyé ,

malgré la beauté des décorations 8c les
charmes. de la mufique , Vigneul-Marville-
auroit raifon de le jouer un peu de lui,

quand bien l’Opéra lui paroîtroit un fpeé’ta-

ale fort ennuyeux. Mais la Bruyere étoit
trop raifonnable pour tomber dans ce dé-
faut. Il écrivoit pour infimireles hommes ,.
et non pour les amufer du récit de. chofes
auffi frivoles que le feroit l’hifloire de ce

ui lui plaît ou ne lui plaît pas dans ce mon.
e. Il s’étonne ’* de ce que l’Ope’m. avec

une dépenfe taure royale, a pli l’ennuyer. Mais
il nous donne aufli-tôt après de bonnes rai?-
fbns- de cet ennui :.C’efl ,,dit-il., qu’il y a de:

*’ Dans les Caraâeres de: ce tiède, tome] ,
chape upas. un.

A a ü
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endroit: dans l’Ope’ra qui Iaiflènt en defi’rêr
d’autrer. Il échappe qmlquefci: de jbzilzizizer
lafin de munie jpeftacle : c’efifautede théa-
zre , d’aéiion , 0 de rhafer qui intérefint.

Si, dis-je . la’Bruyere le fût contenté de
nous 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 fpeé’tacle ou le prince a fait
tant de dépenfe. Vigncul-Marville fait en-
trer mal-à-propos le roi dans ce démêlé. Ce
n’eft 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’ef’t être un peu de l’humeur de Catin, qui
veut faire palier pour un crime d’état , le
mépris que l’on fait de les vers :

* Qui méprife Catin , n’eilime point l’on roi,

Et n’a , felon Cotin , ni Dieu , ni foi , ni loi.

Encore ce poète étoit-il plus excufable que
Vigneul - Marville , qui n’eflt pas intéreil’é
perfonnellement au mépris qu’on peut faire
des opéras: car je ne crois pas qu’il fe foit
jamais avifé d’en publier de fa façon.

a: Mais , dit M. de Vigneul-Marville, il
a: faut faire tant de dépenfe, il faut mettre
a: tant de chofes en œuvre pour la repréfcn-
aa ration de l’opéra , fera-t-il permis après
sa cela de s’y ennuyer, fans mériter d’être
a: traité de mifanthrope Z a: Pourquoi non, fi

à Boileau ,. Jar. IX,v. ses.



                                                                     

buna navrent. sa?’c’efi: efl’eé’tivement un fpeé’tacle tout propre

de fa nature à produire cet du: IQue la mua
fique foit la plus charmante St la plus parfai-
te du monde , que les oreilles foient agréa-
blement flatées par fes doux aceords , que les
yeux foient charmés de la beauté des déco-
rations , 8c enchantés par le jeu furprenant
des machines : tout cela n’empêche pas que
l’opéra ne puifi’e ennuyer , fi le fujet en cil:
mal conduit , s’il n’a rien qui touche 8c in-
térefle l’efprit , 8c que les vers en fuient durs
&languiilans. En ce cas-là , méprifer l’opé-
ra , c’efl une marque de bon goût . 8c non
l’effet d’une réfolution bifarre de méprifer

ce que tout le monde admire. Et au con-
traire , ei’timer l’opéra avec tous ces défauts,
parce qu’il CR accompagné d’une belle mufl-
que 8c de décorations magnifiques, c’eil ad-
mirer une happelourde , parce qu’elle en;
mêlée avec de véritables diamans , c’en:
prendre un âne pour un beau cheval d’Efpa-
gne , parce qu’il a une houlie toute couverte
d’or 8c de pierreries. Mais un âne a beau
être enharnaché , ce n’efi toujours qu’un âne.
De même , li l’opéra cfi un poème languif-
fant 8c infipide , il le fera toujours , malgré
la mufique , les machines 8c les décorations
dont il cil accompagné. Et par conféquent
il faut l’examiner en lui-même . et indépen-
damment de toutes ces additions , pour fa-
voir file jugement qu’en fait la Bruyere cil:
folide , ou uniquement fondé fur la bifarre-
rie de fon goût.

Au telle , je ne fai pas fi Vigneul-Marville
cit du fentirnent de ce marquis ,
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if Qui rit du mauvais goût de un: d’hommes

divers,
Et va Voir l’Opéra feulement pour les vers.

Mais il paroit que dans ces vers de Boi-
Ieau , l’on ne donne ce fentiment à ce mar-
quis bel-efprit , que pour faire voir l’extrava-
sauce 8c la fingularîté de fon goût, d’où nous

pouvons conclurre que , felon Boileau , ce-
n’el’t pas une fort bonne preuve de mifam-
thropie de ne pas admirer l’opéra , mais
qu’au contraire aller à l’opéra pour l’admi-
ter , c’efl fe déclarer contre le goût le plus gée
néral , 8c fe rendre ridicule , en s’ingérantdc
juger de ce qu’on n’entend pas.

Voulant a redrefl’er , foi-même ons’efiropic 4,

Et d’un original, on fait une copie.

Ici Vigneul-Marville dira peuh-être , que:
l’autorité de Boileau ne prouve rien. J’en»
conviens. Mais il doit convenir aufii que la,
fienne ne prouve pas davantage ; 8c qu’aura--
tité pour autorité, bien des gens pourront

’ fuivre , dans un point comme celui-ci, celle
d’un fameux poète, préférablement accu:
d’un 1" doüeur en droite

* Boileau , Épine 1X. v. 975 . I
1- Je ne donne ce titre à Vigneul-Marwlley.

En par allulion à ce qu’il nous dit lui même danr
n livre , p. 4.2 , qu’il a appris le droit cm1 d’1»-

bm’o Drlrnmp. Du relie , fans examiner ici quelle
on [a véritable mais» ,.il dt certaingdu manu
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briffant à par: ce parallele , ie vais citer;

à Vigneul-Marville une autorité qu’il n’o-
fcra reculer , fi je ne me trompe , 8c qui de:
plus fa trouve munie de fort bonnes railbns..
C’efl: celle de S. Evremond , qui ne fait pas,

rand cas de l’opéra, 6c cela à peu près.
ut les mêmes fondemens que la Bruyere..

Comme il s’exprime bien plus fortement .
clefi à Vigncul-Marville à voir fi S. Évre-
mond , qu’il reconnaît pour un ’* écrivain.
célebre , qui a donné à fer expvejfzon: toute la
force qu’elle: pouvoient faufizr , en gardant
la ratfon , ne s’efl: point écarté de la raifon.
dans cet endroit. S’il croit que ce célebre
écrivain n’a as allez ménagé llopéra, le
voilà obligé e mettre aufli S. Evrcmond-
au tan des mifanthrope: quiifomjîfort à la.
made. t s’il ne veut paslui faire cet amont.
pour fi peu de choie , qu’il cherche d’autres.
preuves de la mifamhtopie de la Bruyere , ou.
qu’il avoiie ingénûment qu’il s’efl: un peu;

trop hâté de le taxer de ce défaut. Mais:
voyons s’il eü vrai que S. Evtemond s’ex--
prime avec tant de hauteur (outre les opé-
ras , qu’il mérite d’être mirai rang des mi-
fanthropes de ce fiede , aufli-bîen que la
Bru ere.. Il a long-temJ, dit 1’ d’abord-3
S. vremon au duc de Buckingham , à.

u’il n’efi pas fi bon poëte que Boiliau: ce qui:
ufiît pour autotifer le mitonnement que je fais en»
ce: endroit.

* Mélanger: Æmfioin Ü de Littérature, p. 335..
Cc

f Œuvres mêlée: de 8.. Evremond, tome 111,.
"au; ,réditiond’Amfierdam. un.
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’qui il adrelTe (on difcourqs , ily a long-terne;
.Mylord , que i’avoi: envie de vont dire mon
femiment fur le: Opéra: . . . .je la contente
donc aujourd’hui, Mylord, dan: le difcour:
que je volt: envoie. Je commencerai par une
grande franchi fe , en vau: olifant que je n’ad-
mire par fort le: Comédie: en mutique , telle:
que non: le: voyon: préfentement. J’avoue
que leur magnificence me plaît aflèz , que le:
maritime ont quelque chofe de furprenant,
que la mu? ne en quelque: endroit: efl tau-
chante , que le tout enfemble paroit merveil-
leux : mai: il faut auljz’m’avoiier que ce: mer-
veille: deviennent bien-tôt ennuyeufe: ; car *
on l’efyrit a]? peu afiire , c’efl une néceflîté

que le: [ent viennent a languir. Aprê: le pre-
mier plaifir que non: donne la furprife , le:
yeux recoupent , 0’ fe Iaflènt enfuite d’un
continuel attachement aux ohjet:. Au com-
mencent de: concert: , la jufleflè de: ac-
cord: el? remarquée : il n’échappe rien de tou-
te: le: diverfîre’: qui .r’uniflent pour former la
douteur de l’harmonie : quelque rem: aprè: ,
le: infirment nom étourdiflent; la mulîque
n’efl Plu: aux oreille: qu’un bruit confit: qui
ne latfle rien difiinguer. Mai: qui peut refiler
à l’ennui du récitatif, dan: une modulation
qui n’a ni le charme du chant , ni la force
agréable de la parole ? L’ame fatiguée d’une

longue attention ou elle ne trouve rien à jerk
tir , cherche en elle-même quelque ferret mon:
vement qui la touche : l’efprit qui fief? prete
vainement aux impreÛîon: du dehor: , [e
laifl’e aller à la rêverie , ou fe de’ lait dan:

[on inutilité : enfin la lamtude e fi gnan-
en
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a; , ” qu’on ne fange qu’à fortir; a? le feu!
ylaifir qu: rafle àde: fpeflateur: langwfan: ,
de]? l’EsrtnAuca on vom 5mm BIEN-Tôt
le fpec’lacle qu’on leur donne. LA nucaux
ORDINAIRE ou JE rouge: AUX OPÉRQS .
vient de ce que je n’en a: fumai: un queue
m’ait fait! MÉPRISABLE dan: la difpofigton
du fige: ,2? dan: le: vent. Or, de]? vane-
ment ne l’oreille eflflate’e , (’3’ que le: Jeux

[ont c armé:,fi l’efprit ne fa trouve par fa-
ti:fait ; mon une d’intelligence avec mon
ejiarit 121m qu’avec me: j’en: , forme une (é-
fiflance aux impreflîon: qu’elle 17314! recevoir ,
ou pour le main: elle manque d’y râler un
confentemenr agréable Jan: laque le: objet:
le: plu: voluptueux meme ne faurotem me
donner un grand plaifir. Une [attife chargée
de mufique , de danfe: , de machine: , de deca-
ratiom, efl une fortife manifique : de]? un
vilain fondrfou: de beaux dehor: , oùje pé-
nare avec beaucoup de défagre’ment. Qu’au-

roit dit Vigneul-Marville , fi la Bruyere le
fût exprimé fi durement? Une [attife char-

* C’efl à quoi revient leiugement que le céle-
bre chevalier Newton, (airoit de l’opéra. Un ion:
m’étant trouvé avec lui a: le fameux docteur
Clarke, dans une all’crnbléc de: premieres darnes
de la tout d’Angleretre, une de ces dames de-
manQa au chevalier NeWton , (il avoir iamais été
âl’opérm Une fois, répondit-i1 : se tomme»: I;

tramâterwouràLe premier 351c , dit-il , me char-
mazi’eusla parmnch’écouter le recoud; à au
troifieme lierne retirai : A: ce firfl de? Ivvdren-
thant’d .- Tite cggd I multi in]! bar ; and a! th!

en ’, n76 521W.

335i î me ’ B b
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ge’e de mzçfique , de danfe: , de machine: , de
décoration:, efl une fam’fe ma nifique, mai:
toûjour: fortife. Parler ainlxg de repéra,
d’un fpeétacle royal , où l’on fait tant
de dépenfe , où l’an met tant de chofenn
œuvre .’ ’

* Qui: talion terri: non mirant , (7 une ero f

Quelle hardiell’e ! quelle témérité ! quelle
infolence ! c’efl le moins qu’il auroit pû dire.
puîfqu’îl le trait; de miIanrhropmpeur avoir
ofé avancer qu’il ne [m’a comment l’Ope’ra,

avec une mufiquefi parfaite , (9’ une dmnfe
tout: royale , a û réujjir à l’ennuyer.

Après que igneul-Marville nous aura
montré la foiblelTe de toutes les tallons par
lefquelles S. Evremond 8c la Bruyere ont
voulu perfuader au monde . que l’opéra
étoit un fpeétacle fort languillànt ,iîl pourra
blâmer la délicatelfe de S. Evremond , de
la Bruyere , du chevalier NeWton , 8c de
tous ceux qui s’ennuient à l’opéra. Mais
avant cela , il n’efl pas en droit de s’en mo-
quer , à moins qu’il ne croie que fon auto-
tiré doive fixer les jugemens du relie des
hommes fur les ouvrages d’efptit. Quoique
je n’aie pas l’honneur de le connom-e , je
gagerois bien qu’il cil trop galant hommcw
pour slattrîbuef un tel privilége , qu’on
n’accorda Jamais a performe dans la répu-

bliqëe des lettres. .I .4V1muzux. - Mamans commuant

F Juvénal. sa. Il, 21.,

l
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de peindre la Bruyere ,nous apprend que
dans un autre endroit de les Caraëlere: ” ,
changeant de perfonnage, il je revêt de celui
de Socrate, cr fefaît dire de: injure: hono-
rable: par de: [ou quiil fait naître exprèr. Il
r’agite, il fuppofe qu’on lui fait de fanglan:
reproche: , (7’ performe ne penfe à lui. En ef-

fet , qui jufqu’ù préfent a dit de la Brugere
comme de Socrate , qu’il efi dans le délire .?
&c. M. dela Bruyere efi M. de la Braye",
comme un chat efl un chat , ce pair c’efl tout :1
[age ou non , l’on ne :’en met par en peine.
Qui ne croiroit après cela , que la Bruyere’
s’eFt comparé fans façon au fage Socrate
dans quelques endroits de (on livre Z Il eft
pourtant vrai que dans le pafïage que Vig-
neul-Marville a eu apparemment devant les
yeux, il n’en parlé que de Socrate depuis
le commencement juf u’à la fin. Ce Criti-
que auroit dû citer l’en roît. Je vais le faire
pour lui, afin u’on punie mieux juger de
la folidité de aremarque. 1- On a dit de
Sceaux qu’il étoit en délire , en que c’était

un fou tout plein d’efprit : mai: ceux de:
Grec: qui parloient ainfi d’un homme fifage,
paflbient pour four. Il: difoient : Quel: [2i-

- jarre: portrait: nom fait ce philofophe !

ecrzt-tl point ! on a-t-tl rêvé , creufé , raf-
femble’ de! idée: fi extraordinaire: .3 Quelle:
couleurr, quel pinceau! Ce font der. chimera.
Il; f; trompoient : c’étaient de: monflre: ,

gadin. mæun étrangerp’ particulierer ne

* Mélanger, ace. pag. 327.
t Chnp. X11. Des J uceneus ,q in: p. et.

Il
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c’étaient de: vice: , mai: peint: au naturel:
on’trolyojt le: voir, 51:. [affolent peur. Sacra-
te r’e’ ozgnozt du cyntque, il epargnoz’t le:
perfonne: , 0’ blâmoit le: mœur: qui étoient
mauvalfer. Voilà tout ce que dit la Bruycre
dans l’endroit qui met Vigneul-Marville de
li mauvaife humeur contre lui. Il efl vili-
ble que la Bruyere ne parle que de Socrate
que ce qu’il en dit cf! vrai, 8e très-digne de
remarque. Quel mal y a-t-il à cela? Oh!
direz-vous , mai: qui ne voit que tout cela
doit être entendu de la Bru tre? Vous le
croyez. C’efi: doncà dire qu on eut appli-
âue’r à la Bruyere , ce qu’on a it autrefois

e Socrate. Si cela efl, pourquoi êtesvvous
fâché de le voit? Je ne le voir point , direz-
vous. C’e la Bruyere qui dan: cet endroit,
veut me e faire voir , par une vanité que je
ne 1nd: foufiir. Mais s’il n’y a aucun rap,
port entre Socrate 8c la Bruyere , pourquoi
dltes.-vo s que la Bruyere a voulu parler
de lui-meme , pnifqu’il ne le nomme point:
Pourquoi n’appliquez-vous pas la Compas.
raifon à ceux à qui elle convient véritables
ment , à Moliere , à Boileau, 8e à tous ceux
’ui nous ont donne de véritables ortraits

des vices 8c des déreglemens du recle! Il
n’elt pas ermisà un cenfeur de critiquer
autre cho e dans les livres , que ce qui y el’t.
&qu’on ne peut s’empêcher d’y voir en les
niant, Autrement Il n’y auroit point de fin
aux critiques qu’on pourroit faire des ana
teuts;& il n’y a point de vilion qu’on ne
pût trouver dans l’écrivain le plus judl-r
cieux, Je ne veux pas dite par-là! qu’on ne
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puîflë appliquer à la Bruycre ce qu’on a dit

entrefers de Socrate. On peut le lui appli-
quer fans cloute, s’il ell: vrai qu’il ait peint.
d’après nature les défauts de ion fiecle , aufi
fi-bien que ces grands maîtres que je viens
de nommer , 8c qu’il y ait des gens qui trou-
vent fes peintures extravagantes 8: chiméri-
ques. igneul - Max-ville nous dit que la
Bruycre s’en: dëia fait faire ce reproche par
des for: qu’il afait naître txprèr. Je ne vois
pas qu’il fût fort ,nécell-aîre que la Bruyere
prît la peine de faire naître des fors pour cc-
la. Les vrais rots de ce liecle ont apparem-
ment l’imagînation aulli fertile que ceux qui
vivoient du tems de Socrate. Quoi qu’il en
fait , ie commis un homme d’efprit qui vient
de faire à la Btuqere le même reproche ne
les fors qu’il avoit fait naître exprèr, li l on
en croit Vigneul-Marville. Cet homme cit
Vigneul-Matville lui-même , qui dit à la
page 34° de fes Mélanges z M. de la Bruyere
efl merveilleux , dit M. Ménage , à attraper
le ridicule de: homme: , 8c à le développer. Il

devoit dire à l’enveloppcr. Car M. de la
Bruyere , à force de vouloir rendre le: homme:
ridiculer, fait de: Sphinx 0’ de: chimera, qui
n’ont nulle vraiflèmblance. Il y a toutes les
apparences . que fi la Bruyere eût prévû
cette critique de la part de Vigneul-Mar-
ville , il fe feroit épargné la peine de faire
naître de: for: pour fe faire dire de: injurer.

V. NOTRE Cenfeur revient à la charge ,
Avant cela , ” dit-il, M. de la Bruyere avoit

5 Page 32.7. B b unu]



                                                                     

m Dtrtnstprit un taraflere un peu maint fort et plu:
agréable : ce n’en par celui d’unfncheux So-
crate , ni d’un mifanthrope qui ne t’accom-
mode de rien, mai: de]! le caraélere a’un
philofophe acctjflzle. ” a: O homme impor-
m tant , t’etrtt-t-il, 8c chargé d’ail-aires,
a: qui , à votre tout , avez bcfoin de mes
a: offices , venez dans la folxtude de mon
a: cabinet , le philofoplie eli acccfiible , je
a) ne vous remettrai point à un autre jour.
au Vous me trouverez fur les livres de Pla-
n: ton , qui traitent (le la fpiritualite de l’a-
n me , 8c de fa dillinc’tion d’avec le corps ,
au ou la plume à la main, pour calculer les
a: diffames de Saturne 8c de Jupiter: j’ad-
s: mire Dieu dans les ouvrages , 8c je cher-
s che par la connoillhnce de la vérité, à
a: régler mon efprit, 8c devenir meilleur.
a) Entrez , toutes les portes vous font cuver»
a: tes z mon anti-chambre n’efi pas faite
a: pour s’y ennuyer en m’attendaznt , parlez
a: julqu’à moi fans me faire avertir : vous
a: m’apportcz quelque choie de lus pré-
:n cieux que l’Ct 8c l’argent , fi c’tli’ une oc-

» talion de vous obliger , 8K.»
Rien n’t’ll E beau que ce tarafltre , ajoûte

.Vigneul-Marville. Pour uoi tâthe- t - il
donc de le défigurer par e fades plaifan-
terîcs fur ce que la Bruyere n’étoit pas bien
logé ?Mait aufli faut-il avouer , nous dît
ce judicieux cenfeur , quefan: fuppofer d’an-
ti-chambre ni cabinet , en avoit une grande

* Chap. V1. Des BIENS ne ronronna. I.

pag. 231.. l



                                                                     

à tu?
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ne LA Brun-ans. mcommodité pour s’introduire foi-même au-
près de M. de la Bruyere , avant u’:l eût un
appartement à l’hôtel de . . . . n’y avait
qu’une porte à ouvrir, cr qu’une chambre
proche du ciel , fe’pare’e en deux par une lé-

gere tapiferie. Que lignifie tout cela? Par-
ce que la Bruyere étoit mal logé, étoit-il
moins loüable d’être civil , doux , complai-
fant 8c officieux? Qu’auroit donc dit Vi-

neul-Marville contre Socrate , qui étoit
eaucoup plus mal partagé des biens de

la fortune que la Bruyant Se feroit-il mo-
âué de fa modération , de fa bonté , de fa

ouceur , de fa complexifiant... lons prétex-
te que n’ayant pas de quoi faire le grand
eigneur dans Athènes , ce n’étoit pas mer-

vaille qu’il prît le parti de (c faire valoir par
des manieres conformes à fa condition 2
Mais Vigneul-Marville fc trompe , s’il croit

ne dès-là qu’un [avant n’efl: pas à fan alfa

ans ce monde , il en foi: plus fouple , plus
civil, plus obligeant 8c plus humain: car
on voit tousles jours des favans plus inci-
vils. Plus fiers , plus durs 6c plus rébarbah
(ifs que le financier le plus farouche. Il y a
de bonne: qualité: qui ne font jamais parfili-
le: quand elle [ont acquife: , comme l’a n:-
’marqué le duc de la Rochefoucault. De ce
"nombre CR la bonté , la douceur 8c la com-
plaifauce. Du refit: , ce caraôtcre que la.
Bruyer’e donne au hilofophe fous Ïon nom ,
ou lutât en le aifant parler lui-même ,
n’a pas plutôt fou caraéterc que celui que
doit avoir tout homme de bOn fans qui a
lame bien faire. Or tel cil: le virigglile phi-p

in]



                                                                     

m Dtrznszlofophe . qui, voulant vivre en fociëté dans
ce monde . n’a pas de peine à comprendre
qu’il n’a rien demeilleur à faire, que de
tâcher de gagner l’amitié des hommes par
toutes fortes de bons offices. Ses avances
ne font pas perdues. Il en recueille bien-
tôt le fruit avec ulure ; ce uî fait Voir, pour
le dire en pall’ant , ” que lien loin de J’ef-
frayer , ou de rougir même du nom de philo-
fophe , il n’ a performe au monde qui ne du:
avoir uridine teinture de philofo hie. Car,
comme dit la Bruyere , de qui j emprunte
cette réflexion , la philofophie convient à
tout le monde : la rarique en ejl utile a tous
le: âge: , à tous e: jeer , cr à toutes le:
conditions.

VI. LA faute que commet ici Vigneul-
Marville volontairement ou par ignorance ,
de prendre hifloriquement 8c à la lettre ce
que la Bruyere a voulu dire de tout homme
d’étude qui a foin de cultiver fa raifort , lui-
donne un nouveau fujet de déclamer fur ce
que la Bruyere dit ailleurs d’Amiflhene ,
pour repréfenter la trille condition de plu-
fleurs fameux écrivains , qui , comme dit

Boileau . *
j- N’en font pas mien refaits pour un: de re-"

nommée.

I Mais fi la Bruyete n’a pas été fort à [on
elfe dans ce monde, comme Vigneul-Mat-

* Chlp. un: L’HOMME ,tome Il , pag- 535

t Sas. I. a. I



                                                                     

ne LA BRUYÈRE. se;
ville nous en affûte , il n’en efi que plus ef-
timable , d’avoir trouve le moyen de le per-
feetionner l’efprit au point qu’il a fait , mal-

té les (immolions 8e les chagrins que cau-
e la néceflité indifpenfable de pourvoir aux

befoins de la vie. Il a eu cela de commun
avec plulieurs écrivains célebres , qui , à la
honte de leur’fiecle , dont ils ont été l’orne-

ment ,ont vécu dans une extrême mifcre.
Vigneul-Marville nous donne lui-même
une lifte allez ample de ces favans nécefli-
taux; 8e bien loin de le jouer de leur infor-
tune , il en paroit touché, comme on peut
le voir par ce qu’il nous dit ’ de Du Ryer.
Pourquoi n’a-t-il pas la même humanité
pour la Bru etc î Il femblc que ce critique
ne l’infulte e cette maniere que pour avoir
occafion de nous dire que c’étoit un auteur
forcé. M. de la Bruycre , ’l’ dit-il, d’écrit

parfaitement bien fan état dans la page 448
de la neuw’eme édition de fan livre, ou,

fou: la figure, d’un auteur forcé , qui eft’ en-
core un autre de fer caraacre: , il [e fait tî-
rtr à quatre pour continuer d’écrire , quoi-
qu’il en meure d’envie. Je ne fai ce que Vi-
gneul-Marville entend par un auteur forcé :
mais pour moi je crois qu’on pourroit fort
bien a peller ainfi certains écriVains qui
ne pen ent rien d’eux-mêmes. compilateurs
de fadaifcs , d’hifloriettes , 8c de bons mots
fort communs, que tout autre a autant de

* Page i193.
1- Page sa: , 8re.
5 Page 7° du tome 116e cette éditiong



                                                                     

ne Dtrnnstdroit de tranfcrire qu’eux , auteurs faits à la
hâte, ui ne difent rien qu’on ne punie
mieux ire, dont le flyle plein de négli-
gences 8e de méchantes hrafes proverbia-
es, n’a tien d’exaâ, dl: poli, de vif 8:

d’engageant . en un mot, qui font toûjours
prêts à publier des livres nouveaux qui ne
contiennent rien de nouveau. On Voir bien
que je veux parler des livres terminés en
ana , ou qui fans être ainfi terminés , leur
tellemblent parfaitement. Je ne fai li les
écrivains qui depuis quelque tcms remplir-
fent les boutiques des libraires de ces fortes
de compilations , font tous des auteur: for-
cé: , comme parle Vi neul-Marville : mais
une chofe dont je uis bien alluré. c’eil
qu’il n’y a qu’une extrême mifere qui puilfe

les excufcr de prolliruer ainfi leur réputa-
tion par des ouvrages fi puériles.

* Si l’on peut pardonner l’effet d’un mauvais

livre . ’Ce n’efi qu’aux malheureux qui compofcnt pour

vivre. iEt cela même n’cfl pas une fort bonne ex-
cufc, fi nous en croyons le P. Tanne",
qui dit plaifamment dans la préface qu’il a
mile auvdevant de Perle 8c de Juvenal ,
qu’en fait d’imprelfion , il ne faut jamais être
prcjl’e’ our toute: le: razfon: du monde , y

allât-1 de la oie. t
ÉMtIim dans [on Mèfirnlbrope , Aâe l, 8c. Il.



                                                                     

ne LA ligoteras. 4g,
Sous prétexte que le public a rcçû avec

indulgence quelques ” paroles échappées en
converfation à de grands hommes, qu’on
a publiées après leur mort , il ne meurt plus
aucun écrivain, qu’on ne publie f un re-

-cueil des belles choies qu’on lui a oui dire
pendant fa vie : 8e quelques-uns même
prenntnt la peine de aire de ces fortes de
recueils 9 en leur propre 8c privé nom , de
crainte que performe ne s’avife de leur ten-
dre ce devoir après leur mort. C’ell pru-
demment fait à eux: car autrement, qui
- enferoit à mettre fur leur compte tant de
belles fomentes de Socrate, d’Arz’flipe , de
Protagore , d’Antijihene....,.. dont ils rem-
plifl’cnt les recueils . mais» qu’on a pû voir
depuis lcng- tems dans Diogene Laè’rce,
dans Plutarque , ou tout au moins dans le
Polyanthea .9 D’autres plus tulés , changent
de titre. Ils favent que rien n’impofe plus
aiiëment au public, qu’un titre nouveau;
8c que tel livre qui pourrielÎoit dans la. bou-
tique d’un libraire, a été admirablement
bien vendu , en paroifiant fous un nouveau
110m. C’el’t pourquoi voyant que le public
commence à s’ennuyer des livres terminés
en ana, ils ont foin d’éviter cette termi-

* IraIigErana , Titania , Perrom’ana, ôte.
If Mena iana , Valefiatta, Furetieriana, J’aut-

fuma , Ar equirliana , 8re.
5 Chevreau publia quelques années avant a

mon, un livre intitulé Chevreau , où il fit en-
trer je ne rai combien de penfées tirées mot pour
mot de Plutarque , de Dingue tuera, 8: de tel!
autres compilateurs anciens. - "r



                                                                     

356 DÉFENSË
naifon dans les titres qu’ils donnent à leur!
écrits. Mais cela n’empêche pas que ce ne
fuient des ana . c’efi-àhdire , des compofi-
tîons précipitées , pleines de faits incer-
tains , d’hiflzoriettes fans fondement , de dé-
cifions nia! fondées; ou tout-à-fait dem-
tuées de preuves; ou de bons mots fades.
ou qu’on a vû cent fois ailleurs. Ce fondes
auteurs de ces livres qu’on auroit droit
d’appeller des auteurs forcés , 8c non des
écrivains d’un efprît aufli pénétrant 8c aufii

original que la Bruyere , 8c qui compofent
avec autant de julielTe , de vivacité 8c de dé-
licatech que cet excellent homme,

Comme Vigneul-Marville n’en veut point
à ces compilateurs de fadaifes, il efi tems de
.finir cette invective, qui pourroit , l’impa-
tienter , 8c lui faire croire qu’on le né lige.

Vll. APRÈS avoir dit , je ne fai ur que]
fondement , que la Bruyere étoit un auteur
forcé, il nous apprend ’ qu’à Iafinfon mé-
rite illuflre’ par les faufiances , a éclaté dans
le monde. Les gens ont ouvert les yeux , ajou-
te-t-il : la vertu a été reconnue pour ce qu’el-
le efl , ce" M. de la Bruyere changeant de for-
tune , a auflî changé de caraflere. Ce n’ejl plus
un auteur’timt’de qui s’humilie dans fa dif-
grace; c’efl un auteur art-deflus du vent, a:

ut’ s’approchant du folezl , morgue ceux qu:
l’ont morgué, (’2’ découvre leur honte par
cette narration : 1’ a: Tout le monde s’éleve

* .Me’langu, pag. 329. î . l I
1- Parolesde la Bruyere , chap. X11, mandé:

Des mamans. tome Il, pag. sa.



                                                                     

ne LA Bnuvann. zoï-
Sa contre un homme qui entre en réputa-
:n tion z àpeine Ceux qu’il croit fes amis , lui
a: pardonnent - ils un mérite maillant , 8c
au une premiere vogue qui femble l’enracin-
au à la gloire dont ils (ont déja en pollefiîon.
sa L’on ne le rend qu’à l’extrémité . 8c après

sa que le prince s’efl: déclaré par les recom-
a: peules: tous alors le rapprochent de lui .
a: 8c de ce jour-là feulement il prend lbn
sa rang d’homme de mérite. a) C’efl-à-dîre ,
fan: figure , continue notre cenfeur . que l’A«
cademie a étéforce’e à recevoir M. de la
Bruyere , (rqu’elle y a confemi , le rem: que
M. Peliflbn avoit prédit étant arrivé, que
l’Acade’mie par une alitique mal entendue.
ne voulant par al er arc-devant de: grand:
homme: pour le: faire entrer dan: fa tom-
pagnie, fe laiflî’roit entraîner ar le: bri-
gue: , (9’ donneroit malgré elle , a la faveur ,
ce qu’elle ne vouloit accorder par fan rhoix ,
qu’a la rapatite’ e? au mértre. * au La jolie
9’ maniere de raifonner que voilà ! Que
a: vous êtes , M. de Vigneul»Marville , un
a: rude joueur en critique , 8c ne je plains
a: le pauvre M. de la Bruyere de vous avoir
a: pour ennemi l a: Permettez-moi , Mon-
fieur , de vous adrelTer les mêmes paroles
dont Elife fe fert en parlant à Climene dans
la Critique de l’École de: Femme: , car vous
jolie: admirablement bien le perfonnage
de cette précieufe. Aulfi- belle qu’elle , f

* Parole: tirées de la Critique de l’inde du.
Femme: , & appliquégs au préfent finet.

1- Voyez la Critigue de Pin]: du Femme-1,.au»: la.



