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.CARÂCTERES
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outre. les hommes en
voyant leur dureté , leur

î ingratitude , leur injulh.
ce , leur fierté , l’amour d’euxmê-
mes , 8c l’oubli des autres z. ils [ont

r ’TomJI. A A ainfi
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’2 Les CARACTÈRES’
5’ L’HOM’ ainli faits, clelt leur nature , c’efi ne.

il pouvoir l’apporter que la pierre tom-
be, ou que le feu s’élevc. i

* Les hommes en un feus ne font:
point legers, ou ne le [ont que dans
les petites cholès : ils changent de
goût quelquefois; ils chan eut leurs
mœurs toujours mauvaifes , fermes 8;
confiants dans le mal, ou dans l’indif-

fercnce pour la vertu.
* Le Stoïcifme cil un jeu d’cfprir

8c une idée (emblable à la Républi-
que de Platon. Les Sto’iqucsont feint
Qu’on pouvoit rire dans le. pauvreté ,
être infenfible aux injures , âl’ingra-

titude, aux pertes de biens , comme
àcelles des par-ans ô: des amis 3 regar-
der froidement la mort , 8C comme une
cliofe indiferente qui ne devoit ni . ré-
jouir, ni rendre trille; n’être vaincu
ni par le plaifir,ni par la douleur; lian-
*tir le fer ou le feu dans quelque par-
tie de [on corps fins poulier le moin-
dre foupir , ni jetter une feule larme;
a: ce. phantôme de vertu 8c de conlL
tanceainfi imaginé, il leur a plû de
l’appellcr un Sage. Ils ont laifi’é à
l’homme tous les défauts qu’ils lui ont

trouvez , 8c n’ont paillot: relevé au

- .- v cun



                                                                     

ou Isidore-tisane ce Sieur. 3;
me: fesfoibles :îau’lieu de faire de
res vicesdes peinmres’eaffi’oufcs ou r ria

dicules qui fervillënr à l’en corriger .5.
ils lui ont tracé l’idée d’une rperfecv.

tian 8c d’un herofifme: dont. il niella
point capable, 8c l’ont aborné-5: Pinta

poilible. Aihfi lefagequi n’en: pas ;
ou qui: nîefir.qu’imagiuaire ,- fc trou-r

:ve naturellement 86 par luiemémc au
demis de tous les” érencmens 8:. de
nous immun": aidai goutte lapins
douloureufemiâla colique la plus aiguë ’

nolâuibient.lùiurracher une plainte ,
le Cid fin la Terre peuvent: être relavera
lèzlfans l’entraîner dans leur chiite;

8c ildemreroit ferme fut-vies ruines
de, l’Uniierss pendant que;lîhommo
qui efl: en cfièer, fort du :fonz- tangerine ,; i
firydéfelîpere , amusa (tes’yCUX9;I&

perd la nefpiration pour unchien peut
du,Î ou pour une: .- porcelaine qu: en;

mpiëœsl -’ . ’ ’ .-* Inquiétude :d’efpnit ., inégalité

dthmneum’,*3nconfiaace de cœur,
curium: uriconduite’: tous vices "de
l’âme, maisdifl’rrens, oc qui avec tout»

lerapport qui paroir entr’cux ne fe
fuppofent pas toujours l’un l’autre

dans un même fujet. ’
" ’ A "2. * 113

’IXI.



                                                                     

Dr ’L’Hoie.

au.

” h’L’e s CAR Â’e-rz-R’n’swt

"’ * Il cil difiicile de décider fil’irréè

folution rend l’homme plus malheu.
veux que miprilàble: de même s’il y
atoujours plus d’inoonvenientà pren.
dre unmauvaisparti’," qu’à n’en pren-

dœaueun. - i A ... et Un humme inégal troll pas un.
feu] homme , ce l’ont plufietIrs : il le
multiplie autant de fois qu’il a de
nouveaux goûts à: demanieresdil.
ferentes: il cit a claquemurant ces
qu’il n’était point; 8: il: un être bien.)
tôt ce qu’il n’a iamis’étéx, iltfe rue-r

cedc à lui-même z ne demandez pas
de quelle complexion il en, mais
quelles (ont fer. complexions : ni de
quelle humeur-g, mais combienil a de
fortesd’humeurs. Ne vous trompez-,-
vouâï’îpoint à, cil me Enekbrmuque;

vous abordez .9 aujourd’hui quelle
glace pour vouslhier il vous recherq
choit, il vous careflbit , vous dons
fiiez delà jaloulîe a les amis : vous
nœnnoît-ilbien 2 dites-lui votre nom.

, t w M4;un (a) defoencl fan efcalier,
ouvre (a porte pour fouir , il la te;
’ t ’ l ferme .7
i ( al écueil: moins un oaraé’terc particulier

qu’unrecueil de faits de dilltaëh’ons ï tlsrne

H z ’ t sua



                                                                     

nous Moeurs ne en Smart: ’3’
Germe z il s’appetçoit qu’il cil en bon- C

.net denuitgôz venant à mieux s’e-
xaminer, il le trouve talé à moitié,
il voit que (on épée ei’c mile du côté

droit , que les bas font rabbattus fur
«les talons, 8c que [a chemife cil: par
demis les chauffes. S’il marche dans

les places, il fe l’eut tout d’un coup
rudement frapper à l’cltomac, ou au

-vifage , il ne [ompçonne point de que
-ce peut être , jufqu’à ce qu’ouvrant

les yeux 8c le réveillant, il le trouva
ou devant un limon de charette , ou
derriere un long ais de menuilèriequc

.porte un ouvrier fur les épaules. On
2 ’a vû une fois heurter du front. Coti-
.ire Celui d’un aveugle, s’embaraflèr

dans les jambes, ô: tomber avec lui
:chacundc (on côté à la remette. Il
Jui cil: arrivéplufieurs fois de le tron-
ver tête pour. tête à la rencontre d’un

.Princeêc fur l’on paillage , le recon-

.nditre à peine ,’ 8C n’avoir que le loi- [i

fit de lècollcr à un mur pour lui fai-
re place. Il cherche , il brouille , il

.- crie,fautoient être en trop grand nombre s’ils’lon’r

«géniales; caties gants étant dilFercns, on a

àCholfiÎo (un .. ..

. f A3 tu a

HAP.
x1. -



                                                                     

:8 Les Canne-rira sa
m 5H9"- crie’,il s’échanfl’e. ,zil appelle (ne 9D
m’ Jeux l’un après l’autre,mi Iui’perd une,

en lui égare tout .- il demande, les gante
-.qu’:il..a dans les mains,.lètnblable à

nette fimme mi». prenoit le teins de
demander l’on marque , ldrfq1r’cllcl?34

rivoit fur fan vifage. Il entre à lînp-
pattementgêc palle fous un lufire où
31a perruque s’accroche -& demeure
infpenduë,.tous les Courtifans regard
adent ëc rient: Menalque regarde anf-
Ji; Sari: plus haut que les autres , il i
:eherchedes yeux- danstoute l’aflèmc
blêmiroit celui qui momie fez oreil-
.-lcs , ôta qui il manque une perruque.
S’ilva par la Ville ,apr’ês "on fait
quelque chemin, il le croit tigré , il
:s’lfmout, il: il demande oinil cit à
des .pallâos,zqui lui-dirent pnécifiément:

leucmdeila me z il entre Ienlnite dam
[a unifiait, d’où il fort précipitam-
mnt, croyant qu’il s’ell: trompé. Il
defccnd du Palais, ô: trouvant au. ban
du granddegre’mi carollè qu’il prend
ipomfiïlc lien , il le met dedans 1: ’ch

(rocher touche, 8c croit remonter fon-
hmaître dans a maifon : Menalquc le
jette hors de la portiere, traverfe la;
cour , monte l’efcalier ,. parcourt

C. 4 la!»



                                                                     

-I--I--DIT-IE5 Moeurs ne ce Statu. 7
Tantieha’mbre , la chambre , le cabi- CHA’r
net, tout lui cil: Familier , rien ne lui XLI *
cit nouveau, il s’aflit, il le repofe , il
cil chez foi. Le Maître arrive ., ce.
lui-ci le lcve pour lerecevoir, il le
traite Fort civilement, le prie de s’af-
feoir, ôteroit faire les honneurs de fa
chambre : il parle, il rêve, il le;

prend la parole: le Maître de la mai-
îon s’ennuye , 8C demeure étonné-t
Menalque ne l’el’t pas moins , ê: ne

dit pas ce qu’il en penfe , il: af-
faire à un fâcheux, à un baume ois
Tif, qui a: retirera à la fin ,il l’efpe»
re, a: il prend patience 3 la nuit ars.
rivequ’il cit à peinendétrompé. Une
hutte fois il rend Ivilîte à une femme g
8: le perfuada’nt bientôt que c’efl:
lui qui la reçoit , il s’établit dans [on
Fauteuil, a: ne longe nullement à l’a-

bandonnch il trouve enfuite que
Cette Dame fait les vifitcs longues, il
attend à tous momens qu’elle r: lea-
Ve 8: le une en liberté : mais com-
me cela tire en longueur, qu’il a
faim, 8C que la nuit cil: déja avaria
’Ce’e ; il la prie à louper; elle rit ,8:
fi haut , qu’elle le réveille. Lui-
;néme le marie. lointain, l’oubliele

3 t- n A 4. loir,



                                                                     

8 a Les Carnec’rnnné i
m ’-’H°u foir , 8C découche la nuit- de la!
m’ t nôces :186 quelques années après il

perd. la femme, elle meurt entre lès
bras , il affilie à les obfeques , 8c le
lendemainquand on lui- vient-dire
qu’on a fervi’, il-demande fi lafemme
cil prête , 8E fi elle cil: avertie. C’eit
lui encore qui-entre dans une Eglife ,
86 prenant l’aveugle qui cil: colle’ à

lat-porte pour un pilier , ê: la talle
pour un benitier, y plonge la main , l
la porte à [on front, loriqu’ilentend
tout d’uncoup le pilier qui parle, 8;
qui luiofi’re des tairons. Il s’avance

dans la nef , il croit voir un Prie.-
Dieu , il le jette lourdement defihs:
la machine plie, s’enfonce 8C fait des
efibrts pour crier a Henrique ellfure
pris de le voir à genoux fur les jam-
bes d’un fort petit homme , appuyé

fur fait dos , les deux bras panez fur
lès épaules, 8C lès deux mains jointes
8c étenduës qui lui prennent le ne;
8c lui ferment la bouche , il fe retire
confusôc va s’agcnouiller ailleurs : il
tire un livre pour faire la priera, 8::
c’elt a pantoufle qu’il a prife pour
les heures, 8c qu’il a mile dans lapo-
chcavant que de fortin Il n’en pan.

. horst



                                                                     

ou Les Manon on ce Sima. 9
:hors de l’Eglifc qu’un homme de Cg; Pr
livrée court après lui , le joint , lui ’ N
demande en riant s’il n’a pour): la pana ,

(roufle de Moufeigneur; Menalque lui
montre la. fleurie , 8c. lui. dit ,Voilà

v Laure: la pantoufle: que j’aifmf .mi :
-il (e fouillenéanmoins 8c tire celle de
J’Evêqne de * ï qu’il vient de. quic-

»ter., qu’il a trouvélmalade auprès de

(on feu , k don: avant de prendre
fougé de lui, il a ramai]? la pantoire:
,fic,comme l’un de le; gants qui étoit
A terre 5 ainfi Menalque s’en retourne
chez foi avec une pantoufled’c moine.
il] a une fois perdu au jeu tout l’ai".
gcnt qui en: dans à lacune, 86 voue
Jane continuer de jouer, il entre dans
.fo’n canine: , ouvre une armoire , y
prend [à Caflëtte,en tire ce qui lui
’plaî-t , croit la neume où il l’a pria

:2 : il entend abbeyer dans fou armoi-
se qu’il vient de fermer, étonné de
ne prodige il l’ouvre une féconde fois,
ê: il éclate de rire d’y voir fan chien
qu’il a (erré pour (a canette. Il jouë
tu triârac , il demande à boire , on
bien apporte, c’efl: à lui. à jouer, il
tient le cornet d’une main, ô: un ver.-
re del’antre , 8c comme il» aune gram:

A; qde



                                                                     

De rît-Lu.

la.

’ x

10 le "s C ARA-créai es
ne foif, iliavale lbs dez- 8c preflque k
cornet, jette le verre d’eau dans le
triâmc,8c inonde celui contre qui
il joué: 8c dans une chambre où il;
cil: familier , il crache fut le lit, 8c
jette fou chapeau à terne ,enE croyant:
faire tout le contraire;- il: le promo-
ac f destinât il dunande quelle heu-
re ilefl: : on lui préfente une mom-
zre , à peine l’avt-il que ne
fougeant plus ni à l’heure, ni) lm
montre , il la; jet-te dans! ia- rivicre. ,
comme. une choie qui lIembaraflè..
Lui-même [écrit une longue. benne n,
met de la poudre demis à plufieurse
reprilès , ê: jette toujours la: poudre
dans l’encvier : ce n’efl: pas tout , il
écrit une Etconde Lettre, vêt après lm
avoir achevéee tau-tes deum , il (è
trompe à l’adreflè r un Ducô’C Pair

arçon l’une de cesdeux Lettres , fit
en l’buvrant y lit ces mots ,Maîrre’
Düvicr , ne maquez. fi-tîr’lz- pré’ènæ

"pi? , de m’envoyait m4 parvijùn de
i i .8011. Fermier reçoit l’autre;
il l’ouvre ,. à: le la fait lire on”;
trouve , Monfiiguur , j’ai reçu -Wæ
«ne («fortifioit aveugle le: en?" qu’il a

1h" à un Grandeur . Î. .eLuismë,



                                                                     

Q ou Les MOEURS ne ce SIÈCLE. l t
me encore écrit une une pendant
la nuit, 8c après l’avoir cachetée , il
éteint la bougie, il ne laine pas d’ê-
tre furpris de ne voir goum , 8c il fait
à peine comment cela de arrivé;
Menalque defcend l’efealierdu Lou--
vie, un autre lemme, à qui il dit ,
e’efi vous que je Menin : il le prend
:par la main , le fait «(me avec lui ,
traver’lè plufieurs cours, entre dans les

filles, en (on, il va, il revient fur [ce
pas: il regarde enfin celui qu’il traîne
après foi depuis un quart d’heure. Il

e cil étonné que ce foitlui , il n’a rien à

lui dire, il lui quitte la main, &tour-
ne d’un autre côté. Souvent il vous
interroge, 8c il Cil déja bien loin de
vous, quand vous longez à lui rée-
pondre z ou bien il vous demandeen
Courant comment le porte votre pe-
ie , 8c comme vous lui dites. qu’il
cil: fait mal , il vous crie qu’il en
cil bien-aile. Il vous trouve-quel-
que autre fois fur fan chemin -, Il
a]! 7475 de vous rencontrer , il [on de
thaï vous par vous entretenir! d’une
and»: thofe , il contemple votre
main, vous avez Il: , dit-il , un beau
tabis-,elt-il Balais-ë il vous quit;

L-’ i. .A6 æ

CHAh
XI.



                                                                     

Da L’HOM-

I au.
n Les Canne-raniste 8C continué la route z voilà l’ai;

filin importante dont il avoit à vous
arler. Se trouve-nil en campagne a

il dit à quelqu’un qu’il le trouve heu-
reuxd’avoir pû le dérober à la Cour
pendant l’automne , 8c d’avoir piaffé

dans [es terres tout le teins de Fontai-
nebleau , il tient à. d’autres d’autres
difcours ,v puis revenant à celui-ci ,
vous avez eu, lui dit-il , de beaux;
jours à Fontainebleau , vous y avez.
fans doute beaucoup challë. Il com»
mence enfuite un conne qu’il oublie;
d’achever , il rit en lui-même,il écla-

te d’une choie qui lui pallie par Pell-
prit, il répond à fa penfée , il chan.
te entre les dents, il lime , il: le l’âne

ycrfe dansune chaille , il poulie un
cri plaintif, il baaille, il fecroit feula .
S’il le trouve à un repas, on voit
le pain le multiplier infenfiblemen:
fur [on alliette z. il cil vrai que fes,voi-
fins en manquent , aufli-bien que de
couteaux 8C de fourchettes, dont il
ne les lama; pas jouir long-teins, On
a inventé aux tables une. grande cueil.
1ere pour la commodité du Service:il
b, prend , la plonge dans le plat ,
remplit , la ponte à fa bouche ,. Î



                                                                     

orr Les MOEURS ne et Sir-zut. 1j
fine (on pasd’étonnement de voir ré".

» anda- fur fou linge 8e fur fes habits
pota e qu’ilvient d’avaler. Il ouf

:blie de ’re pendant tout le dîner 3
ou s’il s’en renvient , 8C qu’il trouve

que l’on lui donne trop de vin, il en.
flaque plus de la moitié au vilage de
celui quiell à (adroite : il-boit le reil
se tranquillement’, 8C ne comprend
pas pourquoi tout le monde éclate de
aire , de ce qu’il ajetté à terre ce
qu’on lui a verré de trop. ll cil un
jour retenu au lit pour quelque inu-
commodité, on lui rend vifite , il y
alun cercle d’hommes 8c de femmes
dans-fa ruelle qui’l’entretiennent , 8C

en leur préfence il fonleve fa cou-L
verture 8: crache dans lès draps. on

I le mene aux. Chartreux , on lui fait
Voir un Cloître orné d’Ouvrages 5
3011st la main d’un excellent Pein-
tre z le Religieux qui les» lui expli-
ue, parle de flint Brume , du
hanoine.8t de (on avanture , en fait

une longue hilloire 8C lamontre dans
l’un de lès tableaux : Menalque qui
pendant la narration cil: hors du: Cloîp
’tre,& bien loin alu-delà , y revient
enfin,& demande aupere fic’cll le

h à. A 7" Char
l

tu

Cru r;
X!-



                                                                     

Un raou-
M8.

a; ’Lrs CARACTÈRE!
Chanoine culait): Bruno quiell: dam;
ne. Il le trouve par nanard avec une
jeune veuve, il lui parle de fou dé-
funt mari , lui demains: comment il de
mort ,cette femme à qui ce dilœurs
irenouvelle fesdoulcurs , pleure ,. l’an-
glotte, 8c ne une pas de reprendre
tous les détailsde la maladie de (on
époux- , qu’elle cardait depuis la VCllb

le de la fiévre qu”il fc portoit bien ,
:jufqn’â l’agonie. Madame , lui de-
mande Merialque, qui l’avoir apparem-
ment écoutée avec attention, n’aviez:

Vous que celui-là r il s’avife un matin
de faire tout hâter dans (a aniline, il
le lcve avant le fruit , 8c prend. con-
gié de la compagnie ; on le voit ce
joiiiulà en tous les endroits de la vil-
:lc , hormis en celui où il a donné un
Jendez-vous précis pour cette affaire
qui l’a empêché de dîner, à: l’a fait

(omit à pied , de peut que (on canot;
le ne le fifi attendre. L’entendezîvous
trier , gronder , s’emporter contre l’un
de les domeflriques, il en: étonné de
ne le point voir,où peut-il être, dit-il,
que Pareil , qu’en-il devenu E qu’il ne le

préfente plus devant moi , je le chaf.
(a des à cettehcure : le valet arrive,



                                                                     

OU les Mokvks’hl-Ëèa’Sœéu-z. in

43’ fini il demande fieremcnt d’oîi il C
fvicnt , il lui répond qu’il vicnt de
i l’endroit où il l’a envoyé, 8C il lui rend

un fidclc comme de la commiflion.
lVous le prenglricz louvent pour tout
ce qu’il1 n’cfi pas ; peut au limpide ,

’ear il démure point, 5: il parle cn-
ïcore moins 5 pour un fou , car-loutre
fqu’il parle mur fini, il cil fujtt à dé
Accrtaincs grimaces 48C à des mouve-
1’ncns de tête involontaires; pour un:
.Ia’ommc En ô": incivil ,car vous le
:filutz, 8C il pafiè fansvous regarder;
bull vous regarde Pans vous rendre le
’falut ;. pou-r un inconfidere’ , car il
’ parle de banqueroute au milieu d’une

famille où il y a cette tache 5- d’exc-
tution 8c d’échafzut devant un hem-
.mse dont le pare-y a monté; de l’ota-
tte devant les romricrequi font râ-
.vcbes , 8c qui le donnent pour no-
îblcs. - De même il adeflèin d’élever

auprès de foi un fils naturel , fous
’lc nom êt’lc perl’onnage d’un valet;

sa: quoiqu’il veuille le dérober à (la
-connoiflàncc ide l’a fêmmeiôz de lès
’cnfinsgil lui échape de l’àppcllcr En

fils dix. fois lcjour :1 il a pris aulli la
défoliation de. marin-12m filial la. filk

d’un
ê

mex3. ,



                                                                     

16 Las CAnAcrnus"
D: L’Hou- d’un homme d’afFaires , 86 il ne lai;

la. le pas de dire de teins en teins en
parlant de là mailbu 8c, de fcs ancê-

.tres , que les Mena! ucs ne fe (un:
: jamais méfallicz. En n il n’en; pi
.préfem ni attentif A darîs’ une, compa-

.guie à ce qui fait le raja de l’acou-
-vcrfation : il peule, 8c il parle tout
à la fois, mais la chofe dans il par-

le, cil rarement celle à laquelle il
«peule, mm ne parlez-il guères con-
féquemmcm; &àve’c fuite : où il dit,

En», louvent il faut dire Oui , 8C où
il dit 1014!, croyez qu’il veut dine
Nm: ilà-cn vous.répondant fijulle
les. yeux fort ouverts,-mais il ne s’en;
.fert point , il ne regarde ni vous ni
performe , ni rien qui foitaum0nde;
.toutcc que vous pouvez tirer de, lui,
6c encan: dans le teins qulileil le plus
appliquât d’un meilleur commerce ,
ce font ces mots. Oui vraiment. C’zfi
rrai. Bon l rom d: bon? Oui-d) ! je
.ptnf: qu’au , Aflure’nmit. A]: l. Ciel E

6c quelques autres monofyllabes qui
ne font pas même placez à propos.
Jamais wifi-il n’ait avec ceux avec
qui il paroit être: il appelle ferieufe-
ment. fan laquais loufiat a ô: [ou

ami ,



                                                                     

l
ou tu MOEURS ne ce Sizerin ri

Mi a il liappelle la Verdure .- il dit C311"?
Votre Rewmn à un Prince du Sang,
86 Votre Altefl’c à un Jaime. Il en-
tend la Mefle , le Prêtre vient à item
mer, il lui die; Dieu vous affin Il
(a trouve avec un Magillrat : ce:
homme grave par fou caraôtere , vé-
nérable parfim’ âge sont fa dignité
l’interrogc. fur un évenemem , 8c lui
demande fi cela efl: ainfi :v Menalquc
lui répond , Oui, Mademoifelle. Il
revient une fois. de la campagne, Tes
laquais en livrées entreprennent de la
voler 8C y réuffiflènt , ils defcendent
de fou caroflè, lui portent un bout
de flambeau fous la gorge ,lui’ demano
dent: la bourfe, 85 il la rend : arrivé
chez fcn’ il raconte forf- avanture ï
fes amis, qui ne manquent pas de
l’interroger fur les circonflances, 8:
il leur dit , demandez à margeas , if:

j litaient. à fi ’.. * L”ncivilite’ «l’ail pas un vice de
l’aine v, elle cil: l’eflletlde plufieurs; vi-

ces , de la forte vanité , de l’ignorance

de les devoirs, de la patelle , de la
dillraEtion, du mépris. des autres, de
lajaloufie :’ pour ne le répandre que
furies dehors ,elle n’en cil. que

A4 i,



                                                                     

l 98 .L-nsCA’nAcri’rnzs”
Dl 13°" haïflàble , parce que C’eft t’ottjoùfi

M” un défaut vifible 8C manifeile z il cil:
vrai cependant qu’il ofiènfe plus ou
moins filon la cana: qui le produit. ’
i ’ .Dire d’un homme colere ,vinéa

pal g querelleux , chagrin , pointil.
eux , capricieux , c’ellfon humeur , .

n’eil: pas l’eXcufer , comme on le
croit 5 mais avouer fans y panier que
go fi grands défauts (ont irrémédia-

les. .7v. Ce qu’on appelle humeur dl: une
choie trop négligée parmi les Bom-
mes 3’ ils devroient comprendre qu’il
ne leur fufiit pas d’être bons , mais
qu’ils doivent encore turbine tels,
du moins s’ils tendent à être lucio-
liles , capables d’union 6c de corn-
merce ,’ c’en-alune à être des hmm
m’es. L’on n’exige pas des aines
malignes-qu’elles aycnt de la douceur
6; de la foupleliè : elle ne leur man- i
que jamais ;’& elle leur fert de pié-
ge pour furprendre les fimples , 8e
pour faire valoir leurs artifices : l’on.
defireroit de ceux qui ont un bon
cœur, qu’ils fiifièiit toujours plians ,

faciles , complaifans , 8C qu’il fût
moins vrai quelquefois que ce fondes

. , mé-



                                                                     

ou ces Mérou-s ne en Sidon. 159°

méchnns qui maillent, à les bons qui

45mnfimfifin a’*-Le-com.mun des hommes va de
3a colere à l’injure :1 quelquesuns en
vrillant autrement ,-ils-ofiènfènt St. puis
-’îls le fâchent ï la furprife ou l’on e112

îoujours de ce pro’ccdé nelaifie pas
me placenau» refièntiment.

* Leslâ’ommes ne s’attachent pas

rafliezià ne-ipoint-manquer les cerna
fions de faire plailir :Jil lemble que

d’un n’entie-dnns finemploi ne pour
pouvoir ohligerôc n’en irien site,
choie la plus prompte à: qui le pré;
Tente d’a rd , c”efi le refus ,t ê: l’on
n’accorde que r’réfiéition.

* -* Sachez precifément V ce que vous
pouvez attendre-des hommes en ge-
meral ,8C’de chacun d’eux en partiqu

"fier, 8C jettez-vous enfuite dans le.
«commerce-du monde. .
’ * Si la pauvreté cil: la mere de:
trimes , le défaut d’efprit en ef’t le

jæm.1 * I .HHJ,’- * il el’c’difiieile qu’un fort malhon-a

tête homme ait allez d’efprit z. un gév

nie qui cil droit’êt perçant conduit!
enfin. à la regle, à la probité ,v a ln-
:vertuell manque du feus 8e de in

a z P;

venin
Xi. I



                                                                     

Da L’Hon- i

il;
in LES Canner-rus
pénétration à celui qui s’opirriâezîI

dans le mauvais comme dans le faux j
l’on cherche en vain à le corriger par
des traitsde làtyre qui le défignent aux
autres. , 8c ou" il ne le reconnaît pas
lui-même 2 ce but des injures dires à l
un foui-d. Il feroit dcfirab’le pour le
plaifir des honnêtes gens 6C pour l9
vengeance publique , qu’un coquin
ne le fût pas au point d’être privédç

tout [entimentr A 1 . 1’11 y a des vices que nous ne des
Nous à performe , que nous appor-
tons en minant , 8C que nous tortil:
fions par l’habitude :Iil y en a d’autres
que l’on .contraâe, 8c qui nous [ont
étrangers. L’on cil: ne quelquefois
avec des mœurs faciles ,- de la corne
plaifance 8: tout le defir de plaire;
mais par les traitemens que l’on ro-
çoit de ceux avec qui l’on ,vit, oud;
qui l’on dépend , l’on ellpbien-tôt

jette hors de fes mellites ,;8ç même
de [on naturel ,l’on’a des chagrins,
8c une bile quel’on ne le connoiflbit

. point, l’on le voit une autre comme.
mon , l’on en enfin étonné de Retrou-

ver dur St épineux. .
* L’on demande pourquoi tous les

- ’ lion).A



                                                                     

ou LustMosuns ne ce Stress; a;
gommes enfcmble ne comparent pas 1C
Comme une feule Nation 8c n’ont
point voulu. parler une même Lan.
Ève, vivre fous les mêmes Loix ,
convenir entr’eux des mêmes ufages
&d’un même’culte z 8C moi penlant
à la contrariété des’efprits , des goûts

ê: des fermiums , je-fuis étonné de
voir jufques à feptou huit per’fonnes
fiel raflembler fous un même tolt,dan5’
une "même enceinte , comquer une
âule famille;- N * I 4 ’ in .
3* Il ya’d’e’tranges ,peres , 6c dom:

toute la. vie ne (emble occupée qu’à
préparer à leurs enfans des raillons de
[e confoler de leur mort.
f * Tout cil. une er’dans l’hu-

meur; les moeurs fie es manieres de
la rplûlâartdes hommes..Tel.a vécu
pendant toute fa vie chagrin , cru-x
même , avare , rampant , ’fonmis,’la.-

’ leur, inteteflë ,’qui étoit ne gai,

paifible , parefiëux, magnifique , dfu-n
courage fier , 8e éloignépde toute
banche a. les. befoins de la vie l,»là
fituation où l’on fe trouve, la loi de
la néceflité forcent la nature , 8c y
ont: fent ces grands ’ changemeiis. Ainli-

sel humaieaufimd, à; en lui-grume"

. ’ï - ne

XI.



                                                                     

DE z’HOM

N- i

et les Canne-runes
ne le peut définir; trop de c’hofes quï’

(Ont hors de lui ,l’alterent , le chant
gent ,, le bouleverfent , il-n’efl: points
précifémentce qu’il cil , ou ce qu’il;

paroit être. - -.* La rie cil courteêc ennuyeufe a";
tolle le palle toute à defirer z l’on re-ï
met à l’avenir (on repos 8c les joyes,;
àcet âge fouvent où les meilleurs:
biens ont déja difparu , la famé 8C la:
jeunefiè. Ce tems arrive qui nouer
furprend encore dans les delirs : on
en cil Il , quand la fiévre nous un;
5C nous éteint .: fi l’on eût guéri , ce!

n’était que pour dcfirer plus long...

ictus. - .*. Lorfqu’on dcfire , on le rend il
dilcrétion acclui. de qui l’on efpererz
cil-on .lûr d’avoir , on temporife, , ou

parlemente , on capitule; w I
« * llefl: fi ordinaire à l’homo de

n’étrepas heureux , 8e fi eflèntiel in
source qui cil un bien d’être acheté

par mille peines ,.7qu’.une affaire qui
(à rend facile , devient. fufpeçïle. L’on

comprend à peine ou que ce qui:
coûte fi peu , puifiè nous être fort
avantageux , ou. qu’avec des mefures)
jolies» , l’on doive fi. alfément panes

. . in;



                                                                     

ou nasillerons ne CE 515cm. 2;”
a lalin que l’on fe propofe. L’on
croit mériter les bons fuccès , mais,
n’y devoir compter que fort rare.-

’ ment.

* L’homme qui dit qu’il n’eil pas.

ne heureux, pourroit du, moins le
devenir par le bonheur de fes amis ou
de les proches. L’envie lui ôte cette
dernierç refiburce.

* Quoique j’aye pi; dire ailleurs,
Peut-Être que les affligez onttort: les
hommes femblcnt être ne; pour l’in-i
fortune, la douleur ÔÇ la pauvreté ,.
peu en échapent ; 8C’comme toute
difgrace peut leur arriver , ils de:
vroient erre préparez à toute du).
grace.

* Les hommes ont tantde peine
à s’approcher fur les alliaires , font fi-
épineux (11(le moindres interêts , fi-
hériflez de diflicultez ,veulent fi fore
tromper , 6c fi peu être trompez ,
mettentfi haut ce qui leur appartient;
8c fi bas ce qui appartient aux autres,
que j’avouë que je ne :fai par t ù , 8;
comment le peuvent conclure les ma-
riages , les contrats, les acquifitions ,
la paix ,la trêve , les traitez, les al-

liances... . . . ’ J

’A

Crue." 3 7”

XI, ”



                                                                     

933’qu
un. .

i4 les canneraient
* A quelques-uns l’arrogance tien?

lieu de grandeur ;.l’inhutnanite’,
fermeté ; 8c laîcurberie, d’efprit.

Les fourbes croyent ailément que
les autres le fonts: ils ne peuvent gué-
res être trompe; ,,&Lijs ne trompent

pas longtems. *Je me racheterai toujours fort voc"
lontiers d’être fourbe, parâtre flupi.

de fic palier pour tel. ’
. On ne trompe point en bien , la.

fourberie ajoûte la malice au men.

fouge. , V- ’ S’ily avoit moins de duppes,il
yauroit moins de ce qu’on appelle des
hommes fins ou entendus,,8c de ceux
qui tirent autant de vanité que de
dillinélion d’avoir fû pendanttout le

Cours de leur vie tromper les autres:
comment voulez-vous qu’Erqpbil’enà

qui le manque de parole, lesmauvais
pflices , la fourberie, bien loin de
nuire, ont mérité des graees 8c des
bienfaits de ceux mêmes qu’il a ou
manqué de fervir , ou défobligez, ne
préfume pas infiniment de foi 8C de
(on indullriei’ i ’ il i
. * L’on n’entend demies places ë:

dans les rues des grandes Villes,

I . F



                                                                     

ou 1E5 MOEURS ne ce Sieur. 25’

de la bouchede ceux qui panent, que
les mots d’exploit , de [41722, d’inter.-

vogatoire , de promefle , 8c de plaider
[antre f4 promejj’e : elbce qu’il n’y au-

roit pas dans le monde la plus petite
équité à fieroit-il au contraire rem-
pli de gens qui demandent froidement
ce qui ne leur cil: pas dû , ou qui re-
fufint nettement de rendre ce qu’il

doivent P ’Parchemins inventez pour faire
fouvenir ou pour convaincre les hom-
mes de leur parole . honte de l’hu-V’

manité. yOtczles pallions , l’intcrêt t, l’inç

juflice , quel calme dans les plus l
’ ranidés Villes ! Les belb’ins 8c laian

Ëflànce 11’? font pas le tiers de l’en)»

barras. l -*. . Riens n’engage tant un, efprie
Iaifonnable à (ûpporter tranquille.
ment des parens 8c des amis les torts
qu’ils ont’à (ou égard , que la réflé.

xion qulil. fait fur les vices de l’hui-
mànitégôc edmbien il cit pénibleaux
hommes d’être confians (généreux. j,

fideles, d’être touchez d’une amitié

lus forte que leur interêt. Comme
il connoît’LJeur» portée , il n’exige

. 199.11. B " foirât

CH":
XI.. ï



                                                                     

26 Las CARAcrE’nBs
D! l’HoM- point d’eux qu’ils pénétrent les corps;

un. qu’ils veilent dans l’air , qu’ils ayent

de l’équité. Il peut haïr les hommes

en general, où il y a fi eu de vertu;
mais il excufe les particuliers, il les
aime même par des motifs plus. rele-
vez , 8C il s’étudie à mériter le moins

qu’il fe peut une pareille indulgence,
* Il y a de certains biens que Ron

defire avec emportement , 8; dont
l’idée feule nous enleve 8: nous tram?-
porte z s’il nous arrive de les obtenir,
on les lent plus tranquillement qu’on
ne l’eût penfe’, on en jouît moins,

que l’on afpire encore à de plus

rands. . , .* Il y a des maux effroyables ô;
d’horribles malheurs où°l’on n’aie

penfer, 8c dont la feule vûë fait fie.
mir: s’ilarrive que l’ony tombe,l’on

[e trouve des refi’ources que l’on ne fe

connoiflbit point, l’on (e roidit con.-
tre fou infortunenSC l’on fait mieux

qu’on ne l’efperoit. . .
* Il ne faut quelquefois qu’une jo-

lie maifon dont on herite , qu’un beau
cheval, ou un joli chien dont on le
trouve le maître, qu’une tapiflèrie ,

qu’une pendule pour adoucir une
gran-



                                                                     

ou LES MOEURS DE ce 815cm. a;

grande douleur , 8c pour faire moins
lentil- une grande perte.

i ’l’Je fappofeque les hommes (oient
éternels fur la terre; 8C je médite en-
fuite fur ce qui pourroit me faire con-
naître qu’ilsfe feroient alors une plus
grande alliaire de leur établiflèment ,
qu’ils ne s’en font dans l’état où font-

Jcschofes.
* Si la vie cil: miferable , elle cil:

pénible à (apporter A: fi elle cit heu-
reufe ,il cil horrible de la perdre. L’un

tevient à l’autre. »
h * Il n’y arien que les hommes ai-

ment mreux à conferver , 8C qu’ils
ménagent moins que leur propre viet

* 1mn le tranfporte à grands frais
en Epidaure , voit Efculape dans fou
Temple, a: le confulte fur tous (es

ile e aflëêc recrue de fatigue ; 8C le
Pica prononce que cela lui arrive par
la longueur du chemin qu’elle vient

I de faire. Elle dit qu’elle cit le foir
fins appetit z l’Oracle lui ordonne de

’ dîner peu : elle ajoûte qu’elle cil: fu-

jette à des infomnies 5 8c il lui pref-
crit de n’être au lit que pendant’h
nuit : elle lui demande pourquoi elle

B z de-

.maqg D’abord elle [e plaint qu’elq ’

Cana
I X1.



                                                                     

Da i.’

ne. Q . ,.’18. Les CARACTERES ”
50W devient peiànte , Si quel remedc Ï?

l’Oracle répond qu’elle doit fe lever;

avant midi , 8c quelquefois fe fervir
de fes jambes pour marcher: elle luit L
déclare que le vin lui cil: nuifible : l’O-
racle lui ditde boire’de l’eau z qu’elle»

a des indigel’cions,8c il ajoûte qu’el-;

le faire dicte. Ma vûë s’afoiblit ,1
dit Irene , prenez des lunettes , die
Efculape. Je m’afl’oiblis moi.même,

continue te elle, je ne fuis ni fi forte;
ni fi faine que j’ai été , c’eft , dit le

Dieu, que yous vieillilli-z. Mais quel
moyen de guérir de cette langueur? le
plus court, Irene,c’eil de mourir ,
comme ont fait votre mere 8: votre
ayeule. Fils d’Apollon , s’écrie Irene,

que] confeil me donnez-vous? Elli-CO’

la toute cette Science que les hotu-i
mes publient, 8C qui vous faifgéi’éç’.

ter de toute la terre P Que m’apw
prenez-vous de rare 8C de mylle-
rieux , 8c ne [avois-je pas tous ces re-
medes que vous m’enfeignez l Que
n’en niiez-vous donc , répond le Dieu,

fans venir me chercher de filoin , ôte i
abréger vos jours par un long

voyage ? .* La mort n’arrive qu’une fois,



                                                                     

ou ES. MpEUllS-DB en Srscfirï 2.9"

ide fait remit à tous les momens de
du vie : il cit plus dur de l’appréhen-

der que de lafoufl’rir. .
5 * L’inquiétude , la crainte ,- l’ab;

battement n’éloignent pas la mort, au
contraire : je doute feulement que le
ris enceflif convienne aux hommes

àqui font mortels.
, ” :Ce qu’il y a de certain dans la
mort , dl: un peu adouci par ce qui

fifi: incertain z c’efl un indéfini dans le
tems qui tient quelque chofe de l’in-

ffini , 8c de ce qu’on appelle, éter-

Lmté. h J .;’ Penfons que comme nous roupi-
surins préfentementr pour la florifiànte
jeunelle qui n’eil plus, 8c nerevien-
dra point, la caducitéifuivra qui nous
fera regretter l’âge viril ou nous [on]?
z mes encore, fic que nous n’ef’timons

,. pas aflèz. - l* L’on craint la vieilleile, que l’on
(n’eil pas fûr de pouvoir atteindre.

* L’on efpere de vieillir 8C l’on
wcraint la vieillefle ., c’eû-à-dire , l’on

mime la vie &l’on fait la mort. i
* C’efi: plûtôtfait de cedex-à la na-

.v turc 8C de craindre la mort , que de
1 faire de continuels efforts, s’armer de

i ÏB 3 ’ rai-*a4

C H AXI,,



                                                                     

Un L’Hou.
’30 les CAnkc-rnitns”
niions 8c de réflexions , 6C être cotît?

tinuellement aux prifes avec foi-m6:
me , pour ne pas la craindre. J
- * Si de tous les hommes, les un;
mouroient , les autres non , ce Te-
roit une défoliante aŒiéti’on que de

mourir. ’ I’ Une longue maladie fer-rible être
placée entre la vie 8c la mort , afin:

’que la mort même devienne un foula--
’gement ôta ceux qui meurent , 5C à:

ceux qui relient.
* A parler humainement , la» mon:

a un bel endroit , qui ef’t de mettre
’ fin à la vieillefie.

[amont qui prévient la caducité
arrive plus’a propos , que celle qui.
«la termine.

* Le regret qu’ont les hommes du
[mauvais emploi du tems qu’ils ont
déja vécu , neles conduit pas toujours

a. Faire de celui qui leur relie à "VTC

un meilleur otage. A* La vie cit un fiimmeil. Les
vieillards font ceux dont le fommeil a
été plus long: ils. ne commencent à
fi: réveiller que quand il Faut mou.-

’rir. S’ils repaflènt alors fur tout le
cours de leurs années , ils ne trouvent

e h fana



                                                                     

ou us Nom on et Sueur: si
fivent ni vertus, ni ridions louables
qui les dillzin ucnt lesunes des au."
tres : ils con ndent leurs difiërens
âges , ils n’y voyeur rien qui marque
allez pour mefurer le tems qu”ils ont
vécu. lls ont en un fouge confus , in;
forme 8e fans aucune fuite: ils fén-
tent néanmqins comme ceux qui s’é-

Veillent, qu’ils ont dormi long-tems.
” Il n’y a pour l’homme que trois

évenemens , naître , vivre a 8c mou-
rir: il ne a fent pas naître, il rouf;
fre à mourir , ôt il oublie de vivre.

* Il y a un tems où la Raifon n’efi
pas encore, où l’on ne vit que par
raffinât à la maniere des animaux , 8.:
dont il ne relie dansla mémoire au-
cun veili e. Il y a un fecondtems
où la Rai onfedéveloppe, où elle cil:
formée, 8: où elle pourroit agir , fi
elle n’étoit pas obfcurcie 8C comme

CHAh
x1.

éteinte par les vices de la comple- A ’
mon 8c par un enchaînement de paf-
fions qui fe fuccedent les unes aux au-

- trcs , 6: conduifentjufques au troifié-
me 8c dernier âge. La Raifon alors
dans a force devroit produire , mais
elle cil; refroidie 8c rallentie par les
années, par la maladie 8C la douleur;

. ’ , B 4. dé-"



                                                                     

DE L’HOM-

un

’3’: Les CnitÀc’nnt s

déconcertée enfuite par le délimite de,

la machine qui eitdans (on déclin : 8:,
ces tems néanmoins [ont la vie de

l’homme. .. * Les enfants font hautains, dédai-
gneux, coleres , envieux , curieux ,
intereflèz, pareflèux, volages , timi.
des , intemperans , menteurs , diflimu-
lez, ils rient 8c pleurent facilement g
ils ont des joyes immoderées 8: des
afflictions ameres fur de très-petits lira
jets : ils ne veulent point foufli’ir de
mal , 8c aiment à en faire -. ils font
déja. des hommes.

* Les minus n’ont ni palle ni aveç
sur ; 8c ce qui ne nous arrive guéries ,’

ils jouiflènt du préfent. ’ .
Î Le cara&ere de l’enfance paroit

unique ales mœurs dans cet âge [ont
allez les mêmes i 8c ce n’efl qu’avec

une curieufe attention qu’on en pénél-

tre la diffluence : elleaugmente avec
la Raifon,parce qu’avec celle-ci croif-
lent les pallions 8C les vices , qui feuls
rendent les hommes fi diflëmbla-
hies entr’eux , 8C fi contraires à eux.-

mêmes. ,. *4 Lesenfans ont déja de leur ame
l’imagination 8c la mémoire, c’eiâîàç

. t ne
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, aile, ce. que les vieillards n’ont: plus ,

8c? ils en tirent .un merveilleux mage
pour leurs petits jeuxê: pour tous
leurs amufemens z c’ell par elles qu’ils

repetent ce qu’ils ont. entendu. dire i,
qu’ils, contrefont ée qu’ils ontvû
faire ; qu’ils font..de tous métiers,foit
qu’ils s’occupent en effet à mille pe.
tits’Ouvrages, ’foit’qu’ils imitent les

divers milans par le mouvement 8:
parle geflse 5 qu’ils le trouvent a un
grand fefiin, ôtiy font bonne chere’;
qu’ilsk’tranfportent dans des palais
êtdans. des lieux enchantez ; que bien
que lèuls ils fe voyeur un riche équi-
page 8: un grand cortège; qu’ils Con-
duilënt des armées , livrent bataille,
8: . jouifl’ent’ du plaifir de, la victoire;

qu’ils parlent aux Rois ô: aux plus
grands Princes ; qu’ils font Roiseux-
mêmes, ont des Sujets , pofl’eden-t’

des. tréfors; qu’ils peuvent faire de
feuilles d’arbres onde grains de fable ’;

ô: cequ’ils’ ignorent dans lazfuitede,
leur vie, lavent à cet âge être les ara
bittes de leur fortune , 8: les maîtres
de leur propre iclicité. , .v
a * Il n’y a nuls vices egterieurs, 86
nuls défauts du corps qui nefoient apr-

. .4 " 4 B 5 ’ per-

.CHAm’

211.. --
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perçûs par les enfuis z ils les En;
riflent d’une premiere vûë , 8: ils
faveur les exprimer par des mots cette
venables , on ne nomme point plus
heureufement z devenus hommes, ils
fiant chargez à leur. tout de toutes
les imperfections dont ils fe tout

m .r L’unique foin des enflas cil de
trouver l’endroit faible de leur: maî-

tres,comme de tous am qui ils
font. fournis: des qu’ils ont pû les
entamer in gagnent le demis , 8:
prennent fur eux un afcendant qu’ils:
ne perdent plisse Ce qui nous fait
décheoir une premiere fois de cette
fuperiorité à leur égard , e11 tou-
jours ce qui nous empêche de la reg
œuvrer.
. * La patelle , l’indolence , 8: l’oi-,

fiveté, vices fi naturels aux mans ,
difparoiflent dans leurs jeux, où ils-
font vifs , appliquez, exaârs ,amou-
reux des regles 8: de la fymmetrie ,;
ou ils ne a pardonnent nulle faute les
uns aux autres , 8: recommencent
eux-mêmes plu-lieurs fois une finie
choie qu ils, ont manquée r. préfiges
certains qu’ils pourront un jour né-

. . a glia-



                                                                     

bu m Matins ne en SIÈCLE. a;
filiger leurs devoirs , mais qu’ils
n’oublierai): rien pour-leurs plai-

firs. I .* Aux enfan’s tout paroit grand;
les cours, les jardins, les édifices ,
les meubles , les hommes , les mir
maux:aux hommes les chofes du
monde paroiflènt ainfi , 6c j’aie dire
par la même raifon, parce qu’ils (ou:
petits. ’

* Les enfans commencent entre
eux par l’état populaire , chacun y
en: le maître 3 8c ce qui efl: bien na-
turel , ils ne. s’en accommodent pas
long-tems , 8: pafiènt au Monarchi-
que. Quelqu’un fe dif’tingue , ou
par une plus grande vivacité , ou par
une meilleure difpofition du corps ,
ou par une connoillânce plus exaâc’
des jeux dûïerens 8c des petites loix
gui les compofent , les autres lui dé-
erent ; 8: il le forme alors un Cou:

vernement æbfolu qui ne roule que fur

le plalfir. v -* QIi doute que les enfans ne
conçoivent , qu’ils ne jugent , qu’ils
ne raifomient conféquemmem :fi c’efli
feulement fur de petites choies , e’efi:
qu’ils 16ml enflas, 8c fans une Ions

i- * " B 6 , gue

CHAP.
XI.
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56 LES’CARACTIRESHN
gue experiences 8c (î c’cfl: en mana
vais termes , c’el’t moins leur faute

que celle de leurs parens ou dolents.

maîtres. ’* C’el’t perdre toute confiance dans

l’cfprit des enfansëç leur devenir inu-

tile , que de les punir des fautes qu’ils
n’ont point faites , ou même fevere-
ment de celles qui font legercs. Ils.
lavent précifément 8C mieux que per-
forme ce qu’ils méritent,& ils ne me’-’

rirent guéres que ce qu’ils craignent;
ils connoiflent fi c’efi à tort ou
avec raifort qu’on les châtie, 8c ne
le gâtent pas moins par des pei-
nes mal ordonnées que par l’impuw

nué. p .* On ne vit point affez pour pro-
fiter de fes fautes son en commet
pendant tour le cours de fa vie 5 8C
tout ce que l’on peut faire à force de
faillir, c’efl: de mourir corrigé. .
n Il n’y a rien qui rafraîchifiè le rang;

comme d’avoir fû éviter de faire unq

fottife. - A v* récit de les fautes cil, pénic,
ble : on veut les couvrir 8c en char-
ger quelque autre: c’elt ce quidonne
le pas au Direôtcurfur le, Confefleur,

. Ù * Les



                                                                     

ou ses Marcus ne et Siam; ln
Su * Les fautes des fors [ontgquelqueë
fois fi lourdes 8c fi difficiles àapréa,
voir , qu’elles. mettent les ("ages en dé-
faut , 8C ne font utiles qu’a ceux qui

les. font. r* L’efprit de parti abaiffe les plus
grands hommes jufques aux petitefi’esl

du peuple. y* Nous faifons parvvanité’ou par
bienféance les mêmes choies, 8C avec

les mêmes dehors que nous les fe-
rions par inclination ou par devoir.
Tel vient de mourir a Paris de la.
fièvre qu’il a gagnée à veiller là lem-x

me qu’il n’aimait point. ,
* Les hommes dans leur cœur veug-

lent être cl’timcz , 8c ils cachent avec
foin l’envie qu’ils ont d’être ,el’timez 7,

parce que les hommes veulent palle:
pour vertueux , &que vouloir tire; .

. de la vertu tout autre avantage que
la même vertu ,je veux dire l’el’timç

6C les louanges , ce ne feroit plus être
vertueux, mais aimer l’efiimc 8C. les
louanges, ou être vains z les hommes

. font très-vains , 8c ils ne baillent rien
tant que de palier pour tels.
- a * Un homme vain trouve fun
compte à dire du bienou du mal de,

Re B7 ’ foi:

C5570 ’r
’ XI.

X
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’38 V ne Craie-ruas
foi f un homrne modeflfe neparle point?

de foi. p LOn ne voit point mieux le ridicule
de la vanité ,. 5c combien elle cf: un
vice honteux , qu’en ce qu’elle n’ofc

a: montrer, 8C qu’elle fe cacher fou-
vent fous les apparences de fou sonar.

traire. v -’ La faune m’odefli’e cit le dernier

raffinement de la vanité z elle fait que
l’homme vain ne paroit point tel -, se
a: Fait valoir au contraire par la vertu
oppofée au vice qui fait (on caraélere s
c’eût un meufonge. La faufil: gloire
cil l’écueil de la vanité: elle nous
conduit à vouloirs être eûimez par
des cholès qui à la verité a: trouvent:
en nous ,- mais qui font frivoles &-
indignes qu’on les releve z c’elt une

erreur. l v* Les hommes parlent de maniai v
te fur ce qui les regarde, qu’ils n’a-
VOuen’t d’eux-mêmes que de petits

défauts , 6C encore ceux qui fuppœ
fent en leurs perfonnes de beaux ta:-
lens , ou de grandes qualitez. Ainfi
l’on le plaint de fou peu de mémoire,
content d’ailleurs de fou grand feus 8C
de [on bon jugement z l’on reçoit le

. . . a te.



                                                                     

ouïtes Menus ne ce Surate; je
feprocln de la diilraâion et. de la
rêverie, comme s’il nous accordoit le
bel .efprit z l’on dit de foi qu’on cit
mal-adroit, 8C qu’on ne peut rient l’aie

se de fes mains , fort confolé de le
perte de ces petits talens par ceux de
l’efprit, ou par les dons de l’amc que
tout le monde nous connoît z. l’on fait
l’aveu de la patelle en des termes qui
fignifient toujours (on défintcreflèa
ment, à: que l’on de guéri de l’amv

bidon: l’on ne rougit point de fa
me ropreté qui n’efi qu’une négli-

gen pour les petites choies , 8c. qui
fcmbkm: fuppoleèr" qu’on n’a d’applir

cation que ont les folides 8c les ef-
fentielles. .uthomme de guerre ai-
me à direque c’était par trop, d’emn

prefièmcnt ou par curiolité qu’il le
trouva un certain jour à la tranchée y
ouen quelque antre poile très-péril:
leur, fans erre de garde ni comman-
dé; 8: ilajoûte qu’il enfin repris de
Ion General.. De même une bonnit
tête , ou un ferme génie qui fe trou- r
Ve ne avec cette prudence que les au-
tres homes cherchent vainement à
acquerir; qui a fortifié l’a trempe de»

I efprit par une grande expérience;

Ciment, ’
x1.



                                                                     

4o. 7 Lss’CAnAcr-iikts e-
Dren’Ho’u- que’le nombre; le’poids» ; la dive-far

MI... . lité , la difficulté , 8C l’importance
des allaites occupent feulement , 5c
n’accablent point; qui par l’étenduë
de fes vûës 8C de fa pénétration le rend

maître de tous les e’venemens ;.qui
bien loin de confulter toutes les réa
flexions qui font écrites fur le gout
.vernement 8c la politique, cil peut-
être de ces ames fublimes ne’es pour
régir les autres, 8c fur qui ces pre-
mieres regles ont e’te’ faites ; qui cil:
détourné par les grandes choieseu’il
fait, des belles ou des agréables qu’il

. pourroit lire , 8c qui au contraire. ne
perd rien à retracer 8C à feuilleter ,
pour ainfi dire, fa vieôC lès aâions :
Un homme ainfi fait, peut dire ailé.
mentà’. fans fe commettre , qu’il ne

connoît aucun livre, 8: qu’il ne lit

jamais. ; - i. On («Veut quelquefois cacher les
foiblcs , «ou en diminuer l’opinion -
par l’aveu libre que l’on en fait. Tels

dit , je fuis ignorant , qui ne fait
rien : un homme dit , je fuis vieux;
il palle foixante ans : un autre encoa
re , je ne fuis pas riche, 8c il cil:

pauvre. A , .- IF La

a
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«Î * La modefiie n’ell point , ou cil CHU" v-
confonduë avec une choie toute dit. xL tu.
ferente de foi,fi on la prend pour un
fentimenLinterieur qui avilit l’hom-
me à [es propres yeux , êtqui cit une
Nertu furnaturelle qu’on appelle hua
milité. L’homme de fa nature pen-
fe lnutement 8c fuperbement de lui-
même , 8: ne penfi: ainfi que de lui.
même : la model’tie ne tend qu’à faire

n que performe - n’en fouille , elle cil;
une vertu du dehors qui regle (es yeux,
fa démarche, fes paroles , fou ton de
anoix ; 8c. qui le-lfait agir exterieure-
ment avec les autres , comme s’il n’é-

roit pas vrai qu’il les compte pour

rien. . e* Le monde cil plein de gens qui
[airant exterieurement 8c par habitu-
de , la eomparaifon d’eux-mêmes avec
les autres , décident toujours en (a;

- «veut de leur mérite, 8C agillènt con:

Iéquemment. i I. * Vous dites qu’il faut être modef-

je , les gens bien nez ne demandent
s mieux : Faites feulement que les
mmes n’empiettent pas fur ceux

qui cedent’par modeflie, 8c ne brie

[eut pas ceux qui plient.
, .



                                                                     

41 Les (insinuer
Dsit’l-Iou- DE même l’on dif , il faut aboli?

W". ’ des habits modeliez, les perfonnes dc..
mérite ne dcfirent rien davantage à
mais le monde veut de la parure, on
lui en donne: il et! avide de la fuper’a
fluite’, on lui en montre. Quelques-
nnzn’efiiment les autres que par de
beau linge ou par une riche étoffe ,
l’on ne refufe pas toujours d’être
ellimé à ce prix. ll- a des endroits
où il fait le faire vorr: un galond’or
plus large, ou plusétroit, vous fait
entrer ou refufer.

r Notre vanité 8c la trop grande
efiime que nous avons de nous-méo
mes, nous fait foupçonner dans les
autres une fierté à notre égard qui y
el’c quelquefois , 8: qui [cuvent n’y
e-fl: pas z une perfonne modelle n’a
point cette délicatefle. ’ j

* Comme il faut le défendre de
cette vanité qui nous fait peufer que
les autres nous regardent’avec curio-
fité& avec ellitne, 8c ne parlent en-
femble que pour s’entretenir de notre
mérite 8C Faire notre éloge : aufli de.
vous-nous avoir une certaine confirme
ce qui nous empêche de Croire qu’on
ne le parle’a l’oreille que pour dire du



                                                                     

ou Les Momms on stances: a;
irai de nous , ou que l’on ne rit que C""s
pour s’en moquer.- x’x’

a D’où vient qu’AIa’ppe me lainé

aujourd’hui , me fourit fi: jette’
hors d’une portiere de pour de me

,manquerëjene fuis pas riche, 8Cjo’
fuis à pied , il doit dans les regles’ne’

me pas voir; n’en-ce point ur être
vû. lui-même dans un morne fond

favecun Grand P . .r L’on cil lirempli de foiémême,’

que tout s’y rapporte :l’on aime à i
être vû , à être montré , à être lâlue’,

même des inconnus : ils font fiers ,
s’ils l’oublient t l’on veut qu’ilsnous

devinent.
* Nous cherchons notre bonheur

.hors de marinâmes, 8c dans l’opia
Ixion des hommes que nous connoif-
fous flatteurs , peu fimeres , fans
.équité , pleins d’envie, de caprices

.6: de préventions r quelle bizarc
rerie!

* Il Emblequ’c l’on ne paille rire
que des chofes ridicules s l’on voit
néanmoinsde certaines gens qui rient
également des choies ridicules, 8C de
celles qui ne le liant pas. Si votre

êtes



                                                                     

sp4. 125 CÂRÀCTÈRES o
Drumm- êtes trot 8c inconfideré , qu’il vous
M50 v. échape devant eux quelque imper-

itinence *, ils rient de vous 2 fi vous
.êtes (age , 8c que vous ne difiez
.que des chofes raifonnables , 8C du.
:ton qu’il les faut dire ils rient de

9

V .* Ceux qui nous raviflènt les biens
"parla violence, ou par l’injulhce , 8:
qui nous ôtent l’honneur par la ca-

,lom’nie’, neus’ marquent allez. leur

haine, pour nous , mais ils. ne nous
prouvent pas égalementnqu’ils ayent
,perdunà notre égard toute forte d’ef-

,time , aufli ne fommesanous pas in.-
capables de quelque retour pour cuis,

abc de leur rendre un jour notre ami:
fié. La moquerie au contrains CE:
.de toutes les injures celle qui fe par-
nonne le moins -, elle cil; le langage
du.mépris ,, 8c l’une des manicles

.dont ilkfe fait le mieux entendre :ell’e
attaque l’homme dans fou dernier re-
tranchement , qui en: l’opinion qu’il

a de foiamême : elle veut le rendre
ridicule à. les propres yeux,.8c ainfi
elle le convaint de la plus mauvai-
[e difpofitionr ou l’on punie être

r v . ’ i pour
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pour lui , 8: le rend irréconciliable.
C’efl: une chofe monllrueufe que le

goût 8c la Facilité qui cil en nous de
railler , d’improuver ô: de méprifer
les autres ; Seront euthble la colero
que nous reflentons contre ceux qui
nous raillent , nous improuvent , 8e
nous me’prifent.

î 3’ La fauté 8c les richeflës ôtent

aux hommes l’experience du mal ,
leur infpirent la dureté pour leurs
femblables ; de les gens déja chargez
de leur propre tuiliers (ont ceux qui
entrent davantage par la compallion
dans celle d’autrui. a r
. * ll femble qu’aux ames bien nées

les fêtes, les fpeétaclcs. , la fymphonie
raprochent 8c font mieux fentir Pin-g
fortune de nos proches ou de nos
amis.
4 i * Une grande ame cil au-defi’us de

l’injuflicc , dé la douleur , de la mo-
querie 5 8c elle feroit invulneiable, il
elle ne fouilloit par la compafiîon. l
e * Il y a une efpcce de honte d’êçg
ne heureux à la vûë de certaines mi.

feres. -* On en; prompt à connoître lès .
plus petits’avantages, 6C lent à péné-

. trer

CanalXI. *’-’
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46 Le s CARACTBRES
trer les défauts ; on n’ignore pointa-
qu’on a de beaux fourcils , les ongles
bien faits: on fait à peine quel’on cil:-
borgne; on ne fait point du tout que
l’on manque d’efprit. -

Mgrs tire fou gand ur mon-
trer une belle main, à: cl e ne négli-vv
ge pas de découvrir un petit foulier
qui fuppofe qu’elle a le pied petit t
elle rit des ciselés planâmes ou (crieu-
les pour faire voir de belles dents : fi
elle montre [on oreille , c’efi: qu’elle
l’a bien faire, 8C fi elle ne darne jap
mais , c’efl: qu’elle cil peu contente
de la taille qu’elle a épaiflè, Elle en-
tend tous fes interêts a l’exception
d’un (cul , elle parle toujours , 8C n’a

point d’efprit. . -; *,Les hommes comptent prefquee
our rien toutes les vertus du cœur ,-

8: idolâtrent les talens du corps &de
l’efprit: celui qui dit froidement de
foi, 8C fans croire biellet la. modefiic, *

’ qu’il cit bon , qu’il en: confiant , fia

dele , fincere , équitable, reconnoif-
faut , n’ofe dire qu’il cil: vif , qu’il a

les dents belles 8C la peau douce; cela
en trop fort. ,

’ Il cil vrai qu’il y a deux vertus

M I l que



                                                                     

ou LES Marcus DE en Siam. 4.7
que les hommes admirent , la, bra-
voure 8c la liberalité, parce qu’il y
a deux choies qu’ils ettiment beau-
coup , 8c que ces vertus font négli-
V et la vie 8;: l’argent çaulfi perlon.
ne n’avance de foi qu il cit brave ou
übflfl.i

Perfonne ne dit de foi , ë: fur tout
finis fondement; qu’il cil beau , qu’il
cf: généreux , qu’il cit fublime ;

on a mis ces qualitez à un trop
haut prix : on fe contente de le

"[611.
* Quelque rapport qu’il paroiflè

de la jaloufie à l’émulation , il y a
entr’elles le même éloignement , que

.celui qui fe trouve entre le Vice 8;

la Vertu. , lLa jaloufie 8c l’émulation s’exer.

,cent fur le même objet , qui cit le
bien ou le mérite des autres , avec
perte dilfcrence , que celle-ci efi un
fientiment volontaire , coura eux ,
fineerc’, qui rend l’aine fécaux e, qui

la fait profiter des grands exemples ,
5C la porte [cuvent au-defl’us de ÇC
qu’elle admire ; .6: que celle-là au con-

traire efl: un mouvement violent 8;:
00mm un arien contraint du mérite

qu!

CHAfl
ne
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bixæiou. qui efl: hors d’elle , qu’elle va même»

"En jufqucs à nier la Vertu dans les (ujets
où elle exifie , ou qui forcée de la
reconnoîrre , lui reflue les éloges ou
lui envie les récompenfes 5 une pal?-
fion fier-ile qui lame l’homme dans
l’état où elle le trouve , qui le reins
plu de lui-même , de l’idéede (à ré-

futation, qui le rend froid (ce fur
es aâions ou fur les ouvrages d’au-

trui, qui fait qu’il s’étOnne de voir
dans le monde d’autres ralens que les
ficus, oud’autres hommes avec les
mêmes talens dont il fe pique: vice »
honteux, 8: qui par fou excès rentre
toujours dans la vanité 8C dans la pré»

fomption; 8c ne -perfuade pas tantà
celui qui en cf: blefië , qu’il a plus
Yd’efprir 8C de mérite que les autres ,
qu’il lui fait croire qu’il a lui [en]

de l’efprit 8c du mérite. *
’ * L’émulation 8C la jaloufie ne le

rencontrent guéres que dans les per-
Tonnes de même Ait , de mêmes me
’lens , St de même condition. Les-
plus vils Artifans (ont les plus fujers à
la jaloufie. Ceux qui font proflffion
des Artsîiberaux ou des belles Let;
tres, les Peintres, les Muficiens , les

i Ora.



                                                                     

ou tes-Mowns ne Cl! Sirois. 49"
(lutteurs , les Poëtes , tous ceux qui
a: mêlent d’écrire. ne devroient être ’

capables que d’émulation.

Toute jaloufie n’efi: point exempte
de quelque forte d’envie , 8c (cuvent
même ces deux paillons (e confon-
dent. L’envie au contraire cil quel-
quefois féparée de la jaloufie, comme
en: celle qu’excitent dans notre amc
les conditions fort élevées au demis
de la nôtre, les randes fortunes, la
faveur, le Minllëere. .

L’envie 8C la haine s’unifi’ent touJ

fleurs , 6c a: fortifient l’une l’autre
dans un même fujet ; à: elles ne
font reconnoifiàbles entre elles ,
qu’en :ce que l’une s’attache à la
’pcrfonne,l’autre à l’état en la con-

dition. -Un homme d’efprit n’ait point’ja,

leur: d’un ouvrier qui a travaillé
une bonne épée ,« ou d’un Statuairc

qui vient d’achever une belle figu-
’re. .. Il fait qu’il y a dans -cesArts
des regles 6C une méthode qu’on ne
devine point, qu’il y a des outils à
manierdont il ne connoît ni l’ufage’,

ni le nom , ni la figure 5 8c il lui ruf-
fit de penlcr qu’il n’a point fait l’ap-

7 Tom. 11. C pren-

C H A r;
X1.
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prentiflàge d’un certain métier, pou!i
fe confoler de n’y être point maître,

Il peut au contraire être fuîcepriblc
d’envie 8: même de jaloufie contre
un Minil’tre 8C contre ceux qui gou-
vernent , comme fi la Raifon 8C le
Bon Sens qui lui (ont communs avec
eux , étoient les (culs infirumens qui
fervent à régir un Etat ô: à préfider
aux affaires publiques ; 8: qu’ils duf-

l fent fuppléer aux régles , aux pré-
ceptes , à l’expérience. a

* L’on voit peu d’elprits entiereo
ment lourds à: flupides; l’on en voit
encore moins qui [oient fublimes 8c
tranfoendans. Le commun des hom-
mes nage entre ces deux extrémitez :
l’intervalleefl: rempli par un grand
nombre de talens ordinaires , mais qui
font d’un grand ufage , fervent à la
République , 8C renferment en foi
l’utile 8: l’agréable. Comme le Com4

meree, les Finances; le détail des ar-
mées , la Navigation , les Arts , les
Métiers , l’heureufe mémoire , l’efpri;

du jeu , celui de la focieté ô: de la

converfation. 4i * Tout l’efprit qui cil au monde;
cit inutile à celui qui n’en a point; u

. . il



                                                                     

ou tes MOEURS ne ce Sucre. 5.x"
il n’a nulles vûe’s , ô: il e11: incapa-

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

après la Raifon , ce lèroit de [émir
qu’il l’a perdue: la folie même cil: in-

compatible. avec cette connoillance.
De même ce qu’il y auroit en nous
de meilleur après l’efprit , ce feroit
de connoître qu’il nous manque : par’

n on feroit l’impoflible , on (auroit
fans efprit n’être pas un for , ni un
Fat , ni un impertinent.

* Un homme qui n’a de l’efprit
que dans une certaine mediocrité cil:
.fïrieux 8: tout d’une piece , il ne rit
point , ilwne badine jamais , il ne tire
aucun fruit de la bagatelle : auifi in-
capable de s’élever aux grandes cho-
fès, que de s’accommoder même par

relâchement des plus petites , il
fait à peine jouer avec [es en.
fans.
I ’ Tout le monde dit d’un fat ;

u’il cit un fait, performe n’ofe le lui

ire à lui-même : il meurt fans le
favoir,& fans que performe a: fait:

vengé. . i* (brelle mefintelligence entre l’ef-
prit 8C le cœur l Le Philofophe vit

I I. i’ C a. mal

en";XI.



                                                                     

ï: a Les CARACTBRBS .
2 ÆBW- mal avec tous l’est préceptes t 56

’ le Politique rempli de vûës 8: k
de réfléxions ne fait pas a gou- *

veiner. i* L’efprit s’ufe comme toutes cho-

ifes: les Sciences (ont fes alimens , elles
le nourriflèntôtle eonl’ument. ’

* Les petits font quelquefois
chargez de mille vertus inutiles .;
ils n’ont pas dequoi les mettre en
oeuvre. n «

* Il lètrouve des hommes qui roa-
atiennent facilement le poids de la fa-
veur 8C de l’autorité, qui fe familia-
airent avec leur propre grandeur, 5C
à qui la tête ne tourne point dans les u
"poiles les plus élevez. Ceux au con- *
traire que la fortune aveugle fans choix
8c fans difcernement a comme acca-
blez de as bienfaits, en jouiflent avec
orgueil 8C [ans m’oderationzleurs yeux,’

leur démarche ’, leur ton de voix 8C
lent accès marquent long- tems en eux
l’admiration où ils (ont d’eux-mêmes,

de fe voir fi éminens ; ô: ils de;
viennent Il farouches, que leur chûte
feule peut les apprivoiler. ’

* Un homme haut 8C robufle ;
qui a une poitrine large , 8c Lde larges

’ épauu



                                                                     

mais minutâtes «Sinaï: 15;.
futiles, porte legerement 8C de houa Cris?)

- ne grace unlourd fardeau; il lui telle XI.- ’
encore un bras de libre, un nain fe-
roit écrafé dola moitié de fa charge a

ainfi les poiles éminens rendentles
grands hommes encore plus grands ,
ê: les tits beaucoup plus petits.

* .y a des gens qui gagnent la
être extraordinaires :I ils voguent fils:
cinglent dans une mer où les autres
échouent 8c le brifent -,: ils parvien-
neut, en blellànt toutes. les regles de.
parvenir .: ils tirentde leur irrégularim
té 8c de leur folie tous les fruits d’une,
l’aiguillef la plusconfotnmée : homme33

dévouez à d’autres hommes , aux
Rois qui ils ont facrifié ,t en qui ils
ont placé leurs dernieres leiperances , r
rilsne les fervent point ,mais ils les
alnufent; les purotins de mérite &-
de fervice foututiles’ aux Rois ,. ceux-
ci leur-l’ontl necefiaires , Îils blanchit-

fent auprès d’euxdansla pratique des
bons mots;qui leur tiennent lieu d’ex-
ploits dont ils attendent la récurnpend
fez ils s’attirent à force d’être plai- a
51ml 5168613191058 graves, rôt s’éle-.

vent. par un continuel). enjouement
jlllâü’allx (crieur: des digniteptilsfinillj ,.

I - i ’ C [eut.-.u.



                                                                     

a; a ne c in in: ne me"
Dsrl’Hou- (en: enfin; St rencontrent inopiné!
M5. a ment un avenir qu’ils n’ont ni craint

ni -efperé.-Ce’qui relire d’eux fur
terre -, c’efl l’eXemp’le de leur forteJ

ne ,-l’atal à aux qui maltoient le
flâne.- - ’ ’

h ” L’on exigeroit de certains pet:
lbnnages qui ont une foisété’capa-î
bics d’une a&ion noble ,’ héroïque ,’

de qui a été de toute la figue ,’
que fans dîne comme é tri av
un ,5 grilla efibrt , ils elull’entlilu;
moins dans le refie’de leur vie cette
conduite Page 8e judicieulë qui le ire.-

- marque mêmegdans les hommtsrordi:
mires ,’ qu’ils ne remballent point;
dans des Îprunelles indignes de khan:
te réputation "qu’ils alloient aequife a
que fe mêlant moins dans: le peuple ,
&ne luilaifiânt pas le loifir doles
venirrderprès,-7ils ne le’fifl’ent
pâfl’ef’defila’ c’uridfité et de l’admira- i

tian il» îl’indifiemnœ ’, Ïôt peut: être ’

aum’ép’rispV’M i” v i
*1”:.Il coûte moins. à certains hotu-F

mes de s’enrichir de mille vertus , que *
de a: magnum feul’défaut : ils:
(ont mêmes’i’t’ malheureux (que ce”

filetait Êuvcntïcclui qui convenoit le ;

’ morne
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moins à leur état , 8e qui pouvoit leur
donner dans le monde plus de ridicu-
le : il aflbiblit l’éclat de leurs grandes
qualitez, empêche qu’ils ne foient des
hommes arfaits , 8c ne leur réputa-
tion ne oit entière; n ne leur de-
mande point qu’ils foient plus éclairez
6C plus amis de l’ordre 8c de la difci-
pline , plus fideles-à leurs devoirs 5
plus zelez pour le bien public , plus
graves: on veut feulement qu’ils ne

rfoient point amoureux. ’
Quelques hommes dans le cour:

de leur vie font fi dilïerens d’eux-
.ilnêtnes par le cœur 8c par l’efprit ,
qu’on cl! fûr de fe méprendre, fi l’on

en juge feulement par ce qui a paru
d’eux dans leur premier: jeunefle;
Tels étoient pieux , lèges ,’ favans ,

qui par cette molle e inféparable
d’une trop riante. fortune ne le font
plus. L’on culait d’autres qui ont
commencé leur vie par les plaints ,
et quiont mis ce qu’ils avoient d’ef-,

prit à les connoltre, que les .difgra-
ces enfuite ont rendu religieux , fa-
ges, temperans. Ces derniers font
pour l’ordinaire de grands fujets, ô:
(in qui l’on peut faire bantou!) de

4 v C 4 fond:

CHAfl’

0



                                                                     

l

D: t’Hon-
3,6 Les. Carnet-tut es
fond :v ils ont une probité éprouvée,
par la patience ô: par l’adverfiré: ils
entent fur cette extrême politeffe qui:
le commerce, des femmes leur a dom.
née, 8c dont ils ne fe. défont jamais ,
un. efprit de regle, de réflexion,
quelquefoisune haute capacité , qu’ils
doivent à la chambre 8c au loifir d’une.

mauvaile fortune. A -i v Tout notre mal vient de ne" pané
vairé-tee feuls :de l’a le jeu ,le luire,
la diflipation , le vin ,les femmes ,
l’ignorance , la médifance , l’envie ,

l’oubli de foi-même 8: de Dieu. .
J L’homme Rmble quelquefois ne

fe fuflire pasà foi-même z les ténébres;

’"la folitude le troublent, le jettent dans
des craintes fiivoles,& dans de vaines
terreurs z le moindre mal alors qui
puifiè lui arriver cil: de s’ennuyer.
. * L’ennui cit entré dans le monde.
par la patelle, elle a beaucoup de
part dans la recherche que font les ’
ouïmes des plaifirs ,du jeu ,l de la.

focietê. Celui qui aime le travail a
affez de foi-même. ,

* La plûpart des hommes em-Z
ployent la premiere partie de leur vie;
à rendre l’autre mifinable. i ’

’ » . ’ 3* fi



                                                                     

se tss-Motus une furetai ’57
I Ï! Il’y ades Ouvrags qui comma.
campai: A’ôtfiniflèntparZ à le’bon ,-

le. mauvais , le: pire , tout y entre ,;
rien en ungcertain-genren’eû oublié à .

quelle recherche , quelle :afièâatiou:
dans cesouvrages; On les appelledesî
jeux d’cfprit. De; même il ya uni
jeu dans la conduite: pua commence
cé , il faut finir, on veut fournir; touo
ce 31a. multi-e» Il feroit mienxo’u de

changerzourdefufpmdre ,"rnaisil de?
plus rare 65v plus difficile de pourfui- i.
me, on pourfuit,on s’anime par les
contradiâions , la vanité fondent ,
,fupplée à laRaifon quieede 8c qui fe
défiliez z on porte ce raffinement-jaf-
quels dans les liftions les. plus vertueua
fis, dans celles même où il entne de

la Religion: . ’ v
-. f1) . n’y aequo nos devoirs quinoa:

mâtent, parce que leur pratique ne.
regardant que les cholès ne nous
filantes étroitement obligez de faire ,’
elle n’eft. pas mima: grands éloges ,2,

quiefi tOut ce qui nous excite aux ac-l
lions louables, 8C qui nous (ourlent:
(2ms. nescmreprifcs. N il" aime une
pinté faflueufe qui lui attire: l’intenà’

dantedasbefoim damneras, lemni-

ql "il. ’ i

Cth”
241-.



                                                                     

DE L’Hou-

M5.

5:2 1 Luis .Cr-nAcnh’Es’Y
dépofirairc de leur patrimoùæe , 8c. Fait

de fa mima un; dépôt public où (a
font les diffributionslz les gansa. pe-
tirs colletsrôcsles sur: pif» y. on;

”unc libre entrée troua: une ville un:
fesaumônes, 6cm public: qui pour!
rait douter qu’il fiait. hommç de.
bien , fi ce n’tfl: :pemvêtre fes néan-

cicrs î. . . .. .. * Summum decadubiré,-8::
fins avoir fait ce affinent qu’il. pro- -
jettoir dcpuis trente apnées. :’à dix:
têtes viennent dz imflar panage: là
fucccfiîon. Il ne vivoit depuis tong.
tcms que par les fèinsd’Aflm’g Ira
femme, qui ’ une tacon: s’était dé-
vouée .âxfa perfdnne fac Ie-peçdoitr
pas devûë, (êoouroitfzv’ieilkflà, 8c.

lui a enfin Fermé les yeux. Il ne lui
laifl’evpas: aflèz de .biznîpoun. poùvoir

fc paflèr pour vivre d’une autre!
vieillard. l .’ tu, -  . --
( * [nitrer .pcrdrcvchargcs 8: benefiàï

cg: piétôefqucdc vendre ou, de "fifi-r
r même dansihncmrêmc- vieillefiè;

c’cfl: fc perfuzicf’qu’on ln’cfi’pas du’

nombre de ceux qui murent , ou fî-
roueroit que-l’on peut. mourir, euh.»
s’aimcxî et affinerqiae-Ioî.

a   î r En.w
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*F4uj?e’ efl un difiblu, un prodigue ,
un libertin , un ingrat , un emporté,
qu’Aunle fou oncle n’a pû haïr ni dei"-

fienter. i ’
frontin neveu d’Aur’ele après vingt

années d’une probité connue , 8e
d’une complaifance’ àvcügle pour ce.

vieillard , ne l’a pû fléchir en fi fa;
’veurr; 8c ne tire defadépouille qu’une

lçgere penfion que Faufte unique le-
,gataire lui doit payer; ’ l ’ 4

j *-Les’haînes (ont fi longues 8c
ôpîniâtrées , que le plus l grand figue

de mort dans un homme malade,c’efl:

là réconciliation. l
t * L’on s’infinu’ë auprès de tous Îles,

hommes , ou en les flattant dans les.
titillions qui occupent leur ame , ou.
en compatiflànt aux infirmitez qui,
afilî ent leur corps; En cela feul
certifient les foins que llon peut:
leur rendre : de là vient que celui,
qui fè’porte bien , 6C qùidefire par;
de cholés , cil moins facile à ,gouo;

Verrier. ’ i l A;i * La molleflè 8C la volupté naiflènt
avec l’homme, 8C ne finifi’ent qu’a?

Vec lui; ni les heureux , ni les trilles:
,éirénemens-ne l’en peuvent réparer z

-. C 6 ’ c’efl:

C H A tu
X1,



                                                                     

6o Les CAkACTER-E-S V
5?.le c’el’cpour lui ou.lc fruit de la bonnit

r fortune ,ou unde’dommagcment dcÏ

la mauvaife. i p* C’efl: une grande difformité dans.
la nature qu’un vieillard amoureux.

* Peu de gens fe fouviennent d’a.-.
voir été "canes il 5C combien il leur:
étoit di ciie détire chattes 8! tempe-I

tans; La premierc choie qui arriva.
tux hommes après avoir.renoncé aux
plaifirs , ou par ,bienféancc , ou par
Mütude, ou par’ régime ,c’efit de les

condamner dans les aunais. Il entre.
dans cette conduite une forte d’atta-
chement pour les choies mêmes que
Pou vient de quitter: l’on aimeroit
qu’un bien, qui n’efi plus pour nous ,
ne fût pins aulïî pour. le relie du
monde z c’efi un fendaient de la.

iloufie. v iï * Ce n’eft pas le beloin d’argent,
où les vieillards peuventapprc’hender ’

de tomber un jour qui les rend avnp;
res, car il y en ado tels qui ont de fi.
grands fonds A; qu’ils ne petivent gué-
res avoir cetteinquie’tude : 8c d’ailleurs

comment pourroient-ils craindre de
manquer dans leur CadUCitë des com- Ï
moditcz de la vie , pui’l’qu’ils s’en!

ï pri.&



                                                                     

r ou usMoeunsrun-ecr’sieett: 6.15
privent cuxemêmes volontairement
pour fatisfaire à leur avarice. Ce n’efi.
point’aufii l’envie de laitier de plus

randes richefièsà leurs enlias, car,
il n’efi pas naturel d’aimer quelque
autre choie plus que foi-même , ou.
ne qu’il fetrouvc desavares qui donne

panty: V,
XI.

point d’heritiers. Ce, vice cil; plutôt, -
l’effet de l’âge 8c de la complexion des] l

vieillards , qui s’y abandonnent auflîl
naturellement , qu’ils (buvoient leurs:
plaifirs dans leur jeuneflè , ou leur am-ï
bidon dans l’âge viril;,;il ne faut ni.
vigueur , ni jeunelle , ni famé pour.

’ être avait :l’on n’a aufli nul belôin
de s’emprcffer, ou de fe’donnerv’lej

moindre mouvement pourepargner;
[es revenus; il faut-laitier feulement,
(on bien dans les cofii’es, 8c lie priver;
(le tout. Cela efl: commode aux vieilow
lards à qui il Faut une pallion , parce,
qu’ils [ont hommes. ; . .5
I * Ray a des gens qui (ont mal,

logez, mal couchez, mal habillez, ticz
plus mal nourris , qui efluyent les:
rigueurs des laitons , qui le privent;
eux-mêmes de la. focieté des hem;
mes, 8c pellent leurs joursdansla” l
folitudcw a au. haïrent. «daim-élime .3 .

7 du



                                                                     

Ezï thCAn’àc’rntss
brûloir. du pali? , Gode l’avenir, doflÎ’la vie

cil comme une pénitence continue’ld
le , ôt qui ont ainli trouvé le (cerce
d’aller àleut perte par le chemin le
plus pénible : ce [ont les avares; ’ ’

’ *’ Le fouvenir delïla jeunell’e’efir

tendre dans les vieillards r ils aiment
lès lieux où ilsl’ont parlée : les perfone
n’es qu’ils ont Commencé de controi-

trc dans ce teins leur (ont chcres :’
ils aficâent quelques mots du premier

langage qu’ils ont parle : ils tiennent
’ r l’ancienne mahiere de chanter ,

8c pour la vieille danfe :’ils- trament
les modes qui regnoient alois dans les
habits , les meubles Soles équipages :’
ils ne peuvent encore’défapprouver
des choies qui [entoient a leurs par;
fions , qui étoient fi utiles a leursplai-

. firs , 8C qui en rappellent la mémoire.
Comment pourroient-ils leur préfe-
rer de "nouveaux tirages , à: des mo-
des toutes récentes où ils n’ont nulle
part -, dont ils n’efperent rien,Î quelles

Jeunes gens ont faites, ôt dont ils [id
rem: à leur tout de fi grands avanta-

contre la vieille’ll’e?

’ * Une trop grande négligence ,
comme une exceflive parure dans les

z. n ’ . «v vieil-



                                                                     

son Les Menus-ni et Sir-:6513. 6?
vieillards multiplient leurs rides 5 8c
font mieux voire leur caducité. -
i * Un vieillard efl fier t dédaigneux;
8: d’un commerce difficile, s’il n’a

beaucoup d’efprit; g - v
’ *L :Unï vieillard qui a vécu en

Cour; qui a un" grand feus 6c une:
mémoire fidelle , clic un tri-for inefii-e
niable :’ il cil: plein defaits 8c de ma-
ximes -: l’on y trouve-l’hifloirc "du
fiecIe , revêtuë - de circonflances très:
Curieulès’; 8c qui ne le mais nulle
part : l’on y apprend des regles pour-
la. conduite 8c peur les mœurs, qui
font toujOurs fûtes , parce qu’elles r
font fondées fur l’e3tperienee. .

3 a: haïmes gens à me des
fions qui "les amurentis’accommodehtn

ide-"lai foli’sudelque les vieil;

lards. ’M I t I’f Midi": déja vieux raffineïfur la

propreté 8t- furia mulleilèliil pafi’ei
avât petites délica’teflès fil s’eflffàit un:

Arrêt! boire ,Î’du mitiger, du repos’
8c de l’exercice (les petites regles qu’il!

s’eft preferites, a: qui tendent- toutes-
aiïfes. dora. performe , il.les alifère
,vëavecïfe’rupule ;;& à]: les romprait

pour" * une-Mue ’ luis. regina;

Eau , lui

Clin?
Xi,



                                                                     

sans.
Il:

(ne, Lus cannes-nus A fla;
lui avoir permis d’en retenir. Il s’cfi’:

accablé de fuperfluitezl, que l’habitus-q -

de enfin lui rend nécellaires, il clou.
bic ainfi ô: renforceles liens qui lattant,
chent à la vie; 8c il veutemployer ce;
guiglui en relie Bien rendre’lazpertc,
plus douloureufe: n’appréhendoit.ib

pæaflÎczdc mourir? , , . .. ; k
. * Gnnbon ne vit que pour foi ;

k 6c tous les hommes enfembic (ont. à l
fou égard comme s’ils. n’étaient pointu

N on content de .Lremplir; à une table,
la premiere place, il occupe lui feul
celle de deux autres : il oublie que le
repas en: pour lui 8c pour toute la)
compagnie ,il le rend maître du plat il
k fait fun propre de chaque krvice ,:
il ne s’attache à aucun [des mers,qu’il;

n’ait achevé d’ellayer; de consumons

droit pouvoir’les favourer toushtoup
àlafois z il ne a: ferra table que de
(ce mains . il manie iles i viandes , 1 les;
remanie a démembre-sadëchim’. 8l En»;

’35; 49 mania: qui! faut, que les. sans.
ruiez , s’ils veulent. manger ,-« mangent, I

(es-grolles: fine-leur épair tie aucuuq
de ces malpropreté: dégommes, me
remédier l.’am6,ti5i’aqsnlus

sa; leiwfiglssfauüàlafl dçgîcuff

4. . «a; i



                                                                     

le ou les Magnus ne ce Sucre. 6;.
leur du menton 8c de la barbe s s’il C
ènlcve un ragoût de demis un plat ,
il le répand en chemin dans un autre
flat 8C fur la nappe, on le fait à la
trace z il mange haut 8c avec grand
bruit , il roule les yeux en mangeant»;
la table en: pour lui un ratelier z il
écure les dents , ê: il continué à man-.

361?.» Il (a fait, quelque art où il le
trouve ,’ une maniere d’ ablillèment,
8C ne fouflie pas d’être plus prefl’é au:

Sermon ou au Théâtre queldans [au
chambre. Il n’y a dans un caroll’el.
que les places du fond qui lui com,
viennent , danstoute autre, li on veut:
l’en croire, il pâlît 86 tombe en foi:
blelTe. S’il fait un voyage avec plu-v,
fleurs , il les prévient dans les hôtel-v,
lcries; 8c il fait toujours le conferve:
dans la meilleure chambre le meilleur.
lit : il tourne tout à l’on triage : les
valets, ceux. d’autrui courent dans le
même reins pour fon fervice : tout
ce qu’il trouve fous fa main lui cil:
pâque , hardes ,équipages z il cinq

rafle tout le monde, ne le contraint
pour perfonne, ne plaint performe ,
ne connoît de maux que les liens, que
à repleuon 8c fa bile z. ne pleure poins.

in a? .
x1.



                                                                     

Dl t’Hou.

un.

’66 tu" Gigue-rains.
la mon des autres, n’appre’hcnde que

la Germe , qu”il rachetcroit Volontiers
de l’extinëtion du Genre humain.

, * chienna ’ mais en en toute Il:
vie que deux alignes, qui cit de dîner
le matin 8c de f0uper le foir, il ne
femble ne que pour la digci’cion z il n’a

de même qu’un entretien , il dit les
entrées qui oint été fendes au dernier
repas où il s’cfi trouvé , il dit coma

bien il y a en de potach , 8C quels
potages, il place enfaîte le rôt 8c les
entremets, il fe fouvicnt maigrement
de quels plats  on a relevé le premier
fervice, iln’ou’blie pas les bondieu-

m , le fruit &Iles amenas, il nome
me tous les vins à toutes les liqueurs

dont il a bû, il pofiède le langage dei
L énifincs autant qu’il peut s’étendre ,

l’imam-ile jufques- où il pouvoit aller;

8c il me fait envie de manger à une
Bonne table où il ne foi! point z il a
fur tout un palais lût, qui ne prend!’
point le clunge, 8: il ne s’efl jamais
va cxpolé à l’harrible inconvenicmf
de manger un mauvais ragoût , ou
de boircd’un vin médiocre. Clcfl un

perfonnage illuflre dans (on genre,
8c qui a porté le talent de le bien

on



                                                                     

si: LasÎMbtiiiÇs a): a 5mm; 57
* se ne reveirà ’plus un homme qui

mangctantBCquimangefi bien :aufû
éfi- il l’arbitrcldes bons morceaux g
St il n’ell guéreszpermis d’avoir du
goût pour ce qu’il délèpprOuve.
Mais il n’eil plus, il s’efi: fait du
fiioins porter â table jufqu’au dernier
foupir z il donnoit à manger le jour.
qu’il Ml mon ,A quelque vpart où il’
foi; il mange; 8c s’il revient au mon-
de,’c’cll our mangera . * ’
:"* il. il m’emmence à: giifonncf

mais il dlfàin, il a un vifagefraisiêcv
un œil «vif qui lui prbmettent encore:
filigranées de vie,’ il cf: gai , j’ai .
rial ,i familier ,’ -indifiErent , il. rit de”
tout «rob couinât il r’ittout feu! se;

fait; Tuiètèilefi: content de foi ’, des
fiçnsfiè [a petite fortune ,I il ditqu’il

cil heureux. Il perd Ion fils unique;
jeune boume de grande efpei’aflce f

. 8C qui pouvoitïUn jaunâtre l’honneurl

de (a famille , il remetfur diurnesïlef
rail: de; pleurer; il dit; Mon fil! efi’
in" , (du fait manif f4. me" , 5C il
en: confolé. Il n’a point de pallions,
il n’ai niàmis ni ennemis , etfonne
ne l’embaraile , mut le onde lui’
Yonvicni: étau; propre, il fait; l

Cru!)
X1.



                                                                     

’53 Lus-CAuAc-ukii .
le à celui qu’il voit une premiefi,
fois avec la même liberté, 8c la
me confiance, qu’à ceuxqu’il appelle,

de vieux amis, 8c il lui fait par; bienâ.
tôt de [es quolibet: 8C de. (es hifiorietd,
us. zou l’aborde ,’ on le quitte fans:
qu’il y faille attention; 8c le même;
conte qu’il a commencé. de faire à;
quelqulun , il l’acheve. à celui qui,

prend [a place. v

Dl n’Hou.

"a

* N * * (illumine alibibli par l’aie;

ge que par; la maladie, car il ne
palle point (chante-huit ans , mais il:
a la goutte , 8c il en fujet à une me;
ligue néphrétique, il a le vif eng7
chai-né , le teint verdâtre , (un:
menace ruine : il fait marner «En;
ne, 8: il compte quede quinze anal
entiers il ne ici-a obligé de la fu-i
mer : il plante un jeune bois , 8c il
clpere qu’en moins de vingt années:
il lui donnera un beau t couvert. il;
fait bâtir dans la ruë * * une maifon,
de pierre de taille, rafermie dans les:
encognures.,.par des mains de fer g;
8C dont il allure en tonifiant 8C avec-
une voix frêleêe débile, qu’on-nec,

verra. jamaisla fin -: il r: promenai
tous les, jours dans les" attend-alun;

1,5



                                                                     

cuirs MOEURS ne ce Sucre. 65
lehms d’un valet qui le foulage , il CHAr. q
montre lai-es amis ce u’il a fait , 8: X12 ’
il leur-dit ce qu’il a defl’ein de faire.
Ce n’eil: pas pour les enfans qu’il bâi-

tit, car il n’en a point, ni pour fes
:heritiers’, perfonnes viles , 8C qui (e
font brouillées’avec lui : c’ei’t pour

lui feul , ô: il mourra demain.
V * Antagom: a un vifagc trivial 8c

gopulaire, un Suiilè de Pareille ou le
A aint de pierre qui orne le grand Au-
tel n’ef’c pas mieux connu que lui de

toute la multitude. Il parcourt le ma-
ïtin toutes les Chambres 8c tous les
Grefiès d’un Parlement , 8: le fait les
ruës 8c les carrefours d’une Ville z il , "i
Ïplaide depuis quaranteans, plus ro- I
’che de foi-tir de la vie que de Prix-tir
’d’allaires. Il n’y a point eu au Pa-

lais depuis tout ce tcms de carafes cé-
lébres ou de procedures longues ê:
pmbrouille’es ou il n’ait du moins in-

tervenu :IauiTi aat-il un nom Fait pour
remplir la bouche de l’Avocar ,6: qui
s’accorde avec le demandeur ou le de’- ,
fendeur comme Jefubfiantifôt l’ad-
jeôtif. Parent de tous , 8C haï de
tous, il n’y a guéres de familles dont
il ne [e plaigne , 6c qui ne le plai-

1 r p gnent



                                                                     

Dr L’HOM-

pu.

des enleveniens de meubles , des pri-

7o Les CARAcrartzs.
gnent de lui : appliqué fuccaflivemenc
à lâifir une terre , à s’oppofer au (me,
à fi: fervir d’un Cbmmim’mu: , ou a

mettre un Arrêt à execution ,
Ire qu’il affilie chaque jour à quel-î
ques aflèmble’es de créanciers, par tout

Syndic de direélions , 8C perdant
toutes les banqueroutes; il a des heu-
res de relie pour fes viiites ; vieil meu-
ble de ruelle où il parle procès ô: dit t
des nouvelles. Vous l’avez laiilé dans

une maifon au Marais , vous le reg
trouvez au grand F auxbourg -, où il
vous a prévenu , 8C où déja il redit
fias nouvelles 8C (on procès. Si vous
plaidez vous-même, 8c que voushal-I
iez le lendemain à la pointe du jour

chez l’un de vos Jugespour le folliciç
ter, le Juge attend pour vous don-
ner audience qu’Aut’agoras fait ex-

l’dié.

* Tels hommes pafl’ent une leur
gui; vie à le défendre des uns l8: à
nuire aux autres, 8C ils meurent con:
Rimez de vieillefle, après avoir cau-
fé autant de maux qu’ils en ont fouf-

ferts. . l i vf Il Faut des failles de terre , ô;

fous
a



                                                                     

ou LES MOEURS on c8 Siscu. 7i
En: 8c des fupplices , je l’avoue; z
mais judice, l’oix,8c befoins à part,
ce m’en une chofe toujours non-i
pelle de contempler avec quelle fe-
rocité les hommes traitent d’autres

hommes. - l. Î L’on voit certains animaux la;
rouches, des mâles ê: des femelles re’v

pandits par la campagne, noirs, livi-
des &tout brûlez du Soleil, attache;
à la terre qu’ils fouillent , 8C qu’ils

remuent avec une opiniâtreté invincir
ble ; ils ont comme une voix articu-
lée, 8c quand ils fe leveur fur leur;
pieds,ils montrent une face humai-
ne, St en efiet ils font des hommes.
Ils le retirent la nuit dans des tanieres
ou ils vivent de pain noir, d’eau ,
5C de racine : ils épargnent aux autres
hommes la peine de faner . de hibou.
ter St de recueillir pour vivre , ô;
méritent ainfi de ne pas manquer de
ce pain qu’ils ont femè’. l -
1 * Dan Fernand dans fa Province
cil oifif , ignorant , méditant. , que-
relleur , fourbe , intempcrant , imv
pertinent , mais il tire l’épée contre
les voifins , 8c pourun rien il erpofe fa
rie: il a tué des homme-s, il leur tué.

a. .. I Ï i * Le

Crus: .
XI.

°’-.

est



                                                                     

Dr ail-don.
un. .

’72 Les Carmes-unes -
* Le noble de Province inuti’le’à la

patrie, à fa Famille , 8: à luLmême,
louvent fans toit, fans habits, 8c laits
aucun mérite, repete dix fois le jour
qu’il cil Gentilhomme , traite les four.
turcs 8c les mortiers de bourgeoilie ;
becupé toute la vie de les parche-
ânins 8c de les titres qu’il ne change-

’ roi: pas contre les maires d’un Chan-,

celier.
l Il fe fait generalement dans tous

les hommes des combinaifons infi-
nies de la puifi’ance , de la faveur, du
génie , des richelles, des d-ignitez,dc .
la nobleile , de la force , de l’induië.
trie, de la capacité , de la vertu ,
du vice , de la foi’blefiè , de lacflupig
dite’, de la pauvreté,de l’impuiflàn.
ce , de la ibafl’effe. Ces ehofes mêlées

enfemble en mille manieres. diflëreri-
tes , 8: compenfe’es l’une par l’autre

en divers iuiets , forment aufii les dig-
vers états St les diffluentes conditions:
Les hommes d’ailleurs qui tous lavent
le fort 8c le faible les uns des autres ;,
agiflent aufii réciproquement Comme
ils croyent le devoir faire , connoif-
fent ceux qui leur font égaux , (Enter):
la [apriorité que quelques-uns au:

t r



                                                                     

ou LES Monum- oa es SlBCŒ. 73’

Queux, 8c celle qu’ils ont, fur quels c in
ques autres, 8e de la naifiènt entr’eux
ou la familiarité: ou le .refpeé’t à: la
défereuce , ou la fierté Scie mépriS.
Decette fouace vient que dans. les .en-j
droits publics,8c où le monde le raf- k
femble , on, il: trouve à tous moment
entre celui que l’on cherche à abor-
der ou a faluer , 8C cet autre que

l’on feint de ne pas connaître,ôc dont

l’on veut encore moins * a lanier
joindre , que l’on le fait honneur de
l’un , k qu’on a honte de» l’autre s

qu’il arrive même que Celui dont vous
vourfaiteslionueur , de que vous voua-
lez remoudrait celui aufli qui cil en)?
limule de vous , «8: qui. vous gain
te 5’ 8c’que ile même. cil: fouirent Çev

lui qui rougit, d’autrui ,rêt dont son,
rougit, qui déclai ne ici , à: qui Il;
en dédaigné ri) Il; errera alla erg»
Maire de mépriforqui nous mépri.
1E: quelle mifere! Et’ "puifqu’il en:
tyrai que dans un fi étrange. gain-mer-
zœ- .À ce que l’on mais ressuer d’un
côté , on le perd de l’autre -, nç r4.

fleuriroit-il pas au même de renon-
cer à toute hauteur ôta toute-fief-
le, qui Convient fi peu aux» faibles

Tom. 11. D both-

la
r57



                                                                     

Dur-S’iden-

un,

74 LetCaaacruiirs
hommes , 8c de compofet enfemblë
de le traiter tousvavec une mutuelle
bonté, qui avec l’avantage de n’être

jamais mortifiez, nous procureroit un
e aulli grand bien que celui de ne mot.
rifler performe.
ï * Bien loinde s’effiayer , ou de rou.
gît même du nom de Philofophe , ill
n’y a performe au monde qui ne dût
avoir-lune forte teinture de Philofog
phie. (a) Elle convient atout le mon.
de: la pratique en cil utile à tous les

, a tous les lacs, étamures les
Conditions: elle nous confole du bon»
heur d’autrui, des indignes préferenb
ces, des mauvais luceès, du déclin de
nos forces ou de notre beauté : elle
nous arme contre la pauvreté , la vieil.
loge, la maladie, de la mort, contre
les lots 8c les mauvais railleurs -: elle
nous Fait vivre fans une femme, ou
nous fait fapportereelle avec qui nous

flirtons. ’” Les hommes en un même jout
leurrent. leur aine à de petites joyes,
75! [à binauvdominer. par de pep:

- A p c .ï (a) Lion ne peut plus entendre que telle
l’ai en dépendante de-lafieligion Chrétienne.



                                                                     

ou ms’MozbnsI arcs 8min. 7?
&àgrihs’ l: rien 196?: plus inégal l8: FCfln; A
Moins (nivi, que ce qui fc paflè en fi: XI- ’l ’

yen de tcms dans leur cœur 8c dans-
ieur cfprît. Le remede à ce mal cfl:*
de n’câimer leschofes du monde pré-
.»cife’mcnt que ce qu’elles valent. ’

*- ’ llefiuuffi difficile de trouver un
homme vain qui Il: «0576 aflëz heu-f
«aux, qu’un homme madéfie qui fe-

troyc trop malheureux!   î
î ’Lc deflîndu Vigneron , du Sol-
dat 8C du Tailleur de pierre m’empê-
che delm’efltimcr malheureux , par la
fatum: des Princes au. des Miniflzrce

fine ml" un. - lT: 2 Bïn’yaîgeur l’imam: qu’un vrli

malheur , qui clf’de- f6 trouver. en
flûte, 6-8: d’avoir quelque chefi: 1’ fg

:tywharq -’ "ïl il? hlpmparldcsïhômmlts pour et;
riyeri leur; figèrent plus capèles
am grand effort, que d’une longue

kamaœ palatale], ou? leu!
imamats leu: ffit’Potdre fruit
des vénérais emmantelas; Ils Te
lall’ventvdcvancer par d’autre!
3: (ont partis a-prèscux, a: qui mura
Ç nt’lcntementïg mais (nuitamment,
t’ I 1* flaque affurer que les hotu;

à; D z mes



                                                                     

’76- vL-æé’ CA-mAvcæEu’ss w

D: filions mes (avent encore mieux prendredeî:
"3° mefures que les fuivre , refondre cg

qu’il faut faire ô: çe qu’il faut dire ,n

31e de faire ou de dire ce qu’il fauta
n fc propofe fermement dans une

afiàirc qu’on négoçje; de taire une
certaine chofc , 8c enfaîte ou pal-.1331:-
fion , ou par une intempérance dg
langue, ou dans la«chaleur de l’entre-
-tien , c’elt la premiere qui ridage,
5* Lès hommes agiflènt mollement
dans les chqfes qui (ont de leur dei:
voir ,- pendant qu’ils le font un [périe
te, ou plûtôt une vanité des’emp
preflèr pour celles qui leur fgntétmrr.
gares 1.18: qui ne conviennent ni à
leur étal: .- ni à leur carafitcrç. , ,
ï La diflèrence d’un homme qui
[e revêt d’un canèrent étranger-i lui,

même , quand il rentre dans le lien ,
et! celle d’un mafquçà un gril-age... ’ ;
.1 1? Tçlgplu a de l’çfprit , mais-dl;
fois moins , de compte faiç ,-qu’il-nc
préfumc d’en avoir c il nef: donc dans
se qu’il du . dans .0; qu’il fait. dans»
ce qu’il médit; , fit ne qu’il .prbjam
dix fois au; delàdç ce quîil. a deiforge
à: d’étenduë , Cc raifonnemcnt en; «

iræ. Il Home nm bêrrierè Il?

T r 7 - 5’ P



                                                                     

ou 1E8 MOEURS mon 515611. ’57

Je ferme , 8c qui devroit l’avenir de
s’arrêter en deçà , mais il palle outre,

:il fc jette hors de [à fphcre ,. il. trouve
lui-même fan-endroit foible , 8C le
îmontre par cet endroit : il :parle’ de
me qu’il ne fait point , ou de ce qu’il ’

fait mal : il entreprend au demis de
d’un pouvoir , il defiretau delà de l’a

- portée t il s’égale à ce qu’il y aide

lmeilleur en tout genre :-il a du bon
6C du louablequ’il oEufque par l’af-

Imitation du grand ou du merVeil-
leux. :On voit clairement ce qu’il
n’elt’p’as , 8c il Faut deviner ce qu’il

dt en. effet. C’efl: un homme qui ne
le mefurc point, qui ne le connaît
point r En cara&ere cit de ne favoir
pas (e renfermer dans celui qui lui cil;
«propre, 8c qui cil: le fieu. I A
--1 * L’homme du meilleur efprit cil;
inégal. , il foufïrc des .accroiflëmens

8c des diminutions , il entre en ver-
w: , mais il. en fort : alors s’il cit (a;
"ge , il. parle peu , il n’écrit point ,,
il une cherche point à imaginer ni
à plaire. Chante-t-on avec un rhu-
cme à Ne flint-il pas attendre quela
-yoiçcrevienneè .fi’. .
Q» fifi. 341001114125î zil poil; ma;

" D 3 chine;fi,

Caen
XI;-



                                                                     

78’ elle: C511 Arc-fr une
un I’Hou- chine , n- cŒ’ «une, Epoidàl’ènî;

Il. .fi

C0196 ,8; des organes- brutes. 8c

porte, le fait mouvoir, le fait (ont?
mr’,-:êc-toujours , 8c dam le
fins, 8e avec le même église -:’ il. et
malheure, il ne k dément» point: qui;
’l’a vûx une Fois, l’a’vêr dans tous la.

italiens 86 dans toutes les» périodes de
là vie, c’ellr tout au plus- 1:13:21:qu

’muglemu le mer-le qui fifi: z il cil?
8: déterminé par lit- nature, 8C
3’012: dire par fan efpeee 1-66 qui par
a le moins-en lui , e’eft (on une 1,.
elle n’agit point,elle ne s’exerce point,

ïclle [empale , ’ v:
* Le for ne meurt. point ,03 fi.

cela lui arrive Talon notre maniera
de parler, il cil: vrai de dire qu’il:
gagne .ïmuurir, 8c que dans ce. [no-
ment où les. autres meurent , 11mm-
mence à vivre. Son am: alors pen-
vfie, raifonnev, infère , conclut, juger;
prévoit ,, fait . préeife’ment tout ce
qu’elle, ne faillait point e elle à W;
dégagée d’une mafiè de chair ,. où d’-

Ie étoit comme enlevelie fins» Soma
. tien, lima mouvement , fans aucun du
moins qui fût digne diane e je dirois
prefque qu’elle rougit de» fou pro-

un-



                                                                     

u

au ses MOEURS ne ce Stem. 7,
ûnparfàiœ , aufquels elle s’el’t vûë ato

tachée fi longtems , 8c dont elle n’a
pû fiire qu’un foc ou qu’un Rapide;
.elle vu d’égal avec les grande: aines A,

avec celles qui font les bonnes têtes
ou les hommes d’efprit. L’ame d’4.

la”: ne le démêle plus d’avec celles

’ du grand Coran E’, deR 1 c n n-
11: un, de PASCAL , ê: de L1 N.
16 sur) a s.

* La faufilé ,dêlrcatefiè dans les
aâions libres , dans’les mœurs ou dans
la conduite n’eit pas ainfi nommée ,
parce qu’elle cit feinte,-mais. parce

qu’en elfe: elle s’exerce fur des cho-
Jès ôter) des acculions qui n’en m6-
ritent point. La faillie. délicateffi: de
goût 8C de complexion .n’efltellc au
contraire que parce qu’elle efHèinte
ou me : c’eft mai. qui crie de
(toute la force fur un petit péril qui
ne lui fait pas de peut: c’cfirune
outre qui par mignardili: pâlit à la
-vûë d’une fontis, ou qui veut aimer
,les violettes ,8: s’évanotfir aux. tu-

bercules. - . . gr* Qui nieroit li: promettre de con-
tenter les hommes? Un Prince, gnei-

fut,«J

hon. 6c; quelque 911mm qu’il .

, 4 *



                                                                     

tu 1’ tss’an’Ac-risass t
DI’L’HonÀ fût ; voudroit-il l’entreprendre? qu’il -

Il.» -- Pe’flaye. Qu’il le une lui-même une

affaire de leurs plaifirs :qu’il ouvre
fou Palais à fes Courtifans g qu’il les
admette jufques dans [on domcfiique;
que, dans -des.lieux dont la vûë feule
tallé un fpeâacle, il leur faire voir- d’ani-

tres fpeélfacles , quid» leur donne le
choix des jeux ,. des concerts 8c de s
tous les ralraîchiflèmens , qu’il y
injoûte..une cherc fpleudide 8C une
cntiere liberté, quîil entre avec eux
en fociete’ des mêmes amufemensï,
que le grand homme devienne-aima-
ble , St que le Hcros foit humain
85 familier, il n’aura pas allez fait.
Les hommes s’ennuyent enfin des
mêmes cholès qui les ont charmez
dans lents commencemens , ils defer-
’teroient la "un!" Dieux g. a: le Na-
ur avec le teins» leur. devient infipide;
Ils n’héfitent pas de critiquer descho-

fus qui (ont parfaites à il y entre de
la vanité 86 une mauvaife délicaœf-
fe : leur goût , fi on lesAen croit,
cil: encore au-delâ de toute l’affec-
tation qu’on auroit à les latisfaire ,
8C d’une dépenfe t tutoyait: que
Pou feroit pour. y ré" tr; il: s’y mêle



                                                                     

q ou ses Montes ne et sirota. a:
ac la malignité qui va jufques à vou- c a un
loir affaiblir dans les «autres la joye XI."
qu’ils auroient de les rendre Contens. -
Ces mêmes gens pour l’ordinaire. fi
flatteurs 6c fi complaifans peuvent
fe dérnentir : quelquefois on ne les
reconnaît plus, 8c l’on voit l’hom-

me jufques dans le Courtilàn. L le J
’- -* L’afe&ation dans leigelte, dans

le parler , 8C dans les manieurs ell:
fouvent une fuite de l’oifiveté , «me
l’indifi’erence ; 8C il ’femblev qu’un

grand attachement ou de (encules
affaires jettent l’homme dans [l’on m6

turel. ’ ’ . - z É
* Les hommes n’ont point de

araéteres, ou s’ils en ont , c’eft ces

lui de n’en avoir aucun qui foit fuiu
ü I, qui ne fe démente-point , 8c où
ils (oient reconnoiflables. Ils foui?
frentï beaucoup à être toujours les
mêmes,à perféverer dans la regle ou.

dam-le defordre; 8c s’ils nanar.
En: quelquefois "d’une vertu par
une me vertu , ils -fe dégoûtent plus

- fouvent d’un vice par un autre
i vice ’: ils ont des pallions contraires,

8; des» foiblesqui le. contredifent. Il
leur coûte motus de joindre. les ex,

.1. ç; I I D 5



                                                                     

Dr L’Hou-

m

8: «Les Canne-runes-
trémitcz , que d’avoir une conduite;
dont une partie mille de l’aime z en-
nemis de la modération , ils outrent

i toutes choies, les bonnes Soles maug
vaifes, dont ne pouvant enfaîte rup-
porter l’excès, ils l’adoueilïent par le

changement. Mafia; étoit (i corrompu;
8c fi libertin ,. qu’il lui a été moins

difficile de faine la mode 8C r: liure
dévot z illui eût .coûte’daval’iæged’nô

’ ne homme de bien.
* D’où vient que les hon».

mesquiont un flegme tout prêtpoue
recevoir indifïeremment les plus
grands déiaf’cres, s’échappent,& ont

une hile intarifl’able fur les plus petits»
inconveniens. Ce n’ell: pas tigelle en
eux qu’une telle conduite,car- lavera
tu cit égaleôc ne a dément point s
e’cfl: donc un vice, 8: quel autre que ’
lavanité qui ne fe réveille St nef:
recherche que dans les. ’évenemens g

oùil y a de faire partialement!
de , 8.: beaucoup. à gagner. pour-die
le , mais qui le néglige fait mon:

il: L’on fi: repent rarement du
parler peu, tues; [cuvent «douro?
parler: maxime niée filouterie

- . - ques



                                                                     

A on Les Moulins ne et Sucer. a;
in tout le monde me ,18: queïtont
le monde ne pratique pas. ,
" C’el’c le venger contre foiimême,

8c donner un trop grand avantage
à fes ennemis; que de leur imputer
des chofes qui ne tout pas vrayes , - 8c
de mentir pour les décrier. i *
i * Si l’homme l’avoir rougir de foi ,

quels crimes non feulement cachez ,
mais publics à: contins ne-s’e’pargne.

toit-il pas? - i* Si certainshommesne vont pas
dans le bienjufques où ils pourroient
àllcr ,c’cfl: par le vice de leur premiere

inflruâion. l’ ’* Il y adams quelques hommes-une
certaine médiocrité d’efprit qui cons

tribuëvâ les rendre (ages. . v -
’ * Il Faut aux enfilas lesv esôczlà
femle z il faut aux hommes airs une
boutonne", un (trapue, tin-mortier;
des fourrures, des faifceaux,des tim-
bale’s , des hoquetons. LalRaifon rôt la
Initie: dénuées de -tous leurs orne-

. mens ni ne perfuadent ni n’intimi-
dent. L’homme qui cil cfprit fe men:

ries 8è les oreilles. I
me rima le MiÇamhropc- peut
F U - ’ D 6: avoir

.CHAh
x1! .,.



                                                                     

DE rif-I

.vifite chez une autre femme.

84. .Lns. Cuisse-restes.
avoir l’ame aufiere 8: farouche, mais?
extérieurement il cf; civil 8c cérame
vieux z il ne sïécliape pas, il ne s’apo
privoi-lè A pas. avec. les. hommes ,. au
contraire il. les traite honnêtement. 8C
férieufement , il employe. âleur égard
tout ce qui, peut éloigner leur: familiale
tiré, ilÏnc veut; pas les mieux-con-
naître ni s’en faire des amis , [embla-
ble cri-Ace En: à une femme qui citer:

* La Raifon tient de la. Merise;
elle cil: une z: l’on n’y- arrive que par:
un chemin , 8c l’on s’en écarte par
mille. L’étude de la figefi’ç a moins

êësenduë que celle que l’on feroit

des fors 8c des impeninens. Celui
qui n’a vû que des-hommes polis 8c
tailbnnables , ou ne commît pas l’hom-

me , ou- ne. le sonnoit qui demi :
uclque diverfité qui le trouve

34m les complexions ou dans, les
mœurs, le commerce dnv monde: 8C
la politefiè- donnent les mêmes. ap-
parences , font qu’on le reflèmblel
les une aux autres par des dehors
gui. plaifent reciproqnement , qui
Menu. communs à tous, ,. ô:

.e... x4



                                                                     

ou ess’Monmsmn ci SIÈCLE. 8;
En: mire qu’il n’y a. rien ailleurs .e
qui ne s’y rapporte. Celui au CODo
traire qui il: jette dans le peuple
ou dans la province , y fait bien-
sôe , s’il a .des yeuxj ,ï d’étranges

découvertes , y vous des choies qui
lui font. nouvelles , dont il ne il:
doutoit pas , dont- il. ne pouvois
avoir le moindre faupçonlr il annè-
ee. par ces experiences continuellee
dans la connoiflance de l’humanité ,.
calcule preffqucyreh’leombieu de mav
nieres difiërentes l’homme peur être

infupportable. ’ i* Après avoir mûrement. appro-
fondi les hommes , 8c connu le faux
de leurs-penfées’ , leurs Tenu-I
mens , de leurs goûts 8c de leurs
rifle-fiions , l’ornefc réduit à dire ,..

qu’il y a moins à perdre pour.-
eux par l’inconflancc que par. l’o-

piniâtreté. V - .* Combien. d’armes ibiblès , moi?-

[es 8: indifferentes , fans de grands
-de’iauts , 8c qui puiflènt fournir- à
la fatyre. Comlîien de fortes de
ridicules répandus parmi les hom-
mes , mais qui par leur fingularue”

ne

nurse-
Xilç, A w



                                                                     

v 38 tu CAxxers’nss” 5
me; lit-v * La faveur des Princes n’exclurf’*

"mm- pas le mérite ,. 8: ne le fuppofe pas

me. î v v ’ l
* Il cil: étonnant qu’avec tout

l’orgueil dont nous famines gonflez ,
6c la haute opinion que nous avons
de nous-mêmesôê de la bonté de
notre jugement , nous négligions de
nous en fervir pourrprononeer [un le
mérite des autres; La vogue , la fa-
.veur pupnlaire, celle du Prince nons

a entraînent comme un torrent. Nous
louons ce qui cil: loué, bien plus que

ce qui cil louable; I 1:ï *ï Je n’efai s’il .y a rien au monder

qui coûte davantage â approuver. 8;
à louer , que ce qui cit plus digne
d’appuobaticmô: de louange; 8C fi
la vertw , le .méritel,.la beauté ,. les

qbonnes alitions , les beaux ouvrages
ont un eflèt plus naturel 8c plus fût
que l’envie , la jalonne 8c l’ancipai-
thie. Ce n’eût. pas d’utrSaint dm]:

(a) Faux un dévot, (a) fait dire du bien 1, mais
démo d’un autre dévot. Si une belle Sema.

me approuve la beauté d’une au;
tire femme ,» on peut conclure qu’el-
le a mieux que .çe qu’elle approuve:-



                                                                     

1 ou Les Moms ne ce 5mm. 89
S’il un Poète loué les vers d’un autre

Poête,il y a à parier qu’ils font manse

vais de fans conféquenee. i
. * Les hommes ne le goûtent qu’à

peine ’lesïuns les autres , n’ont qu’une ’

faible pentelà s’approuver recipro-J
quement : aél’ion , conduite , penfée’;

expreilion , rien? ne’plaît , firme com

tente. Ils fubflituent à la place de ce
qu’on leur recite , de ce qu’on leur
dit ou de cequ’on leur lit , ce qu’ils
auraient fait eux-mêmes en pareille
eonjonéfure , ce qu’ilspenferoitmt ou
ce qu’ils écriroient fur un tel fait. ;r
ô: ils font fi pleins de leurs idées
qu’il n’y- a plus. de place pour celles:

d’autrui: v’l Le commun des hommes cil?
enclin au déreglement 8c à- la bagas-
telle -, 8c le monde cit. fivplein d’exciter-l

pies ou pernicieux ou ridicules , que
je croirois allez que l’efprit’ de linge»

laxité , s’il pouvoit avoir fes bornes,
8C ne pas aller trop loin, approcheroit
«flirt de la droite Raifon 3l cl?unecon-

duite régulierc." t
1* Il faut faire comme les autres:

maxime fufpeébe , qui lignifie prelî-
que toujours, il faut mal faire, des

o .. qu on

’CH4n*

me:



                                                                     

Du Ju-
prunus

son Les” du A crieuse-
qu’on l’étend air-delà de ces ehol’ei

purementexeerieures, qui n’ont peine
de fuite ,qui dépendent de l’ufage , de
la mode 8C des bienféan’ces.-

* Si les hommes font hommesplûs-
tôt qu’Ours de Pantheres , s’ils fane
équitables, s’ils a: font jui’eice acum-

mêmes,8t qu’ils la rendent aux aira
me, que deviennent les, Loixv,.leu1
texte St le prodigieux accablement
de leurs Commentaires E que devient le
petiteire 8c ’ le ployai" , 8C tout ce
qu’on appellejurifprudence î où fe réa

duifent même ceux qui doivent tout
leur relief 8C toute leur enflure a. l’au.
torité où ils (ont établis de faire valoir
ces mêmes Loix? Si ces mêmes hum:
mes ont de la droiture 8c de la lince-
rité,is’ils &mguérisde la prévention,

ou (ont évanouies les difputes de PEP
.cole, la ’Scholailiquc,& les Contra.
verfes? S’ils (ont temperans , chailles
8c modérez , que leur fert le myl’tcn
trieur: jargon de la Médecine, 8e qui
cit une mine d’or pour ceux qui s’a-

vifent de le parler l Legiites , Don-
teurs , Medecins , quelle chûte pour
vous , fi nous pouvions tous nous
donner le mot de devenir lèges? 4



                                                                     

ou LES -M0EBRS on en sucres gr
î? -Dc combien de grands hommes CRAC
dans les diffcrens exercices de la paix»
’56 de [aguerrit auroit-on dû’fe palier!

A quel point de perfeélzion 8c de raffi-
nement n’a-non pas porté de entai;-
-nes Sciences qui ne devoient point
être nécefiaires, 8: qui [ont dans le
monde comme desremedessà tous les»
maux , dont notre malice. dermique

fource r Il»ï Que denchoRSdèpuis Vermou-r
7que Van-on aignore’es L Nenous fut;
iroit-il pas même de n’être lavant:
que comme P L A r ou ou. comme

50 c R A T a à aa * Telà unSermon, à une Mirli-
que , cardans une allerie de pein-
tures a entendu. à fa mite 863 fa gaur.
ache , fur une choie préeii’e’ment la;
même ,des fentimens précifémcnt opa- ,
puiez. (me me feroit dive volontiers
«que l’on peut. bazarder dans tout geni-

’ ire d’ouvrages, d’y mettroit: bon-ô: le

mauvais :. le bon plait annulas, Se le
mauvais aux. autres :.l’orr ne rifque
A ères davantage d’y. mettre le pire ,.

si a fes partifans. A r* Le Phœnix de la» Poëlîe ahans
Jante, renaît, de facturâtes, lia

à" m9111
M;

nant.
(une

l-J



                                                                     

Dis Ja-
calmasse

’ qu’ilfal’loit mamans; Ifmiilknr,éûpm

î! Les CARACTÈRE;
mourir 8c revivre fa réputationen mi i
même jour. (Je Juge même fieliniaih-
Ilible 8c fi Penne dans fesïiugemens ,th:
Public a varié En [on fujct , ou il Je i
erompe. ou il s’elÆ trompé :I celui qui

:prononceroit aujourd’hui que Qui-
tmut en un certain genre cit mauvais
:Poëte , parleroit prelque auiii mal: que
ïs’il eût dit il y a quelque teins ,-- ilsfi

bon Poète. . a .:f Chapelain étoit: riche; 6e Cor-
neille ne l’étoit pas r le Pucelle ê:
indagua: méritoient chacune une au.
ire avanturer. Ainfral’on a toujours
demandé pourquoi dans telle coteau
profefliou , celui-ci avoit fiait fa for-
tune , 8! en; autre l’avoir manquée»;
6c cri-(cela les hommes: cherchent la
rail-on de leurs propres caprices ,rqui
dans les conjonâêures preflantes’ de
leurs afiaires , de leurs pl’aifirs , de
leur fauté, 8c de leur vie , leur font
louvent ( r) laiflèr les meilleurs ,6:

prendre les pires: v v
.* La

- (r) Une Perlbnnç qui a Beaucoup drapé-
nettation 8c de goût. m’ayant indiquécetlen-
droit comme enrrerementinexplicable , je crus

u’il y avoit ici une faute d’impreilibn , 8c

du



                                                                     

"* ou ses Moeurs on et Sacra. on.
Ï): La: condition des Comédiens

lioit: infatue chez les Romains , ,8:
honorable chez les Grecs t qu’eit-
elle chez.nous? On penfe d’eux coma:
me les’:Romains ,- on vit avec eu);-

çommeles Grecs. a . ;a à :ll’fufiifoit à Barbylle d’être Pan-l

tomime pour être couru des Dames»
Romaines , â Kiwi de danfçt au théâ»

tre-5 à Baffle 8; à. Marine de relate,
fenter: dans les Choeurs, peur s’atti-j

m une foule damans. La vanité
8c l’audace fuites d’une. trop grande
puiflânce , rivoient ôté aux Romains

le; goût du [sont ô; du in &ere : ils
le plaifoient à faire, du t éâtre pu,

w MW, cr Ü ’ blie
(ne lapin. vidais je; n’ai pacifié long-rem:
fris m’appcrçeyoirgue;certc romain; n’était

ullement néceflîii’re’; a; ne par le: piailleur:

khi pires-Q il faut enten rc ici des perforant,
aux qui (ont les plus habileshlens plus dignes
d’.cil:inrc,gcori;ime L’omülk 513; ceux qui (on:
ksimoin’s’habil’c’smonime dauphin; 8:61;

qu’on poquoit expliquer par une efpecc d’ail;
muon: ï’ec’ me: de mangue , l’an fait
tris a à l’aire le ne rufians pas qui:
la Bruyete ait urgea: aliufton dans requit:
une je m’en fers pouffait: mieux comprené
site à [es Lçâeurs le (en; d’une expreilion qui
paroit d’abord allez obi-cure.

a-

Curie.”
KU-



                                                                     

au que Cri-tracteurs
D" l V- blieæelu’i dolents "amours :: ils aï;
.ceutus tbient pointjalou-x de l’amphithéâtre à.

se partageoient avec la multitude les
charmes de leurs maîtrefiës. Leur *
goût n’allait qu’à lamer voir qu’ils ai.

* usoient, non pas une belle perfonne;
«ou ’ une excellente Comédienne, mais

une Comédienne; I et
- I’ Rien ne découvre mieux dans

quelle difpofition font les hommes à:
l’égard des Sciences 8C des Belles:
Lettres 58C de quelle utilité ils les:
eroyen’t dans la République, quele
prix qu’ils y ont mis ,.&l’idéequ’»ils Ê

forment de ceux qui ont pris le par-L
si de les cultiver. lln’y a
d’Art fi méchanique ni de fi vileeon-
dition , ou les avantages ne foient’
plus fûts , plus prompts têt us
lidos. Le Comédien c0uché ans (ou
çaroll’e jette de «la au alliage de,"

Co n N El Lu: qui cit â pied.Chen
plufieurs , l’avant, 8: pédant font l’y-g

neumes, a i . , a;a Souvent ’- le riche parle de. parla
de doétrine, c’efl: aux dettes ne
raire , à écouter , a... applaudir ,. s’il;

qeulcmt du moins ne palier que pour.

doflcsl .. l l I "i I i . l x. * If



                                                                     

A infus MOEURS au en 51561.12. 9;»
7*?*’Il.ya une forte de hardicfiè à

ibûœmr devant certains efprits la. .
honte de l’érudition : l’on trouve
chez cuxJunc vpre’wcnuon toute ita-
1311C centrales Savans , à qui 11s ôtent

en 4m2m. .

les manions du monde  , le favoir vit
vrc , l’efpritdc focicté, 8c qu’ils ren-

o voyem ainü dépouillez à leur ca-
binet 8c à leurs livres. Comme
ifignorancc dt un. état paifible , 86,
qui ne coûte aucune peine , l’on s’ .

range en foule , .8: elle forme à a
Cour 6c à la Ville unnombrcux par-
li’qui .Pempm’tc fur celui des Savans,

S’ils allcgurznt en leur faveur les noms
.d’E-s n. E’E-S,dc HARLAY,Bosë

mans-300mm MONT A u-
.5153, VARDES , CHEvnzusn,’
No v mu, L’A. MomNoN,ch-’
aux? * 5 Pinasse): , ê: de tant:
d’autres Perfonnagcs également doc-ï
tes ê: polis ; s’ils orant même citer.

à; grands nomade CHAR Ta! a;
de Coma 2’, de Contra, dé
Bout pou, du MArun,Ùd:
Y E-NDô M a, comme de Princes qui
but fû ioindrc aux plus belles 6c au:
plus hautes connoifi’ances , Banni-è
flâna des Grecs , &l’Ur’banicéchj

. v o. . g.

0 Ml
Scudcry. la



                                                                     

me au
il 244m Saï

la .,.

9? 5L 5s C sa A et a ne:
Romains: ,l’on ne feint point de leu?
dire que ce font des exemples 13:1qu
Mers : 8c s’ils ont recours à de fondes

,xaifons K, elles font faibles contre la,
Ivoix de la multitude. Il i -

moins que l’on deveeit décider fur.
cela avec Plus de précaution , ë: [a
donner En ement la peinede douter,
fi ce même efprit qui fait faire de fi»
grands prognès dans les Sciences s,
qui faitibien penIer , bien juger,.bicn
parler 8C bien écrire , ne pourroit
Point encore fer-vit à être poli. ’ ’

. Il flint très-peu de tond pour la
.politclle dans les .manieres z il en faut. 4
beaucoup pourëcelle de refluât.
. 5* .ll «dt [avant , dit un politique;

il el’c donc incapable d’aflà-ircs , je ne
iui’confierois pas l’état de ma gars
derche. ghfi il a raifon. Oss AT.’

’l XiMENEs , Rlcnszgve’toien;
jàvans , étoient-ils habiles E ont-ils
palle pour de bons. Miniftrçs P Il: fait
k Grec g, mutinois” l’homme d’EtatP;

doit un Grimaud , c’efi un Philoca
jephe. Et. en effet , une Fruitier; à . A
Athenes félon les apparences parloit:
Grec 5 v8; par cette raifon étoit Philo:
ÉpheLIltsBLGNoNs , les Lulu;

. . GNONS ,



                                                                     

ÈÏÆV (invaliderons païen SIÈCLE; 497

56146..st , étoient de purs grimauds:
- qui en peut douter? ils (avoient le
jGrec. Quelle vifion , que! delire. au
grand , au «lège , au judicieux Ana
-TON1N dei-dire, qu’alorsller peuple: l

’I feroient heureux , fi PEmperzur philan-
fopboitl , on fi 1e Philofapbe , ou le Cri-j
taraud venoit 3 l’Eznpire! ’

Crue; d
X11. e

V si Les Langues (ont la clef ou l’en-tv .
-’tre’e des Sciences , 8c rien davantage z

.lemépris des unes tombe fur les au-
tres. .Il rie-s’agit point fi les Lan-
gues tout anciennes ou nouvelles ,-
mortes-ou vivantes , mais. fi elles font

.-grofiîeres ou polies 5 fi les Livres ,
qu’elles ont formez , font. d’un bon
ou d’un mauvais goût. -» Suppofons ,’ *
que notre-Langue pût un jour avoir
le fort de la Grecque 8c de la Latine;

feroit-on pédant quelques fiécles
après qu’on ne la parleroit ’plus’,pour

lire MOLIERE ou LA FONTAI-
NE à . . v ’ î.- 1* Je nomme Euripile , 8C vous di-
tes -, c’efl: un bel efprit : vous dites
avili de celui qui travaille une. pour
tee , il el’c Charpentier 5 8C de celui
qui refait un mur , il .ef’t Maçon. je
vous demande quel cit l’attelier où

rang, Il. E r tra-a



                                                                     

D I s J’u-

.514le-

98 Les Canner-rare
travaille cet homosede métier, a;
bel efprit? quelleelt (on enfeigne A? à
quel habit le reconnoît-onê quels
[ont fesoutils? cit-ce le coin , [douce
le marteau ou l’enclume P où fend-
il, où Cogne-bill (on Ouvrage , où
l’expofegt-il en vente! Un’ ouvriez
le pique d’être ouvrier: Euripile le"

a pique-nil d’être. bel efprit P s’il efi:

ne] , vous me peignez un fat ,qui me;
l’efprit en roture . une aine vile 6c
mécanique, à qui ni ce qui dl- beau .
ni ce qui cit efprit , ne lamoient s’apq-
pliquer férieukment; 8c s’il dînai
qu’il ne fe pique de rien , je vous en;
tends,.deft un homme lège 8c qui ne
de l’efprit; ne dites-vous pas encore
du Savantallè , il cil: bel efpfit , ô;
aiufi du mauvais Poète? Mais vous-g
même vous croyez-vous fans aucun
efprit? 8c fi vous en avez , c’efl: fans,

» doute de celui qui cit beau à: conve-
nable, vous voilà donc unbel efprit g
ou’s’il s’en faut peu que vous ne pre-

niez ce nom pour une injure , conti-
nuez, j’y confins , de le donner à
Euripile, 8C d’employer cette ironie
comme les fors fins le moindre dilÎ-
ponctuent , ou comme les ignorant

311’611;



                                                                     

ou au Moms ne ce Sueur. 9,7
girelle. confole d’une certaine culture
qui-leur manque, 8c qu’ils ne voyeur
que dans les autres.

A * Qu’on ne me parle jamais d’en-l

ce, deipapier , de plume , de fiyle,
.d’merimeur , d’Imprimerie z qu’on

ne a: bazarde plusde me dira, vous"
récrivez fi bien, même", continuera
d’écrire z ne renommons point dm
muent: infaüo ï Traitez de berk,
tes les vertus 8c de tous les vices;

CHAh
X11.

dans un 035113230 filivi , méthadiquq, k
quintaiçpoint de En , ils devroient.
ajouter-,18: nul cours. I6 renonce à,
tous muge-i a été, ni en , à: (radiera.

14m. .3:th tombe en (yucca .
à, la vûëd’vlm chat ,86 moi à la vuë

fieu Line. Suisje mieux nourri à:
plus. lourdement vêtu ,fuisvjc dans

’ me: charnure a l’abri du Nord , au
je (un. li: de plumes après singe am
casiers gnian me. débite dans la par.
ce? les; un grand nom , ditcsovous ,j.
8c beaucoup. de gloire,.di’tes que j’ai

burnoupdevenequi ne fuît à rien :
’3ij un grain de certifiai qui pro--
C0116 muselions? L: vil Praticien
Était (on mimine, le. fait rem- l

Ha desinisquïil d’avance; pas .

o E z i se



                                                                     

Des 1U-
fusains,

me -*I;’r-:s’CAiî&c1-rnre

.8: il a pour endre un Comte ou un?
,Magiltrat. a n homme rouge ou feuilo’
ile-morte devient Commis ,. 8c bienr’
461: plus riche que fou Maître , aille
’laille dans la roture ,h 8C avec de l’art-4

gent il "devient noble. » B" s’enri-
chit à montrer dans un cercle des?
marionnettes z: B13" à vendre en»
bouteille l’eau’de la rivie-re. *«Una
autre Charlatan arrive ici de deàl’a les
Monts avec une mal-le , il n’efi: pas
déchargé , que les penfions courent :,
ficeil dt prêt de retourner d’où il ari-
rive avec des mulets 8C des fourgons.
Mercure cit Mercure , 5C rien (lavait;
rage, 8C l’or ne peut payer (immédia-
tiionsiôt fes intrigues «z on y ajoute la

i faveur 8C les diflinâions; »Et. fans
parler que des gains licites , on paye
au Thuillier fa thuille , 8c à l’ouvrier
fan temsêC ion ouvrage ï: paye-non
,â- un Auteur ce qu’il peule 8c ce
qu”il écrit E? 86 s’il penfe "très-bien , le

paye-taon très-largement Pfe meuble-
:t-il, s’annoblit-il à force de peufer
.dê’criré’jufte? Il faut que les hommes

[oient habillez , qu’ils (oient tarez ,
il faut que retirez dans leurs maifons
il: axent une porte qui ferme bien;

v. fi ” cité .1 ..



                                                                     

En nus MOEURS ’ mi a Sirène: r0 f
viellaile néceflàire qu’ils foient infiruits?
folie , fimplicité , imbt’cillité! Con-’

-.tinue Antifthene , de mettre l’enlèi-
.Agne d’Auteur ou de Philofophe :3
avoir,. s’il a: peut, Un Oficevlutrati ;
qui rende la vie aimable ,a qui fallc
.preter à (es amis , 8c donner-à ceux
qui ne peuvent rendre :- écrire alors
:par . jeu ’, par oifivetcf -,: 8c comme
Tigre fille ou joué de la flûte , cela,
zou rien. :aj’e’cris à ces conditions”, 8c

je cede ainfi à la violence de aux
qui me prennent à la gorget, 8c me
difent; vous écrirez. Ils liront pour
nitre de mon nouveau Livre a DU
BEAU ,» DU BoN.,.n.U1V n A I.
,1) ES luiras. D Uv a a E M 1 me
l’amena,- par nitrifiera verdeur-

damnai - 3 ’a A * .Siles Amb’a’lladeurs des Princes

étrangers étoient des Singesinlltruits
à marcher fur leurs pieds de derric-

r ne ,. 86 ne Faire. entendreapar inter-
;prete,nous ne pourrions pas marquer
un plus grand étonnement que.:celui
que nous donne la. jufiefië de leursré-

ppnfes , 8C le bonyfèns qui paroit
quelquefois dans leurs difcours.
prévention du pais , jointe à l’orgueil

’ E 3 de

C8111”;

XIB? h



                                                                     

to: Les Canne-n’a" 4 y
Ont! U- de la Nation, nous fait oublier que
a": 55’ la Radon-cit de tous les climats , 8C

* que l’onpenfe jufie partout ou: il y
:a des hommes. Nous n’aimerions

» à être traitez ainfi de ceux que
nous appelions barbares a à: s’il y a

en nous quelque barbarie , elle cori-
"fiflae a être épouvantez de voir
d’autres peuple-s rallumer * comme
nous. p

*Touslesétran -nefont pas
barbares , 8: tous compatriotes

I au: fontpa’s civilife: :de même toute
’tampagne’n’efl pas aigrefin (A). , a:

toute ville fief? pas polie. Il y a dans.
i’Europe un endroit d’une .ProviriCe
maritime d’un grand’Royaame, ou
le Villageois citdoux St infirmant, le
Bourgeois au contraire 8: le Magma:
grofliers, ë: dont la milicité cil: he-

’reditaire. .” Avec unilangrge fi par ,11!!! fié
grande recherche dans nos habits , des
mœurs fi cultivées , de fi belles loin.
ô: un vilàge blanc,nous fomesbar.
bares pour quelques Peuples. *

( A) Ce terme s’entend ici métaphorique-

ment. »



                                                                     

bit "55’ MOEURS DE en Sinon. le; I

* Si nous entendions dire des
icntàux , qu’ils boivent ordinaitcn

ment d’une liqueur qui leur monte à
la tête , leur fait perdre la mon , 8E
les fait vomir, nous dirions, cela. CR
bien barbare. I ’

* ce Prélat a: * ne pan à la
Cour, il n’efl; de nul confinera , on
ne levoit point» avec des femmes :l il
nejouë ni à grande ni à petite prime,
il n’affiüe ni aux Fêtes fli aux

l des , il n’efi point homme de eàbàfe,
8C il n’a point l’efprit d’intrigue :
toujours dans fon Evéch’é , où filait n

lime réfidenCe confineront», il ne longe
qu’à infusoire [on page. par laparo-
le , 8c. â vanner par ncxemple: il
confirme [on bien en des aumônes;
[on Corps par la pénitence : il n’ü
que l’efp’rit de régularité , St il cf!

imitateur du zele 8c de la picte des
Apôtres. Les tems (mît ehangfz , 8C
il cit menacé fous" ce Regne d’un titre

plus éminent. .* Ne pourroit-on point Faire com-
prendre aux perfo’nnes d’un certain"
carn&ere 8: d’une profeflîon férieufe,

pour ne rien dire de plus , qu’ils ne
(ont point obligez à. faire dire d’eux l

C H Khtg
X11. ’

E 4g qu’ils I



                                                                     

stju-GiMINS.

FRAG-
Mana

3’04. .L a: CAR-ACIER!!!"
qu’ils jouent l, qu’ils chantent a 8C
qu’ils badinent comme les autres hon).
mes , 8C qu’à les voir. fi plaifans 8C fi-
agréables , on ne croiroit point qu’ils
fullent d’ailleurs li réguliers 8c li fé-

vercs -: oferoithII mêmeleur infinuer
qu’ilss’éloignem: par de telles manie-

ras de la politeITe dont ils fe piquent,
qu’elle aflbrtit au contraire 8C C011!
forme les dehors aux conditions g
qu’elle évitele contral’re , 8C de mon-

trer le même homme fous des figures
difl’crentes , 8C qui font de lui un
compofé bizarre , ou un grotefquc.

* Il ne faut pas jugef des hommes
comme d’unstableau ou d’une figure
fur une feule à: premiere vûë: il .3
un intérieurw 8C,u.n cœur qu’il film:
approfondir : le voile de la modefizie .
couvre le mérite ,. 8C le marque de
Phypocrifiel cache la malignité. Il
n’y a qu’un très petit nombre de con:

mineurs qui difcerne , 8C qui (oit en
droit de prônoncer. a Ce n’efi: que
peu à peu , 8c forcez, même par le A
tems 8c les occalions que la vertu par-
faite , ê; le’vice coulomme’ viennent

cnfiuzà .fe déclarer. i; . I 4;
. a * 1l difoit que l’cfpri;

V , a: dans



                                                                     

ou tas-Motus se. ’cr même. in;
’56 dans Cettebelle perfonne étoit un ’ en";
4V diamant bien? missenl œuvre 5 8c ’ xnr ’
si continuant-de parler d’elle : c’eflè ’-,.

a» ajoûtoit-illr, commengune nuance de
in raifon 8c d’agrément qui occupe
à: les yeux 8C le cœur.de’ceuxvqui luis

filai-lent , on neifait fi on’l’aime. ou
à: fi on l’admire; il y a en elle de
a. quoi-faire une parfaite amie, il y
a"! a ait-Hi de quoi vous menerplusloiu
la: que l’amitié : tropiijeunegôt trop

à: fleurie pour ne pas plaire, ,. mais
à) trop modeliez pour fouger” à plaire;
si elle ne tient compte aux’hommes
«si que de leur mérite ,8: ne croit
1! avoir que desamis. Pleine devin-
au cite-z 8c capable deifèntimens’elle
3» furprend: Scielle intereffc; 8061m
«a. rien ignorer de cetqui peut-entra
si de plus délicat (St-de plus fin dans
a; les converfations, elle airencore ces:
a faillies heureufes quiœntr’autres
a» plaifirs. quelles tout; .difpenfent.
a» toujours ide la dupliques. elle vous:
au parleœommeueell’e’ qui n’eft pas

si favante-g qui doute 8C qui cherche-
a à s’éclaircir’, ’85 elle vous écoute

si comme celle qui fait beaucoup, qui.
le courtaude prix’de ce que vous lui

. l:. 2 6- Il; a di-



                                                                     

Drs Ju-
cayeux

106 Lus (bulletins:
à» dites, 8c auprès de quivousue pero-
n dez rien-de ce qui vous échappe.
a Loin de s’appliquera vous contre.-
» dire avecufprit , 86 d’imiter Elvirr
ne qui aime miam .hpaflër pour mit?
a: femme vive, que marquer du koalaE
a feus ôt’do la juficflè , elle s’appro-

ur prie vos fentimens, elle les croit:
a liens, ellelese’uend, elle. les embcL
lit, vous êtesoontent devons d’ -
m voir ponfélfi bien ôtid’avoir mieux
au dit encart que vous n’aviez .Crûa
a Elle cil: toujours au defi’us de la va-
n me, foitqu’ellc pulluloit qu’elle
n écrive a elle oublie les traits ou il
au faut des ruilons , elle a déjà com.
a» pris que la fimpliCitétft éloquem-
D neuS’ils’agit defervir’quelqu’un St

a devons jetter dan’sles mêmes inte-
u têts, laifiànt à Elvire les jolis dif-

la cours à: les belles lettres qu’elle
a! met nous ufages ,, Arsenic: n’em-
1: ploya" auprès devons, ela lince-
m rite’, l’ardeur, l’empre 32113611128113

1b perfmfion.’ quui domine en. elle
1» n’ait le plaifirde la leélzure, avec
au le, goût des perfonnes de nom 8C de
a reputation ,r moins. pour [en être
D connue" que pour les qoanître; On

i si. optime



                                                                     

ou LES Menus un et SIECLEÇ’ 1’047

fageflè qu’elle aura un jour , 8c de

les années, puifqu’avec une bonne
conduite elle a de meilleures inten-
rions , des principes fûts , utiles à
celles qui font comme elle expofe’es
aux foins 8C à la flatterie ; 81 qu’é-

tant aflèz particuliere fans pourtant
être farouche, ayant même un eu
de penchant pour la retraite ,i ne

a lui fauroit peut-être manquer que
a les occluions , ou ce qu’on appelle

198398Ü3’88U.

à un grand théâtre pour y faire bril-o i

à let toutes lès vertus. v
* Une belle femme cit aimable-

dans (on naturel, elle ne perd rien a.
être négligée ,8: fans autre parure
que celle qu’elle tire de la beauté. 86

de fa jeunefle. Une grace naïve
éclate fur fon virage, anime les moiti-r
dres actions; il y auroit moins de ë-
ril à la voiravec tout l’attirail de ’a:

p jnflement 8C de la mode.De même urr
homme de bien cf: refpeêtacle paf
lui-même ,- 8c indépendamment de.
tous les dehors dont il voudroit s’ai-r
dcr’pour rendre fa performe plus gra-
ta ,86 la vertu lus. fpecieuiè. Un?

-« " Ë 6 ’ air

"peut la louer d’avance de toute la

tout le mérite qu’elle le prépare par



                                                                     

108" Les CALA-cravatas
A D," J-U- air réformé, une model’tie outrée, lai

Stuart s. fingularité de l’habit , une ample en:
lotte , n’ajoûtent rien à la probité ,-
ne releveur pas le mérite, ils le far»,
dent , 8c. font peut-être qu’il .eib
moins pur ,. 8CV moins, ingénu:
H Une gravité trop étudiée devient
comique : ce font comme des extré:
mitez qui f6 .touchent 8c dont le mi-. ’
lieu cit dignité .: cela ne s’appelle pas

être grave , mais en jouer le parfond *
nage à Celui qui fouge à le devenir ne
lofera jamais. Ou la gravité n’efl:
point , ou elle cil naturelle , ô: il cil;
moins difficile d’en defcendre que d’y

monter. , . . .4 * Un homme de talent 8C de
réputation, s’il cil chagrin 8C aul’teq;

re ,il eŒu’ouche. les jeunes. gens , les
fait penfer mal de la vertu , Sella.
leur rend fufpec°ce d’une trop grande
réforme 8C d’une pratique trop. eue;
nuyeufe :.s’ilefl: au contraire d’un bort

commerce , il leur efl: une leçonwuti-a
Ie , il leur apprendqu’on peut vivre
gayement à: laborieul’emeut , avoir
des vûës férieufies fans renoncer aux
plailirs honnêtes : il leur devient un
exemple qu’on peut fuivre. v

a i v. , * La



                                                                     

ou ses Mortms ne et Sucre. roy
* La phyfionomie n’ef’t pas une

régler qui nous foitdonnée pour juger
des hommes z ellenous- peut ferVir de.

.Conjeéture, . .4 ** ’L’air fpi’rituel en: dans les horn-

lmes , ce que la régularité des traits
cil: ’dans les femmes : c’efl: le genre
de beauté où les plus vains puifient

afpirer. ’ I .e * Un homme qui a beaucoup
mérite 8C ’d’efprir’, &vqui ef’t connu

pour tel: ,. n’efl: pas laid, même avec
des traits qui fontdif’formes; ou s’il aï

de la laideur 5 elle ne fait pas fou un. q

preffion. » - r .” Combien d’art pour rentrer dans;

fat-nature l combien de tems , dere-
gles , d’attention de de travail pour

. darder avee la même liberté Sella mê-
me grace que l’on fait marcher,pour
chanter comme on parle , parler 8E
dexprimer’ comme l’on peule , jetter’

autant-de For-ce, de vivacité , de pafs-
lion 8c de perfuzïfiondans un difcours
étudié ô: que l’On prononce dans le
publie ,* qu’on en a quelquefois natu-
rellement 8:: fans préparation dans-les»
entretiens les plus familiers!
- ” Çeux qui fans nous connaître

E7 a?

C sur?
[0’ .



                                                                     

DWS fg
CiMlNà

1re I. as C1: mac-l’anus;
3111:1 , peinent mal de nous, ne
font pas de tort r ce n’ef’c pas nous
qu’ils attaquent , c’efl; le fantôme de.

leur imagination.
* Il y a de petites regles, des de-

170irs , desbienfe’ances attachées aux
teins , aux- perfonnes , qui ne fi: devi-
nent point a. force d’efprit , 8C que

’l’ufâge’apprend fans! nulle peine : jlh

ger des hommes par les fautes quileur
échappent en ce genre ; avant qu’ils-
foient allez minuits , c’ef’c en juger
par leurs ongles, ou par l’a-pointe de?
leurs cheveux , c’eft vouloir un jour
être détrbmpé.

* Je ne (ai s’ilcl’t permis de juger

des hommes par une faute qui dt”
unique: 8C fi un befoin extrême ,
ou une une violente paffion , ou un
premier mouvement tirent à confié.

quence. a .” Le contraire des bruits qui coût
rentdbs amures ou des perfonnes, eff-
fouvent la verité..

’ * Sans une grande roideurôt une
continuelle attention à toutes les pas-
r’oies , on cit expofé à dire en moins
d’une heure le oui de le non fur une
même choie ,. ou fur un; même pers

» r fon-



                                                                     

ou musulmans ou et Sucer. ne
’ l’aune, déterminé fèulerhent par un C

tipi-i! de fociete’ 8: de commerce, qui
entraîne naturellement à ne pas con--
Atreclire celui-ci 8c semblai qui en par-

- lent difleremrnen’tr .. ;
’ * Un homme partialefil cxpofë’ à;

de petites- mortifications , car Comme
il cit également impoflible que ceux;
qu’il: favorilè foiem toujoursheureux,
Îou luges, 8C que ceux contre qui il
le déclare fuient toujours en faute ou
malheureux , naît de. l’a qu’il lui.

arrive fou vent de perdre gcontenance
dansle public , ou par le mauvais fuc-
cès de les amis, ou par Line nouvelle
glqire qu’acquierent ceuxqu’il n’aime

peint. a v1’ Un homme fujet a a une: pré-
venir , s’il ofe remplir une Dignité ou
Seculiere ou .Ecclefiaflique ,"efl: un-
aveugle qui veut peindre , un muet
qui s’eft charge’d’une harangue , un:

fourd qui juged’uue fymphodie : foi.-
.bles images, ’85 qui n’expriment
qu’imparfàitement la mifere de la prd-
ivention. Il-f’âut ajoûter qu’elle cil: un

mal défefpere’, inCurable, qui infeâe

tous ceux qui s’approchent du mala-
de , qui fait déluter les égaux .1165

,, ’ v in.

in: a.
Jill.-



                                                                     

tu. i La: CARACTËRES’ w
DIS J U- infcricurs , les pareils; les amis , in?)

i "u "si qu’aux: Médecins: ils font bien étoil-
gncz-de’lcg-ue’rir , s’ils ne peuvent le

faire convenir’ de fa maladie , ni: des
rçmedcs , qui feroient d’écouter ,nde
douter, de s’hiform’er ,A8c de s’éclair-

ïcir; Les flatteurs, lbs fourbes , lès
ïcalomniatcurs , ceux qui ne délient
ileur làngue que pour le mcnfonge ü
Pintcrêt , [ont les. charlatans, en qui
il (c cenfie , 8C qui lui font: avaler
tout ce qui leur plaît : ce font eux
lauflî qui il’Empoifonnent .86 qui le

ment. ’* La-régîe ’dt’DEsCAKTEIs, qui u

me veut pas qu ’on décide fur. les muâm-

dres vcritçz .av.ant qu’elles foienbcona
nuës clairementôt diib’inâeineht 5 cit
’afièz belle 8C afl’cz .v,:z’pour devoir
s’étendre auvjugcment que l’on fait des»

"pcrfbnncs. i q v* 4 " "
w* Rien ne nous venge-mieuxdcs-

mauvais jugemens: que iles u hommes»
font" de nôsnmniëres’, que l’indigm’té

a: le mauvais ahane de ceuxqu’ila-
approuvent. , u ’ q Ü -
fi , Du même fônd dom: on néglige un
homme du mâl’itc u, l’on fait encore;

adnnifcrmi’btnLgn à .9

r... - a! Un
*v*w*-w*-



                                                                     

ou Les: MOEURS un cl: SŒCIK. in; q
l* Un fat cit celui qui n’a pas Cm"?

même ce. qu’il faut d’efprit pour x11” i

être Pat. . x . .. .* Un Pat dt celui que lesfots
croyent un homme de mérite.

T L’impertinent cf’c un fat outré;

Le fat lafiè , ennuye , dégoûte , re-
batte : l’impertinent. rebutte , aigrie,
irrite , offenfe , il commence où l’au-a

ne finit. q
l Le fat cil: entre l’impertinent 8c
Je tôt , il efl: compofé de l’un 8c de

d’entre. ’ l - ,,
* Les vices partent d’une dépra-

iVation du cœur; les défauts, d’un?
Nice de temperament 5:1: ridicule ,4
d’un défaut d’cfpritl . i I

L’homme ridicule cil: celui qui
une: qu’il demeure tel, a les appareil--

ces du for; l . ,Le f0: ne le tire jamais du ridicuc
le , c’efi: Ton caraEtere: l’on. yv entre
quelquefois avec de. l’efprit ,Â mais

l’on en fort, . k v
s Une erreur de faitjewe un homme

fige dans le ridicule. v
l ’ La (attife ef’c dans le fol: , la fatum!

dans le fat , 85 l’itnpertincnce dans
l’impcrtincnt :il femblc que le richc

4 cula



                                                                     

I

1.14 Les CARACTBRES
D i 5 IU- cule télide tantôt dans Celui qui en"
GEHENS. efièt cit ridicule , 8C tantôt dans

l’imagination de ceux qui croycnt
Voir le ridicule où il n’eût point , 85

ne peut être.- - I
* La grofliereté’ , la mfiicité. , la

brutalité peuvent être les vices d’un
homme d’efprit.

.* Le Rapide cit, un for qui ne parle
point, en cela plus fuppottable que le
wfor qui parle.

* La même choie (cuvent eft dent
la bouche d’un homme dei-prit , nm
naïveté. ou un bon mot ; 8: dans celle

du for, une (attife. ’
* Si le fat pouvoit craindre de

mal parler , il fouiroit de Ton œ-
’ flâne.

* L’une des marques de la médian-

crité de l’efprit , e11: de toujouu

conter. ’
*Lefote& embarafië de [il pet!-

fonne , le fat a l’air libre 8C alluré ,
l’impertincnt palle à l’efli’ontctie z le

mérite a de la pudeur.

* Le fuffifant cit celui en qui la
pratique de certains détails que l’on
honore du nom d’afiâires ,, fe trouve

jointe



                                                                     

ou Les MOEURS ne, en SIÈCLE. tr;
jointe à; omettes-grande médiocrité

,d’efplîitx .
Un grain: d’efprit 8C une once d’af-

Zfiriate’sïplus quîü «en entre dans la

tompofition du fuŒIant , font am
portant.» - I .

Pendant qu’on ne fait quel-ire de
d’important , il n’a px un autre
nom a des qu’on s’en plaint, c’efl;

l’arrogantx. . a 1 I* bâtonnent: boum: tient le mi-
fieu entre l’habilc homme ôta l’homme

de bien,quoique dans une diùanœ
inégale de l’es deux enrêniez.

La dil’tance qu’il y a de l’honnête

130mm à l’habilc hohrutcs’aflbiblit
de jour à mugît dl: funkpoint’de

difparoître. ’ ’
L’habile homrne cit celui quim-

çbe lès pallions , qui entend [es intov
têts , qui y facrifie beaucoup de cho-
fes, qui a [à acquerir’du bien , ou en

toufervcr. .. L’honnête homme, CH: celui qui
ne vole pas fut les grands chemins ,
6c qui netuë performe , dont les vices
enfin ne (ont pas fcandalenx. O

On Commit allez qu’un homme
de bien de honnête homme ,

Il.



                                                                     

A

rr6’ ’L’ss’ CAkA’c-rsii’ss ’

me ju-lil, et? plaifant d’imaginer: que tout?
"MM honnête homme n’efi: pas homme de

* Faux
délier. bien. i I I. L’homme deibicn’ cilr celui. qui

-n’efl; ni un faintni un ide-vol: * , 8c
qui s’efl: peiné à n’avoir que delta.

vertu. * *.» * Talent , goût , efprit , bon
feus , chofes difièrenœs I, non incarné

patibles.- . I r v - I -« "Entrevle bon feus sa le bon goût-
il a la diiïerencede la .caufe alién-

r Entreefprit 8C talent il y a lit-pros:
portion du tout a fa partie. ’ J w
; Appellaai-je .hommed’efprit , ce;

lui qui humé &renfermédans quel:-
que Art , bu même dans. une ces:-
tain-e science ’qu’il exerce ’ dans une

grande perfection",- ne montre hors
de la. ni jugement , nimemoite-fni
vivacitél,.lm mœurs , ni conduite ’,
qui ne m’entend pas , quine penfc
point ,iqui s’énonce mal”; un Mufi-a
cien», par exemple , qui après m’as:
Voir. comme enchanté par fes accords;
kmble s’être remis avec fan luth dans
1m même étui ,- ou» n’être plus fans

ces imminent ,. qu’une machin-e. dé-

mom-



                                                                     

ou teerontms DEOCE.SIECLE. in.
filoutée-ra qui il manque quelque"
.chofe, 8c dont il n’ei’t-plus permis de

rien attendre. ’ - 4
ï. aQue dirai- je encore de ’l’efprit du

jeu , pourroit-on «me le définir? ne
Ffaut-il’ni préeoyan’ce ,. ni finefii: (ni.

habileté r pour; jouer î l’ombre ou les
.êëlaecs B êt’s’il en faut", pourquoi yt

voit-on des imbécilles qui :.y excel-
lent , 8: de trèsLbeaux- génies qui
n’ont pû-eamême atteindre la médit)...

que , aussi une piece ou unecarte.
dans les mains ,.’troublent la vûë Je;
fait perdre contenance-2’ I i -.
’. .Il y a dans le monde quelque: chou

fe’,»s’ill fepeut; de plus incompré-

he’nfiblc.. Un" homme paraît graf-
fier , lourd, fiupide .1, il ne fait pas
parler , ni meônter ce qu’il avient de-
voir .: s’il 4è met à écrire, c’efi le

module des bons contes ., il fait par.
let les animaux , les arbres , les pierr- *
res , tout ce qui ne parle point : ce
,n’efi: que legereté , qu’éle’gnnce , qüe

beau naturel , ô: que délicatefic dans .

fes fouvragesu .. . I -- Un autteefi: fimple, timide, d’une
.cnnuyeufe converfation-z il prend un
pot pourçun autre ,5: il nejugç (î:

h

CHAL
X13». v



                                                                     

in; Les Canaerenes
v Drs Ju- la bonté de la piecc que par l’argent i

"MM. qui lui. en revxen,t,il ne fait pas la
réciter ni lire fou écriture, Laiflèz-le
s’élever par la compofition , il n’ait

l pas au deflbus-d’A ne U-S-Tfigdfl
Pour .n’ se, de birmane»; .
d’HuL ananas, finit Roi, 35.1113:

rand» Roi , ilsâ politique .,’ "il est

maronna ; il européen de
puer des «Hcros, de ha faire. agir a

. il. les Rendus ; ils. font plus-
gnnds 8: plus Emmerdæaslèa yen,
que. dans leurhiftniœn Il .

” Voulez-vouezqnulqne «un
dige ; concevez. un home faulx.
doux , coniplaifint, traitable; 8C tout
d’un coup violent ,cnlere , fougueM, ’
mprieienxra imagtnennuous. un hom-
me (impie , , crédule, badin; .
volage , un enfant- en, cheven- gris: -:
mais permettez:hsi de (à. 9
ou plûtôt de feïlrivrc-r à un génie, qui
agitzen lui , j’aie dire , lansqu’ü y"
prenne part,’& canine-à bu mfçû .
quelle verve quelle élévation , q
les images Il quelle Latinite’ l Parlons
vous d’une même performe , me idi-

l rez-vous ? Oui, du même,de Than-
dM , à: chui fiul.. Il crie, il. engin

’ te .