                                                                     

go: Dtransnvoue avez de: benzine: que le: autre: n’ont
par, vau: vau: oiènfez de l’ombre de: cho-
fee, 0’ [avez donner un feu: criminel aux
plu: innocente: paroles. Pardon de l’applica-
tion. Mais pour parler plus lérieufement.
de quel droit ce dangereux critique vient-
îl empoifonner des paroles li innocentes
que celles qu’il nous cite du livre de la
Bruyere? Qui lui a révélé que c’ell de la
Bruyere qu’il faut les entendre , plutôt que.
de toute autre performe qui commence à
s’élever dans le monde Z La Bruycre le lui.
a-t-il dit en confidence ï Mais comment
fautoit-il fait, puifque dans ion Difcours
à l’Académie, il déclare exprcllëmcnt 8c
fans détour , qu’il n’a employé aucune mé-

diation pour y être admis l Va: voix feule: ,.
dit-il à ces Meffieurs . toû’our: libre: c7 ar-
bitraire: , donnent une p ace dan: l’Aeadé-
mie Françoife : vau: me l’avez accordée,
Mejfzeur: , a de]; bonne grace . avec un con-
femement fi unanime, que je la dei: (9’ la
veux tenir de votre SEUL! MAGNIFICENCE;
Il n’y a ni pofle , ni crédit , ni richefler , ni
autorité , m FAVEUR qui ayem pu vau: plier
à faire ce choix. Je n’a: rien de TOUTES ces
CHOSES. Tout me man ne. Un ouvrage qui a
en quel ne jacté: par afingularite’ , 0 dont
Ierfau. a Umalîgne: up lac-arion: pouvoient
me nmre auprès ne: Il" orme: main: équita-
ble: (9’ momi- eclazre’e: que vau: , a été
TOUT! LA MÉDIATION que fui employée , 0’

que vau: avez renie.
Peut’on croire ue la Bruyere eût parlé

de cette maniere . s il eût été reçû dans l’Av-



                                                                     

DE LA Bxuvexn. se:
eadémie à la recommandation du rince I
N’auroit-ce pas été en lui une har îelTe 8e
une ingratitude infupportable? Il y a appa-
rence que li Vigneul-Marville eût lû ce dif-
cours de la Bruyere , il ne décideroit pas fi
hardiment , ne c’elt à la faveur du prince
qu’efi: dûe a réception dans l’Académîe

Françoife. Je me trompe, il l’a lû , 8c y a
vû ne la Bruyere y déclare exfrŒ’e’ment ,
qu’i n’a employé aucune médiation pour être
reçu dan: l’Acade’mie Françoife , que la (in.

galarite’ de [ou livre. Ce font les propres
termes de Vigneul-Marville , pag. "a de
fes Mélanger d’Hijioire cr de Lttte’rature.
Mais ce terrible cenfeur ne le rend pas pour
fi peu de chofe. Comme M. de la Bruyere, *
ajoûte-t-îl , dit le contraire dans je: Catac-
teres , 0’ qu’il avoue que t’a été par la faveur

du prince , qui, .r’e’tant déclare , a fait dé-
clarer le: autre: , je m’en tien: a cette parole ,
que , étant la premiere qui lui fait venue à la
penfe’e, doit être la meilleure felon [et re-
gler. Peut-être embarralferoit-on bien Vi-
gneul-Marvîlle, fi on le prioit de prouver
que l’endroit des Caraflerer qu’il a en vûe .
n’a été imprimé qu’après que la Bruyere a
été reçu dans l’Acadêmie Françoife. a: Tout

a, le monde s’éleve contre un homme qui
a entre en réputation : à peine ceux qu’il
a: croit fes amis lui pardonnent-ile un mé-
a: rite nailÏant : on ne le rend qu’à l’extré-
m mité, 8c après que le prince s’ell déclaré
a: par les récompenfes. a C’eflvà-dire, [au

.
PPago me: ses.



                                                                     

tu Divans:e,fi nous en croyons Vigneul-Marî
vrlle , que l’Acade’mie a éte’force’e de recevoir

M. de la Bruyere. Quelle chûte! Quelle ex-
plication , bon Dieu ! Ne diton-on pas
qu’une place dans l’Académie vaut un gou-
vernement de province? Il a bien raifort
d’écarter la figure, ou plutôt de tirer les pa-
roles de la Bruyere du plus ténébreux ca-
hos qu’il foit poflible d’imaginer : car fans
le fecours d’un fi fubtil interprete , qui s’a-
viferoît jamais d’entendre par le terme de
récompenfe , une place dans l’Académie
Françoilèi Mais pour qui nous prend ce
févere critique? Croit-il donc être le feu!
qui ait lû l’Hifloire de l’Académie . où tout

le monde peut voir , ’* que les avantages qui
(ont accordés aux membres de cette illuftre
Compagnie , fe réduifent à être exempté: de
toute: tuteler tu curateler, de tau: guet; cr
garder , C7 à jouir du droit de faire follici-
ter par commiflairer , le: procê: u’tlr pour-
roient avoir dan: le: province: é oignee: de
Paris? C’efi fi peu de chofc , que Peliflbn
s’étonne qu’on n’eût pas demandé , outre

ces priviléges , l’exemption des tailles .
qu’apparemment on auroit obtenue fans
peine. Mais que la place d’Académicien
fait une des plus importantes du royaume:
où efl-il parlé de la Bruyere dans l’endroit
des Car-attitre: que nous cite Vi neul-Mar-
ville? Qu’y a-t-il là qu’on pui e lui appli-
quer plutôt qu’à tout homme de mérite que
le prince s’avife d’élever à quelque polie

Ë 1’ o 43 14 du. de l’édition de Paris, 1701;

dg . , confidérablel



                                                                     

u-rzœae-

ne LA Bruns-na. zos
COnfide’table i N’y a-t-îl donc en France
que la Bruyere dont les belles qualités ayent
été en butte à l’envie ,- des qu’elle ont com-
mencé d’éclater dans le monde! On cil:
donc aujourd’hui beaucoup plus raifonnable
en France, que dans les liccles précédents ,
dont-.l’hilloire nous fournit tant d’exemples
d’une maligne jaloufie.
, Je me fuis un peu trop étendu fur cet are
ticle : car il fuffifoit de propofer les fonde--
mens de la critique de Vigneul-Marvill’e ,

our en montrer la foiblelle. Mais j’ai été
ien-aife de faire voit par cet exemple ,.

dans quels inconvéniens, s’engagent ces.
cenfeurs pallionnés , qui veulent , à quelque
prix que ce fait, décrier les perfonnes ou
les ouvrages qui n’ont pas le bonheur de
leur plaire. Aveuglés par ce delir , il pren-
nent tout à contreviens , cenfurent au ha-
fard les paroles les plus innocentes, blâo
ment hardiment les meilleurs endroits d’une
ouvrage, fans. s’être donné la peine d’en.

énétrer le véritable Yens ; 8e par-là s’expov

ent eux-mêmes à. la. cenfure de tout le
monde.
* Çeei s’adreffé i vous, efpri’ts du dernier ordre ,

Qui, n’étant bons à rien, cherchez fut tout à
mordre :’

Vous vous commentez vainement;
Croyez-vous que vos dents impriment leurs-oui

nages
Sur tant. de beaux ouvrages Et

Ils (ont pont vous d’airain, d’acier , ria-diamant.-

à La Fontaine, Fable KV I, liv. V. l

Iomt LI. C c.



                                                                     

463 D t F E N s x
VIH. CE que notre Cenfeur ajoûte pour

achever le prétendu portrait de la Bruycre,
n’efi pas mieux fondé que ce que’nous ve-
nons de refuter. Il nie-[l point de philofophe,
* dit-il . plu: humble en apparence , ni plu:
fier en eflèt, que M. de la Bruyere. Il monte
fur fergrandr chevaux ,’ (7’ à mefure qu’il J’é-

leur, il parle avec plu: de hardieflè (7’ de con-
fiance. a, L’on peut, dît-il, refufer à mes écrits

a: leur récompenfe : on ne fautoit en dimi-
au nuer la réputation; 8e fi on le fait , qui
a) m’empêchera de le méptifcr? a) De la ma-
niere que Vigncul-Marville cite ces paroles ,
en ne peut que les appliquer à la Bruyere.
Mais encore un coup , qui arévelë à ce cen-
feur pénétrant , que la Bruyere a voulu par-
ler de lui-même , 8e non de tout Page écri-
vain , qui, s’étant appliqué à démontrer la
folie 8c l’extravagance des vices de l’homme,

ourle porter à s’en corriger , efl en droit
de méprifer ceux qui s’attachent à décrier
Ion ouvrage Z On n’a qu’à lire tout le paliè-

e , pour voir qu’il faut l’entendre dans ce
dernier fens. Il eii: un peu trop long pour le
cranfcrire ici. Vous le trouverez au Chapitre
X11, intitulé : Des JUGEMENS , pag. 89.
Mais fi notre ceufcur veut , à quelque prix
que ce Toit , qu’on applique ces paroles à la
Bruyere lui-même , je ne vois as qu’elles
contiennent rien de fort der-ai onnable , à
les prendre dans leur vrai liens; Il elt vifible
qu’il faut entendre ici , parles perfonnes qui
prétendent diminuer la réputation d’un ou-

! P150 339.
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ne LA Bienvenu; je;
«agada envieux . qui n’y font portés que
par pure malignité , comme il paroit par les
méchantes ruilons qu’ils emploient pour en
venir about. Or , quel meilleur parti peur-
on prendre en ce cas-là, que de méprifer
leurs vaines infimes? Et par conléquent , fi
la Bruyere a jamais été expofé à la haine de
ces fortes de perfonnes , pourquoi n’auroit-
il pû leur dire z» Van: nefauriez dîminuerla
a: réputation de me: écrin par vos méchan-
a: tes plaifanteries , 8c parles faufiès 8c ma-
» lignes applications que vous faites de mes
a: paroles Z Mais fi vous impofiez pour quel-
a: que tems au public par vos réflexions
on odieufès 8c mal fondées, qui m’empêchera
a) de vau: méprifer? Vous voudriez peut-
» être que je m’amufalfe à vous répondre.
a» Je n’ai garde de le faire. Ce feroit donner
a: du poids .51 vos raifonnemens frivoles.
a, J’aime mieux les regarder avec mépris ,
a: comme ils le méritent. a: Si c’étoir-là ce
que la Bruyere a voulu dire , quel droit au-
roit-on de l’en cenfurer? N’efi-il pas vrai
qu’en bien des rencontres , c’efi: une fierté
loüable de méprifer les vaines morfures de
l’envie ï C’efi ainfi qu’en a ufé Boileau.
Mais qui le blâme d’avoir mieux aimé enri-
chir le ublic de nouveaux ouvrages, que de
s’amu cr à rétuter toutes ces impertinentes
criçiques qu’on fit d’abord des premieres
pogfiqs qu il mit au Jour i Et qui ne voudrait
à prélcm , que le rameux Arnaud fe fut oc-

é à autre choie. qu a repoufler les atta-
cup e fes adverfaires , à quoi il a employé
ques o leur partie de la vie!

la me” C c ij



                                                                     

ses DÈFENSIEnfin , pour me rapprocher de Vignenl-J
Marville , il cil: tout vilible que fi la Bruyere
eût vû le portrait odieux que ce dangereux
cenfeur a fait de la performe , fans aucune
apparence de raifon , il auroit fort bien pi’i
fa contenter de dire pour toute réponfe: *
Ceux qui fan: mou: connaître aflèz , penfent
mal de nom , ne nom font par de tort. Ce n’efi
par nom qu’il: attaquent, de]! le fantôme
de leur imagination. Car comme je viens de
le montrer, rien n’el’t copié d’après nature

dans ce prétendu tableau : tout y efi, je ne
dis pas croqué 8c flrapafonne’, comme parle
Vigneul-Marville , mais plutôt peint au hai-
fard , 8e fans aucun rapport à l’original que
le cintre a veulu repréfenter.

n voilà airez fur la perfonne de la Bruyero :
«Voyons maintenant ce ue notre Critique
trouve à reprendre dans es écrin.

* Parole: de la Engin: , Chap. X11 , intitulé:
DES JUCMENS, tome Il , gag. 78.

fiitüwïlîé

riflée
ü
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F ÎSECONDE PARTIË.
Du Livre de la Bruyere , inti culé : Gardien:

au Mœurr de ce fiecle.

n auroit été mieux critiqué que celui.
de la Bruyere l’a été dans les Mélanger
d’Hifloire c7 de Littérature , recueillis pat
Vigneul-Marville. Mais comme tout hom-
me qui s’érige en critique , devient partie
de celui qu’il entreprend de cenfurer , fort
témoignage n’efl compté pour rien devant:
le tribunal du public. Après avoir déclaré: i
que cet auteur lui dé lait, il. n’efi plus né-
«(faire qu’il nous di e en difle’rens endroits
8e en divçrfes manieres , qu’il condamne.
Ras penfées, fort &er , ou les expreflions.
On le fait. Tout ce qu’on attend de lui,
c’eli: qu’il faire voir nettement , a par de-
bonnes. raifons, que tel ou tel endroit du
livre qu’il prétend critiquer , cit, condam-v;
nable.

Je lai bien que plulkurs 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 liecle précédent , quelques célebres com-
mentateurs , qu’on nomme Critiquer. Mais
ce n’efl: pas par-là qu’ils le, font fait elli-

mer. au contraire un défaut dont il:
jam été marnés par tout ce qu’il y a de gens.

I. S I décider étoit prouver , jamais livre



                                                                     

ne Dtrruseraifonnables dans la république des lettres
Il eli vrai qu’encore aujourd’hui, plufiéurs
favans de cet ordre , qui écrivent ” en Latin
8c en François , lotit airez portés à Circuler
cette.méthode, parce qu’ils font bien-aile
de l’imiter z mais les gens de bon feus ne
filmoient s’en accommoder. .

L’efprit fe révolte naturellement contre
des dédiions vagues qui ne l’infiruifent de
rien. Que m’importe de lavoir qu’un ou-
vrage vous déplaît, fi j’ignore les raifons
pour lchuelles vous le condamnez? Par
exemple , j’ai lû le Voyage du Mande de Def-
carter , compofé par le P. Daniel; 8c j’ai
été charmé de la naïveté de Ion flyle , de
la pureté de les expreliions , 8c fur-tout de
la folidité de les raifonnemens. Quelque
teins après , Vigneul-Marville trouve pro-
pos d’imprimer . i que l’auteur de ce livre
cil: un fade railleur. Faudra-t-il qu’après
avoir vu cette décifion faire en l’air , je re-
nonce à mon jugement , pour embralier le
lentiment de Vigneul-Marvillei Je ne crois
pas qu’il ofâr lui-même l’exiger. Mais s’il
n’a prétendu inflruire perlonne par cette
critique , jettée au hafard fans preuve ,pour-
quoi la faire î Pourquoi perdre du teins inu-
tilement! L’auteur des Dialoguer de: Mont,

* Témoin deux ou trois éditeurs d’Horace , qui

depuis peu en: fait imprimer le texte de ce fa-
meux poète , avec des correâions, des trampoli-
tions 8: des changemens , dont ils neidonnent
pour garant , que leur goût ô: leur autorité parue
culiete.

t Malaga d’Mflu’n, ôte. pag. 152.



                                                                     

bi; La Broyeur. m
dit plaîfamment que tout parçfliux qu’il en ,
il voudroit être gagé pour cruiquer tout le!
livrer qui [e font. Quoique l’emploi panifié
riflez étendu , ajoûte-t-il , je fuir alan; qu’il
me relieroit encore du rem: pour ne rien fai-
re. Mais ce ’udicieux écrivain auroit trou-
vé l’emploi ien plus commode , s’il eût pû

s’avifer de cette autre maniere de critiquer .
ou l’on fuppofe tout ce qu’on veut . fans le
mettre en eine de le prouver: méthode fi
courte 8c i facile , qu’on pourroit , en la
fuivant , critiquer les meilleurs livres , fana
le donner la peine de les lire. Il cil: vrai
qu’une telle critique efl fujette à un petit
inconvénient; c’eli que, fi elle eli facile à
faire , elle e11 aulli fort ailée à détruire.
Car il n’y a performe qui ne foi: en droit:
de limer toutes ces dédiions deflituées de
preuves , 8c de leur en oppofer d’autres di-
reâement contraires z de forte qu’à critiquer
de cette maniete , on n’eft pas plus avancé
au bout du compte , que le marquis de la
Criti ne de l’École de: Femme: , qui , vou-
lant écrier cette iece, croyoit faire mer-
«me, en difant ’un ton de maître, qu’il
la trouvoit déteflable, du dernier déteflable ,
ce qu’on appelle déreflable. Mais on lui fit
bien-tôt veir que cette décifion n’aboutif-
foira rien , en lui répondant : Et moi , mon
cher Marquis , je trouve le in entent détefla-
ble..C’ell: à quoi doit s’atten e tout cenfeur
décifif,qui veut en être cru fur fa parole:
car s’il le donne la liberté de rejetter le fen-
tunent d’un autre fans en donner aucune



                                                                     

Éli D È F E Ù S È
raifort , chacun a droit de rejette: le lied
avecla même liberté.

Si Vigneul-Marville eût penfé à cela , il
f: feroit plus attaché qulîl n’a fait , à nous
prouver en détail , 8c par bonnes raifons .

ne le livre de La Bruyere e94: plein de pen-
écs fauflës , obfcures 8c mal exprimées ; au

lieu de nous dire en général, que ’fi M. de
la Bruyere avaityri: un bon 1?er , qui] eût
écrit avec purete , vfni tuyautage fuyar-
trazt: , Ton ne pourrez: fan: Injujhce mepri-
ferfon livre : f qu’il ufe de terpofitiom
forcéet, ç qu’iln’a point de 1?er formé , qu’il

écrit au hafard, employant de: expreflîon:
outrée: en de: chafe: très-commune: , (7 que
quand il en veut dire de plu: relevée: , il le:
afoîblit par de: ex refilant baflet, 0’ fait
ramper le fart avec e faible .2 qu’il tend fan:
relârhe à un fablirne qu’il ne connaît pu , (a!
u’il me: ramât dan: le: chofe:, tantôt dan:

le: parole: ,4 fan: fumai: attrapper le point
d’unité qui concilie le: parole: avec le: cho-
fi: , en quoi’çonfz’fle tout le fecret a" la fine]?

de cet art merveilleux. Car à quoi bon Lou-
tcs ces décifions vagues, fit l’on n’en fait
Voir la folidîté par des exemples inlconœüa-
blase J’eflîme toûjour: le: banne: choferquet
M. de la Bruyere a tirée: de no: bon: auteur! ,e
continue notre critique , ” fur le même ton
de maître qui veut en être cru fur fa parole:

* Mildng-JI d’Hifloire, du. pag- 33 1.
1d. P33. 3.3 3-.
g 1d. pas. 335.. V A
E .14- 335! 2.5.1.:



                                                                     

DE LABRUYERE. ne
mai: je n’eflime par la maniere dont il le: a
nife: en œuvre. J’auroi: mieux aimé qu’il
mu: le: eût donnée: tout bonnement comme
il le: a prife: , ne de le: avoir obfcurcie: par
[on jargon. le oüe la bonne intention qu’il u
eue de reformer le: mœur: du fiecle profilent,
en découvrant leur ridicule , mai: 11» ne fau-
roi: approuver qu’il. cherche ce ridicule dan:
fa propre imagination , plutôt que dan: no:
mecton-même: A? u’outrant tout ce qu’il re’

gare’fente , il fade s portrait: de fantaifie ,
0 non de: nortrait: d’a ré: nature , comme
le fujet le demande. Je la: ca: de: regle: de
bien écrire, que M. de la Bruyere débite dan:
je: Carafiere: : mai:je ne pui: fanfrir qu’il
viole ce: regle: qui [ont du bon j’en: , pour
fidvre le dereglement d’un génie capricieux.
En un mot, je loue le durcie: de M. .de la
Bruyere , ut efl hardi ,’ ce trê:-hardt , cr
dont 131ml: ic Pourrait retirer quelque utilité:
mai: je di: fan: façon , que ce deflein n’efl pas"
exécuté de main de maure , (9’ que l’entre--
preneur e]? bien au-deflîm: de la grandeur de
fan entreprife. Voilà une terrible critique :
mais que nous apprend-elle dans le fond Z
Rîen autre chofe Il ce n’efl: que Vigncul-
Marvîlle n’approuve pas le livre de la Bruye-
te, .de forte que tous ceux qui eftîmoient
ce 11vre avant que d’avoir lû cette critique .
pourroient fa contenter de lui dire : C’efi
dans la le jugement que vau: faite: de:
Cgraétcres de ce fiecle 2 Voilà qui va le
mieux du monde : (7’ nom, Monfieur. i

1* De quibus quonian verbo ar ai: verbo ra ’

Tome I I. 5 ,1) d in



                                                                     

au DÉFENSE
nou: trouveur votre jugement tout-â-fair
ridicule (9’ mal fonde. A la vérité , cette
contre-critique ne nous apprendroit rien
non plus: mais Vigneul-Marville n’auroit
aucun droit de s’en laindre. C’eli de quoi
ce cenfeur auroit du s’apperccvoir, d’au-
tant plus aifémert. que dans la plûpart des
choies qu’il dit contre les Caraâere: de ce
fiecle, il entre en difpute avec Ménage. Car
s’il -a eu raifort de ne pas le tendre à l’au-
torité de ce favant homme, il devoit ("up-

ofer naturellement, que ceux qui liroient
à critique , ne feroient pas’plus de cas de
(on autorité , qu’il en fait de celle du Mena-

’ana : ce qui , pour le dire en palliant , fait
ien voir l’inutilité de ces dédiions fans

preuve , qu’on fc donne la liberté d’entamer
dans ces livres terminés en ana, 8c dans
d’autres ouvrages compofés fur le même

modele. -Ces réflexions générales pourroient pref-
que fuffire pour détruire ce que Vigneul-
Marville a jugé à propos de publier contre
le livre de la Btuyere : car laplû art de les
remarques ne font fondées que il; la pro-

re autorité , qui, dans cette oècafion , doit
être comptée pour rien , ou fur la fup fi-
tion qu’il fait gratuitement , 8e fans en on-
net aucune preuve , que le livre qu’il pré-
tend critiquer cil: un méchant livre. C’efi
ce que nous allons voir article par article.
Mais comme il importefOrt peu au public

cf! negue. Ex Citerne, pro m. Rqfiio d’union,

cap. :9. Î



                                                                     

b! La BRUYÈRE. au.
de l’avoir qu’on eut réfuter un livre, (i cette
réfutation n’in tuit de rien . je tâcherai de
faire voir par raifon , le contraire de ce que
Vigneul-Marville s’ell: contenté d’avancer
fans preuve.

Il. La Barman finit (on livre par ce:
paroles: Si on ne goûte point ce: Carafiere: ,
je m’en étonne; ce" fi on le: goûte, je m’en
étonne de même. La diverfité 8c l’incertitu-e
de des jugemens des hommes en: fi grande .
» ue cet auteur pouvoit fort bien parler ainfi

’un Ouvrage où il avoit tâché de repréfcn-
ter naïvement les mœurs de fou fiecle. Car
croyant d’un côté avoir exécuté fidelement
(on delfein (fans quoi il n’aurait pas dû
publier (on livre) , il devoit s’étonner qu’on
ne goûtât point des chofes dont chac

cuvoit aifément reconnaitre la vérité au -
t ien que lui; 8c de l’autre, confidérant la
bifarœrie &l’extrème variété des iugemcns
humains . il ne pouvoit qu’être furpris . li
ces chofes venoient à être goûtées de la
,plûpart de fer leéteùrs. C’elt-là , fi je ne me
trompe . le vrai feus de cette fomente que
’Vigneul-Marvîlle veut trouver ambigue.
Qu’elle le fait ou non ,i c’cfl par-là qu’il
commence la cenfure qu’il a trouvé à pro-
pog de faire du livre de la Bruycre : Si on ne
goure par ce: Carac’iere: , je m’en étonne;
vofi on le: goûte , Îe m’en étonne de même.
Pour moi. ’* dit i neul-Marvîlle, je m’en
nons à ce dernier. efl-à-dire qu’il ne oû-
te Pas beaucoup ces Cataractes. A la 011-.

.* Page au; 0dIl



                                                                     

316 Dirzusgne heure. Mais s’il vouloit l’apprendre au
public, il devoit lui en découvrir en même
tems les raifons, fixppofant modefiemcut
que le ublic ne fe foucîe pas beaucoup d’ê-
tre in armé de fias dégoûts; ce qu’il n’a pas

fait , à mon avis , comme j’efpere le mon-
trer clairement dans tout le rafle de ce pe-
tit ouvrageJ’avoiie pourtant , en honnête
homme, ajoûte d’abord Vi neul-Maxvil-
Je, que le livre de M. de a Eruyere ejl
d’un caraflere à [e faire lire. De tout rem:
aux qui ont écrit contre le: mœur: de leur
[isole , ont trouvé de: lefleur: en grand nom-
bre , «’9’ de: lefleur: favorable: , à eaufe
de l’inelination que la plzîpart ont pour la
jatyre, (7’ du laifir que l’on fent’ de voir à
découvert le: diffame d’autrui , pendant qu’on
je cube je: propre: défaut: a foi - même.
Quoîgue l’Euphormîon de Barcle’e ne tourbe
le: vire: de: cour: de l’Euroîe qu’en général ,

a afiz légerement ,on a û ce livre avec
avidité, (7’ on le Il: encore tau: le: jeun. Il
en efl de même du Gy ès , du Genîus faceuli ,
(9’ de: autre: ftmblab en Il ne faut dom- pas
fétonnerfi le: Cmaâeres de M. de laBruye-
re ont été [î couru: a? imprimé: ju qulà neuf
foi: , puifqu’entrant dan: le datai de: vice:
de cefiecle , il carafie’rife toute: les-perfonne:

Ide la cour a? de la ville qui font tachée: de
v quelgueJ-un: de ce: m’en. La ,curîojïte’ la plu!
Amahgne y efl réveillée, comme elle .l’ejf q
l’égard de tau: le: libelle: 0 le: écru: que
fu o ent de: clé: pour être entendm. La
1,5l; a une démangeai fan enragée de connaî-
tre la vice; de la cour .- la cour de [en côté
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ne LA BRUYÈRE. 3’11
ien: veloutier: le: eux, uoique de haut en
La: , fur le: vice: e la w’ le pour en turlupi-
mer , C7 de]? une avidité inconcevable dan:
le: ravince:,d’a prendre le: nouvelle: Ican- .
da eufe: de la vil e (9’ de la cour.

C’eli donc uniquement à l’inelination
que la plûpart de: homme: ont pour la fatyres
que le livre de la Bruyere doit cette appro-
bation générale qu’il a reçûe en France , où
il a été impriméjufqu’à neuffoi: , 8c le fera

fans doute davantage par la même raifon.
Il s’enfuivroit de ce beau raifonnement , que
les fatytes d’Horaee , de Perfe , de Iuvenal ,
de Regnier, de Boileau , Bec. n’ont été 8c ne
font encore eflimées, qu’à caufe du plai-
fir que la plûpart des hommes prennent à
s’entretenir des vices des autres hommes.
Mais ce n’eli: pas cela , n’en déplaife à
Vigneul-Marville.

On admire ces auteurs parce qu’ils font
pleins d’efprît , que les divers portraits
qu’ils font des défauts des hommes font
exaâs , que leurs railleries font fines , foli-
des, 8c a réablement bien exprimées.......
Et lorfqu ils viennent à louer ce qui cf!
loüable , comme ils le font très-louvent, v
on efl: autant touché de ces éloges , que
des traits fatyriques qu’ils répandent dans
leurs ouvrages.

Comme on entend tous les jours débiter
en chaire des maximes générales fur la lû-
part des fujets ;quel ues écrivains fe ont
à cette maniere de rai onner , qui n’infirui:
de rien. Car pour l’ordinaire , li l’on prend
ces maximes générales à la riguâur’fk dans

Il]



                                                                     

si! V Divans:tout: l’étendue qu’emportem: les termes
dont on le fer: pour les exprimer, elles font
faunes: 8c fi on les confidence dans un feus
vague 8e indéterminé, elles ne font d’aucun
ufage , 8c ne difent rien que ce que tout le
monde fait déja. C’efi ce qu’il efi aifé de

voir dans le oint en quefiion. Il en: cer-
nin que les ommcs ont de la malignité,
tout le monde en convient. Mais peut-on
en conclure que cette malignité regle tous
leurs jugemens i Point du tout. Si les hom-
mes ont de la malignité , ils ont aufli du
bon feus. S’ils rient du portrait d’un ava
te, d’un lâche, d’un impertinent , ce n’efl
pas toûjours à caufe qu’ils aiment à le dl-
vertir aux dépens d’autrui , mais ce
qu’on leur repréfente l’idée de ces di érens
caraé’teres avec des couleurs vives 8: natu-
relles , ce qui ne manque jamais de plaire.
Preuve de cela, c’eft que ces portraits les
divertilfent, fans qu’ils rongent à en faire
rap lication à aucun original aêtuellement
exil ant. C’efi par cette raifon qu’on. aime
la comédie , où l’on voit des défauts agréa-
blement tournés en ridicule , fans penfer à
’perfonue dans le monde , en qui l’on ait re-
marqué rien de pareil. Par exemple, lori;
que le parterre fe divertit à voir repréfenter
le Tartufle, chacun de ceux qui le compo-
fent , n’a, pas devant les yeux un homme de
fa connoiKance , dont le caraé’tere réponde
à celui de cet hypocrite :mais le portrait
de ce fcélérat leur plaît, parce que tous les
traits font bien tirés, de conviennent agis
minablement au caraétere que le poète lui a
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ou LA Bauranr. 319
voulu donner. C’en: ce qui fait qu’un avare
Te divertit quelquefois à voir le portrait
d’un avare , dont il eli lui-même le plus par-
fait original , a: fur qui fouvent ce portrait
a été tiré.

* Chacun peint avec art dans ce nouveau miroir,-
I S’y voit avec plaifir , ou croit ne s’y point voir.

L’avare des premier: rit du tableau fidele
D’un avare l’auvent tracé fur Ton modela ,

Et mille fois un fit finement exprimé ,
Méconnutle portrait fur lui-même formé.

Mais fuppofé que la malignité contribue
à nous faire trouver du plaîlir dans ces for-
tes de fpeétacles de dans la lecture des li-
vres fatyriques , elle n’efi pourtant au gé-
néralement 8c conflamment fi grau e cette
malignité, u’elle aveugle le jugement de
la plus grau e partie des hommes , à. leur
fafle gourer toute forte de fatyres , quelque
impertinentes u’elles foient. Si cela était .
on auroit con ervé mille fades libelles n

« pleins de fiel 8c d’aigrcur , qu’on a compo-
fés dans tous les teins contre les perfonnes
les plus illufires. On ne vit iamais tant de
fatyrcs que du tems de la Ligue. Où font-
elles préfentement! Elles ont difparu pour
jamais, fi vous en exceptez le fameux Ca-
thalzcon d’Efpagne , à qui le tente n’a rien
ôté de fort prix. D’où vient cette difiinc-

* Boileau, Art. Poëtique, Chant Il]. v. 353 g

[mais ve D d Hi]



                                                                     

3:9 DtFEuszfion en faveur de cet ouvrage? Eli-ce de il
malignité des hommes 8e de leur inclina-
tion à la fatyre? Nullement e: mais de la
bonté de la piece, qui, comme dit le Pere
Rapin . fu aflè tout ce qu’on a écrit en ce
genre dan: e: dernier: ficela. Il regne dans i
nous ce: ouvrage , a’oûte-t-il , une délica-
zefl’epd’ejprir , qui ne aille par d’éclater par-
mi le: maniere: rude: ogroflîere: de ce rem:-
là : (a le: petit: ver: de ce: ouvra e font d’un
carao’fere trè:;fn cr trè:-narure . C’eli-là ,

dis-je , ce ut a conferve cette fat re , 8e
qui la lit 1 fort eltimer des qu’el e vit le
jeur : car. comme dit ’* Vigneul-Marville,
qui a fait des obfervations très-curieufes fur

cette piece . de: qu’elle parut , chacun enfui
charmé.

Et fans remonter (i haut , combien de li-
belles fatyriques ne publia - t - on pas en
France contre le cardinal Mazarin .? On ne
Jvoyoit alor: par la ville , dit 1- l’hifioire de ce
tems-là , que libelle: diflarnatoirer, que chan-

«fon: 0’ ver:faryrique: , qu’hifloire: faire: à
plailîr, que dtfeour: d’etat tu raifonnemen:

darique: , où Mazarin étoit repréjentéfau:
le: nom: le: flue: odieux , ces ou même le: per-
çue: raya e: n’étaient guere: épargné".

oilà bien de quoi réveiller la malignité des
hommes: Cependant elle n’a pû toute feule

donner du prix à tous ces libelles, 8e les em-
pêcher de tomber dans l’oubli.

* Page 198 de fer Mêlarger.
1’ Hiltoite du prince de (SoudéI page 3:3 I fie

soude édition, .
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ne LA navrant. ginIl efi vrai que la malignité, la paliion se
le delir de décrier les perfonnes qui font le a
fuiet d’un ouvrage fatyrique , peuvent le
faire valoir pendant quelque tems. Mais s’il
efi fade 8c impertinent, on s’en dégoûte
prefque aufli-tôt que d’un froid panégyri-
âue. Mille libelles ridicule qu’on a fait pen-

ant la derniere guerre , ” à Paris , àLon- .
cires , à Vienne , à la Haye , à Amlierdam
8c ailleurs , en font une bonne preuve. Re-
cherchés 8c lûs avec avidité pendant quel-
ques mois , il étoient rebutés en peu de
tems , pour faire place à d’autres , qui , n’6
tant pas meilleurs , éprouvoient bien-tôt
la même difgrace.

Lors donc qu’une fatyre eli généralement
eflîmée , il ne fuflit pas de dite, pour la dé-
crier , que cette eliime générale ne vient
que de l’inclination que les hommes ont à
s’entretenir des défauts d’autrui. Ce raifort-
nement ne peut être de mife , qu’a res
qu’une fatyte qui a été en vogue pen ant
quelques tems , vient à tomber dans le m6
pris. On peut dire alors , après en avoit
montré les défauts ( ce qui cit à noter), que
ce qui la faifoit valoir pendant ce tems-là .
quelque grollîere qu’elle fût , c’était appa-
remment le plaîlir malin qu’on prenoit à f:
divertir aux dépens de ceux qu’on y tour-
noir en ridicule. Et par conféquent, li Vi-
gneul-Marville ne goûte pas les Caraflere:

* Qui commencée en l688 , Üfinie en l 597 , élu?
la dermere par un": à l’an :702 , auquel cette
Defcnfe a été imprimer pour la premierefiia



                                                                     

sa: I D a a a u s u
de ce fiecle . quoiqu’ils foient généralement
ellimés , il n ripas raifon de dire , pour jaf-
tifier fou dégout , qu’il nefaut pu: :’étonner

V fi le: Caraé’teres.de M. de la Bruyere ont été
fi couru: crimprtme’dtgfqu’a’ neuf foi: , ui -

u’enrram dan: le détail de: vice: de ce tec e ,
Il caraflérî’fe route: le: performe: de la cour
0’ de la vi le , qui [ont tachée: de quelque:-
un: de ce: vice:. Carfi la Bruyere a bien
exécuté fou delTein , on ne peut qu’el’cimet

[on ouvrage. comme on eflime les Satyre:
de Boileau 8c les Comédie: de Moliere ,° 8c s’il
l’a mal exécuté, il y a lieu de s’étonner que
l’on livre ait été li long-terris 8e li générale»

ment ellimé. De forte que liVigneul-Mar-
ville croit que la Bruyere ait mal repréfenté
les mœurs de fort liecl’e , il doît’le prouver
par des raifons tirées de l’ouvrage même.
8e non pas de la malignité des hommes , qui
feule ne fulfit pas out faire valoir long-
tems une méchante atyre.

Mais ce qui fait bien voir que les Carac-
tere: de ce [isole ne doivent pas cette appro-
bation qu’ils ont dans le monde , à la paf-
fion. extraordinaire que la ville a de coma
noître les vices de la cour , 8c au lailir que
la cour prend à fe divertir des éfauts de
la ville , non lus qu’à l’avidité inconceva-
ble qu’on a ans les rovînces, d’appren-
dre les nouvelles fcan aleufes de la ville de
de la cour, c’eli que les premieres éditions
du livre de la Bruyere furent enlevées.
quoiqu’il y eût fort peu de ces caraéletes
qu’on peut appliquer à des perfonnes par-
ticu11eres.



                                                                     

ne LA BRUYÈRE. au
D’ailleurs, cet ouvrage n’el’c pas moins

eflimé dans les pays étrangers qu’en Fran-
ce. On l’a peut-être imprimé lus louvent
à Bruxelles qu’à Paris. Il s’en ait un grand
débit en Hollande, 8e on l’admire en An-
gleterre, oùil a été traduit en Anglois. Ces
peuples ont-ils aulii une démangeai fan enra-
gée , comme parle Vigneul-Matville , de
connoître les vices de tous les François qui
font quelque figure à Paris ou à Verfailles’t
D’où leur viendroit cetemprell’ement pour
des perfonnes dont ils ne connoilfent pas
même les noms? Et comment pourroient-
ils les démêler dans les Carat’lere: de cefie-
cle , où non-feulement ces prétendues per-
fonnes ne font pas nommées , mais où le-
carac’tere qu’on leur donne ne coudent
rien que ces étrangers ne puilfent auliirbien
appliquer à mille autres perfonnes. , qu’à
ceux que certaines gens croyent ne l’au-
teur a eu devant les yeux? Un nglois a
par exemple , ouvre [ouvre de la-B’ruyere ,
8e y trouve ce catafieretf ARGYRE tire
fan garni pour montrer une belle main , par
ne négltge pas de découvrir un petit foulzer
qutfuppofe qu’elle ale pied petit :- elle m de:
chofe: laifante: ou érteufe: , pour faire voir
de bel e: dent: :jiel e montre ron oreille , c’ejl
qu’elle l’a bien faire , (9’ fi elle ne danfe ja-
"141.1; c’en qu’elle e]? peu contente de fa tail-
le , qu’elle a épaifle. Elle entend tau: fer inté-
rêt: , à l’exception d’un [cul , elle parle toti-

* Chap. XI, intitulé t DE L’HOMME s tome Il;
pag. 33.
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jour: , 0’ n’a point d’efprît. Faudra-bi] que
ce: Angloîs aille s’adrelïer àVîgneul-Mar-
ville , (car il efi: , je penfe , le feul qu’on puif-
fe confulter fur cela) , pour favoîr quelle efl:
la performe de la. cour ou de la ville que la.
Bruyere a voulu te réfenter fous le nom
d’Argyre? Cela n’e pas néceflaîre. Il n’a

qu’à jetter les yeux autour de lui, pour y
voit des perfonnes de ce cataéîete , ce qui
fuflît out lui faire vfentîr que la Btuyere a
bien (peint dans cet endroit la foiblelfe 8e
l’aveuglement de la plûpatt des hommes,
qui , négligeant de connaître leurs plus
grands défauts . s’apperçoivent bien-tôt de

leurs plus petits avantages. ’
Au relie , de la maniere dont Vlgneul-

Marville parle du livre de la Btuyere, ou
diroit qu’il ne l’a jamais lû. Car en foûte-
nant comme il fait, que ce grand fuccès
qu’il a eu dans le monde, ne vient que du
plaîfit malin que les hommes prennent ” à
pair à découvert le: défiant: d’autrui , il fem-
ble fuppofer que cetouvrage n’efi: qu’un
amas de portraitslfatyrîqucs , 1’ de toute: la
performe: de la cour 0 de la ville , comme
Il parle. Cependant rien n’efl plus faux que
cette fuppofitîon. Car non-feulement ce li-
vre efi ptefque tout compofé de folides ré-
flexions , qui regardent uniquement les vet-
tus ou les vices des hommes, fans aucun

Vrapp0tt à qui que ce fait . comme verra tout
homme qui prendra la peine dele lire : mais

* Mélanges d’Hifloîte , Üc.pag. 33:.

j Id. pag. 332. q
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DE LA Bnuvzne. -3u’
encore la plûpart des poïtraits qui y font ne
peuvent point être plutôt appliques à cer-
taines perfonnes particulieres, qu’à mille
autres que la Bruyere n’a jamais vûes : 8:
quelques autres en allez grand nombre ,.
contiennent l’éloge des perfonnes les plus.
diliinguées par leur vertu ou par leur méri-r
te, qui avent paru en France vers la fin du
dix-feptieme fiecle : caraélceres beaucoup
plus propres à exciter l’envie des hommes ,

u’à reveiller cette maligne curîojïté, qui,

elon Vigneul-Marville, leur fait trouver
tant de plailir à voir le: fiefaut: d’autrui ,
pendant qu’il: fe cachent a eux-même: leur:
propre: défauts , qu’elle leur donne du goût
pour des fatyres fort froides 8c fort infipi-
des , telles ue les Carafierer de cefiecle.

Mais puiti’que nous voilà tombés fur le
chapitre des portraits que la Bru ere a ré-
pandus dans fon livre , nous cran porterons
ici tout ce que notre critique en dit ailleurs ,
afin qu’on en nille mieux juger, en le
voyant tout en emble.
i III. Vrcueut-IVIARVILLE commence à
parler des portraits qui font répandus dans
le livre de la Bruyere, en attaquant avec la
derniete intrépidité le jugement avanta-
geux qu’en avoit fait Ménage, dans le Re-
cueil des penfées qu’on lui a attribuées
après la mort, fous le titre de Menagîana.
a: M. de la Bruyere efi merveilleux , dit *
a: M. Ménage , à attraper le ridicule des

* Magma, tome Iv, pag. au de l’édition

de Paru. 1715;. ’



                                                                     

223 Divans:a» hommes. 8c à le développer.» Il devoit
dire plutôt à l’envelop cr , aioûte Vigneul-
Marville, ’* car M. de a Bruyere , à force de
vouloir rendre les homme: ridicule: ,fait de:
f hinx cr de: chimere:,qui n’ont nulle vraif-

emblace. M. Ménage , tout entêté qu’il efl de

fan M. de la Bruyere , pli-contraint de re-
connaître flue fer portraztr font un peu cigar-
ge’r. Il fait la pente bouche , (7 n’ofe, dire ,
comme il efl vrai , que je: fortrait: font trop
chargé: , erji peu nature r , que la plupart
me conviennent à perflmne. Quand ont peint
defantaifie, on peut charger ferportraitr ,
(9’ r’abandonner à je: imaginanonr, mai:

uand on peint d’a ré: nature, il faut ca ier
a nature telle u’e le ejl. Outre que M. e14

Bruyere travai le pluren détrempe qu’à l’hui-
le , qu’il n’entend par le: divers ton: ni l’u-
nion de: couleur: , (9’ que d’ordinaire fr ta-
bleaux ne font que croqué: .- il a encore e mal-
heur , ne fachant par defliner correflement,
quîlflrapafonm ferfigurer , 0’ en fait de:
gratefquer (7’ de: monflrer.

Plaifante maniere de critiquer t Pofer
d’abord ce qui cil: en quefiion , le répéter
cent fois en diférens termes fans le rou-
ver, 8c triompher après cela, comme rl’on
avoit terrafl’é (on ennemi! Il n’y a fi petit
écolier qui n’en pût faire autant. Vi neul-
Marvillc en veut aux portraits de la ruye-
te, 8c à Ménage qui les approuve. Il le de-
clare hautement, il n’en fait par la petite
bouche , pour parler fou langage 3 mais e111

9* Dans les Mélange: , pas. ne.
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DE LA BRUYÈRE. a»
fin , tout ce qu’il dît pour confondre Ména-

,ge , c’efl qu’il n’efi pas de fon fentiment fur
les portraits qu’on trouve dans le livre de la
Bruyere. Id populu: cura: feilicet. C’ell: de
quor le public le met fort en peine! Selon
Ménage, M. de la Bruyere efl merveilleux
à attraper le ridicule de: homme: , cr à le dé-
velo per. Dites plutôt à renvelopper, ré-
pon gravement Vigneul-Marville. A la
vérité , continue Ménage , le: portrait: de
M. de la Bruyere font un peu chargé: , mais
il: ne laifint pu: d’être naturelr. igneul-
Matville, conviendrai-il de cela! Nulle-
ment. Il va donc le réfuter , direz-vous ,
par des exem les feniibles, ou par des rai-
Ions inconte ablesZVous n’y êtes pas. Il
le contentera d’oppofer à Mena e une dé-
cilion route contraire. Non - feu entent dit-
îl, le: portrait: de M. de la Bruyerefont trop
charge: ,"mai: il: font fi peu nature .r , que la
plupart ne ton-viennent à perfonne. Et parce
que certaines gens alfignent la viétoire à
celui qui parle le plus 8c qui parle le der-
nier , Vigneul-Marville qui veut tenter l’a-
venture, dit &redist en différens termes ,
que les portraitelde la Bruyere font très-
mal entendus, u’ils (ont croqué: , [in æ-
former, que ce ont des grotefque: 8c des
monfire:, empruntant habilement les tet-
mes de l’art , que tout le monde n’entend
pas , afin de mieux éblouir les leâeurs , en
leur faifant fentir qu’il cit homme du mé-
tier , qu”il entend ces matîeres , 8c peut en
parler [dvammenn Et en effet. bien des
gens fe laurent furprendre à ces airs de doc.



                                                                     

sa: DÉFENSE
teur. Ils s’imaginent qu’un homme qui par-
le fi pofitivenîenr , doit avoir de bonnes rai-
fons de ce qu’il avance. La conféquence
n’cit pourtant pas fort frire : car au contrai-
re , ceux qui ont de bonnes tairons adire,
le hâtent de les propofer nettement; fans
perdre le tems en paroles inutiles. Mais
fuppofons pour un moment , que Vigneul-
Marville ne condamne pas les portraits de
la Bruyere fans lavoir pourquoi, d’où vient
qu’il ne fait pas voir aux autres ce qu’il
voit fi clairement lui-même? S’efi-il ima-
giné que tout le monde étoit du même fen-
timent que lui I C’efi avoir bonne opinion
des hommes. Pourquoi donc perdoit-il de
l’encre 8c du papier . à nous débiter ce qu’il
fuppofoit être connu de tout le monde .
avant qu’il prît la peine de l’écrire dans les
Mélange: d’Hijloire c7 de Littérature ? Et
s’il a cru (comme il el’t plus vraifÏemblable)
qu’il ourroit bien y ravoir des gens aveu-
glés ut ce point , ou par leur propre mali-

nité , comme il nous l’a déia dit , Ou par
’autorité du Menagiana , comme il nous le

diroit ” bien-tôt, pourquoi nous cache-t-il
les bonnes raifons qu’il a de condamner les
portraits de la Bruyere , 8e qui pourroient
défabufer ceux qui les admirent? a: Oh r
sa dira-t-on , le dell’ein de Vigneul-Mar-
wville étoit de combattre le Menagiana,
a: 8c fou autorité fufiit pour cela. Elle doit

* M. Mange , dit»ilà la pag. 34.8 de les Mê-
langer r a donné un grand reliefanx candit": de
Il. dele ange".

. sa l’emporterMr A 4,-



                                                                     

ne LA BRUYÈRE. u,
53 l’emporter incontellablement fur ce re-
a! cueil fans aveu, qui n’ell tout au plus
a: qu’un ouvrage pollhume , ou manque par
a: conféquent. cette exactitude d’exprel-
a: fion 8c cette.juilelle de raifonnement ,
a: qui ne le rencontrent d’ordinaire que
a: dans des écrits qu’on a touchés 8c retou-

c: a: cirés, 8c où l’auteur a mis la dernierc
a: à: main. a: En bien foit, que les Mélange:
5;: d’HijloireO’ de Littérature l’emportent fur

r." le Menagiana :
On le veut, j’y foulais , 8: fuis prêt de me taire:

ï mais en confcience, Vigneul-Marville ne
’ ravoir-il pas , avant que d’écrire fon livre ,

que les Curative: de ce fiecle avoient été
approuvés en France 8c dans les pays étran-
gers, qu’ils y ont été imprimés 8c réimpri-
més avant la mort de Ménage! Pourquoi:
donc le contente-t-il de nous dire grave-
ment , que les portraits qu’on trouve dans

g: ce livre, ne font pas naturels, qu’ils font
r. croqué: &fl’rapafonné: , que ce font des gro-

tefque: &Qdes monflre: P Prétend-il qu’après
une décilron li iotmelle,tous ceux qui ap-
prouvoient l’ouvrage de la Bruyere , renon-
cet-ont àleur opinion pour embraiÎCr la fien-

H. ne , 8c qu’ils armeront mieux l’en droite fur
fa parole , que de le fier à leur propre juge«

, ment a Ou bien , a-t-il pris toutes ces déci-
fions pour des preuves Z Je le crois trop ha-

; bile homme peut tomber dans une telle
me?an C cil a lui ànous apprendre ce qui

à en en», En attendant , je crains bien qu’une

Tome 11v Be



                                                                     

ne Diransxfe trouve des semelle: foupçon-neux . peut
fe figurer qu’il n’avoir rien de meilleur à
dire , 8c qu’il a bien fait voir par fon exem-
ple , que r la "Bruyere ne defline par toûjcur:
Nivellement, il a ourlant airez bien eint
ces cenfeurs décifi s , qui fe croyant di peno
fés de rendre raifon de ce qau’ils avancent.
Voici le portrait : je ne fai fil e en détrem-
pe au à l’huile , comme parle igneul-Mar-
ville , je l’en fais juge lui-même. Dire dlu-
ne ehofe modcfhmenr, ou qu’elle ejl banne,
ou qulelle ejl mauvaîfe, (-7 (NB.) le: rai-
Inn: pourquoi elle (Il telle , demande du bon
fan: c7 de l’exprejjion , c’efl une afaire. Il ejl
plus court de prononcer d’un ton déeifif cr
qui emporte la preuve de ce qu’on avance ,.
ou quelle efl exécrable , au qu’elle ejl mi-
racuIeufe.

Je remarquerai à ce propos, (s’il m’efi
permis de perdre de vûe pour un moment.
le ccnlèur de la Bruyere ) que rien n’efi plus
fige que le confeil qu’un lavant Romain
donnoit aux orateurs de fou tems * de cher-
cher de: chofe: digne: d’être écoutée: par de:
perfonne: favante: 0’ raifonnable: , avant
u: de penfer en quel: terme: a? comme": il:
.r exprimeraient. Il cil vilîble ue les écrin

vains fon encore plus obligés e fuivre ce
confeil, que ceux qui parlent cri-public : car
au lieu que ceux-ci peuvent impofcr par un:

* Vain pn’ù: bahut Omar rem de que dira: , di-
gne»: aurifia enduit, à»: cogite! guibre: 1::th
flidqllexdiflk au 91mm u.M..Tunü Cie. Id Mll-
cum.Brutum0mor. Cap. 34.,
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ne. LA Brunette; sur
extérieur agréablmpar les charmes de la
voix, par la beauté du gcfle, 8e par une
prononciation vive 8c animée , qui ravit a:
enchante l’efprit. ” en lui repréftntint fans
celle de nouvelles penfées . qui, le tenant
toûjours en fufpens , l’amufent tour-à-tour ,
fans qu’il ait le tems de les examiner fort
exactement , l’écrivain au contraire , ne
peut efpérer d’attacher fon leéteur , qu’en
lui propofant fur le fujet qu’il a entrepris de
traiter , des penfées nobles , fondes , exac-
tes , profondes, a: qui tendent à un même
but. Ce ne font pas des fonslqui fe perdent
en l’air, 8e qui s’oublient en peu de œms :
ce font des mots qui relient toûjours de-
vant les yeux, qu’on compare ,-qu’on exa-
mine de fang froid, 8e dont on peut voir
aife’ment la liaifon ou l’inconfifiance. Mais
comme parmi nos orateurs populaires , vul-
gairement nommés prédteateurr, il y. en
auroit de bien embarraiTés . s’ils ne pou-
voient monter en chaire qu’après avoir méa-
dîté des choies dignes d’occuper l’attention
des perfonnes éclairées 8e intelligentes .
la lupart aecoûtumés a n0us débiter au
halârdflt fanspréparatiOn , tout ce qui leur

* Cri»; enînl futur quafi une»: aubin , quartile
33m Egjgfiuemodi rapiat, nihil rumen tenu: ,

11.1 "fulgurât. Gic- De Fin-il). 1mn. Ü mal.
"il: me. 1- Je me ferois exprimé ici beaucoup

l ’ feneant, fi i’eufl’e en devant les yeux ce
"s Parage , qui ne me vint dans l’erpnt que

ïâë-tem après la premier: édition de ce poilu

ouvrage” E a, ü



                                                                     

ne Divans:vient à la bouche” fur les fujets qu’ils. ont
entrepris de traiter , il y auroit aulfi- bien
des faifeur: de livre: réduits au filence ,
s’ils s’impofoient la nécelfité de ne prendre
la plume , qu’après avoir trouvé fur les fu-
iets qu’ils ont en main , des penfées qui
pulÎent plaire à des gens de bon ferla. En
où les trouveroient-ils ces penfées taifon-
nables , puifqu’ils fe hafardent fort louvent
à faire des livres fur des matieres qu’ils
n’entendent pas eux-mêmes! 1’ Tel tout
d’un coup , Ofan: y avoir penfe’ la veille ,
prend du papier, une plume, dit en foi-mi-
me : Je vais faire un livre , fan: autre talent
pour écrire , que le hefoin qu’ila de cinquante
pifloler......... Il veut écrire vfaîre impri-
mer : 0’ parce qu’on n’envoie par à l’im ri-

meur un cahier blanc , il le barbouille e ce
qui lui plaît :» il écriroit volontier: que la
Seine coule à Pari: , qu’il y a prt jour: dan:
la femaine , ou que le lem: efl à la pluie. Il .
en a même qui fe louent, pour ainfi dire , a
des libraires. pour travailler à la journée
fur mutes fortes de fuiets , tant en versqu’en
profe:8e louvent c’en le libraire lui-même

* A voir le défordre qui regne dans les difcours
qu’ils font au peuple , on peut affûter qu’avant que
de monter en chaire , ils ne lavent ce qu’ils diront ,
dt qu’après avoir celTé de parler , ils ne (avent eux-
mêmes ce qu’ils ont dit. Et cela qui n’eft en effet
qu’un vain exercice de la langue de des potinions,
il: l’appellent prêcher par méflitatian.’

1’ Paroles de la Bruyere , dans les Confirmer ,
îlmPo XV. DE LA CHAUDE . tome Il , pas. 18L

182-.



                                                                     

ne LA Bnurznt. au
qui leur fournit des titres, auxquels ils f:
chargent d’attacher au plutôt un certain
nombre de paroles ,qui, venant à remplir
plulîeurs pages, font enfin-ce qu’on peut
appeller un livre. Voilà d’où nous vientà
Paris ce grand nombre d’ouvrages nou-
veaux, où l’on ne voit que délbrdre 8c con-
fufion depuis le commencement jufques à
la fin, que enliées vagues 8c indétermi-
nées, que ré exions triviales , que faux rai-
formemens , que dédiions deflituées de
preuves. que faits incertains, mal expri-
més , 8c chargés de circonliances ridicules,
8re. Mais, à ce que j’entens dire , ce n’ell;
pas feulement en France que les libraires
ont des auteurs à leurs gages , ceux d’An-
gleterre ’ 8c de Hollande en ont aulii bon
nombre , qui ne font pas moins féconds en
bagatelles littéraires : preuve trop allurée de
la décadence des belles-lettres en Europe!
Car enfin ces méchans livres gâtent le goût
du public , 0 l’accoutumcm aux chofe: fade:
cr rnjïpide: , comme remarque très-bien la
’Bruyere, dans la fuite du paillage que je
viens de citer.

Pour revenir à Vigneul-Marville, il a
tort fans doute de cenlirrer les portraits de
la Bruyere, fans donner aucune raifon de
tout le mal qu’il en dit: mais cela n’empê-

* La profiiturion cil allée fi loin à cet égard ,
que des libraires Anglois m’ont afliiré , qu’en An-
gleterre , il s’eil trouvé des écrivains , qui, pour
de l’argent , ont permis qu’on mît leur nom à des

livres qu’ils n’avoient pas compofésm



                                                                     

au. DvÈFENSrE’
che pas que tout ce u’il en dit ne puîlië être
véritable. Voyons onc ce qui en cit. Tout
ce qu’il trouve à reprendre dans ces por-
traits , le réduit à cet] : Qu’il: [ont trop char-
35:, or fi peu naturelr, que la plupart ne
conviennent à perfonne..

V. La plûpart de ces portraits ne con-
viennent à performe, cela cil vrai. li Vi-
gneul-Marvrlle entend pat-là que la plûpart
ne conviennent as à certaines performe:
particulieres , en otte qu’ils ne puiffent con-
venir à aucune autre. Mais on ne peut les.
condamner par cette raifon, puifqu’ils n’ont
pas été faits pour repréfenter certaines per-
fonnes particulieres,àl’exclufion de toute
autre. Cefl: ce que la Bruyere nous apprend.
lui-même. J’ai’peint, a la vérité ,d’a rê:

nature , nous dit-il , dans la préface qu il a.
mile devant ion Difcours à’l’Académie
Françoife, mai: je n’ai par toûjour: fange.-
à peindre celui-tian celle-là dan: mon livre
de: Mœur: : je ne me fui: point loüe’ au u-t
blic pour faire de: portrait: qui ne fulgne
que vrai: (a rejÏemb au: , de peur que quel-r
quefoi: il: ne fuflent par crayableh (9’ ne
paruflëm feint: ou iinalginér. Me rendant
plu: diflitzle , je fui: alleplu: lotn, fa: pn:
un trait d’un côté cr un traii d’un autre;
(9’ de ce: même: trait: qui pouvoient (anve-
nir à une même performe, j’en ai fait de:
peinture: vraifimblabler. Et par confé-
qruent , bien loin que ce foit un défaut en
ces portraits , de ne convenir à performe
en particulier, e’elt au contraire une de
leurs plus grandes perfeélions , puifqu’xls na



                                                                     

ne LA BRUYIRB. ne:
repréfentent que ce que le peintre a vou-
lu leur faire repréfenter. Par exemple , la
Bruyere nous veut donner le caraétere d’un
damoifeau . qui ne longe qu’à le bien met-
tre , qui en fait [on capital, 8c ne croit être
dans le monde que pour cela z IPHIS , dit-il,
voit à l’églife un [culier d’une nouvelle mo-

de , il regarde Iefien , a? en rougit ; il ne fe
croit plu: habillé .- il étoit venu à la me le
pour :’y montrer, (a il je cache : le vozlà
retenu par le pied dan: fa chambre tout le
refle du jour .- il a la main douce , cr il l’en-
tretient avec une pâte de fenreur. Il a foin de
rire sur montrer je: dent: : il fait la petite
bouc e ; tu il n’y a que": de moment ou il
ne veuille foriri’re : il regarde fer jambe: , il
je voit au miroir , l’on ne peut être plu: con-
tent de performe qu’il l’eflL de lui-même : il
t’a]? acqui: une voilée claire a" délicate, o-
heureufiment il parle gra: : il a un mouve-
ment de tête , (’9’ je ne [ai quel adouciflêmen:
dan: le: eux , dont il n’oublie par de :’tm-
Igellzr : i a une démarche molle, (-7 le plu:
pli maintien qu’il en capable de fe ocurer .-
11 met du rouge, mais rarement ,i n’en fait
par habitude. Rien n’efi: plus jlufle que ce
Câlaftcte. Il n’y a pas un trait qui ne porte
coup. Cependant on ne fautoit dire avec
quelque apparence de raifon , que ce por-
trait ne repréfente qu’une certaine perlon-
ne, enferre qu’il ne puilfe convenir à au-
cune autre. Il faudroit pour cela , que cet
Iphi: eût feu! toutes les qualités que la
Bruyere lui attribue, 8c que nul autre ne
par les aveu 5,8: par conféquenr. il faudroit



                                                                     

333 Divans:regarder toute cette peinture, comme un
tillu de faits hifioriques, ce qui (croit de
la derniere ablurditc’ : car comment la
Bruyere auroit-il pû ravoir qu’Iphis vit à
l’églife un foulier d’une nouvelle mode .

u’il en rougit, 8c qu’il alla le cacher dans fa.
c ambre ,julqu’à ce que (on cordonnier lui.
eût fait d’autres [buller-s fur ce nouveau mo-
dele î... Mais quoique cet Iphis n’ait jamais
exiflé, le portrait qu’en fait la Bruyere ne
laîlTe pas d’être fort naturel, parce qu’il efi:
vraiflemblable , a: qu’il convient très-bien
à ces efféminés , amoureux de leur perlon-
nc , qui ne s’occupent que de leur parure ,
fans qu’il loir nécelraire pour cela de fur
polen- qu’ils reflèmblent en tout à cet Iphis
imaginaire , qu’ils ont tous les dents bel-
les , la voix claire 8c délicate , la jambe bien
faire, en.

Du relie, queila Bruyere ait penfé ou
non à certaines perfonnes particulieres en
faifaut ces fortes de peintures , on n’a au-
cun droit de dire qu’il ait voulu caractérie
-fer telle ou telle performe en particulier ,
dès-là qu’il ne défigne performe en particu-
lier par des traits qui lui côuviennent uni-

uemmt , comme par quelque choie qu’il ait
ait ou dit en tel tems 8c en tel lieu , 8c dont

le bruit ait été répandu dans le monde.
C’en ce qu’a fort bien prouvé l’abbé de

Villierr , dans (on Traité de la Satyre .-
Quand , ” dit-il,un écrivain qui fe propofe

w Au Chapitre intitulé :Dzs LIBELLES ms-
summum.

de
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.DE LA Bavrnna. mde n’anaquer que le vice en général, [a je"
de nom: fuwofe’r pour rendre plu: fenfilzle:
le: défordrer généraux qu’il attaque , ou pour
égayer davantage Ier magie": qu’il traite. ,
on ne doit point lui en fazre un crime , pour
mi, qu’il ne du? "en en efer quidélîgne quel-
qu’unlperfinnellement. C’efl aznfi .qu en on:
ufe p ufieur: ecrzvaznf de l’antique" , don:
nour avonr cru pouvoir future l’exemple , 0’

ne non: aven: auflî tâché de difculper dan:
le: éclaircifliemen: que nour aven: ajouté: au
Poêmecle l’Amitié , en faifant voir qu’on n’a
jamais" en droit d’accufir un écrivain d’avoir
eu quelqu’un en vue , lorfque dans la pegnturg.I
qu’zlfazt d’un vue four un erfonnage-zmagrv
flaire , il ne repréfente que e vice qu’zl atta-
que. Tout cela convient parfaitement à la
plûpart des portraits de la Bruyere , comme
ce judicieux écrivain s’ell fait un plaifir de
le reconnoitre. Quand un auteur a prix ce:
précaution: , ajoute-t-il , on n’a point lieu
de lui demander la clé de: nom: u’il em-
ploie : 0’ li l’on l’obliine à la favmr ,il peut
répondre que la feule clé de [on ouvrage et!
l’homme vicieux 8c corrom u , puifque c”ejl-
[à le [cul original fur leque il a compofe’ je:
portraitr. Arnji on ne doit point le rendre
refponfable de ce: clé: , que chacun compo]?
comme il lui plaît , qu’on répand dan: le
monde fur le: ouvrqge: de cette nature. Com-

;me il u’ a donné heu que parla peinture gé-
nérale u vice , le: feul: qu’on a riroit d’ac-

fufer de médifance , font ceux , qui , voulant
a tout: force qu’un ouvrage de morale [ou
(nelumbwulcmau s u’il air une clé

1mn. ’Fq Ï Ff ’



                                                                     

ne D t r c N s r(a prennent le foin d’en faire une, qu’il:
donnent pour véritable. C’efl-ce qui e]! arri-
vé depuis à l’égard du livre de: Caraéteres
des Mœurs de ce ficcle , 0’ e’efl à quoi celui

’ en cl? l’auteur a jolidement répondu dans

a derniere édition de fan livre. .
Vigneul-Marville auroit dû lire ces ré-

flexions , à y répondre , avant que de de-
crier les portraits de la Bruyere, connue
peu naturels , comme derjphrnx ce de: chi-
mera , fous prétexte que la plûpart ne con-
viennent à performe , c’efi-à-dire, à une
certaine perlbnne quixy (bit diflin née par

es traits particuliers qui ne pui ent con-
venir qu’à elle. Il cil: vrai qu’à rendrel:

lûpart de ces portraits en ce eus-là ,ce
ont de pures chimeres. Mais de quel droit

peut-on les faire palier pour des portraits
de certaines perfonnes partîculieres , fi l’on
n’y voit rien qui défigne ces perfonnes plu-
çôt que mille autres! C’en: comme fi l’on
vouloit fiippufer fans preuve, que Moliere
azvoulu reprefentet ions le nom de M. leur
dal» , un tel bourgeois de Paris , loge dans
la rue S. Honoré, 8c qu’on le traita: après
cela de peintre ridicule , pour avoir donne
à ce bourgeois des inclinations qu’il n’eut
jamais , comme vous diriez d’apprendre la
philofophie , ou de faire des armes . quoi-
que tout le relie du carnàere lui convînt
une: bien. Ce feroit expofer malv’a-propos

’ ce bon homme à la une publique , puilque
non-feulement on ne (auroit prouver quele
poète ait tiré fur lui le portrait qu’il a fait
de M. Jourdain . mais qu’on n’a même au»



                                                                     

arasa 1 F.

wnR’QU-«H’SA’Î

Qu--A----- c-wu

DtrABnuvrne. 3,,cuti fujet de le foupçonner , par la raifon
que ce portrait ne lui convient pas plutôt
qu’à mille autres bour ois de Paris . entê-
tés de la même fautai 1e.

Si notre cenfeur perfifle à traiterde chi-
mériques tous les Caraé’teres du livre de la
Bruyere , qui ne peuvent être appliqués
exactement à une certaine performe , à
l’exclufion de toute autre , que dira-t-il de
ceux de Théophrafle , qui font tous de cette
efpeccî Et comment nommera-t-il tant de
caraëteres , que Moliere a répandus dans fes
comédies , 8c qu’on a crus fi naturels inf-
qu’ici, fans ronger pourtant ales regarder
comme des portraits exaâs de telle ou telle
perfonnei

V. I L eii aifé de conclurre de ce que
nous venons de dire , que Vi neul-Mar-
ville n’a pas non plus grand’rai on de con-e
damner les portraits de la Bruyere, parce
qu’ilrfant trop chargée. Car, ou il entend
Pat-là qu’ils n’ont aucune vrailremblance .
8c qu’ils (uppofent des choies incompati-

les dans un même fuîet , ce qu’on ne croi-
ra jamais fur la parole, tant qu’on pourra.
s’aifûrer du contraire par les propres yeux:
ou bien , il fuppofe les peintures trop chat-
gées , parce qu’elles ne conviennent à per-
lonne en particulier. Mais au lieu de con-
clut-te que ces portraits (ont trop chargés .
parce qu’ils ne conviennent à performe en
particulier, il devoir conclurre , que,épuif-
qu’ils fond-r chargés, il n’ont pas a faits l
pour révérence: telle ou telle performe à

’ remmener; tout; autres &qtèefc’iell: pour

’ l
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empêcher qu’on ne les regardât comme des
copies , de certaines perlbnnes particulie-
res , que l’auteur les a chargés de quantité
de traits qui ne fautoient sucres le trouver
réunis dans un feu! fujet. C’efl ce que Vir
gneul-Marville auroit pû agptendre de la

reface que la Bruyere a m1 e au-devant de
on Difcours à l’Académie Françoife : 8c fi

cette réface lui déplaît, il auroit dû le voir
dans e remerciment que l’Abbé Fleuri fit à
Mrs. de l’Académie , en fuccedant à la
Bruyere: car venant à parler des Caravane:
de ce ficela, il remarque exprefl’ément , qu’on »

trouve dans cet ouvrage de: peintures quel-
quefois chargée: : pour ne le: par faire trop
reflèmblamor. Voi à l’énigme qui embarrai-

.foît fi fort Vigneul-Marville. bien nette-
ment ex liquée.

V1. I n’ejl par vrai , réplique notre cen-
feur; ” que M. de la Bruyere n’ait performe
en mie , 0 quoiqu’il air nié le fait avec di-
teflation , il ne peut en homme d’honneur di-
favou’er le portrait qu’il a fait de Santeuil
four le nom de Théodas. Pourquoi ne le dé-
favoueroît-il pas, s’il cit airez mal-honnête -
homme pour nier avec détejian’on ce qu’il
fait être très-véritable î Vigneul-Marville
nous donne [à une afreufle idée de la Bruye-
te, fans aucune apparence de raifon :8:

I s’il en; lui-même homme d’honneur , il doit
I une réparation publique à la mémoire d’un
honnête homme , qu’il repréfente au public r
comme le plus infame de tous les hommes.

* Milnngu , pag. 34.!.
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ne LA BRUYERE. a4:
Car fi, felon la judicieufe remarque de la
Bru ere’, ” relui qui dit inceflùnnnent qu’il a
de ’honneur c7 de la probité , qu’il ne nuit
à perfonne , u’il eanfem que le mal qu’ilfaît

aux auner ui arrive, (9* qui jure pour le
faire croire, ne fait par même contrefaire
l’homme de bien , que dirons-nous de celui

ui nie avec des fermens horribles , d’avoir
ait une choie dont il eli airé de le convain-

cre , 8: qu’il ne peut s’empêcher d’avoüer ,
je ne dirai as s’il cit homme d’honneur ,
car il ne auroit l’être après avoir abufé
d’une rhaniere li lâche, de ce qu’il y a au
monde de plus fané? Or , tel et! la Bruyere
lui-même , fi nous en croyons Vigneul-
Manille. Jamais calomnie ne fut plus pal-
pable 8c lus atroce que celle de ce témé-
raire cenFeur. Je pourrois m’emporter ici,
je le fens bien : mais je veux me retenir,
pour ne pas faire tort à l’innocence , en la.
défendant avec trop d’ardeur. Voici le fait.
Quelque tems après que le livre de la Bruye-
re fut public, on voulut deviner les origi-
naux des caraâeres qu’il avoit inférés dans
cet ouvrage. Là-delÏus certaines gens firent
des lifies de toutes les perfonnes qu’ils le
figuroient que la Bruyere avoit voulu repré-
fenter dans tel ou tel endroit de fou livre.
Ces prétendues clés, pref ue toutes diffé-
rentes entre elles ( ce qui uflîfoit pour en
faire voir la faufïeté) , coururent la ville .
dg forte ne la Bruyere le crut enfin obligé
de les de avouer. C’eü ce qu’il fit dans la

j Tome l, Chap.V. Dr: LA Sourire: , p. 205.