                                                                     

ou Les Mon-uns on es Sucre; l r, A
ce, il le roule à terre, il le releve, il
tonne, il éclate; 8C du milieu de
cette tempête il fort une lumiere qui
brilleôt réjouit; dirons-le fans
figure, il parle comme un fou , 8e-
penfi: comme un homme [age :ilditv
ridiculcm du. (thaïes mayes , à;
Minium: des choirai [entées 8e rai,
(minables .î. un cil: iurpris de vair nain
a? 56 éclore-le hon feus du. fait: de la
bougonnerie , parmi les grimaces a;
les .contotfians. ; gnioûteraipje du
Emagqil dit 8c il fait mieux qu’il
ne fait :ce [ont en lui comme deux
aimes qui ne fe connement point ,
qui ne. dépendent-point l’une de l’au-

tre. qui un: chacune leur tout , ou.
leurs. fonâcinns toutes iëpaee’cs.

manqueroitnn trait à cette peinture.
fi fatprenante, fi j’oubliais de dire
qu’il cil: tout à la fois avide 8C infa-
tiablc de louanges, prêt de (e jette:
aux yeux de res critiques , 6C dans le
5nd alfa docile pour profiter de
leur .cenfure. Je commence à me
perfuadcrtmoi-même que j’ai faitle

portrait de deux perfonna es tout
difièreiis ; il ne feroit pas m me im-
pomme d’un trouver un troifiâmc

ans

Cnan



                                                                     

Des JU-
fiutahl s.

no Lus CÂRAc-renæs
dans ’Thcodas, car il cit bon homme;
il cfiplaifant homme , 8c il efi: cxccl-3
lent homme. le - - ’ ’

r * Après l’cfpric de dilèernemcnt;
ce qu’il 1- au. monde de plus rare ,j
font les ’diamans 86. les pales.
L * Tel connu dans le mande par de

a taleras , honoré 8c chéri par
"tout où illî: trouve , cit petitvdans
fan domellique 8c aux yeux de le:
proches qu’il n’a pu réduire à l’efti-H

me: tel autre au contraire, prophe-u
a: dans [on païs’, d’une vogue
qu’ila parmi les ficus , & qui iefi ref-
(erre’e dans l’enceinte de là maifoü-;

s’applaudir d’un mérite rare 8C lingu-

lier, quilui cit accordé par fa famille
dont. il cil l’idole , mais qu’il laiflè
chez foi toutes les fois qu’il fort ,8:
qu’il ne porte nulle part. -
» * Tout le monde S’élC-VC contre

un humme qui entre en réputatiôii z
à peine ceux qu’il croit (es amis lui
pardonnent-ils un mériœ naiHàm: , 8c

une premicre vogue-qui lèmblc l’alib-
cier à la gloire dont ils. font défia en
ppfièfiîon. ’L’on» ne fc rend qu’à

l’extrémité, 8c après que le Prince
œ’efl: déclaré par les récompenlès :

1 tous



                                                                     

ou res MOEURS ne ce SIÈCLE. r 21’ L

tous alors Je rapprochent de lui ,ôcdc c g, n."
ce jour - là feulement il prend [on x11.
rang d’homme de mérite,

* Nous affectons fouvent de louer
avec exagération des hommes allez
médiocres , 8c de les élever , s’il fe
pouvoit , jufqu’à la hauteur de ceux
qui excellent , ou parce que nous
fourmes las d’admirer toujours les mê-

mes perl’onnes , ou parce que leur
gloire ainfi partagée pellicule moins
notre vûë , 8C nous devient plus don.
ce; 8C plus fuppor-table.
. ” L’on voir des hommes que le
vent de la faveur poufiè d’abord à.
pleines "voiles , ils perdent en un mo-
ment la terre de vûë ,’ 8: font leur
mute tout leur rit , tout leur [acce-
dc , aâion , ouvrage , tout cit com.
blépd’élopges 8C de récompenfes , ils

ne fe montrent que pour être em-
bxafi’ez 8c félicitez. Il y a un rocher
immobile qui s’éleve fur une côte ,
les flots le brifent au pied . la puifç-
lance , les richellès , la violence , la
flatterie ,’ l’autorité , la. faveur , tous
les ventS-ne l’ébranlent pas , c’el’c le

public , où ces gens échouënt.
* Il cit ordinaire 8c comme natw

a. 1001111. i F tel



                                                                     

n: Les CARAC’flRBS’
D a s I û- tel de juger du travail d’autrui , feu-î

alunis. lement par rapport à celui qui nous
occupe. Ainfi le Poète rempli de

andes 8c fublimes idées ethnie peu
difcours de l’Oratcur , qui ne s’e-

- Sterce (cuvent que fur de [impies
faits ;& celui qui écrit l’Hifloire de
MPaïs ne peut comprendre qu’un
chriti-railbnnablc employe (a vie à
imaginer des fierions ë: à trouver
une rime : de même le Bachelier:

l0 é dans les natte emiors lied
ltîlesnëiraite touteqautrc Pdoôzrine de

Science trifie , vaine 8: inutile, pen-
dant qu’il cit peutuêtre méprifé du

Geometre.
l * Tel a allez d’efpri-t pour exceller
dans une certaine matiere 6c en faire
des leçons, qui en manque pour voir
qu’il doit le taire fur quelque autre
dont il n’a qu’une faible connoiflàn-

ce : il fort hardiment des limites de
(on génie , mais il s’égare , v-8c fait

» que l’homme illultrc parle comme

un (et. x -e piaille, fait qu’il parle ’, qui!
harangueur: qu’il écrive, veut citer»: .
il fait dire au Princedes Philofophes g
que le vin enyvre, ,8; à l’Oraœur

Ro-



                                                                     

ou Les Molette DE "ce SIECÜE. ne:
Romain que l’eau le rempote. S’il
ire "cette dans la Morale , ce .n’eR pas"
dur , ’c’eft le divin Platon qui allure-

-que la Vertu cil: aimable , le Vice:
odieux , ou que l’un 8C l’autre «(a

tournent en habitude. Les choies le:
plus communes, les plus triviales, fit
qu’il eftmême capable de penfer , il"

une les devoir aux Anciens ,aux La-
tins , aux Grecs: ce n’efl ni pour
donner plus d’autorité a ce qu’il

dit , ni peut-être pour [e faire
résonnent de ce qu’il fait. .: il veut

citer. r v *,- * Oeil: Souvent bazarder un

CH A). i
KIL

’ mot à: vouloir le perdre, que de a
le donner pour fieu z il nef: pas re-
levé, il tombe avec des gens d’efprit
ou qui lècroyent tels , qui ne l’ont
pas dit, ê: qui devoientle dire. C’eû

au contraire le faire valoir , que de
le rapporter comme d’un autre. Ce
n’ef’t qu’un fait, & qu’on ne fe croit-

,pas obligé de fanoit. e il dt dit avec
lusd’infinuation,& reçu avecmoim

de jaloufie e performe n’en bulliez on
rit , s’il faut rire-5 8c s’il faut admirer,

on admire. .I * On audit de S ocnam n qu’il

; F a. étoit



                                                                     

n4- Lss" (in. ACTE des
DES Ju- étoit en délire , 8c que c’étoit union-Î

GIMBNS- tout plein d’efprit : mais ceux des;
Grecs qui parloient ainfi d’un home
me fi lège paflbient. pour fous. Ils
difoient ,’ quels bizarres portraits nous

fait ce Philofophe ! quelles mœurs
étranges 8c particulicnes ne décrit.
ilpoint l où açt-il rêvé , creufe’ 1,
rafièmblé des idées fi cxtraordinai-r

ms? quelles couleurs , quelpinceaul
ce font des chimeres. Ils fe tram:
paient , c’étoient des moulines , c’é-

taient des vices , mais peintsau na,
turel , on croyoit les voir , ils fais
bien: peut. Socrate s’e’loignoit du
Cynique, il épargnoit les perfonnes;
8c "blâmoit i les . mœurs qui étoient

mauvaifes. ’ i: * Celui qui cil: riche par [on à:
Voirfaire , connoît un Philofophc ,;
lès préceptes , fa morale 8L fa conduis
te ; .8: n’imaginant pas dans tous les
hommes une autre fin detontes leurs
actions , que celle qu’il s’efl propofée

lui-même toute fa vie , dit en foi
cœur: Je le plains , jeile riens échou
ce rigide CenIEur, il s’égare 8c il cit
hors de route , ce n’elt pas ainfi que
19m) prend le vent , Si que l’on arrive

. i V au



                                                                     

ou Les MOEURS né C! Sieur. rag

du délicieux port de la fortune : 8C CH"-
felon l’es principes il raifonne jufbe. 31L

Je pardonne , dit ’Antifibiur , à
fieux que j’ai loüez dans mon Ouvra-
ge ,’ s’ils m’oublient :qu’ai-je fait

pont eux , ils étoient louables; Je
ale pardonnerois moins à tous ceux
dont j’ai attaqué les vices fans tou-

- cher à leurs perfonnes , s’ils me doi-
vent un aufii grand bien que celui
d’être corrigez : mais comme. c’elt

vun éventement qu’on nervoit point i,

il fuit de n que ni les uns ni les
autres ne font tenus de me faire du

.-bien.i 4- I I -- r L’on peut , ajoute ce Philifophe;
-’envier ou refufer à mes. écrits leur
récompenfe : on ne fauroit en dimi-
nuer la réputation 5 8c fi on le
fait , qui m’empêchera de le mépri-

fer E ’ ’* Il cil: bon d’être Philofophe , il
nn’eü gueres utile de palier pour tel.
Il n’efl pas permis de traiter quelqu’un

de Philol’ophe: ce fera toujours lui
dire une. injure ,jufqu’â ce qu’il ait

Ç’plû aux hommes d’en ordonner autre-

.ment , 8c en rçltitnant à un fi beau
nom fou idée propre 8c convenable,

de



                                                                     

V126 v Il fis :C’it-n senne ’.
t Dl s Ive de luivconcilier toutei’èfiimc qui luiZ

dans)! s- ,ea dais, l. * il y a une’Philofopliie qui trou
élue au demis de l’ambition &dc la
Fortune, qui nous égale , que dis-jea

-. qui nous place plus haut que les r1-
; dies , que les grands,& que les pirif-
fins; qui nous Fait négliger: les poil

. les , 8c ceux qui. les procurent ; qui
I nous exempte de defirer, de damans-
z der, de prier ,dc folliciter’, d’impor-

mner 5:8: qui nous fauve même l’é-
motionôc l’exéeflive joye d’être exaup

’ :ceza Il y a une autre Philofophie
qui nous foumet 8C nous afinjcttit à

a tonteseeschofesenfaveur de nos pro-
ches out-dei nos amisrc’eflr. la mcüb

lente. « » I . e* C’eft abréger, ô: s’épargærmille

nil-enflions, que de penfer de certai-
1nes gens , qu’ils font incapables de
parler jufic , 8e de condamner ce
qu’ils dirent, ce qu’ils ont dit, a: ce

qu’ils diront. » . .
* Nous n’approuvons lies autres

que par les rapports que nous fentons.
qu’ils ont avec nommâmes; 8c ü
femble qu’eftimer quelqu’un ,. me

l’égale: à foi. I z l ..

;.. - l I Î, m



                                                                     

ou us Meeting ne. en 5mn. 1:7
. ’* Les mêmes défauts qui dans
les autres (ont lourds 8c infupporq
tables-Jour chez nous comme dans
l centre, ils ne pefent plus, on
ne les fent’pas. Tel parle d’un au-
tre , 8C en fait un portrait afin-eux ,»
qui ne voit pas qu’il a peint lui-
même.

Rien ne nous corrigeroit plus
promptement de rios défauts , que

» fi nous étions capables de les avouer
5C de les reconnoitre dans les autres 1
actif dans cette julte diflancc, que
nous paroiflant tels qu’ils [ont , il:
:f: feroient haïr autant qu’ils le mé-

gxiteut. j . r* La fage conduite roule fur deux
pivots , le paITé 8C l’avenir. Celui

quia la mémoire fidele 8c une gran-
de prévoyance, cf: hors du. péril de
.cenfurer dans les autres , ce qu’il a
peut-être fait luivmême , ou de con-
damner nue a&ion dans un pareil
cas , a: dans toutes les circonlian-

gces , où elle lui fera un jour inévi-

table. i .- ” Le Guerrier 8C le Politique non
puisque «ledjoueurhabile , ne fiant
pas le bazar , mais ils le préparent,

4,- , e- F 4. ils

Caen
X11, -



                                                                     

Desju
otüsfls

128 Les Causer-Eau
ils l’attirent, 8c (emblent prefque le
déterminer: non feulement ils lavent
ce que le for 3C. le poltron ignorent,
je veux dire , le fervir du hazard
quand il arrive , ils havent même proa
fiter par leurs précautions ê: leur:
mefures d’un tel ou d’un tel hazard ,
ou de plufieurs toùt à la fois : fi ce
point arrive , ils gagnent , fi c’cl’c,

cet autre , ils gagnent encore : un
même point fouvent les fait gagner
de plufieurs manieres. Ces hommes
Iages peuvent être loüez de leur
bonne Fortune comme de leur bon.-
-ne conduite , 8c le liazard doit
être récompenfé en eux comme la
vertu.

* Je, ne mets audefl’us d’un grand

politique que celui qui néglige de le
devenir , 8C qui le perfuade de plus
en plus que le monde’ne mérite point
qu’on s’en occupe.

* Il y a dans les meilleurs confeils
de quoi déplaire : ils viennent d’ail-
leurs que de notre efprit , c’eft alliez
pour être rejettez d’abord par pré-
fomption 8c par humeur; 8C fuivis
feulement par néceflité , ou par ré-

; i i qui
flexion. g



                                                                     

ou LES Mosan: on ce 815cm. 12.9 l
’ Î*.Quel bonheur furprenant a ’ac- Cam;
compagne’ ce favori pendant tout le i341.
cours de fa vie l quelle autre fortune
mieuxvfoutenuë , fans interruption ,-
fans la moindre difgrace ! les premiers
poiles , Porcine du Prince , d’immen-
fes mon , une filmé parfaite, 8c
une mort douce : mais quel étrange
compte à rendre d’une vie paillée
dans la faveur l des confèils que l’on
a donnez, de ceux qu’on a négligé
de donnerouldel fuivre , des biens que
l’on n’a point fait ; des maux au con-
traire que l’on a fait , ou par foi-mê-
me, ou par les autres : en un mot de
toute a profperité.
i * L’on gagnera mourir , d’être
loué de ceux qui nous furvivent , fou-
vent fans autre mérite que celui de
n’être plus :"le même éloge En; alors

pourcmn 8c pour Pifon.
- . Le bruit court que Pilon el’c mort;
c”efi une grande perte , c’était un

homme de bien, 86 qui méritoit
une plus longue vie ,l il avoit de l’ef-
prit 5c de l’agrément , de la fermeté
6C du courage , il étoit lût, géné-
reux , lfidelc : ajoutez , pourvû qu’il,

(on morte . . . . i-’ . ’ F ’51 * La



                                                                     

ne MM: Canne-rima:- - a
D" 10-. * lamaniercdontonferécrie-Œr I
6,531 5 I. 5.

vdtvmur-àzfaiz’ indigne de la bydeæUn» Set

quelques-uns qui le diftingnenr par la
bonne foi , le définreœfiènient 8: la
probité ,. me pas un: leur éloge ,
que le décréditemenr duGenne hue

main. 4 a v
; *,Teî. foulage les dhrablœ ,qui’
néglige fafamilleôelaiflè fou 6.10 dans
ll’indigencc z immune éleva unaouvek
édifice , qui n’a pas encore payé les
plombe d’une maifon qui: cit achevée
depuis dix années z. uncinifiéme Fait
desprü’ens-ôc dm largeflès, à: ruiner

Es créanciers. Je demandeJa pitié.
la liberaliuê, la magnifiant: fiant-oc
les vertus d’un homme injufie, ou:
platée . 55 la bizarrerie ô: :lapvaniré-

ne . font pas. les canins de. rinqu
QÏCC ?’ , 4 .. . l ,
; -.* Un: circonfiance cfièmioHeàA la.
jufiièe que l’on doit armatures, c’elk
de la faire prompeemenrûcfam difi’e-
1er t Ia- faire’attendre, c’efivinjuflicm
Ceux-là font bien , ou Font œqu’ils
doivent, ( n). qui &mœqœils dei;

e , . L . Vents..7 (r r) Le premier (casque-’ceehparoles real
femmrà raffinait, cit, àmdn avis, très. A à,

e s W



                                                                     

au les Morgan)! crânera. ï! gr
filent; Celui qui dans toute ficonduite f ’4’
hiflèlongotemsdiredefei’, qu’il fera M "
bien , fiittrèsml. ’ .

* L’on dit d’un Grand qui-tient

table deux fois le jour, 8c qui palle
[à vie à faire digcflion ,qu’il meurt
de faim, pour exprimer qu’il n’cfi pas

riant de mesurais , qui trilithe beauœupjl’an-
"virage de la Btuyere , m’ayant fait rexnar.
:qucr cet endroit , me die qu’il y lavoit la fins
floue une omifiionquidevoit âtre wifi tu la
gemme de l’lmrrimmzfifefl écorai je con:
vins d’abord avec lui : de comme ce Paflagc
le trouve eonflamment le"même dans toutes
la Meilleures &litionc -, je croi qu’il au [up-
piés: id le mot Walkman: . ou quelque une
ne qui fignifie apex: près la même aludel;
Cuir-14 font bien , enfant te 914’175 daimmgui
font promptement a par: hiver": Du reflet ’,
au l’o’million de cemot une fois faire par l’hu-

primeut, la Brique ne s’en en jamais amict;
u,puce’ que d’une édition à l’autre .il ne (a
’ citoit guéresen peine de ’reiroîrfifon OuvrâÎ

se ,, comme il me feroit aiié de le prouver;
ou bien. il aisément: omis le me: me en.
près, f: remettant du foin de le fqppiéçl à le
vivacité de ion Ledteut. , conformément à
ce qu’il nous dit ailleurs, que fi quelquefoi: fin
servirais afflua» trop grande délicncfie , a
n’a]! que par la dans opinion qu’il. de je: La:
un". Le l’une? efi beau : mais que la Braye-
se l’ait employ ici fartai propos, c’efi ce gag
je n’ofetuis’décider. v" fi ” " "’ l’

F 6
y



                                                                     

13:2 Les CARACTÈRES
Des Ju- riche , ou que fes afiâircs (ont fore!

"un mauvaifes: c’elt une figure , on le
diroit plus à la lettre de fes créan.
ciers.

ï L’honnêtete’ , les égards 8C la

politeflëdes perfounes avancées en âge I
de l’un; 8c de l’autre ferre , me don,
rient bonne opinion. de ce qu’on apg
pelle le vieux tems.

* C’eft un excès de confiance dans
les parens d’efperer tout de la bonne.
éducation de leurs, enfans , 8C une,
grande erreur de n’en attendre rien ô:

de la négliger. . .* Quand il feroit vrai, ce que plu;-
fieurs diknt , que l’éducation ne don-
ne point à l’homme un autre cœur
ni une autre complexion , qu’elle ne
change rien dans fou fond , 8c ne
touche qu’aux fuperficies , ne latif-
ferois pas de dire qu’elle ne lui cit pu

inutile. .* Il n’y a que de l’avantage pour
celui qui parle peu, la pre’i’omption t
cil qu’il arde l’efprit 5 ë: s’il eit vrai

qu’il n’en l manque pas, la préfompa,

tien cil qu’il l’a excellent. »-
* Ne fonger qu’à foi &au prefent;

fourcerd’erreur dans la politique. *

- q A, avLe’



                                                                     

ou Les Marnes ne en Sucre. 13.;
7* Le plus grand malheur après

Celui d’être convaincu d’un crime, cil

[cuvent d’avoir eu à s’en juflifier.
Tels arrêt-s nous déchargent 8C nous
renvoyent ablous ,. qui iont infirmez
par la voix du peuple. t -

* Un homme cil: fidele à: de cer-
taines pratiques de Religion», on- le
voit s’en acquitter, avec exa&itude ,
perfonne ne le loué ,. ni ne le delà-

v Cm"; ;-
me

prouve ,. on n’y penfe pas: tel autre’
y revient après les avoir négligées dix
années entieres ,. on fe récrie , on lie...
xalte, cela cil: libre : moi je le blâme,»
d’un fi lông oubli de. (es devoirs , 8C
je le trouve heureux d’y être l’en,

me. ** Le flatteur n’a pas ailèz bonne
opinion de foi, ni des autres; --
- à Tels (ont oubliez dans la dimi-
bution des graces , 8C font dire d’eux,
pourquoi les oublier , qui, li l’on: s’en

étoit inuvenu , auroient fait dire ,-
poarquoi un fourmir : d’oùvient cet-
te contrarieté? Bit-ce du caraâere de.
ces perfonncs ou de l’incertitude de
nos’jugemens ;. ou même de tous les

deux E . -. * L’on. dittcommuriémcnt ; aprèsr’

F7 unà

I



                                                                     

Da s je.
statue

tu L13" Canner-rites "a
tin-tel , qui fera Chancelier à? quiz ferre
Primat des Gaules P qui fera. Pape 5
On va plus loin : chacun felon (a.
faubaitsou Fou caprice fait (a promo»
don,«qui-efl- (cuvent de gens plus
vieux .8: plus caducs que celui qui
cit en place 5 de comme il n’y a pas-
de raifonqu’uncDignite’ tué celui qui
s’en trouve revêtu ,qu’ellefert au Con.

. traire à. le rajeunir, à: adonner au;

de Marq. de
Monttevel,
Con). Gen.
L. C. Lieut.
Gen.

corps 8c a l’cfprit de nouvelles me.
fources , ce n’efltpas un évenemene
fort rare à untitulaire d’enterrer (ou

fitcceflèur. - » - ’
L * Lavdifgrace éteint les haines ô:
les jalouiies icelui-là peut-bien faire,
vu.i ne nous aigrit plus par une gran-
de Faveur: il n’y aiauoun même ,’ il
n’y a forte de vertus qu’on ne lui;
pardonne :l il (croit un Hcros impu-

nément. i . .« * Rien n’eflrbiend’mi hoinmedilî,

gracié z vertus, mérite , mut dt dé-
daigné , cumul: expliqué , ou impur»
té à vice z, qu’il ait un grand cœur -,

qu’il ne craigne ni le fer , ni le feu -,:
qu’il. ailled’aufii bonne grime a l’em

ncmi ne Bxïxnnôt MONT-RE-
vu. ;-c’ctt un v’bravaclieaon en

è .- » à . plaie



                                                                     

v..-n

omets Homes ne ce gironna;
liante :il n’a lus de uoi être me Cflk’h

33m. P q . X?! ..
,. Je me contredis, il cit vrai , accu.
lez-en les hommes , dont je ne fait.
que rapporter les jugemens; je ne
dis pas. de difièrens hommes, Î ’

dis les mêmes qui jugent fi

me. t; * Il ne fait pas vingt années ne.»
complies pour voir changer les hmm
mes diopinioin fur. les chofes les. plus
ameutes, comme fur-celles qui leur
mit parut les plus fûtes de les plus:
mayes. Je ne bazarderai pas d’avam
terzquelefiruen-foi 8c indépendant»
ment de nos Enfations ,, n’a aucune:
tablar, c’efbà-dire rien- de fembltto
file à caque nous: éprouvons en nous.
mêmes à ion! approche , de peutz que:
quelque-jour , il ne devienne aufiîe ’
chaud qu il a. jamais- été. radinerai
and? qu’une lignenclroire tombant:
liai-aune marne ligne divine liait deux
ngleadroits , ou égauxà’deuit’droitsg.

rie-peur queles hommes venant à y;
découvrir quelque choie de plus ou:
skomoins.,-j’e ne ibis raillé de ma prœ p

punition. Ainlî- dans un-autregenre;

gemma permuteront; la.

., , leur



                                                                     

D5910-
tannins.

ne La: CAhkctE-Rvs
VAUBAN cit infàillible ,’ on: n’en!

appelle point z qui me garentiroithuc
dans peul de teins on nainlînuera pas
que même fur le fieg’e 1 qui en; (on
fort 8c où il décide fouverainement a,
il erre quelquefois , fujet aux. fautes

comme Antipbile? A l -* Si vous en croyez des perlonne’s
aigries l’une contre l’autre , 8c que
la paffion domine , l’homme do&e
cit un Sumatra]: , le Magifirat un’
Bourgeois ou un Praticien , le Finan-
cier un MaItoticr , &vle Gentilhomq
me un Gentilbître .- mais il cf: étrange
que de fi mauvais noms que la coleta
8: la haine ont [à inventer , deviem
ment familiers ; 8c que le dédain tout
froid 8C tout pa-ifible qu’ilelït ,i or:

s’en lin-vit. * r* Vous vous agitez , vous vous
donnez un grand mouvement , fur
tout lorfque les ennemis commettant
à fuir , 8c que la vitïtoire n’efl: -plusr
doutenfe , ou devant une ïville après .
qu’elle a capitulé :’ vous aimez danr

un combat ou pendant un fiege à pa-
raître en cent endroits pour n’être e
nulle part , à prévenir les ordres du -
General de peur de.les faine , Î: à,

-- «I ï c et-
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chercher les. oecafic’ms , plâtôt que.

de les attendre 85: les recevoir -, votre
Valeur feroit-elle faufil: ë ,

* Faites garder aux hommes quel-r
que poile où ils’puifiënt être tuez ,
85 ou néanmoins ils ne (oient pas
tuez :- ils aiment l’honneur, 8c la

vie. . V l*- A voir comme les hommes ai;
ment la vie , pouvoitmn- foupçonner
qu’ils aimai-Rut quelque- antre choie
plus que la vie , 8c que la gloire
qu’ils préfèrent à la vie , ne fut fou-

-CHAl’. .

XIB..

vent qu’une certaine opinion d’eux-u .
mêmes établie dans l’efprit de mille
gens, ou qu’ils ne connement point,
ou qu’ils n’ef’timent point. c

* Ceux qui ni Guerriers ni Cour-
tifàns vont à la Guerre 8C fuivent la ,
Cour, qui ne font pas un fiege,vmais
qui y aflifl’ent , ont bien-tôt épuifé q

fileur curiofite’ fur une place de guer-
re , quelque furprenantequ’el-le (oit,
fur la tranchée , fur l’effet des bom-
bes 8C du canent, fin les coups de
main , comme fur l’ordre 8c le fue-
sès d’une attaque qu’ils entrevpyent:
la réfifiance continuë , les pluycs lur-
vienneut, les fatigues CPOÎÛÏÇDI: , on

.- æ plonge



                                                                     

1.38. L ras Ca a A traites
plmgc dans» la lange , on a il conf-F5
battre les faifons 8c l’ennemi , on peut
être forcé dans les ligncs 8e enfermé
entre une Ville v8: une Armée; quel-
les’cxtremitez ton perd courage,on
murmure,efl:-ce unfi’ grand incon-
Veulent quede lever un fiege E- Le
falut de l’Etat’ dépend-il d’une Cita-

delle de plus ou de. moins? ne faut-il
pas, ajoute-Fils , fléchir fous les or.
dres du Ciel qui Érable r: déclarer
contre nous,l& remettre la. partie à
Un autre teins? Alors ils ne compren-
nent plus la fermeté, ô: , s’ils ofoient
dire , l’opiniâtreté du Generzd qui li
troidit contre les obl’tacles, qui s’anig
me par la difficulté de l’entreprifi: t
qui veille la nuit &s’expole le jour
pour la conduire à fa fin. A--t on
capitulé , ces hommes fi découragez
releveur l’importance de Cette con-
quête, en prédifent les fuites , cxage-
Irent la ne’ccflité qu’il y avoit de la

V faire , le péril 8C la honte qui fiai-
rvoientdes’en défifler- , prouvent que
l’Arme’e qui nous couvroit des enne-

mis étoit invincible : ils reviennent
avec la Cour , paillent par les Villes
8c les Bourgades, fiers d’âme regar-

., ” de;

DIsjmcanins
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réels de la-Bourgeoifie qui effana: fia-
’-nêtres, comme ceux mêmes qui ont c -
r pris la place, ils en triomphent parles
chemins, ils fècroyent braves z reve-
- nus chez eux ils vous étourdiflènt de
flancs , de redans , de ravelins , de
faufila-braye, decourtines , 8C de

nchemin couvert : ils rendent compte
des endroits où l’envie de vair les a

I portez, 8C où il ne (un: pu djavoir
du, péril , des bazarda qu’ils ont couru

à leur retour d’être pris ou tuez. par
l’ennemi : ils mirent feulement qu’ils

ont eu peut.
il * Oeil-le plus petit inconvenient
du monde , que de demeurer court
dans un Sermon ou, dans une Hamm-

-gue. Il lame à l’Orateur ce qu’il a
.d’efprit, de bon feus, d’imagination ,.
de mœurs 8C de doétrine , il ne lui;
«ôte rien : mais on ne niai: pas de
-s’e’tonner que les hommes ayant voué.

Je une les y amener: une efpecc de
"honte 8c de ridicule , s’expofent par
ide longs , 8C (cuvent d’inntiles du;
cours à en courir tout le rifque. l

* Ceux qui employeur.- mal leur il
-tems (ont les premiers à a: plaindre-
’de à brie’veté. Comme ils le confu-

r. . ment



                                                                     

Dis lu.
alunes.

r46 Les; Cana-sur s .
ment à s’habiller , à manger 5 a doit!
mir , à de fors difcours , à le refondre

:fur ce qu’ils doivent faire , 8: fou-
vant à ne rien faire , ils en manquent

i. pour leurs alliaires Ou pour leurs plai-
.,firs z ceux au contraire q.u1 en font
;un meilleur ufage ,-.on ont de relie.

Il n’y a point de Minilire fi occu-
.pe’ qui ne fache perdre chaque jour
deux heures de tems , (relava loin à
.la fin d’une longue vie -,-ët fi le mal
:cll: encore plus grand dans les autres
.COnditions- des hommes , quelle perte
infinie ne le fait pas dans le monde
d’une chofe fi précieufe , Et dont l’on
fe plaint qu’on n’a point allez.

* Il y a des créatures de Dieu
qu’on appelle des hommes , qui ont

.une ame qui cil efprit, dont toute la
vie cit occupée, 8c toute l’attention
cit réünie à feier du marbre :- cela cil:
bien fimple, c’ell: bien peu de choie.
Il y en a d’autres qui s’en étonnent ,

mais qui (ont entierement inutiles, 8c
qui pafl’ent les jours à ne rien faire :
c’efl: encore moms que de feier du

r marbre.
* La plupart des hommes oublient

fi fort qu’ils ont une aine , St fe ré-

l pan-
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fraudent en tant d’actions 8C d’ester.
DICCS , où Il (emble qu’elle efl: inti,
tile , que l’on croit parler avantageux-Ï
fement" de quelqu’un ,eni difant qu’il
peule ; cet éloge même cit devenu vuL,’

gante 5 qui pourtant ne me: cet hum-i
me’qu’au-defi’us du chien , ou du,

cheval; il i ’ i i.. * A quoi Vous divertillèz-vous Ë à»

quoi palliez-vous le tems Ë vous de;
mandent lesifots 8: les gens d’efprit.
Sije’r’eplique que c’efl: à ouvrir les

ycux 8: à Voir , à prêter [l’oreille 8c à;

entendre, 8C à avoir la fanté,le repos,
laliberté,ce n’cfi: rien dire; les foliw
des biens; les grands biens ,A les lèuls’

biens ne lent pas comptez, ne fa.
font pas fentir flouez-vous ëinafquez,

vous? il faut répondre. V r
. El’t-ce un bienzpour l’homme que

la liberté, fi elle peut être trop granit
dtëcrrop étendue , telle enfin qu’elle

ne ferve qu’à lui faire delirerquelc
que choie , qui cit d’avoir moins de,

liberté? , ’ i 4 A æ
’ Laliberté n’el’t pas oifivcte’ , c’eût

un ufage libre du teins, c’el’c le choix
du travail ê; de l’exercice : être li.
bre en un mot n’elt pas ne tien faire;

c’en;

0m18:
KIL"
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1-42 Las CARA criants
’c’cü être feu! arbitre de ce qu’om

fait ou de ce qu’on ne Eitpoint: quel.
bien en ce feus que la liberté! .
. * C a: s A a n’étoit point trop-

vieux peut peufcr à la conquête de
IUnivcrs ("a ): il n’avoir point d’au-
tre béatitude à [c faire que laceurs
d’une belle vie , .ôc un grand nom-
après fa mon : né fier , ambitieux ,
.8: fa portant bien comme il faifoic;
il ne pouvoit mieux employer Ton
stems qu’à conqucrir le Monde. A L a;
x A N D RE époi: bien jeune pour un:
dcflëin fi fériaux :il cit étonnant que

dans ce premier c les femmcs ou
fic vin n’ayant plûtot rompu fou en. 

mprifc. I«* Un JEUNE Px INCE, D’UNE:

.RACE AUGUSTE. L’AMOUR ET
L’EstnAch DES PEUPLES.
DONNE) DU C121. venante;
zonaux LAEELICITEDE L1
vanna. PLUS GRAND QUE
sus A’YEUx. F1Ls hum HEnos’
aux EST soN MODELE,ADEJA
flournz’ A L’Unzvzns PAR

i sa:11(4) V. 1:5 Pcnfëcs de M. Para]. Ch. si.

ou il dit Je comme. - »



                                                                     

- ou Les MOEURS ne ce SIÈCLE. r4;

SES DIViNEs QUALITEZ , E r Citer;
rasa UNE VERTU ANTI CIPE’E, 311-
w B LES ENFANS pas Hugo:
SONT PLUS 91100145314) DE
L’arme: (un: LES nous. ES

Ho u in: s. ;* Si le Monde dure feulement cent
millions d’années , il cit encore dans
roue faifraîcheur , 8c ne fait prchuc
que commencer z nous-mêmes nous
touchons aux premiers hommes 8c
aux Patriarches , 8c qui pourra ne
nous pas confondre avec eux dans des
ficeler fi reculez : mais fi l’on juge
par le paflëde l’avenir , quelles cho-g

haouvelles nous (ont inconnuës dans
les Arts , dans les Sciences ., dans la
Nature , 8: j’ofe dire dansl’HifioiICÎ

quelles découvertes ne fera-t- on
point! quelles difièrenres révolutions
ne doivent pas arriver en toute la fa-
te de la terre ,dans les États ô: dans
les Empires ! quelle ignorance el’c la
nôtre l 6C quelle legerc expérienceque
Celle de fix ou fept mille ans.

* Il n?y a point de chemin trop

I longi (a) Contre la mais: Latine 6c triviale- :-
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DE; 5 U long à qui marche lentement 8: En?

6"""5’ 5: prefièr : il in’ya point d’avantages
trop éloignez à qui [s’y prépare par la

patience. ’ l l* Ne faire la cour à performe , ni
attendre de quelqu’un qu’il vous
fane la Germe , douce fituation, âge
d’or , état de l’homme le plus na-

Intel. i ’ . i3* Le monde elle pour ceux qui
fuivcnt les Cours ou qui peuplent les
Villes Ï: la nature u’ei’c que peut ceux-

qui habitent la campagne , eux feule
vivent , eux (culs du moins connoif.
feint qu’ils vivent.

* Pourquoi me fairefroid,& vous
plaindre de ce qui m’eft échape’ fur

quelques jeunesgens qui peuplent les
Cours Ë êtes-vous vicieux , ô Thrajîlle 2*

je ne le (avois pas, 8c vous niellait):
prenez z ce que je fai cil que vous
niâtes plus jeune. ’ A

Et vous qui voulez être oflènfé
perfimnellcment de ce que j’ai dit
de quelques Grands, ne criez-vous
point. de ils bleflure d’un autre?
ères-vous dédaigneux, mal-faifant,’

mauvais plaifant , flatteur , hypo-
prit: î je l’ignqrois’ , ê; ne pen-

’ (on
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liois pas à-vous,j’ai parlé des Grands.

* L’efprit de modération aucune
certaine fageflë dans la conduite , lait;
font les hommes dans vl’obfcurité z il
leur faut de grandes vertus pour être
connus 8c admirez , ou peut-être de

grands vices. ’ L* Les hommes fur la conduite des
grands à: des petits indjfiëremment ,.
[ont prévenus , charmez , en-levezpar.
la réiiflite : il s’en faut peu que le
crime heureux ne [oit loué comme
la. vertu même ,18: que le bonheur
ne tienne lieu de «toutes les vertus.
Ç’èit un noir attentat ,, c’efi une
faleôc odieufe entreprife , que cel-I
le que le fuccèsi ne [auroit jufti.

fier. .1 l- ’* Les hommes réduits par de bd:
les apparences fat- de fpécieux pré.
textes , goûtent aifément. un projet
d’ambition que. quelques Grands ont
médité , ils en parlent avec interêt ,
il leur plaît même par la hardieflè
au par la nouveauté que l’on lui iman
pute ,1 ils y font déja A accoutumezi
8; n’en attendent que le (accès , lorfT

que venant au contraire à avorter ,
ils décident avec confiance ô: fans

Tom.II. G nulle

Cana;
x11.



                                                                     

on Ju-6E)! 5 N5.

HG Lrs’CAnacrrn as
nulle crainte de a: tromper , qu’il
étoit téméraire 8c ne pouvoit réai;

fir. - ’’11 ya de tels projets l, d’un fi
grand éclat &fd’une conféqiience fi

volte, qui font parler les hommes fi
longftems, qui font tant efperer , ou
tanticraindre (clou les divers interêts
des peuples ,,que toute la gloire ë;
route la fortune d’un homme y font
Commifcs. ll ne peut pas avorr paru.
fur la Scene avec un fi bel appareil ,
pour feretirer fans rien dire , quel-
ques affreux périls qu’il commence
à prévoir dans la fuite de (on en-
treprife, il Faut qu’il l’entame , le

moindre mal pour lui , cil: de la
man ucr
’ * (lDans un méchant homme il n’y

a pas de quoi faire un grand hon);
me. Louez lès vûës ô: (es projets?
admirez Inconduite , exagerez (on
habileté à le fervir des moyens les,
plus propres 8C les plus courts pour
parvenir à les fins t fi (es fins font:
inauvaifes ,’ la prudence n’y a alu-p
cune part , 8C où manque la pruden-
ce , trouvez la grandeur vous 19

cuvez, .P * Un
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’*’Un ennemi cil: mort, qui étoit c’l

à la tête d’une armée formidable , der- xn’
aînée à pafi’er le Rhin ; il lavoit la-

; uerre .; 8c (on expérience pouvoit
are fecondée de; la fortune , quels
feux de joye a-t-onr vûs , .quellei’fête
publiqueîll a des hommesau’con- ’

traire naturel ement odieux Je donc
l’averlion devient populaire :ce- n’efl;

point précife’ment par les progrès
qu’ils font , ni par lacrainte de ceux
qu’ils peuvent faire, que la voix du
peuple éclate àleur mort, 8c que tout
tœflaille , jufqu’aux enfant, des que
l’on murmure dans les place-s, que la
terre enfin en cit délivrée.

4 O terris l6 moeurs 3’ s’écrie Ha;

"dire , ô ’malheureux fiecle! ficela
rempli de mauvais exemples , où la
vertu faufile, où le crime domine , v
.où il triomphe ! Je veux être un L;-
;acn , un Ægijle , l’occafion ne peut
être meilleure , ni les conjonétures.
plus favorables, fi je defire du moins
de fleurir 3c de profperer. Un hom-
me dit , je parferai la mer, je dépouil-
lerai mon Pare de Ion patrimoine , ..
le ohafièrai lui, fa femme , fou heri-
tier, de a: Terres 8C de lesEtats 5 8C

. g G a. com-

P3
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.018. u- comme il l’a dit , il l’a fait. Ce u’il

y fil" se devoit appréhender , c’e’toit le re en?
A * timent de plufieurs Rois qu’il outrage :

en la performe d’un feul Roi; mais i
ils tiennent pour lui : ils lui ont [n’ef-
que dit , pafiëzla mer, dépoüillez vos
tre pere ,2montrez à tout l’Univers r
qu’on peut chaflèr un Roi de fou
Royaume, ainfi qu’un petit Seigneur -.
de fou Château, ou un Fermier de (a -
métairie : qu’il n’y ait plus de diflae-v:

rence entre de fimples particuliers à;
nous, nous fommes las de ces diitinc- v
tions : apprenez au monde que ces
peuples que Dieu a mis fous, nos pieds; i
peuvent nous abandonner , nous tra- -
hir , nous livrer , fe livrer eux-mê-
mes à un Étranger ; 8C qu’ils ont s
moins -â.craindre de nous , que nous-
d’eux , 8c de leur puifiànoe. Qui
pourroit voir des chofesfi trilles avec
des yeux fiscs , 8C une ame tranquille!
11 n’y a point de charges qui n’ayent
leurs privileges z il n’y a aucun tituç’ -

laure qui ne parle, qui ne plaide, qui -
ne s’agite pour les défendre T: .la D12 r
glairé Royale feule n’a plus (lCIPl’lVlle?

ges, les Rois eux-mêmes y ont reg.
,nancç’...Un [cul toujours bon 8:: mais r-

amarine
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’ënanime ouvre lès bras à une famille en";
a malheureufe. Tous les antres le li. X".

guent c0mme pour le venger de lui ,
8c de l’appui qu’il donne à une caufi:

qui lui cil: commune z l’efprit de pi-
-que 8c de jaloufie prévaut chez eux
* à l’interêt de l’honneur , de la Reli-

- gion , 8: de leur État ; cit-ce allez ;
-â leur interêt perfonnel 8c domefii-
que; il y va , je ne dis pas de leur
° éleâion , mais de leur fucceflion , de
’leurs droits comme héréditaires , en-
Ifin dans tout l’homme l’emporte
fur le Souverain. Un Prince déli-
ivroitnl’Europe , fe délivroit lui-mê.
me d’un fatal ennemi, alloit jouïr de
la gloire d’avoir détruit un grand

’Empire : il la néglige pour une guer-

re douteufe. Ceux qui font nez ar-
abitres ët médiateurs temporifent; 8C
"Idrfqu’ils pourroient avoir déja em-
ployé utilement leur médiation , ils

ria promettent. O, pafires , conti-
lnu’ë Heraclite ! Oxnfires qui habi-
prez fous le chaume ê: dans les ca-
nbaneslfi les évenemens ne vont point
-jufqu’â vous , fr vous n’avez point

Je cœur percé par la malice des
. «hommes , fi on ne parle plus d’hom-

N ’ G 3 mes



                                                                     

"un Ï. f s C4 (A crut-s Ü
D" Ï U’ mes i dans vos contrées; mais kuîeJ

G1 Il IN S. 0 .v ment de renards 6c de loups cerner: ,5
recevez-main parmi vous à manger
Votre pain noir ,ôt’ à boire l’eau de

Vos citernes. - Ç .5* Petits hommes, hauts de 11x,
pieds , tout au pluslde fept , qui vous
enfermez aux foires comme géans , 8C
comme des pieces rares dont il faut:

’- acheter la vûë,dès que vous allez juil

1 ques à huit- pieds, qui vous donnez
fans pudeur de larbamejfo 8c de l’éni-
"une, qui cil: tout ce que l’on pour-
roit accordera ces montagnes voilà
mes du Ciel , 8c qui voycnt les nuages
fe former au-defibus d’elles : efpece

’ d’animaux glorieux 8: friperbes , qui"

méprifez toute autreiefpece , qui ne
. - faites pas même comparaifon avec

l’Elephant ô: la Baleine , approchez,
hommes , répondez un peu à Dr-

’ menin. Ne dites-vous pas en com-v
mun proverbe , du loups vitrifiant ,
des lions fitrieux , malicieux tout»: un
linge : 8c vousautres, qui êtes-vous?

J’entends corner fans ceflë à mes
oreilles , l’homme a]! un anima! raifort-
nable : qui vous a pailë cette. défini-
mon à font-ce les loups,le (luge:sa

. . .



                                                                     

ourizs-Mosuns DÉC! Sucre. in
i .55 les lions , ou fi vous vous l’êtes ou". l

accordée à vous-mêmes è C’efl déja

une choie plailânte,que vous don-
niez aux animaux vos confieras ce
qu’il y a de pire , pour prendre
pour vous ce qu’il y a de meilleur,
lamez-les un peu le définir eux-m6.

.Ames, 8c vous verrez comme ils s’ou-
blierout ,8: comme vous ferez trai-
:tez. Je ne parle point , ô hommes ;
de vos legcretez, de vos folies 8C de
vos caprices. qui vousmettent au-def-
fou: de la taupe 8C de la torruë , qui
vont- figement leur peut train , 8c
:qui fuivent,fans varier , l’infiin& de
leur nature : mais écoutez-moiun mo-
ment. Vous dites d’un tiercelet de
faucon qui en: fort leger , 8c qui fait
une belle defcente fur la perdrix ,
moira un bonoifeau ;& d’un lévrier,
,qui prend un lièvre corps à corps .,
tell unbon lévrier : je confens aulfi
.quç vous difiez d’un homme qui
court le, fangher , qui le met aux
.abois,qui l’arteint 8c qui le perce;
voilà un brave homme. Mais fi vous
.voyez deux chiens qui s’abboyent r,
qui s’affiontcnt, qui le mordentôt
Je déchirante. vousriitcs , voilà de

G 4. fors

x11,»
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D ’ s l l” fors animaux , 8C vous prenez un bêv’
CIMINSv ton pour les réparer. ’Que fi 1701i

vous difoit que tous les chats d’un
grand païs fe font allèmblez par mil-
liers dans une plaine ,êC qu’après avoir -

miaulé tout leur (210ml, ils le [ont jeu-
rez avec fureur les» uns fur les autres ,
rôt ont joué enfemble de la dent 8c de
la griffe , que de cette mêlée il cil:
«demeuré de par: 8c d’autre neuf à dix

mille chats fur la» place , qui ont in-
ifeéfe’ l’air a dix lieues de là par leur

puanteur,rne diriez-vous pas , voilà
le plus abominable gnian dont on ait
jamais oui parler ë v files loups en
faifoienr de même , quels hurlemens,’
quelle boucherie l Et fi les uns. ou les

autres vous difoient qu’ils aiment: la
gloire , concluriez-vous- de ce dif-

.cours, qu’ils la mettent à le trouverai.
ce beau rendez-v eus , à détruire ainfi ,
ô: à anéantir leur propre efpece 5 ou
après l’avoir conclu, ne ririez-vous
pas de tout votre cœur de l’iugënui.
te’ de ces pauvres bêtes ë Vous avez

.déja en animaux raifounables, ê: pour
vous dill-inguer de ceux qui 11ch fer-
-vent que de leurs dents 8c de leurs
ongles , imaginé les lance-9,16 Pi-

; 4. .y .. que; ’



                                                                     

à buns Morvan)! En Sirois. 15;"
ânes, les dards , les labres 8er les ci-
meterres , ô: à mon gré fortjudicieu-
fement , car avec vos feules mains que
pouviez-vous vous faire les uns aux
autres , que vous arracherles cheveux ,
vous égratigner au virage, ou tout
au plus vous arracher les yeux de la
tête: au lieu que vous voilà munis
d’inflrumens commodes , qui vous
fervent- a vous faire réciproquement
de larges playes d’où peut couler vo-
tre fang’jufqu’a’la’derniere outte ,î

fans que Vous pailliez crai rc d’en
échapert Mais comme vous deve-
nez d’année a autre plus raifonnables;

vous avez bien encberi fur cette vieil-
le maniere de vous exterminer: vous
avez de petits globes qui vous tuent
tout d’un coup , s’ils peuvent feulai"
ment vous atteindre à la, tête ou à la
poitrine: vous en avez d’autres plus
pelans à: plus mailîfs , qui vous cou-
pent endeux parts ou qui vous éven-
trent , .fansccompter ceux qui torn-
haut ’furvvos toits , enfoncent les plan-

chers, vont du grenier a la cave, en
enlevent les voutes; 8c font fauter-en
l’air; avec vos mariions , vos femmes
qui dont en couche, l’enfant 8c la

- .. G 5 ’ nour-.

CHAP.
A X113.



                                                                     

Drs JU-
canins

154 r Les Cause-runes
nourrice"; ô: c’eût sa encore ou gal

la gloire, elle aime le, "maki-nana?!
8C elle cl! perlbnne d’un. grand fracas,» ’

VOUSÊVCZiCl’fllllCuPS des armes défen-

’ lives, &dans lesbonnesregles voue
devez en guerre être habillez; de fer,
ce qui» cit. fans matir unejolie parue
te, 56 qui me au fouvenir de cet-
quatre puces célèbres questionnoit?
autrefois un- charlatan [obus] .,ouvrier,
dans une phiole ou il avoie trouvé le
Item de les faire vivre ; une: . avoir.
mis a chacune une falade en tête, leur
avoit palle un corps de «mimais , mis
des bralïars , des genouilleres, la lanç-

ce fur la caille, leur mair-
quoir ,: êt’ en cet équipage elles:alè

laient par fauts à: par bondsdansleut
bouteille. Feignez-un homme’de ria
taille du mont Afin: , pourquoi non,
une aine feroit-elle-embarafl’ée d’anip

nier un tel corps ï elle en feroit plus
au large : fi; cet .hommeavoit. lavât?
affin: fabule: pour flouse-.décowir
quelque part. fur lanternerez vos
armes» oflènfives a: défenfiues. , que
croyez-vous qu’il peuleroi: de petits
menuets ainfi équiper, 8c dea-
Queïvous appelle: guerre ,- cavalerie?

. ’ t W - j à».l.



                                                                     

alu-v [r i
Ou LES MOEURS ne ce SIÈCLE. 15;

infanterie , un mémorable liage , une c u A r.-
fameufe iournéem’entcndrai-jc donc 2m: i
plus bourdonner d’autre choie par-
mi vous? le monde ne le divilîat il
plus qu’en régimens , 6c en com a-
gnies ë tout cit-il devenu batail on
ou efcadron à Il a pris une ville , il!»
a prix une faconde , prix une. "Mime ,
il a gagné une bataille, Jeux bataille: :
il (baffe l’ennemi, il "in: fur lamer , il

vainc fur rem; efbce de quelques-
’uns de vous autres , cil-ce d’un
géant, d’un Afin: que vous me parlez?

ous avez fur tout un homme-pâle
a: livide qui n’a pas fur foi dix on-
ces de chair , 8: que l’on croiroit jet-
ter a terre du moindre faufile. Il
fait néanmoinsplus de bruit que
quatre autres , 8c met tout en com-
bufiion, il vient de pécher en a eau
trouble une Ille toute entiere : ail-
leurs à la verité , il ef’t battu pour-

fuivi ,mais il fe-fauve par le: nui
ni: ; 8C ne veut écouter. ni paix ni
trêve. Il apmontré de bonne heu-’-
re ce qu’il lavoit faire , il a mordu
lefein de fa nourrice , elle en cit
morte la pauvre femme , je m’en-
tens- , il fume. En un mot il "Était

-’ ’ G 6 né



                                                                     

Drs Ju-
saunas.

15.6 Les C sarter-rats
né fujet , 8c il ne l’efl: plus , ai
contraire il efE le .maître , 8c ceux
qu’iladomptez 8c mis fous le joug, ’
vont à la charruë 8c labourent de bon

courage : ils femblent même appré-
hender, les bonnes gens, de pouvoir

plèidélier un jour 8C de devenir libfes,
car ils ont détendu la Courroye 8c al-
longé le fouet de celui qui les fait
-marcber , ils n’oublient rien pour
accroître leur fetvitude :ils lui font
pafi’cr l’eau pour fe faire d’autres
’vallâux 8c s’aquerir de nouveaux do-
maines : il s’agit,il ef’t vrai ,. de pren-

dre (on pere 8C En mere par les épata-
Vl’cs, 8C de les jetter hors de leur mai-
Îon, êtils’ l’aident dans Une li honnê- ’

te entreprife. Les gens de delà l’eau
6C ceux d’en .dega. fe cotoient. 8c meu-

’ sent chacun du leur, pour le le rem-
vdre a eux. tous de jour en jour plus
redoutable :. les Pille: 8C les Saxon:
impofent filence aux :Batawr , .8:
ceux-ci aux rifle: 8C aux saxons
tous fè peuvent vanter: d’être les
humbles efclaues ,«8c autant qu’ilsle
forlignent: Mais qu’entends-je de cep.
tainsperfonnages qui ont des cou-
ronnes, je ne dis pas des Çomtes. («in

n v 68
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l

ou LESOMOEURS’ ne CE SIECIÏE. r57

des Marquis dont la terre fourmille ,
mais des Princes 8e des Souverains a;
ils viennent trouver est homme des
qu’il a fiflé, ilsfe découvrent dès [on x

antichambre , 8c ils ne parlent que
quand on les interroge: font-ce la ces
mêmes Princes fi pointilleux ,. fi for-
malifies fur leurs rangs 8C fur leur-s
préfe’ances , 8C qui confument pour
les regler , les mois entiers dans une
Diane P Qpe fera se nouvel Archan-
n pour payer-une fi aVeugle humif-
fion, 8C pour répondre à une fi hau-
te idée qu’on a de lui Ë S’il. le livre

une bataille, il doitla gagner , 8: en
performe : fi l’ennemi fait un ficge,
il doit le lui faire lever , 8: avec
honte , a moins que tout l’Ocears
ne (bit entre lui 8C l’ennemi : il ne.
fauroil moins faire en faveur de lès
Courtifans. Cefar.1ui-même ne doit-
il pas en venir groflîr le nombre, il

Crue!”-
un,

en attend du moins d’importans fer- *
vices s’car ou l’Archonte échouera

avec les alliez, ce qui en: plus dif-
ficile qu’impollible à concevoir ; ou
s’il réuflit 8c que rien ne lui re’fil’.

te , le voilà tout porté avec lès al.
liez jaloux de la Religion 8c de la l

J G 7 Fuir?



                                                                     

H! Î. r s’ C marronnas
Ü” 9- T U- puill’a’ncc de afin pour fondre. tu?

films. lui, pour lui enlever l’Aigle 86 le réa
duire lui 8C [on heritier à la fifre
d’argent 8: aux pays héréditaires. En-
fin c’en ci’t fait, ils fe (ont tous lio
vrezà lui volontairement , àcelui peut.
être de qui ils devoient le défier da:-
Vantage. Efope neleur diroit-il pas ,
La gent volatile d’une urubu (and:
prend tellurure , de feint]: du veuf»-
g: du tian, dm Il feu! regifimmt les
fait peut : elle [a rifugêrnprès de la lita,
qui lui fait parler incommodaient (r la. ’

t prend [aux [a panifias, qui fa tannin:
enfin iles craquer tous l’un après l’antre.
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CHAP’I T R E XIIR,

D111. x» M 0 n a;

UN: chofc folle 8c qui décan
’ ’ Vie bien. notre paritaire , c’efü
l’hfihjmifl’cmchr aux modes quand on

Pétend à ce qui coûcernelc goût , le

vivre , la famé 8C la confcicnce.
viande mincit hors de mode , à panf
cette raifoninfipidc :  ce fixoit pécher
mamelu mode que de guérir de la
fiévrepa-r la fignéc :’» de même l’on

ne mouroit plus depuis long-tems par
.Tbeorinu :- fics tendres exhortations ne
havoient plus que le peuple, 8c Theo-
lime avvû’ [on firccefl’euï. .
*- La curiufnévn’ef’c pas un goût
’pour «qui ci’cbon ou ce (luisit gnan,

maispour ce qui cf): tare , unique),-
pour ce qu’un, 8c ce quc’les autres
n’ont point; .Ccn’efl: pas’ un attache-

ment à ce qui cfi parfait , mais à ce
qui eŒcoum, à ce qui’ cil: à la modç.
Ce vn’cfl: pas un. mufcmcnt , mais
une W5 8c ÏOIWBQÈ fi. yiolnnœ 9

r . . ,4 qu’elle

CM1;
î



                                                                     

336 lis CARACTËREÊ
Da n qu’elle ne cedc à l’amour 8c à l’ambi-

MODE. tion que parla petitefiè de (on objets.
’Cc n’efl: pas une paillon qu’on a» ge-

netdldmènt pour les clfolès farcsî 86
qui ont cours 5’ mais qu’on a feulement

pour une certaine aboli: qui cit rare ,
.86 üurtant- à la mode. l
v Fleurille a Un jardin dans fifi
Fûuxbourg , il y court au leva du
Soleil, 8c il en revient à fon coucher.
Vous le voyez planté ,tôc qui a pris
ratine au milieu de (es tulippcs 8C de-
vant la faunin: il ouvre de grands
yeux , il frotte [ce mains ,A ilfe baiflè,
.il la voit de plus près, il ne l’a jamais
vûë fi belle,- illa le cœur épanoui de

"joye: il la quitte pour l’orientale, de là
il va à la veuve, il palle au drap 4’015",

ndc celle-ci à l’agztbe , d’où: il revient

enfin à la [alitaire , où il le fixe , Où
il fi: laflè,oùil s’afiit, où il oublie (le
dîner , aufii cfi-cllc nuancée, bors-

(décq, huilée,â piecesl emportées; cille

.9. un beau .vafc ou un beau câlicc: il
la Contemplcgil l’admire: Dans;

o la Nature font entent cela ce qu’il
n’admirc point :il ne va pas plus loin
que l’qignon delà tulippc-qu’ilnc

.hvrerou pas. pour mille écus, 8C I qu’il

L : don-is



                                                                     

En: LBS Motus on C! Sucer; ra"
donnera pour rien quand les tulippes
feront négligées 8c que les œillets
auront prévalu. Cet homme raifonna-
bic, qui a une aine, qui a un Culte
8C une Religion ,revient chez foi, fas-
tigué , afiàme’ , mais fort content de
la journée : il a vû’ des tulippes.

Parlez à cet autre de la richeflè
des moiflbns , d’une ample récolte , .
d’une bonne vendange, il cit curieux
de fruits, vous n’articulez pas, vous
ne vous faites pas entendre: parlez"-
lui de figuesêc de melons , dites que
les poiriers rompent de fruit cette an-
née , que les pêchers ont donné avec
abondance, c’cllc pour lui un idiome
inconnu, il s’attache aux [culs phi--
filets, il ne vous répond pas. Ne l’en-
tretenez pas même de vos pruniers ; .
il n’a de l’amour que pour une certaio

une efpece, toute autre que vous lui
nommez le fait fourire 8c fe moquer.
Il vous mena à l’arbre , cueille artif-
œment cette prune quuife , il l’on-
vre , vous en donne une moitié ,
86 prend l’autre, quelle chair,dit-il,
goûtez-vous cela? cela cit-il» divin ?
voilà ce que vous ne trouverez pas
ailleurs : 8c làgdeflus fes narines s’eni-

. , fient t

Cl a et;
xlll.



                                                                     

4U! u
Mon I.

1’62 Lias CARAci-"trtnsî p
fient,il cache avec peine a joye 83
fa vanité par quelques dehorsde mo-
dcflie. O l’homme divin-en efliet l?
homme qu’on ne peut jamais aflèz
louer St admirer! hermine dont il [en

k, parlé dans plufieurs fiecles! que je
Voye fa taille 8c fou village pendant
qu’il vit , que j’obferveles traits 8:13

contenance d’un homme qui feu!
entre les mortels pofi’ede une telle
prune, ’

Un trdifiéme que vans allez voir,
vous parle des curieux fes confreres ,
8C fur tout de Diagnete. je l’admi-
re , dit«il , 8E je le comprends moins.
"que jamais z peinez-vous qu’il cher-
che à s’inllruire par les médailles, ë:

qu’il les regarde comme des preuves
parlantes dccertains faits, 8C des mo-
numens fixes «St indubitables de l’an-

tienne biliaire , rien moins z» vous
croyez peut-être que toute la peine
qu’il le donne pour recouvrer une
fête , vient du plaifir qu’il le fait de ne
Voir pas une fuite d’Empereurs inter-
rompuë’ , c’efi encore moins : Diog-

nete fait d’une médaille le frufl , le
ftloux 8c la fit!" de coin , il a une ta-
blette dont toutes les places [ont

u



                                                                     

68 les Motus ou et sans. sa; -
garnies à l’exception d’une feule, ce C a n.

vuide lui blefiè lavûë , 8C c’cl’c pri- XUE à

eife’mem a; à la. lettre pour le rem-r
plii- , qu’il cmploye Ion bien 8c a»

Nie.
Vous voulez , ajoute Demande ,l

avoir mes eitampes, 8c bien-tôt il les
zétaIe ô: vous les montre. Vous en
rencontrez une qui n’efi: ni noire,
ni nette,.ni dedinée , 8C d’ailleurs
moins propre à être gardée dans un
cabinet, qu’à tapiflèr un jan de fête
le petit-pont ou la rué neuve s il con-
vient qu’elleeiï mal gravée, plus mal
deflinée, maisil allure qu’elleeft d’un

-ltalien qui a travaillé peu i, qu’elle
ïn’a prelqiiepas été tirée, que c’cilllaï

feule qui (oit en France de ce dcflèin,
rqu’il l’a achetée très-cher ,êc qu’il ne

la changeroit pas pour ce, qu’il a de
meilleur. J’ai , continué-nil, une.
-fenfi-ble infliction ., 8C qui m’obligem
de renoncer aux ellampes pour le refa-
ite de mes jours : j’ai tout (galet hor-
mis unc feule qui n’ait pas Maternité
de l’es bons ouvrages, au contraire
c’eit un des moindres , mais qui m’a-

cheveroit Calot , je travaille depuis
vingt- ans à recouvrer cette efiam»

0 I



                                                                     

-Dr t4
un,

R4. Les Ch nargues
pe, St je defefpere enfin d’y réunir î

cela cit bien rude. rTel autre fait la fatyre de ce
gens qui s’engagent par inquiétude

a ou par curiofité dans de longs voya-
sges , qui ne! font ni mémoires ni re-
lations , qui ne portent point. de ta-
vblettes , qui vont pour voir , 8C qui
.ne voycnt pas ,. ou qui oublient ce
qu’ils ont vû. , qui defirent feulement

a de connaître de nouvelles tours, ou de
nouveaux clochers ,v 86 de palliât des
rivrercs qu’on n’appelle ni la Seine
ni la Loire , qui fartent de leur pa-
trie pour. y retourner , qui aiment
à être abfens , qui veulent un jour
être revenus de loin : 8C ce iatyrique
parle juile, 8c a: fait écouter. .

Mais quand il ajoute que les
Livres en apprennent plus que les
Voyages , 8C qu’il m’a Fait com-

prendre par fes difcours qu’il a! une
vBibliothcque , je fouhaite de la voir z
je vais trouver cet. homme qui me
reçoit dans une maifon , où dès l’ef-

calier tombe en lisiblelle d’une
odeur de maroquin noir dont (es livres
font tous couverts. Il a beau me
crier aux oreilles pour me ranimer,

qu’ils



                                                                     

ou ms MOEURS on et Srtctt. a; ’

Qu’ils (ont dorez iur tranche , ornez
de filets d’or, 8c de la bonne édition ,
me nommer les meilleurs l’un après
l’autre , dire que fa gailerie ef’c rem,
plie âquelques endroits près , qui font
peints de ’maniere , qu’on les prend

pour de vrais livres arrangez fur des
tablettes , 6c que l’oeil s’y trompe ;
ajouter qu’il ne lit jamais , qu’il ne
met pas le pied danscette gallerie,
qu’il ’y’viendra pour me faire plaifir; .

je le remercie de [à complaifancc , 8e .
ne veut non plus que lui viiiter
fa tannerie , qu’il appelle Bibliothe-A
que.

* Quelques-uns par une intempeæ
rance de l’avait , 86 par ne pouvoir
le refondre à renoncer à aucune fora
roide connoiflance , les cmbraflènt-
toutes 8: n’en poEedent aucune. Ils
aiment mieux l’avoir beaucoup , que
de [avoir bien 8C être faibles 8C fupcr.
ficiels dans diverfcs Sciences,que d’ê«

tre fûts 8x: profonds dans une feule z
ils trou vent en toutes rencontres celui
qui cil: leur maître 8C qui les redrefg
le: ils font les duppes de leur vair,
ne curiofité’, 6c ne peuvent au-
plus’ par de longs ô: [trubles ef-

forts

Crus; p
KIKI»



                                                                     

53 l A forts que fe tirer d’une ignorant": .
Mom-

166 Las Carrare-riants

.craffe. l

D’autres ont la clef des-Sciences; v
où ils n’entrent jamais -: ils patient
leur vie à’déchifi’rer les Langues

Qrientalesôc les Langues du Nord ,A
celles des deux Indes, celles des dengu-
Pôles, 8c celle qui a: parle dans la. n
Lune. Les idiomes les plus inuti- -
les avec les caraéteres les plus bip -
zarres ô: les plus magiques faut Pl’és-
cife’ment ce qui réveille leur palliions
5C qui excite leur’travail. Ils phi.»-
gnent ceux qui a bornent ingçnuë-
ment à ravoir leur Langue , ou tout .
au plus la Grecque 8c la Latine. Ces
gens lifcnt toutes les Hifloires 8C ’
ignorent l’Hiilzoire t ils parcourent "
tous les livres , 8C ne profitent d’au- 2
pan .: c’eit en eux une fierilitc’ de l-
faits 8: de principes qui ne peut être »
plus grande , mais à la verité la meilw
leure récolte 8c la richefiè la plus
abondante de mots 8C de paroles qui -
paille s’imaginer t ils plient fous. le -
faix , leur mémoire en cil: accas- r
tilde, pendant que leur efprit demeurer t
gaude.

il
Un Bourgeois aimé les bâtimchs;.-



                                                                     

I v r 7 -ou LBS Mon-uns ne me stcne. 167.
51 fi: &it’bâtir un Hôtel fi beau , fi
riche ô: fi orné, qu’il efi inhabita-
ble: le maître honteux de s’y loger ,
ne pouvant peut-être fc réfdudre à lç.

huer à un Princcou à un homme.
d’aflàires , f6 faire au galetas , où il.
achever fa vis pendant que l’enfiladç.

,8: 16: planchers de rapport (ont en.
proye aux Angloîs à: aux Allemans
qui voyagent ,8: qui viennent là du.
Palais Royal , du Palais L. .G . . .,
8c du Luxembourg. On heurte 12m;
fin à cette belle porte; nous deman-,
dent à voir la maifon , 8C perfonne à,
yoir Mon-13mn 4

On en fait d’autres qui ont des 519.
les devant leurs yeux , à qui ils ne;
palment pas donner une doc , quç
dis-je, elles ne (ont as vêtuës , à
peine nourries ; qui c refujèm: un
tour d; lit 8c du linge blanc , qui
(ont pauvres: ô: la fours: de leur mi;
(En: n’cfl: pas fort loin , cheik un a.
sic-meuble changé 8;: embataflè de
bulles rares , deja poudreux 2x; cou?
verts d’ordures , dont la vente les.
mettroit au large , mais qu?ils ne;
Peuvent f: :ifoudrç à meure en.

rem, . o I ..  r Pæbk

C H A Il.
1&1!le 4



                                                                     

Défi-A

Mons.

.468, 125*CARAerrnrs
Dit-hile commence par un oifcati

Et finit par mille : fa maifon n’en cil:
pas égayée , mais empelbe’e : la cour,

la Pale, l’efealier , le veftibule , les
chambres , le cabinet , tout en: volier-
re : ce n’el’c plus un ramage,c’efi: un

vacarme , les vents d’Automnc à; les
eaux dans leurs plus grandes cruës ne
font pas un bruit fi perçant, 5l fi air,
pu , on ne s’entend non plus parler
es.uns les autres que dans ces cham-

bres où il faut attendre pour faire le
compliment d’entrée , que les petits
chiens ayent aboyé. Ce n’elt plus
pour Diphile un agréable amufement ;
c’efl une a-fiâire laborieufe 8C à la.-
quelle à peine il peut fullire. Il paf-
fe lesvjours , ces jours qui écharnent;
8C qui ne reviennent plus , à .verfer
du grain 8C à nettoyer des ordures: il

a donne penlion à un homme qui n’a
point d’autre miniltere que de fiflcr.
des liernes au flageolet , 8C de faire.
couver des Cumin. ll cil: vrai que
ce qu’il dépenfe d’un côté, il. l’épar-

gne de l’autre, car fes enfans font fans
maîtres 8C fins éducation. Il le ren-
ferme le foir fatigué de [on propre
plgifir , [ans pouvoir jouir du tracés:

. à I9



                                                                     

Busmi’Moruns ne et? 5mn; et,
are repos , que [ce oifcaux. ne repo.
fait; a: que seyait peuple ,p qu’il
n’aime que parce qu’il chante , ne
celle de chancel: Il retrouve res oi-
Eaux dans (on lbmmeil, , lui-même il,
dl; oifeaü, il cit huppéfilgazouille,
il perche; il’rêve la nui: qu’il muë I

du qu’il: couve. v -
- Qui pourroit épuifcr tous les dif-
fcrens. genreside curieux ê Devine-
fiez-réas: à entaldre parler celui-ci
de [on Laprdflde lapin)»: * ,de la
màfiqu* ,- les vanter comme Cc qu’il
ya fur la terre de plus fingulier ô: de
plus’mervcilleux’, qu’il veut vendre

[ce coquilles? Pourquoi non? s’il les
achète au poids.jd,e’!l’pr.j * .,... ;

enflât antre aime la . inlè&e,s, il en.
flirtons. h’jours- dc- nouvelles euh

’ pleutres : c’eltfur tout le. premier hem-I

rl’Europe pour les papillons nil
en a de toutes: les tailles 8c q de toutes
les couleurs, Quel , items, . prismatique
pour lui rendre yifite î il C&,filql)gé
dans unermefe. 40.111611? s il . a unau:
meut noire, chagrine», 8c dont toue.
te fa Famille faufile , aufiî aft-ilifait
une: perte , irréparable ,- apBrochez ,1
regardez cevqufil-xvous montrcifur fait

«10m, I Je H doigt ,i

Caen
XI". i

" ’ Noms

de coqull.
lige.



                                                                     

’06 .Eis’CAnA-e’ra’n se

D s t A doigt , qui n’a plus (le-vie a, 6C qui
Mon. Vient d’expirer , c’elt une chenille ,4

ô: quelle chenille l . r i .
t Le-ducl cible rriomphc’de la une;

de , ê: l’endroit ’oùielle a exercé-fit

tyrannie avec plus d’éclat. Cet mage:
.n’a’paSIailTé in poltron le liberté dé

yivre ,lil l’a mené le faire tuer pan
un plus baraque foi , a: l’a codon,
du avec un homme de cœur tilde au;
taché de l’honneur 8C de lagloire à

f une a&ion folle &Iext. . le si]
3&6 approuvé par la prefëncc du
Rois ,» il y.a eu quelquefois une eff
pece de Religionà le lprati uer : il a
détidé de l’innocence des. Âmes ,
des inoculations feutres ou véritables
in des let-unes capitaux: il s’était en,-
fin’fi profandément enracine dansl’ol-

plnion des peuples, 8c s’était fi fort
faifi de leur cœur 8: de leur efprit ,’
qu’t’m des plus beaux endroits de la
d’un très-grand Roi ,- tu été de lei
guérirde cette folie. » 1 ’ Ï a ;
e *Tcla’e’tc’ à lavmode’oul pour le

commandement des armées 8c la ne.-
goeiatiôn’ , ou pour l’éloquence de la

Chaire, ou pour les vers, qui n’ycfi
plus" Y and; de houses qui Ë:



                                                                     

ou tu; MOEURS ne ce Sieur. 17x
gênerait dece "qu’ils furent autrefois 2
cit-ce leur merite qui cil ufé , ou
le goût que l’on, avoit pour eux?

7* Un homme. à la mode dure .
peu , car les modes paillent : s’il. e11:
par hasard homme de mérite, il n’cfi
pas anéanti ,8: il. fubfiüe encore
par quelquependroit : également ef-
eimable, il dl: feulement moins e11

3m97: t I e . . i ILa Vertu a cela d’heureux,qu’elle
ferraille à elle-même, 8c qu’elle fait il:

pallier d’admirateurs , de partifims 8c
de proteéteurs : le manque d’appui
a: d’approbation non feulement- ne
lui nuit pas , mais il la conflue, l’é-
pure; 8C la rend parfaite: qu’elle- fait
Ha mode ,Iqu’elle n’y-(oit Flanelle

demeureVertu, . .. r . .
. * Sivous dites aux hommes ê: (un

s tout aux Grands , qu’un tel a. de la
Vertu. fils vous; dirent ., qu’il: la gar-
de 5 qu’il a blende terrir-inde. coi
lui fur. tout quiplaît en qui amuïe .
ils vous répondent ,tant mieux pour
lui; qu’il a l’efprit fort cultivé , qu’il

Bit beaucoup, ils vous demandent
quelle ligure il cil; , ou quel teins il
fait : Il vous leur apprenez

1 . ’ H z qui?

CRAN
XHL
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m LA qu’il y a un Tigêllin qui faufle ou. qu?

MW 3’ jette en fable un verrebd’eau de vie,f
8i, chofe merveilleufe l qui y revient
à plufieurs fois en un repas, alors ils
dirent , où. cit-il? amenez-le moi, ile-Î
main, ce foir, me.l’amenerez-vous .3
au lelleur amene 538cm: homme" pro-Î.
pre â parer les avenuës d’une foire ,i
8C à être montré en chambre pour de
l’argent , ils l’admettcnt dans leur a;

miliarité.” ’ "ï Ç j f f ,
* Il n’y a rien qui. mette plusË

fubitement un homme à la mode,8cî
qui le (ouleve davantage que le grand
jeu : cela va du pair avec la crapuler
je voudrois bien voir un homme po-
li, enjoué , fpi’ritu’cl ,1 fût-il un’C A1:

TU L L E ou fou difciple, Faire quel;-
quc ’comparaifirn avec celui qui vient
de perdre huit Cens pif’toles en unç

fiancer v ’ ’ y "
* performe à la mode rell’em-J «

ble à une fleur bien? ,tqui croit de (ou:
même dans les rillons , où elle étoufq
fe les épies , diminuë la moill’on ée

tient la: place de quelque choie de
meilleur 5 qui n’a de prixôcdebeauç
te’ que ce: qu’elle emprunte d’un ca, a

prier: legcr naît ê: qui tombe

A ’ -- 4 - puf-



                                                                     

ou pas MOEURS me! Steele: r75
(que dans le même irritant z au- lehm

ajourd’hui elle el’c couruë , les femmes

s’en parent; demain elle cil négligée,

ô; renduë au peuple, . .
Une performe de mérite au con-

traire cil: une fleur qu’on ne défigne
pas par [a couleur , mais quel’on nom-
me par (on nom, que l’on cultive par
fa beauté oupar fon odeur; l’unedes
graces de. la nature ,i l’une de ces
cholès qui embelliflènt le monde;
qui cil de tous les temS’ôt d’une
vogue ancienne 8C populaire 5 que
nos peres ont efiime’e, 8: que nous
efiimons après nos peres;à qui le
dégoût ou l’antipathie de quelques-

uns ne (auroit nuire :«Un lys , une

Lrofe. ;I I. h » I’ a * L’on voit Enfin" afiis dans fa
nacelle,où il jouit d’un air pur 8C
d’un Ciel fèrain : il avance d’un bon

yentôc qui a toutes les apparences de
devoir durer , mais il tombe tout
d’un coup , le Ciel le couvre , l’o-
rage (e déclare , un tourbillon enve-
loppe la nacelle , elle cil fubmerge’e:
on voit Eul’crate revenir fur l’eau .8:
faire quelques efforts , on efpere qu’il
Poumidui moins le filmer venir à

H 3 "bord;a-a p

X111.
I



                                                                     

b :7 en
Mona.

r74 tu C anise-rainé. "
Borel; une vagué l’enionc’e ;
le rient perdu: il; paroit une recoud:
fois, 8C les efperances le réveillent ,”
lorfqu’un flot .furvient St l’abîme;

on ne le revoit plus, il cil noyé.
’* Voire n E 8c SARRASINË

étoient .nez’ pour leur fiecle ,8: ils ont
paru dans amenas, où il Femme qu’ils
étoient attendus. S’ilss’étoient moins

préfi’ez’ de venir, ils arrivoient trop
tard , 8: j’Ofe damer qu’ils’rFufl’ene

tels aujourd’hui qu’ils ont été alors à

les converfàrions legeres , les cercles;
la fine laifanrerie , les Lettres en;
jouées familieres ,, les petites par;
tics où l’on. étoit admisi’feulement
avecüe.l”eï’prit,*rout a difparu z 8è

qu’on ne dife point qu’ils les feroient

revivre , ce que je puis faire en fa-
veur de leur efprit , et! de convenir
que peut-être ils excelleroient dans

V un autre genre .- mais les femmes
font de nosjours ou dûmes, onco-
quertes; ou joueufes , ou ambitieuà
l’es , quelques-unes même tout cela à
la fois :le goût de la faveur , le jeu ,
les galans , les dire&eurs ont pris la:
glace 8c la défendent contre les gens

’cfprit. ’ L ’ ’ - .

i, un; ,K . J l



                                                                     

T
ou insnMomms on ce 51201.15. ":75

’ Ë”, Un homme fat 8c ridicule porte
Un long chapeau ,p un ourpoin’t à v ’

Iaîleronsl (les cliauflès à eguillettes 8:
des bottines z il rêve 131 Veille par où
8c Coniment il pourra ra Paire remarà ’
quer le jour qui fuit. Un Philofophe
Te laiïlè habiller par fou Tailleur. Il y
a autant de foiblefiè à fuir la mode
i’qu’à l’afie&er. J -- .

* L’on blâmenune mode. qui divi-
Tant la taille deshomniesæn deux par?
tics égales , en prend une toute "en:
tiers oul- le bufèe,-&:laifle l’autre
pour e rafle du corps : l’on condam-
ne eellequi fait de la têredes femmes
la bafe’d’un édifice à pluficurs e’ta

gos ,, dont l’ordre. et la mon -
changent ’felon- ledrsdçapriées ; qui
éloigne lèseheve’uïï du vvifage , bien

qu’ils ne ÇfbifiEnt pour l’accomc
En net, qui ,lesrrelève’ Et les hérifiè

a des Bacchantes , 8C
Terrible avoir pourvûltlà ce que les
femmes ëh’an emslœrrgpihyfimomie

douce 6.: me elle,’en-une autre qui
Toit fière 8C audacieufe."0n le récrie
enfin; contre uneitelle’ou telle mode ,
qui cependant tome bizarre qu’elle

v tilt 5 parçiôt embellitiptndagt qu’elle

W»; i H 4. fi dure ,-



                                                                     

r76 .»,L ais CARAç-rgnins .,
D n u durelêcdont l’on tire tout * l’a-vanta:

Mona. ge qu’on en peut efperer, qui cil de
plan-en me paroit qu’on devroitkuç
lemme admirer l’inconfianeeêc la ,le,-’

erete’Î .des hommes , qui attacher);
1 ucceflivement les agréçnens ô: la biem

fiance adesehofes tout oppofe’es , qui
employçntjpour le comique à: pour la
mafcarade ,ce qui leur afervi de par?
Jure grave L8: d’ornemens les plus
féricux a 8; que fi peu de un». en me;
ladiflîfrcncw ,.: I
l p *UN . tell riehe ,’elle..mauge’laien,’

elle dort. bien 5 mais les coëflures
pehangeknt ;.8t lorfqu’elle y. penfe le
moins Scllvqu’elle le croit 1heureufe;

, la fleurie ell’horsde mode. Ai r
A Ipbi: [lyoit à il’Eglife put] Œzuliel;
d’une nouvelle mode,lil regarde):
fieu , 8C en rougit, il ne le croit plus
habillé ; il étoit. venuâ la. Meflè pour
s’y montrer, &ïil le cache :le voilà
retenu I par ile pied dans la, chambre
gout le .ref’ce "du jour. Il a la main
douce , 7.8: il l’entretient. avec une pâf

te de fenteur. Il a foin de rire pour
montrer: fes dents t: il fait la petite
bouche, 8c il n’y a uéres de me;
mens câline wifis 9miâe.â:’i1’f.çe

. I * v r ’ gaz?P’.

1-. .a.



                                                                     

1* "-bon Les MOEURS ne ce sirote. :77
garde l’es jambes ,v illie voit;au mi. CT!"
toit , l’on ne peut être plus content x u”
de performe , qu’il l’elt de lui-mà
me z il s’efi: acquis une. voix claire 8C
délicate ,, 8C heureufexnent ilparle
ras : il a un mouvement tête, 5C

Je ne lai quel adoucificment dans les
eux, dont il n’oublie pas de s’em-
llir : il a une démarche molle &le

plus joli maintien qu’il cil: capable de
le procurer .: il met du rouge ,, mais.
rarement , il n’eh’fâit pas habitude à
il cil vrai’aufiî qu’il porte des chaut;

les 8C unehapeau,& qu’il n’a ni bon;
cles d’oreilles ni collier de perles -,aufiî

ne l’ai-je pas mis dans le chapitre des

femmes. , - 4 ’* Ces mêmes modes queles hom-Ï
mes fuivent fi volontiers pour leurs
perfonnes , ils affectent de les négliger
dans leurs portraits, comme s’ils
fentoient’ ou qu’ils prévilfent Rime;

cence 8c le ridicule ou elles peu;
vent tomber dès-qu’elles auront per-’
du ce qu’on appelle la fleür ou l’a-
grémcnt de la nouveauté g ils leur
préferent une parure arbitraire , une
drapperie in"difiërente , fantaifies du -
Peintre qui ne font prifes ni fur

t ’ H i’ l’ait.