’ 11j



                                                                     

34: DÉFENSE
préface qu’il mit au-devant de for! remer-
ciment à l’Académie Françoife , 8e qu’il
inféra. dans fou livre des Carabine: de ce

fieele. Je ne rapporterai pas tout ce qu’il dit
fur cela. Je me contenterai de citer l’endroit

ue Vigneul-Marville a eu apparemment
"devant les yeux, loriqu’îl dit que la Bruye-
re a nié avec de’teflation d’avoir eu qui que
ce fait en mie dans (on livre. Puifque i’ai eu
la foiblefi , dit la Bruyere , de publier ce:
Caraflerer, quelle digue élevant-je contre
ce délu ed’explîcation: qui inonde la ville,
a ai ien-tôt va gagner la cour? Dirai-je
fërzeufemem , (7 proreflerai-je avec d’horri-
ble: fermen: , que je ne fui: ni auteur, ni
complice de ce: clé: ” qui courent, queje n’en
ai donné aucune , que me: plu: familier: ami:

* Mais puifque la Bruyere a défavoiie’ toute!
ces e111, d’où vient, me direz-vous , qu’on en
met enflamment une dans toutes les éditions de
Hollande , dt qu’on la gliiTe quelquefois dans les
éditions de France E Un doâeur beaucou plus ref-
peâé que refpeôtable , me fit cette ue ion il y a
cinq ou fix mais 5 à voici ce que je ni répondis:
a: (Jeux qui liront cette clé avec un peu d’atten-
a: mon, verront fans peine qu’elle a été faire au
a: hafard; 8: qu’en bien des endroits elle efl en-
» tieremtnt chimérique. Pourquoi donc paroit-
» elle fi louvent? C’efl que les libraires s’oblli-
a) nEnt à la conferver, parce u’ils faveur que bien
a) des fors, dont le nombre cil suffi grand auiour-
» d’hui que du tems de * Salomon , ne voudroient
a) point acheter une édition de la ange", don!
a: ou auroit retranché cette clé. .

,
”’ Jiqumfifiæiw «Il numerus z Eetlelialtes . e. r. r. 15.



                                                                     

ne LA Revenue. au
faire!!! que je le: leur ai fouie: refufe’er , que

e: performe: le: plu: accréditée: de la cour
ont défefpére’ d’avoir mon feerer .? N’efl-ce par

la même chofe que fi je me tourmentoit beau-
coup à foutemr que je ne fui: par un mali-

d honnête homme , un homme fan: pudeur , fan:
s. mur: , fan: confcience , tel enfin que le: ga-
’ zetier: dont je viens de parler ont voulu me

repréfenter dans leur libelle dùfizmaroire .? ’
Où trouvera-t-on dans ces paroles , que la
Bru ere ait nié avec détefiation d’avoir eu
pet orme en vûe dans Yes Curative: ? N’y
voit-on pas plutôt le contraire avec la der-
niere évidence l Car s’il a refufé à les meil-
leurs amis la clé de fou ouvrage , files per-
fonnes les plus accréditées de la cour ont dé-
fefpéré d’avoir fon feetet , n’ell-il pas vifible

u’il a eu quelquefois defl’ein de repréfenter

dans fun livre certaines perfonnes particu-
lieres? Et en effet , il le déclare nettement
lui-même dans un autre endroit de cette

: préface : J’ai peint à la vérité d’après nature,
è dit-il , mai: 1e n’ai pas TOUJOURS fange à
2 peindre celui- ci ou celle-là dans mon ivre
v de: mœurs. S’il n’y a pas toûjour: fougé, il
-* y a donc longé quelquefois. La conféquence
l clic incontellable.
5’ VIL IL el’t donc vrai que dans le livre

de laBruyere il y a quelques carafierer per-
fonnelt : qu’on me permette d’appeller ainfi ,
pour abréger , ces fortes de portraits où la.
Bruycre a fi bien défigné certaines perfori-
nes par des traits qui leur conviennent uni-
quement, qu’on a droit de dire , c’efl un
tel ou une telle. Voici maintenqnt ce que

’ F iiij

1
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ne DtrsnseVigneul-Marville y trouve à reprendre. A
fun avis. ’ Il: ne [ont par entier. ment d’4-
prèt nature, l’auteur y ayant mêlé [et pro-
pre: imaginations. Mais, ajoûte-t-il, c’e
en cela qu’il a grand un; car comme il n y

peint d’homme qui n’ait deux côté: , l’un
’ on, 0’ l’autre mauvais , 1’ il auroit moine
ofenfe’ le: gens, de le: faire voir tout entier:
de ce: deux côtés, que de ne prendre que le
mauvais , (9’ le charger encore d’un ridicule
extraordinaire de vice: empruntés. Nous
venons devoir comment des portraits peu-
vent n’étre pas chimériques. quoi u’ils ne
repréfentent pas une certaine per onne en
particulier à l’exclufion de toute autre. Pour
ceux qui font véritablement perfonnel: a
dont il s’agit préfentemcnt, Vi neul-Mar-
ville ne devoit pas le contenter de dire que
la Bruyere les défigure par de feuilles cou-
leurs , il devoit le prouver par des exemples
inconteflables. Du relie , ce qu’il dit de la
Bruyete , qu’il ne repréfeme le: gens que par
leur méchant côté , prouve nettement qu’il
na pas examiné ces Caraâeres de fort près.
et qu’on auroit tort de s’en rapporter au ju-
gement qu’il en a fait. On n’a qu’à voir
quelques-uns de ces Caraéteres , pour être
convaincu que la Bruy ere s’y fait un plailit
de rendre jullice au mérite des perfonncs
qu’il a voulu peindre , 8c que, bien loin de
ne faire voir le: gent que par leur méchant
côté , il repréfcnte aulli naïvement 8c avec

* Page 34.!.
j" Pag- 34:.
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DELABRUYERE. a"
des couleurs pour le moins auffi vives ,
leurs belles ualités , que leurs défautsy
C’cl’t ce qu’il era’ ailé de voir par quelques

exemples.
Vigneul-Marville veut que fous le nom

de Tunonns , la Bruyere nous ait fait le
portrait de Santeuil, chanoine regulier de
S. Victor , l’un des plus excellens poètes
Latins qui avent paru en France dans le
dix-feptieme ficele. On dit la même choie
dans le ” Menagiana , 8c je n’ai pas de ei-
ne àle croire: car outre que la Bruyere on-
ne à (on Theodas un génie extraordinaire
pour la poè’fie Latine , il y a dans la pein-
ture quelques autres traits qui ne peuvent
gueres convenir quà Santeuil. Je n’ai gar-
depourtant de l’affûrer aufii pofitivement
qu’on a fait dans le Menagiana . 8e dans les
Mélange: d’Hifloire (7’ de Littérature : car

je ne fautois les prouver à ceux qui vou-
droient en douter, après ce que je viens de
dire. Mais fuppofé que la Bruyere nous l’ait
avoüé lui-même , voyons fi l’on en pourra
conclurre avec Vigneul-Marville , que la
Bruyere n’a fait voir le: performe: particu-
liere: qu’il a voulu peindre , que par ce qu’el-
le: avoient de mouvai: , fans prendre au-
cune connoillance de leurs bonnes quali-
tés. La premiere ligne va nous convaincre
viliblcment du contraire. Concevez, dit la
Bruyere f en parlant de Theoda:, ou fi l’on

st Tome il ,pag. 378 , édit. de Paris, 1715.
Carattcrcs de ce fiecle , tome Il , Chap. X11.

bandé : Des J UGEMENS , pas. sa.

v



                                                                     

m Divans:’veut de S’anteuîl , concevez un homme faci-

le, doux, complaifant, traitable , cr tout
d’un coup violent , colere , fougueux , capri-
cieux. Imaginez-vau: un hommefimple , in-
génu , credule , badin , volage , un enfant
en cheveux gri: : mai: permettez-lui de je
recueillir , ou lutât de fe livrer à un génie
qui agit en lm, j’ofe dire fan: qu’il y prenne
parno’ comme à fan infu, quelle verve!
quelle élévation! quelle: imagent! quelle la-
tinité .’ Parlezauou: d’une même perfonne’,

me direz-voue? Oui , du même , de Theoda: ,
de lui feu]. Il crie, il J’agite , il [e roule a
terrai! fe releva, il tonne, il éclate ’ ardu
milieu de cette tempête , il fort une umiere
qui brille c7 qui réjoüit : difom-lefamfigu-
re, il parle comme un fou , 67 penfe comme
un homme fage : il dit ridimlement de: cho-
fe: vraie: , crfollemenr de: chofe: fenfe’e: 0’
raifonnable: .- on efl furpri: de voir naître
(’3’ éclorre le bon feu: du fein de la boufimne-
rie, parmi leu-grimace: «’3’ le: contorlionc:
qu’aiouterai-je davantage; 1l dit vil fait
mieux qu’il ne fait : ce font en lui carry»:
deux ante: qui ne je connoiflènr point, qui ne
dépendent point l’une de l’autre , qui ont cha-

cune leur tour, ou leur: fanfiion: tome: fâ-
pare’e.r. Il manqueroit un trait à cette pein-
ture fur rename , lîj’oublioi: de dire qulil e]?
tout-à- a-foi: avide (9’ infatiable de louan-
gec, prêt de fe jet ter aux yeux de je: critiqner,
(9’ dan: le fond: afiz docile pour profiter de
leur cenfure. Je commence a me perfuader
moi-même que j’ai fait le portrait de deux
perfonnage: tout dÆeren: : il ne fera?! par



                                                                     

ne LA BRUYÈRE. :41
même impojfiltle d’en trouver un troifiema
dan: Theodu: , car il efi bon homme, il efl
plaifant homme, a il ée]? excellent homme.
N’eflz-ce donc-là repr fente: le: gen: que
par ce qu’ils ont de mauvais 2 Mais plutôt
qui ne voudroit avoir les petits défauts que.
la Bruyere remarque dans Theoda: , à con-
dition de mériter les louanges qu’il lui don-
ne? J’en fais juge Vigneul-Marville lui-
même.

Voici un autre portrait dans les Caraflec
re: de cefjiecle, qui ne convient qu’à une
feule pet onne : ” Un homme paroit groflier ,
lourd , jiupide , il ne fait po: parler ne ra-
conter ce qu’il vient de voir : .r’il fe met à
écrire , de]? le modele de: bon: conte: , il fait
parler le: animaux , le: arbre: , le: pierre: e
tout ce qui ne parle point .- ce n’ejl que lége-
rete’, qu’ele’gance , que beau nature , cr que
délicateflè dan: je: ouvrages. A ces traits.
on reconnoît le célebre la Fontaine , ce par-
ait original dans l’art de raconter , en quoi

il a impaire de beaucoup tous ceux qui l’ont
précédé,8c n’aura peut-être jamais d’égal.
Mais n’efi-il repréfcnté dans ce tableau ue
par ce qu’il avoit de mauvais? Cieflju e-
mcnt tout le contraire z car fi l’on nous dit
d’un côté qu’il panifioit greffier , lourd ,
limpide , (ce qu’il a eu de commun avec f
le prince des poète: Latine) on nous fait

* Tome Il, Chap. x11. Des Jucmms,

pag. Un .1- Virgile , dont on a du: mm qu’il étoit fort po.
[am en convcrfation , de prefque femblabl: à un
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bien - tôt voir que c’étoit une apparence
trompeufe , 8e que fous ce: extérieur peu pré-
venant , étoit caché un génie extraordinai-
re 8c inimitable, que le peintre fe fait un
plaifir de nous montrer dans le plus beau
jour qu’il étoit poffible de lui donner; de
forte que dans le teins qu’on admire toutes
ces rares qualités réunies dans un feu! fu-
jet, on n’cfi pas moins charmé de la péné-
tration de celui qui les a fi bien conçûes.
8c de fon admire à nous les peindre fi vive-
ment. Et fa fincérité n’efi pas moins loua-
ble dans cette occafion , que (on difcerne-
ment: car s’il efi vrai , comme dît * le duc
de la Rochefoucaulr , que c’ejl en quelque
forte fe donner par: aux belle: aflionr, que
de le: loiier de bon cœur: la Bruyere mérite
fans doute de grandes louanges pour celles

u’il donne de fi bonne grace à ceux qui en
ont dignes.

J’avoue qu’il n’oublie pas les défauts de

ceux dont il fait fi bien valoir les belles
anlités. Mais il ne pouvoit faire autre-
ment , s’il vouloit nous les montrer tout en- ,
tiers. Car fi l’on ne repréfente les hommes
que par ce qu’ils ont de bon, on ne peutnou
plus les faire connoître , qu’un peintre ,
gui , voulant nous repréfenter l’air du roi

e Suede , le contenteroit de nous oindre
Ion front , ou qui n’ayant vû que le gout de

homme du commun Je fan: lettres: &rmone tar-
diflimum 4c perte indoflofimilem Melifl’iu tradidrï.
c’en ce que vous trouverez dans fa Vie en autant
de termes.

* Dans les Réflexion: mulet.
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ne LA BRUïERE. a"
ce jeune vainqueur , peindroit de fantaifie
tout le relie du vifage. Un hiflorîen ne dit-
îl que du bien de [on héros , c’efl un lâche
flateur . ou bien il manque, de Mémoires r
qu’il faire de nouvelles perquifitions avant
que de publier fort ouvrage. Car enfin , s’il
y a une maxime générale fans exception,
c’efi fans donte celle-ci: Nul homme n’a]?
fan: défaut: , le plu: parfait e]? celui qui en
a le moine. Et par conféquent, un vérita-
ble hîflorien doit dire du bien 8e du mal
des hommes , pour les repréfenter tels qu’ils
font elïeétivement; par où il fe difiingue
du Satyrique qui le contente de relever ou
d’exagérer leurs défauts, 8e du Panégy-
rifle qui s’attache uniquement à faire va-
loir leurs vertus, ou leur en fuppofe. C’cfi
ce qu’avoir fort bien compris Bufljr Robu-
tin : car après avoir dit , que ce qu’il a écrit
du Vicomte de Turcnne dans [es Mémoirer.
fera cru davantage , 8e lui fera plus cil-ion-
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 loüer , 8e que lui
n’a écrit ne pour dire la vérité , il ajoûte .
” Et d’ai leurs, il y a plu: d’apparence que
me: Portrait: [ont refimblan: ue ceux de:
Panég rifler, parce que je di: uhien cr du
mal e: même: performer, qu’eux ne difent
que du bien; a que nul ne]! parfait en ce
monde.

Ici notre Cenfeur dira peutcêtre,que fi

* Lettre: du Comte de BuÆ Rahmin,tome 1V;
pas. 11.2. , 8e 21.3 , édition de Hollande!



                                                                     

3go Dessus:la Bruyere a repréfenté fincerement les bon-
nes 8e les mauvaifes qualités de Santeuil
8e de la Fontaine, il ne s’enfuit pas qu’il
en ufe ainfi dans les autres Caraâeres per-
fonnels qu’il lui a plû de nous donner. Ce-
la et! vrai. Mais fuppofé que la Bruyere
n’eût fait voir d’autres perforants que par ce
qu’elles avoient de mauvais , il ne s’enfui-
vroit pas non plus qu’il en eût toûiOtJrs ufé
tainfi : 8c par conlëquent Vigneul-Matville a
eu tort de propofer fon objeétion en termes
aulii généraux qu’il a fait. Mais que dira-
t-il . file Caraétere même qu’il cite du Li-
vre de la Bruycre, ne fautoit prouver , com-
me il le prétend , que cet illuflre Écrivain
le foi: plû à ne faire voir le: gens , comme
il parle, que par leur mauvais côté? Ce
caraétere cil: celui de Menalque , nom em-
prunté lons lequel la Bruyere nous peint
un homme à qui une grande diftraétion
d’efprit , fait faire des extravagances ridicu-
les, qui, quoiqu’on alTez grand nombre.
font toutes très-dîvertiliantes par leur fin-
gulaire.

Ya-t-il dans tout ce récit quelque par-
ticularité qui faire connoître surement que
la Bruyere ait voulu défigner une telle per-
forme à l’exclufion de toute auner Je n’en
au rien. C’cfl à Vigneul-Marville qui le
croit , à nous en convaincre par de bonnes
preuves. Autrement, il a tort de nous ci-
ter cet exemple. Mais pour uoi fe tour-
menteroit-il à chercher qui e défigné par
Mennlque? La Bruyere lui a épargné cette

,pcine par une. Note qu’il a mile au com-
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n: LA BRUYÈRE. a"
mencemenr de ce caraciere. Ceci a]! moins
un caraélere particulier , dit-il dans cette
Note , qu’un recueil defaiu de diflrafliom :
Il: ne [auroient être en trop grand nombre
fil: font agréab.’er, car le: goût: étant dif-

férera , on a à choilîr.’Que prétend après
cela Vigneul- Marville 3 Que nous l’en
croyions plutôt que la Bru ;ereî Quelle
apparence qu’il fiche mieux a penfée d’un
Auteur, que l’Auteur même qui l’a pro-
duite! Il fifi vrai que cette déclaration de
la. Bruyere ne prouveroit rien , fi l’on pou-
voit trouver dans le caraéierc de Menal-
que des choies qui convinlrent indubita-
blement àune certaine performe , a: qui ne
pulrent convenir à aucune autre. Mais juil
qu’à ce que Vigneul-Marville ait fait cette
découverte, il n’a aucun droit de contre-
dire la Bruyère. Et où en feroient les Écri-
vains , fi le premier qui fe mettroit en tête
de les critiquer . étoit reçu à expliquer leurs
intentions fans avoir aucun égard à leurs
paroles, c’efi-à-dire, à leur prêter toutes
les penfe’es qu’il voudroit, quelque oppo-
fées qu’elles fulTent à ce qu’ils ont dit en
termes exprès 8c d’un manier: fort intel-
ligible?

Je fai bien qu’on a publié dans le Mena.-
giana que par Menalque , dont il efl parlé
dans le Livre de la Bruyere, il faut enb
tendre le feu Comte de Brame: : mais on ne
le donne que comme un bruit de ville , a:
une fimple conjeêture que Menage lame
échaper en converfation pour avoir lieu. de



                                                                     

un Divans:débiter à ceux qui l’écouroient ’* deux exem-

les de difiraêtions de ce Comte , auflî bi-
arres 8c aufli extraordinaires qu’aucune

de celles que la Bruyere attribue à Ion Me-
nalque. On veut queMenalqne dan: le Li-
vre de M. de la Bruyere fait le feu Comte de.
Brancar. Ce font les pro res termes fdu
Menagiana. Voyez li a": -là un témoigna-
ge fort authentique . 8c fi Vigneul-Mar-
ville n’efl pas bien fondé à nous dire après
cela , que Mcnalque dont la Maifon cil: il-
lulizre , a été desbonoré par la Bruyere. Le
faux Menalque , nous 5 dit ce grave Cen-
feur , fubfiitue’ dan: I’efprît de: 52m- au m’-

rïtable qunalque , derhonore ce ’-ci , 0*
laîflè une tache honteufe dan: fa Maifon qui
a]? illu e. Ce raifonnement n’eit pas des
plus olides, mais laitiens-lepaliier. Voilà
donc le vrai Menalque deshonoré , 8c toute
fa pol’térite avec lui. A qui nous en pren-
drons-nous! Sera-ce à la Bruyere qui ne [-
nomme nulle patrie vrai Menalque , 8c qu?
ne dit rien qui lui convienne plutôt quia
cent autres perfonnes: ou bien à Ménage
8c aux Compilateurs de fes Converfations

ui le défignent par fan nom 8c par fa u:-
lité, 8c qui nous apprennent par des ait:
très-bien circonflanciés 8c qu’ils donnent
pour véritables , qu’il peut fort bien être

* On peut le voir dans le tome 1V du Mené
gîtant , p. ne de l’édition de Paris, r7r5.

1- Page 22.0 , tome W.
Ç P35. 34.2..

l’original

l
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DE LA Bnuvene. au
l’original du faux Menalquei Je m’en rap-
porte à Vigneul-Marville lui-même. Mais
n’efl-il as plaifant de voir que ce rigide
cenfeur e fcandalife fi fort des portraits
fatyriques qu’il retend être répandus dans
les Curative: e ce fléole, lui qui , fans
épargner ni les vivans , ni les morts, criti-

ue à tort 8c à travers , toute forte de per-
onnes, fans le mettre en eine de cacher

leurs noms! C’efi ce que l’ uteur des Nou-
’ velle: de la république de: Lettrer, a pris

foin de remarquer dans l’Extrait qu’il a
it du Livre de Vigneul-Marville. Peut-

etr: , ” dit-il, quelque: perfonne:.trouve-
rom-elle: à redire que M. de Via neul-Mar-
ville parle fi librement, ce , s’y (fi parmi:
de le dire, D’UNE MANIÈRE 51 PIQUANTE

.de diuerfe: perfonner , fan: dijh’nguer celle:
qui [ont morte: de celle: qui [ont encore en
vie. Mai: ce ne fera parle plu: grand nom-
bre de Letîeur: qui lui fera un procè: fur ce
fujet. La fat)!" cf? d’un goût aflèz général ;
en pourvu quq l’a): ne J’y trouve pour! per-
fonnellemenr munie , on n’ai? par trop fa-
che’ d’en trouver dan: un livre. Voici un
exemple d’un.de ce: endrmg: ou il femlzle que
l’Aureur n’ait epargne m le: mon: ni le:
vivant , 8re. On peut voir le relie dans la
République de! Lettre: la l’endroit que je
viens de citer. Sur quoLjetne puis m’em-
échet de dire nec Madame Der - Hou-
’ere: :

r Nouvelle: de la République du leur" , Janv.
o 0 ’ .llc w"; 9; a: 95 68

175m1;er Il.



                                                                     

3M DÉFKIÏSÉ-
Faible raifon que l’homme vinée;

Voilà quel cil le fond qu’on peut faire fur vous.r

Toujours vains , toûiours faux , :oùjours pleins
d’iniuliices ,

Nous crions dans tous nos (lift-ours ,
Contre les pallions, les (cibles, 6c les vices

Où nous fuccombons tous les jours.

Après cette critique des portrait: de la
Bruyerc , notre cenfeur fait une remaque
générale se deux particulieres contre la:
(’araffere: de ce ferle. Et comme les fautes
qui regardent les penfées (ont beaucoup
plus confidérables que celles qui ne regar-
dent que les mors, voyons ces remarques
avant que de retourner fur nos pas , pour
examiner les réflexions fur le (1le de cet
Ouvrage.

VlII. M. de la Bruyere, ’* dit-il , prie
le Leflenr à l’entrée de Ton Livre, pag. s.
(Tom. I. pag. 98. de cette Edit.) sa de
a: ne point perdre fon titre de vûe , et de
à: penfcr toujours, que ce (ont les Carac-
as ure: ou les Mœurs du fiecle qu’il décrit.»
J’aifuivi avec exaflitude ce: uoi: de M. de
la Bruyere ,’ mai: j’ai trouvé qu’à le fuivre, q

on [e trouve fou-am: dan: de: Pa): perdu: , ’
(7 qu’il faudroit retrancher un ne" du Li-
vre de M .de la Brnyere qui n’appartient point
à 12m dzfiin. Au lieu d’augmenter ce: Ou:
vrage, il devoit le refirrer, a J’en tenu:

t Mélanger d’Hiflu’re , &c. p. 342- au;
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ne LA’ Bruyant; 5;;
aux Caraëiercr de cefiecle Jan extravagua
parmi cent chofe: qui ne dzjimguent pour:
notre [ferle de: autre: lieder , man qu: font
de tour le: mm. En efet, ce qu’il dit de la
beauté , de l’agrément a” de: chofe: femblab
ble: , ejl tourd-fait hor: d’œuvre. Voilà bien
des paroles , mais qui n’emportent autre
choie que cette limple déciliou : Qu’il y a ,
felon Vigneul-Marville, quantité de cha[es
hart d’œuvre damier Caracierer de ce fier e r
de forte que , fi l’on vouloit s’en rapporter à.
lui, on ne pourroit mieux faire quc de prof-
crirc la troilicme partie de cet ouvrage.
Mais ce cenfeur ne prend pas garde qu’il
n’efi que partie dans cette affaire, qu’on
ne doit compter pour rien fou fentimcnt
particulier , 8c qu’il ne peut efpérer de ga-
gner fa caufe , qu’en prouvant exactement
tout ce qu’il avance contre l’auteur qu’il a
entrepris de critiquer. D’ailleurs , s’il y a
une objection où il faille defcendre dans le
détail , 8e parler avec la derniere précilion ,
c’eft fans doute celle qu’il fait préfente-
ment. Je ne crois pas la Bruyereinfaillir
ble , ni [on Ouvrage fans défauts : 8c je fuis
perfuadé que dans .ce genre d’écrire par
penfées détachées, Il elt prefque impofliâ
ble qu’il n’ait lauré échapper des chofes ui

ne font pas tout-à-fart clientielles à [on u-
jet. Mais d’autre Paf;,1ln’ell gueres moins
difficile de faire vorr clairement , 8c d’une
manicre’ indubitable ,- que telles choies
qu’on trouve dans ien laite , font hors (grenèr-

v . orna" ne pen e peut avait 1 -48 C aux; ,ni] faut favoir aë jufle celui

rC- o v i’:6115 la?!) a .. 8 l



                                                                     

ne Dtrnnsnque l’auteur a en dans l’efprîr ( ce qui n’ell

pas fort aifé à deviner), pour pouvoir dire
fûrement qu’elle n’efl pas en fon lieu. Cette
feule réflexion auroit dû empêcher notre
critique de décider trop promptement , 8c
fans de bonnes railbns . qu’il y a un tiers à

. rrêtrancher dans le livre de la Bruyere. Il
fcmble qu’une des principales raifons qu’il
ait eues de prononcer ce terrible arrêt , c’ell:
qu’il a trouvé dan: ce livre quantité de cho-
Jer qui ne diflinguem point notrefircle de: au-
tre: fiecler. Mais où cil-ce que la Bruyere
s’en: engagé à n’inférer dans (on livre , que

ce qui peut difiinguer notre fiecle des au-
tres (iules? Il nous promet le: Curative;
au le: Mœurs de cefiecle. C’ell le titre de fou
ouvrage: 8c (on delïein ell; de peindre les
hommes en général, fans refiraindre fes
portraits à une feule cour ,ni les renfermer
en un feulpa s, comme il nous le déclare
lui-même * ans la préface. Son affaire cil:
donc de repréfenter nos mœurs telles qu’el-
les font efleé’tivement: 8e s’il le fait , il a
dégagé fa promeffe. Mais que par ces pein-
tures notre liecle fait dillingué ou non des
autres fiecles, cela ne le regarde as. Et je
ne fai même (pour le dire en p ant) li ce
dellein de peindre un fiecle par des choies
qui ne convîanent à aucun autre fiecle .
ne feroit point aufli ridicule, que celui d’un
peintre qui voudroit peindre les hommes
de ce fiecle fans nez ou fans menton , pour
les mieux difiînguer de tous ceux qui ont

f Icare I, pag. si."
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ne LA BRUYÈRE. 1:1
vécu dans les fiecles précédens. Les horn-
mes ont toûjous été les mêmes parle azur,
toûjours fujets aux mêmes paflîons 8c aux
mêmes foiblefiès , toûjours capables des
mêmes vertus Be des mêmes vices. Les ac-
teurs chan ent , mais c’cfltoûjours la. même
comédie. Ig’autres hommes joueront bien-
tôt les mêmes rôles u’onjoüe aujourd’hui.
Il: févanaüirom à eur tour , comme dît
quelque par: la Bruyere; a" ceux qui rie-[am
p4: encore, un jour ne feront 17114:. Vrai Ima-
ge de ce monde , qui montre vifiblement
que ce fiecle ne peut être bien peint, que
par une infinité de traits qui ne conviennent
pas moins aux ficelas précéderas qu’à celui-
ci ! Si donc Vigneul-Marville a trouvé dans
les Caraflcre: de affale quantité de traits

ui ne diftinguent point notre fiecle des au-
tres -fiecles , bien loin de-les profcrire par
cette raifon-là, il en devoit conclurre ut
ces. traits étoient apparemment très-con or-

. mes à la nature, qui agit toûjours à peu
près de même dans tous les fieclcs. C’efl-
là en effet la conclufion que nous tirons
tous les jours, en lîfant les livres des an-
ciens. Nous croyons, ar exemple , que Té-
rence a bien peint un ébauché, un fripon ,
un jeune homme amoureux , au. Pourquoi a
Parce que les portraits qu’il: en fait, con-
viennent exaétement aux débauchés, aux
fripons , aux jeunes gens amoureux que
nous voyons tous les jours. C’efl fur le mê-
me fondement que n0us admirons la juflef-
fe des Caraéteres de Théophrafle. Le: hanta"
me: dom Théophraflg nom Peint le: mœurs...



                                                                     

à)! D t r a Il s g
dît la Bruyere , étoient Athénîenr , à ne!!!
femme: Franroîr : (9’ [î nom joî non: à la di-
«me de: lieux o du climat , e long inter-’
Mlle de: rem: , (’2’ que nom confiderlon: que
ce livre a pzî être écrit la derniere année de la
cent quinzieme olympiade , noir cenr quator-
ze un: avant luire chrétienne , C7 qu’ainfiil
y a deux mille un: accompli: qùe vivoir ce
peuple d’Athène: , dont il fait la teinture ,
non: admîreron: de nom y reconnaitre nour-
mâme: , no: ami: , no: ennemi: , ceux avec"
qui non: vivonr, (9’ que cette reflèmblanee

ne: de: homme: fe’pare’: par tant de ferle:
fait [î entiere. En efit , ajoûte la Bruyere.
le: homme: n’ont point change’felan le cœur
czfelon le: palliant : il: font encore tel: qu’il:
étoient alan, cr qu’il: [ont marqué: dan:
Wzëophrafle , vain: , diu’fmule’: , flateun ,
inte’nflïr , efronre’: , importun: , defanr ,
me’a’z’fan: , querelleux , fuperflitieux. l

Encore un mot fur cet article. Je voudrois
bien demander à Vigneul-Marvîlle , s’il
croît que Boileau ait fait une véritable pein-
ture de ce fiecle dans ces beaux vers :

* L’argent , l’argent , «litron , fans lui tout en:

flérile : ILa .verru fan: l’argent n’en qu’un meuble inutile a

L’argent en honnête homme érige un fcéle’rat :

L’argent (cul au palais peut faire un magilhat.

Il me répondra fans doute que c’elt-là vina
blement un des CaraÇÈeres de notre ficela. »

PËl’ître V. à M. de Guillernlgsm , vers 85;
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ne L’A Encreurs. se!
Mais efl-ce un caraëtere qui dillzingue notre
liccle des autres ifieclesi C’efi ce que Vi4
gneul-Marville’ ne dira jamais. Il cil: trop1
verfé dans la leélurc des anciens , pour
ignorer qu’un ” fameux poète a dit en latin-
du liecle d’Augufle , ce que Boileau nous dit
là du fiecle de LOUIS XlV. Or , li Boileau a.-
pû défigner le fiecle préfent par des traits
qui conviennent également bien à des fie-
cles déja paires , pourquoi la Bruyere ne
pouvoit-il pas faire la même choer

LA pre-mien: remarque particulier:
que Vigncul-Marville fait après cela contre.
la Bruyere. c’ell igue foutent il fait le myf-
térieux où il n’y apoint de myjiere. J’appelle"

cette remarque particuliere , parce que no-
tre critique ne la confirme que par un feule
exemple, 8c qui cil fi mal choili , comme
vous allez voir , que je ne penfe pas que
performe veuille s’en fier , pour le relie , à
fou jugement. Ainfi, continue notre cen-
feur. pour noui- faire comprendre ce qui f:
comprend allez de foi-même , que l’efprit de
difcernement cil la choie du monde la plus.
rare , il en en 0’ prononce d’un tan de pro-ï
phete cette elle fentence: 9» Après l’efpric
vide difcernement , ce quiil y a au monde

* [brute , Epiliohrum, lib. I. Epifi. le ver. 3:6

0 cive: , rive: , quaren’dz permit primùm cf? .-

Viflu: p0]? minime: , 8th I

1- Mélange: d’Hr’flm’re , au. pag. au.

5 Paroles de la Bruyère , "me Il. chap. KIL:

DE: JUGEMENSI, pag. es. A



                                                                     

ne Bineusead: plus rare, ce font les diamans 8e les
a perles. a: Notre critique fait ici deux
faulfes fuppofitions. li je ne me trompe 3
l’une . que la Bru tre veut nous faire com-
prendre que lie prit de difcernernent cit
tort rare. C’ell: à quoi il n’a ’amais penfé.