                                                                     

De LA
Mona.”

* Habits,

«les Crien- . l q U O I q C pàæantefile vos: ’3 8C la. tiare *-taux.

.

138 Le s CAR ACTERES
l’air , ni lin- le virage, qui ne rap-à
pellent ni les mœurs ni la performe t
ils aiment des attitudes forcées ou;
immodeltes , une maniere dure , lau-
vage , étranger-e , qui font un ’Capië
tan d’un jeune Abbé , 8; un Mata-è
mot d’un homme derche 31-1116 Dia;

" ne d’une femme de ville ; comme
d’une flamme fimple ô: timide une,L
Amazone ou une Pallas ; unevLa’is
d’une honnête fille 5 un Scythe , un
Attila d’un Prince qui cil: bon St

"ma nanime. f l ’
" ne mode a à peine détruit une
antre mode 5 qu’elle ePt abolie par
une plus nouvelle , qui cede elles
même acelle qui la fait , ë: qui ne
fera pas la derniere; telle eft notre
legereté z pendant ces révolutions un
fiecle s’efi; écoulé qui amis toute:
ces paru-res au rang des choies mirées
8: qtflne font plus. La mode alors;
la plus cuticule 8C un fait plus dé-
plaifir a voir",e’eflf a plus ancien;
ne : aidée du reins 8: des années ;
elle a le même agrément dans les
portraits api-’21 la Page en l’habit l
Romain 4 " les theâtres x, qu’ont?

dans



                                                                     

ou LES MOEURS ne ce Étant. in
dans nos tapîfl’enes êtrdans’nos peut;

turcs. ’ i t ’- Nos perce nous ont tranl’mîs avec
la connoifi’ance ile-leurs perfonnes ,
celle de leurs habits, de leurs coiffa
fures , de leurs armes * , et des au-

, C H a r. .
Km,

” 05’an

tres ornemens qu’ils ont aimez n. rives 3; de.

fiant leur vie : nous titillerions ien
reconnaitre cette forte de bienfait ,
qu’en: traitant de même nos der.

CdeaŒ. . . . I . a *’i *’Le Coirtifan autrefois avoit (ce
Cheveux, étoit en chauflès ô: en
pourpoint, portoit de larges canons,
8: il étoit libertin, cela ne lied plus a
il porte une perm ne, l’habit ferré ,
le bas. uni,’8C ilefi e’vOt, tout feregle

par la mode. , I .’ * Celui ui depuis quelque tems à
la Cour émit dévot , 8C par la contre
toute raifonpeu éloigné, du ridicu-
le , pouvoit-il efperer de devenir à la

mode . . ’ 5’ à De quoi n’efi point capable un
Courtifan dans la vûë de a fortune ,
à peut ne la pas manquer il devient
dévot? r -
’ * Les Couleurs font préparées, 8t-

h toile site toute prête :mais corn-

l . la. ment
I

fendîtes,



                                                                     

Dl 1.4
Mons.

* bulle
déflation.

180 Les CAnacrtnns".
ment le fixer, cet homme inquiet;
leger, inconfiant, ui change de mil?
le 8c mille figures. 3e le peins dévot;
8c je crois l’avoirattrapé, mais il m’ée

chape , 8C déja" ef’t libertin. iQu’il,

demeure du’moinsdans cette mauvai-
fe fituation,’8c ’je-faurai. le prendre
dans un point de de’r ’ eurent A de
cœur 8: d’efpritl où il lera’ reconé

minable. ,rnais la mode preflè, il eŒ

dévot. ’ i i ’ V Ç
. * Celui qui a pénétré Cour ’,’
connaît lice que c’efl: que vertu , 8c cq

que c’efi que dévotion ,* ,.8cil ne peut
n

plus s’y tromper.
4 * Négliger Vêpres comme une
choie antique 8c hors de mode , garé
derfâ place Foi-même pour le Salut,
lavoir les êtres de la Chapelle , con-ï
noître le flanc , (avoir où l’on cil: vû
8C où l’on n’eil pas vû : rêver dans
l’Eglilè à Bientôt à Tes aŒires , y reg;

cevoir des vifites, yl donner des on;
dres 8c des commiflîons , y attendrê
les réponlès , avoir un Dire&eue
mieux écouté que l’EvangiIe 5 tirera,
toute fa fairitete’ 8c tout fon relief de

Je réputation deefon Direé’teur , de;
daigner ceux dont. Île; Direéteur a

, ’ ’moin’s
a a



                                                                     

ou LES Mosan: ne en Sieur. pas!
poins de vogue, 8c convenir. à peine
de leur falut : n’aime: de la parole de

,anaKilli- p

Dieu que ce Ëi s’en. prêche chez foi .h
ou par (on ireél’eur , préférer (à

Mefiè auâmutres Mefles 5 8c les Sas
tremens donnez de (a main à ceux
qui ont moins de cette.circonfiance;
ne le repaître» que’de livres de (pitié-
tualité , comme. s’il n’y avoit ni Évan-
giles ni Epître’s’ddes Apôtres , ni

Morale des Peres, lire un. parler un
jargon inconnu aux premiers lieclesi
circonl’tanCier àœonfefl’e les défauts

d’autrui , pallier les liens ,’ s’accui

(cr de fes foufl’ranees, de (a patience ,
dire comme un péché (on peu de pro-
grès dans l’heroïfme z être en liaifon

. [ecrette avec de certaines gens contre
certainsVautres,n’efiimer que ’foi 8:;
la cabale , avoir pour fufpeéte’ la ver-Ë

tuUmême : oûter, favourer la Plot-x
petité le la gaveur ’, . n’en mulon que;

our foi , ne point aider au mérite ,
l’aire fervir la picté à fonambition,’
aller à fou falut’par le chemin de laÎ
fortune . 8C des dignitez ,« c’ef’t ’iduj

moins: jufqu’â ce jour le plus
cfibrt de la dévotion du teins. ’ ’

I à . . . H . g . A- .



                                                                     

’55 ï in.

Mons;
’Faux dé-

vos.
f Faux

dévers.

18: Les CAÈÀCTER’ESI’. il A
i. Un délier” cil celui-qui fous lui

Roi athée , feroit athée. ’ V .
* Les dévots et ne contrefirent de

crimes que l’incontinence , parlons
plus précifément , que le bruit ou les
dehors de l’incontinence z fi Humide
palle pour être guéri des femmes, ou
Phermin pour être fidèlie à fan mari,
ce leur el’t allez z lamez-les jouer un
jeu’ruineux , faire perdre leurs créan-
ciers Je réjouir dama-litent d’autrui
8C en prOfiter , idolâtrer les grands,
inéprifer’les’ petits ,1 s’enyvrer de leur

propre mentez, lécher d’envie , mené
tir, médire, cabaler , nuire,ç’ell: leur
état: voulez-vous qu’ils empietent fur

celui des gens de bien, qui avec les
vicescachez fuyent encore l’orgueil ’
86’ l’injul’tiee. i ’ .
i * (baud un Courtil’an’l’era huma

blé (guéri du faite 8C de l’ambition ,
qu’il n’établira point la fortune fur .
la ruine de les ’cOncurreds,*qu’illera
équitable , foulagera res valTauX , paye;
t’a-l’es créanciers, qu’il ne fera ni fourJ

be, ni médifant,q,u’il renoncera aux
grands repas 8c aux amours illégiti-f
mes , qu’il priera autrement que des



                                                                     

OU Les Mamies un ce Sucre. ’18;
lévres, 8: même hors de la préfence
du Prince : quand d’ailleurs il ne féra
point d’unabord faroucheêt difficile,
qu’il n’aura point le virage auflere8t
la mine trille, qu’il ne fera point pa.
reflèux 8c contemplatif, qu’il laura
rendre par une fempuleufe attention
divers emploi-s très-compatibles, qu’il
pourra 8C qu’il voudra même tourner

fou efprit 8C les foins aux ndes
8c laborieulès afiàires, àcelles ur tout
d’une fuite la plus étenduë pour les
peuples ’8C’ pour tout l’Etat : quand

Ion caraétere me fera craindre de le
nommer en cet endroit ,8: que à
modeltie l’empêchera , fi je ne le
nomme pas , de s’y reconnoître,alors
je dirai de ce perlonnage,il elldévots
ou plûtôt, c’ell un homme donné a
Ion fieele pour le modele d’une vertu
lincere 8C pour le difcernement de-

l’hypocrilie. i*’ Onuplm n’a pour tout lit qu’une

houfl’e de linge grife , mais il couche
fur le cotton 8c fur le duvet z de mê-

’me il ell habillé firnplemem, corn-
m’odément, je veux dire d’une étof-

fe Fort legere en Été, 8c d’une autre
fort moëlleufe pendant l’Hyver- ,” il

-’ r a , porte
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3.43;st porte des chemifes très-déliées qu’il

*- ’ a un très-grand foin de bien cacher;
Il ne dit point me bain à me difri-
pane, au contraire , il paneroit pour
ce qu’il cil, pour un hypocrite , 8C
il veut palier pour ce qu’il n’eff-
pas , pour un homme dévot : il cil:
vrai qu’il fait en forte que l’on croit
fans qu’il le dile , qu’il porte une hai-
re 8c qu’il le donne la difcipline. Il

y a quelques livres répandus dans à
p chambre indifféremment , ouvrez-les ,
c’eil: le Combat [pinard , le Chrétien
interieur , 8C l’année faim: : d’autres

livres font fous la clef. S’il marche
parla ville 8c qu’il découvre de loin
un homme devant qui il cil néceflaire
qu’il Toit dévot , les yeux baillez , la
démarche lente 8C modelle , l’air re-

cueilli , lui font familiers , il
ïfon rôle. S’il entre dans une Eglifc,
il obferve d’abord de qui il peut être
vû , 8c felon la découverte qu’il vient

gde faire; il a: met à genoux 8c prie,
ou ilne fouge ni a le mettre à genoux
ni à prier. Arrive-nil vers lui un
homme de bien 8c d’autorité qui le
verra 8C qui peut l’entendre , non
feulement il prie , mais il médite, il

w ’ pouf:



                                                                     

r -ou Les Moeurs ne ce Sucre. r85
. poulie des élans 8c .des foupirs : fi CH")

jhommende bien lelretire , celui..ci 3’91);
qui le voit partir s’appaifeôt ne fouf-
fle pas. Il entre une autre fois dans
lieu faim -, perce la foule, choifit
un endroit pour le recueillir, 8c où
tout le monde voit qu’il s’humilie :

s’il entend des Courtifans qui ar-
lent , qui rient, 8c qui (ont ale
Chapelle avec moins de filence que
dans l’antichambre ,.il fait plus de
bruit qu’eux. pour les faire taire 8:qu l
reprend. la méditatipn , qui cil: tou-
jours la comparaifon qu’il fait de ces
perfonnes avec lui-meme, 8c où il
trouve compte, Il évite une
Eglife délient. 8C folitaire , ou il pour-j

toit entendre deux EMellès de fuite,
le sermon , Vêpres 8c Complies
tout cela entre Dieu 8c lui ,À 8c fans
que performe lui en’fût gré z ilaime’

la l’atollfe,il fréquente, les Temples
Pù. le - fait. un; transi...con9°.msi mi
P’y4maflfiuC-POll-TÇ lonficoup , on y cil

yû. Il; choifit; deux ou trois jours
dans toute l’année,ou à propos de
rien il jeûne ou fait ..abllinence : mais
alla fin de l’hyver il toull’e, il a une
muvail9.r°itr.îas..êl à du menai;

7.1



                                                                     

i86 [de Canner-anse ;
je; il il a ce la fièvre :. il a au prier,

Mont;

* Faulfe
dévotion.

prellèr ,r quereller pour rompre le
Carême dès ion commencement ,’ 8e
il en vient 1’: par’eomplailance.l’ Si
Ônuphre cil; nominé arbitre dans une

querelle de pattus ou dans un pro-
cès’de famille, il en pour les plus

forts , g: veux dire pour les plus ri-ë
9ches il ne le perfuade point que

Celui ou telle qui a beaucoup de bien
paille avoir tort; S’il-le trouve bien
d’un homme opulent ,: sampan a (il
impofer , dont il cit-le paralite ,78:
dont il peut tirer de grands (cœurs;
il ne cajolle point fa femme fil ne’lui
fait du.moins lui. avance ni déclarai,
fion , il s’ennuie, a lui ’ amen-nil
manteau ; s’ilï n’ell aulll lût d’erre- que?

de lui.mëme,: il élit encore [plus (510i;
" né d’e Io et ut la dater 8c pou
È féduixrigleëargïr de la * dévotion?

ce -n’elt point par. habitude qu’il le
parle , mais avec dell’cin, 8C l’élan
qu’il lui cil: Utile , 8c jamais quand il
ne ferviroit qu’à le rendre trèswidicuâ .

le. Il lait-où a: trouvent des femme!
plus fociables 8t"plns’ dociles que coll

e de (on ami, il socles abandonne"
pas meringuera-quad ce ne

’ . fetoit



                                                                     

r... -r ou ne MOEURS ne ’ch Steele. t 87 ù
fieroit que pour faire dire de foi dans Cru" -
le public qu’il fait des retraites : qui Km
en effet pourroit en douter , quand
en le revoit paroître avec un? virage
extenué &d’un hommequi ne fe mé-
nage point. Lesfemmes d’ailleursqui
fleurifl’ent 6c qui profperent à l’om-

bre la dévotion 1’ -, lui convien- 1- panna
rient , feulement avec cette petite dévotion. l
diiïerenoe qu’il néglige celles qui ont
"vieilli 58C qu’il cultive les jeunes, 8c
entre celles-ci les plus belles 8C les
mieux faites , c’el’t l’on attrait ’z elles

vont , 8c il va , elles reviennent, 8c
il revient , elles demeurent , 8c il de-
meure s c’ef’t en tous lieux a: à tou-
tes les barres qu’il a laconfolation de
lavoir : qui outroit. n’cn être pas
édifié ê elles (au dévotes , 6c il ek 1
dévot. Il n’oublie pas de tirer avana
tage de l’aveuglement de ion ami 8c
de la prévention où il l’a jette’ en (a

faveur : tantôt il lui emprunte de
l’argent 0,. tantôt il faith bien que Cet
ami lui en ofiî’e : il fe fait reprocher
de n’avoir pas recouru fies amisdans
les befoins. lequefois il ne peut
pas recevoir une obole fans donner
un; billeequ’il oflbica fût de ne jaf-

à , mm
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M233”- A mais retirer: Il dieune autre fois a
q d’une certaine Amantere,»que rien ne

lui manque , ,85 c’efl: lorfqu’il ne lui

faut-qu’unepetite- fomme la il vante
quelque autre fois publiquement la
généralité de cet homme pour le p1-
nuer. d’honneur 8c le conduire à;lui
faireune grande largefië i il ne. P9"..-
fe point à profiter de toute fa fuc-
-oeiïion , ni à attirer une donation ge-
"nerale de tous (es biens , s’il s’agit: fur

tout de les enlever à un fils , le légi-
time heritier. Un homme dévot nÎefi:
ni ,avare , ni. violent, ni injufle , ni
même intereflë: Onuphre n’efi pas
.dévot , mais il veut être crû tel ,L 5C
par une parfaite , quoique faufieimie
:tation de, la picté , ménager fourrie-
:ment l’es interêts : aufli ne le joue?-
t-il pas. à, la ligne dit-côte, 8C il ne
.s’infinuë jamais dans une famille , où

Je trouvent tout à la fois une fille à
t pourvoir 8C un fils à établir , il y a
là des droits trop Forts 8c trop invio-
lables , on ne les traverl’e point [ans
aire de l’éclat , 8c il .l’appre’hcnde;

fans qu’une pareille entreprifc vienne
aux oreilles du i Prince , à qui il
dérobe fa marche par la .craintçgufil

v - I ’ ’5...



                                                                     

F-rits Mordus ne ce SIÈCLE me F
d’être découvert 8c de paroître ce .c HA ri;

qu’il eils. Il en veut à la ligne col-I 31H-
laterale , on l’attaque plus impuné- v
ment : il cil: la terreur des confins 8c
des’coufines, du neveu 8c de la niéé
ce , le flatteur ô: l’ami déclaré de

tous les oncles qui ont fait. fortune."
Il le donne pour l’héritier légitime de

mut vieillard qui meurt riche 8C fans
engins , 6c il faut que celui-ci le des-
herite , s’il "veut que (ce parens re-
cueillent ià fucceflion: fi Onuphre ne
trouve pas jour à les en fruitrer a
fond , il leur en ôte du moins une
bonne partie: ’une petite calomnie; v
moins que cela , une legere médifam.
Ce lui lfuiiit pour ce pieux defièin ,’
c’eft le talentqu’il poflede àlun plus
haut degré de perfeüibn ’: il r: fait:
même buveur un point de conduite
de ne le pas lainier-inutile, il ’ af
des gens , felon lui , qu’on cil: o pli-ê
gé en c’onfcience de. décrier , «ces:
gens (ontïceux qu’il n’aime point;

qui il veut nuire , ô: dont iidefire
la [dépouilla Il vient à les ifins"
fins. Ië’ donner même la peine d’on--

vrir la bouche : ont-lui parle d’Euà’ ï ,

du: , il murit , ou il foupire z on:

1’ ’ l la)»
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figé." l’interrogc, on milite, il ne réparas-

rien, 8:11: mon, il en a allez,
dit. - i Y - -’* Riez, Zelit,»foyez badine 8:.
folâtre à votre ordinaire , qu’ei’t de-

venue votre joye? je, fuis riche , di-I.
tes-vous, me voilà au large, 5c je
commence à refpi-rer : riez plus haut,
chie , éclatez ,que [en une meilleur
te fortune, fi elle amene avec loi le,
férieux 8c la trifiefl’e P Imitez les;

l Grands qui [ont nez dans le [tin de.
l’opulence, ils rient quelquefois, ils:
cedent à leur temperament , (ulve: le

i vôtre: ne faites pas dire de vous:
qu’une nouvelle placeou que quelque.
mille livres de rente. de plus ou de
moins vous Pour paflèrd’uneextte’mi’n

se à l’autre. Je tiens , dites-vous , à;
la faveur par un endroit : je m’en:
doutois, Zelie, mais croyez.moi , ne
billez pas de rire, 6c même de me.
fournée on palliant comme autrefois»
ne crai rien , je n’en ferai ni plus
libre ni plus familier avec rvous :jel
n’aurai pas une moindre opinion de;
vous 8c de votre poile ’, je croirai;

ment que vous êtes riche &nen.
vent... Je mis dévote . ajoûtczèx

- L vous 5



                                                                     

V , .ou usMotnas. ne ce 5mm. r9:î
tous: .c’eft aile: , -Zelie, &vje dois (331:?
tu; fouvenir quette n’eft plus la fere- * g
nife 8c la joye que le Entiment d’une
bonœcodcimçeetde fur le virage ,
les pallions, trilles ë: aufieres ont pris
194611118 8C. farépandent fur les .de-
hors ,, elles mener): loin, 8C l’on.
ne s’étonne plus devoir que la dévo-
tion’ilàcheenicore mieux que labeau- ,* Elvire.
té 8:13 jeunefie rendre une femmq d"°n°"9 -
fiere 8C dédai neufir. ’ ,
v il L’on: exilai!) depuis unfichlc
dans les Arts. à: dans lesScienees,,-qui
tartes ont été paillées à un grand"
point de raffinement, jufques à celle
du un: que l’on a réduit; en regle 8:.
en méthode,& augmentée de tout
ce que l’efiirit des hommes pouvoit
inventer de plus beau 8: de plus fu-Î ’ V
hmm:- La dévotion 8C la Geomeo’ ’1’ Faune

trie ont leurs façonsde parler, ou. ce «mime
qu’on appelle les termes de l’ait;
celui qui ne. les fait pas, n’eftni dé-
vot, ni Geometre. Les premiers niée
rots ,eeux mêmes qui ont z été -diri.
fiez par les Apôtres , ignoroient ces
termes . (impies gens qui n’avaient
que la foiôcles œuvres, 8c qui ré,
finiroientàvcroitcôc â:.bicn’ vîm- ï

. v 3* C’eif



                                                                     

[BILA
Mons.

ïoi .Les CAP. liernes
’. * C’ef’c une choie délicate à nil

Prince religieux de réformer la Cour,
’8C de la rendre pieuté : infimit juil:
quesoù le Courtilân Veut lui plaire,
ô: aux dépens Ïdef quoi ilïferoit (ift
fortune , il le ménage avec pruderie
Ce ,l il. tolere ,Iil tdiflimule ,llde peut
de le jetter dans l’iiypocrifie ou le lia-i

a enrage : il attend puisas pieuse-du
tems que de (on zele 8c de [on «inJ

duIlrie. , * j 7 ï* C’eil: une pratique ancienne dans
les Cours de donner des’penfions ,80
de diliribuer des graees à un MufiJ

i client, Wa un Maître de danfe , à nil
iFareeur , à un joueur de flute , à un
flateur à un complaifànt z ils ont un
mérite lixe 8C des talens Iûrs 8c con?
nus qui amufen’t les Grands, 8; qui

; les .délafl’ent de leur grandeur. On
en ueFavier cit beau danfeur , 61
que, forenZani Fait de beaux motets t
qui fait au: contraire Il l’hommeï’de’à

îlot a de la vertu ; il n’y a rien’péur,

lui fur la caillette ni à l’épargne , 8:
avec raifon , oeil un métier aifé à
contre-Eure ,.qui , s’il étoit récom4
penfé , expoferoit le .Prince à mettre
en. honneur la dillirnulàtio’n’ 8c la

M Î l fours



                                                                     

ou us Moulins ne ce Sucer. 15,;
fourberie , ô: à payer .penfion à l’hy. en».

poéri’te. i q un .’f L’on efpere que la dévotion de

la Cour ne laitière pas d’infpirer la
téfidence.

t Je ne doute point que la ivraye
dévotion ne foit la fource du repos: t

0 elle fait [apporter la vie 8c rend in
. mort douce, on n’en tire pas tantde i

l’hypocrifie. l , .
’Chaquc: heure en foi «, comme à

notre égard cit unique: cit» elle »e’cou- -

lée une fois , elle a péri entierement ,l
les millions de fiécles ’ne la rameneb I’

sont pas. Les jours -, les mois , les
vannées s’enfoncent, &- fe perdent fans
retour dans l’abîme des tems. Letems
même fera détruit : ce n’efl: qu’un
point dans les cipaces immeniès de l’é-
ternité , 5C il’fera effacé. Il y a de le-

geres 8C frivoles circonitances du rem:
qui ne font point flables.,qui patient,
8c que j’appelle des modes , la gran-

deur , la faveur,des richelles , la paillan-
èe , l’autorité , l’indépendance , le plai-

fir, les joyes, la fuperfluité; Que de;
, viendront Tees modes, quand le tems

même-aura difparu-P La Vertu feule
fi peu à la mode va annela des teins; -

11m1]. 1 - CHA-
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..CH A..P.I TEE XIVu

l

DE quenquns Usaeus.

D. i i L y ades gens qui n’ont pas le
turions. moyen d’être nobles *
051’655. Il y en a de tels , que s’ils enflent"

obtenu fix- mais de délai de leurs
" Vété- créanciers , ils étoient nobles *

Un” . Quelques autres le couchent rotu.’
fiers Scie levent nobles *

Combien de nobles dont le pere a:
les aînez (ont roturiers? * "-

*.Tel abandonne fou pere quiefl:
connu , ô: dont l’on cite le Grefie ou
la boutique , pour le retrancher fur
Jim, ayeul , qui , mort depuis long-
tems cil: inconnu 8c hors de prilè. Il
montre enfuite un gros revenu , une

rande charge , de belles alliances ,
. pour être noble , il ne lui manque

que des titres. i* Réhabilitations , mot en ulâge
dans les Tribunaux , qui a fait vieillir
attendu gothique celui de Inn-es
de noblefiè , autrefbis fi François 8E



                                                                     

ou, Les MOEURS ne ce SIÈCLE. [91
fi’ufité. Se faire réhabiliter fuppoîë

qu’un homme devenu riche , origi-
, traitement cil: noble , qu’il cit d’une

néceflité plus que morale qu’il le (oit ,
qu’a la vérité fon pers a pû déroger

ou par la charrué , ou par la houé ,
ou par la malle , ou par les livrées ,
mais qu’il ne s’agit pour lui que de
rentrer dans les premiers droits de lès
ancêtres , 8: de continuer les armes
de fa maifon- , la mêmes pourtant

s’il a fabriquées , 8c tout autres que
celles de (a vaillent d’étain : qu’en un

mot les Lettreszde noblefie nelui
conviennent plus ,. qu’elles n’honoy
rent que le roturier , .c’eI’e-âdire ce-

- lui qui cherche encore le [ecret de
devenir riche.

* Un boume du peuple à force
d’afi’urer cu’il a vû un prodige , Il:

perfuade finalement qu’il a vû un
prodige. Celui qui Continuë de ca-
cher (on âge , penfe enfin lui-même
être aulli jeune qu’il vent le faire
croire aux autres. De même le roa-
turier- qui dit par habitude qu’il tire
fou origine de quelque ancien Ba-
ron ou de quelque Châtelain dont
à! dl: vrai qu’il neIdefcend pas, h

In

XIVs v



                                                                     

; ne LIE-SCA-RACTERB’S.’
Dr l leaplaifir decroire qu’il en defcendë

S’HKUES .- 5 Quelle cil: la roture un peu heu;
um’ reufe 8: établie , à qui il manque de;

armes , 8C dans ces armes une piécc
honorable , des rlisppôts , un cimier ,
unedevife , 8c peuuêtre le .cn’ de
guerre? Qu’eü» devenuëfla .difiinétion

des Cafques «Sodas Heaume: .? le nom
8C l’ufage en font abolis , il ne s’agit

plus de les porter de front ou de côa
té , cuvette ou formates: ceux-ci
de tant ou de tant de grilles; on [fait
me pas les minuties ,’ on pafie droit:
aux Couronnes ,xcela eflzpluà lima
pie , ou s’en Craie digne, on le les
adjuge. Il relie encoreaux meilleure
Bourgeois une centaine pudeur qui
les empêohe de fe parer d’ùne Cou»
nonne de Marquis’ , 1130p 4-fatisfaits de

la Comme; quelques-uns même ne
vont pas la chercher fort loin , 8c la V
font pàflèr de leur enfdgne à leu;

(tamile î a* Il fufiît de n’être point ne dans

une ville , mais fous une chaumierc
répanduë dans la campagne , ou tous
une ruine qui trempe dans un maté;

page, 6C qu’on appelle Château, pour ’
âme au noble fin fin paroleflh , ,- .l l



                                                                     

en LEsMoaURs ne CESIECLE r96:
: * Un bon Gentilliomme veutpalï-
fer pour un petit Seigneur , 8C il y
parvient, Un grandSeigneur affecte
les Principauté ç a il ulè de tant de
précautions , qu’à force beaux-i;

’ noms , de difputes furie 8c les
préféances- ,Ide nouvellesiarmes , 8c.-
d’une genealogie que d’Hosrun ne
lui a pas faire , il devient mai; un

rit Prinœ. 4 - .. * Grands entoures choies fez.
forment 8C le moulent fur deplug
grands , qui delcur pare, pour n’a-Ï
voir rien de commun avec, leurs in-.
ferieurs , renoncent volontiers à rou-
îrubriques di’honneurs 8; de dit;
tinËCions dont leur condition le trou-n
ire chargée , 8c préfèrent cette fer-
vitude une vie plugÏJibi’é plus;

"commode :. ceux qui firîvent leur pif-4
te , obtenteur déja par émulation cet-r,

te (implicite Gratte magma. r tous
ainfi-fe réduiront par hauteur à vivre
naturellement ô: comme le peuh
ple. Horrible iratonvénientl.
. * . Certaines gens. portent rroîs.
nomscde peur d’en manquer : ils en
que pour la campagne 8c pour la vil-
le mon; les leur de leur mica. ou»a . . * .13” * de

CHAPJ
un
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Dii L de leur emploi. n’aimes ont un? En!
nom dilïyllabe qu’ils annobliflène par.

des particules , des que leur-fortune
devient meilleure. vCelui-ci par la
fipprcflior) d’une fyllabe fait de fan’
nom obfcur, un nom illufitre : celui-ï
la par le changement d’unelettre en
une autre le rmvef’tit , 8c de Sflu: de-
vient Cyrus. Plufieurs fupprimentf
leurs -noms qu’ils pourroient tarifer-
verlans honte , pour en adopter de
plus beaux ; où ils n’ont qu’à perdre
par la ’comparaifon que l’on fait toi:-

jours d’eux qui les portent , avec les
grands hommes qm les ont errez;
Il sien trouve enfin qui nez à l ombre
des. clocliersp de Paris veulent être
Mamans’oirk-V’Italiens ,- comme-fi la
roture flâôitlpals’ de tout pais, alloua
gent leurs noms François d’une
ferminaifon, étranger: , 6c croyent
(litre venir. de boulier: c’ePc venir de

cm. i l’ * [chemin d’argent a ’reeonciliê

la noblefiè avec la roture , 8c a
fait evanouïr la preuve des quatre

quartiers. I p*, A combien "d’enfans feroit uti-
le la Loi qui décideroit que ce:



                                                                     

nous Motus on en Sueur. :39
le ventre qui ennoblira! mais à
combien d’autres fixoit-elle con-

traire! .* Il y a peu de familles dans le
monde qui ne touchent aux plus

cnnn
i 31V,

grands Princes par une extrémité; l
ô: par l’autre au fimple peuple.

* Il n’y a rien. à perdre àïêtre
noble; franchifes , immunitez , exemq
prions , privileges : que manque-6
cil à ceux qui ont un titre l
Croyez-vous que ce bit pour la no-
blefiè que des folitaires * fe font fait:
nobles ë Ils ne font pas fi vains :
c’efi: pour le profit qu’ils en reçoi-

vent. Cela ne leur lied-il pas mieux
i ne d’entrer dans les gabelles? je ne

gis pas à chacun en particulier ,
leurs .yœux s’y oppofent ,je dis me;
me â la Communauté.

* Je le déclare nettement , afin
que l’on s’y prépare ,* 8: que per-
fonne un jour n’en fait furpris. S’il
arrive jamais que quelque Grand me
trouve digne de (es foins , fi je fais
enfin une belle fortune .,il y a un
Geoflioi de la Bruyere ’1un toutes
les Chroniques rangent au nombre

des plus grands Seigneurs, de Fran.
A ’ .11, se;a

’ Mailbn

Religieufe,
Secrctaixe
du Roi.
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çson Les CAR A orants.
ce , qui fuivirent Gonzrn’oY lui
BOUILLONÀ la conquête de la
T erroSainte z voilà alors de qui
clefcends en li ne direéte.
. * Sis la no lefiè de vertu , elle
je: perd par tout ce qui n’eit pas,
vertueux -,. 86 fi elle me pas vertu! g
c’ech peu de choie.

v * Il y a des choies qui ramenées
à leurs principes 8: à leur premiere
initicution (ont étonnantes 8e incom-
préhenfibles. Qui peut concevoir
en reflet que certains Abbez à qui il
ne manque rien de llajui’cement , de
la molefl’e .8: de la vanité des ferres

8: des conditions, qui entrent ans .
près des femmes en concurrence avec
le Marquis 8C le Financier , 8C qui
lîcmportent fur tous les. deux , qu’eux-

mêmes (oient originairment 8: dans
Râymologie de leur nom , les perce
ô: les chefs de faims Moines ê!
,d’humbles, Solitaires , 8c qu’ils en
devroient être l’exemple r quelle for-z-

.ce , quel empire , quelle tyrannie de
.l’ufage! 8c fans. parler de plus grands

w ,defordres, ne doit-on pas craindre
de voir un jour un fimple Abbé en
scieurs gris 8c à ramages comme

p ’ un:
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âme Éminence; ou avec des. mouches
à: du rouge comme une femme.

* Que les raierez des Dieux , la
Venus , le Ganymede , 8c les au-
tres nuditez. du Carache ayent été

faites pour des Princes de l’Eglifc’,
à: qui le difent fiiccefleurs-des Apô-
tres , le Palais F arnefe en efi: la preua

70e. v f.. * Les belles choies le (ont moins
hors de leur place :v les bienféancés
mettent la perfeélionï-r 5L la Raifon
met les bienféances. Ainfi l’on n’en-

tend point une gigue à la Chapelle,
ni. dans un: Sermon des tons de théâ-
tre z. l’on ne voir point d’images pro;

fanes 1* dans. les Temples , un
CHRIST par exemple , 8: le Inge-
rnentde Paris. dansle même Sanc-
tuaire ;,ni à desperfonnes confacrées

I 1 a, l’Eglife le train a; l’équipage d’un

Cavalier. . . V V, .* Déclarerai- je donc ce que je
peule. de ce qu’on appelle. dans. le
monde..,,un beau Snlùtrla décoration
[cuvent profane , les places retenues
à; payées ,,des i- lirres diffribuez

- i - com.3 remue; traduit en réunît-peina: L. L. in

i- 7
. .

A:

C H A r:
XIV. .

, O

T TapiGÎ

(cries.
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comme au théâtre, les entrevûës 8: lei

rendez-vous fréquens , le murmure
8C les caulèries étourdillàntes, quel-
qu’un monté fur une tribune qui y
parle familierement 5 lèchement , 8c
[ans autre Zele que de mflëmbler le
peuple , l’amulèr , jufqu’à ce qu’un

Orcheflme , le dirai s je , 8c des voix
gui concertent depuis long-remet , fe’
V (un: entendre. lift-ce à moi à
m’écrier que le zele de la maifors
du Seigneur me Confume , ê: a ti-
rer le voile leger qui couvre les
.myfteres , témoins d’une telle indér-
œnce : quoi P parce qu’on ne’danfe

pas encore aux TTM , me forcera-
ton d’appeller tout ce fpeëtacle, Of-

fice divin? , i* L’on ne voit point une de
voeux ni de pelerinages , pour obi-

. tenir d’un. Saint d’avoir I’efprit plus

doux , l’ame plus, reconnoifiànte ;
. d’être plus, équitable ô: moins mal-
mon: , d’être guéri de la vanité ,
le l’inquiétude se de la mestre

’. raillerre.

- * Quelle idée plus bizarre , que
de fe reprefenter une foule de Chré-
tiens de l’un. 8: de Paume fente-â

, 9m
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1(gui Enfièmblent à certains jours dans Crur.
une falle , pour y applaudir a une XWn
troupe d’excommuniez , qui ne le font
que parle plaifir qu’ils leur donnent,
8C qui cil: déja payé d’avance. Il
"me femble qu’il faudroit , ou fer- ’
mer les Théâtres ou prononcer
moins Icvcrement fur l’état des Co-
médiens.

* Dans ces jours qu’on appel]!
faims le Moine coutelle, pendant que
le Curé tonne en chaire contre le

oMoine St les adhérans : telle femme
goule fonde l’Autel , qui entend au

rôtie qu’elle vient de faire un facile-
ge. N’y a-t-il point dans l’Eglife,
une puifiance a qui il appartienne ,
bu de faire taire le Paûeur , ou de

’ fufpendre pour un tems le pouVoir du

Bambin ?
’ * Il y a plus de rétributions dans

’ les Paroiiïes pour un mariage que pâtir

un baptême 5’ 8c plus pour un
têtue que pour la confefiiOn. L’on
diroit que ce foit un tau fur les Sacre-
mens , qui femblent par là être ap-
préciez. Ce n’ei’t rien au fond que

Cet ufige ; 6c ceux qui reçoivent
pour les une: feintes , ne troyen:

v I 6 pornt



                                                                     

2:04 En ChR’kCTER si:
Un 4 point lès vend-te , comme ceux qli

QWQP’S donnent ne penfent point à les ache-
mm ,ter : ce (ont peut.être des apparences

qu’on pourroit épargner aux fimples

36 aux indévots.. I
* Un Palleun frais- &’. en: parfaite

fauté , en linge fin, 8C en point de
Venifiev, a (a place dans l’Oeuvre
auprès les pourpres 8C les fourrures;
ï y acheve (a digcfiion; pendant que
le .F’euillant ou. le Recollet quitte fi
cellule 8c fou dcfeut,où ilaelhlié par
les vœux 8C par la bienféance , pour.
venir le prêcher , lui 8C fes- ouailles)
6CV en recevoir le [alaire , comme
d’une place d’étofië. Vous mimen-

 rompcz., 8C vous dites-,, quelle cens-
filrelfiôc combien. elle CE nouvelle 8;
peu, attenduë! ne, voudriez-vous point
interdire à ce Pafleur 8C à fou, trom-
p’cau la parolcldivine ,8: le pain de: -
PEvangile- à Au contraire ,. je. vou-
drois qu’il le dil’ctibuât luipmêmele

matin , le foin, dans les Temples ,
dans les maifons , dans les. places’,
fit: les toîts i. 8c que aulne prêter). v
dît à. un emploi fi grand , fi» labo- .
lieux ,l qu’avec des intentionsw des

. plus à: des. 90mm capables delui.

à



                                                                     

ou? m MOEURS ne CE’SÏECLI. zo-f

fienter les belles offrandes ê: les-pin Cam
relies nétributions qui y fontattache’es. Km-
]e fuis forcé , il cit vrai, d’excufcni
un Curé fur cette conduite , par un
ufage reçu , qu’ils trouve établi , 86

qu’il lamera à (on fuccefl’eur: mais
,e’efi: cet: ufage bizarre 8C. dénué de

fondement 85 d’apparence que je ne
puisapprouver , 8C que je goûte en...

flore-moins que celui de fe faire payeæ
quant fois des mêmes obfeques , pour
Ici , pour; fes droits , pour fa. prefen.
ce , pour Ion amibiase. ’

.* Tite par vingt années de (èrvicc
dans une feconde place , n’efi pas en.
sore digne de la premiere qui e13: va»-

.cante z ni fes miens , ni (a doârine ;
lai une vie exemplaire ,o ni les voeux
des Paroifliens ne faux-oient l’y faire
aflèoirz. Il naît de defibus terre un.
autre” Clerc pour la remplir. Tite ’chltà
tûprecule’ ou congedié ,v il ne s’en. 54015196

plaint pas :.c’efi: l’ufagee

* Moi , dit le Cheffecier. , je fuis
Maître du: Chœur : qui me forcera.
d’aller- à Marines»! mon prédéceflèun

n’y alloit point , fuis-je de pire condi-
bien , dois- je laillèr avilir ma Dignité
me. me; [nains , cula lainer. tells

.1 2’ «la æ
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que je l’ai reçuë? Ce ir’eü point, dit

ËU’WP” l’Ecolâtre , mon intérêt qui me me-
54618. ne , mais Celui de la Prébende :’ il fe-

roit bien dur qu’un grand Chanoine
fût fujct au Chœur , pendant que le
Tluæforier , l’Archidiacre , le Péni-
tencier à le Grand a Vicaire s’en
croyentexempts. Jeifuis bien fondé,
dit le Prevôt, à demander la rétribu-
tion fins me trouver à l’OÆce : il y
à vingt années entieres que je fuis en

’pofl’eifion de dormir les nuits , je
veux finir comme j’ai commencé ,
ê: l’on ne me verra point déroger à
mon titre z Que me (Crvifoit d’être
à la tête d’un Chapitre ê mon exem-

ple ne tire point à conféquence. En-
fin c’cfi cntr’eu-x tous à qui ne loue-

ra point Dieu , à qui fiera voir par un
long Mage , qu’il n’eût point obligé

de le faire: l’émulation de ne fa
point rendre aux Offices divins ne
fautoit être plus vive , ni plus ar-
dente. Lesicloches forment. dans une
nuit tranquille ; 8c leur mélodie
qui réveille les Chaumes 8C les Enfin;
de chœur , endort les Chanoine: ;
les plonge dans un fommeil doux
a: facile , 8c qui ne leur: procure que

à a r de



                                                                     

ou Les MorUits ne C! 515cm. :07
île beaux fanges : ils le leveur tard , CH";
8: vont à l’Eglife a faire payer d’a. j’im-

voir dormi. ,l * (hi pourroit s’imaginer , fi l’ex-
’ rience ne nous le mettoit devant

s yeux , quelle peine ont les. hom-
’mes à le refondre d’eux-mérites à leur

propre felicité , 8c qu’on ait befoin
de gens d’un certain habit , qui par
un difcours préparé , tendre 8: pa-
thétique , par de certaines inflexions
de voix , par des larmes , par des
mouvemens qui les mettent en futur
Et qui les jettent dans l’épuiièment ,

faflèm enfin confentir un homme
Chrétien à raifonnable , dont la
maladie cil: Paris refiburce , à ne
i2: point perdre 8C à faire [on fa.-

ut. ’ lI * La fille d’niflippe ei’é Malade

8: en péril , elle envoyc vers fait
fiacre , veut fe-reconeilie’r avec lui 8c

mourir dans fes bonnes graces: cet
homme fi fige , le confeil de tout:
une ville , fera-nil de lui-même cet-
te de’marche fi raifonnable , y entraî-

l fiera-nil n femme il Ne Faudra-il
point pour ’ies remuer tous deux la
machine du Dire&eur ë l 1’ -’

Z il



                                                                     

M La s Cam amura ne.
Dt * Une sucre, ne dis pas q’ui’æ

ËÏ’Æ’S de 8c qui fe rend à. l’a. vocation de

’ ’ fa fille , mais qui la fait Religieufe,
[e charge d’une arme avec la flem-
ne ,. en. répondît-Dieu même, en e13:
la. caution. z. afin. qu’une telle mer:
ne le perde pas, il. faut que fa fille.

fe fauve. . g I* Un homme joué 8C le ruine e
il marie néanmoins l’aînée de fes

deux filles de ce qu’il a pûv fauve:
des mains d’un Mbreville; La ca.
dette efifur le point de faire les voeux;
qui nia point d’autre. vocation que

jeu de fou pere. .* Il s’e& trouve des. filles qui.
avoient de la. vertu ,..de la fante’ , de
la faveur. ô: une,bonuejvocation.’;
mais qui n’étaient pas allez riche:
pour faire dans une riche Abbaye
vœu de pauvreté: e

* Celle qui délibere. (une le chois
d’une Abbaye ou. d’un fimple Mo...
nai’tere pour s’y. renfermer ,. agita-
lÎaneienne queftion-r de l’état populai-

ne 8C du» defpotiquet

* F aire une folie 8: le marier par
murette , c’efi: époufer Melite qui
sa jeune . belle , fage r momon;l



                                                                     

ou les Moulins ne en SIÈCLE. 2265

qui. plaît , qui vous aime , qui a
moins de bien qu’Ægine qu’on vous:

propofe , a: qui avec une riche
dot apporte de riches difpofitions à
laconfumer,.8c tout votre fond avec
fi- dot.

* Il étoit délicat autrefois. de (a
marier , c’était un long établiffement ,

une aflàire firieufe , 8: qui méritoit
qu’on y penfât z l’on étoit pendant:

tout: la vie le mari de fa femme ,
bonne ou mauvaife : même table ,
même demeure , même lit sl’on n’en

étoit point quitte pour une penfion:
avec des enfans à: un ménage com-
plet l’on n’avoit pas les apparences
a les délices du célibat.

* Qu’on évite d’être vû. feu! avec

une femme quifin’eflz point la ficnne ,
voilà une pudeur qui cil bien placée a
.vqu’on- fente quelque peine-a fe trou-
ver dans le monde avec des perfon-
nes dont la! réputation cf! attaquée ,
iCela n’efl: pas. incompréhenfible. Mais

quelle mauvaifi: honte fait rougir un,
homme de fa propre femme ., 86
l’empêche de paraître dans le publie
avec celle qu’il s’eit choifie pour (à

I .çompagne infeparablç , qui doit fini:

C in in.
XIV’,
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fa joye , fes délices St toute fa (Scie?
lé , avec celle qu’il aimes 8: qu’il efltic.

me , qui efl: fou ornement -, dont l’ef«
prit , le mérite , la vertu , l’alliance
lui font- honneur. E Qpe ne coma.

.mence-rail par rougir de ion man

ria 2 .î: cannois la force de la coutume,
et jufqu’où elle maîtrife les efprits ,

v 8c contraint les mœurs , dans les
chofes même les plus dénuées de rai.

c fou 8c de fondement : je feus néan-
moinszque j’aurois l’impudence de
me promener au Cours, 8: d’y pin1
fer en revûë avec une performe, qui

feroit ma femme. rf Ce n’efl: pas une honte, ni une
faute à un jeune homme que d’épou-
ier une femme avancée en âge , c’eût

quelquefois prudence , c’elt précaut
trou. Uinfamie-ei’t de le jouër de
a bienfaétvice par des traitemens un
dignes , 8: qui lui découvrent qu’elle
en; la Aduppc d’un hypocrite ô: d’un

ingrat. Si la fiâtion cit excufable ,
c’eft où il faut feindre de l’amitié:
s’il cit permis de tromper , c’ei’c dans

une occafion où il y auroit de la du.
nié a être fluctuef Mais elle vit



                                                                     

ou tu Moment ce Sacre. m
karst-tente: Aviez-vous Ri nié qu’elu

le mourût après avoir gué votre
fortune , a: l’acquis de toutes vos
dettes BN’a-t-elle plus après ce grand-
DuVragc qu’à retenir [on haleine, qu’a

prendre de l’opium ou de la ciguë t?
A-t-ellc tort de vivre P Si même

- vous mourez avant celle dont vous
aviez deja reg! les funeraillcs , à qui
vous deltiniez lagroil’e fonnerie &le
beaux omettiez): ,zen efl: - elle refponA

fable? . ’ a il
- ” Il y a depuis long-rem: dans le
monde une maniere 1" de Faire valoir
l’on bien, qui continué toujours d’être
pratiquée par d’honnêtes «19,6: d’é-

tre condamnée par d’habi sDo&eurs.

A On a toujours vu dans la Ré-
publique ,de certaincs’charges , qui
fembknt n’avoir étéimaginécs la pre;

micro fois, que pour enrichir un en
aux dépens de plufieurs : les fonds ou
l’argent des particuliers y coule fins-
En ô: fans interruption g dirai.je
qu’il n’en revient plus , ou qu’il.
n’en revient que tard P C’ePt un
gouffre ,- c’eû une mer qui reg?

V ’ j 3111m; de obligations.

C HA r.
XIV.
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lestai!!! des fleuves , 8c qui ne la
rend pas , ou fi. elle les rend, c’efi
par des conduits feeders: 8c fautera
rains, fins qu’il y paroifie , ou qu’el-
le en fait moins enflée 5 ce n’efi
qu’après en avoir jouiezlongvtems’;

8; qu’elic rie-peu: plus, les. me:

mr. "* Le fonds perdit , autrefois» fi
fiîr ,I fi religieux 8:11 inviolable ,À cit
devenu avec. le touas , 60 par les foins
de ceux qui en étoient chargez , un
bien perdu. (bel autre feeret de dou-
bler mes revenus 8c de thefaurifer 3
Ennemi-je dans le huitième denier. ;
ou dans les aides à Serai-je avaro ;
partifan ou adminiflrateur? ’ i

* Vous avez une piece d’argent;
ou même une piece d’or , ce trek
pas aman , c’efl: le nombre qui opes
te: Faites-en , fi vous pouïvez , un
amas confide’rable 8c qui s’élevc en

pyramide , 8c me charge du retire.
Vous n’avez. ni. connoillîmce ni en
prit , ni talens ni expérience , n’im-

porte : ne diminuez rien de votre
monceau , 8C je vous placerai fi. bau:
que vous vous couvrirez devant vol-
En me fi. vous en un: il En



                                                                     

I ou Les MOEURS un CE 315cm n;
même fort éminent , fip avec votre
métal qui de jour à autre (e mais
tiplie , je ne fais culotte qu’il (e dé-

couvre devant vous. L .
* 0mm plaide depuis dix ans en;

tiers en reglement de juges , pour
une afiaire jufte , capitale , à: où il
y va ale-toute fa ’fortune : elle fauta.
peut-être dans cinq années quels fe-
ront les Juges , 8c dans queliTribu-i-
nal elle doit plaider le relie de la

. »* L’on applaudit à fla coûtume
qui s’clt introduite dans les Tribu;
maux , dînai-rompre les Avocats au
milieu de leur arêtier) , de les empê-
cher d’être éloquens 8c d’avoir de

l’efprit , de les ramener eau-fait 8c
aux preuves toutes-lèches qui éta-
blifiènt :leurs cailles 38C le droit de
leurs Patries ; 8c cette pratique fi
levere qui laine aux Orateurs le re-
gret de n’avoir pas prononcé les
plus beaux traits de leurs Difcours ,
qui bannit i’e’loquence du (cul en-
droit où elle cit en (a place , 6c va.
flaire du Parlement une muette jurif-
diétion , on humilie par une raifon
[aide ô; fans «plique , qui site?»

G

Cime:
XIV’ v



                                                                     

i au. Les CAnActsusD: de l’expédition : il e11: feulement î
QUELQUE defirer qu’elle fût moins oubliée en
www toute autre’rencontre,qu’elle reglâc

au contraire les bureaux comme les
audiences , 8c qu’on cherchât une En

’ Procès aux Écritures *., comme on a au aux

tu fait Plaidoyers. ,
* Le devoir des Juges et); de ren- a

dre la Jui’tice , leur métier efl: de la 1
difl’erer : quelques-uns (avent leur de a

voir , 8c font leur métier. g
* Celui qui follicite [on Juge ne ;

lui fait pas honneur; caron il le dé- :
fie de les lumieres , 8.: même de fa ;
probité , ou il cherche âle préch a
nir , outil lui demande une injull .

tice. , I -* Il (e trouve des Juges auprès de
qui la faveur , l’autorité , les droits
de l’amitié sa: de l’alliance huilent: à

une bonne calife ; 8c qu’une trop
grande affeâation de palier pour in-

torruptibles ,- expofe à être injufles.
* Le Magiilzrat coquet ou galant

cit pire dans les conféquences que le
diffolu a: celui-ci esche [on commerce
8C fès liailbns , 8C l’on ne fait fauves!
par où aller jufqu’à lui: celui - là
ce ouvert par mille faibles qui [ont

I con.-



                                                                     

ou LES Menus ne ce Stem. 2 r;
cosinus; a: l’on y arrive par toutes
les femmesà qui il veut plaire.

. * ll s’en faut peu que la Religion
Br la Iul’tice .n’aillent de pair dans la

République , 8c que la Magifirature
ne confacre - les hommes comme la
Prêtrife. L’homme de Robe ne (au.
toit guères daufer au Bal , paraître

i aux Théâtres , renoncer aux habits
limples 8C modefies , fans confinât à
fou propre aviliflèmeut -, 8C il cil:
étrange qu’il ait fila une loi pour re-
glcr. fou exterieur , 8C le contraindre
ainlià être grave 8c plus refpeâé.

* Il n’y a aucun métier qui n’ait

fou apprentifiàge ;& en montant des
moindres-conditions jufques aux plus
grandes , on remarque dans toutes
un teins de pratique à: d’exercice ,

i qui prépare aux emplois, où les fau-
tes font [ans conféquence, 8c menant
la Contraint à la perlèétion; La
guerre même qui ne femble naître 3c
tinter que par la confufion 6c le defor-
dual (es préceptes : on ne fermi-
ûcre pas par pelotons 8c par troupes
carafe campagne , fans l’avoir ap-
PYIS , 8c l’on s’y me méthodiqueq
man.- ilyal’écoledela’guerre. (à:

C n ne;
XIV. -,
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l au Les Catamarans ’
fifi: l’école du MagilÆr-at P Il y a il
Ufage, des Loix, des Coûtumes: où
tell: le tems , 8c le «tenus une: long que
l’on employe à îles digerer 8C à sa
ànftruire à L’efiiti 8c l’apprenti-liège

d’un jeune adolefeent qui palle de la
fertile à la pourpre , 8C dont la con-
fignation a fait un Juge , efi: de dé-
cider fouverainementdes vies 8c des
fortunes des hommes. a V

3’ La principale partie de l’OraJ
tour ,sc’eü la pralinez: 1ans elle il
dégénere en déclamateur , il déguife

ou il ’exagere les faits , il cite faux;
il calomnie , il» épouti: la pallion 8C
les haines deceux pour qui il parle ;
6c il cil: de la claflè de ces Avocats,
bident le proverbe -dit , qu’ils (ont
payez pour dire des injures.

* Il ce vrai, dit-on , cette (on)?
me lui eIt dûë , 8c ce droit lui efl:
acquis: mais je l’attends a cette pe-
tite formalité : S’il l’oublie , il n’y

revient plus , .8: roufe’quemmem il perd

fa femme , ou il cit immflablement
déchû de foi) droit : or’il’oubliera

cette uformalité. Voilà ce que j’ap-
pelle une confcience de Praticien.

Qm’belle maxime pour le Palaisl ;

un e



                                                                     

ou, me MOEURS DE ce SIECLE. 217

’iitile au public , remplie de raifon , CHAP.
de fagcfle ô: d’équité , ce feroit pré-

cife’ment la contradictoire de celle
qui dit , que la forme emporte le
fond.

t La quel’tion cil: une invention
merveilleufe 8c tonna-fait fûre, pour

rdre un innocent qui a la comple-
xion faible, 5C fauver un coupable
qui ef’c né robufte.

*. Un coupable puni cit un exem-
ple pour la canaille : un innocent
condamné cit l’alFaire de tous les i
honnêtes gens.

Je dirai prefque de moi , je ne le-
mi pas "voleur ou meurtrier : je ne
ferai pas un jour puni comme tel ,
c’elt parler bien hardiment. .

Une condition lamentable micelle
d’un homme innocent â qui la précir
pitation 8C la procedure ont trouvé
un crime , celle même. de fou Juge.
peut elle l’être davantage a? . . f
- * Si l’on me. racontoit qu’il s’efi:

trouvé autrefois un Prevôt ou l’un de.

ces Magiltrats Créez pour pourfuivre
les voleurs 8C les exterminer , qui les
connoilfoit tous depuis long.tems de
pour 8C de .vifage- , avoit leurs vols ,*

- Tom. Il. K j’en-

xtv. * .
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j’entends l’efpece , le nombre ô: H-
quantité , pénétroit fi avant dans ton.
tes ces profondeurs , à: étoit fi initié
dans tous ces amen: myfieres ,, qu’il
fut rendre à un homme de crédit un
bijou qu’on lui avoit pris dans la fou-
le au fortir d’une afiEmblée , ê: dans
il étoit fur le point de faire de l’éclat ,

que le Parleent. intervint dans cette
allaite, 8C fit le Procès àcet Ollicier ,
je-regarderois cet e’vencment comme
l’une de ces chofes dont l’Hilloire (e

charge , 8c à qui le teins .ôte la
croyance: comment donc pourrois»
je croire qu’on doive préfumer par
des faits récens,eennus ô: circonllan-
ciez qu’une connivence fi perr-
nicieufe dure encore , qu’elle ait
même. tourne en jeu 5c palle en
coutume? 4

* Combien d’hommes qui (ont
forts contre les bibles , fermes à:
inflexibles aux lbllicitations du lim-
ple’penple , fans nuls égards pour
les petits, rigides BC- levereSzdansles
minuties , qui refufent les petits pre.
fens , qui m’écouter! ni leurs parens

ni leurs amis , à: que les femmes
puisent corrompre. . a]: n
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’* Il n’efl: pas abfoiument impor-

iîble ,’ qu’une performe qui le trou-

ve daias une grande faveur perde
un proses.

*. Les moumis qui parlcmdans
leurs tahitiens , peuvent s’attendre
à être écoutez comme des oracles :
chacun les tire de [on côté,& les
inœrprete à fa mania-e , je veux
dire felon (es defirs ou les inte-

rèts. ’v* Il cit vrai qu’il .y a des hom-
mes dont on peut dire que la mort

’ fixe moins la .demiere volonté ,
qu’elle ne leur ôte avec la vieil’irréfo-

lution 8c Pi nq-uiétude : Un dépit pen-
dant qu’ils vivent , les fait tefler , ils
s’appaifent , 6c. déchirent leur minu-
te , la voilà en cendre. Ils-n’ont
pas moins de tefiamens dans leur
cafiètte ., que d’zlxmnachs fur leur
table , ils les comptent par les an-
nées ’. un fecond le trouve détruit
par un troifiéme , qui cit anéanti
lui-même par un autre mieux dige-
«4,8: celui-ci encore par un cm-
quiéme olographe. Mais fi le mo-
ment , ou la malice , ou l’autorité
manque à celui qui a intcrêt de le

K z rup-

C315
XIV.
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a; I fupPrimer , il faut qulil en efihyc les
QUELQUES claufes 8: les conditions : car 4p,
p54°3s’ part-il mieux des difpofitions des

hommes les plus inconfians ,- que.
par un dernierisaéfe , figné de leur
main 8c après" lequel ils n’ont pas
du moins eui’le loifir de iouloit tout

lecontraire. i v - e’ ’
* S’il n’y avoit point de tcflamcns

pour régler le droit des héritiers ,
je ne fait fi l’on auroit bcfoin del
Tribunaux pour régler les difièrends
des hommes. Les Juges feroient?
prefque réduits à la trille fonéÏtion-
denvoyer au gibet les voleurs 8C les
incendiaires. ’Qui voit-on dans les
lanternes des Chambres ,’ au Part
quet , à la porte ou dans la Salle du:

- Magii’crat , des heritieits al: inteflat?
Non , les Loi): Ont poutvt’î’â1 leursâ

partages: on y voit les tef’tamentai-
res qui plaident en explication d’u-î

ne claufe ou d9un article ,xles pet:
fondes exheredées 5 Ceux qui fe Piaim
gèlent d’un militaient Fait avec loi-.-
fif’, ’avec v’màtutité ,- par un homme.

grave , habile , confcientieux, 85 qui
à .é’te’ aidé dlun bon confeil’ r d’un

zéze- ou le fustigiez)" n’a tien on:

. "i ’ 1 m



                                                                     

au les MOEURS ne CE Sinon. ni
mi: de fou jargon 8C de l’es finefiës
ordinaires : il cil: ligné du teflateur
8C des témoins publics , il cil: para-
phé ; 8c c’eft en cet état qu’il cil cale

fe’ 8c déclaré nuit , .

* mm: affilie à la leélure d’un
teilament avec des yeux rouges 5C
humides , 8: le cœur (me de la per-
te de celui dont il zefpcre recueillir la.
fucccflion : un article luidlonne la
charge , un autre les rentes de la
-ville , un rroifiéme le rend maître
d’une-terre à la campagne z il y a une
claufe qui, bien entenduë , lui accor-
Ide une mai-fou limée au milieu de
Paris , comme elle le trouve , 8C
avec les meubles z for! afiîiôzion aug-

mente ,, 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 carol-
fe: r avoit -iI au monde un plus henné-
u homme que le défunt , in» unifient
homme ï Il y a un codicile , il faut le
lire: il fait Mania: legataire uni-
vetfel , 8c il renvoye Titius dans (on
Faubourg , fans. rentes , fàns titre
Ê; le me; à pied. Il clluyc [es

i e 1K 3 larmes:

Cana
XIV.
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’22: InsCAnA-criznrs q
larmes : c’ell a Mævius à s’affi-

ger. ".*LaLoiquidéfenddecuenurs
homme n’embraflè- belle pasz’ dans.

cette défenfe , le fer , le porion , le.
feu *, l’eau , les embûches, la force
ouverte , tous les moyens enfin qui
peuventife’rvir à l’homicrcle 2 La Loi

qui ôte aux maris St aux femmes le
pouvoirde (adonner réciproquement,
n’a-belle connu que les voyes direct.
ses 8c immédiates de donner ëa-t-ellc
manqué de prévoir les indireé’ces î

a-t-elle introduit les fideieommis , ou
fi même elle les tolere? avec une
femme qui nous efl cher-e êta qui nous
fur-vit , legue-t-on fan bien à un
ami fidele par un Ënüment de re-
connoiflance pour lui , ou plûtôt
par une extrême confiance , 80 par
la certitude qu’on a du bon mage
qu’il fan-ra faire de ce qu’on lui legueî’.

, donne-bon à celui que l’on peut loup-
. germer de ne devoir pas rendre à la
I performe , à qui en effet l’on veut
donner 2 faut-il le parler , faut-il
s’écrire , cil-il befoin de pacte , ou"

. ide fermens pour former cette col-
Ï .1352? îles hommes ne (entent-ils

330
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pas en ce rencontre ce qu’ils peuvent
cfperer les uns des autres ë Et fi au
contraire la proprieté d’un tel bien cil:
dévoluë au fideicommiflaire , pour-
quoi perd-il fa réputation à leretenir?
fur quoi fonde-tœn la làtyre 8c les
vaudevilles? Voudroit-on le compao
rer au dépofitaire qui trahit le dépôt ,
à un domellique qui vole l’ar nt que
Ion maître lui envoye porter. on auh
toit tort z y a-t-il de l’inFam-ie â ne
pas faire une liberalite’ , ôta acon-
ferver pour foi ce qui cit à foi? étrano
ge embarras , horrible poids que le
fidcicomrnis l Si par la révérence des
.loix on fe rapproprie, il ne faut plus
palier pour homme de bien : fi par
le refpeêt d’un ami mort l’on fuit Tes

intentions, en le rendant à (a veuves,
on cil confidentiaire,on bleflè la Loi.

"Elle quadredonc bien mal avec l’opi-
nion des hommes , cela peut êtresôc
il ne me convient pas de dire ici ,
la’Loi peche, ni les baumes le trom-

nt.
ï J’entends dire de quelques parJ

ticuliers ou de quelques Compagnies,
tel 8C tel Corps le conteflent l’un à

l’autre la préféanee :..le Mortier 8c la

K 4. Pairie

CRAN
XIV. l
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Pairie le difputent le pas. Il me p5:
roît que celui des deux qui évite de
fe rencontrer aux Affemble’es , cil ce-
lui qui cede ,8: qui fientant fou foi-
.ble juge lui-même en faveur de fou

pconcurrent. .
* Typhon fournit un Grand de

chiens 8C de chevaux , que ne lui
.Vfournit-ilpoint! la proteâion le rend
audacieux , il cit impunément dans

fa Province tout ce qui lui plaît d”-
.tre , aflàfiin ..,Î parjure : il brûle lès
Voifins , ô: il n’a pas befoind’afyle t

,Il faut enfin que le Prince le mêle
lui-même de [à punition.
w * Ragoûts , liqueurs, entrées;
[entremets , tous mots qui devroient
être barbares 8C inintelligibles en no.
:tre Langue : 8C s’il eft vrai qu’ils ne
devroient pas être d’ufage en pleine
paix , où ils ne fervent qu’à entrete-

ignir le luxe 8cv la gourmandifè , com-
(rnent. peuvent-ilsiêtre entendus dans
Ale teins de la guerre &Vid’une mifere
publique, a la vûë de l’ennemi , à la

veille d’un combat., pendant un fié-
ge , où sil-il parlé de la table de Sci-
pian ou de celle de Marius ë ai-je lû
3391un Partant www , «rift-ra:

. minaudas,.4.
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’minandas , qu’Agefilas ayentvfait une
’chere délicate P Je voudrois qu’on ne

fît mention de la délicatelfe , de la
propreté ô: de la .fomptuofite’ des
"Generaux , qu’après n’avoir plus rien
à dire fur leur fuie: , 8C s’être épuifé ,

ï’fur les circonilances d’une bataille
gagnée 8c d’une ville prife : j’aime-
rois même qu’ils vouluflent fe priver

de cet éloge. - j
* Hermippe cil l’efclave de ce qu’il

appelle fes petites commoditez , il
"leur facrifie l’ufage reçu , la coûta-
me , les modes , la bienféance : il les
cherche en toutes chofes , il quitte

tune moindre’pour une plus grande ,il
(ne néglige aucune de celles qui font
Epratiquables , il s’en fait une étude ,
-8C il ne fe palle aucun jour qu’il ne
fane en ce genre une découverte. Il

Flaiflè aux autres hommes le dîner 8C
’le fouper , à peine en admet-il les ter-
fn’ies ,lil mange quand’il a Faim , 8C
des mets’feulcrnent où fon appetit le
eporte.’lïlltvoit’ifaire (on lit , quelle
"main alliez adroite ou allez heureufè
pourroit le faire dormir comme il veut
dormir? Il fort rarement de chez foi ,
il aime la «chambre ,i» où il n’en: ni

.K 5. 9ifif.’
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oilif , ni laborieux ,l ou il n’agit
point , où il "érafle , à: dans l’équi-

page d’un homme qui a pris médeci-
ne. On dépend fervilement d’un Ser-

rurier 8C d’un Menuifier mon: les be-
foins: pour lui s’il faut limer il a. une.
lime , une feic s’il faut fcier , 8C des
tenailles s’il faut arracher. Imaginez,
s’il eft poflîble , quelques outils qu’il

n’ait pas , 8c meilleurs 8: plus comme.
des à fou gré que ceux mêmes don:
les ouvriers fe fervent :il en a de, nou-
veaux a: d’inconnus, qui n’ont point

de nom , produ&ions de fan efprit ,
VôC dont il a prefque oublié. l’ufage.

Nul ne fe peut comparer à lui pour
faire en peu de tcms 8C fans peine un
travail fort inutile z Il Faifoit dix pas
pour aller de fon lit dans fa garde-

’ robe , il n’en fait plus que neuf par

la maniere dont il a fû tourner à
chambre ; combien» de pas épar nez

dans le cours d’une vie l Ail un
l’on tourne la clef, l’on pouille con-
tre ,ou l’on tire à foi , 8: une por-
te s’ouvre , quelle fatigue! voilà un
mouvement de tgop qu’il lait s’épar-

,gner , 8c, comment P c’eil un-myf-
acre qu’il ne révele point a il cil à la

v retiré
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verlté’un grand maître pour le ref-
fort 8c pour la mécanique , pour
celle du moins dont tout le mon-
de fe paire. Hermippe tire le jour
de fan appartement d’ailleurs que de
la fenêtre , illa trouvé le fecret de
monter 8: de defcendre autrement que
par l’efcalier, 6c il cherche celui d’en-

trer 8c de fortir plus commodément

que. par la portes V .
. * Il y a déja long-tems que l’on

improuve lesMédecins , 8C que l’on
s’en fert : le théâtre 8c la fatyre ne
touchent point à leurs penfions : ils
dotent leurs filles , placent leurs fils
aux Parlemens 6c dans la Prélature ,
8: les railleurs eux»mêmes fournil;
fent l’argent, Ceux qui a: portent

a bien deviennent malades , il leur faut-
des gens dont le métier fait de les
affluer u’ils ne mourront point :tant
que les turnes pourront mourir, 8:

qu’ils aimeront a vivre , le Médecin
* fera raillé 8c bien payé.

* Un bon Médecin cil celui qui
a des remedes fpécifiques , ou s’il
en manque , qui permet à ceux qui
les ont , de guérir fou malade.

* La temerité des Charlatans , 8e

K 6 leurs
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leurstriiles fuccès qui en (ont les fui-î»

QUELQUES tes , font valoir la Medecine 8C les
USAGES. Medecins: f1 ceux-ci laiflènt mourir,

les autres. même: . : . .
* Carre Carri débarque avec une

recette qu’il appelle un prompt reme-
de , 8C ,qui’qnelquefois cit unpoifon
lent : c’efl: un bien de famille , mais
,amelioré en fes mains , de fpécifique
qu’il étoit contre la colique ,2 il gué-

:.rit’.de.la fiévrerquarté ,.de la pleuré-

ifre , de l’hydropiiïe , de l’apoplexie,
zzde l’épilepfie. Forcez un :peu vous
mémoire , nommez une maladie , la
premiers qui vqus viendra en l’efpri’àJ

d’hémorragie , dites-Nous P il la gu
rit : il ne ’refl’ufcite perfonne , il cil:

- vrai ,’ïll nerend pas lavis aux hom-
. mes ,.x mais il les conduit néceflàirc-

eut jufqu’a la décrépitude , 8C ce
n’eft que par hazard que fou pete 8c
Ion ayeul , qui avoient ce iècreti;

refont mortsfort jeunes. Les Mede-
tins reçoivent pour leurs viiites ce

’qu’on leur donne , quelques-uns fe
contentent d’un remerciment : Carro
Carri cil fi fût de fou remede , 8c de
l’effet qui en doit fuivre , qu’il n’he-

I’ÂÏteapastde s’en faire payerd’avance ,*

i
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à de recevoir. avant que de donner 5
fi le mal cil: incurable , tant mieux ,
il n’en cil; que plus digne de fon ap-
plication 8c de fon remede : commen-
cez par lui livrer quelques tacs-de mil-
le francs , pafiëz- lui un contrat de
conflitution , donnez - lui-une de vos
terres , la plus petite , 8c ne foyez
pas enfuite plus inquiet que lui de
votre guérifon. L’émulation de cet

homme a peuplé le monde de noms
en O 8c en I, noms vénérables qui
impofent aux malades 8c aux mala-
dies. Vos Medecins , * F agon , 8C de
t tes les [Facultez , avouez-le , ne
gâtifient pas toujours , ni fûrement:
ceux au Contraire qui ont herité de ’
leurs peres la Medecine pratique , 8c
a qui l’experience cil échûë par fuc-

ceflion , promettent toujoursvôc avec
fermens qu’on guérira: qu’il ei’cdoux

aux hommes de tout efperer d’une
maladie mortelle , 8c de fe porter
encore paflàblement bien à l’agonie .!
la mort furprend agréablement 8: fans

, s’être fait craindre: on la fent plû-

C n A i5:

XIV.

tôt qu’on n’a fougé à s’y préparer 8C il

L ..’ Pagqn premier Medecin du Roi.

K7.
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i’s’y rél’cnrdre. 0 Fanon E565!”-

LAPE f faites regnet fur toute la ter-
re le Quinquina & l’Emetique , con-
duifcz à. a perfeélion la Science des
fimples , qui font données aux hom-
mes pour prolonger leur vie :’ obb
fervez dans les cures , avec plus de
précifion à de fageffe que performe
n’a encore fait , le climat , les terne ,
les fymptomes 8: les complexions :
guéri-[fez de la manient feule- qu’il

convient a chacun d’être guéri :chaf-
fez desvoorps où rien ne vous cit ca-
ché de leur œconomie , les maladies
les plus obfcures 8: les plus irisere-
rées : n’attentez pas fur celles de
I’efprit , elles font incurables : laif-
fez à Corinne , à Ledit , à Candie ,’
à Trimahion 6C à Camus la pdfion ou
la fureur des Charlatans.

* L’on fouine dans la République
les Chiromanciens 8e les Devins,oeux
qui font l’horofcope à: qui tirent la
figure , ceux qui connoiilènt le paillé
par le mouvement du Su , ceux qui
font voir dans un miroir ou dans un
vafe d’eau la claire vérité , 8c ces

,gens font en efièt de quelque ufage;
ils prédilènt aux hommes qu’ils fe-

tout
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iront 5110116308 filles qu’elles épou- Cime
feront leurs amans , coniblent les en- 19W»
fans dont les peres ne meurent point,
8: charment l’inquiétude des jeunes
femmes qui ont de vieux maris a ils
trompent enfin a très-vil prix ceux.
qui cherchent à être trompez.

* QIC penfer de la Magie a: du
Sonilege? La théorie en cil: obfcure ,.
les principes vagues , incertains , 6E

r qui approchent du vilionnaire : mais
e il y a des faits embamflans , affirmez.
par des hommes graves qui les ont:

A vûs , ou qui les ont appris de per-
formes qui leur reflèmblent. Les ad-
mettre tous , ou les nier tous paroit

. un égal inœnvénient , 8C j’ofe dire

. qu’en cela , comme dans toutes les
choies extraordinaires 8: qui lortent

1 des communes réglés , il y aun parti
. à trouver entre les ames crédules 8:
«les efprits forts. »
. ” L’on ne peut guets-s- charger
.ll’enfimoe de la connoifl’ance de trop

de Langues , 8’: il me femble que l’on

devroit mettre toute fou application
à l’en infiruire : elles font utiles, à

r toutes les conditions des hommes , 8e
elles leur ouvrent également l’entrée

. . ou
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EDË’ ou à une profonde , ou à uneficilé

(immuns 8C agréable érudition. Si l’on remet
USAGES’ cette étude fi pénible à un âge un

peu plus avancé , 8C qu’on appelle la
n jeuneflè, on n’a pas lazf’orce (le-l’em-

bl*afièr par choix 5 ou l’on.n’a pas
celle d’y perfeverer; au l’on yÎpcr-

4 fevere , c’efl: confumer à la teCherche

.des Languesile même teins qui dit
; confacré à’ l’ufage que l’on en doit

faire, , c’cfi borner à lai Science des
-; mots un âge qui veut déja aller-plus
.loin , 8C qui demande des.chofese ,
.c’elt au moins avoir perdu les premie.
. res Salles plus belles années de fa vie.
; Un fi grandsfond ne fe peut bien fai-
, re, que lorfquc tout s’imprime dans
.l’ame naturellement , ,86 profonde;
- ment g que la memoire cil; neuve,-
promptc , 8C fidele- ; que l’efprit 8c

l le cœur font encore vuides de paf-
fions, de foins 8c de, defirse, 8c que

-l’on cit déterminé à dc;-longs tra-

I vaux par ceux de qui lion dépend;
de fuis perfuadé que le petit nombre
, d’habiles , ou le; grand nombre de
igens fuperficiels vient de l’oubli de

cette pratique; 3* L’étude des textes ne peut ja-

r mais



                                                                     

ou us MOEURS n! et: 8mois. 2;;
Îmais être afi’ez recommandée : c’efi

I le chemin le plus court , le plus fût
8C le plus agréable pour tout genre
d’étudition : ayez les choies de la
premiere main , puifcz à la ’fource ,
maniez , remaniez le texte, appre-
nez-le de memoire , citezJe dans les
occafions,fongez fur’tout à en péné-

.trer le feus. dans toute (on étendue 8:
dans fes circOnI’tances : conciliez un
Auteur original , ajuf’cez fes princi-
pes,tirez vous-même les conclulions.
Les .premiers Commentateurs le [ont
trouvez dans le cas où je defire que
vous (oyez : n’empruntez leurs lu-
mieres , 86 ne fuivez leurs viles,
qu’où les vôtres feroient trop cour-
tes : leurs explications ne font pas à
vous, 8C peuvent ailément vous écha-

per. Vos iobfcrvations au contraire
naifiènt de votre ’efprit 8C y demeu-
rent, vous les retrouvez plus ordinai-
rement dans la couver-ration , dans la
confultation 8C dans la difpute : ayez
le plaifir de voir que vous n’êtes ar-
rêté dansla leëture que par les diffi.
cuirez qui font invincibles , où les
Commentateurs 8c les Scholialtes eux-
mêmes demeurent court , fi fertile;
..fl . . «d’ail-t

CHAfl
XIV.
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d’ailleurs , fi abondans 8c fi chargez
d’une vaine 8c Fal’tueuli: érudition

dans les endroits clairs, 8c qui ne font
de peine ni à eux ni aux autres rache-
Vez ainfi de vous convaincre par cet-
te méthode d’étudier , que c’efl: la

pari-elle des baumes qui a encouragé
le pédantifme à grollir plutôt qu’à
enrichir les Bibliotheques, à faire pén
tir le texte fous le poids des Com-
mentaires ; 85 qu”elle a en cela agi
contre foi-même 8c contre l’es plus
chers interêts , en multipliant les’lec-
turcs , les recherches 8c le travafl
qu’elle cherchoit à éviter. i

t Qui regle les hommes dans leur
manicre de’vivre 8c d’hier des ali-
mens; la famé 8: le régime! cela cit
douteux. Une Nation entiere mange
les viandes après les fruits, une autre
fait tout le contraire. (bennes-uns
commencent leurs repas par de ocr-
tains Fruits , 8c les liniment par d’au-
tres: eft-ce raifon, efl:-cc triage? ER-
ee par un foin de leur fauté que les
hommes s’habillent iniqu’au menton,

portent des fraifes 8c des collets , eux
qui ont eulî long-œms la poitrinede’-
couverte i’Efi-ce par bien-féauce,fur

’ I KOUË
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"tout dam un tcms ou ils avoient en";
trouvé le fecre: de pairoître mais tout Xw’
habillez ë Et d’ailleurs les femmes qui
montrent leur gorge 8c feues épaules,
ibnt - elles d’une complexion- moins
délicate que les hommes , ou moins
firjettes qu’eux aux bienféances E quel-

le efi: la pudeur qui engage celles-ci
à couvrir leurs ô: prefque
leurs pieds , ôt’qui leur permet d’avoir

les bras nuds au demis du coude? Qui
’avoiemis autrefois dans l’efprit des
hommes , qu’on étoit à la guerre ou

pour fe défendre , ou pour attaquer ,
le qui. leur avoit infime l’u-faêe des
armes ofiènfives 8c des défen ives il

ïQll. les oblige aujourd’hui de renon-
fcer à celles-ci , ë: pendant qu’ils f:
bottent pour aller au bal, de foutenir
fans armes à en pourpoint des tra-

vailleurs , expofez à tout le feu d’tme
l contrefcarpe B-Nos Perce qui ne je»
rgeoient pas une telle conduite utile
au Prince à; à la Patrie, étoient-ils
figes ou inknkz à Et nous-mêmes
quels Hcros celebrons-nous dans noc
tre Hifioire î Un Guefclîin , un Clif-

fon , un Foix , un Beucicaue, qui
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tous ont porté l’armet 8c endoflë lia;

.cuirafle.
,Qui pourroit rendre lrail’on de la

fortune de certains mots , 8: de la
profcription de quelques autres? Ain:
a péri , la voyelle qui le commence ;

.8C fi propre pour l’élilion , n’a pû
le làuver , il a cedé à un autre mono-
lyllabe *, &qui n’elt au plus que
[on anagramme. Cam: el’t beau dans
(a vieillcfle , 8c a encore de la force
fur (on déclin ç la Poëlie le reclame g
8C notre Langue doit beaucoup anis
Écrivains qui le difent en proie , 5C
qui fe commettent pour lui dans
leurs ouvrages. Main: cil: un mot
qu’on ne devoit jamais abandbnner ,

.8: par la Facilité qu’il y avoit à le
couler dans le .fiyle , ô: par. (on
origine qui cit Françoife. Moult;

quoique Latin, étoit dans-(on teins
d’un même mérite , 8C je ne vois pas

par où beaucoup l’emporte fur. lui.
,Quelle perfécution le Car n’a-t-il
. pas efiüye’e 2 8C s’il n’eût trouvé de

a proteétion parmi les gens polis ,*
n’était-il pas banni honteufement
d’une Langue a qui il a rendu de pli

une;
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longs fervices , fans qu’on fgût quel CHU.
mot lui fubflituer. Cil a été dans Xw’
les beaux jours le plus joli mot de.
la Langue F rançoife , il cit doulou-
reux pour les Poètes qu’il ait vieilli;
Douleureux ne vient paseplus natu-U ’
rellemcnt de douleur, que de chaleur
vient chaleureux ou chaleureux , celui;
ci le palle , bien que ce fût une ri-
cheire pour la Langue , 8C qu’il le
dife Fort jufte ou chaude ne. s’employe
qu’improprement. Valeur devoit aufii’

nous conferver valeureux t: Haine ,
haineux’ : Peine , primant : Fruit ,
fructueux : Pitié, piteux .- Je]: , ia-
rial : Foi , fia! : Cour , courtois : Gijh’,
gifanr : Halline ,* halené ’: Vannerie,
vanta" ’: Menforgc , menfimger : Ceri-
"(me , coâtumier. Comme part main-’
tient partial : Point , pointu (a pain-l
filiaux : Ton ,* tonnant : Son , faner; :
ricin , (fretté! Front , efiront-ë : Ris ,i
ridicules; Lai , loyal .f Cœur , cordial ;*
Bien , berlin: Mal, malicieux. Htur le!
plaçoit où bonheur ne (auroit entrer ,’

V il a fait heureux, qui cit fi François ,
et il la celle de l’être : fi quelques’
Poëtes s’en (ont fervis , c’elt moins’

par choix que par la contrainte de la

a I Inclure-
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inclure. Mu? profpere , 8c vient d’lflîr
qui cil: aboli. sa: fubfiüe fans confé-
quence pour fimr qui vient de lui ,
pendant que «Je 8C rafler règnent
également. Verd ne fait plus ver-

. du)" , ni fête , fêta)"; ni lamie , lar.
ne)" 5 ni deuil, [e douloir, [e rondou-
loir a nijoy, réjouir , bien qu’il faire
conjuras fi..rijonîr , le conjoriîr; ainfi
qtt’orgueil , s’enorgueillir. On a dit gent,

le corps gent : ce mot fi Facile non
feulement cil: tombé , l’on voit mê-
me qu’il a entraîné garnie dans li
chute. On dit infirmé , qui dérive
de faire qui ne s’entend plus. On
alitcurimx dérivé de cure qui cil:
hors d’ufage. Il y avoit à gagner de
dire fi que pour de forte que , ou de
marâtre que; de molau lieu de pour
moi ou de quant à mais de dire , je
[ai que c’ejl qu’un 1m41 , plûtôt que

je [ai ce que de]! qu’un mal , fait par .
l’analogie Latine , fait par l’avantage
qu’il y a (cuvent a avoir un mot de
moins à placer dans l’arailbn. L’u-
rage a préféré par trafiquent à par
confiqwm , 8C en .conféquence à en
confinent , façons de faire à Mitre:
de faire , 8: immine: d’agir àfaçons

t - d’agir
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agir..." Dans les verbes , travail-
ler. à un?" , être Arcaùme’ à fou-
loir : contenir à Juin , faire du fruit
à bruite , figurée! à vilain" , piquer à

pima , faire reflouvenir à rament;-
roi! . . . . Et dans les noms pen-
fée: à penfm , un fi beau mot , à:
dont le vers fe trouvoitfi bien , gran-
des miam à [mufles , Mange: à lez,
méchanceté à mauniflie’ , port; à hui: ,

navire à nef , inné à , muffin:
à mmjlier,p,nirùs à me: . . . . . Tous
mots qui pouvoient durer e-nfemble
d’une égale beauté ,, 15: rendre une
Langue plus abondante. L’ufiage a
par l’addition , la. fupprdîion , le
changement ou le dérangement de
quelques lettres fait: frelater de fu-
mer : Prouver de preuver : Profit de
fioufit : Froment de froment ; Profil
de pomfl : Prorifim de parvenir g
m’amener de paumemr , fic Promos-4
de de pommade. Le même ufage
fait (don l’occafion d’habile , d’utilc,’

de fait: , de docile , de mobile 8C de
fenil: , fans y rien changer , des geng
res défet-eus : au contraire de vil , vi-
l: ; fuhil , faufile , felon leur termi.
wüfbnmafiçulins ou fcminins. Il a

a " alterc’

CHAfl
31V. e
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140 Les CARACTÈRE!
alteré les terminaifons anciennes. Dé
[cd il a fait [mm ; de mante! , man-
teau ç de capet , chapeau g de coute! ,
lourent! 5 de hume! , hameau 5 de damoi-
fel , damoifeau ; de foulante! ,jouvameau ;
8C Cela fans que l’on voye gueres ce
que la Langue Françoife gagne à ces
diEerenccs 8C à ces changemens. Ell-
ce donc faire pour le progrès d’une
Langue que de défera à Parage P ra.-
roit-il mieux de fecôuer le joug de
[on empire fi defpotique? faudroitoil

dans une Langue Vivante écouter la
feule Raifon qui prévient les équivo-
ques , fuit la racine des mots , 8c le
rapport qu’ils ont avec les Langues
originaires dont ils (clapier-ris , fi la
Raifon’d’ailleurs veut qu’on fuive

Titrage. ’ ’Si nos Ancêtres ont mieux écrit
que nous,ou fi nous l’emportons fur
eux par le choix des mots , par le
tout 8C l’exprellioni, par la clarté 6C.
la brieveté du difcours , c’efi une
quefiion fouvent agitée ,toûjours in-
de’cife : on ne la terminera point , en

comparant , Comme l’on fait quel-
quefois , un Froid Écrivain de l’autre
fiecle aux plus celebres de celui-ci ,’

out



                                                                     

ou Les Moulins ne en 51mg: 2.2!"
ou les vers de Laurent payé pourrie en";
plus écrire , à ceux de M AROT 8c 2m].n
de Des? o a ’r es. Il faudroit pour
prononcer jufie fur cette matiere op.-
pofer fiécle à fiécle 8c excellent ou-j
Vrageà excellent ouvrage,pàr.cxem;a
ple les meilleurs Rondeaux de Ba si
anime ou de VOITURE à ces
deux-ci , qu’une traditionnous a con-
fervez , fans nous en marquer le teins

m l’Auteur, . i i .
len à propos s’en vint Ogicr en Freud
 Pour le n’as de mefcreans monder :

il n’ait befoin de conter (a vaillance,
Puifgu’enncmis n’ofoicnr le regarder. I

Or quand il en: tout mis en alliance;
D: voyager il voulut s’enharder:
En Pendu trouva l’eau de jouvanœ,’

Dont il (au: de vicinale cngarder
Bien à. propos.

Puis Far cette un (on corps tout dermite;
Tian mué (ne par manier: fubite
En 1eme gars, frais , gracienxôcdroit.

(land dommage cil quececy fait (omettes;
ergotine) qui ne (ont pas jeunettes,
gui cette eau de jouvence viendroit

Bien à propos.

ne: 1 1* L Il
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D E cctruy preuximints grands clercs ont

efcrit - iu’onc ucsdangier n’éronna (on courage ,

A uë ut gr le malin çiprir
Q’ilépo fous fcminin virage.

Si piteux cas à la fin découvrît

Sam un feu! brin de peur ni dedommage,
Donc grand renom par toutle monde acquit,
Si qu’on tenoit très-honnefle langage

De accru] preux

Bien-roll après fille de Roy s’éprie’ .

De [on amour , qui voulentiers s’olfiit
Airbus Richard en. mon mariage.

Donc filant mieux ouDiable ou femme avoit.
Et qui ce deux bruit plusen menage .
Cculx qui rendront , file pourront. farcir

. De tenu] preux.

«l
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CH A P RT R E X V.

DE L A C a A r n a.

E Difcourlehrétien cil devenu
un fpeâaclc. Cette trilleflfe E-

vangeliquc qui en cil: l’ame ne s’y
remarque plus-elle cit fupplée’e par les

avantages de la mine , par les inflo-
xions de la voix , parla régularité du
grils , parle choix des mots , ô: par
les longues énumerarions. On n’é-
COute plus ferieufcmeut la Parole
frime z oeil une forte douaniè-
ment entre mille autres,c’eft un jeu
où il y a de l’émulation 8c des pa-

rieurs. , -. * L’Eloquence profâne cit tranf-
purée , pour ainlî dire , du Barreau
oùLz Mistral; , PUCELLEGC
Fou RCRO Y l’ont fait regner 8c où
elle n’elt plus d’pfage,à la Chaireoù 7

elle ne doit pas être.
L’on fait alliant d’éloquence julï,’

qu’au pied de l’Autel 8c en la pre-
!Ènœ des Myfteres. Celui qui écou- ’

. . L z. æ

Cash
KV-w
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Dl un te s’établit Juge de celui qui pré:
m’H’ che’, pour condamner ou pourapa

plaudii’ g ôç n’elt pas plus converti

par le Difcours qu’i favorife, que’ par

celui auquel il en; contraire. 150m1
teur plaît aux uns , déplaît aux nue
tres , à: convient avec tous en une
choie. , que comme il ne cherche
point à les rendre meilleurs , ils ne"
penfent pas aufii à le devenir. i
l Un apprentif cit docile, il écou-f
te fou maître , il profite de (ès le-
çons , il devient maître; L’homme

indocile critique le Difcours du Pré;
dicateur , comme le Livre du Philo.
fbphe i; 8C il ne devient ni Chenet?

A ni raifonnable,
"**"]u(qu’â ce qu’il revienne un

homme; qui avec un fiylc nourridcs
(aimes Écritures , expliqueau peuplé
la Parole divine u’nimEntôt familière:

ment , les Orateurs ô: lçs’peolama;

teurs feront (divis. l j
* * Les citations profanes, les fraie .

des ’ allufions , le mauvais pathetique;
les antitheles , les figures’outrées ont
fini : les parti-airs finiront , Bi fe-
ront place à. tine fimple explicaf’
tian de l’uEvangilerinresaux mon:

. t * c Ç - ’V



                                                                     

ou les Mowas ou ce suât. (24s
yemens qui ,infpirent la .converfion.

Ê Cet homme que je fouhartois
CHAp.
ch’

impatiemment ,8: que je ne daignois -
pas efperer de notre fiecle , efi: enfin
venu. Les Courtiiâns à force de
goût 8c de connaître les bienfeances
lui ont applaudi z ils ont , chofein-
croyable l abandonné la Chapelle du
Roi , pour venir entendre avec le
peuple la Parole de Dieu annoncée
par cet homme Apofiolique. * La
ville n’a pas été de l’avis de la Cour,

ou il a prêché les Paroifiiens ont de:
liarte’ , jufqu’aux Marguilliers ont du;

paru , les Pafieurs ont tenu ferme g
mais les ouailles f: font difperfées y
St les Orateurs voifins en ont gref-
li leur auditoire. Je. devois le pré.
Voir , 8c ne pas dire qu’un teutoni-
me n’avoir qu’à fe montrer pour:
erre fuivi, 8c qu’à parler pour être
écouté g ne lavois-je pas quelle eû-

dans les hommes 8C en mutes chas
les la force indomptable de l’habim
inde E Depuis trente années on pré--
te l’oreille aux Rheteurs , aux Don
Clamateurs , aux Humanitaire- : on.
Gourt ceux qui peignent en grand ,
W. en. mignature. 11.117 a pas
qui ’ A. L3 long-

i* Le P.
Seraphin .
Capucin.
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longtems qu’ils avoient des chûtes
ou des munitions ingenieulès, quel-
quefois même fi vives 8c fi aiguës
qu’elles pouvoient palier pour épi-
grammes f ils les ont adoncies ,
l’avouë , 8c ce neifont plus que des
Madrigaux. Ils ont toujours d’une
neceflité indifpenfable 8C géometria
que trois fujets admirables de vosato
tentions z ils prouveront une telle"
ehofe dans la premiers partie delco?
Difcours , cette autre dans la limona
de partie , a: cette autre encore dans
la troifiéme :ainfi vous ferez convain-
cu d’abord d’une certaine venté ô:
c’eit leur premier point, d’une autre
verité 8: c’eft leur recoud point , 8C
puis d’une rroifiéme verité 8: c’efè

leur moifiéme point ; de forte quela *
premiere reflexion vous infiruira d’un
principe des plus fondamentaux de
votre Religion , la féconde d’un autre
principe qui nel’efl pas moins , 8c la
derniere reflexion d’un troifie’rne 8c

dernier principe le plus important de
tous ,.qui citremis pourtant faute de
loifir à une autre fois: enfin pour re-
prendre ôt abreger cette divifion,&
former un plan..... Encore , dites-

vous



                                                                     

ou un Montms un ce. Suzcu. 24?

vous , à quelle: prefnratioh: pour in:
Difcours de mis quarts d’heuréquileur
Ïtflfnà faire .! plus il! membru; à le
drgmr 67’ i Péclaircir , plus il: mîm-

brbuillmt. Je vous crois fans peine;
8C. c’efi l’effet le plus naturel de tout
cet amas d’idées qui reviennent?! là
même ’, déni ils chargent [ans pitié

la memoirc de leurs auditeurs. pl
Emble à les voirfs’opiniât’rer à» ce:

Mage ,que; la grace des la écrive;-
fion [oit attachée à ces énormes par-
titions. , comment neanmoibs feroit-
on converti par de tels Apôtres ,11
l’on ne peut qu’à peine les entendre

Articuler v, les fuine 8C ne les p33
perdre de vûë? Je leur demanderogs
volontiers qu’au milieu de leur Équç-

(a impetueufe ils vouluflènt plufieuts
fois reprendre, haleine , faufiler un peu,
8c lamer. faufiler leurs auditeurs.
Vains difcours , paroles perduës! Le
.tcms des Homelies n’cft plus , les
.Bafiles , les Chryfoftomes ne le râ-
meneroiem: pas : on paneroit en d’au»
tres Diocèfcs pour’être hors de la
portée de leur voix , 8c de leurs fa-
milieres inflruéîzions. Le commun
des hommes aime I’les’lpfirafes. 8C les

L4 PC:

’01"):

x V:
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periodes , admire ce qu’il n’entend
pas , le fuppolè infiruit , content-de
décider entre un premier &un recoud
point , ou entre le dernier Sermon à:

Je penulfiéme. , "il Il a a moins d’un fiecle qu’un

Livre rangois étoit un certain nom-
bre de pages Latines ’, où l’on découd

vroit quelques lignes ou quelques mots
’en’notre Langues Les mirages , les
flairs 8: les Citations n’en étoient pas
demeuré la. Ovide 8:: Catulleache-
voient de décider des mariagesëc des
teflamens , 8c venoient avec les Pan-
deé’ces au recours dela veuve ô: des
papilles :’ le [acre 8c le profane ne fè
quittoient point , ils s’étaient glial-2.
enfemble jufques dans la chaire : S.
Cyrille , Horace , S. Cyprien, Lucrece
parloient alternativement : les Poê-
tes étoient de l’avis de S. Augufiin
8C de. tous les Peres : on parloit La-
tin 8c longtems devant des Emma
8: des Marguilliers,on a parlé Grec:
.îl filoit favair prodigieufement pour
prêcher fi mal. Autre tems , autre

"tirage : le texte eI’c encore Latin ,
tout le difcours cit François, l’Evan-
gile même n’efi: pas me : il faut

’ a . ’ lavoir



                                                                     

ou ses. Menus ne ce Sucre. z49«
fivoir aujourd’hui très-peu de choie CHAP-

pour bien prêcher. xrv!
l * L’on, a enfin banni la Scholaf-

tique de toutes les Çhairesdes-granr
des Villes , 8c on l’a releguée dans
les Bourgs 8c dans les Villages pour
l’inltruâioniôc pour le falun du La-

boureur ou du Vigneron.
. * C’ei’t, avoir de l’efprit que de

plaire au peu le dans un. Sermon
par un flyleâeuri , une morale en-»
joüe’e , des figures réitere’es , des

traits brillans 8c de vives CleCrlev
tiens , mais ce n’efl: point en avoir
allez. Un meilleur efprit neglige-
ces ornemens étrangers ,indignes
de fervir à l’Evangile, il prêche 5mm
plement, fortement , chrétiennement; .

* ’.L’Orateur fait. de fi belles
images de certains defordres , .7 fait
entrer des circoni’tances li délicates ,.

me: tant d’efprit , de tour 8c de,
raffinement dans celui qui pêche;
Que fi je n’ai pas de pente a vouloir-
refi’embler a lès portraits , j’ai be-.

foin du moins de quelque Apôtre
avec une &er plus Chrétien , mer
dégoûte des vices dont l’on m’a-.

[ou fait une peinture .fi agréable. a

i * "i L 5 * Un
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* Un beau Sermon cil: un Difcourî

oratoire qui efi: dans toutesiesregles, ï
purgé de tous (es défauts , conforme
aux préceptes de l’Eloquence humai.
ne , 8C paré de tous les ornemens de
la .Rhétorique. Ceux qui entendent:
finement n’en perdent pas le moindre
trait , ni une feule penfée, ils fuivent
fans peine l’Orateur dans toutes les ’
énumerations où il fe promene,como
me dans toutes les évaluations où il
fi: jette ’: ce n’efi une énigme que

pour le peuple. , ’* Le folide 8C l’admirable Dif-
-cours que celui qu’on vient d’en-
tendre !les points de Religion les
plus efl’entielstcomme les plus pref-
fans motifs de converfion y onte’tê
traitez gquel grand eflèt n’atil pas
dû faire fur l’efprit 8C dansl’amede

tous les Auditeurs? les voilà rendus,
. ils en font émûs ,8: touchez au point
de refoudre dans leur cœur fur ce Sera
mon de Tbeodm, qu’il cit encore plus
beau que le dernier qu’il a prêché.

v * La morale douce 8C relâchée
tombe avec celui qui la prêche tel-
le’n’a riel qui réveille 8c qui pi-
que la .curiofité d’un homme du

I ç. - t ” émonde



                                                                     

ou Les’Moeuas ne ce Statu. 15!
monde, qui craint moins qu’on ne CHAP-

i penfe, une doârine fevere , 8c qui
l’aime même dans celui qui fait fou
devoir en. l’annonçant. Il femblc
donc qu’il y ait dans l’Eglife com!-

me deux Etats qui doivent la par.
tager: celui de dire la veritc’ dans
toute fou étenduë , fans égards,lans
déguifement , celui de l’écouteravi-

dement , avec goût , avec admira-
tion , avec éloges , 8C de n’en faire
cependant ni pis ni mieux,
, * L’on peut faire ce reproche à
l’heroïque vertu des grands hominem,
qu’elle a corrompu l’éloquence , ou

du moins amolli le &er de la plûpart
des Predicateurs: au lieu de s’unir
feulement avec les peuples pour ber
nir le Ciel de fi rares preiens,qui en
font venus ,ils. ont entré en focie;
te’ avec les Auteurs 6e lesaPoëtes-,8C
devenus comme eux Panegyriües;
ils ont encheri fur les Epitres Dedi-
cataires ,’ fur les Stances 86 furies
Prologues , ils ont changé latParoi
le fainte en un tienne louanges :
juf’tesâ la. verité ,mais mai placées;
interrcflécs ’,que performe n’exige

d’un: , 8c qui ne conviennent point

L 6 à

XVg.
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à leur eara&ere. On eft heureux;
fi à l’occafion du Heros qu’ils cele-

btent jufques dans le Sanctuaire ,ils
difent un mot de Dieu 8C du myitere
qu’ils devoient prêcher : il s’en cit
trouvé quelques-uns qui "ayant allit-
jètti le Pain: Evangile qui doit être
commun à tous ,iâ la préfinced’un
feu] Auditeur , fe (ont vûs décent.
certez par des bazards qui le retea
noient. ailleurs , n’ont pû prononcer
devant des Chrétiens , un Difcours
Chrétien qui n’éroit pas fait pour
eux 5 8C ont été fuppléez par d’au-

tres Orateurs , qui n’ont eu le teins
que de louer Dieu dans un Sermon
précipité. 1 ’
z * ’Tbndule a moins réuni que quel-

ques-uns de fes Auditeurs ne l’ap-
prehendoient , ils font contens delui
8dde’ fou difcours : il a mieux fait
à leur gré , que de charmer l’efprit
.ôcles oreilles , qui ei’t de flatter leur

* jaloufie.
I * Le métier de la parole retrem-

ble en une choie à celui de la guer-
re, il y a plus de rifque qu’au-I
leurs , mais la fortune y cit plus ra-
vide. r * - A

. a sa
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.v *’ Si vous êtes d’une certaine en".
X Vqualité, 8c que vousne vous fen-

ttez peint d’autre talent que celui
66.1.2er de froids difcours ,prêchez,
faites de froids difcours : il n’y a ’
rien de pire pour la fortune , que
d’être entierement ignoré. Tbeodat
a été payé de fes mauvaifes phra-

fes 8C de fou ennuyeufe monoto-

nie. t -’ * L’on a en de rands’Evêchez

par un me’rite de c aire , qui pre-
:lëntement ne vaudroit pas a fou
homme une fimple prebende.
. * Le nom de ce Panegyrifte km.-

ble gemir fous le poids des titres
dont il efl: aCCablé , leur grandnom:
lire remplit de -vafi:es affiches qui
font difiribuées dans les maifons , ou
que l’on lit par les rués en came-1
teresvmonftrueux , 8c qu’on ne peut
non plus ignorer que la place pu-
blique. (brand fur une (il belle mon-
tre l’on a feulement eITaye’ du per-

fonnage , 8c qu’on l’a un peu
écouté , l’on reconnoît qu’il man-

que au dénombrement de fes qua.»
litez celle de madvais Predrca-

mur. . .. L z L’arc
à

o
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* L’oifiveté des femmes 8C l’habF

tude qu’ont les hommes de lescourir
par tout ou elles s’afièmblent, don-
nent du nom à de froids Orateurs, 8:
foûtiennent quelque tems ceux qui
ont decliné. V v

” Devroit-il fuflîre d’avoir, été

grand 8c puifiànt dans le monde,
pour être louable ou non , ô: devant
le faint Autel ,ôcdans la chairedela
Verité loué 8C celebre’ à res fuiter-ail-

les i N’y â-t-ll point d’autre gran-
deur que celle qui vient de l’autorité
8C de la naifi’ance i Pourquoi n’eft-il

pas établiwde faire publiquement le
panegyrique d’un homme qui a ex-
cellé pendant fa vie dans la bonté 3
dans l’équité , dans la douceur, dans
la fidelité , dans la picté Ë Ce qu’on
appelle une Oraifon fune’bren’efl: au-
jourd’hui bien reçue du plus, gmnd
nombre des auditeurs qu’à mefure
qu’elle s’éloigne davantage du Diil

cours chrétien; ou , fi vous l’aimez
mieux ainfi , quelle approche de plus
près d’un éloge profane.

* L’Orateur cherche par fes Dif-
cours un Evêché : l’Apôtre au: des

- - con-A
h
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converfions , il mérite de trouverce en"
que l’autre cherche. x v’

* L’on voit des Clercs revenirde ’ ’
quelques Provinces où ils n’ont pas
fait un long (éjour ; vains des con-
verfions qu’ils ont trouvées toutes
faites , comme de celles qu’ils n’ont

pû faire , fe comparer déja aux -
V’mcans 8c aux Xavutnsrêt’
le croire des hommes Apoi’toliques 1*
de fi grands travaux 8C de fibeureu-
fis Mimons ne feroient pas à leur gré

payées d’une Abbaye. r
. t Tel tout d’un coup 6: fans y-

avoir penfé la veille , prend du pat
pier , une plume , dit en loimême,
je vais faire un Livre , fans autretao-
lent pour écrire , qUe le befoin qu’il

a de cinquante pifioles. Je lui crie
inutilement , prenez une fcie Bief.
tore , fciez , ou bien toumezoufaio’
tes une jante de rouë , vous aurez
votre (alaire. Il n’a point fait d’ap-
prentiflage de tous ces métiers rco-
piez donc , tranfcrivezj (oyez au j
plus Correcteur d’lmprrmerie , n’é-

crivez point. Il veut écrire 8K faire
imprimer VS: parce qu’on .n’cnvoyr
pas à l’Imprimeur un cahier blancé,

l
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D s La, il le barbouille de ce qui lui plaît, il -

China écriroit volontiers que la Seinecoulc.
à. Paris , qu’il y a fept jours dans la
romaine , ou que le tems cil: à la.
pluye ; 8C comme ce dilcours n’eflr
ni contre la Religion ni contre l’E-r
rat ,ôc qu’il ne fera point d’autre,
defordrc dans le puplic que de lui gâ- V
ter le goût &l’accoûtumeraux cho-
(es fades 8C infipides,il page àl’Exaa.

, men , il cil: imprimé , 8C à la hon.
ce du ficelé comme pour l’humilia-
tion des bons Auteurs , réimprimé.
De même un homme ditken fou
crieur , prêcherai , 8: il prêche :.
le voilà en chairexfans autre talent
ni vacation que le befoin j d’un Be-

nefice. l* Un Clerc mondain ou irreli-.
gieux , s’il monte en chaire, ei’cde-.
clamateur.

Il y a au Contraire des hommes
faims , A8: dont le feu] caraétere ef’t

efficace pour la perfuafion : ils pa-
roiflènt , 8C tout un peuple quidoit
les écouter cit déja émû 8c comme
perfuade’ par leur .préfenee z le Dil-
cours qu’ils vont prononcer , fera le

refie. , .l g a La



                                                                     

ou tes MOEURS ne ce 515cm. 2.57
* L’. 1’- de Meaux 8c le P.

BOURDALOUE me rappellentD a.
brownien a 8c Crceuon. Tous
deux maîtres dans l’Eloquence de la

Chaire , ont eu le defiin des grands
modeles :’ l’un a fait de mauvais cen-

fours , l’autre de mauvais copines.
L’Eloquence de la Chaire , en

Ce qui y entrc’d’humain &du talent
de l’Orateur, en: cachée , eonnuë de
peu de perfonnes 8: d’une difficile
execution î quel Art en Ce genre
pour plaire en perfuadant l Il faut
marcher par des chemins battus,di.-
te ce qui a été dit , 8c ce quel’on
prévoit que vous allez dire : les tria-
tieres font grandes , mais ufe’esôctri-
viales : les principes fûrs , mais dont
les Auditeurs enetr’ent les conclu.
fions d’une feu e vûë : il y entre des
fujets qui font fublimes , mais qui
peut. traiter le fublime P Il y a des
myfteres que l’on doit expliquer,8c’
qui s’expliquent mieux par une Leçon
de l’Ecole que par un Difcours ora-
toire. La Morale même de la Chai-
re , qui cornprend une marier-candi

vafle
T jaquts Benigne’ Damier.
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val’ee 8C aufii diverfifiée ,que le font

les mœurs des hommes ,roulc furlcs
mêmes pivots , retrace les mêmes
images , ’ôc fe prefcrit des bornes bien

plus étroites que la fatyre. Après
l’inveétive commune contre les hon-
neurs , les richefles ô: le plaifir , il ne
relie plus à l’Orateur qu’à courirà la

En de fou Difcours 8c à congedier
l’Afiizmblée. Si. quelquefois on pleu-
re , fi on ei’t émû , après avoir fait

attention au genie &au canâtere de
ceux qui font pleurer, peut-être
c nviendra-t-on que c’efl: la marier:
qui fe prêche elle-même , 8c notre
interêt le plus capital qui le fait feu;
tir s que c’eil: moins une veritable
éloquence , que la ferme poitrinedu
Millionnaire,qui nous ébranle 8c qui
canfe en nous ces mouvemens. Enfin t

t le Prédicateur n’eût point foûrenu
comme l’Avocat par des faits tou-
jours nouveaux, , par de dînèrens
évenemens , par des avantures inouïesa
il ne s’exerce point fur les quefiions,
douteufes , il ne fait point valoir les
violentes conjeétures 8c les préfomp;
tions , toutes choies neanmoins qui
éleveur le genie , lui donnent de la

’ force
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force ô: l’étendue , 8C qui contrai-
gnent bien moins l’éloquence qu’elc

les ne la fixent ô: ne la dirigentzil
doit au contraire tirer (on Difcours
d’une fource commune , 8c où tout
le monde puife; &s’il s’écartedeces

t lieux communs , il n’eft plus popu-
I laire , il cil: arbitrait ou declamatcur,

il ne prêche plus l’Evangile : il n’a
bcfoin que d’une. noble fimplicité ,
mais il faut l’atteindre stalent rare ,
à: .qui paflè les forces du commun
des hommes: ce u’ils ont de enic,
d’imagination , d’ rudition 8c e mo-
moire ne leur fert fouveutqu’à s’en
éloigner.

La fonétion de l’Avocat cit perti-
ble , laborieufe , 8: fuppofe dans ce-
lui qui l’excrce , un riche fond ô: de r

rides refout-ces. Il n’eft as feu-
nt chargé comme le Predicateur

d’un certain nombre d’Oraiibns com-
pofc’es avec loifir , recite’es de me.

moire , avec autorité , fans contra-
di&curs , ô: qui avec de mediocres
changemens lui font honneur plus
d’une fois : il prononce de graves
plaidoycz devant des Juges qui peu.
vent lui impofet filerie: , 8c 60113:6

v a 5

GRAIN
X V.
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des adver’faires qui l’interrompent; il

doit être prêt furla replique, il parle
en un meme jour , dansdivers Tri-w
bunaux , de difi’erentes affaires. Sa
maifon n’efl: pas pour lui un lieu de
repos 8c de retraite j ni un afyle
coutre les plaideurs i elle cil: nua
Verte à tous ceux qui viennent l’ac-
cabler de leurs queftions et de leurs
doutes : il ne fe met pas au lit , on
ne l’efiùye point , on ne lui pré-
pare point des rafi’raîchifl’emens , il

ne fe fait point dans fa chambre
un concours de monde de tous
les états .8: de tous les fexes ,
pour le feliciter fur l’agrément 8c
fur la politeffe de (on langage ,lui

, remettre l’efprit fur un endroit oui!
a couru rifque de demeurer court,
ou fur un fcrupule qu’ilafur le che-
vet d’avoir plaidé moins vivement
qu’à l’ordinaire. Il fe delafi’e d’un

long Difcours par de plus longs Ecrits,
il ne fait que changer de travaux 8C
de fatigues : j’ofe adire qu’il eûdans

fon genre , ce qu’étoient dans le leur.

les premiers hommes Apofioliqucs. a
Quand on a ainfi diliingué l’éio-,

quence dugBarreau. de la fonâion de

” l’Avo-
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l’Avocat , 8c l’éloquence de la Chai.-

re du miniiiere du Predicateur , on
croit voir qu’il cit plus aifé de prê-

cher que de plaider , 8c plus diffi-
cile de bien prêcher que de bien
plaider.

” uelavanta e n’a as un Dif-g Pcours prononcé fur un Ouvrage qui
cil: écrit l Les hommes font les dupa-
pcs de l’aétion’ôc de la parole ,r
comme de tout l’appareil de l’Au-I
ditoine : pour peu de prévention
qu?ils ayent’en favçurlde celui qui.
parle , ils l’admirent’, 86 cherchent
enfuite ale comprendre : avant qu’il
ait commencé ils s’écricnt’ qu’il va

bien faire, ils s’endorment bien-tôt,
8c le Difcours fini ils le réveillent
pour dire qu’il a bien fait. On fe
pafiionne moins pour un Auteur a
limouvragc cit lû dans. le loifir de
la campagne , ou dans le filence du.
cabinet r il n’y a point de rendez-
Vous publics pour lui applaudir,en.
cure moins de cabinet pour lui fa-
crifier ’tOus fes rivaux, 8c pour le,"
lever a la Prelature. On lit fou Li;
vie quelque excellent qu’il foie ,dans’
Ll’eiprit de le; trouver medigere : on le

k fenils

CHam*
3l]-



                                                                     

Dl uCHAIRS.

2.62. Las Cauacrsnes’
feuillette , on le difcute ,on le cons
fronte : ce ne [ont pas des ions qui le
perdent en l’air , 8c qui s’oublient ,
ce. qui cit imprimé demeure imprimé.
On l’attend quelquefois plufieurs

’ jours avant l’impreflion pour le dé-

. cordées à celui-là , pendant que l’Au-

crier ; 8c le-plaifir le plus délicatquc
l’on en tire, vient de la critique qu’on
en fait: on cit piqué d’y trouver à
chaque page des traits qui doivent
plaire, on va même (cuvent jufqu’â
apprehender d’envêtre diverti ,on ne
quitte ce Livre que parce qu”il cil:
bon. Tout le monde ne fe donne
pas pour Orateur , les phralès , les
figures , le don de la memoire , la
robe ou l’engagement de celui qui
prêche ne font pas des cholcs qu’on
ofe ou qu’on veuille toujours s’ap-

proprier ; chacun au contrairecroit
pen-fer bien 8C écrire encore mieux ce
qu’il a penfe”, il en cit moins favora-
ble à Celui qui penfe 8c qui écrit auil

fi bien que lui. En un mot les"-
meneur cit plutôt Évêque que le plus
folide Écrivain n’efi revêtu d’un

Prieuré fimple 5.8: dans ladiflribu-
mon des graccs,de nouvelles fonts:-

uneI
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teur grave (e tient heureux d’avoir fes C " Ç"

tettes. ’* Sil arrive que les méchans vous I
ha’iflent 8c vous perfeeutent , les
gens de bien vous confeillent dvvous
humilier. devant Dieu , pour vous
rincette en gaide contre la vanité qui
pourroit vous venir de déplàire aides
gens de ce caraazere : de même fi
Certains hommes ,fujets à fe récrier
fur le mediocre delnprouvent un Ou-
vrage que sveus suiez écrit , ou un
Dilcours que Vous venez de pronon-
cer en public , (oit au Bàrreau , fait -
dans la Chaire , ou ailleurs , humi-
liez-vous , on ne peut gueres être
cxpofé à une tentation d’orgueil plus

délicate 8c plus prochaine. .
* Il me femblcqu’un Predicateur

devroit [faire choix dans chaque Dit?-
coufs d’une verité unique , mais capi-

tale , terrible ou infiruêtivc ,jln ma-
nier à fond 8C l’épuifer, abandonner
toutes ces ,divifions il recherchées ,Ifi.
théurnées , fi remaniées ô: fi diffe-
rëntiées, ne point fuppofer ce qui cit,
âüxgje veux dire que le rand ou
lçLbeau monde fait [a Religion 6c
f6 3,57013 Je sa sa: apprehmdg de

i v ’ ire
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faire ou aces bonnes têtes ou à ces
efprit fi raffinez des Catechifmesscç
tEmS fi long que l’on ure à compote;
un long ouvrage , l’employerà (e ren-

» dire fi maître ide (a marieur , que le
tour’êc les exprefiîons naiflent dans,

Paêtion , coulent de fource , le lige
vvrer après une cerçaine préparation
à (on enieôc aux mouvemens qu’un
grand fujet Peut infpirer : qu’il pour-
roit enfin s’epargner ces prodigieux’
(forts de mémoire qui reflèmblenr.
mieux à une gageure qu’à une affai-
re ferieufè , qui; corrompent le gefte
ô; defigurent le vifage’, jetter au
contraire par; un bel enthoufiafine la
perfuafion dans les efprits 8c l’allume
dans lecoeur , «8C toucher lès Au-
diteurs d’une I goure (autre crainte
que de çelle de le voir demeurer
court. ’ .7. , ’ ., ,.

l * Que celui qui n’ef’ç pas encore;
afièz parfait pour s’oublier foi-nième;
dans Île minifiere de lal’arole fading;
ne fe déçoumge Ppintllpar les regles;
auflcres qu’on lutinerait , comme.
fi elles lux ôgoientv les moyens de fiai-Â ’

te montrede [on "efprit , 8c de mon; .
le! aux Dignkez. ieù’êlafPirç .: que!
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plus beau talent que celui de prêcher C Hu-
apoftoliquement , 8C quel autre mer-ire x V-
mieux un Evêehé 2 FENELON (a) ’
en étoit-il indigne? auroit-il pû écha-

pet au choix du Prince , que par un
autre choix?

(in) L’Archevéque de Cambre]. Auteur d

1T demaque. . r’

v 1mn; . M (un.
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finement-vVÇHAI’IITRE: XYL.

DES ESPRITS Fours.

LE s Efprits forts lavent-ils qu’on
les appelle ainfi par ironie? Quel-

le plus grande foibleflè que d’être in-

certains quel eit le principe de (on
être, de fa vie , de les feus , de feu
connoiflànces , ô: quelle en doit être
la ’fin à Q4:e;l décourage-ment plus
grand que de douter fi ion ame n’efl:
point matiere comme la pierre 8c
le reptile ., rôt fit elle n’efl point
corruptible comme ces viles créa-
tures? N’y a-t-il pas plus de force
48C de randeur â recevoir dans nm
me efprit l’idée d’un Erre fupe-
rieur à tous les litres , qui les a
tous faits , 8: à qui tous fe doi-
vent rapporter ; d’un Erre fouve-
rainement parfait , qui efi: pur , qui
n’a point commencé 8c qui ne peut
finir , dont notre ame cit l’image ,
ô: fi j’ofe dire , une portion co

rye i 31.ng- .JNI
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me efprit , 8C comme immortelle 1’

* Le docile 8C le foible font fui?-
ceptibles d’imprefiions, l’on en reçoit

de bonnes, l’autre de mauvaifes, c”efi-g

â-dire que le premier cit perfuadé
8c fidele v, 8c que le fecond cil: entê- ,
té 8c corrompu. Ainfi l’efprit docile
admet la vraye Religion , 8c l’efprit
faible , ou n’en admet aucune ou
en admet une fauflè: or l’Efprit fort
ou n’a point de Religion ou fe fait
une Religion , donc l’Efprit fort , c’efl:
l’efprit foible.

* J’appelle mondains , rem-eûtes
ou greffiers , ceux dont l’efprit 5c ile
cœur [ont attachez à une petite por-
tion de ce monde qu’ils habitent ,
qui cit la Terre; qui n’ei’timent rien ,
qui n’aiment rien ait-delà ., gens auflî

, limitez que ce qu’ils appellent leur:
pofi’efiions ou leur domaine que l’on

mefure , dont on compte les arpens ,
8c dont on montre les bornes. Je
ne m’étonne pas que des hommes qui
s’appuyait fur un atome , chancel»,
lent dans les moindres efforts qu’ils
font pour fonder la Verité; fi avec

. des vûës fi courtes ils ne percent
point a travers le Ciel 8c les Afin-es

. M a. jufques

CHAL
XVL
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jufques à Dieu même ; il ne s’appero’

cevant point ou de l’excellence de ce
qui cit efprit, ou de la dignité de l’a.
me ils reniement encore moins com-
bien la Terre entiere ef’c au deilbus
d’elle , de quelle néceffité lui devient

un Erre fouverainement parfait qui
cil: DIEU , 8C quel" befoin indifpen-
lable elle a d’une Religion qui le lui
indique , 8c qui lui en cil; une caution
tiare. Je comprens au contraire fort

’aiféu’ient qu’il eft naturel à de tels

efprits de tomber dans l’incrédulité
ou l’indifièrence ; 6c de faire fervir
Dieu 8c la Religion à la politique ,
c’efl-â-dire, à l’ordre 8C à la déco-

ration de ce monde , la feule chofe
felon eux qui merite qu’on y peule.
Â *’ Quelques-uns achevent de fe
corrompre par de Ion s voyages , 8!
perdent le peu de Re igion qui leur
relioit : ils voyent de jour à autre
un nouveau culte , diverfes mœurs ,
diverfes cérémonies : ils reliiemblene
à ceux qui entrent dans les magazine,
indéterminez fur le choix des étoiles
qu’ils. veulent acheter, le grand nom-
bre de celles qu’on leur montre les .
rend plus indiflErens , elles ont. chu,

° , l cune
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eune leur a rément 8c leur bienfe’ana

ce; ils ne e fixent point, ils forten:
fans emplette.

* Il y a des hommes qui attendent
à être dévots 8C religieux , que tout
le monde fe déclare impie 8C libertin :.
ce fera alors le parti du vulgaire , ils
fautont s’en dégager. La fingularité
leur plaît dans une matiere f1 férieufe

Ct fi profonde, ils ne fuiveut la mode
8C le train commun que dans les choa
les de rien 8c de nulle fuite :’qui fait
même s’ils n’ont pas déja mis une for-

te de bravoure 8: d’intrépidite’ à cou.

rir tout le rifque de l’avenir? il ne faut
pas’d’ailleurs que dans une certaine
condition , avec une certaine étendue
d’efprit , 8c de certaines vûës 5 l’on

fouge a croire comme les Savans 8:

le peuple. I* L’on doute de Dieu dans une
pleine fanté , comme l’on doute que
ce foit pécher que d’avoir un com»

merce avec une performe libre * à -
quand l’on devient malade , ô: que
l’hydropifie el’t formée , l’on quit-

te fa concubine , ê: l’on croit en

* Dieu. ’
* Il faudroit s’éprouver 8: s’en:

.M 3 minet(c

CRAN
XVI.

’Une

fille.
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570 Les CARACTÈRE! V
miner très-ferieufèment , avant que":
de a déclarer Efprit fort ou Liber-
tin , afin au moins 8C. felon fes pria--
cipes de finir comme l’on a vécu -,
ou fia l’on ne fe fent pas la for-
ce d’aller (i loin , fe réfoudre
de vivre comme l’on veut mour-
tir.

’l’ Toute plaifanterie dans un’hom-

fine mourant el’e hors de fa place ,
fi elle roule fur de certains chapit-
tres , elle cit formelle. C”efi: une ex-
trême miFere que de donner à fes
dépens a eau-x que l’on laill’e, le plai-

. fit d’un bon mon
Dans quelque prévention ou l’on

piaille être fur ce ui doit fuivre la
mon: , fait une c r: bien ferieufe
«prude mourir: cen’el’c point alors le

badinage qui lied. bien , mais la cent:

’4’ Il y a: eu de tout tems de ces
ns d’un bel efprit’, 8C d’une agres-

le litterature r efclaves des Grands
dont ils ont époufé le libertinage 8C
porté le joug toute leur vie contre
leurs propres lumiercs , 8c contre leur
confcience. Ces hommes n’ont jar-
que pour d’autres hommes ,
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8ms femblent les avoir regardez com; C H

XVLme leur derniere fin. Ils’ont eu hon-
te de fefauver à leurs yeux , de pa-
roître tels qu’ils étoient peut-être

dansle cœur r8: i-lsfe font perdus
par déférence ou par foiblefle. Y a-ta
il donc fur la terre des Grands allez
grands g 8c des Puma-us afièz puiffans
pour mériter de nous que nous
cr0yions , 8C que nous vivions à leur-
gré , felon leur goût 8C leurs capriv
ces °, 8c que nous pouffions la coma
plaifance plus loin, en mourant , non
de la maniere qui cil: la plus fûre
pour nous ,. mais de celle qui leur plaît:

davantage à . v* l’exigerois de ceux qui vont
contre le train commun 8c les grau.
des regles, qu’ils fû-flènt plus que les
autres, qu’ils enflènt des tairons clai-’

res , ê: de ces argumens qui empor-
tent conviâtion.

: * le voudrois voir un homme fo-
bre , moderé , chalte , équitable pro-
noncer qu’il n’y a point de Dieu z

Il parleroit du moins fans inte-
tét , mais. cet homme ne fe trouve

point. i "" li lamois une extrême timidité

D M 4- ds

Air:
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Drs de voir celui qui feroit qui?

îs’R’" Dieun’eflrpoint; ilmediroitdumoins’

°"s’ la raifon invincible qui a fû le son;

vaincre. * i ’* L’impoflibilité où je fuis de:
prouœr que Dieu n’efi pas , me dé-’

couvre fou exifieme. - ’
* Dieu condamne ôtipuvnit ceux

qui l’oflènfent , fini Juge en a pro;
pre caufe , ce qui répugne s’il
n’efl: lui ameute la Ira-(lice 8c la
Vcrité ,’ oeil-adire s’il n”el’c Dieu:

.” Iefensqu’il yaun Dieu,&je
ne feus pas qu’il n’y en ait point ,ce-

la me fixait , tout le mitonnement du
monde m’efi: inutile z je conclus que
Dieu suifes. Cette eonelufion en
dans ma nature : j’en a: reçu les potine
cipes trop aifément dans mon enfan-
ce , 8c je les ai» confervez depuis trop
naturellement dans un âge plus avaria
cé , pour les loup onner de feuilleté.
Mais il y a des e prits qui le défont,
de ces principes : c’efl une grande
queltion s’il s’en trouve de tels ;
8C quand il feroit ainfi , cela prou-
ve feulement , qu’il y a des mouf-

tres. .I * L’Atbé’t’fme n’elt Les

.;. . J.
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Grands qui en "font le plus foupçon.’

nez , font trop pardieu! pour décia
der en leur efprit que Dieu n’eR pas :5-
leut indolence va jufqu’à les rendre-
fioids ô: indiflèrens fur cet article li
capital , comme fur la nature de leur
me , 8: fur les conféquenees d’une
vraie Religion : ils ne nient ces choc

4 fes , ni ne les accordent , ils n’y Pelle;

leur point. ’ .
- * Nous n’avons pas trop de toute
notre fanté- , de toutes. nos forces 8c
detout notre efprit pour penfer aux
hommes ou au plus petit interêt : il
lunule au contraire que la bienieance
8:1: coutume exigent de nous , que
nous ne penfions à Dieu que dans un
état où il ne relie en nous qu’autam
de raifon qu’il faut pour ne pas dire
qu’il n’y on a plus. . ’
.- * Un Grand oroitls’évanouïr, 80
il meurt: un autre Grand perit infeno’
fiblement , 8c perd chaque jour quela
que chofe deîfoi-même avant qu’il
fuit éteint: formidables leçons , mais ’

inutiles l Des circonl’tances fi mar-
quées 8C fi fenfiblement oppofées ne
ferekvent point , ô: ne touchent per.
il"me. Les..homines n’y font pas

.. .. M 5 Plu;

C H A f0

m
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lus d’attentioi-i qu’à: une fleur. qui” à

ne, ou" à une feuille qui tombe z
ils envient les places qui demeu-
lens vacantes , ou ils. s’infor-
ment. fi. elles faim remplies r 8c pat
gifla.

- *e Les Hommes fontails ail-enlions,
allia fideles , allez équitables , pourr
limiter toute notre confiance , 8C ne
nous pas faire defirer du moins que
Dieu: exultât; à qui nous pullions ap-
pellende leurs jugemens , 8c avoir re-u
cours quand. nous. en. fommes. perfi-

entez. ou: trahis. t
** Si c’eût-le grand 8c le-fnblime de

Et Religion qui éblouît, ont qui con-
End- les Efprits forts, ils ne font plus
das Efprits forts ,.mais de-foibles géà
nies 8E. de- petits efiaritsrfi c’eût au
contraire ce qu’il padîbumble ü de
quiles. rebutte’, ils font à la.»
«site: des Efprits forts , 8c plus forts
que-tant de grands Hommes fi éclat-s
rez: ,. li: élevez ,- 8C néanmoins li
Edæles ,; que les Lisons ,-les-BAsr«.
une: ,y les. institutes ,; les. Ana-us,-

ÏYÏN’SS I t - - l. *’ Un Père de l’Eglife, un Doca
sur de lTEglife , quels- noms l quelle

’ 4 V .. nifiefiè-



                                                                     

ou ne Mosan une-1:: mm. 2.7;-
trîfizeffe dans leurs Eerits ! quelle fé- CHAP.
chereflè ,. quelle froide déverion ,- 8c KV!-

pcut-êtœ quelle feholafiique ldifcnfi -
ceux qui ne les ont jamais lûs r mais-
plûtôt quel ’étonnement peut: toué
ceux qui fc’ font fait uneiclée des Perd
fi éloignée de la Veiité! s’ils voyoient

dans leurs. ouvrages: plus de tour 8:
de délicatefiè , plus de politcfiè 8C
d’efprit , plus de richeflë d’expreflîon

8c plusïde’ fonceldcrraifonncment , des

lmits.-’.plus. vifs. ,8! des. graccs plus
naturelle; , que Pou n’en: remarque
dans la-plûpart des Livres de ce tems r
quinfont lûs avec goût, qui donnent
du noms: delà! vanité ë leurs Auc
tous. Quel plâifir d’aimer 1:1:ch
légion , 8C du lavoir crûêw; ("côte-ï

une, expliquée par de fi beaux -gé-.
nies 8C par de fi folides efpritsl! fur

. tant 1011un l’on vient à Connaître ,j
que pour l’étenduë de connoifiànce ,
pourla pmf’opdeur 86. lupenetmçiqn’;

pbur les r principes de la pure "Philou;
(ophie , pour leur application 8c leur
déueloppmnr.,- pour: la juüeflë des,
canclufions , pour la dignité du du?
cours, pour la bœunîd’e la morale 8C
des [remmener Vil- m’yna rien ,, par!

a . 575- M6 exemple,



                                                                     

:76 Les Canna-nans- .
Du exemple , que l’on paille couiparer è

gin!" S. Anneaux»; , que FLA-Ton 8:3
.°Ms’ que CICERON.

* L’homme dl né moment : la
Ver-hé e11: funple 6c ingenuë , ê: il
veut du fpëcieux ët de l’armement z
elle n’ell pas à lui , elle vient du
Ciel tout: fiait: ,, r ainfi direz, 8c
dans toute (a pe &ion,’& l’homme
n’aime que (on pxopre ouvrage , la
.fi&ion 8,: la faible. Voyez.- le peu-è
ple , il commue , il augmente, il
charge» par grolliereté .8: par foni-
fe 5 demandez même tu plus hon-
nête homme s’il cil toujours vrai
dans fes-difeour-s , s’il ne le furprend
pas quelquefois dans des déguifed
mens ou en gent néceflàiremen:
la vanité 8C a kW ., fi pou:
flaire Un meilleur conte il ne lui.
échape pas louvent d’ajouter à un
fait qu’il récite , une cil-confiance

r qui y manque. Une chofe and"
aujomd’lml , ë: prefque (ananas yeux,
ces); personnes [qui lomvvlûë , la ma
content en cent façons vdifièrcmes ,-
celui-ci , s’il cil; écouté , la dira en-
core d’une manient qui n’a pas été di-

E6 a Quelle même 1403C wwwisje

g g î donner
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donner à des faits qui lime anciens Ciur;
8c éloignez de nous par plulieurs x"-
fie’cles? quel fondement dois-je faire
fur les plus graves Hifiœiem ë que
devient lïHiltoii-e î Cela oeil été
mafiàcre’ au milieu du Sens: 2 y Mo
il en un Celàr? quelle conféquenoe ,
me dites- vous -! quels doutes l quelle
demande l Vous riez, vous ne ne
jugez pas digne. d’aucune réponfe; 8c:

je crois même que vous avez nife!» -
(uppofe néanmoinsque le Livre qui
fait mention de Caïn , miroit pu un
Lièvre profane g écrit de lamain des

e baumes qui font menteurs , trouvé
par huard dans les Bibliothcques:

n parmi d’autres manufcms- qui con;
tiennent des Hil’taim mayes on v
épitaphes ., qu’au contraire il foi:
ahfpire’ , faim: , dix-in , qu’il perse en

foi ces amarres, qu’il le e-trouvc
depuis près de deux mille ans dans.
puez-Societésnçmlmeufe qui n’a pas -
l’ermisqu’on 5’ pendent nous

ce teins la moindre situation , 8:7 qui:
fifi fait une religion de le confiner
dans toute [on integsité , qu’il y ait I
Peine un engagement-religieux si:
Wheafablc d’airain-ide lofai pour

q M 7 . tous
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tous les Faits contenus dans te Voth
me où. il cil par-lé: de Ceint- 8C delà:
Diëtatuee savouëz-le, Lutins , vous
douterez alors qu’il y ait’eu unGefan.
. * Tonne Mufique n’eût pas pro-
pre à: louer Dieu V, 86 à être entena
due! dans le San&uaire-. Toute Phil-
lbfophie ne parle pas dignement de
Dieu, de là puiflànce ,’ des princi-
pes de [es operations ,6! de les» myil
teres : plus cette Philofophie cil:
fubtile 8e ideale ’,. plus. elle cit vaine--

St inutile pour. expliquer des choc
fis , qui ne demandent: des hommes.
qu’un’ feus droit pour être connues
jufques à un certain point: , ’ôc qui"

sin-delà [ont inexplicables! Vous
loir rendre raifon’ de Dieuyde fes-
perfeâionsg’ 86’ fi. fibre eainii pàrlcr fg.

de ’fes mitions ,. o’el’cr allerlplus loin

que les ancienszPhilofopliee, que les
Apôtres, que les- prcmiers» Do&eurs à
mais ce n’effapas rencontrer ïfi jufic’ï,

’c’efi ecreufen long - tems-fiprofoiidê-

ment ,. fans trouverz lesffoarces’ de la
’Verite’. Dès qu’ont a: abandonné les

termes de bonté , de mil’ericorde - , de

initia: 8c de toute-puiliëncc , qui don;
petit de Dieu defi hautes 8C de.
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hâbles idées , quelque grand cfibrt’
imagination. qu’on puiflè Faire , il;
Eaut recevoir les exprefiions lèches ,
fierilcs , vuides de fens ,y admettre les
ptnfécs crcufes-., écartées des notions:

communes , ou: tout au plus les fuba
tiles 86: les ingénieures , 8::- à mefurc
que l’on acquiert d’ouverture dans
une nouvelle Méthaphyfiqne ,, perdre

un peu: de fa Religion. ’
. * jufques cules hommes ne fe por-

tent-ils point par: l’inter-Et. de là-Reli-

gion-, dont ils fontfi peu perfuadez-,
8C qu’ils pratiquent fi mais l

* Cette» même Religion que les
hommes défendent avec chaleur 8C
avec zèle contre ceux qui en ont une
toute ceints-aire , ils l’alterent eux-mê-
mes dans leur cfpnit par: des fentimensi
partiCuliersï’, ils y ajoutent, St ils en
retranchent mille choies fouvent ef-
fentielles- [clou ce qui leur convient,
kils demeurent fermes 8c inébmnlaa
laies dans cette forme qu’ils- lui ont

’ donnée; Ainfi ,.’»à.parlen populairea

litent, on. peut dire d’une feule Naa
tion ,« qu’elle vicions. une même cul-
æ i 3C qu”elle n’a (qu’une feule Relis

fion a; mais: à parler: entêtement, Il

CHAn
X.Vl.- A
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cil; vrai qu’elle, en a plufieurs , à?
que chacun prefquc y à la lien-n

DG . 4* Deux fortes de gens fleuriflêne
dans les Cours , 8C y dominent dans.
divers tems , les libertins a: les hy.
pocrites , ceux-là gnyement , ouverq
tallent, fans art ô: fans diliimulation ,
ceux-ci finement , par des artifices ,
par la cabale : cent fois plus épris de

fortune que les premiers , ils en
font jaloux jufqu’à l’excès, ils vend

lentla gouverner , la poiièder feuls ,
la partager entr’eux , 6: en exclure tout

autre z dignitez 3 charges , poiles ,
bcnefices, pennons , honneurs , tout
leur convient , 8c ne convient qu’à

’eux,lerefle des hommes en cil: inq
digne , ils ne comprennent point que
fins leur attache on ait l’impudenoe
de les efpcrcr: une troupe de runiques
entre. dans un bal , ont-ils la main ,
ils dament , ils. le fait! denier les
uns les autres,ils danlient comme, il:
danfent toujours , ils ne rendent. la
main à .perfonne de l’aflèmblee, quels-

que digne qu’elle [oit de leur atten-
tion : on languit ,on lèche de les
loir damier à de nchdanfer point;

i quel-
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Quelquesuns murmurent , les plus CRAPc’p
âges prennent leur parti 8c s’en la”

vont. L v* il y a deux cfpeœs de liber.
tins, les libertins, ceux du moins qui
croyent l’être , 8: les hypocrites ou’
flux dévots , c’etbà-dire ceux qui
ne veulent pas être crus libertins 2’
les derniers dans ce genre-là [ont les
meilleurs. ’

Le faux dévot ou ne croit pas en
Dieu , ou le moque de Dieu , par--
ions de lui obligeamment , il ne croit

- pas en Dieu. ’ ’ I
* Si toute Religion cit une crains;

le rcfpeélzueufe de la Divinité, que
penlèr de ceux qui oient la bleflèn
dans [a plus vive image , qui cit le

Prince ë* l Si l’on nous affuroit que le mo-
tif fecret de l’Ambaflàde des Siamois
a été d’exciter le Roi TrèsClne’tien

à renoncer au Chrifiianifme , à per-
n1ettre l’entrée de fan Royaume aux
empan: , qui enflent penetré dans
nos maifons, pour perfuader leur Reâ
ligion’à nos femmes , à nos «sans
8c à nous-mêmes par leurs Livres 8e
par leurs entretiens 5 qui enflent 6k;

F V
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vé. des Pagode: au. milieu des Villes;
où ils euflient placé des figures de
métal pour être adorées; avec quel-
les rifées’êc quel étrange mépris n’en-q

tendrions-nous pas des choies-fi ex-
travagantes? Nous fluions cependant
fix mille lieues de mer pour la con-
verfion des Indes , des Royaumes de.
Siam, de la Chine 8C du: Japon, c’eû-
â-dire pour Faire très. ferieufement à
tous ces peuplés des propofitions qui
doivent leur paroitre très-folles 8e
très- ridicnlcs. Ils in portent néang
moins nos Religieux nos Prêtres s
ils les écoutent quelquefois, leurlailï
Rot bâtir leurs Eglilès , 8c faire leur:
Millions :. qui fait cela» en eux 8e en
nous , ne feroit’cc point la force de
la Vous l
. * Il ne convient pas à toute forte
de perlot-mes de lever l’étendard d’au!

mônier-, ès d’avoir tous les pauvres
d’une Ville afiëmvblez- à (il porte, qui

y reçoivent leurs portions :i qui ne
Exit pas au contraire des mifcres plus
fecrettes , qu’il” peut entreprendre de
bulager , ou immédiatement 8: par
fers fecours , ou du moins par [a meà
dindon l. De même il n’efi pastdonnâ
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ër’tous d’1: monter en Chaire , 8C d’y

diffribuer en Millionnaire ou en Ca-
tcchific la Parole fainte : mais qui n’a
pas quelquefois fous là main un liber-
tin à réduire ,82 à ramener par de
(fonces Seinfin-uantes couver-rations, à.
la docilité 2 Quand on ne feroit pen-
dant fa vie que l’Apôtre d’un feul homo

me , ce ne feroit as être en vain fur
la terre , niîlui erre un fardeau inu-

(ile. l* Il ya (feux Mondes, l’un où l’or:
féjourne peuv,*& dont l’on doit (on;
tir pour n’ plus rentrer ,il’autre où
l’on doit bientôt entrer pour n’en ja-

mais fortin La fiveur , lhutoritél ,
Yes amis , la haute réputation , les

rands biens &rvent pour le premier
, onde :- le mépris de toutes ces cho-

fes fert pour le fècond. Il s’agit de
ehoifir. e

* Qui: vécuun Peul-jour, arvêicu
un fléole même Soleil , même Terre ,
même Monde , mêmes (enfations , rien
ne refi’emble mieux à aujourd’hui que

demain : il: y auroit "quelque curiofité
à mourir, c’el’c-à-dircà n’être plus un

corps , mais à être feulement cfprit’.
L’homme cependant impatient V de le

. .

Gant.xvx,
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nouveauté n’elt point curieux fur.
feu! article , ne inquiet 8C qui s’en-
nuye de tout, il ne s’ennuye point de
vivre , il confentiroit peut-être à vivre
toujours. Ce qu’il voit de la mon:
le frappe plus violemment que cequ’il
en fait: la maladie,la douleur, le ca-
davre le dégoûtent de la connoiflance,
d’un autre Monde : il faut tout le
férieux de la Religion pour le r61
duite.

* Si Dieu avoit donné le choix
ou de mourir ou de tou’ urs vivre :i
après avoir medité profiiiidement ce
que c’ell que de ne voir nulle fin à la
pauvreté , à la dépendance , à l’en-

nui, à la maladie; ou de n’eflayer des
richeflès , de la grandeur , des plaifirg
&dela famé,un pour les voir charmé
ger inviolablement, 8c par la révolu.
tion des tems en leurs contraires , 8C

.être ainfi le jouët des biens ô: des
maux , l’on ne finiroit gueres à quoi.
le réfoudre. La nature nous fixe 8;
nous ôte l’embarras de choifir U; 8: la
mort qu’elle nous rend nécellàirc ,

cl! encore adoucie par la Relid

Ion. *3’ Si ma Religion étoit faune , je
’ l’avouë,
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l’avouë, voilà le piége le mieux drelï Cru p.
fé qu’il (oit. poflible d’imaginer , il x"-
étoit inévitable de ne pas donner tout
au travers , St de n’.y être pas pris :
quelle majelté , que éclat des myl:
teres l quelle fuite 8C quel enchaîne-
ment. de toute la do&rine ! quelle
raifon éminente l quelle candeur ,
quelle innocence de mœurs l quelle 1
force invincible 8c accablante des
témoignages rendus fuccellivement 8c

une trois fiécles entiers par des
millions de perfonnes, les plus lèges,
les plus moderez qui fuffent alors fur
la terre , 8c que le fentiment d’une
même verité foûtient dans l’exil, dans

les Fers , contre la vûë de la mort 8:
du dernier fupplice! Prenez l’Hiltoi-
re , ouvrez , remontez jufques au
Commencement du Monde , jufques
à la veille xde fa naillànce , y a-t-il
en rien’de femblable dans tous les
tems î Dieu même pouvoit-il jamais
mieux rencontrer pour me réduire:
par où échaper E, où aller , où me
Jette! , je ne dis pas pour trouver
rien de meilleur , mais quelque choie
qui en approche? il au: périr, c’efl:
par la que je veux petit , il m’db

-* plus
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plus doux de nier Dieu, que de l’abî-

corder avec une tromperie fi (pé-
cieule 8C li entiere : mais je l’ai ap-
profondi , je ne puis être athée , je
fuis donc ramené ê: entraîné dans ma
Religion , c’en elle fait.

* La Religion cil: vrayye , ou elle
ell: faufil: z fi elle n’efl qu’unevaine
fiétiou ,voilâ fi l’on veut faixante an-
nées perduës pour l’homme de bien ,

pour le Chartreux ou le Solitaire ,
ils ne courent pas un autre rifque.
Mais fi elle cil: fondée fur la Vérité
même , c’efi: alors un épouvantable

malheur pour l’homme vicieux z
l’idée feule des maux qu’il le prépare

me trouble l’imagination : la penfe’e

cil trop foible pour les concevoir ,
6c les paroles trop vaines pour les ex-
primer. Certes en fuppofant même
dans le monde moins de certitude
qu’il ne s’en trouve en efiét fur la
verite’ de la Religion , il n’y a point
pour l’homme un meilleur parti que
la vertu.

’Fje ne rai fi ceux qui ofent nier
Dia: , mentent qu’on s’efibrce de
le leur. prouver , 8C qu’on les traite
plus ferieufement que l’on n’a fait

. L . . . . I dans
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Bans ce chapitre. L’ignorance qui en:
fleur caraétere les rend incapables des
principes les plus clairs 8c des raifort-
nemens les mieux fuivis : confens
néanmoins qu’ils lifent celui que
vais faire ,, pourvû qu’ils ne le per-
fuadent pas , que c’efi: tout ce que
l’on pouvoit dire fur une verite’ fi

éclatante; iIl y a quarante ans que je n’étois
point , 8c qu’il n’était pas en moi de

pouvoir jamais être , comme il ne
dépend pas de moi qui fuis une fois
de n’être plus : j’ai donc commencé,

8c je continuë d’être par quelque
chofe. qui cit hors de moi, qui du-
rera après moi , qui cit meilleur 8C
plus puiflant que moi : fi ce quelque
achale n’ell pas Dieu; qu’on me dilè

.ce que c’ellz. ’
Peut-être que moi qui caille g

n’aille ainfi que par la force d’une
Nature univerfelle qui a toujours été
telle que nous la voyons en remon-
tant jufques à l’infinité des teins * :

’ mais cette Nature , ou elle cit feule-
ment efprit , A8: c’elt Dieu ; ou elle
en marine, 8c ne peut par confé-
quent axoit créé monefprit , ou elle

Cuit
XVL

’ ObjeeJ

tion ou
fyfiemc des
libertins.
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e13; un compote de marier: 8c d’où

l

prit : 8e alors ce qui cit. efprit dans ’
la Nature , je l’appelle Dieu. t

- Peut-être and] que ceêque j’appel-
le mon efptit, n’elliqu’une portion
,de matiere qui exifie par la (broc
d’une Nature univerlèlle qui dl: anti

F

gmatiere’, qui atoujours été,ôt qui fe- :

I ra toujours telle que nous la voyons;
°Inflance qui n’elt point Dieu ’ : maisdu :

moins faut-il m’accorder que aequo ;
j’appelle mon. efprit , quelque choie ;
que ce puilTe être , cit une .chofe qui ,
peufetêcque s’il cil: matieretil cit
.nécellairement une matiere qui pen- :
a. , car l’on ne me, perfuaderap pour: l
Lqu’il n’y ait pas en moi quelque cho-

ufe qui penfe, pendant que je fais ce i
Lraifotmernem; Once quelque chef: ;
qui eft en moi , 8C qur penle , s’il
doit fenêtres: fa amination a. une
ÊNature univerfelle , qui a toujours été

6c qui fera toujours , laquelle il re- i
,connoifli: comme fa Gaule , il fane in»
difpcnfablement que ce (oit à une No-
Iure univerfelle,ou qui peule , ou
fait plus noble ô: plus parfaite queue a
qui penlègêt fi cette Nature ainfi lai- ;
se cit matiere ,l’on doit encore con-

duit j
l
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clure que c’elt une matien: univerfelle
qui penfe ,on qui cit plus nobleëc
plus parfiiiteque ce qui peule. e
’ Je continuë 8e je dis , cettematie-
le telle qu’elle vient d’être (uppofée,

(i elle n’ell’ pas un être chimerique,
i mais réel , n’elt pas aulli impercepti-

ble à tous les Sens,ôt fi elle ne le dé-
couvre pas par elle-même ,on la con.
noît du moins dans le divers arranges-
ment de fes parties , qui conflitueles
corps , 85 qui en fait la diflèrence,el-
le cit donc elle-même tous ces diffo-
rens corps : à comme elle cil une
matiere qui’ peule (clou la fiJPPOfit»
tion , ou qui vaut mieux que ce qui»
penfe , il s’enfuit qu’elle cit telle du
moins filon quelques-u ns de cecorps,
St par une fuite necefiàirc (clan tous
ces corps, c’el’t-à-dire qu’elle peule

dans les pierres ,dans les métaux ,danS’
les mers ,dans la terre, dans moi-me.
me qui Âne fuis qu’un Corps , comme

Cairn; .’xvr

dans toutes les autres parties qui la *
tompolènt , c’eft donc à l’allemblage

(le ces parties fi terrefires , fi gnome-
res ,fi corporelles, qui toutes enferri-
lile font la matiere univerfellc ou ce
inonde vilible ,q’ueje doiscequelque

*-Tm. 1 I. N choie



                                                                     

Un.ESPRITS
ÏOÉTSI

ne Les CARACTBRŒî. ..
chofe qui cit en moi, qui penfe , 8C
que j’apelle mon efprit 5 ce qui cil:
abfurde.

’Si au contraire Cette nature univer-
felle, quelque chofe que ce puillè
être , ne peut pas être tous ces corps,
ni aucun de ces corps , il fuit de là
qu’elle n’efi point matiere , ni per-
ceptible par aucun des Sens: fi cepen-
dani: elle penfe,ou fi elle efl: plus par-
faite que ce qui penfe : je conclus en-
core qu’elle cil Efprit , ou un Erre
meilleur 8C plus accompli que Ce qui
elle efpritâ fi d’ailleurs il .ne telle plus
à ce qui peufiren moi, 8(3un j’ap-
pelle mon efprir , que cette nature
univerfelle à laquelle il puiflè remonter
pour rencontrer fa premierc caufe 8C
(on unique origine , parce qu’il ne
trouve point fou principe en foi, ô:
qu’il le trouve encore moins dans la
matiere , ainfi ’ulil alésé demontre’ ,

alors je ne difpute peint des noms,
mais cette fource originaire de tout
efprit , qui cil efprit elle-même , 8C
qui cit plus excellente que tout ef-
prit , je l’appelle Dieu. l

En un mot je penfe , doncDicu
grille: car ce qui peule en moi , je
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ne le dois point à moi-même -, parce
qu’il n’a pas plus dépendu de moi de

me le donner une premiere fois , qu’il
dépend encore de moi de me le con-
ferver un feul infant : je ne le dois
pointà un Etre qui fait au delTous de
moi , 8c qui fait matiere , puifqu’il
cil impollible que la matiere fait au
demis dece qui peule , je le dois donc
à un Erre qui cf: au delïusde moi,
8C qui n’eft point marier-e 5 8C c’ei’c

Dieu. . -. * De ce qu’une nature univerlî-lle
qui. penfc exclut de foi generalemem:
tout ce qui cil matiere , il,fuit accel-
laircment ,qu’un Erre particulierqui
peule ne peut pas aufli admettre en foi
la moindre matiere : car bien qu’un
Erre univerfel qui penfe renferme dans
Ton idée infiniment plus de grandeur,
de puifi’ance , d’indépendance 8C de

çapacité qu’un Etre particulier qui
pcnfe ,ilvne, renferme pas neanmoins
une plus grande exclufion de matie-
re; puifque cette exclulion dans l’un
8c l’autre de ces deux, Etres cit aulïî
grande qu’elle peut être 8c Comme
infinie; 8C qu’il cil autant impollible
que; ce qui peule en moi [oit mariera.

N 2. qu’il

Cane.
XVl. V
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qu’il cit inconcevable que Dieu fait
matiere : ainfi comme Dieu cil ef-
prit ,rnon lame aura cit efprit.
i *’]e ne faisipoint fi le chienchoi-

fit ,’ s’il affectionne , s’il craint, s’il"

imagine, s’il - peule e quand donc l’on

me dit que toutes ces chofes ne font
en lui ni parlions , ni fentiment,mais
l’effet naturel ô: neceilaire de la dif-
pofition de fa machine preparée par
le divers arrangement des Parties de
la matiere , je puis au moins ac-
quiefcer à [cette doélrine g mais je
peule , ô: je fuis certain que je pen-
je; or quelle proportion y a»t-iledei
tel ou de tel arrangement des par-
ties de la matiere , c’eflc-à-dire, d’uà"

ne étenduë ielon toutes ces dimengi
fions , qui efi’ longue , large &proo’

fonde , 8C qui cil divifible danstousi
ces feus , avec ce qui peule ë i
l * Si tout efizi matiere , ê: fi la

penfée en moi comme dans tous les
j’5autres hommes n’ef’t qu’un efiiet’ de»

l’arrangement des parties de la ma;
acre : qui a mis dans le monde ton-i
te autre idée que celle des choies
matcrielles à La matiere a.t-elledans
(sur fond une idée unipare i323:
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(imple , suffi immaterielle qu’eflcelg
le de l’efprit ë comment peut- elle
être’le principe de ce qui la nie
l’exclut de ion propre être P comment
oit-elle dans l’homme ce qui perlier ,
C’elt-à-dire , ce qui du l’homme nef
me une conviction qu’il n’eil; point

matiere P q j’ *Ilya des êtres qui durent peu;
parce qu’ils (ont compofez. de mon;
très-difiërentes , 8c qui fe nùiiènt ré-

ciproqueinent :il y a en adamites qui
durent davantage, parce qu’ils (ont.
plus fimples, mais ils périll’ent,parce

n’ils ne laiflèut pas d’avoir des par-A

très félon lefquelles ils peuvent être
(livriez. Cg qui penfe en moi doit

C MS
le.

durer beaucoup Ë, parce j que c’efl un. l
être paumait detout mélangeât de
tpute compofition. , 8c il n’y a pas de
railon qu’il deive perir , car qui peut
corrompre ou Ëpareralun êtreS lim-
plc , ,8: qui n’a point de parties P,
Î * L’amie voit la couleuriparfl’Or-ii

gane de i l’oeil ,I 8c entend;les.hlons par

l’organe de l’oreille ; mais elle peut,
daller de iroit ould’entendre , quand,
ces Sens ou ces objetslui manquent,
fins que pour cela elle celle d’être,

N 3 il pars:
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parce que l’ame n’eil: point prêciw

fémentrce qui voit la couleur , ou
ce qui entend les fous ; elle n’en:
que ce qui’penfe : or comment peut-’
elle ceflèr d’être telle 5ce n’ell’poinr

par le défit-ut d’organe ,"puifqu’ilelt
pistillé qu’elle n’eil: point matiere ç

ni par le . défaut d’objet , tant
qu’il y aura un Dieu 8c d’étanch-
les vcritez z elle eft’donc incorrup-

f Je nuançois point qu’une;
aine ’que’ÏDieu a I’voulu remplir de

l’idée de [on Erre infini , 8c l’ouve-

rainement parfait , doive être antan-

tie. - ’ - q ’i * vouez ,i’LwâÏÏe , ce morceau de

terre plus propre ,Scùplus orné que-f
les autres terri s qui’lui font conti-
guës : icife ont desvcompartimens
mêlez. d’eaux plattes St d’eaux jal-’

infantes , là des allées en. paliflades,
quitn’ont’pas de fin 8; ’quij vous
cpulv’renltildes’vents au Nord ; d’un
côté’c’ei’tun b’ois épais qui défend:

de tous les Soleils ,ôtd’un autre un
beau point de vûë : plus bas une Yvet- i
te ou un Lignon qui Couloit" ob,’
rçprémem entre les faules 8c les peu-

. - ’ pilierst
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plias, cit devenu un canal qui en".
revêtu :ailleurs de longues St irais-
ches avenues fe perdent dansla cam-
pagne , St annoncent la maifon qui
cil entourée d’eaux z vous récrierez;

Vous , quel jeu de bazard ! combien
de belles choies le font rencontrées
enfemble inopinément l Non fans dou-
te vous direz au contraire , cela cil:
bien imaginé St bien ordonné , il
rague ici un bon goût St beaucoup
d’intelligence ; je parlerai comme
vous , Se j’ajoûterai que ce doit être
la demeure de quelqu’un de ces gens

chez qui un N A uni: va tracer ,
8c prendre des alignemens dès le
jour même qu’ils font en place.
Qu’ell-ce pourtant que cette piece
de terre ainfi difpolée St où tout
l’art d’un ouvrier habile a été cm.

ployé pour l’embellir Mi mêmetou-
te la Terre n’efi qu’un arôme fufpena

du en l’air , St fi vous écoutez ce que
je vais dire.

Vous êtes placé , ô Lucille , quel-
qze part fur cette arôme, il faut donc
que vous. foyez bien petit , car vous
n’y occupez pas une grande place:
cependant vous avez des yeux qui

- N 4. I (ont

KV].
a
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l’ont deux points .imperccptiblesÏ,né

laiflèz pas de les ouvrir versle Ciel;
qu’y appercévez. vous quelquefois , la

Lune dans (on plein ? elle cil belle
aluns St fort lumineufe , quoique la
lumiere ne (oit que la reflexion de
celle du Soleil z elle paroit grande
comme le Soleil , [plus grande que

les autres Planettes , St qu’aucune
des Etoiles , mais ne vous laifl’ez pas
tromper par les dehors : il n’y arien
au Ciel de fi petit que la Lune ,- la
fupcrficie cit treize Fois plus petite
que celle de la Terre , fa folidité
quarantohnit fois , St fou diantretre
de [cpt cens cinquante lieues n’eü
que le quart de celuide la Terre:
mincit-il vrai qu’il n’y a que (on
voilînage qui lui donne une fi gram
de apparence , puifqu’elylc n’el’t guai

res plus éloignée de nous que de
trente fois le diametre de la Terre,
ou que. diflancc. n’eil que de cent
mil ,lieuës. Elle n’a prefque pas
nié-mendie chemin a faire en com-
paraifon du valle tour que le Soleil
ait dans les cfpaces du Ciel , car il

cil certain qu’elle n’acheve par jour
que cinq cens quarante mille lieuës;

l CG
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’ a - u:setn’efiî par heure. que, Vingtgdeuit» (:ng i

mille Cinq cens lieues , St trots cens -
foixante St quinze lieues dans une,
minute. Il faut néanmoins pour au;
eomplir cette courte, qu’elle aille,
cinq mille fix cens fois plus vite;
qu’un chevalde qui feroit.
quatre Iieuës par heure ,qu’elle.vo-,

V le quatre-vingt fois. plus legercrnent.
j que le fun, que le bruit par exem-

ple ,dui canon St du tonnerre. , qui,
parcourt en. une heure deux cens
faixante St dix7fept . lieues. .hl.
’ Mais quelle Comparaifon de la Lit-ï

ne au Soleil pour la grandeur,pourv
l’éloignement , pour la courfel vous
verrez qu’il n’y en a aucune. Sou-
venez-vous feulement du diametre
de la Terre ,Ç il cil: trois mille.
lieues , ’celui du Soleil cilicent Fois
plus grand, il cit donc de trois cens
mille lieues. Si c’e’fl: la fa largeur

en tout feus , quelle peut êtretoute
[a fuperficie! quelle (afolidité item-V
prenez-vous bien cette étenduë’,&
qu’un million de terres comme la
nô tronc feroient toutes eniemble pas
plus grolles que le Soleil! quel-cil:
donc , direz’evous,fon éloignement,

N5, fr
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fi l’on en juge par fou apparence 9
vous avez! raifon , il cil prodigieux t
il cil démontré : qu’il ne peut pas y
avoir que la terre au Soleil moins de
dix mille diametres de la Terre , autre.
ment moins de trente millionsdelieues:
peut-être alt4ilquatre fois, fixfois,
dix fois p us loin, on n’a aucune me-
thode pour déterminercette dil’cance.

Pour aider feulement votre imagi-
nation â le la reprefenter , fuppofons
une meule de moulin qui tombe du
Soleil furia terre ,*donnons-lui la;
plus grande vîteffe qu’elle fait capa-
ble d’avoir , celle même qui n’ont pas

les corps tombans de fort haut 5 (up-
pofon; encore qu’elle conferve toû-
jours cetteïmême vîtefle , fans en
acquerir, St fans en perdre;qu-’elle
parcourt quinze toifes par chaque leu
conde de tems , delta-dire la moi-I
tié de l’élevation dçs plus hautes tours,

8C ainli neuf cens toiles en une minu-
te , pafl’ons-luimille toifisen’ une mi-

nute pour une plus grande Facilité ;
mille toiles font une demie lieuè’com-
mune, ainfi en deux minutes , la metb
le fera une lieu’e’ , St en une heure
elle en fera trente’ , St en un jour

’ ï- ’ i elle
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elle fera (cpt cens vingt lieuës : or
elle a trente millions à traverler
avant que d’arriver à terre, il lui fau-
dra donc quarante-un mille fix cens
lbixante St fix jours , qui fontplus
de cent quatorze années pour faire
ce voyage. Ne vous effrayez pas ,
Lucile , écoutez- moi :la dinance de
la Terre à Saturne cil; au moins de-
cuple de celle de la Terreau Soleil,
c’ell vous dire qu’elle ne peut être
moindre que de trois cens millions de
lieu’e’s , St que cette pierre employe-

roit plus d’onze cens quarante ans
pour tomber de Saturne en terre.
p Par cette élevation de Saturne
élevez vous-même , fi vous le pouvez ,
votre imagination à concevoir quelle
doit être l’immenlite’ du chemin. qu’il

parcourt chaque jour au demis danois
têtes: le cercle que Saturne décrit a
plus de fix Cens millions de lieues de
diametre , St par confequent plus de
dix-huit cens millions de lieues de cir-’
confcrence ; un cheval Anglois’q’ui i

feroit dix lieues par heure n’au-
roità courir que Vingt mlllC-Cmq
cens quarante-huit ans pour fairece
mon, A ’ w ’" . s

N6 Je

C un.
KV].
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Je n’ai pas tout dit , ô, Lucile,fiiên

le miracle de ce Monde v’ifibl’e , ou,»

comme vous parlez quelquefois, fur
les merveilles, du hazard ,, que vous,
admettez Rial pour la Gaule premiere.
de toutes choies : il ef’t encore un,ou-.
vrier plus admirable que vous ne peu-l
fia ,. conuoiilëz le liazard. ,laill’ezâvous

infimité de toute l’a ’puiliance devo-

tre Dieu. savez-vous que cette dif-
tja’nc’e de trente millions de lieues qu’il -

y a de la Terre au. Soleil ,, St celle de-
tr- j-is cens millions de lieues de la Terre. i
5 Saturne’,.fô.nt’fi peu de choie , corn-

parées la l’éloignement qu’il y a de la

Terre aux Étoiles , que ce n’efl pas
* - même s’énoncer allez julîe que de le

rami fur le fujet de ces diltances,,du
terme de comparaifon :. quelle propor.
tion à la verité’ de ce qui le mefure, .
quelque grand qu’il paille être ,avec r
ce qui ne le mefure pas :- on ne con-,
noir point la hauteur d’une Étoile ,2 .
elle cil ,iïj’ore ai’n’fi parler immenfurap

He, il n’y aplu’s niangles ,j ni finus ,’
ni parallaxes. dont on puifi’e s’aider :fi A

un homme obfervoit à Paris une Étui 1
le fixe ;. St qu’un autre la regardât du
Iapon’ ,; les deux lignes parti-

, v .- V relent4
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fraient de leurs yeux pour aboutir jur- » 02.31.
qu’à cet Mire, ne feroient pas un an-
gle , St le confondroient en une feule
St meme ligne , tant la Terre entier:
n’ell pas cipace par rapport a cet. "
éloignement : mais les Etoiles ont
Cela de commun avec Saturne St avec,
le Soleil, il faut dire quelque choie
de plus. Si deux Obfervateurs , l’un
fur la Terre, St l’antre dans le Soleil ,’

obiervoient en même tems une litoi-
le , les rayons vifuels de ces deux.
Obfervateurs ne formeroient point
d’angle fenfible. Pour concevoir il
choie autrement : fi un homme étoit
fitué’ dans une Étoile , notre Soleil,

notre Terre ,. St les trente millions de
lieu ës qui les le" parent , lui paroîtroient

un même point z cela en démons
ne.