à mon avis. Il le (entente e le propofer
comme une eniëe digne de remarque, 8c
fur la uelle c acun devroit faire de férieu-
fis ré exions , 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 , 8c qui efl la grande fource des erreurs
où ils tombent à tout moment! La feconde
fup ofition mal fondée que fait ici notre
critique , c’elt de s’ima iner qu’il foi: fort
aifé de comprendre que îefprir de difcerne-
men: cil net-rare. Bien loin de-là , c’eIÏ
peut-être la choie que les hommes compren-
nent le moins; car il n’y a que ceux ui ont
du difcernement ( dont le nombre e fans
doute fort petit), qui comprennent com-
bien le difcernement cf! une choie rare dans
ce monde. Et ce qui va furprendre Vigneul-
Marville , la maniere dont il réfute lui-
même la Bruycre . prouve vifiblemcnt qu’il;
n’clt pas facile de comprendre combien le
difcernement cil rate dans ce monde; 8c
combien il importe d’être averti que c’efi
une choie extrêmement rare. C’efi: ce qu’on
verra tout-à-l’heure. Après l’efprir de difcer-
-nement ,dit la Bruyeie , ce qu’il y a au mon-
de de plu: rare, ce font le: diamant a le:
perler. Ce tour ne plaît pas à Vigneul-Mzâr-

Yl Co
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DE LA Bnuvsnu. un
fvîllc. Le: gen: de villa e , dît-il , admirent
cet endroit, comme un e ce: beaux tour: que
-M. de la Bruyere fait donner à je: penfe’e: :
rependant ce n’efl qu’un renverfemenr de pen-
fe’e: enchafie: dan: un pur galimathias. Car
il n’en point vrai que le: diaman: a le: per-
le: [oient de: Mage; trèJ-rare: , 0’ fi rare: ,
qu’il n’y ai: que efprit de difeernemem qui
fait plus rare; ce qu’il faudroit fuppofer,
pour foz’nenir la penfe’e de. M. de la Bruyere,
0 la rendre raifonnable’. Le: diaman: 01e:
ferle: , à la ye’rire’, font précieufe: : mai:
pour rare: . 1l y a mille thofe: en France Cf
ailleur: , plu: rare: que le: perle: 01e: dia-
man: ; 0’ l’on trouveroit à Pari: dix lanif-
feaux de diaman: o de perla. plutôt pue
dix ou douze feuille: de papier de la Chine.
Ain]? le: perle: (71e: diaman: étant de: cha-
fe: aflez commune: . quoique de grand prix ,
il faut .gue M. de la Bruyere conclue , mal-

re’ qu’il en ait , à s’en tenir au banfen: ,que
e dz cernernent n’ejl p4: la ehofe du monde

la p u: rare. Quand Vigneul-Marville au-
roit été ayé pour prouver que le difcerne-
ment e une chef; très-rare; pouvoit-il
.s’en mieux acquîtcr ’qu’en faîfant ce beau

raifonnçmem , où il ne difcerne pas Paris du
.refic du monde , confondant. aînfi deux ob-
jets, entre lefqucls il y a plus de différen-
ce qu’nmtre une mouche 8c un éléphant t
On trouveroit, dît-il, à Paris’, dix boif-
feaux de diamans 8c de perles, plutôt ue
dix ou douze feuilles de papier de la i-
ne, Donc la [Smyere a ton de dire du’après
illefpnc de dnfc’ernement , ce qu’il y a au

Tome I I. H 1,



                                                                     

36: DÉFENSE
’monde de plus rare , ce font les diamans a:
les perles. Quoi donc? Parce que le papier
de la Chine eft plus rare à Paris que les per-
les , efl-il aufli plus rare que les perles dans
ile royaume même de la Chine , qui dt fans
’doute dans le’monde, puifqu’il en e11: une

des plus belles parties! N’efl-il pas bien
difficile après cela, de comprendre que le
dîfcernement foi: fi rare qu’il l’cfl areau
vemenr, puifque des écrivains aufli péné-
transôcaufli judicieux’ que Vi neul-Mar-
ville Q en manquent quelque ois jufqu’à
prendre Paris pour le monde, une partie

pour le tout? ’ -X..LA feeonde remarque particuliere de
notre critique , c’efl ” que M. de la Bruyere
a le don de fe contredire, (9* de ne fienten-
ldre par lui»me"me. Cela paroit, dit-il , des
rentrée de fan livre, à la page 8.17 parle en
faveur de l’antiquité , a" étale cette penfée
communément reçue , que Ieranciens ont tout
dit , qu’on vient aujourdllzui trop tard pour
dire des ehofc: nouvelles. a: Tout (li dit ,
a: s’écrie 1’ M. de la Bruyere , a: l’on vient

a» trop tard depuis plus de ftp:- mille ans
a: qu’il y a des hommes, 8: qui penfent.
a: Sur ce qui concerne les mœurs , le plus
à: beau 8c le meilleur efi enlevé; l’on ne
sa fait que glanerqaprès les anciens. a: Tous l
off bien jufquer-Ia : mais comme fi de la i
Bruyere je repentoit de fapropofinon , il

* Page 344 dt au. .
t Tome 1. Chap. 1 , Intitulé : Des OUVRAGE!

:1: L’ESPRIT , pag. x03 .
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ne LA Beurzne. se;ici"! aux ancien: (ce qui gâte tout )r les ha-
* îles d’entre les modernes. Car ar-là il
I égale le: moderne: aux ancien: , (a. p ait voir ,
- puifqu’il y a de: moderne: agui-bien que de:

ancien: a rê: lefquel: entrent glaner ,queîle:
ancien: n ont par tout du , m enlevé tout ce
qu’il)! a de plu: beau (r de meilleur dan: la
morale. Mai: le fin de cette judicieufe con-

vinifié-lion ,efl que M; de la Bruyeroa «tordu
Je précautionner contre le! reproche: qu’on
-auroit pt?" lui faire ,dovn’être Ta: un auteur
tout nouveau. lC’e dont pour je faire hon-

-neur , qu’il intro uit contre fa maxime, de:
’ moderne: habile: auji inventif: dan: la mo-
rale ne le: ancien:.’Autam de mots , autant

- de i mires fuppofirions et de . (ondulions
rmal fondées. La Bruyer-e ne fouge point à
égaler en cet endroit les modernes aux au-

èciens. Il ne dît pas que. les anciensayenr
tout dît , ni enlevé tout ce qu’il y-a de plus

I beau 8c de meilleur dans la morale :-mais
feulement que les anciens 8c les habiles

d’entre les modernes ayant enlevé le plus
beau fur ce qui concerne les mœurs , il ne
relie à préfent à ceux qui veulent écrire fur

- la morale , que peu de nouvelles réflexions
* à faire fur cette importante matiere. Et par
’cnnféquent , la Bruyere ne s’eft pas contre-
dit , en difant au commencement de fon li-
vre : Tout efl dit , (flan vient trop tard
depui: plu: de fept mille an: qu’il y .a de:
homme: ,0 qui enfin". Sur ce qui concerne
le: mon", le p u: beau (9’ le nuilleur ejl-
enleve; l’on ne fait que glaner aprê: lavan-
uem ou: habile: d’entre le: tangerines. Il

4 u



                                                                     

464 .Dtrensan’y a , dis-je , aucune contradié’tion dans
ces paroles , mais plutôt une grande modef-

., tic , ue tout homme équitable doit louer
v ce a mirer , après avoir lû le livre de la
- Bruyere , où l’on ne peut s’empêcher de

voir quantité de belles choies , qu’on cher-
v cireroit inutilement dans les ouvrages des
- plus habiles d’entre les anciens &les mo-
.-.demes. Peut-être que Vigneul-Marville
i joue fur le mot de tout ,qu’il prend à la ri-
- sueur pour une univerfalité métaphyfique,
-- 8c qui ne reçoit aucune exception z mais il
- cil vifible qu’en cet endroit il faut le pren-

dre dans un feus vague 8c po ulaîre , pour
la plus grande partie des clac es dont il s’a-
git . 6e cela en nombre indéterminé, com-
me quand on dit : Tour Pari: ejl allé au-

-- devant du roi, ôte.
Du relie , bien loin que la feience des

mœurs ait été entierement épuifée par les
anciens, il fcmble au contraire qu’on peut
enfûter, fans craindre de le trop avancer,
qu’on y fera de nouvelles découvertes aulli
long-1eme qu’il y aura des hommes fur la.
terre; tant les defirs , les vûes , les comple-

entions 8c les-paflions de cette efpece de créa-
: turcs font dirférentes . 8c ca ables de combi-
-nailons àl’infini. C’efi le izntimênt ” d’un
grand maître en ces matieres : Quelque: dé-
couverte: que l’on ait faire: dan: le pay: de
l’amour-propre, 1’ dit-il, il] refle encore
bien de: terre: inconnues.

* Le duc de la Rochefoucault.
f Dans res Réflexion: mulet, Réa. g.
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DE La Bnuveae. 3’63
XI. ALLONS voir préfentement ce que;

Vigneul-Marville trouve à redire dans le
fiyle du livre de la Bruyere. Il le condamne
fans façon. l’avoue, ” dit-il ,quejiM. de la
Bruyere 41101! prit un bon [rifle , qu’il eût
écru avec pureté, 0’ fini avantage je: I
portrait:, on ne pourroit fan: injufliee mé-
prifer Ion livre. Vous avez déja vû quel
fonds on peut faire fur ce que ce critique a.
jugé à propos de publier contre les portraire
de la Bru erel 8e vous allez Voir tout-à-
llheure , qu il ne s’entend gueres mieux en
fiyle qu’en portraits. Car voici comme il
continue. Sa maniere d’écrire ( felon M.
Ménage) cf? toute nouvelle : mai: pour cela
elle n’en ejl par meilleure; il e]? diflieile d’in-
troduire un nouveau (ier dan: le: langue: ,
c9- d’y réumr,principalemenr quand ce: Ian-
,Îue: [ont montée: à leur perfeâlion , comme

a nôtre l’efl aujourd’hui. - î
Je ne (ai ce que Vigneul-Marville en-

tend par flyle, mais il me femble ue ce
n’efl: autre choie qu’un certain entraîne-
’ment de peniécs exprimées, par des pat--
tolus , qui en font voir la liaifon : de forte.

uc- , felon que cette liaifon cil: nette 8c rai-’
onnable, on peut dire que le flylc a de la

netméacde la juflell’e. Je fuppofe qu’on
entend fa langue, fans quoi le difcours ne
fautoit avorr cette pureté 8e cette netteté,
qui confifle dans l’ufage des termes pro-
pres , dansleur jufte arrangement, 8e dans
teut- ce qui rend l’exprellîon exacte se fa;-

À a! Page 33:.
H h îij



                                                                     

tu Divans:cile à entendre. Du relie , ce qui fait le bon
[1er , c’ell le bon raifonnement . 8c l’ordre.
naturel des penfées. ’ Et comme il y a peut-
étre autant de difiërmce entre les elprît:
des hommes qu’entre leurs vifages . il y a
peut-être autant de üyles que de perfonnest
qui a: mêlent d’écrire , parce qu’il n’y a
peut-être pas,deux hommes qui conçoivent
inflernent les choies dans le même ordre 8e
avec la même précifion. C’efl de quoi l’on
peut faire tous les jours des expériences
l’enfible’s. Que trois ou quatre perfonnes,
par exemple , faflÉ nt une lettre fur un même
fujet , chacun prendra un tout différent, 6c
liera diverlëmcnt les penfées , l’un plus
agréablement 8e plus naturellement uc
l’autre : de forcezque chaque lettre aura on

yl: particulier, quoique dans-le fonds les
penfées . n’en fuient pas fort diflérentes.
Ainli, l’on ne voit pas trop bien ce que no-.
tre-cenfeur a dans l’eiprit ,I quand il dit,

uïil efl difficile d’inz’roduire’un nouveau (ly-

s: car chaque écrivain a ion flyle. Voiture
manie 8e conduit autrement fer penfées que
Balzac. Son liyle cit plus libre, 8c paroit
moins étudié. Vi neul-Marville narre tout
autrement que Po (Mon. Il y a pour le moins
autant de différence entre eux, qu’entre
Chapelain 8c Virgile. Et le (1:er de Pelliiron
cil aulfi fort diflérent de celuî.de Ménage ,
ou du P. Bouhours, comme celui du Perc

*»Efl in bot breredr’lir 914444»: parieur .- ne:
pan-cirre: animera»: penè quant corporum forma.
Qurnul. lnfirt. 0m. Lib. Il. Cap.8.

l
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on LA Broyeur. 361
Bonhours diffama beaucoup de celui de i
Chante , de Fontenelle , ou del’abbé de Vert:
10:. Bien plus : le même écrivain n’a pas
toûjours le même flylc. Quelquefois il n’cil
pas en humeur d’écrire; 8c dès-là fon flyle
n’a plus les mêmes graces qu’il avoit accou-
tumé d’avoir. Quelquefois il efl plus dilfus

u’à Ton ordinaire , pour n’avoir pas le loi-
tr ou le courage de châtier (on &er , de le

polir , 8c d’en retrancher toutesl’es inutilités
ui lui échappent dans la feu de. la cOmpo-

ilion. Il me fouvîenr à. ce propos, d’un
conte qu’on trouve. dans la Vie de Virgile.
On dit 1’ que lori ue ce poëte compofor: fes
Géorgiquer , il di oit le matin quantité de
vers, 8c ne les retouchant tout le refit: du
gour, il es réduifoit à? un très-petit nom-

rel, ce iu’îl appslloitilécher Tomm- Ces
vers ne îrgîIe compofoirleimatin,étoient
fans oure fort dilf’érens de ceux; qui pour
ainfi dire . en étoient extraits leirefle du
jour. Et fi par hafard quelques-uns de ces
premiers vers étoient parvenus jufqu’à
nous, il y auroit fansdo’ute bien des criti-
’ ues qui ne voudroient pas croire qu’ils fui:-
enr échappés à ce grand poëre , à calife du

peu de rapport qu’ils trouveroient entre ces
vers-là 8c ceux que nous avons de lui.

’l Barbier Danton".
f Cri»: Genrgiufi’iilæret, traditur quotidie me-

dium: "un plurimr verfiu diflare filitum, 4c
pçr mum die»; "truand. «d pauciflîmu redis!" ,-
ne» aèfirdê , hmm [à «me merci jurer? dire»: ,17,

[aubade demi»; dingua ln Virgilii Visa. i

- H h îiij



                                                                     

33s DtrtnssPuif ue nous en femmes fur la dilië’ren:
ce desliyles , il ne feta pas , je peule , tout-
à-fait hors de propos d’avertir en piffant,
qu’une des chofes ui contribue le plus à
cette différence, c’elt le difiërent ufage des
particules qu’on a inventées pour marquer
la connexion que l’efprit met entre les idées
Ou les propofitions qui comportant le dif-
cours : Çar lorfque l’efprit peut faire connaî-
Ire je: penfe’e: aux outrer, Il h: non-feule-
ment le: partie: der proïofitionr, mai: de:
financer cutine: l’uneà ’autre , donnante:
leur: difi’rente: relation: 0’ dépendance: .
afin d’en faire un difoourr fuiri. Je tire cet.
teremarque d’un excellent ouvrage , tra-
duit de l’Anglois, intitulé: Eflhi Philofo-

hîque , concernant l’entendement humain. ’*
î’auteur cit vvifib’lementmn génie du pre-
mier ordre , philofophe exaét 8c profond,
qui examine les oboles dans leur iourte . 8c
qui pendue fort avant dans tous les fuiets
qu’il manie. Ce qui foi: dit fans arantir
Ton fyl’tème. Pour ce qui eft de l’u age des
particules dans le flyle , ce qu’il ajoûte fur
cela , mérite d’être rapporté. Le voici mot
poar mot , commelil l’a egprimé lui-même.
Pour qu’un 120mm penfe bien, dit 1- cephi-
lofopbe, il ne fuflz’t par qu’il ai: de: idéer
flaire: (9* dîflînfle: en lui-même, ni qu’i
abferwe la convenance ou la dîfconvenance
qu’il y a 01!er quelquer-uner de ce: idéer :

* Lorke. 4 i. 1" livre lIl,Chap. VII,..ç.z. pag. au de la
scarieuse édition en François , :741.



                                                                     

ne LA BRUYERE. aïs;
Mai: il doit encore lier [et penfe’er , a? re-
mar uer la dé endance que ce: raifonnemenr
ont ’un avec ’autre. Et pour bien exprimer
cerforte: de enfe’er, rangée: méthodique-
ment, (9’ enc aînée: l’une à l’autre par de:

raifonnemenr fuivit, il lui faut de: terme:
ni montrent la connexion , la reflriéïion ,
a diflînction , l’oppofition , l’emphafe,

(7:. qu’il met dan: chaque partie refpeflive
de fan difcourr. Et par conléqucnt , c’efl de
la jufle application qu’on fait de ces ter-
meS, que dépend principalement la clarté
8c la beauté du llyle comme le remarque
* le même auteur. Au contraire, le iler
d’un difcours en: obfcur, mal forme, fan:
fuite 8c fans force, fi l’on y applique ces
particules au hafard a; fans raifon. Et à par-.
let exactement d’un’homme qui écrit de
cette manicrc , il faut dire , non qu’il écrit
ltî’un flyle nouveau, mais qu’il n’a point de

’lc.

)Vigncul-Marvillc n’avnit garde de faire
ces réflexions , lui qui fait confificr la nou-
vueauze’ du flyle qu’il reproche à la Bruyere ,
dans l’ufage de quelques mots impropres ,
ou qui étant joints enfemble, compofent
des exprcflions peu Françoi’cs. Car après
avoir dit qu’il cil difficile d’introduire un
nouveau flyle dans les langues , il continue
ainfi : 1’ Sencque , Barclée, Julie Lipfecr le:
autre: , qui J’en font voulu mêler dam le La-
tin , n’ont 1mm été approuvé: par le: plus

* Ibîd.

f Page 33: &âââ.



                                                                     

ne abstrusejuger critiquer : (9’ dan: la, la" ne Pneumo;m
fa, cirant: de.Brrgerac, (9’ e tradufleur

l’Homme de Cour de Gracian,.[ont in-
portabler. M. de la Bruyere lut - même’

fût! le protêt à ce: gent-là , a le fien pro-
pre, lorfqu’il dit dan: je: Caraâercs . Tome-
I.pag.196. ” a: L’on voit des gens ui dégoû-
æ tent par leurs ridicules expre lons , par
a la nouveauté , 8c j’ofe dire , par l’im-.
sa propriété des termes dont ils le fervent,
acomme par l’alliance de certains mots
a: qui ne le rencontrent enlEmble que dans
a: leur bouche , 8c à qui ils font lignifier
a des choies que leurs premiers inventeurs
a n’ont jamais eu intention de leur faire
ou dire.- Ils ne fuivent , en parlant ,ni la tai-
au ion . ni l’ufa e , mais leur bilan: génie. a»
Voilà M. de a Bruyere copié au miroir
c? d’aprèr natures ajoûte notre fubtil cri-
tique.

XII. COMME je lifois cette Défenfe de la
Bruyere à un de mes amis , il m’arréta tout
d’un coup dans cet endroit , pour apoflro-
pher notre cenfcur. Mais vous , dit-il , Mon-
fleur de Vigneul-Marville ,

1- Pour en parler ainfi , vous y concilia-vous!

a: Vous , dont le difcours n’efl qu’un tilî
a fu d’expreffions impropres, puériles 8c
nmonflrueufes, 8c de méchantes phrafes

*Torne I. Chap.v. DE LA Sacres-3’ ET D

1A convERsnIon. rÏBorleau , J’ai. III. v. 70. I



                                                                     

ne LA Banane. au:
se proverbiales qu’on devroit à peine par-.
a: donner à d’honnêtes ens qui s’en fervim
sa roîent en badinant ans une converfa-.
an tionlibrcnr En effet, notre critique n’ l
penfe pas , de s’ériger en juge dans une al!-
faire où fon autorité eft récufable pour tant
de raifons. Il fait fort le délicat en matiere
d’expreflions. Mais fur quoi fonde-t-il cette

randc délicateflë Ifur la bonté de fon oût f,
Ë’où vient donc que Ton livre cil: r mal
écrit? D’où vient qu’il l’a rempli de tant
d’expteffions balles , impropres , obfcures ,
alfcélécs , 8c peu Françoiles? Si vous ne
voulez pas m’en croire , lifez ce qui fuit.

” Lorfque More’ri trouve de: auteur: que.
r’e’panchent fur de: rien: , il r’e’pamhe avec
eux. uelle façon de parler , r’e’ anchrrat’ec
quelqu un fur de: rient! Elle c fondée fur
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. -
"t On lâche un argument captieux à M. Si-

mon: il le reçoit de bonne grata, le fend en
deux parfin fubtîl diflinguo , Ofefauve par
la brerhe. je ne lai fi le: genr de village,
comme parle ailleurs notre critique , admi-
reront cette belle période : mais je doute
qu’elle foit au goût des perfonnes de bon
fcns qui ont quelun politefl’ .

5 Le Maretha de Bafimpierre détenu à
la Baflille , employoit le rem: à lire de bons

i * aillais" d’IÏIflËÏICÜ de Hüâdlng P. 292g

f Page :33.
9 P15. ne.



                                                                     

a»; Dtrznsalivrer, c7 à.con:pofer de: nemarque: (à. de:
mémoire: quz lm [ont glorieux, pour dire.-
qui luifonr honneur.

* Il [9771518.qu le: Mufe: fêtaient ap-
pliquée: à approprier au-dehor: le: livre:
de Iafiîbliotheque de M. Grollier , tant il
parozflbit d’art c7 d’efprîr dan: leur: orne-
mem. La penfée n’cfi-elle pas rare , 8c l’ex-
preflion noble a: Françoîfe? de: livre: ap-

roprïé: au-dehorx, c’el’t-à-dire,relié: par

.r Mufex. «1’ A-l’âge de douze an: , le Taflè étudia

en droit. On dit , étudier en droit , en philo-
faphie, en rhétorique; mais on n’a jamaîsl
dit , étudier à la yhilofophie , &c. Vigneul-
Manille CR apparemment le premier qui-
ait parlé ainfi. Il fait pourtant les regles de
notre langue. Il a lû celles de Vaugelarôc
du P. BouhourL Maïs bien des gens lilènt
des reglcs qu’ils n’obfcrvent point. Cal!
ainfi que nous critique donne un régime à
auparavant , comme fi démît une prépofi-
fion , quoique Vaugelas dîfe exprclTément .
qucë le vrai ufagc d’auparavantÏ 661i de
le faire adverbe, 8c non pas prépofition.
Bien auparavant cet autan , " dit Vigneul-
Manille . deux célelzre: écrivain: ont donné .

* Page :86.
1" Pag. 142.
5 Remarque: [in la langue fiançai]? , tome Il ,

pag. 203 , édition dé Hollande. Vous trouvent
la même chofe dans les Doute: du P. Bonheurs,
gag. 1 x2 , & dans une note de Thomas Corneille l
au cette remarque de Vaugchs.

1*. Pas. 335.



                                                                     

ne LA BRUYERE.’ .37,-
â leur: expreflîon: toute la force qu’elle: pou-

vaient foufrlr.
* La eourjette veloutier: le: yeux fur le:

bien de la ville , pour en turlupiner. On did,
, turlupiner quelqu’un; mais qu’on dife tur-
lupiner de quelqu’un , de je: vice: . c’efl: Vi-

.gneul-Marvillc-qui doit prendre la peine de
nous en convaincre parquelque témoigna-

Vge incontefiable. Je ne crois pas au telle,
.Îue le Vice punie jamais eue un légitime

ujet de turlupinade.
M. Gaudin , f dît encore notre critique,

mit un clou à la fortune , qui (commençait à
rouler pour lui. La belle expreflion, meure
un clou à la fortune! N’efi-elle pas bien
claire 8c bien Françoifel

5 Meflieur: Du uy , grave: comme de: Ca-
ton:. prenoient e: feienee: du côté de leur
plu: grand ferieux , (9’ ne faufiloient pu: at-
fe’ment ceux qui n’ont , pour ainfi dire, que le
,polichinel de la littérature. Et celle-là n’eff-
ellc pas noble 8c de bel ufage , avoir le po-
lichmel de la littérature ? Parleroit-on amfi
" parmi les Chartreux? Si cela elÏ, notre

* Page r32. 1- Pag. 338. ç Pag. se;
M Dans le rem: que ie travaillois à cette Défen-

le de la Ernyere , ie vis une leur: écrite de
Roiien , où l’on affinoir que le véritable auteur
des Mélanges , attribués à Vigneul- Manille ,
étoit Dom analemme d’Argone, Prieur de la
Chartreufe de Gaillon. A préfent la chef: en ter.
tain: , 8e généralement reconnue. Voyez dans le
Rabelai: de M. le DuelMt (édition d’Amficrdam .
r71 r. ), la pag.123 , tome HI; Celle tome croie
lierne . pag. rota des Lettre: de M. Bohr félin;
primée: en :1293



                                                                     

un Dtrsnsz.auteur cil excufable d’employer une fi plaie
fume expreflion . que tout l’ordre a confa-
crée; Vigneul-Marville m’entend. et cela.

«fuffit. il Il n’y apa: encore long-tenu que le: Eu-
gene: C7 le: drille: qui penfoient triompher
de leur ennemi: par leur: injulte: , tombe-
rent entre le: main: d’un critique févere,
qui leur ft la barbe defi pré: , que le: pau-
vre: gens en font demeuré: tout écorchait,
Voilà donc aulfi Vigneul-Marville érigé
en barbier qui a écorché la Bruyere. Ces
idées ne font-elles pas brillantes, 8c bien
allbrties 2

f Un fort honnête homme. qui penfoit à
écrire l’hijloire du rem: , difoir : Je ne veux

’point d’héro: afiâéfl la feule vérité fera

iman héroïne. Vigneul- Manille rapporte
trop fidclement les paroles de cet honnête
homme. Il pouvoit le faire parler un peu
mieux François , fans blefl’cr la véritfilon
héroïne. On ne dit point , je ne veux peut:
d’héro:, mais de heror. C’en: la premiere

remarque de Van elas.
Difpenfcz-moi e pouffer plus loin cette

’crîtîque. Je ne l’ai faire que pour faire
Ïfentîr à Vigneul-Marville qu’il devroit fe
défier de lui-même , 8e ne pas prendre
trop promptement les dédiions pour des

preuves. .XIII. MAIS c’el’t un défaut dont il n’eft

idpas facile de le corriger. Notre cenfeur y

* Page 38:.
fPag. 57.
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on LA BRUYIRE. gy,
kil tombé plufieurs fois :ôc voici qu’il y re-
tombe encore dans ce qu’il aÏoûte immé-
diatement après. Il efl vrai , dit-il , qu’a-
vaut cela ce Monq’îettr avoit dit, a3. 37. ”
sa Que l’on peut en une forte d écrits ( il
a: entend parler de: fieu: ) hafarder de cer-
a: raines exprelfions , ufer de termes "anf-
ou pofés ,’8t qui peignent vivement, 8:
a, plaindre ceux quine fentent pas le plai-
b) fir qu’il a à s’en fervir on à les enten-
t») dre. a, l feroit fort difiicile de deviner
’d’où ce critique a pû lavoir qu’en cet en-

droit la Bruycre veut parler de les ouvra-
ges plutôt que de» bien d’autres, où l’on
doit prendre ces libertés , comme nous ver
’rons bien-tôt. l’aile pour cela. Voyons ce
Êu’il trouve à redire dans ces paroles : M.
I e la Bruyere , 1’ dit-il , fe chatouille ici pour
je faire rire. Carte: il faut é: re bien’bon pour
:’imaginer du plaifîr ou il n’y a que de: du-
reté: aejlîtyer. Car qu’y a-t-il de plu: dur
dan: la langue Françoîfe, qui, étant tout:
unie, fuir exaflement ’ordre naturel dan:
je: conflruflionr , que de tranfpofrr je: ter-
me: , 0 de former de rembarra: ou il n’
en doit point avoir. Mais plutôt , ne faut-il
pas être bien hon; pour croire prouver une
choie qu’on ne peut que luppofer? Vi-
gneul-Marvîlle condamne abfolument les
tranfpofitions dans la langue Françoife . a;

; * Dan! le: Carmen: de ce [iule 9 tu chap; Il.
intltulé 4 Drs OUVRAGES ne raseur, pas
131. de cette édition. ’

f Page 333 et 33t-



                                                                     

376 e Divans:la Bruyere les,croit permifes en une forte
d’écrits, c’efl-à-dîre, fi nous en cro on:
ce cenfeur , dans les (barathre: de ce. teck.
Qui ne voit que ce hardi critique ne devoit
fa donner .la liberté de conclurre que les
.tranfpofitions font contraires au génie de
notre langue, qu’après avoir montré par
dix ou douze exemples de tranfpofirions.
tirées du livre de la Bruyere, qu’elles ne’
fervent qu’à embarràlfer le difcpursl Ce
;n’efl pas qu’après tout , la conclufion eût
été fort frire; car d’autreè écrivains pour-

Joicnt avoir bien fait, ce que la Bruyere
n’auroir fû faire. Quoi qu’il en fait: Vi- ,
.gneul-Marville a trouvé cette difcuflion
trop embarrafrante. Il a mieux aimé prof-

’ .crire en générai toutes les rranfpofitions,
que de prendre la peine d’examiner fi l’on
Va raifort de s’en fervir en certaines rencon-
tres. No: poëte: - même: , contînue-t-il, à
qui le: tranf ofltion: [ont d’un grand faon"
dan: la vergfication, le: ont abandonnées,
0’ ne r’en fervent que dan: la derniere ex-
trémité , (9* quand il: ne peuvent autrement
former [enrayera C’efl-Ia une de: grau: de
notre langue , de ne rien tranfpofer, ni dan:

- la profe , ni dan: la poèfi’e; ce qui ayant été
découvert au commencement de ce [in]: , par
M. de Malherbe 0" parle préjident Maynard,
je pratique de jour enfouir par le: ylmgrandr
maître: , avec encore plu: d’exaflnudc qu’au-
paravant. Cela veut dire que , felon noue
critique , les tranfpofitions doivent être en-
:îerçment bannies de la iprofe . a: n’être
reçùes dans la poëfiç que par néceleîire.

ars



                                                                     

DE LA Bnuvnne. 377
’Iflais cette décifion e11 un peu trop vague
’ 8c trop. générale, comme vous allez voir.
Il cil certain que depuis l’établillement
" de l’Académie Françoife, on s’efl: farta
èpliqué à polir notre langue , 8c qu’on a ta- -

che fur-tout d’en rendre le tout (impie , ai- V
fé , clair , 8c dégagé de tout embarras. On
à a condamné out cet effet , toutes les coni-
r truétions 0b cures , ou équivo ues; 8c l’on
ï a "fuivi dans l’arrangement des paroles y

l’ordre le plus naturel, comme le moins’
fufceptible d’ambiguité. Cet ordre confifler
à mettre le nominatif à la tête diune pro- .

a pofition , 8c après cela. , le verbe 8c fan re-K
gîme , l’adverbe tantôt devant ou après le
verbe. Et faut-il fuivre cet ordre en toute .
rencontre? Oui , lorique tout autre arran-t
gement le trouve contraire à la clarté dua
difcours , à laquelle il faut tout facrifier, car
on ne parle que pour le faire entendre. Maisx
bien loin qu’on ne uille jamais s’éloignerl
de cet ordre fans ob curcir le difcours , on

M eft quelquefois indifpenfablemeut obligé
I de l’abandonner, ou pour le conformer à;
,æl’ufage . qu1 a comme confacré certains

tours irréguliers, ou pour dégager une pé- -
riccie, qui, fans cela, feroit languilrante,
oblcure 8c embarrallée : outre que dans un

I difcours oratoire . les tranfpofitions ont une -’
l grau! &Iunevvivacité toute particuliere. Et 1
’ tout cela, nous l’allons prouver par des

exemplesz 3 - . , l l1. Je dis premierement, qu’il y a des
i tranfpofiuons fi fort autorifées par l’ufage ,
’ que la confiruâron naturelle feroit non...

I Tom Il. 1;

-r-. w .1. ..
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ne bernas:feulement rude , mais enticrement barba-
re. Car voyez-vous , * dit le Pere Tarteron .
ainli va le monde , nom déchiroit: notre prao
chain , il nou: déchire auflî. Un François
qui fait fa langue peut-il parler autrement!
8c n’auroit-on pas droit de traiter d’otite-
go: un homme , qui, voulant fuivre l’ordre
naturel en cette occafion , diroit : Ainfi le
monde 11a , non: déchiron: notre prochain,
il nou: déchire aufli. C’ejl par cette maxime,
tdît le nouveau traducteur de Demofihe-
ne , vau: le [avez peut-être comme moi , que
fa.con:iuifoîenr dan: l’adminiflrarion de la
répuélique , le: ancien: vfameu: orateur: ,
que ceux d’aujourd’hui louent toüjour: I fan:
jamais le: imiter; un Arijtîde , un Nzcia: ,
un Pen’clè: , (7’ ce grand homme donc je por-
te le nom. Voilà encore une tranfpofition ,
fut]? condut’ aient dan: I’admz’niflratîon de

a ré lique e: ancien: , orateur: , mais qui
cil; l’une abfolue néceflité. Je ne fautois
croireque Vigneul-Marville lui-même pût
fe réfoudre à dite : C’efi par cette maxmæ

e le: ancien: (7’ fameux orateur: , que ceux
aujourd’hui louent roûjourrfan: jamai: le:
5min! ; un Arîflîde , on. f: conduz’foienr
dans l’adminîfirarion de la république. En
eEer, quelquedéclaré qu’il fait contre les
tranfpofitiqns , jufqu’à dire que c’efl une
ante de notre- langue, de ne ,nen tranfpofer

* Dans la Traduâion de Ferre, Jar. Il”, p. s7.
Édition de Pan-Je
.t narrait, Philippiques de Demoûhene, été.

Mzde.Pari:,;ù.,-4, 1101.4 1133,54.

l L . t..
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ne LA BRUYÈRE. 3’79
ni dan: la profe, ni dan: la P015475; il la;
échappe quelquefois de mettre le nomina-
tif après le verbe. Ainn , parlant des épîtres
de Ciceron à Atticus, il dit :f Ce: épître:
vau: inflruiront de la guerre Civile, o- de:
femimen: qu’en avoir Citeron. Il auroitepû
dire, que Ciceron en avoir , fans ue ion
difcours en eût été moins embarra , mais
ce tour lui a paru plus agréable, ou peut-
être, lui en: tombé de la plume fans qu’il
s’en foi: apper û lui-même.

a. Enfecond lieu,rien n’efl plus propre w
à dégager lendifcours que-des tranfpofitions ’
faites à propos , comme réprouvera infai’l-..
liblement tout écrivain qui a du goût pour ’
la netteté du (1er , 8c qui le trouve chargé
d’un ouvrage de longue haleine. De-Ià
vient, dit. 1- un fameux orateur , que le
prince de Qonde’ valoit feu! à la France der
armée: entrererzque devant lui le: for-
ce: ennemie: Ier plu: redoutable: , rÎafoiJ A
bliflbient rvifr’blemrnt par la terreur de Ion
nom : que fou: lui, no: plu: faible: troupe:
devenoient intrépide: cr invincible: .- que
par lui , par francien: étoient à couvert (7’
ne: province: en fureté : quefou: lui fe for- ’
nioient (:2 filmoient ce: [chiots aguerrir;
ce: o czerr expérimenté: , ce: brave: dan: L
tous e: ordre: de 11a milice, qui fe [ont de- ’
pairfienalërdanf no: derniere: guerre: , cr
qui n’ont acquz: tant d’honneur au nom

0* Page 367.
j- ];edPrëofdîdue. dans l’Oraifon funebre du

rune e o . - » - ’ liij



                                                                     

au D i r a n s Ë
Franroi: , que parce qu’il: avoient eu ce prïni
ce pour maître cr" pour chef. Qui ne voit que
cette dernicrc ériode auroit été fort lan-
guifrante a: cm arraiïéc,fi l’orateur eût fui-
.vi l’ordre naturel , comme il avôit fait juf-
quesrlà , 8c qu’il eût’dit , que ce: foldat: a-
guerrir, te: aficier: expérimenté:,ce: brave:
dan: tau: le: ordre: de la milice , qui je [ont
deyuirfignale’: dan: no: derniere: guerrer,
0’ qui n’ont aequïr tant d’honneur au nom
Françoir, que parce qu’il: avoient eu ce prince
four maître 0’ .our chef, fe formoient (7’
J’élevoient fou: fui.

Voici un autre exemple , où la conflruc-
tion naturelle cf! ’tout - à - fait ridicule.
C’efl un livre que cette yerfonne qui me
vint voir hier fur le: fia: heure: du foin
lorfque vau: étiez avec moi dan: ma biblio-
theque, m’a donné. a) Cette maniere de
r», parler , ajoute ” l’auteur de qui j’emprun-
aa, te ce: ex; mple , toute ré ulîere qu’elle dl,
cadi ridicule z 8c il n’e pas difficile de
si voir qu’il CR mieux de prendre le tout
si irrégulier , en difant: C’efl un livre que
si m’a donné cette jan-forme, qui me vint
sa voir hier fur 18:17:: heure: dufoir,lorf-
a, que vau: étiez avec moi dan: ma biblio-
:» theque. C’cfi: une chefs fi connue , pour-
:nfuit ce judicieux écrivain , que nous
a: n’avons point ’ d’auteurs qui y man-
a: quem: : il n’efi pas même jufqu’aux moins

* Andy , dans l’es RIflrxian: fier l’u age piffent
de la langue fiançai]? , page 4.85 , éditlcn de;

Hollande. ’ . . .



                                                                     

:- a A n: nuança..- «A

b: u. Bnuvninl. ’ ’3th
Fa exaâs 8e aux moins foigneux de la politef-
n le, qui ne prennent ce tour irrégulier, plu-
a) rôt ue dembarrafi’er mal-à-propos une
a: phra e. a: Je ne crois pas que Vigneul-
Marville foit d’un autre fentiment.
l 3. Il me relie à faire voir , que dans des
difcours d’un flyle vifôc foûtenu , les tranf-
pofitîons ont une grace toute particuliere.
Nos plus célebres écrivains m’en fourniront
des preuves que je ne penfe pas que notre
critique ofe contredire. Je tirerai la pre-
mitre des oeuvres de S. Evremond , ce:
auteur rélebre , qui a donné à je: expreflïonr; ’
route la force qu’elle: pouvoient foufrtr en
gardant la raifon , comme a très-bien * re-
marqué Vigneul-Marville. J’ejiime le pre-
ceptenr de Neron, 1- dit-il , l’amant d’Agrip-
pine , l’ambitieux ui prétendoit à l’empire :
du philofophe (9’ e l’écrivain, je n’en fait

par grand car. Il auroit pû dire : [le ne fuir,
magana: car du philofophe a" de ’e’crivain.

ais outre que le tour irrégulier efi plus vif
ce plus harmonieux , S. Evremond trouve
par-l’a le moyen de varier Ton flyle , feeret fi
important , que quiconque l’ignore , ne fera A
jamais , quoi qu’il faire , qu’un très-méchant"

écrivain. «ç Un flyle trop égal 8e toûjours uniforme ,

En vain brille à nos yeux , il faut qu’il neuf

endorme. l i* Page 335-
1’ Jugememem de langue, Plutarque (7 Penne ,

"in. Il, pag. 14.9 , édition d’AmRerdam, 1726.
ç Boileau . dans l’Artpo’ërique, Chantl. v. 71.4;



                                                                     

3:; Dtrrnsn -
On lit peu ces auteurs nés pour nous ennuyer;
Qui toujours fur un ton remblcnt pralinodier.

Si S. Evremond a eu droit d’employer de!
tranf alitions dans un difcours familier, à
plus orte raifon peut-on s’en fervir dans
des difcours publics . qui . étant animés de
la voix , doivent être écrits d’un &er plus
vifôc plus foûtenu. Auflî rien n’efl plus or-
dinaire dans ces fortes de compofitions, que
ces tours irréguliers. - . ,w l Ce cœur plu: grand que l’univer: , dit le
P. Bourdaloue , dans l’oraifon funebre du;
Prince de Condé , ce cœur que tout: la Prune.
ce auroit aujourd’hui droit de nou: envier ,
ce cœur fidigne de Dieu, il a voulu que non:
le pofle’daflîon: , cr que nou: en fuflîon: le:

dépolïitairen ’ 7,Changeant de franc , vau: l’admireriez
hor: du tumulte de la guerre , cr dan: une
vie plu: tranquille, dit le même orateur.
en parlant de ce grand prince.

” Cet échec, quand vau: voudriez concou-
rir avec le: dieux, a? fortir de l’inaflion , à
quai leur roule-payante ne fuyple’ejamai: ,
dit le rraduéteur de Demofthene , que nous
avons déja cité . ce: échec, dime, cette ré-
volutiim , nau: n’auron: pu: long-rem: à

le: attendre. 4 r v ’1’ Ce que vau: defiriez tant, dit ailleurs
le même traduéteur, de fufcirer le: Olyu-

* Tanner! , Philippiques de Demoflzhene , p. un

tPage 6.5.. i .1



                                                                     

ne LA navrant. au
chien: contre Phili pe; ce que la voix pu-
blique voulait ici qu on tentât à quelque prix
que ce fait , le fort lui [cul l’a fait pour.
voue, 0’ de la maniere qui vau: convient
davantage.

De’ia ,dit un autre fameux ’ orateur ,fré-
’szI-oit dan: fan camp l’ennemi confit: (9’ dé-
con’cerce’ , deja prenoit l’eflbr ourfe fauver

dan: le: mantaoner, cet aig e dont le vol
hardi avoit d’a ord efiaye’ na: province:.

Il en: vifible que dans tous ces endroits ,
une conflruétion plus réguliere feroit Ian-
uir le difcours , 8c lui ôteroit cette douce

harmonie qui plaît fi fort à l’oreille dans
une aâion publique.

Enfin, puifque Vigncul-Marville f fem-
ble eflimer les regles du P. Bouhaur: , je ne
fautois mieux faire que de confirmer ce que?
je viens de dire. par une remarque indi-
cieufe de ce fameux grammairien , fur les
tranfpofirions qui ont bonne grace en cer-
taines rencontres. Il y a, felonô le Pere
Bonheurs , de: tour: irrégulier: qui font éle-
gan:. a Les exemples , ajoûte-t-il , feront
on entendre ce que ’e veux dire. M. de Mau-
un croix . dit dans a feeonde homélie de S.
a Jean Chryfofiome au peuple d’Antioche :
a: Ce lieu qui mura donné la naifance,nou:

4* nabi", évêque de Nîmes, dam Parafin
flanche de M. de Turcnne.

1’ Mélange: d’Hijloire , au. pag. 347.

5 Remarques nouvelles fur la langue Françoi-
à; un: I, pas. ses , "enfume édition de Paris.

20
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m D t r a u s a -s: l’éviton: comme une embûche; 8c M. Patru

a: dit dans le plaidoyer pour Madame de
sa Gucnegaud: Cependant cette fouveraine ,
a: le: nouvelle: confitution: la dégradent ;
a» toute fan autorité efl anéantie, (a our.
a: toute marque de fa dignité , on ne lui aile
a: que de: révérencer. La fupe’rieure ne fait ’
a: rien qu’on ne condamne Je: plu: innocente:

a: aâion: , on le: noircit. .a: Il femble , continue le P. Boubours ,.
au qu’il faudroit dire régulierement : Nom.-
a: evitan: ccmme une embûche,ce lieu qui
a non: a donné la naiflance. Ce endant , le:
a nouvelle: conflitution: de’ Min: cette fou-
» veraine .- on noircit fe: p u: innocente: ac-
:n rieur. On parle ainli dans la converfa-I
a: tion 8c dans un livre tout fimple: mais
a: dans une aflion publique, qui ell ani-
a) mée de la voix, 8e qui demande une élo-
a: quence plus vive , le tout irrégulier a
a: meilleure grace. C’elt en ces rencontrer
a: qu’il eli permis quelquefois aux orateurs,
a: aulfi-bien qu’aux poètes , de le dilpenfer
a: des regles fcrupuleufes de la conflruc’tion
a» ordinaire; 8c on peut prefque dire du fer-
a: mon 8c du plaidoyer , ce que l’auteur de
a l’Art Poétique dit de l’ode z

sa Son lier impétueux louvent marche au hilare! :
a» Chez elle un beau défordre en un efet de l’an.

a» Mais li ces fortes d’irrégularités font
a» élégantes dans la proie , ajoûte le P. Bou-

e: hou", elles le font encore .plus dans la
’ n pacifie , qui efi d’elle-même un peu impé-

a meule...



                                                                     

DE LA BRUYÈRE. si;
i! tueufe , 8c qui n’aime pas tant un langa-
a) ge tout uni. Il y en a un exemple dans
w ’ l’ode à Achante:

a Je ioiüs d’une paix profonde 3

a: Et pour m’aflûrer le feu! bien

a Que l’on doit efiimer au monde,

a Tout ce que je n’ai pas , je le compte pour rien;

sa On diroit régulierement , je compte pour
a» rien tout ce que je n’ai par .- mais tout ce
sa que je n’ai par. je le ce te pour n’en, cf!
a: phis poëtîque de plus eau. Auffi nos
sa excellens poètes prennent ce tour-là dans
a: les endroits animés : ’

a: 1- Ces mitrons de lauriers, ces honneurs, ces
sa conquêtes,

sa Mn main , en vous fervant, les trouve toute!
a) prîtes.

Qu’on juge après cela, fi la Bruyere n’a.
pas en taifon de dire, qu’on peut , en une
forte d’écrit: a pfer de terme: tranfyofe’: , (9’

(lui pagnent vsvement; 8c fi au contraire ,
igneul-Marvrue n’a pas eu tort dedécîder

que fa]? une de: grata: de notre langue , de.
au men tranfpofer ni dans la pro]? , ni dans
la poèfie. Il y a fans doute des tranfpofi-
rions forcées , 8c contraires à la douceur 8e
à la netteté du langage :maîs il y en a aufli

à (louveté: par l’abbé nguier,
j- xçme dans ton lPHlGENIB, Aôt. V, 8c. H.

Tome r1.- K k t



                                                                     

386 DÉFENSE
qui ont fort bonne grace . 8c qu’on ne peut
profcrire fans priver notre langue de ce: air
vif ,libre 8c naturel, qui en fait une des

lus grandes beautés. C’eft ce qu’avoit fort
tien compris Vaugelas , cet auteur fijudi-
cieux, dont l’autorité fera toûjours d’un
grand poids dans cette matiere. Car après
avoir condamné certaines tranfpofitions
trop rudes , il ajoûte: ” Plujïeur: attribuent
aux ver: la caufe de ce: nanqufitt’om , ni
font de: ornement dam la poè’fie , quand e le:
font faire: comme celle: de M. de Malherbe,
dom le tour de: ver: efi incomparable; mais
pour l’ordinaire elle: [ont de: vice: en profe :
je dit pour l’ordinaire, parce qu’il y en a
quelquer-une: de fart bonne grue. Votez
comment ce lège écrivain fait éviter ces é-
cifions générales 8c abfolues , qui, prefque
toûjours , font démenties par quelques ex-
ceptions inconteflables.

XIV. CONTINUONS d’examiner ce que
Vigneul-Marville trouve à redire dans le
&er de la Bruyere. a: f Perfonne avant M.
a: de. la Bruyere , dit M. Ména e Jn’avoit
à) trouvé la force ce la jufiefle ’txpreflion

.3: qui le rencontrent dans fou livre. a En
vérité, s’écriefur cela notre cenfeur , M.
Ménage nous auroit jhigplaifir, de nous
marquer le: endroit: du bore de M. de la
Braye" où cela je trouve :en régompenfe on
lui en montrerait au double, ou cela ne je

’* Dans l’article intitulé : 1mn eurent des
mat: , tome Il. paf]. noéëditim de Ho! 40!de
I j Mélanges d’ moire lac. pas. au. t



                                                                     

ne LA Bkursat. sa,trouve oint. Que ne les montroit-il donc ,
ces çn toits , lans perdre le tems en parc:
es mutiles? Peurquoi abufer de fon loifir

i de celui du public , à faire imprimer de
telspdialoguesi On ne peut pas défefpérer
âpres cela, de voir mettre au jour les en-
tretiens des porteurs d’eau 8c des vendeufes
d herbes. Il pleuvra aujourd’hui, dites-vous.
67’ moi je n’en crois rien ; cr je fui: prêt a
parier contre vous double cantrefimple. Ima-
ginez quelque choie de plus frivole . fi vous
voulez , il ne le feratpas davantage que cet
endroit des Mélange: d’Hijioire ce de Litté-
rature. Car que nous importe de lavoir que

.Ménage auroit fait plaifir à Vigneul-
ville , de lui citer des endroits des Camar-
re: de ce fiecle ,où parût de la force 8c de la
vilenie d’expreflion; 8c que s’ilel’eût fait,

igneul-Marville lui en auroit montré au
double ou cela ne fe trouve point .9 Après ne
beau dialogue , en femmes-nous plus fa-
vans , 8c plus capables de juger du livre de

la Bruycre? .KV. * C’en bien gratuitement 0’ fans)
’penfer , aipûte VigneulrMarville, que M.
.Ménage vient non: dire, qu’avant Mude la
Bruyere , performe n’a , trouvé la force (fla
jeflefle d’expreffion qu’il t’imagine dan: je:

Caraâerer. Bien auparavant cet auteur ,
deux célebre: écrivain: ( fan: compter le:
autre: ) ontdonne’à leur: exprejjîonr tome la
force qu’elle: pouvoient faufil-ü ,:en gardant
la raifon : ce fmtvMegiwr.Nicole, aride I9.

* Page 335 85336.. ;.l°

in



                                                                     

ses DtrsusaEvremoml. Oh! pourle coup Vigneul-Mard
’ville a raifon. La France a produit plufieurs
excellens écrivains , qui ont leur mérite aul-
fi-bien que la Bruyere. Nicole 8e S. Évre-
mond (ont de ce nombre : tout le monde en
convient. Le cenfeur des Curative: de ce
fiecle ,qui avance tant de choies fans les
prouver , a fort bien fait de s’en difpenfer
en cette occafion. C’en fans doute une trop

v ande badieile à Ménage de préférer la
ruycre à tant de fameux écrivains qui ont

paru dans ce dernier fiecle. Ces fortes de
comparaifons font toûjours odieufes 8c té-
méraires. Mais , à mon avis, ce n’ell pas

-tant à Ménage qu’il faudroit s’en prendre,
ëu’aux compilateurs de les converfations.

ar , où et! l’homme à qui il n’échappe dans
une convetfation libre . des penfées outrées
qu’il n’aurait garde de foutenir dans un

ouvra e public î . I
4 X I. M. Ménage, continue ” no
critique , ajoute que M. de la Bruyere du
en un mot ce qu’un autre ne dit par auflï
parfaitement en fia. C’efl ordinatremenr
tout le contraire, M. de la Bruyere afic-
tant d’entaflîr parole: fur paroler, (9’ pçnfeel
fier penfe’e: . fan: nulle nécegite’. En vaurien

r exemple qui me tombe fou: neuf: Il? 414
0 166,012 il dit que la-prudene e une

- Imitation de la figeait. Cette 1961425 dt];
claire qu’elle ne demande point d’être «leur:

ne par du comparaifon: tirée: de Je ne f"
. au. Cependant voyou; quel: tout; (9’ au!!!

E Page 33C.

«A làl’fi-f



                                                                     

e nana BavYEnE. 389
détour: M. de la Bruyere prend pour nous
faire comprendre ne qui n’a par la moindre
ombre de difficulté. a) Un comique , ’ dit-il ,
a: outre fur la fcene les perfonnages : un
a) poète charge fes defcrlptions : un pein-
a: tre qui fait d’après nature , force 8c exa-
an gerc un’: paflion , un contral’te, des atti-t
a! rudes : 8c celui qui copie , s’il ne mefure
a: au compas les grandeurs 8e les propore
a: rions , gram: les figures, donne à toutes
a: les ieces qui entrent dans l’ordonnance
a: de ilion tableau , plus de volume que n’en
a: ont celles de l’original : de même la pru-

I a: derie cil une imitation de la (tigelle. n
Outre que tout ce difcourrfent fanfan gali-
matht’a: , qui ,je vau: prie, aprè: cet.exem-
ple , ne peut dire de bonne foi ( a main: que
ce ne fait M. Ménage) que M. de la Bruyere
dit en un mot , ce qu’un autre ne dit par aufli
parfaitement en fiat .9 ’

Voilà ce que Vigneul-Marville trouve à
cenfurcr dans cette réflexion de la Bruyere ,
que la ruderte efl une imitation de la fa-
gefi. c font . comme vous voyez -. autant
d’arrêts définitifs , indépendans de toute
raifon. Mais que faire! Chacun-a la mé-
thode. Celle de notre critique n’efl: pas de
prouver ce qu’il avance. Il pourroit pour-
tant avoxr ration dans le fonds. Voyons ce

ai en e ’ . .q La gruyere veut nous faire voxr comment
in Prudene cil une imitation de la fagelle ,

* Tom; l. Cbap Il], intitulé :DEs FEMMES,

’ ’ 6’16 K k tur5



                                                                     

ne Dartois:8c il emploie pour cela plufieurs comparai-
fons. Sa penfée étoit allez claire fans toutes
ces comparaifons, réplique Vigneul-Mar-
ville. Mais ce critique le trompe. Car fans
ces comparaifons , la penfée de la Bruyère
auroit été fort imparfaite. Il ne fufiit pas de
dire que la pruderie imite la (tigelle , fi l’on
ne fait fentir comment 8c jufqu’à quel oint
elle le fait. La plupart des vertus con filent
en un certain milieu, dont les deux extré-
mités lont également défeétueufes. De-
meurez en-deçà, ou paillez au-dclà des
jufics bornes , vous voilà hors du bon
chemin. Et rien n’el’t plus facile que de s’y
méprendre. On le voit tous les jours. L’a-
vare croit être bon ménager , 8c le prodigue
qui le traite de fou , croit être le feu] qui
lèche faire un bon ufage des richelles. Les
lâches donnent à leur foiblclle le beau nom
de prudence , 8c les téméraires penfent être
de vrais braves. Tous ces genselà ignorent
les jufles bornes des vertus qu’ils croyent
pratiquer. Ils vont ait-delà du but , ou de-
meurent en-deçà , faute de connoîtte ce
jufie milieu, dont les deux extrémités font
également vicieufes. Et par conféquent.
loriqu’on veut donner une jul’te idée d’un

deces vices , il faut marquer comment 8c
julqu’à quel point il imite une certaine ver-
tu. Car de dire en général que c’efl une imi-
tation d’une telle vertu , c’cli en donner une
idée qui peut tout wifi-bien convenir à un.
autre vice qui lui cil direâemeut oppofé.
L’avarice, par exemple , ef’ç une imitation
de la frugalité , mais qui dans le tonds en



                                                                     

ne LA BRUYÈRE. 3,;
en autant éloignée que la prodigalité mê-
me. La Bruyete avoit l’efprit trop jufie
pour faire de pareilles définitions. Il nous
veut apprendre que la pruderie et! une imi-
tation de la fagclre : 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’en: une imitation outrée,
qui paire les bornes de la raifort. Un comi-
que outre fur la Item je: perfonnage: : un
poëte charge fer defcription: . . . . . . (7c. de
même la pruderie a]? une imitation de la fa-

eflè. Qu’y a-t-il là d’obfcur . 8c qui fente

fort galimathias ! La pruderie imite mal la.
fagelfe , en portant les choies dans l’excès ,
comme un comique qui outre fes perfonna-
ses, comme un poète qui chargefes clef-
criptions , comme un peintre , qui , travail-
lant d’après nature, force 8c exagere les
pallions 8c les attitudes qu’il tâche de re-
préfenter , ou qui voulant copier un tableau ,
en grollit les figures. Notre critique ne trou-
v-e aucune iuflelfe en tout cela. Je. ne fau-
tois qu’y faire. Mais il me femble que des
comparaifons font julies , lorique les chofes
comparées conviennent dans le point fur
lequel roule la. comparaifon, ce qu’on ne
peut trouver à dire dans ce parallele. Car
le comique , le poète , le peintre y convien-
nent tous en ceci, qu’ils vont alu-delà de
certaines bornes qu’ils ne devroient. pas
palier , aluni-bien que la pruderie , qui va.
au-delà des bornes dola fagefle , en pré-.
tendant l’imiter.

Kir iiij

l



                                                                     

39; Dtrrns:Une autre chofe que Vigneul-Marville
blâme dans ce parallele , c’efl que l’auteur
y emploie trop de paroles , d’où il conclut
que Ménage" a tort de dire, que M. de la
Bruyere du en un mot, ce qu’un autre ne dit
par (rugi parfaitement enfix. Cette conclu-
fion e un peu trop précipitée, ne lui en
de’plaife. Car de ce u’un auteur feroit un
peu plus diffus qu’à on ordinaire dans un
certain endroit de fon livre , il ne s’enfui-
vroit nullement qu’il le fût par-tout ailleurs.
Et où en feroient lcs meilleurs écrivains,
Vigneul-Marville lui-même, fi cette ma-
niere de raifonner étoit reçûel Virgile dt
oblcur dans un tel endroit: donc c’ei’t un ’
méchant écrivain . qui ne s’entend pas lui-
même. Il y a dans Ciceron une période em-
barrafiée 8c d’une longueur accablante :
donc Cîceron’ne fait pas écrire. Vigneul-
Marville raifonne mal dans un tel endroit
de fou livre: il conclut du particulier au
général: donc c’efl un méchant logicien.
qui parle au hafard 8c fans réflexion. Qui
ne voit que toutes ces conclufions font im-
pertinentes, 8c que notre cenfeur auroit
droit de le plaindre de la derniereî Qu’il
faire donc aux autres la même jufiice u’il
exige pour lui-même. Bien plus :non- eu-
lement ce critique a tort de conclurre d’un
feul pallia e des Caraüere: de ce fierihque
l’auteur e ce livre affaîte ordinairement
d’entaffer paroles fur paroles fans néceliite,
mais ce pali-age même qu’il cite pour le prou-
ver, efi , à mon avis , très-mal choifi. Vi-
gneul-Matville pourroit peut-être dire , que

l

l

l

l



                                                                     

in LA Brunette. a);
l’auteur parle trop en cet endroit: qu’il y
entaille quatre comparaifons fans néceflité ,
puifqu’uneou deux auroient pû fuliire. Maïs
la queflion n’efi pas de lavoir fi la Bruyere
parle trop , mais s’ildit en peu de mots ce
qu’il veut dire; 8c fi l’on pourroit le dire
aulii nettement en moins de paroles. Ce
font deux chofcs bien différentes. On peut
être concis 8c grand parleur * en même
tems, fut-tout en écrivant : car dans la con-
verl’ation., grand parleur , 8c dîfeur de rien ,
ne lignifient ordinairement qu’une feule 8c

même chofe. ,XVII. Aru’s tant de faufi’es attaques ,
en voici une enfin qui eut - être portera
coup. C’efl; la critique e quelques expref-
fions que la Bruyere a employées dans le
pafragc que nous venons d’examiner , 8c
qui ne paroilrent pas Françoifes à Vigneul-’
Marville. Il y en a quatre , fçavoir : (1) Un
peintre qui fait d’aprèr nature , pour dire ,

ui travaille , qui peint d’aprèr nature .-
32) Forcer une nylon , un contrafle , de: ar-
rituder , expre tous barbares en langage de
peinture, fi l’on en croit notre cenlenr :
(3) Le terme de volume appliqué aux figu-
res d’un tableau , quoiqu’il ne fe difc , felon
Vi neul-Marville, que des chofes qui fe
me urent8e le pefent z Et (4) enfin , le: pie-
ce: d’un tableau, au lieu de dire les figures
d’un tableau , le mot de picte: étant refervé
pour le blafon, comme M. de la Bruyere le

* Témoin amarine qui, d’un il le fort concis ’

dit plufieurs fois la même chott. y .



                                                                     

ne .Dtreus-a-J’ai: ou ne le fait par , ajoûte poliment notre
critique. ,

Je ne fai fi l’on ne pourroit point douter
de la folidité de quelques-unes de ces dé-
cifions : mais je fuis fort tenté de ne pas dif-
puter cette petite viéioire à Vigneul-Mar-
ville , quand ce ne feroit que pour l’encou-
rager à nous faire part d’une lus ample
critique des Caraderer de ce fier e. Car afin
que vous le fachiez , tout ce que vous avez
vû jufqu’ici n’efl que le Vprélude d’un com-

bat à toute outrance. igneul - Marville
avoit comppfé un plus gros ouvrage , ” qu’il
a fupprime’ après avoir appris la mort de la
Bruyere. Ce n’efi: ici qu un petit échantil-
lon par où l’on pourra juger de toute la
piece. Mais li j’accorde àVi’gneul-Mar-
ville qu’il a eu raifon de cenfurer ces qua-
tre expteliions dans les Caraflere: de ce

fiecle, c’elià condition qu’il n’abufeta pas
de ce petit avantage , comme s’il lui don-
noit droit de conclurre que l’auteur de ce
livre ne fait pas écrire en François . ’l’ Qu’il

n’a oint de 1]?er formé , qu’il errir au ha-
ferdp; 6 ce que la plâpart de je: expreüîonr
font farce’er, impropre: a peu natureller.
Ce feroit imiter ces critiques dont parle
Madame Deshoulieres, qui, pour un mot
bien ou mal placé , approuvent ou con-
damnent tout un ouvrage.

* Pa e 345.. 41- Mi ange! d’Hzfioire, au. pag. 336-
5 Page 339.



                                                                     

on LA navrants. m
Quelques faux brillans bien placés,

Toute la piece cil admirable :
Un mot leur déplait , c’elt me: ,

Toute la picte en déteflable.

Je crois Vigneul - Marville trOp tairont
nable pour donner dans cet excès. Il fait
qu’Homerc s’endort quelquefois, 8c qu’on
trouve des fautes dans les plus excellens
écrivains. Il cl! auteur lui-même , 8c par
conféquent fujet à fe méprendre , aufli-
bien que Pindaro, Virgile, Horace , 8c tous
les plus fameux écrivains anciens 8c me.

unes.
Du refie, quoique je ne veuille pas dif-

purer à Vigneul-Marville la gloire d’avoir
cenfuré avec raifon les expreflions qu’on
vient de voir. ” celle-ci fur-tout un peintre
qui fait d’après nature, je fuis obligé d’aver-

« tir le public, que ce cenfeur ne donnant
pour reuve de la folidité de cette cenfutc ,
que a propre autorité, 8c la connailiance
qu’il prétend avoit du langage des peintres ,
on feta bien de ne s’y fier que fous bonne
caution : puifqu’on trouve dans fon livre
même , des exprcflions tirées delapcinturc .
qui peuvent faire douter qu’il entende auni-

* Voici pourtant une exprefiion tirée des Entre-
tiem-fir I»! ramager de: peintrer, qui pourroit fer.
vit a iufiificr celle dont le fer: ici la Bruyere :n Si
a: ce beau faire , 6: cette belle union de couleurs.
au que l’on voit dans leurs ouvrages non comme: g

n du. Mg. :17 , tome lll. ’



                                                                     

393 Bineusebien les termes de cet art , qu’il femble le le
erfuader , comme quand il dît , ” que la
ruyere travaille plu: en détrem e u’ù

1’ hurle. On dit peindre en huile, j’en uis ur,
8c je puis le prouver par des autorités in-
contellables : mais je doute qu’on punie
dire . travailler . peindre à l’hutle. Je m’en
rapporte aux experts. ’

XVIII. Il; ne lai pourquoi j’ai cru fi lé-
gerement , que Vigneul - Marville uferoit
modérément du petit avantage que jovien:
de lui céder. Bien loin de-là , ce critique en
cil devenu fi fier, qu’il commence à s’oublier
lui-même , tant c’efi une chofe difficile de le
modérer dans la viâoire. Ce ne feroit jamai:
fait , dit-il , [ï l’on vouloit critiquer route: le:
ex reflîon: force’cr, impropre: est peu natu-
re le: , qu’on veut faire pallier pour de: beau-
te’: C7 de: raflincmen: de langage. Voilà de
terribles menaces , mais qui, par bonheur
pour la Bru ere , ne feront pas miles en
exécution. igneul-Marville veut lui épar-
gner la honte d’une entiere défaite. Il le
contentera de lui porter deux ou trois
coups , pour faire voir au monde ce qu’il fe-
roit capable de faire , s’il vouloit déployer
toutes les forces contre lui. Il femble pour-
tant , à en juger par ces deux ou trois atta-

ues, que ce critique n’ell pas dans le fond
redoutable qu’il voudroit nous le faire

accroire. Vous en jugerez.
r. Efl-ce parler naturellement 0’ propre-

ment. dit-il d’abord, 1’ comme le fouinait:

È Page 339. f Pag. ne.

H
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ne LA Bnurlxe. a"M. de la Bruyere en plujieur: endroit: de [on
livre , de dire ” que la véritable randeur le
laifl’e toucher 8c manier. Cela en on François
cr- felon la raifon, pourfuit notre critique,
ne je peut dire que de: chofe: corporelle: , qui
je manient C7 je touchent. Je connois pour-
tant un habile homme , qui le mêle de faire
des livres , 8c ui croit entendre les-regles
6c les beautés e la langue Françoife, qui f:
fert du terme de manier , en parlant de cho-
fes qui ne font point corporelles. Et cet
homme ( qui le croiroit? ) c’efl Vi neul-
Marville lui-même , qui s’en fert ain t deux
fois . 8c cela dans le même ouvrage où il

r cenfure li fierement la Bruyere, pour avoir
employé ce terme une feule fois. Un homme,
dit Vigneul-Marville , p33. :51 de fes Mê-
langes , un homme a rompofé un fermon , un
plardoyer, ou une harangue avec bien du
foin. Il a mame , tourné , agencé le: penfe’er.
Si ce rigide ccnfeur croit qu’on ne peut ma-
nier que des chofes corporelles, comment
a-t-il pû manier des penféesî Qu’il nous
explique cette énigme. Le: bon: etrivain: ,
dit-il 1’ ailleurs , J’approchent du Iler laconi-
que , ut n’ejl par mozn: difficile à MARIER.

a. airons a la feconde remarque. Dir-
on en bon: terme:, jetter de la profondeur
dans les écrits? M. de la Bruyere le daim!
pag. 1:8. Mai: le bon feue? l’ufage ne le

* Tom. I. Chap. Il. Do Mature PERSONNEL.

"g. 148. ix 1- Page 339 de les malaga.
ç Tome]. ChapJ. Des comme: on tu;

251T.) PUsî Iz.q



                                                                     

398 Divans:difent point. Après cela il n’y a plus rien à
dire. Le moyen de réliller à des décifions li
formelles? Mais pourtant, d’où vient que
la Bruyete n’auroit pu le fervir de cette ex-
preflion, puifque S. Evremond , qui, com-
-me dit tres-bien notre critique, revêtje:
penfe’e: qui [ont noble: , d’exprejjion: hardie: ,
mat: toujour: ’ufle: , toujour: propre: a Ion
fujet, n’a-pas l’ait difficulté de dire : * Lorf-
qué le chou: du [rejet dépend de l’orateur . Il
e don prendre filfceptihle de force (a d’or--

nement : il doit jetter de l’ordre dan: fan
dejÏein , cr de la liaifon dan: fer penféer.
Pourquoi ne pourroit-on pas ferrer de

rofondeur dan: un écrit , aufii-bien que de
ordre dan: un deflein , (9’ de la liai f on dan:

je: penj’e’e: Z Autre énigme que notre criti-
que cit prié d’expliquer , li tel cit [on bon

n plaifir.
3. Il ’ajoûte une troîfieme remarque , qu’il

exprime en ces termes: Dire comme M.
la Bruyere , page na , en parlant de: gen:
qui ne fanfarent ardcr leur ferret. 1’ qu’on
voit au-travers e leur poitrine, qu’ils font

’tranl’parens : n’efl-ce a:vlà outrer fer ex-
preflion: .9 Ne fuflîfoit-i pa: d’avoir dit : Ils
ne remuent pasles levres . 8c on les entend:
Ion lit leur feeret fur leur front 8c dans leurs

eux.
y Ce feroit ici le lieu de parler de l’ufage
qu’on doit faire des terme: figurér. Je di-

* Œuvres mêlées. De l’Equuerre, pag. 1.93 ,
"borne l.

t Tome I. Chap. v. DE LA Socxsu’, g. zzz,

l



                                                                     

ne L A Bnuvtxe. gy,
rois volontiers à cet égard , ce que M. de
Fontenelle a dit quelque part du Iler fu-
blime: Qu’il ne faudroit y donner qu’à [on

’corp: de’frndant. Il cil pourtant certain que
les termes figurés trouvent fort bien leur
place en quelques rencontres, fans préten-
dre traiter cette matiere à fonds , il me fem-
ble qu’on peut s’en fervir pour deux raifons.
L’une, lorfth’on manque de termes pro-
pres pour exprimer ce qu’on veut dite , ce
qui arrive fort fouvent , 8c dont il ne faut

pas tant attribuer la taule à la pauvreté des
langues , qu’à l’ignorance des hommes ,
qui , ne connoiliant pas les choies en elles-
mêmes . n’en peuvent parler que par voie
de comparaifon. L’autre raifon pour uoi
l’on peut employer des termes figurés ans
le dil’cours , c’eli pour divertir l’efprit , en
lui repréfentant par des images corporelles ,
ce qu’on lui a déja. expliqué . ou qu’on lui
explique immédiatement après en termes
propres *, 8c qui peignent la choie telle qu’elle
cil: en elle-même.Car en ce cas-là, les exprelï-
fions figurées n’ayant rien d’obfcur , amu-
fent agréablement l’efprit , en lui traçant
d’une maniere fenfible, ce qu’une expref-
fion- propre lui fait comprendre avec une

’enliCIC exaâitude. Et c’ell-là . fi je ne me
trompe, le feul tirage u’on devroit faire
des termes figurés , lor qu’on n’efi pas in-
difpenfablement obligé de s’enti’ervir. C’efl

comme une débauche d’efprit , qui ne peut
que plaire lori u’elle vient à propos . mais
qui fans cela, c oque ,déplaît 8c embatrall’o

infailliblement. ’" .