On ne fait pas aufiî la diffame
d’une Étoile d’avec une autre Etci;

le , quelque voifines qu’elles nous
paroill’ent. Les Pleyades r: touchent

ref’ ne jà en ’u et par nos yeux s
iinquttiile parbîtg affile fur l’une de
Celles qui forment la queuë- de lai
’rande Ourl’e , a peine la ’vûè” peut-æ;

511e, atteindre) dil’cerner la partie;

. si . N î h A . , I’x

t...
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du Ciel qui les [épate , c’eil com;
me une Etoilc qui paroit double : Si
cependant tout l’art des Al’tronomes,

cil inutile pour en marquer la dillan-
ce que doit-on penfer de l’éloigne-
ment de deuxÆtoiles , qui en effet
paroiflent éloignées l’une de l’autre ,

St à plus forte raifon des deux polai-
res 2 quelle cil donc l’immenfité de la
ligne qui palle d’une polaire à l’autre!

St que fera-ce que le cercle dont cet-
te ligne cit le diametre P Mais n’eû-

ce pas quelque choie de plus que
de fonder les abîmes, que de vouloir
imaginer la ïfolidité du globe , dont.
ce cercle n’ell qu’une [cation l Serons-

nous encore furpris que ces mêmes,
Etoiles fi démefurées dans leur gran-
deur ne nous paroillent néanmoins que
comme des étincelles P N’adrnirerons-
nous pas plûtô’tque d’une hauteur fi

prodigieufe elles puill’ent conferver
une certaine apparence , St qu’on ne
les perde pas toutes de vûë Ë Il n’efl:

pas aufii imaginable combien il nous
en échape : on fixe le nombre des
Etoiles , oui de celles qui font appa-
rentes ;’ le moyen de-compter celles
qu’on n’apperçoit point P celles , par’

A cireux-
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êtemple,wqui compofent laxvoye de
lait , cette trace lumineule qu’on re-
marque au Ciel dans une nuit ferei-
ne du Nord au Midi, St qui par leur
extraordinaire élévation ’ne pouvant
percerijufqu’a nos yeux pour’êtrej
vûës chacune en particulier , ne font

’ au plus que blanchir cette route
des Cieux où elles font placée-s.

Me voilà donc fur la terre comme
fur un Îgrain de fableequi ne tient à
rien , St qui cil fufpenclu au milieu
des airs: un nombreprefque infini de"
globes de feu d’une grandeur inexpri-
mable, St qui confond l’imagination ,
d’une hauteur qui furpafie nos.con-
Ceptions , tournent , roulent autour
de ce grain de fable , St trayez-lent
chaque ’jour’ depuis plus de fix mil.
le ans "les vrilles St immcnfes «efpa-
ces des Cieux. VMlCZfVOUS un au-.
trerSyllême , St quine diminué rien
du merveilleux .3 la Terre elle même
cil: emportéeuavec, une rapidité. in-
concevable auteur du Soleil le centre
de l’Univers. je me les reprelènte
tous ees globes , ces corps effroyables?
qui font en marche, ils-ne s’emba-l
tallent point l’un l’autre , ils ne le

cho-

criait.
xvr.
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choquent point, ils ne le dérangent,
point à fi le plus petit d’eux tous,
venoit à le démentir St à ramon;
trer la Terre, que deviendroit laTer-
se à Tous au contraire font en leur,
place , demeurent dans l’ordre qui.
leur ell: marqué", St fi pailiblement’
à notre égard ,. que performe n’a a
l’oreille allez fine pour les entendre!
marcher , St que le vulgairene un
pas s’ils [ont au monde. O œcoo’q
momie merveilleufe du bazarda! l’inA
telligence même pourroit-elle mieux;
réüflîr? Une feule choie , Lucile,me

fait de la peine , ces grands corps
font il précis. St fi conflans dans
leurs marches , dans leurs révolu-
tions , St dans tous leurs rapports ,
qu’un petit animal relégué. en uncoirt

de cet efpace immenfe», qu’on ap-g
pelle le Monde , après les avoir ob-;
fervez,,s’eft fait une méthode inleil-
lib’le de prédire à que! oint dolent,
courre tous ces Aftres. 15 trouveront,
d’aujourd’hui en deux , en quatre g)
en Vingt mille ans; voilà mon (cru-j
pule, Lucile,fi c’ell par bazard qu’ils
obtinrent des régies fi invariables ,q

- z audit.. J
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çqu’efi-ce que l’ordre 2 qu’cü-ce que

la regle Z
. Je vous demanderai même ce que
c’eft que le hazard : cit- il corps ,
cit-il cfprit Ë cit-ce un être dima-
gué des autres êtres , qui ai: fou
exifience particuliere , qui foi: quel-

yque part î ou plûtôt , n’efi-ce pas
un mode , ou une façon d’être 2
Quand une boule remontre une
pierre , l’on dit , c’efl: un huard à
mais ’ cit-te autre’ chofe que ces
deux corps qui le choquent fortui-
tement ë fi par ce huard ou cette
rencontre , la boule ne va plus droit,
inais obliquement g fi (on mouve-
ment n’efi plus amer , mais réflé-

chi 5 fi elle ne roule plus fur (ou
axe , mais qu’elle ’tournoye 8c qu’à-l

le piroücttc , conclurai-je que c’eflr
par ce même huard qu’en general
la boule cit en mouvement Ë. ne foupa:
gonncraiujc pas plus volontiers qu’el-
le le meut ,, ou de foi - même , ou.
par l’impulfion du bras qui l’a jet-
tée E Et parce que les roues d’une.
pendule (ont déterminées l’une par
l’autre à un mouvement circulaire.
d’une telle ou telle vîtefiè , examlfi

I ’ nenn-

anHXVI.
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ruerai-je moins curieufcment quelle
peut être la caufe de tous ces mouve-
mens , s’ils fe font d’eux-mêmes , ou

par la force mouvante d’un poids qui
les emporte : mais ni ces troués , ni
cette boule n’ont pû (e donner le mouc
vemcnr d’eux - mêmes , ou ne l’ont
point parleur nature,s’ils peuvent le
perdre fans changer de nature; il y
a donc apparence qu’ils font mûs d’ail-

leurs , 8c par une puîflànce qui leur
cil étrangere : 8C les corps celelles s’ils

venoient à perdre leur mouvement ,
changeroient-ils de nature P feroient- r
ils moins des corps ?je ne me l’ima-
gine pas ainfi 3 ils [e meuvent cepen-
dant 5 St ce n’cft point d’eux-mêmes

8c par leur nature : il faudroit donc
chercher , ô Lucile , s’il n’y a point
hors d’eux un principe qui les fait
mouvoir ; qui que vous trouviez ,
l’appelle Dieu.

i Si nous fuppofions que ces grands
corps (ont fans mouvement , on ne
demanderoit plus à la verité qui les
met en mouvement , mais on feroit
toujours reçû à demander qui a fait
Ces corps , comme on peut s’infor-
mer qui a fait ces rouës ; ou cette

’ boule;
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boule ;’8t quand chacun dues grands
œrp’s feroit afuppofe’ unarnas fortuit
d’atomes , qui fe (ont liez 8C enchaî-
nez enfemble’par la figure 8c la con-
ferrnation’de leurs parties , je pren-
drois un rie-ces atomes ,8: je dirois,
quia créé cet atome à cit-il matiere ,
e34] intelligence? a-t-il eu quelque
idée de foi-même , avant que de fe fai-
re foi-même? itéroit donc un- mo-v
marnant que d’être, il étoit, 8t-
ilïn’étîoit pas tout il la fois ; 8: s’il

» cil: Auteur-daims être 8c de fa mania
re d’être ,pourquoi s’el’c-il fait corps

plutôt qu’efprit ilBicn plus , cet ato-
me n’æt-il’ point. commencé P clic-il

(actuel ,refhil infini î ferez-vous un
Dieuide est aminci: ’- 2 .

1’59 Lâ-ËÊTOHR des’ïyeux, iltfi: (la,

rhume à la remontre des objets qui
lui pourroient nuire : quand on le me:
fur l’ébcne pour le mieux remarquer,
fr dans le teins qu’il mâche vers un
côté ,’ on lui prefeme sle’ moindrea

fétu ’, il chan e de coute : cil-cc un-
jeu du bazar que fou cryfltaliu , (à
retine 5C (on nerf optique?

L’on voit dans une goutte d’eau ,
que le, poivre qu’on y a mis tremper

r l

C H 4’.

XVI.
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a alterée, un nombre prefque innorîï
brable de petits animaux A, dont le
microfcope nous fait appercevoir ln
figure , de qui fermement avec une
rapidité incroyable commeautant de
moulines dans une virile mer : chacun
de ces animaux cit plus petit mille.
fois qu’un ciron , 8; néanmoins c’eû-

un corps qui vit, qui fc nourrit, qui
croît , qui doit avoir:des faufiles,
des vaiflèau’x équivalepsaux veines ,7

aux nerfs , aux ancres , ô: un oct-g
veau pour ,difiribuer les, efprits nui-g

maux. -. Une tache de mouillure de la grau;
deur d’un grain de fable ,gparoîs’danfii

le microfuope- Comme un” amas de),
plufieurs plantes très-diflinflîcss’ dont;

es unes ont. des fleurs , les autres des;
fruits g il y en a qui n’ont Que des;
boutons a demi ouverts ; il y en a quel-
ques-unes qui (ont fanées :-.de quelle
étrange-petiteflè doivent être les raci-,

ncs , de les philtres qui féparent les-
alimens des petites plantes !. 8c fi l’on
vient à confident que ces plantes ont
leurs graines ainfi que les chênes 8:;
les pins ; 8c que ces petits animaux
dontje viens. de parler Je multipliean

parA



                                                                     

ou LES Marcus ne ce Sirène. 309
En voye de géneration comme les

léphans St les Baleines, où cela ne
mener-il point? qui a fû travaillera
des ouvrages fi délicats , fi fins, qui
éChapent à la vûë des hommes, êtqui

tiennent de l’infini comme les Cieux ;
bien que dans l’autre extrémité ? nef

feroit-ce point celui qui a fait les
Cieux , les Afircs ces maires énormes ,
épouvantables par leur grandeur , par
leur élevation , par la rapidité 8: l’ég

tenduë de leur couffe , 8C qui le jouë

de les faire mouvoir? "
’ * Il ei’c de fait que l’homme jouît.

«Soleil ,des Afires , des Cieux , de,
leurs influences , comme il jouît de
l’air qu’il refpire , êt de la Terre fur

laquelle il marche, dt qui le foûtient:
à: s’il fa-loit ajouter à la certitude
d’un fait , la convenance ou la vrai-
lemblance ’, elle y est toute entiere ç.
puifque les Cieux 8: tout ce qu’ils
contiennent , ne peuvent pas entrer
en comparaiion’ pour’la nobleflelôt la

dignité avec le moindre des hommes
uiifont fur la terre; 8: que la pro.-

portion qui fe trouve entr’eux 8c lui ;
dt celle’de -la»matiere incapable de
’kudant,quiefl-feuletqent une épieu:

. r . ne

CH me.
XVI,
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duë felon trois dimenfions , ace qui
cil: Efprit , RaifOn , ou Intelligence: â
l’on dit que l’homme auroit pû É

palier à moins pour a confervation»,
je répons que Dieu ne pouvoit moins
faire poure’taler fou pou voir, a bonté

8?. fa magnificence , puifque quelque
chofe que nous voyions qu’il ait fait,
il pouvoit faire infiniment davantage.

Le Monde entier s’il ef’t fait pour
l’homme , cil: litteralement la moin-
dre choie que Dieu ait fait pour
l’homme , la preuve s’en tire du
fond de la Religion : ce n’efidonc
ni vanité ni préfomption à l’hom-

m , de le rendre fur les avantages
à (la force de la ’vcrite’ 5 ce feroit en
lui Rapidité tôt aveuglement’de ne
pas fe laifl’er convaincre par l’enchaî-,

nement des preuves dont la Reli-
gion [è fert , pour lui faire connot-
tre fes privileges , liesrefiburces , fcs
cfperanccs , pour lui apprendre ce
qu’il cil: , Be ce qu’il peut devenir.
Mais la Lune cil: habitée , il n’efl:
pas du moins impofiible qu’elle le
fait : que parlez-vous,- Lucile , de
la Lune , ô: - â-quel propos P en fuppp-
(sur Dieu, quelle-cil en efièt la chok

un:



                                                                     

on, LES MOEURS ne CE 515cm. 3 tr

impoflible? vous demandez peut-être
il nous femmes les (culs dans l’Univers
que Dieu ait fi bien traitez ? s’il n’y a

point dans la Lune, ou d’autres hom-
mes, ou d’autres créatures que Dieu ait
auili favorife’es? vaine curiofite’, frivole

demande! La Terre, Lucile , cil ha-
bitée , nous l’habitons , 8C nous fa-
voris que nous l’habitons , nous avons
nos preuves , notre évidence , n°8
conviétions fur tout ce que nous de-
vons peulèr de Dieu 8C de nous-m’ê-

mes z que ceux qui peuplent les glo-
bes celefles , quels qu’ils puiiTent être,

s’inquietent pour eux-mêmes , ils ont
leurs foins ,8t nous les nôtres.- Vous
avez, Lucile, obiervé la Lune, vous
avez reconnu fes taches , fes abîmes ,
fes inégalitez , [a hauteur , (on e’ten-
due, fou cours, [es éclipfes , tous les
Afironomes n’ont pas été plus loin :

imaginez de nouveaux infirumens ,
obitrvezol’a avec plus d’eXaétitude :

voyez-vous qu’elle (oit peuplée,
de quels animaux ? refl’emblcnt - ils
aux hommes , font-ce des hommes ?
lalfièmeOi voir après vous ,’ 8c fi
nous femmes convaincus l’un 8c l’au-

a: que des hommes habitent la Lu-

. v ne,

CHAh
KV I-
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Drs
Essarts
Pour;

au. Les Canner-en" ,ne , examinons alors s’ils rom Chré-

tiens , 8C fi Dieu a partagé [es fa-
veurs eutr’cux St nous; * ’

Tout cil: grand 8C admirable dans
la nature , il ne s’y voit rien qui ne
foit marqué au coin de l’ouvrier : ce
qui s’y voit quelquefois d’irrégulicr

a 8c d’imparfait fuppofe règle St per-
feétion. Homme vain 8C préfom-g
tucux’. faites un vetmifièau que vous
ifçulez aux picds,qué vous méprifezr

vous avez horreur du Crapaud ,fai-
i tes un crapaud, s’il cit poilible : que]

excellent maître que icelui qui fait
des ouvrages , je ne dis-pas que les
hommes admirent , mais qu’ils crai-
gnent! Je ne vous demande pas de
vous mettreà votre attelier p0ur fais
re Un homme d’efprit ,’un homme
bien fait , une belle femme , l’enttca
prifè cil; forte 8: au demis de vous ;
eflàyez feulement défaire un boflh ,
un fou , un monfire , je fuis content.

Rois , Monarques , Potentats , a;
crées Majcficz li vous ai-je nommez
par tous vos fuperbes noms î Grands
de la terre , très-hauts , très»puiflâns-

8c peut- être bien-tôt , ":4-me
Stigmursvlnous autres hommes nous

’ avons



                                                                     

ôir in: Moment En Smcîrl au
me; befoin pour nos mourons d’un en",
peu de pluye , de quelque chofe de KV!-
moins ,d’un peu de talée : faites de
la roiëc- , envoyez fur la. terre une.

tte.d’ea’u’.:’ ’ l a .1
A L’ordre , la décoration , les’efl’ets"

de la nature font populaires: les cau-
fes , les principes ne le [ont point :
demanda à une femme comment un’
bel œil’n’a qu’à s’ouvrir. pour voir ,Î

demander]: à un homme idoélze. fi l
* Plufieurs millions d’années, plu-4

fleurs centaines de millions d’années;

en un mot tous les tems ne [ont
qu’un irritant ,- immparez à la; durée

de Dieu , qui eûdternellev: tous les
efpaoes’ du Monde entier, ne [ont
qu’un point , qu’un lqger’ arome ,
comparezvâ’fon- immenité. S’il cil:

ainfi , comme je l’avance , cari quelle
proportion du fini à l’infini P je de.
mande qu’eft-ce que le cours de la vie
d’un homme , lqu’efi-ce. qu’un grain

de paument qu’on appelle la Terre ,
qufefi-ce qu’une petite portion de
cette Terre que l’homme poflèdc , 8e
qu’il habite 2 Les méchans profpe-
sent pendant qu’ilsvivent , quelques
.méchans , je l’avouëa la vertu efl:

- . Toni. 1 1. O oppri-
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312 ,-vL us C auscultas
opprimée , x8: Jeanne impuni fur
la Terre quelquefois ,j’en conviens:
c’efl: une :injullice ,point du tout;
Il Endroit , pour tirer cette conclu.
fion , avoir prouvé qu’abüslummç.

les’mëehans (au: heureux ’,.que la
vertu ne-l’eil: pas, 8: que le crime
demeure - impuni .: il faudroit du
moins que ce peu déteins où les
bons fouillent s, 8: - où. les méchant?
prnprrent, eût une! durée , 8:- que.
ce que nous appellonsr profpetdté , 8:
fortune , ne fût pas une apparence
huile 8: une ombre vaine qui s’éva-
nouit ; que cette Terre , cet atome ,
où il panoit que la vertu 8:11: crime
rencontrent fi rarement ce qui leurefl:
dû, fût: le [cul endroit .delitzfccne: où
le doivent palier la punition8: les réa

compenfes. .De ce. que je penfe, je n’inf’ere pas

plus clairement que je fuisgefprit ,
que je conclus de ce que-je fais , on
ne fais point (clou qu’il me plaît,que
je fuis libre z or liberté , c’efl: choix,
autrement une détermination volon-
taire au bien ou au mal , 8: ainfi une
aélion bonne ou mauvaife ,. 8: ce
qu’au appelle vertu ou crime. Que

a ’ i ï i 1g



                                                                     

ou LES MOEURS on ce 51mm. 31;
le crime abl’olumcnt fait impuni, il Cru a.
ou: vrai, c’elt injul’t-ice , qu’il le foi: XVlt

fiat la cette , ic’efi: un myl’cere : (up- i
pofons pourtantavec l’Athée , que c’eût

injullzice e toute injullzice cil: une né-
gation , ou une privation de jullicc ,
donc toute injufltice fuppole jul’tice s
toute jultice on: une conformité à
une fouverainc Raifon , je demande
en effet , quand il n’a pas été rai-
fonnable que le crime (oit puni, à
moins qu’on ne dife que c’efl: quand

le triangle avoit moins de trois an-
gles : or toute confirmite’ à la Raifon
ell- uue vérité , cette conformité ,
comme il vient d’être dit ,n a toujours
été , elle cil donc de celles que l’on
appelle des éternelles véritez : cette
vérieé d’ailleurs , ou n’elt point , 8:
ne peut être , ou elle cit l’objet d’une
conaoifl’ance , elle cil: donc éternelle
cette connoillànce , 8: c’efl: Dieu.

s Les dénouèmens qui découvrent les

crimes les plus cachez , 8: où la pré-
caution des coupables, pour les déro-
ber aux yeux des hommes , a été
plus grande , paroiflènt il fimples 8:
li faciles , qu’il (emble qu’il n’y ait
que Dieu (cul qui puich en être l’Au»

0 a. tout;
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316-1." CARACÎÉRE’S’
teur r, 8C les faits d’ailleurs que l’oli-

en rapporte , [ont en fi grand nom»
bre ,. ques’il plaît à quelques -uns de:

les attribuer à de purs-hazards,il faut-
donc qu’ils foûtiennent que le hazard;
de tout tems a paillé en coûtume. l
-. *. Si vous faites cette fuppofition;

que tous les hommes qui peuplent la
Terre fans exception , [oient chacun
dans l’abondanœ , 8c que pieu ne leur-
manque , j’infere de là que’nul hem-ü

me qui cf: lur la Terre ,. mat dans
l’abondance , 8C que tout lui manque.
Il n’y a que deux fortes de richelTes ,
8; aufquelles les deux autres fe réduit
fent , l’argent 8c les terres : fi tous-
font riches , qui cultivera les terres ,i
8C qui fouillera les mines Ê Ceux qui:
[ont éloignez des mines, ne, les feuil-1.
sleront pas , ni ceux qui habitent des:
terres incultes. 8c minerales, ne pour.-
ront pas en tirer des fruits : on aura
recours au commerce , 8c on le (up-
paie z mais (i les hommes abondent-
de biens , 8c que nul ne foi: dans le
oasde vivre par (on travail, qui nauf-
pprtcrî d’une région à une autre les
lingots,ou les chofes échangées? qui
mana des yaifièaug: en mer , qui fa

, . chargeraz



                                                                     

ou Il?! Mamans CË SIECÎÆ: il?

ïhargeta de les Conduire E qui entre.
preùdra des .caravannes ? on manquera
alors du néoefi’aire , 8c des chofes utiles : v

S’il n’ya plus de befoins, il n’y a plus

d’Arts, plus de Sciences, plus d’inven-

tion , plus de mécaniquerDlailleurs
cette égalité de-poflèllions 8c de richeil

Tes en établitune autre dans les condi-
tions , bannit toute fubordination , ré-
duit les hommes à le finir eux-mêmes;
8c à ne pouvoir être fecourus les uns
des autres , rend les Loix frivoles 8:
inutiles , entraîne une anarchie uni;-
verfèlle ; attire la violence , les injures,
les maflâcres , lTimpunité.

, Si vous fuppofez au contraire que
tous les hommes (ont pauvres , en vain
le Soleil fe leve pour eux fur l’hori-
fian, en vain il échaufli: la terre 8C la
rend féconde , en vain le Ciel v’erlè
fur elle (ès influences , les fleuves en
vain l’arrofcnt , 8c répandent dans les
divcrfes contrées la Fertilité &l’abon-

danee , inutilement aufli la Men laine
"ibnder lès abîmes profonds ,- les ro-
chers 8c les montagnes s’ouvrent pour.
laitier fouiller dans leur Ièin , ô: en
tirer tous les trclors qu’ils y renfcr-.
ment. Mais fi’ vous établiEez que. de

. 03 tous

C in a r;
KV]. *
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313L a s CARA creux-3,865
tous les hommes répandus dans le
monde , les uns fiaient riches , 8c les
autres pauvres 8c indigens , vous fais
tes alors que le befoin rapproche mu-
tuellement les hommes , les lie ,. les
reconcilie accuse. ci Ervent , obéïfl’ent,

inventent , travaillent , cultivent ,
perfeêrionnent : ceux-la jouïilent ,
nourriflènt, recourent , protegent ,
gouvernent r tout ordre cil: rétabli ,
à Dieu (è découvre.

* Mettez l’autorité , les plaiiîrs 8:
l’oifivete’ d’un côté, la dépendance ,

les foins 8c la miière de l’autre, onces
choies ibnt déplacées par la malice
des hommes, n’eût pas Dieu.
’ Une certaine inégalité dans les con-

ditions qui entretient l’ordre-8C la fu-
bordimtion, eit l’ouvrage de Dieu ,
oufuppoie une Loi divine: une trop p
grandetdif proportion 5 8: telle qu’elle

fe remarque parmi les hommes , cit
leur Ouvmgelou la loi des plus forts.

Les extrémirez- (ont vicieufes ,
i 8: partent de l’homme z» toute com.

penlàtion efi’: j’ui’ce 8c vient de Dieu.

; * Si on ne goûte point ces Caraâe-
res , je m’en étonne; a: fi on les goûte,

je m’en étonne de même. .

.. l DISCOURS
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PREFACE;
V EUX qui interrogez] fifi

le Difcours que je fi: à
l’IÂudemie Françaifl le i0"

:7 que feu: l’honneur d) être
"fi; , ont dit fichante»: que [l’avait
flet: Je: enrager" , croyant le blâmer”
en ont donné 1’ ide’e la plu: avantagtufe

que je pouvoir moi-même defîrer .2 car
le Puôlic diane apprenti? ce genre d’à -
erire où je me lui: appliqué depuis quel-
que: aunées , c’était le pre’wir en au

flaveur que de faire une telle reponje;
Il ne reliait plu: que de favoirjîje
j’aurai: par dû renoncer aux camé-1ere:
dans le Difcours de»: ilr’agfl’oi: , (5’
cette quçffian e’e’tlanouït de: qu’onfiie’

que l’njnge l prendre qui" "enflai
pindarisiez campefe celhi 7143141015
prmncer le jour de f4 "aptien Mir.

I ’ 0 5 t 17101!



                                                                     

«:322. PRÉFACE.
V l’e’loz’ge du Roi ,de ceux du Cardinala’e

Ri: elleu , du Chancelier Seguier ,
la performe a qui il filtfl’df , U de
TAeademie Fragile : Jeux çiuqe’le-
.ge: il I en a" quatre le perforoneb: or
je demande à me: renfila": qu’il: me po-
fent fi bien la difeflnce qu’il 7 A des
e’loges. perfinnel: aux tarifier» qui:
louer: , que je la pug’fle [enter r a
avouer rua faute. Si charge de faire

uelque autre Harangue je retombe en-
a con dans de: peinture: , à]! alun

qu’en pourra e’eoueer leur critique , G

peut-être me condamner ; je diepeut-
Ïtre , laïque le: ’earafiere: , ou du
moine le: image: de: chope Gide: per-
finne: font inévitable: dan: [Gallon , A
pue tout Écrivain efl Peintre , Ci tout
excellent Écrivain ,exeellentPeinere.
" flatteri- que j’ai ajoute a ce: tu-
Heaux qui e’roiene de commande a le:
louange: de ahaner: de: Meunier illuf-
ne: qui cmpojeut FAcademle Enfoir-

fi s Ci il: ont dû mie pardonner ,:’il:
ont fait attention , qu’aura»: pour ine-
anger leur pudeur que pour (virer le:-
tartuffe": , je me fia: abflenude tou-
et," a leur: perfietne: , pour ne parler
que de leur: Ouvrage: , de»: j’ai fiât

u



                                                                     

PÏK Il F15 C E il;
Ù: fige: . critique: ; ou t cueilli [in
filou que le: [uqu qu’il: faire
traiter. pouvoient l’exiger. Ï’ai laid

du diadoque»:- me alune, clifoire
131111651411: , il efl vrai , mai: je la
Il l bilez; son ,, qui. d’enfer»: moirure
rallia .dex:fe ïplaiudretttrc’ifi menus
«(dite loure moellon àajou’toue’dlel, :8

qui" m’avoir poins olim ou: d’exemple!

je veux "parvenir , G j’ai prie
je!!! de n’en-«m du me "commue a
de: phrafu primatiale: afin depuis fi
logogramme" avoir ferrai wifi ont: noun-
lrre de pareil: Difieznm-drpule il
marinade 1’41:an momon.
flâna-doue fi me. idefairewuerer
meivlehmr, le Lycie C! [tr-Pon-
figue dan: l’éloge go. une jaunie
(W? sEtrc. au pénible dei- la
mura-de (et iroit. Academicienh : pib-
«Reliquaire: introtïl’on jouît ’
in praline Eisd’nn oligiste-bonheur;
tell-lejoutule beaunde (a. vie J:
filouterfi’cet honneur qu’onwviem de
recevoir; CR une choie vraye’ou: ridoit
ait longée" :i efperet a" de .puifetîzdefoeb

Mina? la foutue les plus peut un:
Mie rauqueme- l-xFrançoifen .: ï n’avait
anodins: ,« funin deliré 16m: telle-plat

. ï 1 O ce



                                                                     

5:4. P. R EFÆ CÎEJÏ
ce. grimpeur: profites des alarmions il!
santçdehperfonnes (il éclairàs il:

mettre "que tout. indigner de l2;
choix qu’on le 1680th a est: s’aime»

and: s’en. rendre digne. fait au.
en» faunule: 3* p. pareils" -mpliueent
fion-elle: îfiïrarea fi speu connues
in km’nfimdü Je: «aux; le: phi
areau beiitemdea applaudefimmt x
r Parue que j’ai crû que gangue
Tenue-’65: l’injufliceipuâliene. de l’Aeag

, antique le: veuillent[ou âge-.412: 5 diva nieraient
si avilis n’anqu M’IÉÏQ
des: .ifigrand’wauôre de
perfinnuger ile par ioueeoforte: de
«de»: G son Joue. gefie*’el’e’riditùn’.

2511.31.48 me: aujourd’hui il?) en. r4-
W’Ymr. l’a .69 que dans nette-prévention

à je fuieijemlaâpanëefieee’ que; me:

h aie être un? unenfiinpln
folle a peindre î, qui iprife durant flat
plu: favorable. il! Que m fait fr"

mi de [acajou :, algie. me fait qui
doive n’agit" le: moindre;- reproelrei f
GIW. a: HZ Joue» engueulaient Erik-
ms Celui; a fange! Mellbn ,i :916
ami. vinai gnquiïietoienb grelin , il
lei-Âne [me palafitte, fa; ,,’il leur me;

-J La y



                                                                     

PR BLÉ A C’É. ’31;

fiait, la»: le d’une, forment en pre:
finet de leur: ennemie , toujour: devant
une Compagnie jaloujè de leur morfle ,
6 qui mit lieu alarme: de’Iieauflee
de politique fur la vertu dagueroit
Hormone: , que niera [auroit analrl’Aîc.

«demie Pranfiufio fui-loi! le: Aca-
deurieieu: , je Je ai louez toue , (5 ce,
n’a pa: eee’ in: moirant- :1941: me fi-

nit-il arrivé. Je le: avoie blâme;

tout i .Je viens d’entendre, a- ille 7506414
Je, une gaude vilaine Harangue qui
m’a faitlaailles: vingt fois., ce qui m’a,

ennuyé à la mon ; Poilu «au, a
du": , a «un enfuie: ce qu’il a fait ,"
lui (9’ peu d’autre: qui eut crû demier

entrer dan: Il: même: lamât: : Il: par.
tirent pour la Cour. le lendemain dola
prononciation de ma Haranguel,,il: al»
lare»: de 1,914576"! en Mfon: , il: airer!
aux perfiune: «prie de qui il: ont ace
«à que je leur avoit balbutie’ la mil;
le un Difcourrrou il a) avoit ni fille 5
Il [est roman a qui - e’toit "maraca.
tram-reggae: , (à une orage fat)".
Revenue a .Parie flafla entonneront en
diverti quartiertq , ou, il: répandirent:
une de maie: rentre regel t rationneront

0 7 ifi;



                                                                     

’ Mer.

Gal.

ne funestes.
fi fort liai mueront? flanque , joli
du: leur: rouverflttion: ”. pu dan: la;
Lettre: qu’il: écrivirent a leur: and!
dan: le: Province: , ou riment-tant de
mal ; C! le perfuadereut fi fortement
à qui ne l’amie pu: entendue , qu’il:
crurent pouuoir influer au publie , ou
que le: Carafüre: fait: de la même
mains étoient: marinai: , ou que file
iroient lion: , je n’en fait par [Au-
oeur , mai: qu’une femme de me: amie:
qu’avoir fourni ee qu’il l avoit de plu:
rapportable a il:-- prononcent»: aujfi que
je n’e’toiipa: capable de faire’rien. de

fuivi ,14: même la moindre Prefaee 5
tant il: ejlitnoient impraticable a un
Mute même qui efl dam-l’habitude de
peufer 65 d’écrire ce qu’il peuje , l’an

de lier fi: penj’e’e: G defaire de: leur

fieront». * Iï 11:)???" plu: tout": le: loin de
l’Aeademie Françoefi, qui deflndent aux
mahatma»); d’e’erire ou de faire t’attire

contre leur: Gonfleur ï, il: lâcheront
fitr moi "deux lunure aporie; a. une
mâtaievGaæet-te * :11: le:- animeront
un pat à publier .contremol 1 une-fat;-
re fine (5 i ingeuieufi ,’i Ouvrage trapu
85051:: de: un: Gale: autre: , facile à

- ma-



                                                                     

’PR’ErFÂCEX 327
manier- , a: dont les moindrcscfprif!
le encuvent capables, mie à que dire
de ce: infini» groflùree C5 perfmellee ,
fi difieilet à rencontrer , persifle: à
Financer ou à derire , fur tout À du
ses: à qui je veux croire qu’il relie en-
ture quelque pudeur a quelque faire de
leur réputation.

Et en verite’ie ne doute point que le
haie ne fait eufiu e’tourdi G fatigué
d’entendre depuir quelque: and" de
mieux corbeau erogfer autour de ceux-
qui d’un val libre 69’ d’une plume [exe-

re fe fin: durez à quelque gloire par
leur: lents. Ce: oifeaux lugubre: fene-
Éùne par leur: en) comme]: leur wu-
loir imputer le décri univerfel cutanée-
ueeeflairemene tout ce quïil: expofem au-
lquand jeur de .l’impreflau , comme
en fait euuje que; masque»: de farte-
5 d’huleine, au qu’on du; être "me-
fable de cette medioerite.’ re’peuduë- fiir

leur: Ouvrage. S’il J’imprime un Li-
ane de: maure 422. mal digere’ pour
tomber de foi-même (9’ ne pu: exciter
leur. jalaufie , il: le loueur veloutier».
f5 plu: veloutier: encore il: n’en para-
lem peine :1 mai: s’il efl tel que le mon-
de en parle , il: rauquent avec furie a t.

. Iraje a



                                                                     

818 PRr-ÎEFACE
gProfè , Ver: , tout efi fuie! à leur «il
frite , tu" efl en pre]: à une haine
implacable qu’il: en: conçue" cantre ce
qui ofi paraître dan: quelque petfeh
tian , 5 avec de: [guet .d’ une approba-
tion puàlique. On ne fait plus quelle
mon!!! leur fournir qui leur agre’e a il
faudra leur rendre celle de la Serre et;
de Deftnnrett , 69 s’il: en [ont crût ,’
revenir uu Pedagague Chrétien , C5 à
la Cour Sainte. Il! paraît une nouvel.
Je Satyre e’erite mm le: vice: en geneb
7a! , qui d’un ver: fert Cf d’un fille
d’airain enfonce je: trait: t’antre’l’u’zta-2

Tite , l’exeè: du jeu , la ehieane , la.
’rnolefle foulure G l’hypocrifie , où
’perfànne u’efi nomme’ui delignc’: 0510141-

’le femme vernale ne peut ni ne dei:
je reconnaître , un BOURDALO un
’en chaire ne fait point de peinture: du
-erirne ni plut vive: ui plut innocente: ’,
’il n’importe , c’efi médifance- , c’efi

talomnic. m1; depui: quelque tente
leur unique ton , eelui’iqu’il: "aplat"!

tu!" le: ouvrage: de Mœurt qui
re’ufijfent : il: J prennent’tout lima»
[entent , il? le: h’fint tomme une Infini?
re , il: n’j entendent ni la Paefie ni la

e filtre a de? (il: le: - condamnent: il! 7

. N . traite



                                                                     

ou 2:1! A; c a ,2; r.
meut de: endroit: foible: , fi j eut
de»! Honte" , dans Pindare , dune
Vigile 55 dan: Horace , ou tt’ erra-t-
a point 3 fi à ir’ejl peut-être a: leur:
Janet. Beaune n’a pu: manie leu
tiaré" ,» nierait? un": fe: figure:
d’une égale force , mai: à» ne lame pu:
de voir de»: ce qu’il a moi»: beureuje-,

mon reaomtre’ -,- de «nain: trait: fi
achevez. tout proche de quelque: autre:
qui v le [ont moine , qu’ilt" dictamen!
aïje’ment l’excellence de l’Ouurier :. fi

fg]? «un cheval , Je: ’erin: [ont tourne;

hue "animale ,r il: -wltigeut et
Mien: e’tre le jouet du vent . lœil a!
ardent , le: minute fine ne le feu Cf
la vie , un eizeau de maure t’y retro».
w et: nulle adroit: , il n’efi:pa: dormi
à. fe: copifle: ni a fi: envieux d’ami.
un)" a de telle: faute: par leur: chef:-

ed’æutvret, l’on voit ben que de]! quel-

ue eleofi de meuque’ par un habile
me , ES une faute de Penn-

I’ a L s. * r .- Mal: qui [ont aux qui fi tendre:5
f’fiupuleux ne peuvent même [upper-
ter que jan: blefier (9 fan: nommer le:
«vicieux on fe drelare contre le me? a.
[une de: Charme: 5 de: Jolim-

z. "Il:
4
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le: ? font-ce le: jefieite: hem:
(5 (claire; f [ont-ce ce: bourrue: "En,
gieux qui baüteut eu France le: Cloî-
1re: 51 le: Auge: E TouÎtaucontraire
filent ce: fine: d’ouvrage: , Leu parti-
culier Ci en-public (leur: recre’atiou: à
il: et: alpin»: la lelZure a leur: æGÜq
fontaine, a leur: Bleue: ,v il: eu de;
peuplent le: boutique: ,11: le: enferrent
dan: leur: .Bilrliotbeque: :. and: pue
à: premier: reconnu le plan a l’axe-j
"mie du [d’un de: Carabine: f u’eueq
il: pu: oôferve’ que dt [du Chapitre:
qui le cmpefmt ,, il) eu aquiaza qui
J’attaeloant a de’couvrir le faux E5 b

ridicule qui je rencontrent dan: le: de,
jet: de: page": E5 de: attachera" .
humain: , ne tendent qu’à ruiner me:
le: vôflacle: qui afibiâlifeut d’abords a
"qui emguuteq’uite dan: malabar,
une: la coumijanee de Dieu ; qu’aiufi
il: ne font de: préparation: au Id!
bien: C! dernier Chapitre, ou ÏÂleij:
me e11 attaque’ G poulier: confondu,
il: le: preuve: de Dieu ,I uuepartiedu
moira: de celle: que le: - fiiâle: home:
fini capelle: de recevoir de»: leur ef-
prit , fiat apportée: . ou la providence
de Dieu a]! détendue" coutre l’infidte a,



                                                                     

P R E F A C E. g go
Je: plainte: de: libertin: ? [ou]
donc ceux qui ojent repeter contre un
Ouvrage fi [erieux Cf fi utile ce conti-
nuel refrain , c’clï médifince e c’clk

calomnie 3 il faut le: nommer a ce fin:
de: Poète: , tuai: quel: Pacte: î de:
Auteur: d’Hpuue: fierez. ou» de: Ira.
Julien: de Pfeaurne: , de: Cadeaux et:
de: Corneille: f Mn ; tuai: à: fadeur:
de: Stance: E5 d’Elegie: amoureufi: , de

ce: beaux efprit: qui tournent un Son-
un fur une abfence eu fier un retour ’,
qui font une Epigrannne fur une belll
gorge , un [Madrigal fur une immun?
ce .- Voila ceux qui par de’lt’e’atelfe de

:anfiience ne fiufiene qu’intpatiernv.
(nette, que» ménageant le: particulier:-
avec toute: le: pre’caution: que la prilf
duce peut fuguer , j’eflËty ’"dan: mon

Livre de: Mur: de dicrier , :’il a]?
Pfllbll , tonale: vice: du cœur 65 de:
Iefprit , de rendre l’homme raifonnable
f5 plu: proche de devenir Chrûùn.
au: ont ont e’tc’lc: 77nobalde: ou ceux du

mine qui treuillent finet eux a 65 datte

leur attellent. .Il: [ont encore de: plu: loin , car
radiant dune politique ule’e le chu rire
de ne [e [entir par. à leur gré fi lent

. louez



                                                                     

a: .pRErAcL
louez il fi long-ter»: que chacun dei
autre: Academicien: , il: ont ofe’fîire
de: application: delà-are: 65 dansereufi:
de l’endroit de nia Harangue , on m’ex-
pofitnt’feul à prendre le parti de tout!
la Litterature , centre leur: plutirre’q
conciliable: ennemi: , gent pe’cnnieux ;
que l’excè: d’argent en qu’une fortune

faire par de certaine: voye: , jointe à
la faveur de: Grand: qu’elle leur am;
7e ulceflairetnent , tuent jufqu’) une
froide infulence , je leur fait» a la tuerie.
te’ a tout une vive apoflropbe , mais
qu’il n’efi pu: permit de dltmrmr de
demi: en: pour la rejetter fur un jeu! ,’
(9’ fur tout autre.

Ainjî ou nfent à mon e’ ard , aux»:

peut-être par le: 7beoba : , ceux qui
je perfuadent qu’un Auteur e’crit finie-

rnent pour le: amufer par la fit]?! ,
8 point du tout pour le: inflrnire par
une laine morale , au lieu de prendre
pour en: 8 de faire finir à la cor-
reè’Iion de leur: tuteur: le: dive" trait:
qui fout faire: dan: un Ouvrage , :’ap-

’ pliquent à de’convrir, fil: le peuvent ,

que]: de leur: anti: ou de leur: ennemi:
ce: trait: peuvent regarder , ue’gligent
dan: un Livre tout «qui u’eflque ra

v - une,
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mer filide: ou ferieuje: reflexiem,’
qui qu’en [i grand nombre qu’elle; le
compofent prefque tout entier . pour en
e’arre’eer qu’au): peinture: ou aux enru-

nm: 65’ apr): le: avoir expliquez. à leur,
manière . 55 en avoir en? trouver [et
originale , donnent au publie de longue: .
lifle: , ou comme il: le: wellem , de:
elefl , flafla defi ,65 qui leur fait,
au l inutile: , qu’elle: [ont injurieqfee,
aux perfinne: du»! lamai: J) m’en.
derbIfi’îrez. , C5 À 1’ Etrivain qui en

(Il la eaufe , qui qu’inmœme. I
vî’avoi: prix la précaution de prote]:

ter dam une Pre’fnee coutre tome: ce:
interpre’mtiom. , que quelque faufilâm-
ce que j’ai dubomme: m’avait faiipre’o

mir , ixfgu’à be’fieer quelque mm
je demi: rendre mon Livre Pfiôllfi , Cf A
à balata entre le dtlîr d’être utile à
me une. pur au: écrit: , (5 la crainte-
de unir à guigna-mu de qui and l
en leur malignité: ami: wifi" j’ai en.
la fiiblqæ de publier ce; Cardan" ,,
quelle dague e’le’uerai-je antre ce filage î

d’explication: qui inonde la ville , ES 1
qui bien-tôt 1m gagner la Cm" f Bini-
je firielifiment , .65 poufferai - je une:
d’herrilzle: fermera. que je ne fui: ni me.

me:



                                                                     

m PRÉFACE.
anar ni complice de ce: clef: qui curent ;’
que je n’en ai donné ancien: , que me:

familier: anti: [avent que je le: leur ai
une: refnfe’e: g que le: perfimne: le: plu
acridine: de la .Coiir ont dejefpere’ d’a-
voir mon fient 1’ n’eji-ce p4: la même

abafe que li je me tourmentai: beaucoup
à [bannir que je ne fui: pa: un mal-
bonnête lemme , un homme fin: pn-
denr , fan: meure , jan: confirience g tel
enfin que le: Gautier: donc je «lien: de
parler en: midi: me reprefineer dan:
leur libelle difl’alnaeoire. ’

Mai: d’ailleurs comment aurai: - je
ne: fine: de clef: , fi je n’ai
pli mi-ane’næle: forger telle: qu’elle:

je»: a, que je le: ai mie": .9 Étant
prefqne mite: dufereme: emr’elle: , quel
ange» de le: faire ferwir a une même
entrée , je «Jeux dire a f intelligence de

ne: Remarque: 2 Nm»: de: fer.
farine: de la Cour (9’ de la Ville a

J .qtn’ il n’ai jamae’: parlé , que je ne

lancinai: peint , peuvent - elle: partir
de nui , U être diflrièaee: de ana
main -.? Arum-je donne’ celle: qaife fa-
briquent a Entretien: , à Mortaigne
C9 à Belefme , de»: le: diflerente: ap-
plication: fime à la, Badine, a la

*- - fient
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finale de lAflwjenr, an Prefideut de
l’EleéÎion , au Prew’r de la Mari--
ehanfiée ,: a au 1’th de la Collegia-
en a? Le: nom: j finefm bien marquez. g
mai: il: ne "m’aident pa: davantagean
connaître le:*pe’rfonne:. Qu’on me perd

mette ici ne flanite’fnr mon Ouvrage:
je fui: prefqaie 417M, à croire qu’il
fane que me: peinture: expriment bien
Heaume en general , puifqn’elle: "fienta"

Heu: a une de particulier: , C9 que
chacun 7 croit voire ceux de fa l’elfe on
de fie Province. I J’ai peint a la werite’
d’aprè: nature , mai: je n’ai pa: tou-
jour: jonge’ à peindre celui-ci ou celle-la

dan: mon Livre de: Mien. 17e ne me
fiai: point loue’ au pnlvlie pour faire de:
portrait: qui ne fifi»: que vrai: ë refli
fimôlan: , de peur que quelquefoi: il: ne
Mn: pa: "945k: , C! ne panifient
flint: ou imaginez. : me rendant plu: dif-
ficile je fui: alle’ plu: loin , j’ai pri: un
traie d’un côte 65 un. trait d’un- ana

fie ;I G5 de ce: cliver: trait: qui pou-i
fioient. «011’qu a une même perfin-b
ne , j’en ai fait de: peinture: ivraifemë-
fiable: , cherchant moin: a rejouer le:
Lefleur: par le caraû’ere , on comme le
difen: le: meurent: ,«par- la fitjrfldf

a .. 7* 1
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. elqu’un? qu’a leur propofer de: devînt?

a éviter, C5 detmodele: a fnizire. ’ ’
- Il me [entôle donc que je dei: être-

moine 612m! , que plaine de ceux, qui,
par huard verroient leur: nom: (m’est.
dan: ce: infilente: lifle: que je defa-e
voue" 5’ que je condamne autant:
qu’ede: le me’rieent. j’ofe même attend

dre d’eux cetterjnflice , que fan: :’ar-,
de" a un Auteur Moral qui n’a en nul-En
le intention de le: ofenfer par fan 014-.
tirage , il: paflerone jufqu’aux Interpre-ée

te: dont la noirceur efi inexcnjable. le.
. di: en elfe: ce que je die , 69’ nullement,

ce qu’onaflure que j’ai voulu dire , 6-.
je "pond: encore moine. de ce qu’on me,

. q fait dire, 69’ que je ne. dit point. Je.
nomme nettement le: performe: que je
mutinoient" a toujour: dan: la cuide
louer leur wrtu touzleur me’rite .- j’e’cri:

leur: nain: en lettre: capitain, afin qu’en
le: voye de loin ,IÜ que le Lefkurne
coure pa: rifque de le: manquer. Si j’aq’

001:1»qu mitre de: nom: imitable:
aux peinture: mais: obligeante: , je M

fini: e’pargne’ le travail-d’emprunter de:

nom: de l’ancienne bifloire , d’emplojer
de: Lettre: initiale: qui n’ont qu’une fig

griffe-union naine-C5 incertaine , de troua

* Tl"
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in? enfin mille tour: 69’ mille faux-1
fujan: pour de’paifer ceux qu! me li eut ,1
(5 le: degoûter de: applications Voila
la conduite que j’ai tenue" dan: la com-

pofition de: Caraflerer. ’
.. Sur ce qui concerne la Harangue qui

aparu longue 65 ennujeuje au’chef de:
me’conten: , je ne [ai en tu" pourquoi"
j’ai tente’ de faire de ce Remerciement.-
à l’Acadeznie Françoife un Difcour:
oratoire qui eût quelque force 69’ ququ
que e’tendue" .- de gelez. Academicien:
m’avaient deja fra]! ce chemin , mai:
il: [e font trouvez. en petit nombre ,’
(5 leur zele pour l’honneur Ü pour la
réputation de l’Academie n’a eu que peu

d’imitateur:. je pourvoi: fuivre l’ex-cm;

ple de ceux qui. poflulant une place dan:
cette Compagnie jan: avoir jamais rien
e’crit , quoiqu’il: lochent e’crire , au;

noncent de’daigueufernent la veille de
leur re’ception , qu’il: n’ont que deux

mot: a dire , 65 qu’un moment à par;
Ier , quoi que capable: de parler long-Î
tem: , 65 de parler bien. l ’
- j”ai penfe’ au contraire , qu’einjî
que nul Artifan n’efi aggrege’ à aucune
J’ociete’ , ni n’a je: Lettre: de Maître?

je [antfairefin chat-d’œuvre , de me?

zen. 11, ’ P ’ mi
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me Ü avec encore plu: de bienfe’ance il?
homme affecte à un Corp: qui ne :’efl

fiutenu , C5 ne peut jamai: je foute-
nir que par l’éloquence , [e trouvoit eu-
gage’ a faire en j entrant un eflort en
ce genre , qui le fie aux peut: de tout
paraître digne du choix dont il venoit de
.l’ honorer : 1l me fembloit encore que
puifque feloquence profane ne panifioit
plu: re’gner au Barreau , d’oie elle a hi
bannie par la ne’ceflîte’ de l’expedition ,

a qu’elle q nex devoit plu: Être" admifi
dan: la Chaire ou elle n’a e’te’ que trop

[enferre , le [exil afjle qui pouvoit lui
relier , e’toit l’Academie Françoifi a E5

qu’il n’y avoit rien de plu: naturel , ni
qui pût rendre cette Compagnie plu:
celebre , que li au fujet de: re’ception:
de nouveaux Academieien: , elle fanoit
quelquefoi: attirer la Cour 65 la Ville
a fi: ajÏemble’e: par la curiofite’ d’ j en-

tendre ïde: picte: d’Eloquence d’une juf-,

te e’tendue’, faite: de main de maître: ,

Ü dont la profeflîon efl d’exceller dan:

la Science de la parole, * A ’
’ Si je n’ai pa: atteint mon but , qui
e’toit de prononcer un Difcour: cloquent,

il me paroit du moin: que je me fait
dileuloe’ de l’avoir fait trop long de

’ que!»
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minute: e car fi d’ailleure fa-
ri: a quints-l’avait puni: maniait;A
[apique U infenje’ , e’efl plaine qu’on

lui avoit manque’ de parole ; fi Mary ’
à la curithi de l’entendre :Ïetoit . ne
pandu-ç n’a point retenti dàapplaudifi
faneur que la Cour ait donnez. a la "in
tique qu’on en avoit faite; :’il a
franchir Chantilly .e’cueil de: mutinai:
Ouvrage: ; fi l’Academie Françoife la,
qui fanai: appelle’ comment: Juge joug
fierait: de ce: forte: de piecet. , in"!
Jemb’le’e extraordinairement , a adopta:

celle-ci , l’a fait imprimer par fou Li-
braire , l’a wifi dan: je: - Archive: .3
elle n’e’toi: pa: en compofe’e d’un

Minium-été , du: 6c interrompu; ai
(barye de louange: fadetü outrée: .
telle: qh’onlerlit dan: les Prologucq
d’Opcras , a ’dan: tante À’Epurçs

Dédicatoiœs , il. ne faut plu: détonnen-

qu’elle ait me): Theobalde. je vois
le: tien: , le Public me permettra nie-loi
dire , ou ce ne [ont pa: que de [fifi-5’
probation qu’il aura donnée unau! Gus
mg:- pour en faire "la récitation , .65
que pour «j mettre le dernier [eau y il
fera ne’eeflaire que de certaine: gent le
defitpprouvent , qu’iï’] gent baaille’.

,1 . . A , , 5.3.. .. W 7, ’



                                                                     

P R E F ’A C E.
voudroientLil: prefentenunt qu’il!
on) reconnu que cette’Harangue a moine
mal re’ufi dan: le Public qu’il: ne l’ai.
iroient ejpe’re --, qu’il: fanent que dent:

Libraire: ont plaidé * à qui [comprit
merci: , moudroient-il: defavouer leur,
gout ’(9’1tjugement qu’il: en ont porté.

dan: le: premier: jour: qu’ele fut pro»
nonce’e 5’ Me permettroient-il: de pu-

blier ou feulement de fiupponner une
toute ï autre raifon de (âpre (cenfimt.
’u’il: en firent , que la ’perfuajion ou

il): e’toient qu’elle la méritoit»? On fait
que cet homme d’un nom 69’ d’un ’me’rite

fi diflingue’ avec qui * j’en: l’ honneur

d’être repli a l’Academie Francoife ,
prié , fiilicite’ , perficnte’ de .conjëntir à

l’impreffion de fit Harangue - par ceux
mime: qui aduloiencfuppritner la mien:
neï’,’ C5 en éteindre’la memoire , leur

rififla toujoar: avec fermete’. Il leur
plie , qu’llenç Pouvoit ni ne devoit ap-
Prwver une qdiûinâion fi odicufe
qu’ils iouloient faire entre lui 8c moi,
que la VpréfcrenCe qu’ils donnoientâ
onvDifmurs. avec cette afl’éâation a;

au: empattement qu’ils lui mat.
’1’ ’ ’ I v .quoicnt,

a: mangue: étoit si Acquétcs de mon,
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gîtoient, bien loin de l’obliger , com;
q c ils pouvoient le croire , lui finiroit:
àu contrait: une -vcritab1c peine g que.
deux Difcours également, innoccns t
prononce-243m le même jour , de-
ioicnt être imprimczgdans le même
teins: Il t’expliquax enfuite obligeant?
ment en public 551e»: particulier fur le
étiolent chagrin qu’il refentoit de ce que

le: deux Auteur: de la Gazette que j’ai
enduiroient. fait, felrviryuleg: louange:
qu’il leur avoit de lui donner , à
un deflein farine’ de medireq de moi 3
mon ’Difcour: (il de me: Carèé’lerc: a

f5 il me fit fur cette faire injurieufo’
de! explication: 59’. de: excufe: qu’il ne

in: devoit point. Si donck on vouloit
infeïefde cette conduite de: 7heo-bal-s
du , qu’il: ont crû fauflEment avoir
befoin de comparalfin: (5 d’une Haran-
gite folle 65 de’erie’e: pour relever celle

de mon Collegue , il: doivent répondre
pour fe laver de ce fiupfon qui le: de:-’
honore , qu’il: ne font ni courtifan: ni
dénouez. a la fapeur , ni intereflez, ni
adulateur: gr qu’au contraire il: [ont
fincere: , 65 qu’il: ont dit naïvement ce
qu’il: penfoient du plan 3 du flü’ a
de: expreflîon: de sur: Kernerciemnet

a .



                                                                     

réai F AC Ë: .
Ë l’Academie Franpoife. tuai: me
manquera pat d’infijler Cf de leur dire"
que le jugenune de la Cour Cf de la»
Ville, de: Grand: 65 du peuple lui a e’tef

favorable a qu’importe : il: repliqutronç
avec confiance que le Public a fougeât 5
E9 qu’il: ont le a leur : reponfc qui mê

ferme la bouche 65 qui termine tout
diflerend. Il tairai qu’elle m’éloigne

de plu: en plu: de vouloir leur plaire
par aucun deL me: Écrit: : car" [in j’ai
9,, [me defante’ avec quelque: année.»

de me; je: n’aurai plurd’autre ambi-
tion- que ce’llïe de rendre par de: flint
afl’t’du: 69’ par de bon: Iconfeil: me: Ou-

vrage: tel: ,” qu’ilt- puiflênt coupure
partager le: l?he’obalde:’ (’9’ Public. ’

à 1 a DISCOURS



                                                                     

PRONONCE’

DANS L’ACADEMIE:

..FRANÇOISE,

LeLundi quinzième Juin i693. A

-ÎÉ Essuzuns,

Il feroit difficile d’avoir l’honncuf
de fa trouver au milieu de vous , d’3.
voir devant (es yeux l’Acadcmie Fran-

gpifè , d’avoir lû l’Hif’coirc de (op

P étau-



                                                                     

* 32,; Drscounsn Messiwns -; l
établifièment , fans peniër d’abord si

celui à qui elle en efl redevable,- 8c-
,q fans le perfuader qu’il n’y a rien de
. plus naturel, 8C qui doive moins vous

déplaire , que d’entamer ce tifi’u de

louanges qu’exigcnt le devoir 8C la
-’coûtume , par quelques traits où ce
grand Cardinal foit reconnoiflàble ,
8c qui en renouvellent la mémoire.

Ce n’efi point un perfonnage qu’il

fait facile de rendre ni d’exprimer
par de belles paroles , ou par de ri-
ches figures , par ces Difcours moins
faits pour relever le mérite de celui

que l’on veut peindre , que pour
montrer tout leefeu 8c toute la vi-
vacité de l’Oratoire. Suivez le Ré-
gne de Louis le juf’te , c’eft la vie
du Cardinal de Richelieu , c’efi fou
éloge , 8c celui du Prince qui l’a mis
en œuvre r Que pourrois-je aioûter
à des faits encore récens 8C fihmé-
morables? Ouvrez fou T efiament
politique , digerez cet. Ouvrage ,

.c’el’c la peinture de [on efprit , fou
âme toute enticrc s’y développe ,
’I’on y découvre le fecret de [à con-
duite 8C de (es aêtions , l’on y trou-
575 la gourer: 8; la vraifemblancc de

..--.4



                                                                     

jà L’AcÀrimrI PnAnçorsa. 34?

fiant 8: de fi grands évenemens
ont paru fous [on adminifl’ration :
l’on y voit fans peine qu’un homme
qui penfe fi virilement 8C fi juf’tc ,
a pû agir fûrement .8: avec fuccès ,
8C que celui qui a achevé de fi gran-
des chofes , ou n’a jamais écrit , ou
a dû écrire comme il afait.

Genie fort 8c fuperieur , il a fû
tout le fond 8C tout le myftere du
Gouvernement 5 il a connu le beau
de le fublime du Minifizere -, il a
refpeélge’ l’Etranger , ménagé les Cou-

, ,ronnes, connu le poids de leur allian-
ce; il a oppofé des Alliez à des Enne-
mis 3 ila veillé aux interêts du dehors;
à ceux du dedans , il n’a oublié que i
les ficus z une vie laborieufc 8C lan-
Iguifi’ante , fouvent expofée , a été le

prix d’une fi haute vertu. Dépoli-
. taire des tréfors de (on Maître ,

Heomblé de fes bienfaits, ordonnateur,
v idifpenfateur de res. Finances , on ne

finiroit dire qu’il efl: mort riche. ’

Un Le croiroit. on , Meflieurs , cette
,ame férieufe , 8C auflere , formidable
aux Ennemis de l’Etat (inexorable
aux faé’tieux , plongée dans la ne-
goeiation , occupée tantôt à affamé

a P. 5 b3!
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blir le parti de l’Herefie , tantôt"!
déconcerîer une Ligue ,. 8c tantôt à

méditer une conquête ,, a trouvé le
loifir d’être favante l, a goûté les
belles Lettres 8c ceux qui: en faifoient

rofeflion. Comparez-vous , fi vous.
laciez , au grand Richelieu , Henri
mes dévouez à la fortune , qui par 1e-
Ïuccès- de vos affaires- particulieres ,.
vous jugez dignes que l’on vous cort-
fie les allaites. publiques ! qui vous.
donnez pour des génies heureux 8e
pour de bonnes têtes , qui dites que
vous ne l’avez rien , que vous n’avez

jamais lût, que vous ne lirez point 5,
ou pour marquer l’inutilité’des Scien-

ces , ou pour paroître ne devoir rien
aux autres , mais puifer tout de vo-
tre fonds : apprenez que le Cardinal
de Richelieu. a" fû 5 qu’il a lû je ne
dis pas qu’il n’a point eu d’éloigne-

ment pour les gens de Lettres , mais
qu’il les a aimez, careflèz, favorifeï;
qu’il leur a ménagé des privileges ,
qu’il leur deitinoit des penfions , qu’il
les a réunis en une Compagnie celé-
bre , qu’il en a Fait l’Academie Fratr-

çoiie. Oui, Hommes riches 8c arm-
bitieux , contempteurs de la. vertu î:

. , e
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de. toute afi’ociation qui ne roule as
fur les établitTemens 8c fur l’interet 1
celle-ci cit une des penfées de ce grand
Minime, né homme d’Etat , dévoué
à l’Etat , efprit folide , éminent , ca-
pable dans ce qu’il faifoit des motifs i,
les plus relevez , 8c qui tendoient au
bien public comme à la gloire de la
Monarchie , incapable de cancevoir
jamais rien qui ne fût digne de lui",
du Prince qu’il fèrvoit , de la France
à qui il avoit confacré les méditations

8c lès veilles. iIl lavoit quelle cil: la force 8c l’uà
tilité de l’éloquence , la puiflance de

v la parole qui aide la Raifon 8c la fait
valoir , qui infinuë aux hommes la
juf’tice 8c la probité , qui porte dans
ile coeur du foldat l’intrepidité 8: l’au-

dace , qui calme les émotions popu-
laires , qui excite à. leurs devoirs les
Compagnies entieres , ou la multitu-
de : il n’ignoroit pas quels font les
fruits de l’Hiftoire 8c de la Poëfie;
quelle cit la neceflité de la Grammaio
re , la baie 8c le fondement des autres
Sciences , 8c que pour conduire ces

- chofesa un degré de perfection qui
- les rendit avantag’eufes à. la Républi-

P 6 que,
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que , il faloit dreflèr le plan (l’und-
Compagnie , où la vertu feule fût
admife , le mérite placé , l’efprit 8:
le (avoir raflèmblez par des [unia-
,ges , n’allons pas plus loin; voilà,
Meilieurs , vos principes 8e votre ré-
gle , dont je ne fuis qu’une excep1
étron. .

Rappellez en votre mémoire , la
:comparaifon ne vous féra pasinjurieu-
le , rappeliez ce grand 8C premier
Concile , où les Peres qui le compo-
foient , étoient remarquables chacun
.par quelques membres mutilez , ou .
par les cicatrices qui leur étoient ref- ’
tees des fureurs de la perfécution z
ils ,fembloient tenir de leurs playes le
droit de s’aflèoir dans cette Aflëmblée

,generale de toute l’Eglife ail n’y avoit

aucun de vos illufires prédeceffeuts
qu’on ne s’emprefiât de voir , qu’on

ne montrât dans les places , qu’on ne
défignât par quelque Ouvrage Fa-
meux qui luiavoit faitun grand nous,
8c qui lui. donnoit rang dans cette
Académie naiflante qu’ils avoient com-

me fonde’e , tels étoient ces grand:
Artifans de la parole , ces premiers
Maîtres de l’Eloqueuce Françoife ,

. . . tel:
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tels vous êtes , Mefiieurs , qui. ne
cedez ni en (avoir ni . en mérite
à nul de ceux qui vous ont préCe-
dez.

L’un aufli correct dans a Langue
que s’il l’avoit apprife par regles 8C
par principes ,. aullî élegant dans les

Langues étrangeres que fi elles lui
étoient naturelles , en quelque idiome
qu’il compofe , femble toujours par:
1er celui de fou pais :il aentreprisa,

l il a fini une penible traduction que
le plus bel efprit pourroit avouer , 8C

V que le plus pieux perfonnagedevroi» ’
defirer d’avoir faire.

. L’autre fait revivre Virgile parmi
nous , tranfmet dans notre Langue
les graces 8c les richefles de la Latine,
hit des Romans qui ont une fin ,
en bannit le prolixe 8c l’incro able ,
Pour y fubfiituer le vrai-fembIa leôc
le naturel.

Un autre plus égal que Marot et
plus Poète que Voiture , a le jeu ,
le tourôcla naïveté de tous les deux,
il influait en badinant ,perfuade aux
hommes la vertu par l’organe des bés-

tês , éleva les petits fajets jufqu’au
fabliau: , homme unique dans fou

i .P 7 8°an
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genre d’écrire , toujours originztl i
[oit qu’il invente , foit qu’il tra-
duife , qui a été au-del’ade lès mo-

deles , modele lui-même difficile à
imiter.

Celui-ci pallie Invenal , atteint
Horace , femble créer les penfées
d’autrui 8e le rendre propre tout ce
qu’il manie , il. adans ce qu’il em-

. prunte des autres toutes les graces de
la nouveauté 8c tout lemérite de l’in-

vention r fes vers forts 8c harmonieux;
faits de genie ;quoique travaillez
avec art , pleins de traits 8e de poëh
fie, feront lûs encore quandla Lan-
gue aura vieilli , en feront les den-
niers débris r ony remarque une cri-
tique fûre ,judicieufè ", 8e innocente,
s’il eft permis du moins de dire de
ce qui cil: mauvais , qu’il cit mau-

vais. I ’4Cet autre vient après. un homme
loué , applaudi, aemiré , dont les
vers volent en tous lieux 8e paf:
fent en proverbe , qui. prime , qui,
regnc fur la fcene , qui s’eil empai-
ré de tout le theatre r il ne l’en de-
poflède pas , il cil: vrai , mais il s’y
établit avec lui , le monde s’accou-

«v tume

l
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mure à "en voir faire En comparai.
fou t quelques-uns ne fouinent pasquc
Corneille , le grand Corneille, lui:
ibit preferé, quelques autres qu’illuii
fait égalé a ils en appellent à l’autre

fiecle , ils attendent la fin- de quel-
» ques vieillards , qui touchez indiffè-

remment de tout ce qui rappelle leur-s.
premieres années , n’aiment peut-être

dans Oedipeque le fouvenir de leur
jeuneil’e. ’
’ Que diraivje de ce perlènnage qui
a. fait parlcrfi longtems une envieufe
Critique 8e qui l’a fait taire; qu’on
admire malgré foi ,.qui accable par
le grand nombreôc par l’éminence de

les taleras , Orateur , Hillorien -, Theo-
ibgien , Philofophe , d’une rare étui»
dition , d’une plus rare éloquence ,.
foie dans fes entretiens , fait dans les
c’erits , foit dans la chaire l’un défen-

feur de la Religion , une lumiere de
PEglifè , parlons d’avance le langage

de la pofierité , un Pere de l’Eglife.
Que n’efi-il point l Nommez , Mefï
fleurs , une vertu qui ne foit pas la

fichue. »Toucherai-je aufli votre dernier
choix fi digne de vous îQrelles chipa--

- es
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. fez vous furent dites dans la place oîi

je me trouve ! je m’en fouviens , 8c
après ce que vous avez entendu , corn-
ment ofai-je parler , comment- dai-
gnezovous m’entendre Ë avouons-lem)
fent la force 8c l’afcendant de ce rare
efprit , fait qu’il prêche de genie 8e
fans preparation , foit qu’il pronom
:ce un difcours étudié 8C oratoire,
fait qu’ilexplique fes peniées dansla
converfation : toûjours maîtredel’ -
teille 8c du cœur de ceux qui l’écouë

.tent , il ne leur permet pas d’envie:
ni tant d’élevation’, ni tant de facili-

té , de delicateilè ,de politefle e on
cil: allez heureux de l’entendre , de
.ientir ce qu’il dit , 8c comme il le
.dit : on doit être content de foi fi
,l’on emporte [es reflexions , &fil’on

en profite. (belle grande acqui-
-fition« avez-vous faire en cet hon?
me illui’tre E à qui m’afi’ocieZ-

vous Ë
Je voudrois , Meilleurs , moins

’prefië par le teins 8c parfiles bien-
.feances qui mettent des bornesâ ce
Difcours , pouvoir louer chacun de
ceux qui compofent cette Academie,
par des endroits encore plus marquez
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-& par de plus vives exprefiîons. Tou-
«œs lerfortes de talens que l’on voit
.répandus parmi les hommes,fe trou-
rvent: partagez entre vous z Veut-on

r :de diferts Orateurs qui ayant femé
.dans la Chaire toutes les fleurs de l’E-
:loquence -, qui,avec une faine morale;
ayent emploïé tous les tours ’ôc toutes

.:lcs finefiès de la Langue , qui plai-
dent par un beau choix de paroles ,
fqui faiTent aimer les folemnitez , les
:Temples , qui y fanent courir , qu’on
ne les cherche pas ailleurs , ils (ont
parmi vous. Admire-non une val;
:te 5C profonde litterature qui. aille
fouiller dans les archives de l’anti-
quité , pour en retirer des choie:
;enfevelies dans l’oubli ,i échapées aux

efprits les plus curieux , ignorées
des autres hommes , une memoire,
une methode ,’ une précifion à, ne
pouvoir dans ces recherches s’e’ a.
ter d’une feule année , quelque is
d’un feu! jour fur tant de fiecles ;
cette doétrine admirable vous la poï-
ièdez, elleefl: du moins en quelques.
uns de ceux qui forment cette la;
vante Ailemblée. Si l’on ef’t en.
rieur: du don des Langues jouât au

ou-a
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double talent de lavoir avec tintai?!
’tude les choies anciennes , ë: de m
rer celles qui [ont nouvelles avec au-
tant de fimplicité que de verité, des
qualitez fi rare ne vous manquent
pas , 8c font réunies en un même
vfujet’. Si l’on cherche des hommes
habiles , pleins d’efprit 8c d’expei
rience , qui par le privilege de leurs
emplois fanent parler le Princeavec
dignité 8e avec juitefie; d’autres qui
placent heureufementôc avec fuccês
dans les négociations les plus délica-
tes ,les talens qu’ils ont de bien parler
i8: de bien écrire t d’autres encore qui

prêtent leurs foins 8c leur vigilance
aux affaires publiques,après les avoir
employez aux Judiciaires ,toûjours
avec uneéga-le tous Retrait»
vent au. milieu de vous , 8C je fouille
à ne les pas nommer.

Si vous aimez le (avoir joint à
l’eloquence , vous n’attendrez pas
longtems , refervez feulement tout:
votre attention pour celui- qui parlera
après moi. Que vous manque-nil
enfin ,vous avez des Écrivains habii
les en l’une 8C en l’autre oraifon,des
Poètes en tout genre de poëfies , (bit

’ mo-
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borales t foie chrétiennes, fait lierai-n
que: , foi: galantes 6e enjouées ,des
imitateurs des Anciens , des Criti-
ques mûmes , des efprits fins, délia.-
cats: ,. fubtils , ingenieux , propres à
briller dans les converfations 8: dans
tes cercles P encore une fois à quels
hommes, à quels grands fujets m’ai-i

farcin-vous à ’ ’ . .
-- Mais avec qui daignez-vous au?
iourd’hui me recevoir ’, après qui
nous fais»je ce public remerciement î
il mïdoitipas mamans cette homme
fi louableïûc fi modeilae apprehender
que. le loue ail proche de moitir au?
(toit autant de facilité que de difpofi»
tion à -m-’interrbmpre. le vous de» t
manderai pluswolontiers à qui. me

’ flsites-vous- aman. B a un homme

entravon? berna VERTU. .
i Quelquefois ,Meflieurs, il arrive-
’ ’ ceux qui vous doivent les louan-

« ges des illuflres morts dont ils rem-
pliflent la place hefitent partagez
entre’plufieurs chosés qui méritent;
également qu’on les releve z.- vous
aviez choifr en M. l’Abbé de le

- Chambreun homme fi pieux , liten-
dre , fi charitable , fi. louable par; le

cœur,
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cœur , qui avoir des mœurs fi fageà
8C fi chrétiennes, qui étoit fi touché
de religion , filIattaché à les devoirs;
gu’unc de [ès moindresqualitez étoit

e bien écrire ; de folides vertus;
qu’on voudroit celebret, font pàflêr
lcgerement furfun érudition on fa;
fou éloquence ; on efiime encoreplug
fi vie 6c fa conduite que fcs cuiras,
ges -; je .préFererois, en effet de proà
noncer le Difcoursvfunebre de celui
à qui jefuccede , iplûtot que de me
borner à un fimple éloge de [On et?
prit. Le merite en lui n’était épis.
une chofe acquifie, mais unpa-trimoi;
ne -, un bienheredilcaire 5 fidu mon: ,

’ il en faut juger parle choix.de celui
qui avait livréÎ fou vœu-tilla confina:-
fce , toute: [a infamie à cettcxfamilè
le qui l’avoit’renduë comme votre
alliée , puifqu’on peut dire qu’il

"l’avoir adoptée 8C qu’il l’avoir Juif:

avec l’Academie F rançoife fous [a

proteüion. i . ’.z Je parle du. Chancelier chuicrî
on s’en fouvient comme de l’un de:
.plus grands Magif’crats que la France
ait nourri depuis fesconnnencemens;
il a lailTé à douter çn quoi il excelloit

i dm):l
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davantage ,ou dans les belles Lettres,
ou dans les amures , il ell: vrai du-
moins , 8cm! convient,qu’il fumai:-
foit en l’un -.ôc en l’autre tous ceux de.

8m terris : homme grave 8C familier ,
profond dans les. déliberations,quoi-,
que doux &faeile dans le commerce-
il a eu; naturellement ce que tant;
d’autres veulent avoir ,5: ne fedon-
Dent pas , ce qu’on n’a. point par;

  l’étude 8c par l’aflëâation , par les

. mais. graves ,ou femenrieux , ce qui
E cil: plus rare que la Science’, 8C peut.
r être’que- la probité ,je veux diredo
Ï 12- dignité,ilnne la devoit pointal l’é-

Â-; minence de Ion poile , au contraire;
il l’a annobli 2 il a été grand &aecreg

ditë fins minutera ,43: on ne voie
pas que ceuxqui ont [à tout réa,
nir en leurs perfonnes , l’ayent et?

’ face, - ,’Vous le perdîtes il y a quelques
années ce grand Proteéteur , vous
jutâtes la vûë amour, de vous, Vous
promenâtes vos yeux fur tous ceux
qui s’oflroient ê; qui Ie trouvoient
honorez de vous reçevoir 2 mais le
fendaient de 5voçre perte fut tel ,
que dans 1926117959. au? mus fîtes
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pour la. reparcr , vous talâtes paulien
â celui qui feul pouvoit vous la
faire oublier 8l la tourner à vôtre
gloire: avec quelle bonté ,avec quel;
le humanité ce magnanime Prince
Vous a-t-il reçus .1 n’en (oyons pas:
fitrpr-is ,c’efi fou caraétere , le mêà
me , Meflîeurs , que l’on voitéclap’

ter dans les aétions de (a belle vie;
mais que les furprenantes revolu-j
tiens .arriVées dans un Royaume-

’voifin a: allié de la France , ou:
mis dans le plus beau jour qu’il pou-

voit jamais recevoir. ’ .-
’ Quelle facilité cit la nôtre , pour
perdre tout d’un coup le fentiment
8c la memoire des encres dont nous
nous ’fommes vûs le plus fortement
imprimez l Souvenons-nous de ces
jours trilles que nous. avons parlez
dans l’agitation 8c dans le trouble î;

curieux , incertains quelle Tartane
auroient couru un «grand Roi ,- une
A randc [Reine , le Prince leur fils,

mille augufie , mais malheureufe;
guelai-p’ieté ô: la Religion-avoient
pouffé: jufqu’aux dernieres épreuves
de l’a’dverfité’, halas laV’oient-ilspe»

fifi fur lamerai: lpar les mains de

a leur:
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leurs ennemis , nous ne le (avions
pas z on s’interrogeoit , on le pro-
menoit reciproquement les premie-
rcs nouvelles qui viendroient fur un
évenement fi lamentable : ce n’étoit

plus une afiaire publique , mais do-
meitique , on n’en dormoit plus, on
s’éveilloit les uns les autres pour
s’annoncer ce qu’on en avoit ap-
pris. Et quand ces perfonnes Royale
les à qui l’on prenoit tant d’inte-
rêt , enflent pû échaper à la mer
ou à leur patrie , étoit-ce allez .3.
ne faloit-il pas une Terre Erran-
gere où ils pufi’ent aborder ,Iun Roi
également bon 8c puiffant , qui pût
5C qui voûlut les recevoir 2 Je l’ai
vue cette reception , fpeétacle ten.
dre s’il en fut jamais ! On y ver:
foi: des larmes d’admiration 8c de
joye: cel Prince n’a pas plus de
grace ,lorfqu’à la tête de fes Camps

8; de les Armées il foudroye une
ville qui lui réfute , ou qu’il dif-
fipe les Troupes Ennemies du (cul
bruit de fon approche. a .
i S’il foûtient cette longue guerre,
n’en doutons pas , c’ePc pour nous
donner une paix heureufe, c’eût pqut

4 r ’3-
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l’avoir à desconditions qui foientjufi
revêt qui faillent honneurà la Nation, l
qui ôtent pour toujours a l’Ennemi l
Pefperance de nous troubler par de
nouvelles hoitilitez. QIC d’autres
publient , exaltent ce que ce grand
Roi a executé , ou par lui-même,ou
par (es Capitaines durant le cours de
ces mouvemens dont toute l’Europe
cit ébranlée , ils ont un fujet vaiteôc

qui les exercera longtems. Qui
d’autres augurent, s’ils le peuvent,-
ée qu’il veut achever dans cette Cam.

pagne : je ne parle que de foncoeur,
que. dola pureté &de la droiture de
les intentions , elles font connuësqelq
les lui écharpent : on le felicite furdes
titres d’honneur. dont il vientde gra.
rifler quelques grands de (on Etat;
que dit il î qu’il ne peutêtre content
quand tous ne le font pas ,8Cqu’il lui
elj’c impdmble que tous le foient
comme il le voudroit. Il fait, Mefé I
lieurs ,que la fortune d’un Roi cil: de
prendre des villes , de gagner des
batailles , de reculer (es frontieres;
d’être craint de les ennemis g mais
que la . gloire du Souverain confifteà
Être aimé de (es peuples 5 en avoir le

’ 7 i cœur ;



                                                                     

, marmonna: Fusnçotsæg gér’
cœur ,âçgpar, le cœur tout ce qu’ils
poflèdentg .P-royinees éloignées , Pro,
vîntes voifineslçe Princephumain" 8e
bienfaifim; son; les..1’sintr.cs-ôc les
statuaires nous défigurer grogs tend
les bran, mannequinas; des yeux
tendres à: stridoupcurse’cfi la
[on attitude ;: ilvveut voir Nos nabis,
tans , vos bergers. damner au fon’d’une

Tous les failles. 8C la.
peupliers".- y’mêlsr: leur? voix wifi-g
(Lues est chantreries-lamasses de. ces
lui qui; avec la paix-ê; les fruits. de
lapais: fleur-aura rendu la joye A8; la,
ÜCDKÊv: 5;» - w g .

i HÇ’çflq pour arriver à ce comble de
fics ruminements commune .1
«nous ensuivrai!!! zêtas! fat.
soumirent; sucriezpeîniblés qu’il
ailier? zlîipçleîmtncszidn t Ciel 6C des

étirons, ,quîihcapgiqtfaipcrlpnnc e
qu’il rifque unaus 119:1??qu ï-voili
fou feeret , les vûës qui plei’fon
agirerqniles ’penetre», on les difqer-
ne punissafeulss quanta de iceux.
qui [ont en place , 8c qui l’aident
de leurs confeils. Je ménage leur;
modems ., qu’ils me permettent (en:
iraient decrsmquqmubum dçvl:

olim-’11. Ï Q ne



                                                                     

".57 w. .

, nom
-4

gszzDï’sCorurÇs ’A’VMls’siemls

ne point les - projets de ce; un:
ce ; qu’onjd’cvinç" au maïeurs. qu’on;

nomme-les purismes que! tilapia-1
ce: ,58; qu’une fait que aunâmes ’
la 1voix.’ i’dii’ï mais: dans: lei-enfilai

qu”il fait deïestifiiifr’es.’ «IF-ne en

satinage" (pas entreteneur un aux!
du poids-’dei*fes ananas ï: «luimênïe ,
[Pie ’ me dîrïë’; ’il ’ ait-"1&7 principat

Minifire , toujoursïâpplikgué and
herbais”; il ïh’yl’ïa’l pourrai sans

dçïrelâclië ni liernes 7piçvilegiëes ide? i
jàl’la: nuit s’avance; les garasse tout me

sans aux avenues dë’lôr’i’ Palais, les

A0388. brillent au Ciel 5C font leur
comics -, toute.’ neume"! retable, l
privée du par i’, ï renfe’ilelièiiêla’tîs les

mbre’s’ , massifierons sain; tandis

etc; unvous feullfurnndus’ôe-fii’r un! mais
tel efi’,’Mefiîeurs , le ’PrOtéarur’ que

vous êtes préture celui de (et
Peuples. - r : ., a
Il V’ousm’avez admis dans traficotai

figuieftillultrée par. une il ihaute pro-
faîtiersl ; Ije nelev dimmule’ 4, j’ai

animer Cette idiflinétion pour
defirer de l’avoir dans toute fa fleur
à daneïtoutepfon intégrité, je velu:

s .ï ’ r V dire
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aire de ia devoir à votre feu] choix;
St j’ai mais votre choix à tel prix ,que
je n’ai pas de en blefler, pas même
encâeurer la liberté par une imper.

«tune follicitation a: j’avais d’ailleurs

une jatte défiance de moi - même , i:
[entois de la répugnance à demander
d’être préferé à d’autres quipou voient

être choifis a j’avoisrcrû entrevoir ,
Mcllieurs, une choie que je ne devois
avoir aucune peine à croire, que vos
inclinations Je tournoient ailleurs , fur
n fujet digne , fur un homme rem;

pli de vertus , d’efprit 8c de connoif-
fances , qui étoit tel avant lepofic de
confiance qu’il occupe , 8c qui feroit
tel encore s’il ne l’occupoit plus :je
me feus touché ,1 non de fa défet-en.

ce,je faiscelle que je lui dois , mais
de l’amitié qu’il m’a témoignée , julï

.ques à s’oublier en ma faveur. Un
En: tuerie fou fils à un fpeétacle , la

"le y cit grande , la porte efi: af-
fiege’e , il cil: haut 8C robulte , il fend
hepl’efie , 8C comme il cit prêt d’en--

trcr,il pouflè (on fils devant lui, qui
fans cette précaution ou n’entreroie
P°Îflt , ou entreroit. tard. Cette dé-’
marche d’avoir fupplié quelques-uns

I * .0. a de. .



                                                                     

’g64- Duc. A Mas. ne L’Ac. Fa,

de vous, comme il a fait, de détour-ï.»
net vers moi leurs fuflragcs,qui pou...
voient fi jufiement aller à lui , elle
cil: rare , puifque dans l’es circonflan- ’

ces elle cit unique , 8C elle ne di-
.rninuë rien de ma reconnoiflimce en-
vers vous , puifque vos voix feules ,
toujours libres 8C arbitraires , don.
nent une place dans l’Academie Fran. .

golfe. h[Vous me l’avez accordée , Maf-
’fieurs , à: de fi bonne grace , avec
un confentement fi unanime , que je
la dois 8: la veux tenir de votre feue
le magnificence : il n’y a ni polie,
ni crédit , ni richefiès , ni titres , ni

, autorité , ni faveur qui ayent pû
vous plier a faire ce choix , je n’ai
rien. dC’tOlJICs ces chofes , tout me

’ manque; un ouvrage qui a eu quel,
que [accès par la lingularité , ô: dont
les faufies , je dis les faillies 8C mali-
gnes applications pouvoient me nui-
re auprès des perfonnes moins équi.
tables à: moins éclairées que vous,
a été toute la médiation que j’ai
employée , 5c que vous avez reçue,
Quel moyen de me repentir jamais

d’un?! fait? . :7 a DEFENSEr .
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ou EN
instit-alabçürrafiâ

La CET IDE-35112754; I

ICÀRÀCIERES;

z. .AD’KÏLIst-ONS’I-EUR .-

.DEgVLGuEULMARY-ILLE;

l Vin-Hi A. 2’? î"I Î
î luçç .VÏgMIt-

Manille, vient. de. publier
dansfes Meulage: (l’ailier;

.- ri: (a, èqk UtifYIMÜ’Ç , ’con-

ne, instigueras; 8:;,lcs;1.li3qrits deM.
inhumât t une; pauciflores quel-

l! * Q 6 qu.f



                                                                     

aue force, 7e nilentrepren" , " v
n il: refiiteï’ litie’ï papi: remisât a

M. de laËrüS’ËTè?’ invaginoient:

il L Apalqgiëertrï-GÆÇ’ùnâow terrais

"*tttrs’de’s"ïîgeiis"onrjoüé
Amis J témoin l’êuteurlduo Traité de
la ’Delumfie , qui’Ivoulant. défendre

le Reverend P. roulions contre le
fameux Claudie , ne fit, autre chofe
que fournir ace dernier le fujet d’un
nouveauîtrio hg. Je nemrnnspas
detoiriber da cette inconVenienten
repouflant les Objections de M. de
Vi neulJMarville’:.-car elles font fi
foi les pour la plûpart , qu’il n’eft

pas beRJim de’beaueoup de
tion pour les détruire’, comme par.
pore de le faire voir a, tous ceux qui
voudronttprendrela peine de. tireur
Écrit avec toute l’attention néceflaire

V ur lebien comprendre. Il I , f
n .Il-faulîvpourtant que ces *’Objeè-’

rions ayent quelque chofe d’g’blouïll

faire ; puifque- le judicieux Auteur qui
tontinuëlà nous donneryvlés Nouvelles

de - la "République des Latran apr"
le lavant Mr: p.71: ouï-parleur;
dans: ’l’Extraitï qu’il a fiait-élémi mî- ’

langés Militaire rôcids’blaittëiamxù

sans 4. du in Il



                                                                     

on t1 Environs. 36,
i Il. n’y a gains d’apparence , que M.

de Vigneul-Marville fifi: revenir le
Public de 1’: in: qu’il 4 conçu? pour

le: Canaries de Mr. de la Enfin ;
Cependant on ne [en pas fiché de lire
le Critique qu’il de m Auteuer
la fin de [on ouvrage. J’ai conclu de
il que , fi cette Critique meriroit
d’être luë , elle valoit laulïi lapeine

. d’être réfutée. . Et e’elt ce qui m’a

déterminé à publier ce petit Ou:
jetage.
" M. de Vigneul-Marville attaquela
flanc de M. de la Bruyère , 8e
l vrage qu’il a donné au Public
’ys le titre de Gamme: ou Mœurs

ce fie’cle. Je vais le fuivre pas à
pas , 8: commencer avec lui par
.perfonne de M. de la Bruyére.

. Ë Au Mois de Janvier i790. p. 9;;

a; 12...;



                                                                     

3.70 DJü l n. N.er 3:3. M3

bh’inlâsnnssnuswœssfl.

1’ n amarre: PARTIE;

je la performe la -.M. de la halât-Q.

.1. Vanœtouœscholës,j?avoue-

. I rai finoerement que je n’ai
jamais vu M. de la Brtgére. Jette ’
le cannois que par lès i uvrages. Il;
ne paroit pas’ que M. de Vigueul-

Marville l’ait connu. plus-particulié-
mentent que moi ;du. moins fi. l’on. en
juge par ce qu’il. nous en-dit briqué-
me dans fan Livre. Car c’eû- âtr le-
iPortrait que M2 de la Bruyére a fait;
de lui-même dans (es Ecrits que ML
deVi peul-Marville croitqu’il cit ai-
lé de c connoître :8: l’on ne voit pas

’ qu’ilajoûtc de nouveaux traits aux
eiflè’rens Caractères qu’il prétendquc

cet Auteur nous a donné de lui-m6.-
me dans Ion Livre. Si donc ’e puis
faire voir que M. de Vigneullæ Mar-
ville a mal. pris les paroles de M. de
la Bruïye’re dans tous ces endroits ,
où il s’imagine que cet illuftre Écri-
vain s’ell. dépeint lui-même , peut

- une



                                                                     

W1: un u s un; au
sapons v que" je? mare" jamais «a M.
mole-’Bmye’re ;wjemerfuis pas moine-

endroitdeï le défendre contre les
fénfiès acétifiions de fou. Adver-

faimJLËA-I. ’ . i , .. 37H; :Lui: principat canai". du M.
l .üitarï’isrrqtrz , v ditd’aburdiM. de Vil-

. aMarvi-lbl 5,412411 relui d’un cm
10m 3:75:42? ,’qui,iiûrtienfeigne il

Importaqbdawwafir bien: préf"):
éjbevLfllsla: à:»venir-,dnei’4miqaite’ de

familiale, au. fatefurt-lmm d: î.
noie: aidante ,- 0mm mon; . mit.-

. ëfmsidc’llraîei on fifi. .* auij’le idéa

retard nettement ,-l’idir.æil»,iafi.ntque
’ ce l’ouest): prépare n,. ’&lqÜCi parfonne

un jour” n’en- lioit furpris. S’il ara

si rise jamais: aque quelque Grand me.
a ébourre digne-de les foins ,. fi je fais
&enfimuncs belle fortune nil par uni

” WGeofioyzde la Bruyère. que toutes
on lés-Chroniques: rangent-au; nombre:

2.3 2’55...» -. . -..j’ v . m1163»
s milligramme. à» a. ulmzm’ , un
cueillis a une. Vipculvtluwilh..1l Rot?ù
miam a vos mam- Jeux (www?
jours. de cette Édition. j . H si l

T Ce (ont. les propres paroles de Mr. de la;
"Bruyère , dansées certain: , au Chap. XIVfoi
tinmujém. ggrjkuasusaôelsœ. up,

il.



                                                                     

372 .912? r ans-n! on M4:-
çé des plus gmndsSeignemo de.;FiqnÎî

se ce a; qui afuiviren’t- Garant-nice:
et DE En UILÔN la" lainconquêœ
«de la Terre feinte. avouât-alors de
n (à? je defcens en ligne direête.;;.l
. s de lVigDelüflMàrvillcltrcùlve
dans malparoless’unebvaniré ridicule
8c ’- fans: régale x maistilauroitifiitiplm
de ’jullziCe. à 2M- de: la-Brtiye’re, s’il

y’eût *vûsune*5atiœvingenieulède «ç:

gens , qui roturiers de leur propre ,
aveu: ,’ tandis e-qu’ils (ont parasitant

croyent être ambles desqulils vielle i
aient ail-tire fortunexêw Glel’t’Cette fol.

le imagination que M.;de la Bruyére
attaquesfi.»plaiiammcm’en tantfd’en-I- .

droits de ce Clapitre. 1.. virilisaient!» a
Trafic, dit-il ( . i 95. .) nnrpeura’var’rt le»

parlage que! viens de "citéraprèsM. -
ide iVigneulsiçMarvill’e ; sur bouline-ide
’Peuple ’, à ferregd’aflûm r’quïü a ’Imli

Îprodige ,. . f: i parfum faufilamqe’il 4
’70 un prodige. Celui qui commué de
cacher fm,2rige f, penfe enfin [ÈME
in: «flint»: qu’il, veau Je faire mi,

’re’ aux armai.- ’De même la Roturier

qui dit par habitude qu’il un fait ari-
gine de quelqtæuna’m Baron 5’014 le
quelque châtelaindm il a]? vrai qu’il

t in ’ ne

l



                                                                     

in? tu: B r. v vr- à. tu. gfl
Ü: Hefiemfpài "3’01 le pilé]?! à min

qà’il n’rdcfmd. - J   ,
VM. dola Bruyéœ qui [avoit que
roubles Ordres (ont influât: de cette
maladtœ de» www s’élever au damas

de [au . conditionk ùnsrzhur cfprit,
ê: Muni dans l’cfprit «damans:
hommes ’ , revinfià .la  dring: I: un
tu: Gentilch .’ ,«xditwil ., rrw’JMIN

MW!» Seigneur ,-. è il; phr-
IfimJ ’Un’ guildwsn’gpaf afræïk

PWMA, (fiât-If: i: hourde p71,
tintions qua: finaud: 6mm mu... da.
Mm: fur]: razziés!!! peinas",
de mimer 4mm , à d’une glaisio-
gh qsæû’Hos un. in laid.p43fcig
te ,41 daim: enfin "11:33! frime.
J Et enfinpdurmatredans un plus
gland jouréh ridicule dé: ces pfétcn.
(mis malzümdéæ ;’ Mgâc’la’ Bruyc,

æ [a repu-’éfnntc lnie’mêmccomme enn-

Été dt cette-pallier), mais d’une mal-L

me qui fait -bicn,voir qu’il en con;
gommant: rlaîfoiblcfiè ;, tôt. qu’il ne

and: de lui ,run’poùr pouvoir f:
l moqua- plus librement; de C5311! qui

(ont efiëâzivemcm attaquez de ce mal.

Nitranive jaunir, dit-il , que quel-
?! Grand-m: . trou". liât: d; [es faim,



                                                                     

(gy; nDu’n un: un Un:
fi jefaù afin m. Ml; fuyamrgfl je
a un Glofra] de [4 Engin gaga: tu.
tu le! (31170515114017.411ng un: mm
les plu: gram Jeigmuàs’ïf’tngæng

ce qui labium”: Gang»: E8031) a:
Bomundnn Æ) trauma: p44 :14
Terre-faim tiquai (dû-9 :49. à;
défiez: 11.1 hintîilùfàéînf 21’: Q min-"Æ

  Iln’yapas hume: dansxccrpaflàgç-
quine ÉMËÏCŒÎŒ Mamie qæfl’âuæu:

fioiëdans hm) cm l’écnimntn M
«à? la’Bmyérc ne dic’pasquü métend:

ùfcendvepréfimmmcnh dbvçc 2
&oyzd’e la; BÎUYÉI’Ç-31Ç18utîoum in

Chroniques rangent; au. nombre des
plus grands Seigneurs dcl Rance qui
ùivircm Godefiroy daBouillon à la
tënquète v laTerchfiimc. Maiss’il:
fient gnan: àçfativeuùc liche. fol-tuner,

voilà: «(bits-fie: Qui ii’
d’août. ’ H fêtai-t! àpfe’fcni fort cnïpeir

ile-de prouva qu’il :3113;an exigüit-
de ce grand Seigneur ::mais alors il
n’en douteraplùsgi 8è le Spublècmhan»

aiment; *prémcndanupn état crû En: (à
parole ,’ suffi’bienv’qùe un: d’autres

qui ne (ont noble!» que du jourqu’ils
parviennent à quelque grande fortu-
ne. Si ces Nobles chimer-igues: .s’é-

. , . men;



                                                                     

Ànr en B x e r! Envflç
bien: avifezlde fi: Faire des Ayant il;
huitres» dans le teins qu’ils portoientlaz

mandille ,qu’üs vendoienn du drapât
Paune,ou qu’ils labounoient la terre,

.tour le monde le feroit moquéd’eux.
Cependant -, comme leur origine ne
fautois changer avec leur fortune ,85.

qu’ils. auroient été anfii bien fondai

fe vante: de lcunprctcnduë N oBlech
brftpa’ils, étoient pauvres. , qu’après.

être devenus niches, M; dela Bruyd-
Je qui ne s’efi: chargé de jouer leur.
perfonnage , que pour les rendre plus
ridicules , déclare d’avance ;quc , s’il

ne prétend pas defcendre encor: d’un:
Geofiiroy de la. Bruye’re , que tonnes.
les Chroniques mgentan nombre des

plus grands Seigneurs de Frmce qui:
fuivirent Godefroy de Bouillon a la:

conquête de la Terre filme , il n’au-
Ia:garde de laifièr échaper un fi [5mn
nom, s’il vient jamaisà faire formula.

1 Voilà 41m de qui il delècndra incon-
œfiablemene : 8c cela- , non par quel".

y que alliance éloignée , mais en ligne.
«limite , car l’un ne fera pas plus dif-

Çficil’e à prouver que l’autre. Pou:-

voit-il, vous prie , marquer plus»
yùzcmemla. folie de ces Nobles de

(DE!



                                                                     

.3772 ’Ds’ une si! le! M: .
quatre jours, qui contens de leurs verii-
-tables Ayeux ,tandis quils ont vécu
.dans une condition conforme à leur
origine , s’avifent tout d’un coup de
«le glorifier de l’ancienneté de leur no-
: bielle, dès qu’ils viennent à s’enrichir?

Je Croi pour moi u’onneferoit
mieux fondévà pre dre à la lettre ces
paroles de M. de la Bruyëre , com-
me a fait M. de Vigneul-Marville ,’
qu’à le. figurer que Boileau a
écrit fans genie 8c fins reflexion ;
fous prétexte qu’il dit en parlant de

lui-même , a
. P Mais pour Catin a: moi qui rimonsau

huard,
Q1: l’amour de blâmer fitPoëtcs par au;
qioi qu’un tas de grimauds vante notre

éloquence,
Le plus la: cil pour nous , de garder le En;

lence.

’Rien n’el’c plus ordinaire à certains

Ecrivains , que de s’attribuer à eux-
i mêmes les fautes qu’ils veulent reprend

.dre dans les autres. Cefont des Ta:
Meaux qu’ils expofcnt à la yüe des

I 1102:.’ satire 1X. vil 4;. i



                                                                     

il: un "B x in 1112377
murmc’spour les engager adroitement

iles examinerde lang-froid ,afin
ne qui-conque y:rcconnoîtra les puo-

pres’uaits ,2 fouge ivre- corriger :,I s’il

kioïouoeâlpmpos. aC’efl: joliment
dans castel que M.’de la’Bruye-
re nous déclare , qu’il "ne manquer:
pas’de defcendre en droite ligne d’un
Geoffroy de laBmyére que toutes les
Chroniques rangent au nombre des
plus gnodéSeignèuœ de France, ôte.
flipfofe’ qu’il mon». à . faire une belle

c Il en. tout vifible que s’il eût crû
defcendrc vcritablernent de ce GCOFIP
froy la Bruyére, il. auroit dit fans
(lémur, que ,rfoit qu’iltfit jamais fore
musoir Inon’:, il le pouvoit" glorifier
de l’antiquité de fa Noblefie ,’ puif»

qu’il pouvoit. faire remonter fou origi-
ne jufqu’à ’ce’grand Seigneur qui fui:

si: Godefmy de Bouillon à la conquê-
(tedd là TClTleallRC. ’ . .. r a
i - S’il” l’eût pris fur coton, pentaétre

MJ de Vigneulo Mairville g auroit où
(lioit, de le imiter L de Dom Quichotte.
Mais ce dangereux Critique n’avoir
93,;llre;la.reflçxion qui fait imme-

. finement celle qu’il a cenliirêelimal
à



                                                                     

378313353": N in me M.
à repos , pour être convaincu a
Mïde la Bruyére lavoit trop
en quoi confil’toit la vericable noblef,
le; pour. faire parade d’une origine il-

iuüre;.dont il eûtspû
de bonnes spi-clives bien loin. de le
glorifier d’une ’noblefië. mal fondée;

comme-l’on Cenfeur l’en accule. si

Il Noblefle eji vertu , dit ce grand
homme , elle f eperd [et tout. ce qui n’ai
pas vertueux ; à fi ellen’efi par ref-
ît, fifi peu de ’obofe. zS?il a]! heureux

d’avoir de le naiflenee , * dit-il ail-
leurs , il ne l’efi pas moi»: d’être tu;

Qu’on ne s’informe plus fi vous en avez.

Quelle apparence qu’un homme qui
t tu des fentimens li nobles. 8c fi relevez,
fait capable de g tomberdansiune in,»
mité aufli lotte 8c auliî puerile que
celle que M. de Vignenl-Marvxlle
lui attribuë avec tant d’afi’uranee?

Pemietrez-moi de vous citer encore
un endroit des Certifié": qui Fait bien
Wir ique ,M, 4 de la Bruyère jugeoit
(lustrai pfix.dcs;choles’,’fins le
laitier éblouît à de mines apparences»

’ Ï e I L. Chie.v emmi ne malandreuses.
r,- 187, lib. J. «A fil) 33.. a .’ de



                                                                     

a! tir Havre-ne. ’37,
. Choque hem en foi comme à none
fjord e]! unique r efl-elle écoulée une
fois , elle 4 pe’ri enrieremenr , le: mil.
lions de fléole: ne le ramoneront pu
le: pour: , le: mais , le: année: r’erzforyn

se»: é [e perdenrfim retour dm l’e-
ôpme des terne. Le Tom: même [en de’o

luit s ce n’ai]! qu’un point dans le: If-
pem immenfer de l’Eeernité , à ï [et
in efaee’. Il j 4 de legerer à frivoles
circonflexe" du rem: qui ne [ont point
folles ,’ qui page": , à que j’appelle

des Modes , LA Gnnunzun ,15.
leveur , à: Ridules , le Payante ,
rl’Aurorite’ , l’Inde’pendenoe ,. le lefir ,

à: Je)" , le Superfiuite’. Que devinr-

drm m Monts , quand le Tenir
même un difperu ? LA VERTU
saurin: SIPEU A un none, un
une DE-LA uns ruses.

rai été bien aile de tranfcrirc ici ce
han paillage , parce que l’ayant lû cent
fois avec un nouveau plailîr,j’ai cru,
que, foi: qu’on l’eût déja lûv canon,

1”an ne limoit point fiché dole voire
se;

Mais

9:01am un. Du LA. Mania-Pi; :93.



                                                                     

580 æ Drc’rnnsn ne M.
Mais pour revenir à M. de VÏË

»gnenl-Marville , s’il a crû veritableà
ment que M. de la Bruyère s’était
glorifié de l’antiquité de fa noblell’c

en fanfaron , 8C comme un.vrai Dom
.QnichOtte 5 que] nom lui donnerons-
nous à lui-même pour avoir. voulu

. tourner en ridicule un pafiàgc qui
n’a e’te’ e’crit que pour le mocquer de w

la folle vanité qu’il attribuë à M. de

la Bruye’re? , r ï
t Je ne puis m’empêcher d’admirer
ici .les foins inutiles que le [ont donné
tant de lâvans Critiques pour expli-

pquer certains page. es des Anciens
Auteurs. Il en viiblewparles leus
contraires qu’ils donnent à ces pallii-
ges , qu’ils-prêtent à leurs Auteurs

ien des penfécs qui ne leur font ja-
mais tombées dans l’efprit. Mais lors

même que tous les Critiques s’accor-
;dent fur le feus d’un pallàgc un peu
,diflicile de Virgile , d’Horeoe-, 8Ce. il
.ell: plus que rprobable qu’ils » le trom-

pent ’fort cuvent : puifqu’anjourà
d’hui nous n’entendons pas des en;
droits un peu figurez d’un Auteur mo-
derne qui a écrit en notre propre Lan-
sur , ô: a vécu de notre teins. Il n’y

î



                                                                     

ne sa Bnuv sur. 3h
D’qu’environ cinq ans que M. de la.
Bruyère cil: mort. Son Livre ef’t écrit

en François , 8: ne roule que fur des
natures de l’ufage ordinaire de la vie. a
Tout le monde le liten France , 8c dans
les Pais Etrangers où l’on l’imprimc.

un louvent qu’en France. Cepen-
dant voici un François , homme de
Lettres , qui voulant critiquer M. de
il Bruyère , lui fait dire précifé-
tout le contraire de ce qu’il

t’:

Après cela , Doâeur , va pâlir fur la Bible.

,Cela ne doit pourtant pas décrier
la leéture des bons Livres , ni en dé;
tourner les perfonnes qui aiment ï
palier leur tems de la manicle la ,lusl

agréable ô: la plus utile tout [en em-’
ble. Car enfin li l’on n’entend pas
toujours un Auteur-m’ai quelquefois;
parce, qu’il n’en pas intelligible: 8c;
filon, il. n’y a pas grand mal de "ne le
point’entendre. Nous ne laiflbnsdpas V

. A ’ I a. Ë Cette De’fenfe de M. de la Empire lue
mprimée ur la premier: fois en 1702-. k
Malle la tuyère mourut en 1696. le 10. de

Wiâgédeans. . y



                                                                     

332. ’Ds’ïsmn au M;
«d’avoir’bien employé notre tenté ; fi.

dans pluficurs autres endroits de (on:
Livre-il nous a fait comprendre dey
choies qui nous peuvent être dequ-ï
que ufage. Il fiat dire en ce cas-
h ce qu’Hame difoit d’un bonL
26ème où il trouvoit y quelques

fans,- ’ . - « i
, ---:U1n’ plus" in andine. un en;

. p [matit I p p p yk’bfl’endm” maiulis qua: au; inùn’n , I.

du: [vanna paru»: «un? unau. . ’ J
,ch Alec Pocrica. ,7. un.

H, e n. 1 ’
, 5 Dans une :pie’ee , où brillent

,j des beautez fans nombre , je ne fait
,; point choqué d’y voir quelques rag
,ççhçs 5 qui (ont échàpécs â.l-’Au-’

,;t”eure,l qu par négligence ,1 ou par?
,;’ce’.qufo’n’ ne .peueïpasfi prendre

,;:garde à tout ”. Quelquefois auflî
ce efl: fort” Clair dans un Lié
me ,  pous paraît Qbfcur ,. pâmé
que’npus ne le lirons pas avec airez
d’attention. Il n’y a ,  je croi , pelu
fo’hrie qui fe mêle de lire,à qui il n’ar-

rive de tems en tems de (e furprendrc
dans cette faute. Le [en] remede à
cela c’eût de nous défier-de mus-m6.

me:



                                                                     

on J1. A -B nuança]. 33;.
aisé: de relircvpiufieurs foismn
palliât: avant que décider qu’il-

cit fcur , abfurde , ou.imperti-
mm.,(.w..»’::.;”’î.a -,-,
stzisfinquçlqŒph cfi Obfige’à prm

dre-ces!ptt’vt;autions,», «fait fur tout:
aux quiS’ârigenfi eh Cenfem’s Publics

des Ouvrages d’autrui. Pour cela il
ne faut pas lire Un Lime dans le défi

I fainddle’critiquer, mais fimplemnm:
pour l’entendre. dl bd fanny; wifi
quejce qu’à): de, fans voqIOdnpéné»

tm- dansù’jmehtibn ’zdei d’Antèçrr au:

www: qu’il flous ’ea a décanter:
lui-même. Si M. de Vigneul-Marn
fille lût lûrl’Ouvmgè deJM. de. la
Bniyire’dms une difpdîçjop :4?ch
prit,» il n3yraurbitr pasiqouné anurie v
flashbaht 4h92; mûtes Ï ’quflDfaktdù
fi .Pèïvfoflaeî: ’Œfefih qc’IQhe je 1 pnnfq

aidât dè’momré à l’égard .du.;pre’micb

mproche qu’il lui fait .d’êrztïun’Gtm’l...

bombe ùlouër  , i de Mettre cnfeigwûjæz
pain 4 gniavmîflm à: flétrie pnfenii’év

uæfiætè: fientât de E’ænti’qaitïnde f4!

malle -:r ramon ne datcha-v
fation phis fmal fondée; Je ne [ai fiï
M. de Vigneùl- Marville en tomberai
d’acçordlgmaisluî exceptéjcïpç-



                                                                     

I334 leE’nNsïn ne M; .:
[à panique perfdnne en doute ,Laprès
avoirlû ceque jenviensde dire (in cet; i
article. Jeëdis’nprès avoixlû ce que l
je viens d’écrire fur cet article , para.
et! qùe. j’ai iviû quelqùqsîlpcrfonæîdc

très; bon flans, qui but-prisme:- en-
droit du Livre de M. qui li-"Bmyéœ
de la même maniete.que:lui. .J’auè
liois pû me difpetiferren’ bomncrgùcr-

Ride luifairc cet aveuli mais
bien ailante lui monüÉIîlpntalà que,
se] :hfelL-lpas’ 433mm: ipchan ’r-vaiq;
triomphe ,fiùirrm’æ faimw enfle: en lice.
avec lui:- mais le aïeul ldefir de défini;
drellà Verité. -. -.î»ï- zvî . myes a

Du telle, .ne.w(’1is..pas":qu’on
faire jugèrwflitt furementîd’un Ana
neur- patitcerqui s’en id’ir.rcn(m’nvérfi-:

fibmlenfliemxi.Livrarààhrhflseiâ
pour: S’aimt l, où" pâtît: Iè’kde’lâflèfl

de..fes .afiàiifes dont. and! fla.- utéifi:
angine. Œelque’r teins l’après ,, on:

trouve en -,compagnie. La con-pl
verfationgvienc. à tomber (fut quel-
quescndroizs de. ce Livre kg. dont ,on
amit- fioit-retenu le 2-fms,-:quoiqu’on- 4
à: imticretncnt. oublié les paroles.-
Cc. [ms nous déplaît. D’autres qui

l èdcfapvvèwcpt fluai-bien amuïs;

a; w ne
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un LA BRUYERE. 38;.
fondement que ce n’efl: point là ce
que l’Auteur a voulu dire. Là-def-
fus on difpute. Chacun défend [on
fentiment’ avec chaleur, 8c performe
ne s’avife de confulter les paroles de
l’Auteur, qui (cuvent mettroient tout
le monde d’accord , en failant voir
nettement que ce qulil a dit , cit
très-raifonnable , 81 routa-fait dit-
ferent de ce que lui font dire quel-
ques-uns de la compagnie , 8c. quel-i
quefois tuas enfetnble. Voilà pour
l’ordinaire comment on critique les
Livres en converfatiou. L’Ufage
veut qu’on excufc. cette méthode

ï toute ridicule qu’elle cil. Mais on
n’a pas la même indulgence pour

» ceux qui. le mêlent de cenfurer pu-
. bliquement les Ou vrages d’autrui. On

veutiqu’ils fuient un peu plus-Circonf-
pcéts 55: qu’avant que de critiquer
un Livre , ils le lifent 8C le relifent ,

. infqu’à ce qu’ils foient affurez de le
bien, entendre. C’el’t apparemment

ÇC’ que n’a pas fait M. de Vi-
. gueul-Marville , [du moins à l’égard

dl? premier panage qu’il critique fi
rudement dans le Livre de.M. de
la Bru ére V uif u’il la pris tout-

Imîru: ’ P q R . à-fart



                                                                     

586. D En N5 a ne ’M. "
â-fait à contre-feus , comme je Creil
l’avoir démontré. Voyons s’il aura été

plus heureux dans la fuite. I
IIl. CE n’efl pas affeï pour M. de

la Bruyc’re , continué * notre Cen-
feur , du (enflera de Gentillmmme à
louër , il lui faut encore relui de Ml-
fantbrope qui off bien à la made. Il je
dépeint tel , Iorfque parlant de l’apm: ,
il dit par enthaufi’afme : ,, 1- je ne [ai
,, Comment l’Opera avec une muâ-
r,, que fi parfaite 86 une dépenfc tou-
,, te royale a pû re’uflîr à m’en-
-,,V nuyer ”..

Regardez un peu , s’écrie fur cela

M. de Vigneul-Marville , combien il
fait faire de dépenfe , à Mettre de
:110ch en œuvre pour avoir l’avantage ,
je ne dis pas de divertir , ( car l’entre-
.prlfe ne ferai: pas humaine ) mais d’en.-

nujer M. de la Braye"; Ne feroit-
œ point pour faire Mailler ce galant
homme (9’ l’endormir , que le Roi auroit
pdépenfé de: million: à de: millions à M.-

.tiif Verfailln (9’ Man)?

. Voilà’l’ Png- 516.

1’ Cuuc’tcres de cc fie’cle; chnp. I. intitulé,

Drs Ourxgmas DE 1:55.141 r. ’p. 157.



                                                                     

un LA BRUYÈRE: 387-
Voilà une belle exclamation ., mais

qui ne nous infiruit de riens Les
inve&ives , les railleries ne (ont pas
des raifons. On l’a dëja dit * à
l’un des plus fameux Déclamateurs
de ce fiécle. Quand on veut cri-
tiquer un Auteur avec fuccès , il
faut le munir de bonnes raifons , 8c
les exprimer nettement , afin que
ceux qui les verront , en puiflènt
être frappez. Pour les Figures de
Rhétorique , elles peuvent éblouir
l’Efprit , mais elles ne fauroient le
perfuader. C’elt un feu de paille
qui s’évanouit en fort peu de tems.
On devroit , ce flamme , prendre un
peu plus de gardeà cela qu’on ne
fait ordinairement. Et les Écrivains
ne font pas les feuls à qui s’adreflè

cet avis. (Jeux qui fe chargent
d’inflruire les autres par des Dit;
cours publics , en ont pour le moins
autant de befoin : car rien n’ait plus
ordinaire que d’entendre ces Mef-
lieurs s’évaporer en vaines Décla-
mations fans fouger à établir [in de

. bon-l’ Mr. 21min: , Prédicareur sa Profelleur en
îhéologie à Rettetdarn.- .

R2



                                                                     

388 DE’FENSE’DE M.
bonnes tairons ce qu’ils ont entre-
pris de prouver. Si donc M. de
Vigneul-Marville croit que M. de
la Bruyère a eu tort de s’ennuyer
à l’Opera , il devoit faire voir par
de bonnes preuves , que rien n’ait
plus amurant que l’Opera , que rien
n’eil plus propre à divertir un hom.
me raifonnable que cette efpece de
Poëme Dramatique , 8: qu’on ne
peut en être dégoûté fans avoir l’El.

prit mal Fait. Après avoir montré
cela d’une maniere convainquante ,
il pouvoit le réjouir aux dépens de
M. de la Bruyére. Alors tout cil:
bon , Ironies , Comparaifons’ , Simi-
litudes , Exclamations , Apoftro-
phes , 8C tous ces autres tours brillans
qu’on nomme Figures de Rhétorique.

’C’eft le Triomphe après la Viâoire

Et bien loin d’être choqué de voir
alors le Victorieux s’applaudir à lui-
même, on le fait quelquefois un plai-
fir de relever fon Triomphe par de
nouvelles acclamations. Les plus dé-
licats qui n’aiment pas trop cette fan-
fare ’, l’excufent tout au moins , 8c
l’écoutent (ans le fâcher. Mais avant

cela , rien ne leur paroit plus ridicrlr-
e



                                                                     

ne [A Banane." 339
le. Ils en (ont autant choquez que
d’entendre un Soldat qui chanteroit
le Triomphe avant que d’avoir vû
l’Ennemi.

A la verité , fi M. de la Bruyère
le contentoit d’avertir le Public que
l’Opera l’a ennuyé mal ré la beauté

des Décorations 8c les agames de la
Mufique , M. de Vigneul-Marville
auroit raifori de fe jouer un peu de lui,
quand bien l’Opera lui paraîtroit un
fpeétacle fort ennuyeux. Mais M.
de la Bruye’re étoit trop raifonnable
pour tomber dans ce défaut. Il écri-
voit pour inl’truire les hommes , 8C non

pour les amufer du recit de choie:
aufli frivoles que le feroit l’hiftoire de
ce qui lui plaît , ou ne lui plaît pas
dans .ce Monde. Il s’étonne * de ce
que l’Opem avec un: Mufique fi par.
faire , à une dépenfe toute rajah a pli
lsnnuyn. Mais il nous donne anili-
tôt après , de bonnes raifons de cet
ennui , C’ejl , dit-il , qu’il j 4 des en-
duits duns’l’Opem qui briffent en de-

Jirer d’autres. Il au" quelquefoi; de
au-

; ’ Dans les Caraâeres dece Siéelc , Ch. 1.,

P- 157. * - -R 3



                                                                     

r3 9o I D’É’r a N5 a n t"M.

fouhnirer ln fin (le tout le nanan.» : c’efÎ.
fonte de théâtre , d’uâian , à de 6h04

f es qui intereflenr.
Si , dis-je , M. de la Bruyère fa

fût contenté de nous apprendre que
l’Opera a enfin re’uflî à l’ennuyer-, on

auroit eu droit de l’en critiquer z
mais ce ne feroit pas par la raifon
qu’il faut être bien délicat pour ne
pas trouver beau un fpëétacle où le

rince a fait tant de dépenfe. M;
de Vigncul-Marville fait entrer mal.
âpropos le Roi dans ce démêlé. Ce
n’el’t pas le Roi qui a fait l’Opera ,
8C par conféquent on peut s’ennuyer à
l’Opera , fans choquer l’Autorité
Royale. Railbnner ainfi’ , c”ef’t être

un peu de l’humeur de Catin qui veut
faire paflër pour crime d’Etat le me.
pris qu’on fait de lès Vers :

’ ” Qfi méprife Catin , n’eftime point fun
Roi ,

El: n’a ,Lfelon Catin, ni Dieu .ni foi . ni
or.

’Encore ce Poëtc étoit-il plus’exculëJ

ble que M. de Vigneul-Marville ,

. quiÎ’ Borleau , Sur. 1X. vf. 305. à
l



                                                                     

in! .t’A BRUYÈRE 39t
qui n’elt pas interrelié perfonnelle-t
ment au mépris . qu’on peut faire
des Opera : car je ne croi pas qu’il
le fuit jamais mêlé d’en puplier delà

façon. ,
n Mais , dit M. de Vigneul-

a Marville , il faut faire tant de dé-
» penfe, il faut mettre tant de chofeS
a en oeuvre pour la repre’fcutation
a de ce fpeâacle. Sera-nil permis
a» après cela de s’y ennuyer,fans me-I
a ritcr d’être traité de Mifanthrope Ë:

Pourquoi non , fi c’eft effectivement
un fpeéiacle toutproprc de la nature
à produire cet efi’ët P Que la Mulique

fait la plus charmante 8C la plus par;
faite du monde 5 que les oreilles (oient
agréablement flattées par fes doux ac-
cords -, que les yeux (oient charmez
de la beauté des décorations 8C en-
chantez par le jeu lurprenant des ma-
chines : tout cela n’empêche pas que
l’Opera ne puille ennuyer , fi le fu-
jet en efl: mal conduit , s’il n’a rien
qui touche 8C interdis: l’efprit,ôc que

les Vers en foicnt dure .8: languif-I
fans. En ce cas-là mepriferl’Opera,
c’ell: une marque de bon goût , 8e
pou l’effet d’une rcfolution bizarre de

- R a. chriz



                                                                     

’39: ’Dn’rnnsa ne Mi
meprifer ce que tout le monde admi’
ré. Et au contraire, efiimer l’Ope’
ra avec tous ces défauts , parce u’i!
cit accompagné d’une belle Mu ique
8C de Décorations magnifiques,c’el’e

admirer une happelourde parce qu’el-
le cil: mêlée avec de Véritables dia-
mans ;c’efi: prendre un Anepourun
beau Cheval d’Efpagne , parce qu’il

a une bouffe toute couverte d’or se
de pierreries. Mais un Ane a beau
être fuperbemeut enharnaché , ce n’eft

toujours qu’un Ane. De même , fi
l’Opera ell un Poème languifiant 8c
infipide , il le fera toûjours malgré la
Mufique ,, les Machines 8C les Dé-
corations dont il cit acCOmpagné. Et
par confe’quent , ilfaut l’examiner en
lui-même , 8e indépendamment de
fontes ces additions , pour (avoir fi
le jugement qu’en fait M. de la
Bruyére cit folide ou uniquement
fondé fur la bizarrerie de Ion gout.

Au rafle , je ne lai pas fi M. de
Vigneul.Marville cit du fentiment de
CeMarquis.

” Qui tu du mauvais goût de ranrd’hom-
rues divers.

B:
’ Boileau , Epim 1X. vf. 97.



                                                                     

in LA liniment. 59;
E: va Voir l’Opcra feulement pour levers.

Mais il paroît que dans ces vers de
Boileau ,l’on ne donne ce fentiment à
ce Marquis Bel-Efprit que ont faire
voir l’extravagancc 8C la mgularité
de fon gout. D’où nous pouvons
conclurre que , felon Boileau , ce
n’efi: pas une fort bonne rame de
mifantbropk de ne pas admirer l’Ope-
ra g mais qu’au contraire aller à 1’0-
pcra pour l’admirer,c’cfc fe déclarer
contre le goût le plus général , 8C le
rendre ridicule en s’ingcrant de juo.
ger de ce qu’on n’entend pas.

Voulant (e mérelle: foi-même , on s’ef-

rropie , "Et d’un original on fait une copie.

Ici Mr. de Vigncul-Marville dira
peut-être , que l’autorité de Boileau
ne prouve rien. j’en tombe d’ac-
cord. Mais il doit convenir aufii que
la fienne ne prouve pas davantage,8c
qu’autorité pour autorité bien des gens

pourront fuivre dans un point corn-
me celui-ci,.celle d’un fameux Poe-v

R 5 te



                                                                     

394. Dfiî’FENlS a in: M.
te préferablementâ celle d’un mec.-

teur en Droit. A la verite’ ,fi ce
Docteur eût-apporte’quelques raifons
en faveur de l’Opera, j’aurois eu tort

de lui citer ces Vers de Boileau ; car
la Raifon doit l’emporter touiours fur
I’Autorité r 8C comme tout Ama-
teur de la Verité doit le Paire une
Loi d’embraflèr ce qu’il croit fon-
dé en Qaifon , quoiqu’il foit con-

traire au fentiment des plus grands
hommes, il ne doitpas trouver mali:
vaisque les autres faillant la même
chofe.
’ Mais je vais citer-’21 M.dc Vigneul-

Marvillc une autorité qu’il n’ofe-

ra. recufer , fi je ne me trompe , à:
qui de plus fe trouve munie de fort
bonnes raifons. C’efl celle de Mr.
de S. Erremond qui ne fait pas grand
cas de l’Opera , 8C cela , à peu près

l fur* Je ne- donne ce titre à M. de Vigneul-
Manille que par allufion à ce qu’il nous dit
luimême dans [on Livre p. 42.. qu’il a appris
le Droit Civil d’Antonio miam). Du telle,
fans examiner iciquellecll [a veritable profil:
fion . il e11 certain du moins qu’il n’efl pas
fi bon Poëre que Boileau :ce qui fullîrpour
amourer le ahanement que je fais en ce:
endroit. v l



                                                                     

tu ïne LA BRUY sur. 39;
fur les mêmes fondemens que M. de
la Bruye’re. Comme il s’exprime
bien plus fortement , c’efl: à M. de

Vigneul-Marville à voir fi M. de.
S. Evremond qu’illreconnoît pour
un * Ecrirai» célébra qui a donné à,

fer exprefliom tout: la flirte qu’elles
pouvoient [oujfn’r en gardant la Raifon,
ne s’ell point écarté de la Raifon dans

cet endroit. S’il croit que’Mr. de S.
Evremond n’a pas afièz menage’l’O-

pera , le voilà obligé de mettre auflî

M. de S. Evremond au rang des
Mifauthrope: qui fantfi fort Un mode.
Et s’il ne veut pas lui faire cetaffront
pour li peu de chofe ; qu’il cherche
d’autres preuves de la’ mifantbropic de

M. de la Bruyère , ou qu’il avoûë v
ingcnûment qu’il s’cPc un peu trop
hâté de le taxer de ce défaut. Mais
voyons s’il cit vrai que M. de Si.
E vrernond s’exprimeavec tant de hau-
teur contre. les Opcra qu’il mérite
d’être mis au ra des milànthropes
de ce fie’cle ., au? bien que M. de
la Bruyère. Il 1 aklpngqtema , dit

. * d’3.*-Melnngn d’Hiijire é- do Limmluta ,p.

au». m’a . l ’
R 6



                                                                     

396 Da’rensn ne M.
* d’abord Mr. de S. E vremond au D06

de Buckingham à qui il adrelle fou
Difcours,il) dring-rem: , Mjlord , que
j’avais envie de vous dire mon [diriment

fur le; Open , je le comme donc
aujourd’buj , Mjlord , dans le Difcours-
que je vous entrefer. 32e commencerai
pu une grande frmb’zfe en vous difant
que je n’admire pas flirt le: Comedie: en
Mufique ,7 telle: que "au; le: 70]!!!" pré-
femenu’nr. j’aime que leur magnljirem

ce me plaît fiiez. 591w le: machine: ont
quelque cbofe’ de farprenznr rque la Mu-

fiqw en quelques ardre?! efl touchante s
que le tout erffemlle paraît Merveilleux ,
mais il faut najfi m’avoziër que ce: mer-
üeifles’ deviennent bienrâr ennuyer]?! .-

la a) I’Efprir a]; par à faire a)!
in! dermite: que la Sen: viennent à lim-
güir. Après le premier plaifir que nous
demie la [urprife , les jeux s’ormpent,
â f: truffent? enfuir: d’un (mime! au.

0mm aux Objeti. M commente-
mur de: (roumis , la jufiejfe de: m-
imi: rfl "Marquée ; il n’étbgope rim

de taure: le: définiriez qui hurleur

V r pour* 0eme: mais de M. des EVremond,
Tom. HI. p. 2.81.. &c. Ed. d’Ami-JJM-



                                                                     

ne in BRUYÈRE. 397
Mr former la douceur de l’harmo-
nie : quelque rem: après , le: Infim-
mens nous e’roudFflent ; la Mufique
il!!! plus aux arolle: qu’un bruit ron-
fla qui ne [aile rien diflingurr. Mais
qui peut refifler à l’ennui du retirerif
dans une modulation qui n’a ni le char-

m du chant , ni la forte agréable de le
furole? L’une fatiguée d’une longue ar-

rention ou elle ne "ou" rien à femir ,
(limbe en elleënrinre quelque ferre: mon-
rement q êta tourbe : l’Effrir qui s’efi

prêté reniement aux imprejfion: du de;
bar: , [e Iaifle aller à la rêverie , ou f:
déplait dans foninutilire’ : enfin la luf-*
[inule efl fi gruna’e qu’on ne fange qu’à

[mir 5 é- le [cul pluêfi’r qui refile à
de: Speélareur: languifluns , r’e 4’! s-

PERANCE DE VOIR FINIR
BIENTÔT le Speflaele qu’on leur don--

ne. LA LANGUEUR ORDINAI-
RE ou JE TOMBE AUX Opium;
rient de ce que je n’en ni jamais r9
qui ne. m’ait paru 142’911 iSABLLr.

dans la difpofirion du fujet à dans les
un. Or c’efi vainement que l’oreille
(fi flutée à" que les yeux [ont char-
neî, fi l’Efprit ne je trouve)?" fa-
tixfuit’ .- mon Anne d’intell’genre ave:

R7 mon
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39.8 De’rnnsn ne M.
mon Efprit plus qu’a-ver me: Sens;
forme une refiflunre aux impreflîons.
qu’elle peut recevoir , ou pour le main:
elle manque d’y prêter un confinai--
ment agréable fans lequel les objets les
plus voluptueux même ne [auroient
me donner un grand plaifir. Une fol-
rife chnrgéedu Mufique, de Drmfer ,
de Machine: de Décorations , ejl
une [attife magnifique , mais toujours
[attife .- c’ejl un vilain fondsfous de
beaux dehors , où je pénétrer avec benn-
eoup de .dc’fagrëmem. Qu’auroit dit

M. de Vigneul-Marville , li M. de
la Bruyère le fut exprimé fi dure-
ment ? Une [attife chargée de Muff-
que de Danfe: , de Machine: , de
fluoration: ejl une fortife magni-

ne , mais tozîjours fortifie. Parler
ninli de l’Opera , d’un fpeétacld
royal , ou l’on fait tant de dépend
[e , ou l’on mer tunt ide chofes en.
œuvre l.

* glui; :ælum rem": non mijEenr , (En mare
en: a 3

(belle hardiefïe lquelle temcrité!

I quelle’ïuw’ul. Sac. Il. 1 - .



                                                                     

à! 1k B aux! a a E. 399i
squelle infolence ê c’ef’c le moins qu’il

auroit pû dire ,puifqu’il le traitcde
niiflntbropé pour avoir ofe’ avancer

- qu’il ne fait comment l’Ofeu 41m:
une Mufique fi parfaire de une dé-
penfe tout: royal: 4.1112 réujfir M’en.»

au)".
Après que M. de Vigneul- Marvilç

le nous aura montré la foiblefië de tou-

tes les tairons par lefquelles M. de S,
Evrcmondl 8C M. de la Bruyère ont
voulu perfuader au monde que l’Opev
ra étoit un fpeâacle fortlanguiflànt,
il pourra blâmer la délicateflè de M.
de S.Evremond , de M. de la Bruyé-
-re 8C de tous ceux qui s’ennuyent à
l’O-pera. Mais avant Cela , il n’efi:
pas en droit de s’en moquer; à moins
qu’il ne croye que fon autoritédoive
fixer les jugemens du refit: des hem.
mes fur les Ouvrages d’Efprit. Quoi-
que je n’aye pas l’honneur de le con-
noître , gagerois bien qu’il efitrop
galant. homme pour s’attribuer un tel
privilège. qu’on n’accorda jamais à

performe dans la République des
LCttres.

1V. M. DE V1GNEUL»M AR-
y x L L E. continuant de. peindre Msdc



                                                                     

:408 DE PENSE DE M.ï*
la Bruye’re nous apprend que dans uti’
autre end roitde fes Carafle’resfl’ chan-

gant de perfonngg: il [a revêt de celui
de Socrate , t’y [a fait dire de: injure:
honorable: par de: Set: qu’il fait nain:
carnés. » Il s’agite , ilfappaft qu’on lui

fuit de [411ng reproches , à performe
ne penfc à lui. En afin , qui jufqu’à
pre’fent a dit de M. de la Engin com-
me de Socrate qu’il efl en délire , ôte.

M. de la Bru)!" cf! M. de la Brigi-
Ire , comme un chat efl un du: , à!
puis , c’ejf tout : [age ou non , l’on ne
s’en marpa: en, peine. Qui ne croiroit
après cela, que M.de la Bruyère s’eil:

comparé fans façon au fage Socrate
dans quelque endroit de (on Livre?
Il efl: pourtant vraique dans le palla-
ge que M. de VigneuLMarville a eu
apparemment devant les yeux , il n’eft
parlé que de Socrate depuis le com-V
mencement jufques à la fin.Cc Cri-
tique auroit dû citer l’endroit; Je

l vais le faire pourlui ,afin qu’on puif-
fe mieux juger de la folidite’ delà re-

marque. * on a dit de Socxrrn ,
, qu’il

T Mélange: &c. p. 31.7. l
t: Chap. X11. on focalisas. p. 123-;



                                                                     

»! LA B RUYElelï; 461,
W21 hoir en délire , de que fêtoit un
fait tout plein d’efprit : nui: aux du
6m: qui parloient tinfi d’un homme fi
fige pafloicnt pour fout. Il: difoienr ,
90e]: bizarres portraits nous fait et Phi-

: lofopbe! quant: mœurs étrange: épar-
ticulie’m ne de’m’tdl point ! où MJ!

rivé , creufa’ , raflembk’ du idée: fi ex-

traordinaire: ï quelles couleur: , que!
pinceau l C: finir des abîmâtes. Il: f:
trompoient friraient de! mnfl’m , t’i-

uinn’de: vice: , mais peint: en natu-
rll , on moflait les voir , ils’faifoient

- peut. sans" s’éloigne Il» Cynique ,
il épargnoit le: performe! , à blâmait

la "au" qui traient manif". Voi-
là» tout ce que dit M. de la Brnyére
dans l’endroit qui me: M. de Via
gneulaMarvilleen fi mauvaifc humeur
contre lui. Mais il cit vifiblc que
M. de la Bruyère ne parle que deSoa
«site , que ce qu’il en dit cil vrai ,8:
,très- digne de remarque. Quel mal
y a-t-il à cela un ,direzovous,mais
qui ne ne: que tout «la doit être une».
du de M. de la Enfin ï Vous le voyez:
C’efi donc à dire qu’on peut appli-

quer- à M. de la Bruyère ce qulon a
dit autrefois de Socrate. Si celaefi ,r

.. pour-



                                                                     

au D E’à-F! x s 1-: a: M3
pourquoi êtes-vous fâché de le» voir?

Je ne le vois point, direz-vous. C’eji;
M. dela Ernye’re qui dans on endroit ,22

, Pour me le fairevoir par une nautique
je ne puisfouflrir. Mais s’il n’yapoint

de rapport entre Socrate 8: M. de la.
Bruyère , pourquoi dites-vous , que
M. de la Bruye’re a voulu parler de
lui-même , puifqu’il ne fe nomme
pas P Pourquoi n’appliquez-vous’ pas

la comparaifon à ceuxàqui elle con-.
vient veritablement , à Moliere , à.
Boileau , 8C «à tous ceux qui nous ont.
donné de véritables Portraits des vie
ces 8C des deteglemens du fléole? Il:
n’eft pas permis à*un Cenfeur de crié

tiquer autre choie dans les Livres que
ce qui y cil 8c qu’on ne peut s’em-.
pêcher d’y voir en les lifant. Autre-i
ment, il n’y auroit point definaux.
Critiques qu’on pourroitfaire des Au!
teurs 5 8C il n’y a point de vifions
qu’on ne pûttrouver dans l’Ecriæ

vain le plus judicieux. r "
Je ne veux pas dire par là qu’on ne

puifie appliquer à M; de la Bruyérm
ce qu’onadit autrefois de Socrate.’
On peut le lui appliquer fans doute,-
s’il cil: vrai. qu’il ait peint d’après na:

turc



                                                                     

ne [il B’RUYEIK a. le;
ïure les défauts de fon fiècle , aufli;
bien que ces grands Maîtres que
Viens de nommer , 8c qu’il y ait des
gens qui trouvent [es peintures extra-
vagantes 8C chimeriques. M. de Vi-v
gneul-Marville nous dit que M. de.
la Bruyère s’ef’c de’ja fait faire ce re-

proche par des Soi: qu’il a fait naître
exprès. Je ne vois pas qu’il fût fort
nécefiàire que M. de la Bruyère prît,

l la peine de faire naître des Sors pour
cela. Les vrais Sots de ce fie’cle ont.
apparemment l’imagination aufii fer-t
tile que ceux qui vivoient du tems de
Socrate.- Quoiqu’il en foie , je corral
nois un homme d’efprit qui vient de
faire à M. de la Bruyère le même me
proche que les Sots qu’il avoir fait
naître exprès , fi l’on en croit M. de
Vi-gneul»Marville. Cet homme ellé-
M’. de Vigneul -Marville lui-même,
qui dit à la page 340. de fes Mélanges.-
M. de la Drujere efl merrrilleux , dit
M. Menage , à attraper le ridicule (les.
hommes du" il le développer. Il devoit
dire ., à l’invelopper. Car M. de le
Bruyère , à force de vou’oir rendre le:-

bomme: ridicule: , fait de: Sphinx à"
de: Chimere: ’, qui n’ont nulle vreïfka

’ élance.



                                                                     

’404. DÉFENSE ne M.

Heure. Il y a toutes les apparence?
que , fi M. de la Bruyère eût prévu
cette Critique de la part de M. de
Vigneul-Marville , il le feroit épar-
gné la peine de faire naître de:
.Sots pour [e faire dire de: injures.

V. NOTRE Cenleur revient. à
la charge. Avant cela , * dit.il , M.
de la Bruyère noir prix un ouralien
un peu moins fore à plus agréable : ce
n’eji pas Celui d’un fâcheux Sonore , ni

d’un-Mifunrbrope qui ne incommode de
rien ; mais o’efl le terrifiera d’un Phi-

lofopbe accojfible. si 1- 0 homme im-
oportant , s’e’crie-t-il , 8c chargé
a d’affaires , qui à votre tour avez
abcfoin de mes offices , venez dans
a la folitude de mon Cabinet , le
aPhilofophe cit accefiible , je ne
a vous remettrai point à un autre
ajour. Vous me trouverez fur les
a Livres de Platon qui traitent de
a la fpiritualite’ de l’Ame , 8: de fa
a diftinètion d’avec le Corps , ou la
a» plume à la main , pour calculer

l ce 1C8il Pag. 3:7. sec.
1- Chap. V1. Des siens on FORTUNE.

p. 308.



                                                                     

ne LA littoraux. 4.0:;
3 les diffames de Saturne 8C de Ju-
ï puer : j’admire Dieu dans (es Ou-
” vrages , 8C je cherche par la con-
» maillâmes de la Verité à régler
a mon Efprit , 8: devenir meilleur.
sa Entrez , toutes les portes font
a ouvertes : mon antichambre n’efl:
a pas faite pour s’y ennuyer en m’at-
a tendant ,- pâlirez jufqu’â moi fans
a me faire avertir : vous m’appor-
a rez quelque .chofe de plus précieux
a que l’or 8c l’argent , fi c’eft une

a occafion de vous obliger , &c.
Rien n’efl fi beau que te ouralie-

re , ajoûte M. de Vigneul-Marville ;
Pourquoi tâche-t-il donc de le dè-
figurer par de fades plaifanteries fur.
ce que M. de la Bruyère n’étoic
pas fort bien logé Ë Mai: auffi four-
il avouer, nous dit ce judicieux Cen.’
feur , que [une fuppofer d’amiehumhre
ni cabinet , on noir une grande commo-
di’e’ pour s’introduire foi - même uuprê:

de M. de la Bruyère avant qu’il elle
un apurement à l’Hôrel de)..." Il
n’y avoit qu’une porte à ouvrir , a?

qu’une Chomhre proche du Ciel , fe-
purée en deux par une legere tupiffe-

i’:C



                                                                     

4.06 DÉFENSE ne M;
rie. (lue lignifie tout cela Ë Parce:r
que M. de la Bruye’re étoit mal:
logé , étoit-il moins louable d’être

civil , doux , complaifant &officieux ?
(lu’auroit donc dit M. de Vigneul-
Marville contre Socrate qui étoit
beaucoup plus mal partagé des biens
de la fortune que M. de la Bruyè-

- r4: l’Se feroit-il moqué de fa mode-
y ration , de fa bonté , de fa douceur,

de (a complaifanee ...... fous prétex-
te que n’ayant pas dequoi faire! le
grand Seigneur dans Aehenes , ce n’é-
toit pas merveille qu’il prît le parti
de le faire. valoir par des manieres
conformes à (a condition? Mais M.
de Vigneul-Marville le trompe , s’il
croit que , dès.là qu’un Savant n’ell:

pas à fou aile dans; ce Monde , il
en foi-t plus fouple , plus civil ,plus
obligeant 8C plus humain :t car on
voit tous les jours des Savans plus
incivils , plus fiers , plus durs 8c
plus rébarbatifs que le Financier le
plus. farouche. Il y a de bonne: que-
ruez qui ne. [ont jamais parfaites
quand elles [ont acquifes , comme l’a
remarqué le Duc de la Rochefou-
çault. De ce nombre el’t la bonté;

la



                                                                     

DE LA BRUYERE. 407
la douceur 8C la complaifance. Du
ref’te , ce caraè’cere que M. de la Bruyè-

se donne au Philofophe fous fou nom;
ou plutôt en le fanant parler lui-mê-

- me , n’eft pas plutôt fou caraétere que

celui que doit avoir tout homme de
bon feus qui a l’arnc bien faite. Or
1d el’t le véritable Philofophe qui
voulant vivre. en fociete’ dans ce Mon-
de , n’a pas de. peine à comprendre
qu’il n’a rien de meilleur à faire que
de tâcher de gagner l’amitié des hom-

mes par toute forte de bons offices.
Ses avances ne font pas perdues. Il
en recueille bien-tôt le fruit avec
.ufure.,Ce qui fait voir , pour le dire
en paillant , * que bien loin de s’ef-
frajer , ou de rougir même du nom de Phi-
lofophe , il 12’] a parfume au morde qui
je (il: avoir une forte teinture de Philo-
fophie. Car , comme dit M. de la
Bruyère , de qui j’emprunte cette
réflexion , la Philofophie convient à tout
il: monde : la pratique en rjl’ utile à tous
le: âges, à tous le: fentes , à à touret lès

fondirent". v a rV1. LA faute que commet iciM. de

* chap. XI. Dax-Homme; ’



                                                                     

.408 Dn’nNsn DE M.
Vigneul-Marville volontairement ou;
par ignorance , de prendre hif’cori-
qucmcnt 8C à la lettre ce que M.
de la Bruye’re a voulu dire de tout
homme d’étude qui a foin de culti-

ver fa Raifon ,Vlui donne un nou-
veau fujet de déclamer fur ce que M.
de la Bruyérc dit ailleurs fous la
perfonne d’Amijibene , pour repré-
Afentcr la trille condition de pluficurs
fameux Écrivains , qui, comme dit
Boileau,

’ N’en font pas mieux refaits pourtant de
renommée.

Mais. fi M. de la Bruye’rc n’a pas
été fort à (on aifc dans ce Monde ,
comme M. de Vigncul - Marvillc
fluo-us en affure , il n’en cf’c que plus
iefiimable d’avoir trouvé le moyen de
Te perfcétionner l’Efprit au point qu’il

a fait , malgré les difiraôtions St les
chagrins que caulè la néccflîté in-
difpcnfàblc de pourvoir aux befoins
de la vie. Il a cuccla de commun
avec pluficurs Écrivains célebrcs *,-

i (1m!’ Su. 1. .5.



                                                                     

in LA Ramdam. 4a;
and; à la" honte .dei’leur fie’cle donc

ils ont été rongement , ont. vécu
dans. une extrême. miliaire. M. de
vignEul-Marville nous donne lui.
même une lific and ample de ces
Savans néceffitcux ; 8c bien loin de ’
fc jouer de. leuràinfortunc, il» en pa-
raît mouché. Comme on peut le
vair par ce qu’ilnous dit * de M. Du.
Mir: Pourquoi n’a-nil pas la même
humanité pour M. de la Bruyère Ml
fcmble que ce Critique ne l’infulte de
cette maniere que pour avoir occa-
fion: denous dire; quel-c’Îe’toit, un Au-

,tcnr’fQECé.’ M. de la Brujér; , 1- dite

il , dahir parfaitement un; fan in:
dans la page 4.4.8. 5 de la neuyie’me Edia
zrime de [on Livre , voit fous la figure
d’un Auteur forcé l, 1145.53? «mon un

dû": . le fer Camaïeu; , il [e fait tirer
à 41mm, pour continuer, d’écrire , quoi
qu’il en meure d’envie. Je ne (ai cc

queM. de Vigneul-M-arville entend
un gifleur forte. Mais pour
moi je crorrors qu’onpourroit appel.»
Ier ainlî ces Écrivains qui ne paillent
rien d’eux-mêmes , ces Compilateurs

’ - v deA! hg. 19;. T hg. 3:8. ac.
- s Pag. 99. du Tom. Il, de cetteEdition,

Tom. Il; il W I



                                                                     

4.10 Da’nnsn 13:5er .
de fadâtes , d’hifiorienes ,qôc de boni

mots tort communs , ôt que tout
autre a autant de droit de. tranfcri;
re qu’eux , Auteurs faits à la hâte ;
qui ne dînent- rien qu’on ne puiffe
mieuxdire , dont le fille plein de né-
gligences 8c de méchantes phrafcs
proverbiales n’a rien*d’exa&, de pas

li , de vif ë: d’engageam , hennin
mot qui font toujours prêts à publier
des Livres nouveaux qui ne contien-
nent rien de nouveau. On voit bien
que je veux parler des Livres, termi-
nez. en m , ou qui Paris être ainfi
terminez , leur: patiemment parfaite-
ment. Je ne rai fi des Ecrivains qui de.
puis quelque temsremplifi’ent les Bon.

tiques des Libraires de ces fortesde
Compilations , (ont tous des Melun
forcez, comme parle M1 de Vigneula
Marville: mais une choie dont je fuie
bien alluré , c’eff qu’il n’y a qu’une

extrême mifere qui punie les amuïe:
de proflituer ainfi leur réputation V pu;
des Ouvrages fi puerils. I 4’ ’ fi
. . ’ Si l’on: peut pardonner rem)! d’un mana

INSU-"m, 4 ,HCe n’en: qu’aux malheureux qui compofenè

POUX VlVIC.

P gidien tians (on Mifimlrropt , Il,



                                                                     

s naiA ’B’n urina. 4115
Et celar même n’eft-pas une fore
bonne excufe , fi nous en croyons
le P. Imam , qui dit plailamg”
ment dans la Préface qu’il a mi.
le au devant de Perle 86 de juvee
ml , qu’cn- fait d’impreflion , il «et
faut jamais être .prejfe’ , pour tout"?
les raiforts du monde 5 j allât-il de la.
vie.

Sous prétexte que le Public a reçu"
avec indulgence quelques * paroles;
échappées en converlàtion’à de grands

hommes , qu’on a publiées après
leur mort , il ne meurt plus aucun:
Écrivain , qu’on ne’publie 1’ un Red

cueil des belles choies qu’on lui a
Ouï dire pendant fa vie: 8C quelques-à
uns même prennent la- peine de fai.’
rc de ces fortes de Recueils ’ç’ en
leur propre et privé nom , de traîna

. te.Ï ’ Staligmmn, Thuana, Ferroviaire-fête. ;
el- Menagùmæ. Valefiann , Fürelicrnnu ) Sari

Berline . Arlequiniana , &C. . ,
5’ Mr. Chevreau publia quelques années

avant (a mon un Livre intitulé Chouan; , où
il fit entrer je ne l’ai combien de penfécs ti-
rées mot pour mot de Plutarque , de Diap-
11-: Laine, 8c de tels autres Compilateurs a1-
CÂQDS.

. .3 a



                                                                     

3123 Dentaires 131M.
te que perfonne ne s’avife de leur
rendre ce devoir après leur mort.
C’eft prudemment fait aïeux : car au-

trement , qui penferoit à mettre fur
leur-acompte tant de belles [fluences
de Socrate , d’Ariflippe ,- de Frange-
re , d’Antijlbene...... dont ils rem-
plifi’ent ces Recueils , mais qu’on a

pu voir depuis long-tems dans Dia.
gain même , dans Plutarque , ou tout
au moins dans le Polyamine? D’au-
tres plus talez changent de titre. Ils
flaveur que rien n’impole plus aife’inent

au Public qu’un titre nouveau 5 ê:
que tel Livre qui .pourriflbit dans la
Boutique d’un Libraire , a été admi-

rablement bien vendu en paroifiant
fous un nouveau nom. C’cfl pour-
quoi voyant que le Public commen.
Çe à fe dégouter des Livres terminez
en and , ils ont foin d’éviter cette ter-
minaifon dans les titres qu’ils donnent
à leurs Ecrits. Mais cela n’empê-
che pas que ce ne (oient des and Q
ç’efi; à dire des compofitions précipi-

tées , pleines de faits incertains , d’hii.

toriettes fans fondement , de déci-
fions mal fondées, ou tout-â fait clef-
;ituées de preuve , et de bons-mots

’ fades .



                                                                     

in 12A Buvrhnt. leur;
ïfades; ou qu’on a vûs cent fois ail-

leurs. Ce font les Auteurs de ces
Livres qu’on auroit droit d’appeiJ
Ier des. Auteurs fartez , 8c nOn des
Écrivains d’un Efprit auflî pénéo

trant 8C aulli original que M. de
la Bruyère , St qui campoient avec
autant de jufteflè , de vivacité ô: de
délicateiie que cet excellent hom-
me. (lue fi quelques-uns de ces
Compilateurs n’ont pas été forcez
par la ne’celiite’ à mettre au jour ces

fortes de Recueils faits à la hâte ,
4ans choix , ni difcernement , ils n’en
font que plus blâmables ; 8C lori;
qu’ils fe difpofoient à les mettre
au jour , on auroit pû leur dire;
ce que le Mifanthrope difoit à

Oronte : V’ Croyez moi , reliriez à vos tentations ,
Dérobez au public ces occupations ,
Et n’allez point quitter de quoi que l’on vous

fourme ,
Le nom que dans la Cour vous avez «l’honnête;

homme,
Pour prendre de la main d’un avide Impri-j

meut,
Celui de ridicule 8c unifiable Auteur.

Mais
’ Dans le Mifimhropo, Aâ. I. Se. Il.

.53



                                                                     

une Qu’n’rtfl’t in Mg

- ’Mais il faut revenir à M. de Vin;
"gneul-Marville , de. peut qu’il ne i
terOye qu’on le néglige. i

VIL APRE’s avoir dit ne et
fur quel fondement , que M. de la
Bruyère étoit’un Auteur foiré , il nous
apprend *»qu’à la fin [on mérite illuf-

r16 par les faufilant" , a écimé dans
tr Monde. Le: gens ont une" le: prix ,
ajoute-vil : La venu a été ,reoonuuë
pour ce qu’elle efi , (r M. 11:14 Bruyè-

rrobangeont de fortune , a tu z chan-
ge’ de carottera. Ce n’a]! plus un A1:-
reur timide qui s’humilie dm: f4 difgra-
re. C’efl un Auteur ou defliu du van,
è qui s’approtbont du Soleil 5 morgue
aux qui l’ont. morgué , à découvre leur

tonte par une narration z 1" a Tout
a le Monde s’éleve contre un hom-
as me qui entre enre’putation z à’pei-

a ne ceux qu’il croit fes amis , lui
a pardonnent- ils un mérite naiflant ,
a» 15C «une premiere vogue qui femble
a l’aflbcier à la gloire dont ils (ont
ï déja en polleflion. L’on ne le

. . a rend* ’Me’lnnger , p. 32.9. I
o Paroles deM. de la Bruyère, chap. X11.
intitulé, n le jooaums,pag. ne.



                                                                     

in! LÀ Bamrnnr; -» 43.5.
r5 fini! qu’à,l’c;trémité , 8c après

»-«Ï que» la, Page; s’cfi- déclaré par

a! les récompenqu :1 tous-alors [crap-
Je prochem de, lui , ,8: de ce jouant).
ce [salement il prend [on rang d’hom-

Je me de mérite. a C’efi-àvdire fait; fi-

gure , continuë notre Cenfcur , que
Paumé: ,4 e’tc’ foncé: à amuïrai.

«la la .Bruyc’re , à qu’elle j 4 confina ,   
’le mm que M. de Pafillgn a prédit étant

www que Madame par ane- politique
w malœntenduë ne voulant pu aller au

devant des grands homme: pour les fui-
,n mm dans [a amanite, [a 1411?:-
.’m°t guincher Mr le: fatiguât 5 é du-

;mmt 1141:1ng elfe ,1); la faneur , ce
.,Me ne vouloir par «corder par, [on
,tb’oix , à la capacité à au me’rite.

.3 * La jolie maniéra de mifonncr
n que voilà ;! Qpc vous êtes , M. de
la Vigncui-Mnrvvivllc, un rude jpuëur
u m critique fiât qu; je plains le
ne pauvre M.- dg la Bruyère de vous
in "avoir pour ennemi ! Permettez-
moi; Monfieur , de mus addrefl’cr

les mêmes paroles dontElifc; [se fert

4 enaMamies tirées de14.Criti adorante du
fatum: , a: appliquées En; percntfuiçh

4

’1



                                                                     

3416 Dz’rans a ’ un MI
en parlant à Clin-me dans laCrîtiqvt
He Nicol: de: femme": , car vous jouez;
admirablement bien-le perfonnagc de
cette Précicufc. Auflîï bien qu’aller,

* Vous avez. de: lumières que les au-
tres n’ont pas , volis vous ofenfcï’ de

l’ombre des tbofesi, à [avez donner un

[un criminel aux plus innocente: par
les. Pardon de l’application. -Mais
pour parleeplus krieufcmem: , de que!
droit ce dangereux Critique vientsil
cmpoifonncr des paroles aulfi inno-
centes que celles qu’il nous cite du Lia
vre de M. de. la Bruyère? Qui lui a
revelé que c’efl: de M. de la Broye-
rc qu’il Faut lcsentendre , plûtôt que

de toute autre, performe qui com-
v menceà s’élever dans le monde P M:

de la Bruye’re le lui a-t-il dit en coud
fidencc P Mais comment l’auroit-il
fait , puifque dans fou Difcourrà
l’Academie il déclare exprefiëment
8c fins détour qu’ilen’a cmpio é au-

cune médiation pour y être a mie!I
Vos voix feules ,dit-ii à ces Mefiîcurs ,

tatijours libre: (à maudire: donnent

. 2 un.° Voyez in armant: de rital: du firman a

8cm: 2.. - e "x,



                                                                     

H5: Le! Banane. 417-
une plate dans l’Aeademie Françoife :
Vous me l’avez accordée, Mejfieurs ,’

à dejz’ banne grau , avec au confiante-
-ment fi unanime , que ie la dois à la
veux tenir de votre seu LE muon 1-
! ICENCE : Il n’y a ni polie , ni ne;
dit , ni ricbefies , au autorité , ni ru-
VEUR qui ayent p13 vous plier à faire
ce choix. Je n’ai rien de roueras
CES CHOSES. Tout me manque.
Un Ouvrage qui a eu quelque fuccès par
fa fingularite’ , (7 dans les faufies à
malignes applications pouvoient me nuire
auprès des perfonnes moins équitables 6’

moins éclairées que vous , a En! TOU-

TE LA MEDIATION que j’ai emg
ployée , (r que vous avez. ragué.

Peut-on croire que M. de la Braye;
re eût parlé de cette manière , s’il eûe
été reçu dans l’Academie à la récom-

mandation du Prince E n’auroit-ce
jaa’s été en lui une hardiefiè &unein-

gratitude infupportables ë. Il y a ap-v
parencc que , fi M. de Vigneul-
Marvillc eût iû ce Difcours de M.
de la Bruyérc , il ne décidëroit pas
fi hardiment que c’cfi à la faveur du
Prince qu’efc duë fa réception dans
 l’Acavdcrnie F rançoifc. Mais je me »

35. ’ nome;



                                                                     

4.18 De’rnuse une M.»  
trompe, il l’a là ,. ô: ya :Vû que MJ

de la Bruyère y déclare nettement:
qu’il n’a. emplir]! urane médiane: pour

être reçu duml’Aeadmie Irauçoifi: ,

que la fuguant: de [me 1éme. Ce
Mules api-opus: termes de M. de
VigneulgMzawüle .,* gag. 34.8. de. (et
Melanges d’allure é de Litteratun.
Mais ce terrible Cenfcue ne le rend
pas pour En peu de chah Comme M.
dela. Brume , ” . ’oute-t-il , dit le
menue une fer x alaires à qu’il
«me? que (a par la fanm du

. Mm,4ui aux dame (a fait de.
dater les autres; je m’auras 2eme
pante, qui étant la premier: , quilti
fait venue" à la grafigne-e Être la nuit:
leur: filon [es agies; Bout-Être em-
bavruflètoitaon bien M. de Vigneule
Manille , [1 on le prioit Ide :prouvcr

que l’endroit des Cantines qu’il au!
Vûë,n’a été imprimé qu’après que M.

de la Bruyérea été reçu dans l’Acnde-

mie. Framçoife.’ in Tout le Monde
c e’éleve comme un boume quimtre
e en reputation : à peineoeux qu’il
a croit liesAmis , lui pardonnent-
a ils un mérite mimine :on ne le

: . , " . nœudfraudes. et 5eme
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E rend qu’à l’extrémité, 8; après que

«le Prime s’efl: déclaré par les ré-
")! comparée: il C’efi-ù-dire (fus figu-

Être , fiï nous en croyons M. de, ignomi-
;,Matvil1e I, quevllAcaden’zie a è’té flutée

fîire’ceiairfM. de la dirigera Quelle
’ chiite lQuelle explication ,bon Dieu!
Ne diroit-on pas qu’une Place dans
’J’Acadcmie veut un.G.quve1enement
i de ,PrOVince 3’ Ira bien railoîn d’écar-

ter lalfi ’ relieur autrementhui il:
"feroic’jamaïs’ aiîfé,jdîcùtjçndné"pac le

Îtc une de iâoglzfenfeuhe Place dans l’A-

icàdemie Frieingbife’ Pi Mais Ipourrirai

"nous «prend ce levers: Critique 2
CroitliltdefïC. être le Îlèul Âqui ait lû

munira(empaumiez Ioù. tous le
:1th Bide APÇùÎ, M371” ’; Aï 033165 fluente,-

es qui fontiàfccondez aux Membres
fic cette illul’c’re Campa nie,fe redui-
Tent à être "exceptez, de toutes tutelle»:
,0 .tutatellçs . . de leur au: 6’ gardes,
un" Je"? un. uni; il de. faire ,jallititer

je çbmmillairesjïzè: me; quia: pulls;-
Îroientlaroià’ demies Provinces e’làignëês

Ide Paris? .Çîell- fi peu de choie que

I :1 f fi. 34,,çtççldè l’Editiqn de Paris

mon ’ ’- G S 6



                                                                     

420 ..Da’rguïsæ .DB NM.
YM. PellijÏon «s’étonne v qu’on .n’eût

pas demandé gourre ces Privilèges,
l’exemption des tailles , Aqu’apparemp...

imeùt on auroit’obtenu fans peine;
ÀMais que la’ Place L d’Ac’adenjicien
fait . une. desifpliis ’ importunés. Qdù .
Royaume a ou ell-iljpàrlé de M: à;
la Bruyère dans l’endrçit’des’Carac.

rem que (nous citevMsdeflVigneul-
ngrville ?’Qü,’jr -à:tfill.là qu’on puif-

le lui appliqua" plutôt; iqir’li tout
hémine ide. méritequçj le] Prince s’a-
vife d’e’lcver’à iqgçlquéjplofi’e confide-

rablc ë N’y a-t-il; donc en France que
.M. de la Bruy’e’re dont les belles
qualirez ayente’te’ cahuttes l’E nvie,

- des quelles lourd emmenëéüdféclat-
ter” dens”.lç ’MohdeÎE Nôtre fiéclç

’ci’c donc beaucoup "plus, ÎÎraifonnable

que lesSie’cles précedens qui nous four-
nifi’ent, tant d’exemples d’une’malign’e

jaloufie. , i f . 5: pJe me fuis un peutifope’teudu
fur cet article :car il fullifôitde pro-

poiler les fondemens’ de laIÇritique
de M. de Vigneul-.Marville’ , pour
en montrer la faibleflè’. [Mais j’ai
été bien aile de faire voir par cet exem-
ple dans quels inconveniens s’enga-

gent



                                                                     

je! La BRUYÈRE. au
’gentces Cenlëurs paflionncz ,iqui
veulent , àquelque prix que ce fort ,
décrier les .perfonnes ou les Ouvra-
ges qui n’ont pas le bonheur de leur
plaire. Avanglez,par ce defir , ils
prennent tout à contre-leus , ccnfu-
.rent au hazard les paroles les plus
innocentes , blâment, hardiment les

meilleurs endroits d’un Ouvrage fans
s’être. donné la peine dieu penetrer
Je veritable [Eus , 8c par la s’expofent
.euximemes a la cenfure de tout le

monde. i a
’ Ceci s’adrc’ll’e à vous , Efptits du dernier

ordre , pqu n’étant bons à rien cherchez fur routa

l mordre:
Vous ,vous tourmentez vainement.

Croyez-vous que vos dents impriment leurs

outrages Asur tant de beaux Ouvrages?
Ils (ont pour vous d’airain ,d’aciet , de dia-

mant.

VIE: C"! que notre Cenièur
ajoute; pour achever. le prétendu For-î

’ l’ * . traitA ’Fables choifies de M. de la Fontaine ,
Liv. V. Fable XVI.

in ’ l S 7 V

f"



                                                                     

2.3.2" Dingues au: KM. C
trait’de M. de la Bruyére’ , ne (au:
’roît’ être mieux fondé que ce que

nous ’ven’Ons de refuter ,,lpuifqu’il

cit bâti furie même fondement. Il
n’efl point Jef’Pbilofophe , * dit-ilgplus

"humble en apparence, mais fier inef-
fet que M; la Bruyèreitll monte fifi
fr: grands Chevaux 5.5? à mefure’qu’il

,s’e’lere , il parle are: plus de bardiefle

(a de confiance.;,, L’on peut ,11.
in il , refufer à mes :Ecritséleurirei-
in compenfë 3 on ne’liauro’it’en dimi-

et nuer la réputation : 8C fi’ on le
et fait , qui m’empêchera de le mé-
« priliu’ P li Deïla maniére que M. de

Vigneu*lsMarville cite ces paroles , on
ne peut que les appliquera M. de la
Bruye’re. Mais encore un coup;
qui a revelé à ce Cenleur pénétrant,

que M’ de la Bruye’re a voulu parler

de lui-même , 8c non de tout Philo-
fophe qui attaquant les vices des hom-
mes pour les obliger à s’en corriger;
cil en droit delme’priferceux qui s’at-
tachent â’de’criér’fes Ouvrages. ’ Oh

nà qu’à lire tout le panage, pour Voir
qu’il faut l’entendre dans ce dernier

"il feus:’Pag. 330. l



                                                                     

sur sa Bannir: - au
feus. Il cit un ’ me -lo ou:
de tranfcrire ici.Pc:l’ousPle tÏurerez
auChapitre X11. intitulé,n as J u a ne,
accus, p. 125. Maisfinotreûnl’eur
veina quelque prisquece fait, qu’on
applique ces paroles à M.deala Bruyè-

-:r.e lui-même , ne vois pas qu’el»
les contiennent rien de fort dérai-
fmmable , fi l’on les prend dans leur
vrai Tous. Il .efi viliblequ’il faut en-
tendre ici par les perfonnes qui
prétendra diminuer la réputation
d’un Ouvrage, des Envicux qui n’y

(ont pontez que par pure maligni-
eé , comme il paroit par les me;
chantes raiforts qu’ils employentpour
en venir à bout. Or quel meilleur
parti peutuon prendre en ce cas-là;
que deméprifer leurs vaines inful-
me Et parousiéquent,fiM.dela
Bruyère a yamais été expofé à...la

haine de ces fortes de perfonnes ,
pourquoi n’auroir-il pu leur dine Î,
3,7011: ne [auriez diminua la réputa-
,, "il! de masserait: r nos me;
5, chantes plaifanœries , 8C par. les
., faufiès 8c malignes applications
,, que vous laites de mes paroles.
,, Mais fi vous impofiez pour quel.