                                                                     

ne Divans:Je laîfl’e à d’autres le foin d’appliquer ceci

à l’endroit des Cantine: qui n’a pû échap-
eIr à la cenfute de Vigneul-Marville. Ce
ont des chofes de goût a: de fentiment,
u’on ne peut gucres faire comprendre à
es gens qui ne s’en appetçoivent point

d’eux-mêmes.

l XIX. NOTRE critique ne peut faufiir que
Ménage doute que la maniere d’écrire de la
Bruycre foi: fuivie. Pourquoi non .? ’ dit-il.
combien de pauvre: peintre: copient tout le:
jour: de méchan: originaux? Néanmoim,
ajoûte-t-il ,j’accorde à M. Ménage , raja;
mai: performe de bon goût n’imïtera e me-
chant flyle de M. de la Bruyere.

Belle conclufion, a: digne de l’exorde S

Non-feulement la Bruyere a pû avoir
quelques imitateurs , mais il en a eu piluli-
vement un très-grand nombre. Son cenfeur

. ne peut l’ignorer , tant la choie a éclaté dans
la république des lettres. Les uns ont pillé
fes mots ce fcs ex reliions, les autres les
penfées ; 8c tous le ont ares du litre de [on
ouvrage, comme s’il uflifoit, pour avoir

art à la gloire d’un excellent écrivain , de
aire des livres fous le même titre que lui.

On n’a imprimé pendant quelque tems que
des ouvrages qui portoient le nom de Ca-
raâerer, ou quelque autre qui lignifioit à
peu près la même chofc. Ouvrage dan: le
goût de: Cardan". Le: dife’ren: (lamant:

É Page au.
de:
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on LA Bnuvenr. 4o:
Rerfemer du finie. Carabine: 0’ portrait:
critiquer , fur le: défaut: ordinaire: de: hom«
mer. Portrait: férieux (9’ critiquer. Carac-
terer tiré: de l’Eeriture-fainte . c7 appliqué:
aux mœurs de ce finie. Caraflerer naturel:
de: hommes, en forme de dialogue. Carab-
tare: de: vertu: cr de: vices. Suite de: Ca-
raéîere: de Théophrqfle c7 de: Mœurs de ce
[Perle . &c. On ne voyoit que Carafieres.
Les boutiques des libraires en étoient inon-
dées. Mais , je vous prie, le cenfeur de la
Bruy etc pouvoit-il mieux faire valoir le mé-
rite de: Caraflerer de ce fiecle, qu’en nous
failànt reffouvenir de ce grand nombre
d’ouvages qu’a produit le dcfir dlimiter ce:
excellent original : fades copies , la plupart
méprifées du public , 8c toutes fort inférieu-
res à leur modele.

Si Vigneul-Marville a cru, comme il le
femble , que parmi tous ces copîlies , il s’en

’ trouve quelques-uns qu’on peut comparer à
la Bru etc , d’oùvient qu’il ne les a pas nom-
més! ourquoi perdre unehfi belle occafion
de nous convaincre de l’étendue de les lu-
mîeres . 8c de la folidité de (on jugement 2
Car infailliblement on lui auroit fait hon-
neur de cette belle découverte , puifqu’îl ne
paroit pas que le public ait encore préféré
ou égalé aucun de ces imitaœurs, à celui.
qu’ils ont tâché de copier.

Un d’eux le plus hardi, mais non pu le plus fige.

a pris le titre orgueilleux de "I’he’oghmfle mir
derne : de e’efi , dit-on , celui qui approche

Tome II. L l -



                                                                     

4o; D i r a i4 s e
le plus de la Bruyere. Mais s’il le fuît, ce
n’cli qu’à la trace , 8c de bien loin , comme
l’a montré depuis peu i un écrivain, uî,
après avoir allez bien découvert les de aure
du Théophrafi’e moderne , n’a pas toûjours
rendu jultice l’auteur des Carafiere: de ce
finie. Cc qui foit dit fans conféquence. Car
outre qu’on a déja 1’ repoufléles attaques de

ce nouveau critique , je ne voudrois pas cn-
core me brouiller avec lui, après m’être at-
tiré fur les bras un adverfaire aullî redouter
ble que Vigneul-Marville.

XX. ENFIN , je vois terre, comme difoit
5 Diogene.ll ne me relie plus qu’à examiner
quelques réflexions de notre critique («les
perfonnes qui ont approuvé le livre de la
Bruyere. Si ce ne font par de: efpritrfuperfi-
cuir, dit-il , " d’abord , je pui: bien aimer
que ce font ou de: gent qui lifent le: lit raju-
perficiellement c7 fan: examen , ou de: per-
forme: qui fe trouvent dan: l’obligation de
louer. M. de la Bruyere. Je vans laill’e à pen-
fer , après ce que nous venons de voir, s’ll
lui lied bied de parler ainf. I

Il nomme enfuite quel ues-uns de la
approbateurs . dont il tâc e de diminuer
l’autorité.

*"Dans un livre intitulé : sentiment critiqueer
le: Curage"! de M. de la Brigue.

1- Dans un livre intitulé : Apologie de M. de la
En]!!! , a» Réponfe a la .Oritique du C4485"! dl
.Théopbrafle. .

ç La cynique. Voyez fia Vie , compotée par
Diogene ne": , livre V1. 5. a: , édition d’AmR.
de 1692..

Eu Page sec.
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ne LA Brumaire. 4o,
t XXI. La premier cit le Pore Boubou".
qui, ’ dit-il , à élevé M. de la Brujere juj-
qu’aux une: 5 le rangeant entre le; auteur:
célebrer qui ont fourni à Ion Remet! de pen-
fe’e: choijîer. Cela , ajoûte-t-il , s’efl fait , je
croit. autant par politique qu’autrement. Il
le croît , à la bonne heure : mais que nous
importe de l’avoir ce qu’il croit , s’il ne
nous apprend le fondement de la croyance 1
Un autre n’a qu’à faire imprimer qu’il croie
le contraire ; 8c les voilà à deux de jeu, lui
8c Vigneul-Marville , tout aufii avancés
l’un que l’autre. Et qui des deux croirons-
nous après cela 2 Mai: à tout prendre, con-
tinue notre cenfeur , toûjours lu: le ton d’un
homme qui veut en être cru fut fa parole , je
ne penfe par que jamair le P. Bonheur: ait
loué abfolument M. de la Bruyere , 0’ fan:
refiritlzon mentale. Il efl trop habile Jéfuite
pour avoir fait ce coup-là purement c7 fîm-
pIement. Voilà Ce qu’on appelle oflcnfer les
gens , fans talion 8c fans aucune néceliité.
D’ailleurr, aicûte-t-il,fi M. de la Bruyere
et? un excellent écrivain , il faut dire ne
toute! le: regle: du P. Bouhourr [ont fan et;
ce que ce Pere ne croit par, ni moi non plut.
Si ce n’efl-là. perdre impunément de ’env-
de ce; du papter, qu’on me dile ce que ce
peut erre? Car pour moi je n’y vois autre
choie que des paroles qui ne lignifient rien.
Quelles font- donc ces regles que la Bru ere
a. vroléesî Sont-ce toutes les reg s du ere
BouhOurs , ou quelques-unes eulementt

* Page 347, l
I. l ij



                                                                     

404 DÉFENSE
Et puis , ces regles font-elles fouilles lit!
un ulage inconteliable , ou fur l’autorité de
celui qui les a publiées E Peut-on condamner
un homme fans inflruire [on procès , 8c le
moyen d’inllruite un procès fans en avoir
les pieces! Vigneul - Marville néglige un
peu trop les larmes, pour un homme qui
a étudie "en droit civil.

D’ailleurs, à voir la maniere dont il parle
de l’eliime que le P. Bonheurs afait paroi-
tre publiquement pour le livre de la Bruye-
re , ne diroit-on pas que le Perc Bonheurs,
ne l’a loué qu’en termes vagues , a: fans
donner aucune raifon de (on efiime ë C’ell
pourtant tout le contraire. Car non content
de dire que la Bruyere penfe d’une maniere
folide 8c agréable . il tire des Caraflerer de
cefecle , des parlées qui (ont efleéïivement
pleines de lolidité , d agrément 8c de déli-
catelle. Par exemple , après avoir dit 1* que
la penfée d’un ancien ,fur l’avantage qu’ont

les grands de faire du bien aux petits , lui
femble très-belle 8c très-noble, il ajoûte :
Un auteur moderne, c’eli-à-dire , la Broye-
re , tourne agréablement la même penfée en
fatyre : on Les grands le piquent , 9 dit-il ,
a: d’ouvrir une allée dans une forêt , de l’eû-

a: tenir des terres par de longues murailles,
ad: dorer des plat-fonds. de faire venir

* Voyez la note ci-dellus, pag. 186.
1’ l’enjeu itgénienje: , rag. 194, édition de

Hollande. , -5 Tome I. Chap. 1X. intitulé a D2: Gitanes,
r-s- me.

f
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"ne 1A Baurenz; le]
En dix pouces d’élu , de meubler une gale-
» rie t mais de rendre un cœur content, de
wcombler une ame de joie, de prévenir
a: d’extrêmes befoins , ou d’y remédier ,
a: leur curiofite’ ne s’étend pas jul’quesd’a. a:

Vigneul-Marville croyoit-il cet endroit mal
penlé , 8c plus mal exprimé .7 Pourquoi ne,
le faifoit-il pas voir en corrigeant ce qu’il
y voyoit de faux, 8c en l’exprimant d’une
mamere plus fine 8c plus agréable! C’était-
là le vrai moyen de plaire au public, en
cenfurant le livre de la Bruyere : c’efl par-
là qu’il pouvoit donner de l’autorité à la
critique, affolblir le témoignage du Pete
Boubouts , 8c plaire à les lecteurs en les

inflruifant. -a» Il y a , dit ailleurs ” la Bruyere, un pays.
in où les joies Tom vifibles , mais faulfes . 8:
au les chagrins cachés , mais réels.

a: La vie de la cour , dit-il feneore , eli
tu un jeu fériaux , mélancolique, qui appli-
a: que. Il faut arran er (es pieces 8c fes bat-
a: teries; avoir un ellcin , letfuivre, parc:
sa celui de lon adverfaire , hafarder quelque-
ou fois , 8c jouer de caprice : 8e après toutes.
sa ces rêveries 8c toutes ces raclures , on cit
m échec, quelquefois mat : le plus fou l’em-
au porte , 8c le plus heureux. sa

Le P. Boubours a trouvé à propos d’in-
férences. dents palïages dans (on Recueil de
l’enjeu mgenteujer ; 8c felon lui, 9 ce: fors

,1 Tome l- Cinp. VllI. DE LA COUR , p. 231;

v 1- Ibid. pag. :98. ’5 P13». 2119 ’



                                                                     

ne .Dfirsnsz;tu de définition: ou de defcription: où hm
tilhefejoue un peu , ont quelque chofe de bien
agréable. Vigneul-Marville cil-il d’un au-
tre avis Z Croit-il que le P. Boubours n’a
pas parlé de bonne foi en cette occalion,
ou qu’il a eu tort de louer ces penfées , qui ,
felon lui , (ont faulrcs 8c grofilerement ex-
primées? Que ne faifoît-îl donc voir ce
qu’elles avoient de faux? Ou s’il ne les croit
pas faufiès , mais feulement allez mal tour-
nées, pourquoi ne leur donnoit-il pas un
tout plus vil’8c plus agréable , out nous
convaincre tout d’un coup de la camé de
fon efprit ,du peu (l’admire de la Bruyere,
8e du mauvais goût du P. Boubours I Mais
il el’t encore tems d’en venir à cette épreu-
ve. Qu’il nous faire voir cette rare merveil-
le , 6c nous le regarderons comme le Phénix
des écrivains de ce fiecle.

XXII. APRÈS le P. Boubours , notre
critique met en jeu l’abbé Fleur] , qui, dans
fou Remerciment à Y Académie Françoife,
fit l’éloge de la Bruyere , dont il prenoit la
place, en ces termes : a) Le public fait tôt
a» ou tard juillet: aux auteurs;8c un livre
ulû de tout le monde, 8c louvent rede-

. a mandé, ne peut être fans mérite. Tel cit
a: * l’ouvrage de cet ami dont nous regret-
au tous la perte , fi prompte , fi furprenan-
a te, 8c dont vous avez bien voulu que
a j’eulÏe l’honneur de tenir la place : ouvra-

? Le! Gange": de te fiez-le , dont la huîtierne
édition cil la dernier: que 14 Bayer: a me: à:

augmentée. .
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«un

brou Beaune. au.55 ge lingulier en (on genre ; 8c au jugement
a: de quelques - uns , au - defrus du grand
a» original que l’auteur s’étoit d’abord pro-
» polë. En faifant le caraé’terc des autres ,
a: il a parfaitement exprimé le fien: on y
a: voir une forte méditations: de profondes
a: réflexions fur les efprits 8e fur les mœurs :
a: on y entrevoit cette érudition qui le re-
a) marquoit’aux occafions dans fes conver-
a: fadons particulieres ,car il n’étoit étran-
a) gcr en aucun genre de doé’trine :il favoit
a: les langues mortes 8c vivantes. On trou-
a: ve dans (es Caraflerer une févere critique;
a) des cxprefiions vives , des tours ingé-
a) nieux , des peintures quelquefois char-
» gées exprès , pour ne les pas faire trop
a: relTemblanres. La hardieife 8: la force
sa n’en excluent ni le jeu , ni la délicatelTe :
m par-tout y regne une haine implacable du
m vice , 8c un amour déclaré de la vertu :
a: enfin , ce qui couronne l’ouvrage , 8c dont
a: nous , qui avons connu l’auteur de plus
au après ,pouvons rendre un témoignage , on
a: y voit une religion fincere . . . . . a: Toutes
ces louanges ont un air de vérité qui les
rend relpeâaclcs. Qu’en juge Vigneul-
MarvilleZIl les compte pour rien. Selon
lui , ces louanges ne fautoient être d’un

rand poids , parce que l’honnêteté dom M.
galbé Fleury fait profeflîon , l’a obligé de
louer avec excê: M. de la Braye" , outre que
l’Acade’mie exige de je: candidat: ce: amen:
comme une efpece de tribut qu’il: doivent à.
la.me(notl:e de ceux qui leur ont frayé le che-
mu a l’zmmortalîte’. C’ef’t tout ce qu’on



                                                                     

au D t r r u s upourroit dire de cet éloge. li ce n’ltoit
qu’un amas d’épithetcs vagues 8c générales.

qui ne panent pas plutôt convenir à la
Bruyere , qu’à toute autre performe. Mais
fi l’abbé Fleury a prétendu peindre au natu«

tel la Bruyere , nous donner le vrai carac-
tere de [on efprit 8c de fcs ouvra es, com-
me on a tout fujet de le croire , igneul-
Marville a tort de décrier cet éloge , fans
faire voit en détail qu’il ne (auroit convenir
à la perfonne qui en cil le fujet. Ce n’efi
pas tant la Bruyere qui eli intérelfé dans
cette cenfure , que l’auteur de fon panégy-
rique. Ce font les ouvrages d’un auteur qui
font font véritable éloge , 8e non des dif-
cours étudiés qu’on publie à fa louange
après fa mort. La Bruyere avoit remporté
l’eliime du public, avant qu’il eût été loué

par l’Abbé Fleury , ou par le ” Secretaire de
l’Academie , qui , dans la. réponfe qu’il fit
à cet illuiire Abbé, prit foin d’exprimer le
caraéiere de la Bruyere par des traits fi îuf- .
tes 8c fi délicats , que je me croîs obligé d’en
orner ce difcours. L’excellent Académicien
à qui vau: fucce’dez . dit-il à l’abbé Fleury ,
étoit un génie extraordinaire. Il fembloît
que la nature eût pri: plaifir a lui rêve!" le:

. plu: [un t: m fine: de l’ intérieur: de: hom-
me: , 0’ qu’el e ex ofât continuellement àfe:
yeux ce qu’il: a eâoient le plu: de cacher à
ceux de tout le monde. Avec ueIle: expref-
fion: . avec quelle: couleur: ne e: a-tvil point
dépeint: l Em’vain plein de trait: 0’ de feu ,.

a L’Abbé murer. .
W5

l
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ne LA Bnuvenr. «se;
qui , par un tour fin (-7 fîngulr’er, donnoit
aux parole: plu: de force qu’elle: n’en avoient
par eller-mëmer: Peintre hardi (-7 heureux-
qni , dan: tout ce qu’il peignoir , en faijoi:
rouleur: plu: entendre qu’il n’en faifoit voir,
Si ce portraire. paru chimérique à Vigncnl-
Marville , il cil étonnant qu’il n’ait pas dai-
gné dire un mot pour délabuler tant de
bons elprits qui en France, 8c dans tout
le relie de l’Europc . (ont perluadés qu’il
repréfente fidelcmcnt l’original d’aprcs le-

quel il a été tiré. 3XXllI. Le troilieme approbateur de la
Bruyere , que notre critique a jugé à pro-
pos de citer , c’cli Mena-go , qui a dorme fi
dit-il , un grand relicfaux (car-allure: (le M.-
dc la Brayere. Mai:. aioute Vigneul-Mar-
t ille ce M. Menagc difoit bien de: choje:
1.sz réflexion : je: Meriagiana le témoignent
a 1&2. Il loue a) blame d’ordinaire , plutôt ,
ceJ’emble , pour parler a ne pa: demeurer
court , que pour blamer 0’ louer avec inge-
ment Cr la balance a la main. Sans préten-
dre défendre ici Ménage ou les Menagiana .
je vous laiilerai le loin de conclurre , après
tout ce que ie viens de dire , qui de Mena-g
gr: , ou de Vigneul-Marville , cil plus cou-
pable du délaut de parler pour parler, de
louer 8c blâmer fans cormoiliance de calife.
biais d’où vient que notre critique n’a rien
dit de l’éloge que Ménage a fait de la na,
duéiiondesCAnAcrsnEs DE Trito-

r Page 318. . . eTome II.’ Mm.



                                                                     

410 DÉFENSE
r a n AS 11312112 efl, dit-il , bien belle, à.
bien Françoife , CV montre que fan auteur en-
tend parfaitement le Grec. Je 111d: dire que
j’ai vû bien de: chofer , que peut-être , faute
d’attention , ’e n’avoir par mie: dan: le Grec.
Voilà qui e bien exprès , 8e qui doit être
compté pour quelque chofe , venant d’un
homme ,qui, de l’aveu de toute l’Europe.
entendoit fort bien la langue Greque. Peut-
étre que Vigneul- Marville fe prépare à
nons donner une nouvelle traduâion des
Caraflzeres de Théophrafie , plus exaéte , 6c
fur-tout plus Fran oife que celle qu’en a
donné la Bruyere. ne fauroif mieux faire.
Car outre qu il rendroit par ce moyen un
airez grand fervice à fa patrie , en lui pro-
curant une meilleure uaduéïion d’un ou-
vrage qui mérite d’être entre les mains de
tout le monde , il feroit enfin revenir le
public de ce prodigieux entêtement où il efi’
pour ce M. de la Bruyere , s’il m’efl permis
de parler le langage de Vigneul-Marville ,
qui aura fans doute le crédit d’introduire
cette belle expreifion parmi les honnêtes
gens , où ’e ne crois pas qu’elle foit encore
on en u age.

XXIV. Pour! conclufion , notre critique
fuppofc je ne (ai quels défenfeurs de la
Bruyere , qui fe retranchent fur femme que .
Mrs. de l’Acadérnie Françoife ont fait pa-
loître pour fa petionne 8e pour les ouvrages.

r Mentgiaiu, tome 1V; 14g. au Milieu du
En?! 1715,

.«k A
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DE LA Bnurznz. 4"
en le rece’vant dans leur Corps. A quoi Vi-
gneul-Marville répond, que ’ ce: Melfieur:
ne l’ont chai]? qu’à la recommandation du
Prince , qui , flétan: déclaré , a fait déclarer
le: autre: a comme il l’a-voile lui-mime dan:
je: CARAcreus , quoiqu’il déclare expref-
[entent dan: fan Difcours à l’Académi: ,
a» qu’il n’a employé aucune médiation pour

n yétte reçu , que la [insularité de Ion li-
n vre. sa Mais cette recommandation du
Prince 6c cet aveu qu’en a fait la Bruyere ,
ont de tfates chimeres. C’efl: ce que nous

avons 1’ eja montre , a: avec tant d’éviden-
ce , que ce feroit perdre le terris , 8c abufer de
la patience de ceux qui liront ce difcours .
que d’y infiller davantage.

Cependant , fi la Bruyere avoit été reçu
dans l’Académie Françorfe à la recomman-
dation du Prince , pourquoi ne pourroit-on
pas regarder cette faveur comme une preuve
du mérite de celui qui en auroit été honoré 2
Il fembIe» que Vigneul-Marville vomir-ait
conclurre que le Prince ne fairjamair de bon:
choix , (7 que [ufaueur n’efl par plu: iridié
d’eufe que celle du peuple , comme 9 on a
accufiS injuflement la. Bruyere de l’avoir

* Page 34.!.- I
f Ci-defl’us,pag.-soo, se: , Ü fuiv.
ç Dans un livre Intitulé : Ientimenr critiquer [in

le: 6048:": de M. de [4 Brigue , pag. 4,05 . édi-
tion de ParieÆt e’eü, croit-on communément, Vi-
gneul-Marvrlle lui-même , qui a comparé ce livre.
[fifille "Mali: au? i.

M m ij



                                                                     

4x": Dlrrnst DE LA BRUYÈRE.
peule. Boileau fut admis dans l’Acadëmie i
à la recommandation du roi , 8c n’y feroit
apparemment jamais entré fans cela. Efl-ce
à dire qu’il ne méritoit pas d’être reçu dans

cette illullrc Compagnie? On pourroit me
répliquer quefi Iafaveur de: prince: n’exclut-
pal le mérite, elle ne le fuppofe par nuai,
comme a fort bien remarqué la Bruyere:

Pour grands que (bien: les rois, ils font ce que
nous femmes;

11s le trompent en vers comme les autres hom-
mes.

Cela cil: vrai , j’en tombe d’accord. Mais il
n’eit pas moins certain , ce me femble ,

u’on devroit faire beaucoup plus de fonds
il" l’eltime qu’un prince auroit témoigné
pour un auteur généralement eliimé , tel
que la Bruyere , que fur les dégoûts d’un
ci-quuc chagrin , qui auroit diflamé la per-

forme fans milan , 8c ccnfuré lès écrit: 1ans
les entendre , comme a fait Vigneul-Mar
villes , ainli que chacun peut s’en convain-
cre par la lecture de ce petit ouvrage.

* Voyez l’en-flot." de I’Acndlmie Bançeifi.
pag. 2.50, édition de Hollande, me: 1688.

un.
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T A B L E
DES

PRINCIPALES MATIÈRES
Contenues dans la D ÊFEN S t: de

LA BRUYERE.

431

P O U R Q U o 1 on a entreprit la Défenk
de la Brnyere , contre le: accufatîonr cr

le: oljeâianr de Vigneul-Marville.
Page :67

r.PREM’IERE PARTIE.

De la Pcrfimte de la Bruyere.

ARTICLE PREMIER.
r Ue l’auteur a in? défendre la perfonne

de la Bruyere fan: l’avoir jamai: con-

nu. f I 270ART. Il. SI la Bru are s’efl vanté de l’anti-

quité de fa farnil a. Ibid.
.M m iij s



                                                                     

au T A B I. ÈImagination ridicule de bien de: gen: , qui;
roturier: de leur propre aveu , tandi: qu’il:
font pauvre: , fe croyent noble: de: qu’il:

ont fait fortune. , Pag. 27xAutre folie de: gentils-homme: 0’ de:
grandrfeigneur: , que veulent t’élever au-

un: de leur condition. p , a7:
Explication du Caraüere ou la Bru ere
je repréfente entité de la même foëne-de.

l uRien n’eji plu: ordinaire aux écrivain:
fatyrique: , que de :’attrzbuer à eux-même:
le: faute: qu’il: veulent reprendre dan: let

autrer. :74.En quoi confifle , felon la Bruyere , la vé-

ritable noblejre. à?!Combien il ejl ai fe’ de fe tromper dan: l’ex-
plication de: ancien: auteur: , puifqu’on
n’entend par bien fouvent le: auteur:

moderne:. 477Pourquoi l’on n’entend pa: toûjour: un

auteur. nesi l’on peut juger d’un auteur par ce qui
J’en dit en converf’ation. ’ :80

ART. III. Si la Bruyere peut êtrejuflemen:
taxé de mifamhropie , parce qu’il fen-
nuyoir à l’Ope’ra. . sa r
figure: de rhetarzque de nul ufage avant

le: ratfonr. sa:Si l’on peut employer de: figure: de rhé-
tonque aprè: avoir donné de bonne: rai-

fon:. ’ Ibid.on ne doit par entretenir le public d je:
degozît:, fan: le: juflz’fier par de: rai-

fon:. o t :3:
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l3

DES.MATIERES. a!”
On peut blâmer l:O e’ra fan: choquer le
Prince qui en ajut: a dépenfe. Pag. 28:;
Malgré le: grande: dépenfe: qu’on fait
pour un Opéra , le: fpeéiateur: peuvent le
trouver languiflîmt , (9’ pourquoz. :8 s
Ce que Boileau penfe de l’Ope’ra. ne

. Ce u’en penfoit S. Evremond , (7 le che--
va zer Newton , conforme: à ce qu’en a

dit la Bruyere. on 8c fuiv.t ART. 1V. Si la Bruyere :’ejl comparéfan:

facon au fage Socrate. egoS’il çut lut être comparé. :9:
ART. . Si la Bruyere a voulu faire Ion

portrait, en faifant celui d’un philofophe
acceflîble, doux, afible, oflîcteux , 8st.

:93 8c fuiv.
.An T. Yl. Si la Bruyere n’a par été fort à

fort atfe dan: ce monde , il n’en ejl que plu:

digne d’eflime. 296Ce que c’ejl qu’un auteur forcé. :97
La plupart de: auteur: de: livre: termi-
ner. en ana , [ont de: auteur: forcé: , oudu

main: eu feuler. 298ART. Il. Si la Bruyere a été repu dans
[Académie Françoife- à la recommandation

du Prince. sonsi une place dan: l’Aoade’mie eut être
donnée fou: le titre de récompen e. 304.

ART. VIH. Si la Bruyere a voulu faire Ion
portrait, en non: parlant d’un philofophe
qui Le croit en droit de me’prifer ceux qui

décrient fe: ouvrage:. 306.En quel fen: cela peut être appliqué à la

Bruyere. se),M m iiij



                                                                     

416 TABLE iMéprifer de vaine: cenfure: , fierte’ltildi i

r ble. P213. :67nettement animera
SECO NDE PARTIE.

Du Line de la Bryuere, intitule”: Â
Les Caraéieres de ce ficela.

l

ARTICLE PREMIER.
I ’Autorire’ d’un cenfeur deflitue’e 115W"?

ve: . n’efl d’aucun poidt. 3°?
Le: [41.me ont tort d’étaler leur: fini”
men: au public , fan: en donner de: "a?

ver. ibid:Vigneul -Marville coupable de la même
faute , dans la ccnfure qu’il fait du Voïa’

gr: du monde de Defcartes. .319
Crgzzque dertuee de preuve: , factle a
faire , 0’ lu: foule à détruire. 3"
Telle e]? a cenfi re que Wgneul-Marville

. afaite de: Calat’leres de cefiecle. tu
ART. Il. Quel efl le fin: de ce paflage du

livre de la Bru rere : Si on ne goûte
point ces Cara eres, je m’en étonnei
8c fi on les goûte , je m’en étonne de

même. auSi c’ejl uniquement à l’inclination que
le: homme: ont à la ’mëdifance , qu’on

U peut attribuer le fuccè: de: livre: [aty-

nquer. . au,



                                                                     

DES MATIÈRES. ne
D’où vient l’eflirne u’on a faire a?
qu’on fait encore du atliolicon d’Efpaà

gne. Pag. 319Pourquoi bien de: libelle: compofe’: contre
le cardinal Mazarin , ce» durant la der-
nicre guerre, finie en :697 , font tombé:

dan: l’oubli. 320En quel ca: on peut dire que l’eflime géné-
rale qu’on fait d’unefatyre , ne vient que
de la malignité de: hommer. 32 r
Que l’approbation que le: Caraéleres de
ce fiecle ont dan: le monde , ne peut par
être attribuée à cette maltgnite’, pour plu-

]ieur: rai fon:. auRT. 1H. Dt: portrait: répandu: dan: le

livre de la Bruyere. auCe qu’en penfe Vignettl-Marville. Ibid.
Digrejfion fur la quantité de méchant li-
vre: qui je font tau: lerjour: à Paris (3’
aillcurt. Quelle efi la cozzfe de ce défor-

dre. ne 8c fuiv.ART. 1V. La Izîpart de: portrait: qu’on
trouve dan: 11; livre de la Bruycre ne con-
viennent à performe en particulier. Si
l’on peut le: condamner a caufe de cela.

334. 8c fuiv.
ann’a aucun droit de dire que ce: por-
trait: repréfentent certaine: perfonne:,
lorf u’il: ne le: défignent par par de: trait:
qui eur conviennent umqutment. Ce que
dit fur cela l’abbé de Villiers. 3 36
On ne peut blâmer ce: forte: de portrait:,
fan: blâmer Théophrafle cr Moliere.

.333



                                                                     

un TABLEART. V. Si l’on peut condamner le: pari
trait: de la Bruyere , par la rai fan qu’il:

font trop chargex. Pag. 319ART. V1. La Bru ere accufe’ injuflement
d’avoir dit, qu’i n’avait eu qui que refait

en vile dam fe: CaracÏercs. 340
ART. V11. Qu’il y a dan: le livre de la

Bruyere, de: Caraflcre: perfonnelr, qui
conviennent à certaine: perfonnex. 34;
La Bruyere rendjufliee au mérite de: per-
forme: qu’il a voulu peindre. 344.
On le voit par le portrait qu’il a fait de
Santeuü , chanoine de S. Viflor, excel-

lent poire Latin. a4;Et par celui qu’il nou: a donné de la

Fontaine. 347Ce que la Fontaine a eu de commun avec

Virgile. Ibid.Pour bien peindre le: lzomme:, il en faut
dire du bien 0’ du mal. 348
Ce qui difiingue l’Iziflcire (Pave: le yané-
gyrique. 5-19

5: Menalque , dont il efl parlé dan: le:
Caracïeres de ce fiecle, efl le feu com-
te de Brancas , qui doit être taxé de
1’ avoir déJhonorë , Ménage ou la Bruyere .?

3 se 8c fuiv.
ART. VIII. S’il aquamite’ de chofe: hon

d’œuvre dan: e: Caraéïeres de ce fic-

cle. au.Il n’efi pa: facile de le décider. a y;
Si la Bruyere s’efl engagé à n’infe’rer dan:

fan livre, que ce qui peut diflinguer no-
trejiecle de: autre: ficela. 356



                                                                     

DES MATIÈRES. 41,
Peindre un fieole par de: chofe: qui ne
conviennent à aucun autre fiente , deflein

chimérique. Pag. 356ART. 1X. Qu’il n’efl par fort aife’ de rom-
prendre que l’efprit de difeernement a]?

très-rare. a; 9On le Prouve par le raifonnement même
que fait Vigneul-Marville, pour montrer
que l’efprit de difcernement n’efi par fort

rare. 360ART. X. Si la Bruyere e’efl contredit dans
la premiere réflexion de: Caraéteres de

cç fieclç. ’ j . 361Si la faence de: meure: a ete entierement
e’pmfee par le: anciens. 364
RT. XI. Ce ne de]! que flyle. 365

AH y a peut-gire autant de flyle: que d’é-

0171141711. 366Le même écrivain n’a par toujours le

même flyle. 367Ce qui contribue le plu: à la dzïfe’rence de:
fiyles, de]? le dzfe’rent ufage de: partiez;-
leI defline’e: à lier le difcoure. a6:
Réflexion eurieuje qu’a fait fur cela un

philofophe Anglais Ibîd.
Ce que c’efl que n’avoir point de flyle.

369
ART. XII. Que Vigneul - Marville écrit

trop mal, pour pouvoir juger defniti-
vement que la Bruyere n’écrit par bien.

’ 370A1132 X111. Si la langue Françoife a ban-
ni entierement le: tranfpofition: de la pro-
fe Le ne le: remit que par néoejfite’dan: la

poefie. v 37:1r &fuiv.



                                                                     

in TABLEx. Il y a de: tranfpofition: autorifée: par l

l’tifage. Pag. ;77 ra. Il y a de: tranfpofition: trê:-propre:i
dégager le difoour: , 0’ qui par cela même

font nécefl’airen N 379 .’
3. Le: tranfpofition: ont bonne grace dan:
de: difmur: d’un 1*er vif, cr fur-tout l
lorfqu’il: doivent erre récités. 38!
Tranfpofîtion: quelquefois trè:--e’lëgame:, l

tant en profe qu’en ter: ,felon le P. Bou-

ours. .331Il y a felon Vaugelas , de: tranfpofinon:
qu: ont fart bonne graee. 386ART. XIV. Pourquoi l’on ne doit Pa: di-
feTPe’rer de voir mettre au jour le: entre-
tien: de: porteur: d’eau , cr de: vendeufe:

d’herbe:. Ibid.ART. XV. Si À’Ie’nage, ou le: compilateur:
du Mcnagîana, ont bien fait de décider
que perfonne n’avoir trouvé la juflefle d’ex-
ïrejjion qui yaroît dan: le: Caratîiere: de

a Bru tre. 387ART. X I. Si o’efl bien de’.nir la prude-
rie, que de dire qu’elle e une imitation

de la figure. 393Que le: comparai f0)?! dont fe fer: la Braye-
re pour éClair’Cirtcîz” propojition , ne font

ni obfcure:, ni inutile:. 390 .Si la Bruyere efl ne? défit: en un endroit .
de [on livre, ce n’efl 1m: à dire qu’il le

fait par-tout ailleur:. 391ART. XVII. A quoi je réduit ce que Vi-
gneul-Marville a repri: avec quelque

. apparence de raifon dan: le: (lamâmes

de ce fiede. 393



                                                                     

L , Pa.ART. XVIII. Expreflîon: que VigneuËMar-r

î..*x

DES MATIÈRES. ni
Si .Vigneul-Marville entend le: terme: de

peinture. 395ville cenfure mal-à-propo: dan: le: Carac-
tercs date ficela. A 396 8e lhîv,
Du véritable ufage de: terme: figurât.

399
ART. XIX. Copifle: de la Bruyere en grand

nombre. ’ 40°si quelqu’un d’eux peut lui être comparé.

t v 401ART. XX. De quelque: approbateur: de la

t Bruyere. 4o:ART. XXI. Le P. Boulzourf aparlé de la
Bruyere comme d’un écrzvatn célebre:
.r’il mérite d’en être reprit. 403
Vrai moyen de donner de l’autorité à je:

cenfure:. 406ART. »XXII. Quel ca: on. doit faire de
l’éloge que l’abbé Henry a fait de la

Bru ere. V ’ Ibîd. 8c fuiv.
L’a bé chnier ,autre tpa’négyrifie de la

Bruyere. n 408’ART. XXIII. Ménage, troifîeme appro-
bateur de la Bruyere , cité par Vi-
gneul-Marville , réeufé par lui fan: rai-

fon. I i 409Eloge que Manage a fait de la traduc«
tian de: Cal-acteras de Théophratie.

I I Û OPourquoi Vigneul-Marvtlle n’a rien dit

de cet eloge. Ibid.ART. XXIV. si l’on doit compter pour
rien l’ejhme que Meflieur: de l’Acatle’mic
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tu TABLE DES MATIÈRES.
Franroife ont fait paraître pour la Brux-
re , en le recevant dan: leur Corpt. qu
Suppofé que la Bruyere eût été reçu dan:
l’Académie. Françoife à la recommanda-
tion du Prince , ce qu’on en pourroit ton-

dune. - au
En de la Table de la Défenfe de

la Bruyère.
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T A B L E.
DES MATIERES.

Contenue: dan: ce fecond volume.

HAP. XI. De l’Homme. Pas. x

CHAP. X11. De: Jugement. 6:
CHAP. XIII. De la Mode. m
CHAP. VIX. De quelque: waget. 138

CHAP. XV. De la Chaire. :73
CHAY. XVI. De: Efprit: fora. 189
DISCOURS enononct DANS L’AcAnfimk

Fannçoxss. 3:6
Biens: ne LA BRUYÈRE. :6:

En de la Table des Marines contenue:
. dans ce feeond volume.
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PRIVILÈGE pu n01.

L CUIS, par lagracc de Dieu, roide
France 8c de Navarre: A nos armés 8c

féaux conleillers , les gens tenans nos cours
de parlement , maîtres des requêtes ordinai-
res de notre hùtel , grand-confeil , prévôt de
Paris,baillit’s , féne’cliaux , leurs lieutenans
civils , 8c autres nos jullicicrs qu’il appar-
tiendra, SALUT. Notre bien-amé MICHEL-
Entznne DAVID , pere . ancien conlul , li-
braire à Paris , 8c ancien adjoint de fa com-
murmuré: Nous a fait expofer qu’il défire-
Ioît faire réimprimer 8e donner au public.
des livres qui ont pour titre : Le: Caraflere:
de ’Iliéophrtzfle , par la Bruyere , avec le: no-
te: de M. Cane ; Oeuvre: de Pierre c7 Tho-
nmr Corneille , de Racine ü" de Moliere ; Fa-
ble: de la Fontaine . G" Oeuvre: diverfe: de
la Fontaine; Loix civile: par Domat , avec
le: augmentation: de M. d’Htrieourt : s’il
Nous plaifoit de lui acgorder nos lettres de
privilège pour ce nécellaires E A ces CAUSES,
voulant favorablement traiter l’expolànt ,
Nous lui avons permis 8c permettons par
ces préformes . de faire réimprimer leidits
livres en un ou plufieurs volumes , 8c autant
de fois que bon lui (Emblera , 8c de les ven-
dre , faire vendre se débiter par-tout notre
royaume, pendant le teins de dix années
confëcutivcs, à compter du iour de l’expi-
ration ’ des précédents priviléges : Failbns
défensz à toutes performcs . de quelque

, qualité.

l

l

l



                                                                     

en;CLEF
i DESï’CARACTEREs

,DE
ln4BRUYERE
’ ACE g. Manique. Feu M. de Brancas; che-

valier d’honneur de la Reine-mere , fret:
. de M. le duc de Villars. L’on conte de lui dif.

féranres fortes d’abfence d’efprît. L’avamutc

de la perruque, dont il ell ici parlé, lui arriva
chez la reine. L’on veut qu’il oublia le iour de

I. tu nous. qu’il étoirmarié avec Mlle. Garnier,
’5 fille du partifan ;& que le fait , retournanrçhez
. lui à fou ordinaire, il fut furpris de n’y point:
t: l couver fer valets-de-chambre , qu’il apprit être
- allés mettre la toilette chez fa nouvelle fein-

me ;l ce qui lofât retrouverait de la cérémonie du

matin: ATente II. N a

tâtât? ne



                                                                     

4:0 CLEF pas CAxAcraxss
la. Votre révérence. L’abbé de Mauroy , chient:

aumônier de feu Mlle. de Montpenfier , fils de
- M. de Mauroy , maître des comptes, a: confia

germain de Mauroy , curé des Invalides , fuieî
une infinité d’abfencee d’efpri: : étant allé de

la par! de Mademoifelle parler de uel ne: j
., afiiree au Pare la Chaire, il le traita . ’A "(fr Ï

mamie , à rendant réponfe à Mademoifelle , il
la traita de Révérence. Un: autre fois étant ha-
billé your dire Il meffe, il l’auroit commencée,
fi fon laquai: ne l’eût averti qu’il avoit pril
médecine, à enfaîte un bouillon. ll voulut un
jour que le prieur de fun abbaye, qui l’étoit
venu Voir, lui eût dérobé fes lunettes, qu’il
cherchoit ourlire une lettre , à après le: avoit
bien chargées , elle: le nouvel-ent fut Ton nés.
Une autre fois, il entonna le’commencemen:
des vêpre: par l’Ite, mgr. :11. Il donna trois
fois la nomination d’un même bénéfice à trois
différente: perfonnes, a: phi: voulut s’infcrire

V, en (aux , rétendanç ne l’avoir donné qu’une»

a; il eut e la peine ale croire , après qu’on
lui eut préfentë fes trois nominations.

:15. Il a 4 d’étrange: peul. M. le duc de Gefvreh

Ou Banfc le pue. .:0. lune. L’on tint ce difcours à Madame de
Montefpan , auxeaux de Bourbon , où elle alloit
fouvent pour de: maladies imaginaires. v

:6. Non! flafla: pt vanité. M. le prince de Con-
ei , qui gagna la petit-vérole auprès de la prin-
eeffe fa femme, a: qui en efl mon, à elle en .
et! guérie.

, ’23. De même me 6mn: un. M o de Louvois.
’33. a» e prompt. Le chevalier de Soiflbm, fils

nature du comte de Semons; rué à la bataille
de Sedan en 164.1 , quiefi borgne;

’37. Il fi trouve du banaux. M: de Luna,



                                                                     

que;

un ta Bnuvsnz.’ m
31. Il; a dugenr. M. de la Feuillade , de la mai-.

l’on d’AubulTon , gouverneur du Dauphiné , de
colonel du régiment des arde: Françoifes , qui
l érigé la Rame du roi à î: place des viâoire: ,
qu’ila fait bâtir fur le: ruine: de l’hôtel de ln
Ferré; Cc fut lui qui conduifit le recoure ne
le roi envoya à l’empereur , qui lui fut li uti e ,
qu’il défie avec lui les Turcs à la bataille de S-
Godard, en 1664.. de les obligea de palier le
Raab, avec perte de près de moco hommes.
Cette défaire donna de la ialoufie à l’emyereur ,
ui renvoya au roi fan feeours, En: lui accor-

3er prchue de route ; ce qui ruina beaucoup le!

» troupes. .Raid. L’on exigerait. Le feu roi ch ne: Il. qui
n’éroit rendu illuflre dans le rem: qu il comman-
doit la flotte d’Anglererre en unlité de duc
d’York, a; qui depuis ce mental , n’a fait au!
cune a&ion de valeur.

39. [Ironie maint. M. de Harlay , archevêque de ,
I Paris.

lbid. Quelque: hmm". Le cardinal de Bouillon.
lbid. L’an en fin? d’un". M. Boutillier de Ramé;

qui a été abbé de la Trappe , où il a mené une
vie trille , dure a: aufiere. ll cil mort.
Ou M. le cardinal le Camus , évêque de Grec
noble.

4o. Il J 4 de: ouvrager. Le Diâionnaire de l’Acln
démie.

4.1. N * *. Leflrot , adminiflnreur Je provifeur de:

prifonniers. VOu M. Pellifion, maître des requêtes, qui avoit:
l’œconomae des évêchés de des abbayes.

4 a. Ce n’Efl par le befiin. Le marquis d’Orfort.
Ou M. de Marville.

1.5. Un vieillq-d qui 4 vit» à la tour. M. de Ville-I

roi, défunc. -
Nn ij



                                                                     

au Cm DES (fluerais:
55. Pbidipp r. Feu M. de Mennevillette 2 [RÉ al!

préfident de ce nom. IOu le marquis de Sablé, de la maifon de Leonne.
nid. Gratin». « L’abbé Danfe , chanoine de la

Sainte Chayelle a Paris , frere de Madame
l Dongois , dont le mari efl grclfier du parka
. ment.

in. clin». Le feu comte d’Olonne.
Ou du Broullin.

:49. Antagoru. M. le comte de MonbLuc , fieredc
r M. le mar nia d’Alluye. Il a époufé Mlle. le

Lievre, fil e du préfidene de ce nom.
’30. l’on voit. Les par fans de le: laboureura.
As 7. Qu’il uvrefin p4 air. Les appartement de Ver-
i failles, ou Marly , ou le ror défraye toute la

cour avec une magnificence royale , a: où , pour-
tant , il y a toûjours des mécontens.

’50. Timon. M. le duc de Villeroi.
I5. Le Pbenix. Quinauc, auditeur des comptes;
’ quia fait le: plus beaux vers de l’Opéra.

’66. sarigue. Le Barque.

Ou Pecourt. -.87. Mai! une Comédienne. La Dancourr;
Ibid. Le Caddie". ChammeIé.

Ou Baron.
30. Qu’en ne miaule. L’auteur parle à lui-même:
Ibid. malle. L’abbé de Rubec , 6ere de M. de

Valence.
px. Un bamme rouge. M. le Normand.

Ou M. d’Apoigni.
Jbid. B **.Benoît, qui a amaflë du bien en mon-
« rranc des figures de’eire.

lbid.EB M. Barbereau qui a animé du bien en
vendane de l’eau de la riviere de Seine pour des
eaux minérales.

lbirl. Un autre charlatan. Carettî, qui a gagné du
bien par quelques furets qu’il vendoit fort cher.



                                                                     

"G n PH

ne LA Brumaire; 43’!
7:. Il le: Ambaffideun. ceux de Siam. -
73. Ce prllat. M. de Noarllea, d’abord évêque

de Chllons , enfuire archevêque de Paris. Les
choies ont bien changé de face. .
Ou M. le Camus. *77. Un air réformé. M. de Harlay-, premier pré-
fiaient.

78. Qui e]? contrit pour la]. M.’Pelliliion, maître de:
requêtes, hiflorien du rot, de de l’académie,
très-laid de virage , mais bel efprit. ll a fait plu.
fleurs petits ouvrages. ll étoit bénéficier , a:
avoit été Huguenot. On veut qu’il foie more
dans cette religion en 1694.. ’

s 3- Un homme par" greffier- Feu M. de la Fontai-
ne , de l’Académie Françoil’e, auteur de: Con-

tes 8c des Fables.
sa. Un autre efl fimple. Corneille , l’aîné , poëte.

lbid. Voulez-mur. Santeuil religieux de S. Victor,
auteur des hymnes du nouveau Breviaire, 8: d’u-
ne infinité de petites pieces Latines en vers ,’ en
quoi il excelloit. il efi mort en 1697.

85. Tel manu. M. Pelletier de Soufy , intendant
des finances.

ibid. Tel une. M. fan frere , le minifire.
sa. Tour le mande. L’Académie Françoife.

39. Ami in. M. de la Bruyere.
,1. Que bonheur. M. le Tellier, chancelier de

France. Ou M. de Louvois. ’
,3. Le plu: grand malheur. M. Penautier, rece-

veur général du clergé de France , acculé d’a-
voir empoifonné M*** , tréforier des états de
Bourgogne , de laquelle accufation il a été dé-
chargé par un arrêt qui fut fort folliciré par M.’
le Beurs, confeiller de la grand’chambre , [on
beau-frac , qui étoit fort habile, & en grand
crédit. L’on veut que l’on ait encore donné

beaucoup d’argent à cet cirer. ’
’ Nu iij



                                                                     

434 CLEF mas CARACTÈRES .
,5. Je dl: le: mimes. Le papa’lnndcent XI. qui!
. changé du blanc au noir, des fentimens qu’il

avait étant cardinal, à ceux qu’il a eus étant
pape.

p6. Vauban. Cela efl arrivé à M. de Vauban,
après la reptile de Namur par le prince d’Oran-
ge, en 1695, de l’on prétend qu’il avoit fort y

I mal fortifié cette place: mais il s’en efl jufiifié.
’en faifant voir que l’on n’avoir pas fuivi le
demain 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 avoir manqué, de par

I ou ladite ville fut prife. r
9]. Ceux ni. Allufion à plulieurs courrifans 4k

particuliers, qui allerent voir le fiége de Na-
mur en 1693 , qui fut fait dans une très-mau-
vaife faifon, dtpar la pluie, qui dura pendant

’tout le liège.

doc. Un jeune prince. Monfeigneur le Dauphinz
103. Il J4 de tel: poins. Guillaume de Naflau,’

prince d’Orange. qui entreprit de palle: en An-
gleterre, d’où il a chaflë le roi Jacques Il. fou
beau-pere. Il cil né le 1 3 Novembre , r 650. i

lbid. Un ennemicfl marte Le feu duc Charles de
Lorraine , beau-frère de l’empereur Leopold
premier.

Ibid. Que la mi: du peuple. Le faux bruit de
mon: du prince d’Orange, qu’on croyoit avorr
été tué au combat de la Boyne.

r04. Un homme du. Le prince d’Orange.
lbid. Dépouillq votre pare. Le roi Jacques Il.
los. Un fin! "îlien: bon. Louis XlV. qui donnarei

traite à Jacques Il. de à tout: fa famille, après
qu’il eut été obligé de fe retirer d’Angleterre.

lbid. Un prince délivroit I’Europe. L’Empereur.
Raid. Darne? targum! empire. Le Tutti: -

i

l
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les Ceux quifom ah. Le pape Innocent XI.
lbid. Petit: barman. Le: Anglois. .
108-. ne petit: 3106:1. Les balles de moufquet.
lbid. Van: en un; d’un"): Les boulets de mi,

non.
lbid. Jan! compter ceux. Les bomber.
109. Van: «mafia-tout un homme pâle. Le prince

d’Orangc.
Ibid. Une me tout: enflera. L’Anglererre.
l Io. Il a mordu le [lin de [a nourrice. Le prima
, d’Orange , devenu plus puifl’ant par la couronna

d’Angleterrc, s’étoit rendu maître abfolu eq
Hollande, 8: y faifoit ce qu’il lui plairoit.

Ibid. En aux qu’il a dompter. Les Anglais.
Raid- Mnir qu’entendr-ie? de canin: perfinnngeh
. Allufion à ce qui (e pnfra en 1690. à la Haye 5
, lors du premier rerourdn prince d’Orange de
, l’A nglererre, où les ligués Te rendirent , a: où

le duc de Bavierc fur long-teins à attendre dans
l’ami-chambre. -

x r r. Céfar. L’empereur.

lbid. .114 fafie (lugent. Armes de la maîfon
, d’Autriche.

.112. Rétlimt. M. Sachet , curé de S. Gemil ,
fui exhortoit toutes les performe: de qualité à
a mon. Le pare Bourdaloue lui a fuccédé dan!

ce: emploi. ,Ibid. Le fleurifle. M. Caboufl, fleur des Commit,t
avocat au parlement.

n 3 . Parle; à m autre. Le lieur Mark: , avocat.
r 14.. Un rrazfiem. Le fier: Meneflrier , J éfuite.
u s. Drmnrède. M. de Ganicrer , écuyer de feue
A Mademoifelle de Guife.
. Ou M. de Berînghen , premier écuyer du roi.
r x6. Maillqudnd il mûre. M. More: , confeiller.
Jbid. .Quc quf- leur. Mcffieurs Thcvenot de 4 la

’ promo ,



                                                                     

et! Cu! pas Camargue:
"7. Un Bougeoir. M. Amelot. Sa mûron cl! du!

la vieille rue du Temple.
Ibid. 1." G". Lefdiguieres.
us. Dipln’le. Santeuil , qui avoit router les chaula

bres pleines de retins de Cana ie.
tu. Il 71:7 a rien. Morin le ioüeur.
lbid. Une finir bleue. Ces barbeaux qui croiflènt pari

mi les feigler, furent un été à la mode dans Ph
ris. Le: dames en mettoient pour bouquet.

x23. Un hrmfirt. M. de Bourlon.
x 26. Le "unifia utrcfiir. M. le duc de Beau-
’ villiers.

119. Quand un ramifan. Le duc de Beauvillierr.
gouverneur des enfans de France, fils de M. le

’ duc de S. Aignan , qui a’efl jette dans la dévo-
tion. Il cl! chef du confeil des finances. Il a fait
faire à S. Aignan en Berri, un banc de menuiferie
d’une élévation femblable aux chaires de:
évêques.

lbid. 0nuphre. M. de Mauroy. prêtre de S. La-
zare, depuis curé des Invalides , qui avoit été
auparavant dam les moufquetaires, de pour fer
libertinages mi: à S Lazare, dont il cmbraflà la
profeffion. ll y vécut ra ans en réputation d’hon-
nête homme: ce qui lui fit donner la cure des ln-
valider ; depuis il reprit l’es anciennes manieur,
mais gardant toûiours les ap arencer.

lu. Zelie. Madame de Ponte artrain.
[4.0. Quelque-un: mène. Allufion au Pélican.
lbld. 1213740111: en toute: chofir. Allufion à ce ne

feu MONSIEUR , pour s’approcher de Mon ei-
gneur le Dauphin , ne vouloit plus qu’on le
traitât d’Alteflè Rajah , mais qu’on lui parlât par

Yen, comme l’on airoit à Monfeigneur à aux
, enfant de France. Les autres princes ,. à fou
’ exemple , ne veulent pas être traités d’AIrrflE p

mais fimplement de Velu.
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on La Extincteur en
I443. Certaines gens. M. deïDangeau , du bien le

Camus de Vienne; quife fait defeendre de l’Aa
miral de Vienne, ou M. Langlois de Rioux.

tu. ne: que leur firtune. Langeais , qui le fait

appelle: de Langeais. -lbid. Celui - ri ,v lpar la firpprdfion d’une filiales
* Deltrieux , qui r: fait nommer de Rieux. i

lbid. Plufieurrficpprimenr leur: noms. [anglois , (il!
de Langlois receveur aux confifcations du Châq
tales , qui (e fait appeller d’Imbercourt.

Ibid. Il s’en trouve enfin. Sonin , fils de M. de 808
nia , receveur de Paris , qui le fait nommer de
Sonningen.

lbid. Il 71:7 a rien. Les Jéfilitc: , ou les Célellins.’
Ces derniers ioüiflënt de: même: privilèges que

les fécretaires du roi. .34.2. Il y a un Genfig de la 8mm. C’efi le nom

v de l’auteur. l ..[4.3. Quelqu’un mnrlfir une tribune. Allufion aux
salut: de: par" Tbéarr’n: , comparés par le lieur
Laurentani, Italien, qui a été depuis maître de
la malique du pape Innocent X11.

144. T. T. Les Théatins.
143. Un paflcurfiaù. M. de Blampignon , curé de

- S. Méderic. ,Ou feu M. Hameau, curé de S. Paul.
:46. Tite. Perceval, vicaire de S. Paul. i.
Ibid. Pour la remplir. M. le Seur, qui n’étoit pas

prêtre quand il fut fait curé de S. Paul. -
Ibid. l: rrlfirier, l’dffhldldfl’e. Les dignités de la

Sainte Chapelle.
14.7. Laflll: d’Arzflipe. Mlle. Fodee, fille de M.

Morel, de l’a’chambre aux deniers.
1-1-8. Faire unefilie. M. le marquis de Richelieu.
Ibid. C’efl lpaufer Mélia. Mlle. Mazarin, fille du
- duc de ce nom.

11ml. Il étoit délicat. M. le prince de Montauban;
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M. de Pour, M. Belot, M. de la Salle. .

s49. Unefim-t and: en âge. Madame la préli-
dente le Barois.

ne. au a nana: val. Le receveur des confira-
nous.
Ou la charge de furinrendant des finances.

Raid. Le fond: perdu. Allulion à la banqueroute
faite par les Hôpitaux de Paris de les Ineurai

- bles,en 16:9. qui afait perdre aux particuliers
qui avoient des deniers à fonds perdu fur les hô-

- pitaux , la plus grande partie de leur: biens: ce
qui arriva par la fiiponnerie de quelques-unadcs
adminilirateurs , que l’on chafla, dont un nom-
mé André le Vieux , fameux ufurier, pere de le
Vieux, confeiller à la cour des aides, étoit le
principal. Cet adminiflrateur devoit être fort ri-
che A: mais fa femme l’a ruiné. Le fils du fufdit ,
de concert aveckla mer: , voloit le pere, qui le

- mrprir. Il y eut plainte , qui fut réitérée. L’on
dit que ce le Vieux orant à l’extrémité,& le
curé de S. Germain de I’Auxerrois l’exhortant à

la mort , il lui préfenta un petit crucifix, de
vermeil qu’il l’engagea à adorer , à quoi l’autre

’ ne répondit rien : mais le curé le lui ayant ap-
proché de la bouche pour le lui faire bailler , le
Vieux le prit à fa main , de l’avant foûpefé, il
(lit. qu’il n étoit pas de grand prix , qu’il ne pou-

« vont pas avancer beaucoup d’argent delrus.
a s r. Voir: aux une pine d’argent. Bourvalais.
Ibid. Coutume qui 1’41 introduise dans le: "limiteurs

Sous le premier préfident de Novion
"a. Et il rfl étrange. Il y a un arrêt du courtil;

au oblige « les confeillers à être en rabat. Il:
oient avant ce teins-là prefque toujours en

cravate. [Il fut rendu à la requête de feu M. de
Harlay , alors procureur général, dt qui a été

’ depuis premier préfident.
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on LA Examens. au
x 5;. E]? de dérider. Le Châtelet.
lbid. Il dégrafe, au il est-Agen. M. Fautrier, avo-

cat. ,in. Un innocent randjnné. M. le mar uis de Lan-
’ glade , innocent, condamné aux ga ores, ou il

cil: mort. Le Brun, appliqué à la quellion, où il
cil mort. Le premier avoit été acculé d’un vol
faiti à M. de Mongommery ; & le voleur. qui
avoit été fou aumônier, fut trouvé depuis , dt

’ pendu. Le lecond fut acculé d’avoir alfalfiné
, Madame Mazel, de pour cela mis à la quollion.

L’alTaflin, nommé Berry, qui étoit fils naturel de
ladite dame Mazel , a paru depuis , a: a été puni.

Ibid. Il l’on me rat-entait. M. de Grand-Marion,
grand-ptcvôt de l’hôtel , a fait rendre à M. de
S. Pouangesune boucle de diamans qui lui avois
été dérobée à l’opéra.

ses. Con-bien d’hommes. Feu M. le prélident de
. Mefmes , de le Lieutenant civil. .
lbid. Il efl vrai. Feu l’abbé de la Riviere , évêque

de Langres.
x sa s’il n’y mail. La princelÎe de Carignan, le

prélident larcher.
157. Titiur. M. Hennequin , procureur général au

grand confeil , avoit été Fait légataire univerlel
par le affament de Madame Valentin , femme
de l’avocat au confeil , ui n’avoir fait faire ce
tellurien: au profit du Futur Hennequin , que

- dans la vûe u’il remettroit les biens, comme
étant un fidéicommis. Maisle lieur Hennequin

» ne l’ayant pas pris fur ce ton , 8c voulant s’ap-
proprier les bien: même , a ant pris le deuil à
fait habiller tous les dame ’ques , M. Valentin
litparoitre un autre œilament en faveur de M.
de Bragelonne , qui révoquoit le premier , à qui
a été confirmé , celui-ci ayant mieux entend!
l’intention de la défunte. .



                                                                     

«a CLEF pas CARACTERES
:57. la loi qui 3re. M. a: Madame de Valentin;
un A» fldéi-rommtflîtin. M. Hennequin.
159. Typhon. M. de Bercy.
lbid. Ragoût: , liguant. M. le duc de Duras.
lbid. Où e -il parlé de la table. Il prétend parle:

du com a: de Valcoure.
ï Ou de M. le maréchal d’Humieru.
me. Hermippz. M. de Renoville.
x6 x. Il] 4 défia long-rem. Les Daguinz.
lbid. Carre Cari. Careni , Italien , qui a fait
- quelques cures qui l’ont mis en réputation. Il a
i gagné du bien , à: vend fort cher les remedcs a

u’il fait payer d’avance. Helveuur, Hollan-
dais , avec la racine Hypecacuanha pour le au:

* de fang , a gagné beaucoup de bien.
la. Vu médecin. M. Fagon , premier médecin du

roi , qui a fuCCédé à M. Daguin , qui fut difgn-
v nié en 1694. par trop d’ambition, a: pour avoir

demandé au roi la place de préfident à mortier.
vacante parfin mon de M. de Nefinond, ou:
l’on fils , intendant à Nevers; & outre cela ’ar-

i chevêchc’ de Bourges pour un autre fils, fimple
agent du clergé. Il paflbit aullî pour fort inté-
reffe , a: faifant argent de tout , iufqnurlà qu’il
tira de du "farté , chirur ien, zoooo liv. pour

* lui Permettre de faigner le roi . dans une petite
. indnfpofition où il s’en feroit bien pallë. Mais le

principal fuie: de fa difgraee , fut qu’il étoit
créature de Madame de Montefpan , de que Mm

. dame de. Mainteuon vouloit le faire lem: pour
admettre (on médecin Pagon. Daquin enve-

oppa dans [a difgrace tonte fa famille. L’inten-
dan: fin: révoqué . 8: obligé de le défaire de fa
charge de maître de: requêtes :fon fils , qui émit

; , capitaine aux garder , en: le même ordre , a:
.. l’abbé dt demeuré ce qu’il étoit. Daquin n’était

pas un for; habile homme dans fa profeflîon. .

ÎÔÔ

l
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T66. Qui "gis. le: hmm". Les François de let

Efpagnols. À174.. JufiIu’â ce qu’il revienne». M. le Tourneuxà
grand prédicateur, qui a falt l’Annéefainte ,1?
qui ne prêchoit que par homélies , a été fort fur-
vi dans Paris.

lbid. Le! citatinn: profaner. Maniere de prêcher de
l’abbé Boileau. .

r77. C’rfl avoir de l’efprz’r. M. l’abbé Fléchier;

depius évêque de Nîmes, a fait quantité de
beaux panégyriques.
Ou bien le P. Senaur, la Roche. a: autres.

lbid. Un meilleur ejprir. Le Pare Scanen, grand
prédicateur; prêtre de l’Oratoirc , depuis évê:

ne de Serrez.
lbid. 130mm. L’abbé Bouin , grand faifeur de

potraits en chaire , habile prédicateurdt grand
ioücur; ce qui l’a empêché de parvenir aux di-
gnités eccléfiafiiques , cù il auroit en bonne

art fans cela.
lbid. Un beaufermor. Le pere Gonnelieu , Jéfuitei
1 7s. Lefilide Ü l’admirable. Le pare Bourdaloue;
lbid. la morale doute. L’abbé Boileau 8: Fléchier.
lbid. L’on parfaire. Contre les oraifons funebres.
179. Il: ontt’bnngé laparale fichtre. L’abbé de Ro-

quette , neveu de l’évêque d’Autun, ayant à
prêcher devant le roi un iour de Jeudi-Sainit ,4

. avoit préparé un beau difcour: , rempli des
loüanges du roi, qui s’y devoit trouver; mais le
roi ne l’ayant pû à caufe de quelques affluer qui
lui furvmrent, il n’ofa monteren chaire , n’ayant

lus d’occafion de débiter Ton difcours.
lbid. Théadule. M. l’abbé Fléchier, évêque de

Nîmes.

au. Devrait-il fufires’ Contre les ouïrons

nebres. .Iom: Il. 99
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.131. Diofcan. Gedeon Pontier , auteur du (fallu

ne: de: grandi.
lbid. L’évêquede Meaux. M. Bofliict, évêque de 4

Meaux, qui avoit été précepteur de Monfci-
gneur, grand prédicateur à controverfific.

I 87. Il mefeméle. Le pere de la Rue-
183. Fenelam D’abord précepteur des enfans dl

France , enfaîte archevêque de Cambra .
192. Toute plurifanrerie.’M. le comte d’0 onne dit i

au lit de la mort, quand on vmt l’avenir que l
M. de Camomille , vicaire des. Euflache, cil-ï
trait pour le confefler , mardi-i: ennrnaillé 54-,
qu’à la mon?

un. Un grand croit- Feu M. de la Feuilladc, on
M. de Louvois, ou M. de Seignelay. l

zoo. fi l’on ne»: affinoit. L’ambalfade des Simon;
envoyée au roi en une.

ne. Ce morceau de rem. Chantilly.
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Et ledit fieur David , pare , a fait par: du

préfent privilége . pour ce qui regarde les
Œuvres diverfes de la Fontaine , les Œuvresk
de Racine , Molicrc , Fables de la Fontaine,
Œuvres de Mellieurs Corneille , Loi): civi-
les , aux lieurs David , fils aîné , Cavalier ,
Saugrain , pore 8c fils , de NuIIy , le Clerc .
pere , 8c conforts , pour en jouir avec lui ,
fuivant leurs parts 8c portions , a: les traités
faits entre eux. A Paris, ce 24 Novembre
1744. Signé, D A V I D , pere.

Je code à Madame la veuve Piffot, à Mef-i
lieurs Huart et Nyon pere , un fixicme cha-
cun dans le préfent privilége, pour ce qui
regarde les Œuvres diverfes de la Fontaine;
8c un huitieme aufii à chacun dans le même
ouvra e , à Meflieurs Chaubert, Durand 8c
Davi le jeune. A Paris , ce a; Novembre
1744. Signé, A V I D , l’aîné.

Rggfllré le: deux ceflîonr ci-dejfin ur le
regzflrg X I. de la chambre royale de: flami-
re: crzmprimeur: de Pair. fol. 3:6 . con-
formément aux reglemenr . a notamment à
l’Arrét du confeil du 13 Août 1703. A Pari;
le a6 Novemlgre 1744.

Signé. VIN CEN T . Syndic;

De l’Imprîmerje de yuan P n A un a
Quai de Gevres. 1755.
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Qualité 8c condition qu’elles foient . d’en
introduire d’împrcfiion étrangere dans au-
cun lieu de notre obéiliànee; comme aufli
à tous libraires , imprimeurs 8c autres , d’im-i
primer ou faire imprimer , vendre , faire
vendre , débiter ni contrefaire lcfdîts livres.
ni d’en faire aucun extrait (bus quelque pré-
texte que ce loir , d’augmentation , correc-
tion , changement ou autres , fans la er-
miflîon exprefle 8c par écrit dudit expo ant,.
ou de ceux qui auront droit de lui , à peine
de confifcation des exemplaires contrefaits .
de trois mille livres d’amende contre cha-
cun des contrevenans , dont un tiers à
Nous , un tiers à l’Hôtel-Dieu de Paris , 8c
l’autre tiers audit expofant, ou à celui qui
aura droit de lui, 8c de tous dépens , dom-
mages 8c intérêts; à la charge que ces pré-
fentes feront enrégifirées tout au long fur
le regiflre de la communauté des libraires
8c imprimeurs de Paris , dans trois mois de
la date d’icelles ;l que la réimpreflion clef.
dits livres fera faire dans notre royaume
8c non ailleurs , en bon papier 8c beaux ca:
macres , conformément, à latfeuillejmpsird
niée , attachée pour modelé fous te rague;
fcel des préfentes; qùe’ l’inipétimit le êohf

formera en tout aux réglemens de la libraî-
rie, &notammenr à Celui’d’u là martyr; .1 i .
qu’avant de les marbrer: vèifteï,’les’ i’mprir’Ï

mes ui auront rem de copié à la ranimer?
fion efdits livres ,, ferontjemis dans le,
même étatpù l’approbation anti été don?- u
née , ès mains de notre trèsyçhelgôt fëai Cher I
valier le fieu: DacusssrAu , chancelier dé *
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France , commandeur de nos Ordres , à: qu’il

en fera enfuira remis deux exemplaires de
chacun dans notre bibliotheque publique,
un dans celle de notre château du Louvre:
6c un dans celle de notre très-cher 8c féal
chevalier le lieur DAGUESSEAU , chancelier
de France; le tout à peine de nullité des
préfentes
mandons 8c enjoignons de faire jouir le li
exppfant 8c les ayans califes . pleinement?
Palllblement , fans fouflrir qu’il leur fondait

: Du contenu defquelles vous

aucun trouble ou empêchement: Voulqu r
que la copie des préfentes , qui liera imam
mée tout au long au commencement ou a 3
fin defdits livreS, fait tenue pour (lumenr
lignifiée , 8c qu’aux copies collationnées P33
l un de nos aines, féaux confeîllers 8c 13m?

Amer

laites , foi foit ajointée comme à l’engin i
Commandons au premier notre hulfilel’ ou
fergent fur ce requis , de faire pour l’exécu-
mon d’icelles , tous aéies requis 8c n ce ’
faires , fans demander autre permi Ion
nonobfiant clameur de Haro, C
mandera; lettres à ce contraires:
fifi narre plaifir.:Do nui: à Paris y
me iour damais de Novembre , l’an
ce mil fcpt cens quarante-quarras:

* aegneiç martienne. Par le roi en fonscgï 1&1

Re ’fire’furkle re i re XI.

ra algide: libraire: ù Pa?”
L V ° 1234. liai. 3.z4.confofme’menr aux dîme-"i
ragiemcn; , tomme”: par celui du :8
I733. A Paraît, le a; Novemb" "44’

batte N01”
CAR f6

’ le treizie-
de sfa’

de nousaflel-x w. r

, 1, s .de la phanère

Fevflfl’. a

Signé, VIN CENT. 5]