.4 .. ,,, que



                                                                     

En Dn’rfifis! Si M:
g, que tems au Public par vos c4:
’,, lomnies 5 8c par vos réflexions q
,, odieufès-ôc mal-fondées,qm’ m’em-

’,, pêchera de vous méprifer? Vous
,, voudriez peut être que je m’amu-
,, (aile à vous répondre. Mais je
,, n’ai garde de le faire. Cc feroit
;, donner du poids à vos raifonno-
,, mens friiroles, J’aime mieux les

3, regarder avec mépris , comme
ils le méritent. ii Si c’était-là

ce que Mi de la Bruyc’re a voulu
dire , quel droit auroit-on de l’en
cenfurer 2 N’efi-il pas vrai qulen
bien des rencontres c’efl: une fierté
loüable de méprifer les vaines mor-
fures de l’Envie Ë C’cfl: ainfi. qu’en

a uré Boileau. Mais qui le blâme
d’avoir mieux aimé enrichir le Pu-
blic de nouveaux Ouvrages que de
s’amufer à réfuter toutes ces im-
pertinentes Critiques qu’on fit d’ -
bord des premières Poëfies qu’ilmit
au jour 2 Et qui ne voudroità pré-
fent que le fameux M. Arnaud a:
fût occupé à autre. choie qu’à re-
pouflèr les attaques de l’es Adverlâires ,l

a quoi il a employé la meilleure par:

ne 51.9? xis-â i » .
. ’ Ene



                                                                     

îil en Bizarres; ’43ng
Enfin , pour me rapprocher de

M. de Vigneul-Marville , il ef’cltout
vifible que , fi M. de la Bruyère
eûtvyûele. Portrait odieux que ce
dangereux Cenfeur a fait de la per-
forme fans aucune apparence de rai-
fon , il auroit fort bien pû fe con-
tenter de dire pour toute réponfeî’;

* Ceux qui fan: nous connu": af-
fez , pmfent mal de nous , ne nous
fan: pas de ton. Ce n’a]! pas nous
qu’il: attaquent , c’eji le fantôme; de

leur imagination. Car , comme
viens de le montrer , rien n’eft co-
pié d’après nature dans ce préten-

du Tableau : tout y ef’c , je ne dis
pas troqué 8c flrnpafonne’ , comme

parle M. de Vigneul-Marville ;
mais plûtôt peint au hazard , 8:
fans aucun rapport à l’original que
le Peintre a voulu repre’fenter. 4

Mais en voilà. airez fur la performe
il: MJ: la Bruye’n , voyons mainte.
nant ce que notre critique trouve à.
redire dans fes un".

il Parole: de M. de la Braye" . Ch. X11;
intitule , onsjvesmnsm. m9.

SE-



                                                                     

226 . Bruns: in MJ a

Stoonnn Pnnrru
’Dn Livre de M. de Je Empire , inti;
’ tulé , Carmin: ou Mœurs de ce

il «I décider étoit. prouver, jar;
mais Livre n’aurait été mieux

critiqué , que celui de M. de la
eBruyére l’a- été dans les Mélage:

d’Hiflm’re à de Liman" , recueillis
par 1M. de Vigneul-Mnnille. Mais
comme tout homme qui s’érigesen
Critique , devient partie-de celui
æqu’il entreprend de cenfurer , (on
témoignage n’eit compté pour rien

devant le Tribunal du Public. Après
avoir déclaré que cet Auteur lui dé-

"plaît, il n’eût plus ne’œflàire qu’il

nous dire en différens endroits &en
diverfes manieres qu’il condamne (ès
penfc’es , (on iule , ou [ce expreflîons.

On le fait déja. Tout ce qu’on at-
tend de lui , c’efl: qu’il faire voir net-

tement 8c par bonnes raifons ,que tel
ou tel endroit du Livre qu’il pré-

’ tend

pl



                                                                     

En illuvium: - il?
gène! critiquer , en: condamnable.
. Je fui bien que plufieurs Savans fe
font fait une habitude de nous étaler
alla foment- leurs opinions particu-
lieres ,À fans en donner aucune preuve.
Tels ont été dans le fiécle précedent

quelques célebres - Commentateurs
qu’on nomme Critiques. Mais ce
n’eft pas par la qu’ils fe (ont fait cili-

mer. C’efi au contraire un défaut
dont ils ont été blâmez par toute:
qu’il y a de gens raifonnables dans la
République des Lettres. Il cit vrai

qu’encore aujourd’hui plufieurs Sa-
vans de cet ordre , qui écrivent * en
Latin 8c en François font allez por-
tez à exeuler cette méthode , parce
qu’ils ("ont bien ailes de l’imiter: mais
des gens de bon feus ne lamoient s’en

accommoder. . vL’Efprit le révolte naturellement
(contre de! dédiions vagues qui ne,
.J’inf’truilènt de rien. Que m’imporœ

’ï de’ Témoin ces Éditeurs d’Horace qui de-

. Puispeu ont fait imprimer le Texte de ce fa-
meux Poète avec des cotrec’tions. des nauf-

, polirions , 8: des changemens , dont ils ne don-
nent pour garant que leur goût, a: leur auto-
rité particuliete.



                                                                     

J438 -’Da’rsusrbs M3 V i
de lavoir , qu’un Ouvrage vous de;
plaît , fi j’ignore les raifons pour Ier.)

’ quelles vous le condamnez E’Par exemà

-ple , j’ai lû le Vojuge du Monde de
e .Defwm , compofé par le P. D44

;niel s 8c j’ai été charmé de la naïveté

de fon fille , de la pureté de l’es ex-
prelfions , 8C fur tout de la folidité de

A Tes raifonnemens. Quelque tems après;
M; de Vigneul - Marville trouve à
propos d’imprimer * que l’Auteur de
ce Livre’elt un fade railleur. Faudra-
t-il qu’après avoir vû cette de’cifion ,’

faite en l’air , je renonce à mon juge-
ment pour embraflër le fentiment de
M. de Vigneul-Marville P Je ne croi
pas qu’il ofât lui-même l’exiger.
Mais s’il n’a prétendu infiruire pet.

fonne par cette Critique , jettée en
hazard fans preuve , pourquoi la fai-
re à Pourquoi perdre du tems inutich
ment ë L’Auteur des mutages des
Morts dit plailamment , que tout p44
refleux qu’il ejl , il voudroit Être gagé

pour critiquer tous les Livre: qui f:
finit. Qui que l’emploi parafe raflez
étendu , ajoute-t-il , je fuis reflué

. qu’a
Î Mélange: [Hijloire , &c. pag. 1:2,



                                                                     

la: in Baux sur; "419
qu’il me refluoit encore du teins pour

m rien faire. Mais ce judicieux
Ecrivain auroit trouvé l’emploi bien
plus commode , s’il eût pû s’avifer

de cette autre maniere de critiquer, .
où l’on fuppofe tout cequ’on veut
fans fe mettre en peine de le prouver; V
méthode fi courte 8C fi facile qu’on

pourroit , en la fuivant , critiquer les
meilleurs Livres fans il: donner même
la peine de les lire. Il eftvrai qu’une
telle Critiqucelt fujcttc à un petit
inconvenient , c’ei’ç que , fi elle cil;

facile à faire, elle cil: aufii fort ailée
àde’truire. Car il n’ya performe qui

ne foit en droit de fifller toutes ces
décifionsdellituées de preuves, ô: deL
lent en oppofer d’autres direétement.
contraires ; de forte qu’à,critiquer;de.
cette maniereflon n’et’t pas plus avan.»

ce au bout du c0mpte , que le Mary
quis de la Critique de l’Erole de: fem.
me: , qui voulant décrier cette Piéce,
croyoit faire merveilles en difant d’un
ton de Maître , qu’il la trouvoit dés
trfluble , du dernier déteflulgle , ce qui»;

appelle de’tejiuble. Mais on lui [fit
bien-tôt voir que cette décifion (n’a-
boutillbit à rien , en lui répondant,

Et



                                                                     

430e Ds’r’stEnEM. , ,
Ei mi , mon cher Marquis , je mure.

le jugement détejlable; C’efl: a quoi
doit s’attendre tout Cenlèur décifif
qui veut en être crû fur la parole :
Car s’il fe donne la liberté de rejetter
le fentiment d’un autre Plus en don-
ner aucune raifon , chacun a droit.
de rejetter le fien avec la même fifi

berte’. ’ ’ I,Si M. de Vi neul- Marville eût
penfé s cela , il e feroit plus attaché
qu’il ne fait , à nous prouver en clé-i
rail 8: par bonnes raifons , que le Li-L
vre de M. de la «Bruyère cil: plein de
penfées fauliès , obfcures 8: mal en;
primées ,A au lieu de nous dire en ge’c

ne’ral , que , * fi M. de 14 Bray!"
Â’DDÏt- pris un bon fille 5 qu’il eût fait

une pureté , é fini amarinage [est
Portraits , l’on ne pourroit [au in
influe m’e’prifer [on Livre : 1’ qu’il a]?

de nmfpofiriom forcée: , 5 qu’il n’l
point de flue formé , qu’il fait au hua
(and ,ièmplojunt des expreflions «une?!

en de: mp5 très-emmener , à? que
quand il enivrait dire de plus filerie: ’,

l ” Mélange: [Hi oire,&c. . a.
I T Pas mi fi 5 ld-irepiiô-u



                                                                     

varan. Barry a rye.- 431.
file: tfoiblit. par de: expreflions mufles g
de fait ramper le fort. avec le foliole .-
qu’il tend fans relâche. à un [ultime
qu’il ne tonnoit pas, (r .qu’il met tan-
tôt dans les (loufe: , tantôt dans le: p4-
roles , fait: jamais attraper le point:
d’unité. quinqn’cilie les paroles avec les.

(lofe: , en, quoi confijie tout le ferret.
(a Ia- finefle de m un memilleux.’
Mais à quoi bon toutes ces dédiions
vagues f1 l’on n’en fait voir la folidité

par des - exemples. incontefiables à
J’ejlime toute: lotionnes-mm: que M.
Il! la Bruyëre’a une: (de nos bon: du.
tours , continué notre Critique fur le
même ton de Maître qui veut en être
crû fur fa parole -, mais je n’ejlime par

la guanine dont ille: a suife: mourre;
figurois "tiqua-aime” qu’il. nous le; de
données tout intimement comme il les a,
luire; L que de le: avoir obfturoierhpafi
"fan jargon. Je me la bonne intention
qu’il 41-0143 de reformer les mœurs "du

ferle prefçnr- en découvrant leur ruina-y
14 ;- rugis je neïfauroi: approuver qu’il

shertbe ce ridicule dans fa propre imite
glanions plutôt. quo; dans. nos. mœurs

. . même: 32 Paz. nankin. - Ü
A J
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in" ’Ds’nuss 321M; V
même: , à" qu’outrant tout ce qu’il te:

prefente , il fafle des Portraits de fan-
taifie , (9’ non de: ’Portraitr d’après

nature, comme le fujet le demande; je
fait. tas des regles de bien faire que M.
de. la Bruye’re. debite dans [et Cantine: ;-
irioisïjé’ne-puis foufrir qu’illviole ce: re-

g’les quifont du lion font; pour fuiore le
deiegloment d’un genie’ capricieux. ï En

in mot , je [qui leddeflrein de M. de la
Èruje’re qui efl hardi , (y très-bardi ,. du

[ont le Publie pourroitretirerïquelque
utilité; mais je div fan? façon’,’quel te.
dgflei’n’n’eji. par exeru’te’ de Main de Main»

site l, à que l’entrepreneur bien au
fielleux de la grandeur de [on (71!"er
fa. Voilaiune terrible Critique : mais
que nous "apprend-elle dans ie fond ê
Rien autre-chofe fi ce’en’eit que M.
de ’Vigneul- Marvillen’approuve pas
leLi’vre de M: ’de’ la Erùye’re; de.

r lbrte que tous ceux quiiei’timoient ce
Livre avant que d’avoir’lü- cène Cri-

tiquet,’pourroient»-lui dite , t’efl dans

là-le jugement-que. nous faire: tierça.
ra&ër’es.dc ce fiécle-Èvvoilà qui va le

mieux; du’ monder .’ à nous; Mouflon ,

son: trouvons votre jugement tout-ria
fait ridicule à" mal . fardé. A la verl-

té;



                                                                     

tss-LA navrent; 4,3;
r té ’, cette Contrecritique ne nous ap-

prendroit rien non plus ; mais M. de
VigneaLM arville n’auroit aucun droit
de s’en plaindre. Car il n’a pas plus
de raifon de contredire ces Meilleurs
qu’ils n’en ont de méprifer fa Criti-

que dont il ne donne que fon autorité
pour garant. C’eit dequoi M. de
Vigneul-Marville auroit dû s’appar-
cevoir d’autant plus aifément que dans
la plupart des chofes qu’il dit contre
les Carafleres de ce fléole , il entre en
difpute avec M. Menage. Car s’il a
eu raifon de ne pas fe rendre à l’auto-
rité de ce favant homme , ne devoit-
il pas fuppolèr que ceux qui liroient
fa Criti ne , ne feroient pas plus de
cas de on autorité qu’il n’en fait de

celle du Menagiana? Ce qui , pour
le dire en. paflant , fait bien voir l’i-
nutilité de ces dédiions (ans preuve
qu’on fe donne la liberté d’errtaflèr

dans ces Livres terminez en ana, 8C
dans d’autres Ouvrages compofcz fur

le même modelle. i «
Ces Réflexions générales pour-

ÎOÎCnt prefque fuflire pour détruire

ce que M. de Vigneul-Marvrlle a
jugé à propos de publier contre le

-- Tom. H. T Livre



                                                                     

1,34. Dr’rENsr DE Mo
Livre de M. de la Bruyère; car li
plupart de fes Remarques ne (ont.
fondées que fur là. propre autorité qui
dans cette occafion ne doit être comp-
tée pour rien , ou fur la fuppofition
qu’il fait gratuitement à: fins en don-
ner aucune preuve,quelc Livre qu’il
prétend critiquer cit nil méchant Li-
vre. C’efl: ce que nous allons voir
article par article. Mais comme il
importe Fort peu au Public de limoit
qu’on eut refuter un Livre,fi cette
réftitation n’infiruit’ de rien , je tâcherai

de Faire voir par raifon , le contraire de
ce que M, de VigneuLMarvillc s’el’t
contenté d’avancer fans preuve. ’

. Il. M. DE LA BRUYÈRE 6-,
rait [ou Livre par ces paroles : si
un ne goûte point a: Caraünes,jc m’en

(tonne 5 à fi on le: galle , je in?»
6mn? de même. La diverfité 8c Yin-I
certitude des jugemcns des hommes
cf: fi grande que M. de la Bruyère
pouvoit fert bien parler ainfi d’un
Ouvmgç où il avoit tâché de ne,
.préfenter naïvement les mœurs de
(on fiécle. Car croyant d’un côté
alinlf execute’ fidellement [on clef.
(au , Ç Paris quoi il matiroit pas dit

Paf



                                                                     

in! L’A Buvïznm 4g;
publier [on Livre ) il devoit s’était.
ner qu’on ne goûtât point des cho-
fes dont chacun pouvoit aifément
reconnoître la verité aufii bien que
lui , 8C de l’autre confiderant la bi-
zarrerie St l’extrême varieté des Juge-

mens humains, il ne pouvoit qu’être
furpris , fi ces chofes venoient à être
goûtéesdc la plûpart de fes Lecteurs.
C’efi: là , fi je ne me trompe , le vrai

feus de cette fentence que M. de
Vigneul-Marville veut trouver ambim
gué. Qu’elle le liait , ou non ,i c’eflzi
par là qu’il commence la cenfure qu’il

a trouvé à propos de faire du Livre
de M. de la Bruyère ,55 (in ne goût:
point tu (ramifiâtes , je m’en item: ;
à fi on les goûte jepm’en. Emma de
mérite! P01" mél , * tdit -M. de
Vigneul-Marville , je m’en tiens à
ce dernier. C’efi-à’ldire qu’il ne goûté,

pas beaucoup ces Caraélzéres. A la
bonne heure. Mais s’il vouluitl’apg-

prendre au Public , il devoit lui en
découvrir en même temps les raifons;
fuppolànt modeflement que le Public",
ne feiifoucie "pas beaucoup d’êtres

informéx

3, Pag. .531. ’

à T z
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informé de fes dégoûts, cequ’iln’a

pas fait , à mon.avis,comme’j’elpcre

le montrer clairement dans tout le
telle de ce petit Ouvrage. y’avouë
pourtant en honnête homme ,ajoùte d’a-

bord M. de Vigneul-Marville , que
le Livre de M. de 14’ Brujz’re e]! du:
urat’tr’re à fie faire lire. De tout temps

aux qui ont écrieras-m je: mœurs de
leur ferleront flouve de: moirure en
grand nombre ,V é des, LeÜÇHI favora-
(1185.,làr6’dufl’dt l’indinarian que loplâ,

p47: ont pantin faire ., à de plaïfir
ne l’on [me de voir à détourer: les de;

En" d’autrui , pendant qu’on fe cube
je: propos défauts à foi-même, Quoi-

ue l’çnplrormion . de Bordé; ne; rom-ha

a: vitesÎ des. pour; de . 1’55"94 qu’en,

génial , à raflez légendaire g on .1411;

ce livre avec aviditq’, à on le lie encore

routier jours. Il en efl de même du
ÇIygès, du Genius fæculi finies 4l!-
tïfii. jambages. Il ne fardant pu
a’flotmetfi le; Caraftéresgdeqy, de 14
une" ont e’te’ fi routas impri-
jafqu’) neuf fait ,»puifgu’-enrrane
dans le deuil de: vice: de te fie’cle ; il
armerife router le: Torfonne: de l4
Cour à de le Ville qui [ont racloit du

. quel-
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quelqunëum de en rites. La enriofifl
la plus maligne j ejl reveille’e , comme
elle l’efl à l’e’gnrd de tous le: Libelle: -é

les 15cm: qui [uppofent des Clef: pour
Être entendus. La Ville a fine denim
geaifim enrege’e- de connaître les vice: de

la Cour r Le Cour de [on côte jette ro-
Iontien le: jeux , quoique de bau: en
54: fur les vice: de le Vine pour" rur-
lupiner 5è c’efl une avidité incanterai
ble de": les Province: n, d’apprendre Ier-
nouvelles femdaleufe: de le Villeé’ de

la Cour. t. C’ei’t donc uniquementà l’inclina-

tion que la plupart des hommes’ontâ’

la Satire , que le Livre de M. de la
Bruyère doit cette approbation généa
tale qui! a reçue en France où il a
été imprimé jufqu’à newf fois ,l 6C le

fera (ans doute davantage par la même
raifon. Il s’enfuivroit de ce beau rai-
fonnement que les Satires, d’Horere ,
de Perfe , de javeau! , de Regnier 3
de Boileau ,,8tc. n’ont été’ôt ne (ont

encore efiimées qu’à calife du plaifir
que la plûpart des hommes prennent
à s’entretenir des vices des autres rhom-
mes. Mais ce n’eût pas cela , n’en
déplaifc à M. de Vigneul-Marville.

if 3 On
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On admire ces Auteurs parce qu’ils
font pleins d’efprits , que les divers
portraits qu’ils. font des défauts des
hommes font,exa&s,que leurs raille-
ries font fines , folides 8C agréable-
ment exprimées , . Et lorfqu’ils

viennent àloüer ce qui cit louable,
Comme ils le font UèS-fOllYCnt , on
en: autant touché de ces éloges que des
traitsSatiriques qu’ils répandent dans

leurs Ouvrages;
. Comme on entend tous les jours

de’biter en Chaire des maximes gé-
nérales fur la ,plûpart des fujets ,
quelques Écrivains téflon: à cette
manicre de raifonner ,qui n’inflruit
de rien. Car pour l’ordinaire , fi
l’on prend ces ’ maximes . générales

à la rigueur 8c dans toute l’étenduë

qu’emportent les termes dont onfe
fert pour les exprimer , elles (ont
fauflès fi on les confidcre dans
un feus vague 8C indéterminé , el-
les ne font d’aucun ,ufage , v 8c ne
difent rien que ce que tout le mon-
de fait déja. C’en: ce qu’il efi ai-

fé de voir dans le point en quef-
tion. Il cit certain que les hommes
ont de la malignité, tout le monde

en
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ès) convient. Mais peut-on en con-
clurrc que cette malignité règle
tous leurs jugement P Point du tout.
Si les hommes ont de la malignité .4,
ils ont aullî du bon feus. S’ils rient.
du Portrait d’un lot , d’un avare,
d’un lâche , d’un impertinent,
ce n’elt pas toujours à calife qu’ils
aiment à le divertir aux dépens d’au-
trui,mais parce qu’on leur repréfenœ
l’idée de ces dilïerens caraâeres avec

des couleurs vives St naturelles , ce
qui ne manquejamais de plaire. Preu-
ve de cela, c’efi: que ces Portraits les
divertill’ent , fans qu’ils fougent à en

faire l’application à aucun original q
a&uellement exil’tant. C’elt par cette

’ raifon qu’on aime la Comedie , où
l’on voit des défauts agréablement
tournez en ridicule, fans penfer à per-
forme dans le monde , en qui l’on ait-
remarqué rien de pareil. Par exem-
ple , lorfque le Parterre fe divertit à
voir repréfenter le Tartufe , chacun
de ceux qui le compofent , n’a pas

. devant les yeux un hommede (a con-
. noiflance dont le canneler-e réponde à
celui de cet Hypocrite : mais le Por-
trait de te feelerat leur plaît , parce

’ I ’ .T a a que;
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quetous les traits [ont bien tirez; 80
conviennent admirablement au Gag
m&ere que le Poète lui a voulu don--
ner. C’efl: ce qui fait qu’un Avare le

divertit quelquefois à voir leportrai:
d’un A’vare , dont il cil lui-même le

plus parfait original , 8c fur qui fou-
vcut ce Portrait a été tiré. i

’U Chacun peint avec art dans ce trouvait
mirait,

S’y Voir avec plailit , ou croit ne s’y poing .

- i voir.
L’Avate des premiers rit du’tableau fi-lclle

D’un Avare louvent tracé fur fun modelle 5

Et mille fois un Fat finement exprimé
fièrement leporzrait litt lai-même formé.

, Mais fuppol’e’ que la malignité cons

tribuë à nous faire trouver du plaifir
dans ces fortes de fpeêtacles 8c dans la
lecture des Livres Satiriques , elle
n’efl pourtant pas généralement 8::
Conûamment fi grande cette malignio’
té , qu’elle aveugle le ’ eut de la

plus grande partie des mmes , 8c
leur fafië goûter toute forte de Satin

res;

* .Boileau , du Politique, Chant 1H. in;
&fulv.
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in , quelque impertinentes qu’elles

i (oient. Si cela étoit , on auroit con-
ferve mille fades Libelles,- pleins de’
fiel 8c d’aigreur , qu’on a compofé

dans tous les tempscontrc les pet-fon-
nes les plus illuftres. On ne vit ja-
mais tant de fautes. que du temps de
la Ligue. Maisoù font-elles prelèno’

tentent? Elles ont difparu pour ja-
mais , fi vous en exceptez le fameux
CarboIiron d’Ejfugne à qui le temps
n’a rien ôté de (on prix. D’où vient

cette dilh’nâion en faveur de cet
Ouvrage î Bit-ce de la malignité

«des hommes , 8c de leur inclination
â la Satire î Nullement. Mais de
la bonté de la Piéce , qui, comme
dit le P. Rapin *,-furpufs’e tout te
qu’on A écrit en ce genre dans les der;-

niers fie’cles. Il rogne dans tout. ce:
Ouvrage , ajoute-t-il , une delirutefle
d’efprir , qui ne [enfle pas d’e’tlurr’er purs

mi les manient: rude: Cr gro ne: de
ce temps-là : à le: petits en de cet

’ Ouvrage [ont d’un ranime très-fin à”

très-naturel. C’efiolà , dis-je , ce qui
a confervé cette Satire , 8C qui la fit
fi fort câliner dès qu’elle vit le’jour:

’ T 5 - 93E:
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car , comme * dît M. de Vigneulà
Marville , qui a fait des Obferva-

nions trèS’curieufes fur cette pièce,
dès ’qu’elle parut , (Imam en fut

charmé. i . ’ aMais fans remonter fi haut, com;
bien de Libelles fatiriques ne publia-
t-on pas en France contre le Cardinal
Ma(4rin .? On ne voyoit dans par la
V1113, dit 1" l’Hifloire de ce temps-là,
que libelles diffamatoire? , que chaufour
(917m fatiriques , qu’Hifloires faire:
à plaifir , que Difcours d’Etat là rai-
fornemens politique: , où Mania iroit
refre’fençe’fous les nom: le: plus adieux ,

(9’ où même le: performe: Rajah: n”-
toient gym: Épargnées. Voila bien de-
quoi reveiller la malignité des hom-
mes. Cependant elle n’a pû toute
feule. donner" du prix à tous ces Li-
bellesi, 8c les empêcher de tomber
dans l’oubli.

Il efl: vrai que la malignité , la
paflion 8C le defir de décrier les per-
tbnnes qui font le fujct dlun Ouvrage

fa!
* Pag. 198. de fin Mélanger.
f Hilloirc du Prince de Condé, p. sur

a. Édition. n 5 ’
L
a
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fatirique , peuvent le faire valoir pen-
dant quelque temps. Mais s’il efi:
fade 8c impertinent , on s’en dégoûte
prefque nuai-tôt que d’un froid Pança
gyrique. Mille Libelles ridicules qu’on

1 a fait pendant la * derniere Guerre, à
Paris , à Londres , à Vienne , à la
Haye , à Amilerdam 8: ailleurs , cn

* fiant une bonne preuve. Recherchez
8c lûs avec avidité pendant quelques
mois , ils étoient rebutez en peu
de temps ,7 pour faire place â d’au-
tres , qui n’étant pas meilleurs ,
éprouvoient bien-tôt la même dif-

grace. .Lots donc qu’une Satire efl; gêné;

ralement eftimée , il ne fuflit pas de
dire , pour la décrier , que cette ef-
time genérale ne vient que de l’incli-
nation que les hommes ont à s’entre-
tenir des défauts d’autrui. Ce rai-
fonnement ne peut être de mire ,
qu’après qu’une Satire qui a été en

vogue pendant quelque temps , vient
a tomber dans le mépris. On peut
dire alors , après en avoir montré les
défauts , (ce qui cil: à noter ) que ce

. qu!» il Communie mans. àfim’een 1697,:

T 6h-
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qui la Faifoit valoir pendant ce tempsï
la , qùçlque-groflîere qu’elle fût , c’éd

toit apparemment le plaifir malin
qu’on prenoit à (e divertir aux dépens

de ceux qu’on y tournoit en ridicule.
Et par conféquent, fi M. deVigneul-’
Marville «ne goûte pas les Camaïeu:
de «fléole , quoiqu’ils! foient généra-

lement eficimez , il n’a pas raifon de
dire pour juftifier [On dégoût , qu’il
on: faut pas s’étonner fi les Caraâeres

de M. de la En)?" ont été fi com:
à imprimez, jufqu’i neuf foi: ., puif-
"qu’auront dans le détail de: vice: de ce

fléole , il toraâerif: toutes les parfuma
de la Cour. à 2’: la [Ville qui fo’m r4-

thaï” de quelques-un: de a: vices. Car
fi M. de la Bruye’re a bien execu-
té. fou deflein , on ne peut qu’em-
mer Ton Ouvrage ; comme on cili-
me les Satire: de Boileau 8C. les Co-
med.’e: de Mafia: ; 8c s’il l’a mal exe-

cute’ , il y a lieu de s’étonner que [on

Livre ait été fi long-tems 6c (i géné-

ralement efiimé. De forte que fi
M. de Vigneul-Marville croit que
M. de la Bruyère aitmal reprefcn-
té les mœurs de (on fie’cle , il doit
le prouver par des niions tirées de

a ’ * rom.
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POuvrage même , à: non pas de
lamalignite’des hommes qui feule ne
fufiit pas pour faire valoir long-tenu
une méchante Satire.

v Mais ce qui fait bien voir que les
Cautions de ce fieri: ne doivent pas.
cette approbation qu’ils ont dans le
monde à la palliai) extraordinaire que
la Ville a de connaître les vices de la
Cour, 8c au plaifir que laCour prend
à le divertir des défautsde la Ville ,
non plus qu’à l’vidité inconcevable
qu’on a dans les Provinces d’apprcnç

émies nouvelles fcandaleufes de la Vil-
le 8c de la Cour, c’eft que les pre-
mieres Éditions du Livre de M. de’
la Bruyère furent enlevées , quoi-
qu’il y eût fort peu dece: Caméteres
qu’on peut appliquer a des perfonnes

particulieres. rI D’ailleurs , cet Ouvrage n’efi pas
moins efiime’ dans les Pais Étrangers
qu’en France. On l’a peut-être, in).
primé plus-fouvent à Bruxelles qu’à
Paris. Il s’en fait un grand débit en
Hollande ; 8c on l’admireen Angle-
terre’où il a été traduit en Anglois.’

Ces Peuples ont- ils aufii une deman-
xtdfon enragé: ,- comme parletM. de

* cr 7 - Vignculs



                                                                     

9,42 - Dn’nun n!-.M. .
Vigneul-Marville , de connaître
viocs de tous les François qui font
quelque figure à Paris , ou à Verlail-
les? Mais d’où leur viendroit cet em-
preilèment pour des perlonnes dent
ils ne connoifiènt pas même les noms?
Et comment pourroient-ils les démé-
ler dans les Cantines de ce filoit , où
non feulement ces prétenduës perlon-
nes ne (ont pas nommées , mais où .
le camera: qu’on leur donne ne con.
tient rien que ces Etrangers ne puif-
km auffi bien appliquer a mille autres
perfonnes qu’à ceux- que certaines
gens croyent que l’Auteur a eu déc

vant lesiyeux? Un Anglois , par
exemple , ouvre le Livre de M. de la
Bruye’re , 8c y trouve ce Camétére :

1* Mg"; tire [on gond pour montrer
une belle main , à ne m’glige pu
de démunir un petit fou’ier qui [uppofe

qu’elle 4 le pi! petit; elle rit de: clef"
plument" ou ferieufn pour faire voir de
hiles dents ; fi elle montre [on oreille ,’
t’efl qu’elle’l’a bien faire : à fi elle ne

danfe jamais; c’efl qu’ollt off peu son.
tout: de f4 Mille qu’elle a Epot]: ; elle

I (mon!
’ Au Ch. XI. intitulé, na L’Hdmu, p. 16,
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5,!th tous [es intérêts à l’exupfiw
d’un [cul , elle parle mîjonrs ,- dr n’a,

point d’efprit. Faudra-t-il que cet
h Anglais aille. s’adreflèr a M, de Vi-

gneul-Marville( car il efl,je penlè ,
le feu] qu’on puiflè confulter fur cela )
pourlàvoir quelle cil la perfonnedo
a Cour ou de la Ville que M. de la

Bruye’re a voulu repréfenter fous le
nom d’Argyre? ËCela n’efl pas ne’ccf-

faire. Il n’a qu’à jetter les yeux a!»

tout de lui pour y voirdes perfonnes
de ce caraâe’re : ce qui fuflit pour
lui faire fentir que M. de la Broye-
re a bien dépeint dans cet endroit
la foiblefle 8c l’aveuglement de la
plûpart des hommes qui negligeant-
de connaître leurs plus grands défauts,
s’apperçoivent bientôt de leurs plus

petits avantages. . ’,Au relie , de la manier: dont M.
de Vigneul-Marville parle du Livre
de M. de la Bru ére , candiroit qu’il
nel’ajamais lû. Clin en faûtenant corn-

ine il fait,que ce grand fuccès qu’ilaem
dans le monde ,ne vient que du plai-
iir malin que les hommes prennent *

l’ÉMlélanges d’Hilloirc. (fiât-Jil- . ’
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à voir à étrenner: les défauts 1’443

trni,il Emble (appeller’que cet Ou;
vrage n’efl: qu’un amas de Portraits
Satiriques v, ’* de toute: les performe:
de le Cour é de le Ville, comme il
parle. Cependant rien n’ell plus faux
que cette fuppolîtion. Car non feu-L
lcment ce Livreefiprefque tout com;
polé de -folides refléxions qui regard

dent uniquement les vertus ou les
vices des hommestfans aucun rapport
à qui que Ce fait , comme ’ verra tout
homme qui prendra la peine de le li.
re: mais encere la plupart des Par-ï
traits qui y font , ne peuvent point
être plutôt appliquez à certaines per-
fonnes particulières qu’à mille autres
que M. de la Bruye’re n’a jamais vû:

à: quelques autres en afl’eZ grand nom-
bre contiennent l’éloge des perfonnes
les; plus dillinguées par leur vertu ou
par leur mérite qui ayent paru en
France vers la fin du XVII. fiécle :’
Caraâe’res beaucoup plus propresâ
exciter l’envie des hommes qu’à reveilà

let cette maligne curiqfi’re’, qui , felon

M. (le Vigneul.Marville , leur fait
troué

r’ (Il Mile
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Trouver tant de plaifir à voir le: dé-
fauts d’autrui pendant qu’il: je cubent
à eux - même: leur: propres défauts ,
qu’elle leur donne du goût pour [des
Satires fort froides 8C fort .infipi’a
des , telles que les Camion: de a

fléole. . A .Mais uifque nous voilà tombez
fur le C apitre des Portraitsque M;
de la Bruyére a répandus dans (on
Livre a, nous tranfporterons ici toue
ce que notre Critique en dit ail-
leurs , afin qu’on en puilfe mieux.
iuger en le voyant tout enfeu»,

le. 1 -Il]. M. de Vigneul-Marville coma
mence à parler des Portraits qui (ont.

. répandus dans le Livre de M. de la
Bruyère , en attaquant avec la der-
niere intrépidité le jugement avantao
gèux qu’en avoit fait M. Menago
dans . le Recueil des penfe’es qu’on
lui a a ’Œcs après fa mort, fous le
titre de Imagina. a M. de la Bruyè-
a) re cil merveilleux , dit * M. Me-
» nage , à’attraper le ridicule des

* - hommes
’ Menagiana, Tom. 1V. p. 2.19. de l’Edi-

tion de Paris 17:5.
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a des hommes 8C? a lefdévelopper. ”
Il devoit dire pliait à l’envelopch ;
ajoûte ï M. de Vigneul-Marville ,
car M. de la Bruje’re , a farce le

a rouloir rendre le: homme: ridicules , fait
de: Sphinx à des chimera , qui n’ont
nulle vrai-fimlzlante. M. Ménage tout

V entêté qu’il efi de [on M. de la Brigi-

rt , èjl contraint de reconnaitre que [et
Portrait: [ont un peu chargez. Il fait
la petite bouche , (r n’ofe dire , comme
il off vrai , que [a Portrait: fini trop
chargez. , de fi peu naturel: que la
,pltlpart ne conviennent l performe.
Quand . on point de fantaijt’e , on peut
charger je: Portrait: , à s’abandon-
ner à fer imagination: , mais quand on
peint d’après nature , il fait: copier la
nature telle qu’elle efl. Outre que M.
de la Engin travail.’e plus en dé-
trempe qu’a l’bu’le , qu’il n’entend pas

le: divers tons ni l’union de: couleur: q
à» que d’ordinaire fer Ta in [ont
que croquez : il a encore le allient ,
ne facbant par dejfîner mortellement , qu’il

firapajbnne [et figure: , à- en fait des
igrotefquet (r des moulins.

Plailante
il Dans les Mélanger , p. 143.)
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fPloifançe manière de critiquer 3’
Pofer d’abord ce qui dl en qqefiion;
le repeter cens fois en difièrcns ter-
mes fans le prouvai; 8c triompher ,
après cela , comme fi l’on avoit
terrafl’e’ [on ennemi !.Il n’y a fi pe-

tit Écolier qui n’en put faire au-
tant. M. de Vigneul - Marville en
veut. "aux PortmÎits de M. de la
Bruye’re , 8c à M. Menage qui les.
approuve. Il le déclaiœ hautement,
il n’en fait p4: la petite bouche , pour
parler fou langage : mais enfin , tout
de qu’il-dit pour confondre M. Me-
nage , c’eft qu’il n’cfi: pas de fou kn-

timenr fur les Portraits qu’on trouve
dans le Livre de M. de la Bruyëro.
1d Populu: carat filmer. C’cfl: de-
quoi le Public fc me: fort en peine !
Selon M. Men-age , M. de la Engin
à]! merveilleux à nitrant! le rîdicule
de: humes, à à le démunir. Dites
PiÛtÔt. à l’envelopper , répond gra- -

vement M. de Vigneul-Marville.A
la verite’ , continué M. Menage, le:
fortraits de M. de la Bruyère [ont un
fait chargez 5 mais il: ne laiflmt pas
d’être mitan-(s. M. de Vigneul-Mar-
yille couviendræt-il de cela î Nul-

’ lemme.
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lemenr. Il va donc le refuter , (liai
rez.vous,par des exemples fenfibles;
ou par des raifons incontefliables Ë
Vous n’y êtes pas. Il le. contentera
d’oppofer àM. Menage une décifion

toute contraire. Non feulement , dit-
il, les Portrait: de M. de I4 Bray?!
[ont trnp chargez. ., mais il: [ont fi
peu naturels que la pliipart ne am-
viennent à performe. Et parce que
certaines gens aflîgnent la vi&oire à
Celui qui parle le plus , 8C quiparle
lqdernier, M. de Vigneul-Marville
qui veut tenter-l’aventure , dit 8c
redit en différons termes que les
Portraits de M. de la Bruyc’re, (ont
très-mal entendus , qu’ils font m-
arrez; , flrnpafannez , que ce font des K
grorefque: , 8C des monl’c’res , emprun1

tant habilement les termes de l’Art
que tout le monde n’entend pas ,
afin de mieux éblouît les Leâeurs
en leur faifant fentir qu’il cil homme
du métier , qu’il entend ces matie’res

8: peut en parler favnmmnt. En
en elfe: , bien des gens le billent
fui-prendre à ces airs de Do&eur.
Ils s’imaginent qu’un homme qui
parle fi pofitivcmcnt , doit avoir de

” bonneso
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bonnes raifOns de ce qu’il avance.
La conféquence n’eft pourtant pas
fort litre : car au contraire Ceux qui
ont de bonnes raifons à dire , le
hâtent de les propoler nettement,
fans perdre le tcms en paroles inuti-
les. Mais luppofons pour un mo-
ment que M. de Vigneul-Marvillc
ne condamne pas les Portraits de
.M. de la Bruye’re fans favoir pour-
quoi 5 d’où vient donc qu’il ne fait
(pas voir aux autres ce qu’il voitfi
clairement lui-même ËS’ell-il ima-
giné que tout le monde étoit du

fmême fentinient que lui î C’efi
avoir bonne .opinion des hommes.

flMais pourquoi donc perdoit-il de
l’encre 8C du papier à nous débiter
.ce qu’il. (uppoloit être connu de
tout le monde , avant qu’il prît
Ja .peine.de.l’écrire dans fes Mehm-
ge: d’Hifioire à de- Liner un ? Et
s’il a crû , ( comme il e ” plus
.vraifemblablo), qu’il pourroit bien
y avoir des gens aveuglez fur ce
point , ou par leur propre mali-
gnité , comme il nous l’a déjà dlt ;
ou parl’autorité du Menagùnaàcom-



                                                                     

474 DE’EENse ne MI I
me il nous * le dira bientôt , poum
quoi nous cache-t-il les bonnes rai-
fons qu’il a de condamner les Por-
traits de M. de la Bruye’re , 8C qui
pourroient défabufer ceux qui les ad-
mirent Ë a Oh , dira t-on , le, del-
Iafein de M. de Vigncul-Marville
a. étoit de combattre le Mmagiam;
a a: (on autorité fufiît pour cela :
a» Elle doit l’emporter incontefiafle-
se ment fur ce Recueil fans aveu’,
a qui n’efl: tout au plus qu’un Ou-
» vrage Poi’Lhume où manque , par
n conléquent , cette exactitude d’ex-
.» preflion 8C cette jufiefle de raifon-
a ruement qui ne le rencontrent d’or-
» (linaire que dans des Écrits qu’on a
a» touchez 8: retouchez , 8c où l’Au-

v teuf a mis la dernière main. u Eh
bien (oit , que les Mélanges d’Hiflair:
’6’ de Littmmre l’emportent fur le

Menugiam. ’ I

On’le veut , j’y fouferis , &- fnis prêt dame

v taire, A i , v .fléau

’ M. Manage. die-il à tapage 348 de le;
;Mélnnges . adonné un grand relief nocti-
lrmïc’m de M. de la 8m15".



                                                                     

DB LA BRUYERË: 4H:
Maison confeience , M. de Vigneul-
Manille ne (avoit-il pas, avant que
d’écrire fou Livre , que les Grandeur
à a ferle avoient été approuvez en.
France 3C dans les Pais Étrangers -,
qu’ils y ont été imprimez 8C réimpri-’

tuez avant la mort de M. Menagc à
Pourquoi donc le contente-t-il de
nous dire gravement , que les Por-
traits qu’on trouve dans ce Livre , ne
[ont pas naturels , qu’ils font troquez

flupufonnez , que ce font des gro-
telques 8c des monllres P Prétend-il
QU’après une décifion fi formelle ,
tous ceux qui approuvoient l’Ouvrao
ge de M. de la Bruye’re , renoncea
ront à leur opinion pour embrafièr la
fienne , Est qu’ils aimeront mieux l’en

croire fur fa parole que de le fier à
leur propre jugement à Ou’bien ,
a-t-il pris toutes ces dédiions pour
des preuves à Je le croi trop habile
homme pour tomber dans une telle
méprilè. Ç’ell; à lui ânons appren.

dre ce qui en cit. Mais en attendant
je crains bien qu’il ne le trouve des
gens allez foupgonneux pour le ligué
ter qu’il n’avoir rien de meilleur
dire , 8e qu’il a bien fait voir par (on

exem-



                                                                     

5’456 Ds’vrtusz ne MJ Il
exemple r, que fi M. de la Bruyère ne
dtflîne pas toujours condiment , il a
pourtant allez bien peint ces Cenfeurs
décififs qui fe’croyeut difpenfez de
rendre raifon de ce qu’ils avancent.
Voici le Portrait : je ne (ai s’il efl en
détrempe ou à l’huile , comme parle

. de Vigneul-Marville , je l’en finis
V ju e lui-même. Dire d’une c’aofe mo-

de entent , ou qu’elle efl bonne , ou qu’el-

le ejl mouvaife , (r (N B.) le: ruifon:
pourquoi elle efl telle , demande du bon
feu: (9’ de l’exprefj’ion , c’efl une (faire.

1l off plus court de prononær d’un ton
dieifif é" qui emforte la preuve de
ce qu’on avance , ou qu’elle ejl etc-
exulte, ou qu’elle off miraculeufe.

je remarquerai à ce propos ( s’il
m’ellt permis de perdre de vuë pour
un moment le Cenfeur de Mode la
Bruyère )que rien n’el’c plus lège que

le Confeil qu’un favant Romain don-
noit aux Orateurs de [on tems , * de
chercher de: ehofes digne: d’être (me;

’ - - ’ tees.. * Polo priè: bahut Oraldr rem de qui di-
eu! , dignnm Minibus traduis , peut» cogiter
guibre: «moi: quidque die-ut au: qüomodo.
M.Tullii Cie. ad Marcum Brutum Orator.

on); 34. ’



                                                                     

in tu Brunet: 7’41?
Je?" par de: parfum: famine à «in
fumable: , au»: que de » parafer et
«qui: termes é comme)» il: le: expofe-

grainer. Il cil: viiible que les Beni-
Lvains font encore plus obligez de
:ârivre ce: conièil queceux qui parlent
enPublic : car. au lieu que ceux-ci

àpeuvent impofer par un enterieur
agréable , parles charmes de. la’voix,
;par labeautédu galle 8c par une pro-
-nonciiation’nivë 8c animée. qui ravit

.6: enchante mon; , bandai préfet!-
aantfaml’e’elli: du nouvelles pcnfées,
iquile tenant toujours en fu’fpcns ,’l’a-

saoulent tout à tour , lansqu’il ait le
.tems delesexaminer fort exaélrementi,
iîEcrivain; au comme ne peut cl
m d’attacher lbn-Leéteur qu’en lui
:propolant fur le fujetrqu’il a entrepris
de traiter ,des’peniïes - nobles, folideg
vcîxaücs ,- profondes St qui tendent’à

un mêmebut. Ce. ne (ont pas des
nous qui le perdent en l’air Be qui
s’oublient en panade-teins: ce l’ont
acumens qui relient toujours devant

les," yeuie’ , qu’on compare , qu’on

m, . ,- exa-’ " ’ menin pour]! une»! ourle, à maller ouin];

gemmai mp5: , Cie. " * iTom. u. V



                                                                     

au! aviveuse ne «M.
,mnineederl’ang fluide, fifi dont:-
.peut voir élément la liail’on’ou lin...

muance. Mais comme parmi nos
Créateurs Populaires , vulgairement

racineriez médiateur: , il ’y en auroit
.dcbion’cmbarmflczs’ils ne pouvoient
monter en chairequ’après. ailoit m6-
ditc’ des choies capables d’occuper
des performe: éclairées à: intelligen-
tes, la plupart accoutumez à nous
debiteriau bazardé; éclairs prépara-

Ïtion tout ce leurraient âth.
bouche.- *" (in la. liijens qu’ils ont: en-
trepris de. traiter ç’iieyrumit anti
bien. des Faifms delirium enduits au
filence.s’ils s’impofoienela néoefiinî

de ne pendue? larqzlumm qu’aPiè’s

enchatonnéflndeadhjedqu’ils on:
tu main v, friper gantas d qni’pufiizu:
plaire à daxgmëlde’houjeos. Et
ou les, trouvabiemailæ ces poulies
Moufles g’puflqufilajè huard!!!
5’." * 7 f: "si ’1’" ’î 4 (.3

me a; voit haubanions: aunas
Difcours QH’ÜF’ÆWÆWTWÈË.) 97’HÜLËÇ

[une qu’avant que. domaine: en.,(:lraue.ils
ne lavent ce qu’ils diront j& qu’aprèsavoîr
«il? de parler , ils ont des idées li «nous
de ce qu’ils. on: ditnlqufil leur. (croupiroi-
fibre de le répeter. h .. I 1 j , .3



                                                                     

V717" V w

un 1.4 31111!an 4"»
fort relavent Maire des Livreslfui- de;
matie’rCs qu’ils n’entendent pas eux-

mémcs. * Tgl tout d’un coup à fans
7 avoir penfé la Will! , prend du Ph
pin , une plume , dit en foi-même , Je
vais faire un Livre , fans autre’ulm
pour Écrire que [z Ixfoia qu’il A de dm

quant: piflalcs.............. Il veut
écrire (r fiât: imprimer : é- pan:
qu’en nave]: pas à Pluprimeur tu!
Cahier bien: , il je 541641:43:13 de (2.qu

. («à fiât : il fuiroit volontiers que Il
8m and: à Paris , qu’il J A ftp:
jauni": la [amine ou que la "un
a? à la pluye. Il y on auné-me qui
fc louënt , pour ainfi dire , ides
Libraires ,. pour travailler à la jour.
née (a: tous (on: de fujcts , tant
Ça yen-s qu’en 9mn: :8: [gavent c’ctt

(www lui-même qui; leur four-
ni: des. titres l- aufqucls ils fi: char,-

,. gent d’attacher au. plutôt un cer-
tam nqmbrç; dc.p9mlcs qui. venait
à remplir ’pluficursgpagçs , feutrer;-
finccc qu’on peut appellcr un Livré
Moab d’air dans. mm à l’anis * ce

1 v ç l l   grau?!
l Paroles de 154.],er la titube ,pdnnsfes
CMenghng KYoWîfiS’lfiWI-Nhl’e tu "b

z



                                                                     

and Dx’rânsi’lnt M.” î
grand nombre d’Ouvrages nouveaui
où l’on ne voit que defordrcôt con-
fufion depuis le commencement juil
quesà la fin ,lquc penfées vagues
8c indéterminées , que reflexlons
triviales , que faux rai-fonnemens ,
que décifions defiituées de preuve ,
que fait: incertains , mal exprimez,
8c chargez de cit-confiances ridicu-
les ; 8Ce. .Mais , à ce que j’entens
dire , ce n’ei’c pas feulement en Fran-

ce que les’Libraires ont des Auteurs
fileurs ages ,-ceux d’Angleterre.*
6C de ollande’ en ont auflî bon
nombre qui ne font pas moins fe-

-’conds en bagatelles”litteraires. Pren-
vc trop allurée de la décadence des
belles Lettres en Europe l Car en-
fin ,ccs mécbans Livres gâtent le
goût du Public , ôtel’accoutument
aux chofes fades 8c infipides , corn-
x’nc remarque très-bien M de la
Bru yére dans la fait: du panage que
je Viens de citer; ’ ’

’ u promettriez! en allée fi loin à ce;
figue! que les Libraires m’ont alluré qu’a; l
Angleterre il fief! aouvé des Eetivansqui
pour de l’argent ont petmi: n’en mit leur nom
à" des une: surfile tq’avoieâ pas compofçz’.



                                                                     

a a LA En!) vent. 46:1
I Mais revenons à M.. de Vigncul-L
Marville. Il a tort de cenfurer les
Portraits de M. de la Bruye’re (au!
donner aucune raifon de tout le mal
qu’il en dit 5 mais cela n’empêche

que tout ce qu’ilen dit , ne puîné

me veritable. Voyons donc ce qui.
en. cit. Tout ce qu’il trouve à re-
prendre dans ces Portraits le réduità
ceci , qu’il; fan: trop chargez. , (9’ fi
par naturels 414414 plüparrne Gamin-Z
un à performe.

1V. La plupart de ces Portraits"
ne Conviennent à performe , cela cil:
vrai , G M. de Vigneul-Marville enq
tend par la que la plupart ne con-.

’ viennent pas a certaines perfonnes par-
ticulières , enforte qu’ils ne puiflène

convenir à aucune autre. Mais on
’ ne peut les condamner par cette

raifon , puifqu’ils n’ont pas été fait:

pour repréfenter certaines perfonnes
particulières , à l’exclufion de toute
autre. C’eit ce que M de la Bruyé-
17e nous apprendlui-même. fa] peint
à la vairé d’après nature , nous dit-il.

dans la Préface qu’il a mife devant
[on Difcours à l’Academie Fran-
çoifè 5 mais je n’aipa: rrûjounfonge’)

; a ’ v a V 3 peina



                                                                     

163 Bringue! DE i
peindre relui-ci on celle-I)de: mon
Livre des Mœurs 5 je ne me fui: point
Mi en Publie pour faire des Portraits
qui ne fuflenr que vrai: à reflenrblam ,
le peur que quelqutfilis il: ne firflentpu
voyelle: , (7 ne parafent feint: ou
enligniez: me rendant plus difiieile , je

w fié: allé plus loin , j’ai pris un me:
d’un rôti c? un trait d’un arme 5 à de

tu même: traits qiti pouvaient convenir
3-ma- rnâne performe j’en li fait des
peinture: vrai’enzlzlables. Et par con-
féquent , bien loin que ce foit un
défaut en ces Portraits de ne con-
venir à performe en particulier , c’ell:

au contraire une de leurs plus grau.
des perf’eéisions , puifqu’ilsv ne repré-

fentent que ce que le Peintre a voulu
leur faire repréfenter. Par exemple,
M. de la Bruyëre nous veut donner
le caraé’cére d’un Deuil-fieu qui ne

longe qu’âlè bien mettre , qui en fait
fou capital , 8c ne croit être dans le
Monde que pour cela : lpbir, dit-il,
fait. a PEglife un fardier d’une marelle
mode , il regarde le fion à en rougir s
il ne fe mir plus babillé : il e’rrir Venu I
à la .Mefle pour 5’] montrer , 0’ il [a

«en: : le voila retenu par le pie’ du:
Je



                                                                     

un LA Bitume. 46;
fia rhumb" tout le rifle du in" r il ne
la main doute , d- »il l’entretient "et
me pâte-de [ennui : Il a (vinât fût
pour marrer fer d’un: -: il.fair la petite n
huche ;é’ il n’y a grime de nomma)

il ne veuille fume : il regarde [et janv
in , il je voir au miroir , il ne par!
être plus content de [a perfonne qu’il l’efi

de lui-mène l: il r’efl «qui: une baht"
alaire à délicate , à bedrenferneni’ il

parle graa ; il a un: minium de rire;
à je ne [ai pue! maman dans le:

Jeux , dent il n’oublie pas de s’emhllir :

il a ne démente nielle à le plasjoü
minant qu’il efi apathie je preneur:
il. me du rougi , nais «une» ,41 n’en
fiât par blinde. Rien :n’elt plusj’ul’a ’

ne que ce «madre. Il n’yapa’a
un trait qui ne porte coup. Cepen-
dant on ne (auroit dire avec quelque
apparente-du raifon A, que ce Portrait
ne reprirent: qu’une certaine perfori-
ne , enferre qu’il ne peine convenir
à aucune autre. Il faudroit pour ces
la que cet mi: eut feu] toutes les
qualitez que M. de la Bruyère lui at-
tribue. se que nul autre ne put les
avoir: ô: par conféquent ,fl faudroit
regarder toute cette peinture comme

i V 4. un



                                                                     

4:64 .Ds’nnss in M.-
un tilTu de fait: bifionques , ce quî
feroit de la dernière abfurdité : car
comment M. de la Bru 6re auroit-
il» pû- lavoir qu’Ipbis vit a .l’Eglife un

enfiler d’une nouvelle imide , qu’il en

rougit , 86- u’il alla le cacher dansfz
Chambre ju qu’à ce que Ion Cordon-a
nier lui eût fait d’autres fouliers [un

ne nouveau modelle Mais
quoique Cet [phis n’ait jamais exil?
té. ,’. le, portrait qu’en-fait» M; de in

Bruyére-ne- une pas d’être fort na-
turel; parce qu’il: et]: vrailëmblable ,!
on qu’il convienttrès-bien aces eh
laminez l , amoureux «de leur perlon:
ne ni neïs’oecupcnt ne-de-eurpaæ

ruts, fins qu’il foit pour
et]: de fuppolër qu’ils reflèmblem:
entour à cet [phis imaginaire ,qu’iln
ont tous les dents belles , la bouche
petite, la jambe bien faire , (in -:
. Du relie, que M. de la Bruye’re
si: peule ou non à certaines perlon-7
me particuliéres en faifant ces fortes
de. peintures , on n’a aucun droit de
dire qu’il ait voulu camâerifer telle
ou telle performe en particulier , des -

.lâ qu’il ne défigne perfonnc en paru.

culier par des traits qui lui convien-.

t i .3513.



                                                                     

on u; anrnnn. 46çl
mut uniquement , comme, par quclel
que chofc qu’il ait fait ou dit cntcl

tems 8c en tel lieu , 8c dont le
bruit ait été répandu dans le Mon--
de. C’cfl: ce qu’a. fort bien prouçl
vé, M.. l’Abbé . de Vzllim dans;
fou Trait? de la Satin :gguund , * ditm
il , un mini» qui [a propofe de n’ut-.
tuquer que le vin en général [a [en de,
mmsfuppofrz’ pour rendre plu: fmfiblu
les defordru gineruux qu’il nuque , ou
par t’y)" davantage les mais?" qu’il .
"une , on ne doit point lui en faire un
"in" , pounû qu’il ne (lift (in! en afo-
fet qui defign: quelqu’un performanc-
nuent. C’efl du]? qu’en ont ufé plufieur:

urbains de l’Antiquite’ , dont tout
mm: crû pouvoir fuivn l’txnnple , à».

que nous avons uuffi tâché de difculper.
dans les Eclaiancmm que nous avant
«inné au Poème de l’Amitié , en faim

fun: voir qu’on n’a jumuis cirait d’auto.

fer un Auteur d’unir a? quelqu’un cn-
tûë , quue dans la primat" qu’il fait
d’un in! [aux un [.crfonmge imuginuk;
n ., il ne "préfet": qua le m: qu’il.

* fi Au Chapitre intitulé , du LiMlu difug
munira.

’ V5
n



                                                                     

4,66 Divins! un M.
attaque. Tx-ut: cela convient parfai-
tement. à la plupart des Portraits de
M. de la Bruyère , comme ce judi-
cieux Écrivain s’cfi: faitun plaifir de

le reconnokre. gland un Auteur A
prix ces primatie": , ajouter-il , ou

. n’a point lieu dei lui demander la Cltf
du nain: qu’il employa : èfil’on J’ob-

fline à la farcir , il peut "poudre que
lu [tu]: Clef d: [on Ouvrugt efl l’hom-
me vicieux &corrompu , [ulqu à]!
[à le feu! original fur lequtl il 4 un po-
[e’ [a Pertuis. Ainjî , on in doit point
la rendra rpfiwnfalzlc de ces Clef: que
cbucun, compofe com: il lui plait , à
qu’on répand dans le monde fur les Ou-

vrages de rem nature. Comme il n’y
a. donné lieu que par la peinturcgéni’rule

duviœ , les [culs q..’on a droit d’accufzr

du medif..nçr , [ont aux qui roulant à
tout: force qu’un Ouvrage . de Mirai:
fait une sur: , ruilant uufli qu’il j ait
un: 01:12.6” paumai le foin d’en fui"
au qu’ils donnent pour rimailla. C’efi
a qui 2]! unir! depuis peu à l’égurddu.

mm du Cara&éres de: murs de q ce.
fiée): , à fifi À quoi «lui qui en. a]!
134mm: a fatidemenr re’pcmdu dam 15

and r: union de [on Lira. , , 4.
x h i l q M.



                                                                     

I

on LA 8101:1". 467
"M. chigneuloMarville auroit dû
lire ces reflexions , 8C y répondre ,
avant que de décrier les Portraits de
M. de la Bruye’rc, comme peu natu-

’ tels ,commc des Sphinx à. de: chimi-
ris , fous prétexte ne la plû art ne
Conviennent à per onne , c’e -à-dire
â une certaine perfonne qui y l’oie
ldillcinguée par des traits particuliers
qui ne paillent convenir qu’à elle. ’Il

cil: vrai qu’à prendre la plupart de
ces Portraits en ce feus-là , ce font
de putes chiméres. Mais de que!
droit peut-on les Faire paner pour des
Portraits de certaines perfonnes parti-
Culiércs , fi l’on n’y voit rien qui dé-

figne ces perfonnes , plutôt que mille
autres? (Tell comme fi l’on Voulait
fupp’ofer fans preuve , que Molie’rea

voulu r’epréfenter, Tous le nom de M.

germain , un tel Bourgeois de Paris ,
logé dans la ruë S. *Honoré,8t qu’on

le traitât après cela de Peintre ridicu-
le , pour avoir donné à ce Bourgeois
des inclinations qu’il n’eut jamais V,

Comme vous diriez d’apprendre la
Philofophie , ou de faire des Armes,
quoique tout le relie du caraâe’re lui
convînt allez bien. Ce feroit expo;

” - 6 Ier



                                                                     

468 .Dt’rsust DE M.
fer ce bon homme fans aucun fonde;
ment ., puifque non» feulement on ne
[auroit prouver que le Poëte ait tiré
fur lui le Portrait qu’il a fait de M.
Jourdain 3 mais qu’on n’a même au,-

çun fujet de le foupçonner , par la
raflons que ce Portrait ne lui convient
pas plutôt qu’à mille autres Bourg
geois de Paris , qui [ont entêtez de la

même foiblcflë. l
, Mais fi notre Cenl’eur perfillæ à

i traiter de chimériques , tous les Cag
raclâtes du Livre de M. de la Bruyée
re qui ne peuvent être appliquez
exactement à une certaineperfonne ,
il l’exclufion de toute autre,que dia,
ra-t-il de ceux de Theophrafie qui
font tous de cette efpece î Et com-
ment nommera-nil tant de canoteras
que Molière a répandus dans ces Con
medies , 8c qu’on a crû fi naturels
jufqu’ici , fans fouger pourtant à
les regarder comme des Portraits
exacts de telle ou telle perfonnc.
ï V. I1. cit aife’ de conclurre de ce

que nous venons de dire, que M. de.
Vigneul-Marville n’a pasmon’ plus

’ande raifon de condamner les Por-
traits de M.de la Bruye’re varie qu’il;

. v. . . A fin,



                                                                     

V x

rag-LA Bauvent’. 4.69.
[ont flop chargez. Car ou il entend
Par la qu’ils n’ont aucune vraifem-q

lance 8: qu’ils fuppofent des choies
imcompati les dans un même l’ujet ,
ce qu’on ne croira jamais fur fa paro-,

I le , tant qu’on pourra s’alïûrer du

contraire par lès propres yeux. Ou
bien , il fuppofe ces Peintures trop
chargées, parce qu’elles neconvicn-
nent à performe en particulier. Mais
au lieu de conclurte que ces Portraits
[ont trop chargez , parce qu’ils ne
conviennent à perfonneen particulier,
il devoit conclurrc , que , puifqu’ila
font fi chargez , ils n’ont pas été
Faits pour repréfentcr. telle ou telle
performe à l’exclufion de toute autre;
8: que c’elt pour empêcher qu’on ne

les regardât comme des copies de cer-
taines perfonnes particuliëres quel’Auq

teur les a chargez de quantité de
traits qui ne fautoient gueresfc trou-
perréiinis dans un leu] fujet..C’ell:.
ce que M. de Vigneul-Marville au».
toit pû apprendre de la Préface que
M. de lalBruye’rÇa mile au devant de
[on Difcours à l’Academie F tançoi-
fe :v 8c fi cette Préface lui déplaît , il ,

auroit dû le voir dans le Remerci-

* V z peut;



                                                                     

470 Ds’nnsa et M.
ment , que M. l’Abbé Fleuri fit à
Mrs. de l’Academie en fuccedant à
M. de la Bruyère : car venant a par-
ler des amena de et fier]: , il remar-
que exprefi’ément, qu’on trouve dans

ce; Ouvrage de: peinture: quelquefois
chargée: pour ne le: par faire trop ref-
fmbluntei. Voilà l’énigme , qui
empannon fi fort M. de Vigneul-
Marville, bien nettement cxp iquée.
W V1. Mars, teplique notre Cen-
fëur , * il ne]! pas rai que M. de la
Bru)!" n’ait performe en ml? , à quai
qu’il dit nié le fait and deîejlzrion , il
ne peut en homme d’honneur défi-ouïr

le Portrait qu’il a fait de Santeuil (ou:
tenon: de Theodas.’Pour moi ne le
défavoûëroitdli pas S’il e allez mal

honnête homme pourri" avec clinf-
mim ce qu’il fait être très-Veritable?

Mais M. de Vigneul-Marvillc nous
donne là une aflî-eufe idée de M.
de la Bruyëre fans aucune apparen-
ce dc raifon :8: s’il efl: lui-même
hommed’honnneur, il doit une repa-
ration publique à la mémoire d’un
honnête homme, qu’il repréfenteau
Public comme le plus infatue de tous

w q q . l.i». ”’ Mélaizgei pag L3 il.



                                                                     

DE LA Bnunnz. 47!
la hommes. Car fi , (Élon la judi-
cicufe remarque de M. de la Bruyé-
r: , * «lui qui dit incefidment qu’il
4A de l’honneur Cr de laprobité , qu’il ne

and: à parfum , qu’il enfeu: que le
tu! qu’il fait aux une: lui arrive ,
à" qui jan pour le faire mire , ne
fait pas même man-faire l’homme de
bien; que dirons-nous de celui qui nie
avec des fermons horribles d’avoir fait
Une chofe dont il cf: aifé de le connin-
en , 8c qu’zl ne peur s’empêcher d’a-

iroûër , je nedirai pas s’il ePc homme

d’honneur , car il ne fautoit l’être
aprèsavoirabufé d’une manière fi lâ-

che de Ce-qu’il y a au monde de plus
fieri. Or tel cil: M. de la Bruyére
luiomêmc , fi nous en croyons M. de
Vigneul-Marville. ,Maîs jamais ca-
lomnie ne fut plus palpable 8C plus
atroce que celle de ce temeraire Cen-
feur. Je pourrois m’emporteriçifie
le fans bien z mais je veux me retenir
pour ne pas Faire tort à l’Inndcence
en la défendant avec trop d’ardeur.
Voici le fait. Quelque tems après
que le Livre de M, de la Bruye’refut-
public , on veulut deviner les mugi--

. 1mmh. Chap.V. D: LA So,cun’ p. 1.75.



                                                                     

472 D E’raus t la! M.
maux des cara&éres qu’il avoit infefezi

dans cette Ouvrage. Là-deflhs certain
nes gens firent des Lille-s de toutes.
les perfonnes qu’ils le figuroient ,,
que M. de la Bruye’re avoit voulu.
repre’fcnœr dans tel ou tel endroit.
de (on Livre. Ces prétenduës Clefs ,3.
prefque toutes différentes entr’elles ,ï

(ace qui fuflifoit pour en faire voir la.
faufiëté) coururent’la Ville; de for-.-

te que Mr de la Bruye’re fe crut.
enfin obligé de les défavouër. C’efî.

i ce qu’il fit dans la Préface qu’il mit:

au devant de [on Remerciment à. .-
lîAcademie Françoife , ô: qu’il in.»

fera dans fon Livre des unaires.
de a [Erin Je ne rapporterai pas tout
cequ’il dit fur cela. Je me contenta.
rai de citer l’endroit que M. de Vie
gneul- Marvillc a eu apparemment de-
vant les yeux, lorfqu’xldit que M. de
la Bruye’rc en»? avec direjintion d’4.

voir-ai qui in: te fait en au?! dans (on
Livre. Puifqu; j’ai au la faiblefl’r, dit

M. de la Bruye’re , de publieras Ct.-
uèîe’rn , quelle digue étayerai-je mm:

a ridage d’explication: qui inonde la,
Ville , è qui bientôt n une: le
Cour: m’ai-j: fuirufemcrr, épure]:

v imi-
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rirai-je leur l’horrible: [me quo-
jer ne fuis ni nantirai emplie: de m:
Clefs. qui courent , que je n’en si 40-.
ne arienne , que me: plus famine"
finis firent que les. le" si "un
rifafe’e: r que le: performe: le: plus
nudité" de 14 Cour sur défefpnc’,
d’avoir "nous ferrer 3’ N’efl-te pu [A

mâtin chef: ., que ,fi je me rom
roi: hanap à fouinât que je M
fait pas une mal-bonnit: baume ,. un
berme [au pudeur , Il!!! meurs , fait
fmftiençe , ni enfin que les 641mm.
dont je viens de perler m tout» me
5311:7:er dans leur. Libelle «idem;
faire ï Où trouvera-bon dans ces
paroles , que, M. de la Bruyère ait
nié avec. détefiation d’avoir au per-

forme en vûë dans ces centrera?
N’y voit-on asplûtôt le contraire -
Avec la derniere évidence P Car fi
M.. de la Bruyère ça refufé à les
meilleurs amis, la Clef de (on 0m.
vrage , fi les perfonnes les plus ace
credite’es de la Cour ont défefperé;
d’avoir (on fecret , n’ai-il pas vVlfi-g

ble , que M. de la Bruye’re a en
quelquefois defiëin de repréfenter
dans [on Livre certaines patronnes

page



                                                                     

r 4.74, Bruns: ne M.
particulières ? Et en effet , il le de:
dans nettement "lui-même dans un
autre endroit de cet Préface :J’d
Muller verire’ d’après nature ,dit» il,’

mais je n’ai par TOUJOURS fu-
ge’ à peindre celui-à ou. telle-l) dans
m Livre des Mœurs. S’il n’y a
pas ratifia" rongé , il y a donc
fougé quelquefoii. La confëqœncc

fifi inconteflable. - ’
V11. IL de donc vrai quedansle
Livre de M. de la Bruyère il ra quel-
qaes (enflera plafonnas : qu’on me
permette d’appeller ainfi pour abtco
fier , ces fortes de Portraits où M. de

Bruyère a fi bien défigné certaines
perfonnes’ par des traits qui leur con.
viennent uniquement qu’on a droit
de dire , de]! un tel , au une tek.
Voyons maintenant ce que M. de Vi-
gneul-Mhrville y trouve à reprendre.
A fan avis; * Il: nefont par anim-
nene [qui nature , l’auteur j qui
ne!!! fer propres imaginations. Mais;

* ajoûte-t-il , ce)! en «le qu’il a grenai
un ; au (ennui! n’y a fait)! d’homme
qui n’ait deux citez,» , l’un lm: à l’eu-

l ne? ’Pag. 54:.

î
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en indurai: , ’3 il auroit min: afin-
ffles gens de le: faire voir tout entier:
de ce: deux câteîzque de ne prendre que
le marinai: , de le charger enter: d’un
ridicule extraordinaire de vice: emprun-
tez. Nous venons de voir comment
des Portraits peuvent n’être pas chia
rhétiques, quoiqu’ils ne reprélëntent

pas une certaine performe en particu-
lier à llexclufion de touteautre. Pour
ceux qui (ont veritablement perfori-
rrelr, dont il s’agit prélèmement, M.
de Vigneul-Marville ne devoit pas r:
Contenterde dire que M. de la Braye?
1e "les défigure par de fauflès cou-
leurs ,- il devoit le prouver par des
exemples incontef’tables. Du relie,
ce qu’il dit de M. de la Bruye’re ne
nlre’fenre les gens que par leur mirbane
du , prouve nettement. u’il n’a pas
examiné ces Caraâéres e fort près
8c qu’on auroit tort de s’en rapporter.
au jugement qu’il en Fait. On n’a
qu’à voir quelques-tins deces Carac-
tères pour être convaincu que M. de
la Bruye’re s’y fait un plaifir’dc rendre

judice au merite des perfonnes qu’il.
a

t Pag- 342..
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a voulu peindreôt que , bien loindeï
ne faire Voir les gens que par leur me-
chant côté , il repre’fente aufli nui-1
Vement 8C avec des! couleurs pourlç
moins auffi vives leurs belles qualiten
que leurs défauts. .C’efl: cequ’il (en.

aife’de voir par quelques exemples.
M. de Vigneul-Marvillc veut qué

fous le nom de Tbeodu , M. de la
Bruyère nous ait fait le portrait de
M. de Sanreail , Chanoine Régulier
de S. Vi&or ,I’un des plus excellens.
Poètes Latins qui ayent paru et;
France dans le XVlI. fiécle. On)
dit la, même choie dans le ’Jleneo
giana , 8C je n’ai pas de. peine à lecroiq

re ,: car outre que M. de la BruyèreJ
donne à fou Theodas un geniei en
traordinaire pour la Poëfie
il y a dans fa Peinture quelques autrcq
traits«qui ne peuvent gueresconvc-
nir qu’à M. de Santeuil. Je n’ai;
garde pourtant de l’ailûrer auflî pofi-

rivement qu’on a fait dans le Me-
nagiana 8c dans les Ms’langes d’Hifloiv

re de de Lirterarure: car je ne (aurois
le prouver à ceux qui voudroient en

L ’ clou-vl’ Tom. Il. P. 578. Ed. de Paris 171;.



                                                                     

ou r. a Baume 4477
il è ’ ’ r ’ de d’reouter apr s Cc que je Viens 1 .
Mais fuppolé que M. de la Bruyére
nous l’ait avoué lui - même. ; voyons

fi l’on en pourra conclurrc avec
M. de Vigneul-Marvillc , que M. de
la Bruyére n’d fait voir le: performe:
particulier" qu’il a voulu peindre que
"par ce qu’elle: avoient de mauvais ,
1ans prendre aucune donnoiflance de
leurs bonnes qualitez. La premie-
se ligne va nous Convaincre vifible-
mon: du contraire.’ cimentez , dit
M.de la Bruyère’en parlant de Thro-
das , ou fi l’on veut de M. de San-
teuil , concevez un bornoie facile;
doux , romplaifanr , traitable , é tout
d’un toup violent , latere fougueux ,
taprieieux r Imaginü-Tous au homme
firme ,’ ingenu’ », ondule ,badin , volage,

un enfant en thermie gris : mais 1er-
)netreZI-lui" de. [e recueillir , ou pliât
de [e livrer à un’genie qui agir en lui ,
j’ofe dire fait: qu’il y prenne par! ,
’67 coltine à fan rinfu s quelle verve g
quelle e’levatlon ! quelles Image: l quelle
lamifié àl IPfifItL-POIH d’une indure

. . . . . I".. ’ Caraâe’res de. ce fiécle , T. Il. Çh. X11.

.- . .. ..aintitulé Du figement; P! "a. t
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forjetant , me dire( - mu ’P Oui , à
même , de Theodas , de lui [a]. H
aie , il s’dgite , il f; roule à une ,31
je "En , Cil tonne ,il éclate s à du
huiliez d; au: tempêta il far: une Lu-
mière, qui ME: à qui "jouit : déjoua
la fais figure , il parle comme un fait,
à: paf: «me au homme [age : ü
dit minime": du thofe: mye:
à follement de: cbofis [luffas à
raifommble: : on c]! furpn’: de voit
mène à écime le 1m. [au du [au
de in: boqfimmri: , parmi les gr);
2mm: à" in, tonmfiem .- qa’ajads
tarai-je davantage , il dit é- ü
fait mieux qu?! ne fait: ce [ont en
fiai 6mm: Ldeux Amas qui ne [a and];
[un point ,- Mfl’de’yendent point l’un;

r11; [Tavutreglqui "au: chaume [au par ,
ou tara fatma»: tout; fçpue’u. H
manqueroit un mit à cette pâma"
furpmnamt ,. fi fumai! de din- qu’J
ejlz fiat «à foin  avide à infatuât:
5d: louanges-x, réifie f: juta and
yeux3 ile-fis Critiw 4 (r: du!!! le
«4on dgdlapour flpfitfl à [en (enfin
j: emmena à me perfuader mi- même
que j’aj fait le portrait de deux parfin-

Wègef tout. fini: tu;
mm
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même mafflu (en trouver in: mir
fétu: dans Thymus , en il e]! bon bonne
me; il e]! pùifant homme , (’9’ il afin:-

pallnlt homme. N’cfl-ce donc là n.
païen!" lugent que par ce qu’ils ont
de mauvais? Mais plutôt qui ncvow-
droit avoir les petitsdéfauts que
à: la Bruyt’rc remarque dans Thu-
du ,, à condition de mériter les
louanges qu’il lui donne 2 J’en fais

gorge M. de ViguculrMarvillc lui-
mule.
1,. ’Voici un anar; Parrain duales
candiras A; a fléole: qui ne con-
yicm qu’à une (cule.pcrfoalan’fi,w U!

[39mm plaît grqflîer g [and , flupidc.

:51. ne! fait En parler ai ramier a
mît-mande: 11457:4" s’il fun: à
fait; l à)? hAmagIfllg des 5m; couru;
51131: pain («à animas: ,31", «dans,

in: pima ,Ï tout ce qui gyrin min: ,
pin’cfi qu: «(and , 4114714;th . qlk
immun! , à que délicatqfs’e dans
[5.011714an A ces çraitis on rccpn-
Pbîtï kinélcbrc M fée (a romain, en

gaffajpbrigïml dans, l’an: de tacau-

  . . - l . (a.’ Tom. Il. Clan. m, pu lue i-

unggs,p.n7.



                                                                     

4.80 .Dn’nnsz in! MJ;
m , çà quoi il: furpaffé de beaucoup
tous Ceux qui l’ontpre’ccde’ , 8c n’au-

1-a- peut «être jamais d’égal. Mais
n’eût-il repréfcntc’ dans ce Tableau

’ que par ccvqu’il avoit de mauvais ?
C’d’c juftemcnt tout le contraire: Car
fi l’on nous dit. d’un ’côte’ qu’il

"panifioit grofiier , lourd , flupidc ,
ï(. ce qu’ils eu dc’commun avec * 1c

Prince des jaïn: Latin )on nous
fait bientôt voir que. démit une 4p-
pqmue’ trompqufc , 8: que fous ce:

«extcricuxùpcü prévenant étoit caché

un geais emmerdinairc’ôc inimitablny
ï’quc le Peintre la fiait un plaifir de
nous montrer dans le plusbbcau jour
s un étois poflîblc de lui donner ;
36-16116 quc’sdànns. le tems qu’on ad-

mire tomes ces rares qualifiez réunies
dans unlêulfujet , on n’éfi pashminas
charmé tic-la pénetration de ccîui qui

les a fi bien Conçuës , 85 de [on ad-

*’rir ÊhLÀonr ph a dîuuflî , qu’ilézoit

. fort pelât" èh Convctfàfion; a: prèfque fem-
*blabîe3à un homme’dugcominun échus la» ,

’ lares s Sermon: tardxfimum A; pané indu?!
fimilnp Mehfiîa. radiât ,1: ’C’cft ce que

wons trouant dans (a Vie sa autan: de m-

mes. . "-



                                                                     

D’E’LA BRUYÈRE: 4.8i:

3mm: lainons les peindre fi vivc-.
ment. Mais la fincerité n’efi: pas i
moins louable dans cette. occafion,

v que (on difcernement : car s’il cil:
vrai, comme dit. *,le Duc de le
Rochefoutnnlt, que t’eji en quelque [meÂ

[a donner part aux belles alliant que de;
leslouër de bon azur, M. de la Bruye’;
re mérite- Pains doute de grandes;

louanges pour celles qu’il donne de
fi bonne grace’ à ceux qui en tout.

dignes. l A l.J’avoûë qu’il n’oublie pas les de?

fauts de ceux dont il fait fi bien
valoir les belles qualitez. Mais il
ne pouvoit faire autrement, s’il vou-
loit nous les montrer tout entiers.
Car fi l’on ne repte’fente les houx-1
mes que par ce qu’ils ont de bon,
on ne peut non plus les faire con-.
naître , qu’un Peintre qui voulant
nous repréfenter l’air du Roi de
Suede,.fe contenteroit de nous peinv
dre ion front, ou qui n’ayant vû
gnole frontfir ’dc ce jeune Vain-

. r I . queur,r. 3* Dans (et Re ixia»: Morales, H
v ’ 1* Ceci d été imprimé pour la premierefvir

a 1702.. long-temps avant la Bataille de 1’0ch

Tom; H. * ’ X e



                                                                     

483." De’rnnsn DE M.’ I
quem, peindroit de fantaifie tout le
telle du vifage. Un Hiltorien ne dit-l
il que du bien de (on Heros , c’elt un»

lâche flatteur, ou bien il manque
de Memoires r qu’il me de nouvel-
les perquifitions avant que de publier
(on Ouvrage. Car enfin , s’il y a une
maxime générale, fans exception ,
c’clbfans doute celle-ci , Nul bom-
me n’a]! fait defaut: Je plus parfait
dl celui qui en a le moins. Et par
confe’quent, un véritable Hillorien
doit dire du bien ô: du mal des
hommes pour les repréfenter tels
qu’ils font eflëêtivement; par où il
le dil’tingue du Satirique qui le con;
tente de relever ou d’un erer leurs
défiants , ôtât: Pancgytil’ce’ qui s’atta-

che uniquement â’ faire valoit leur!
vertus, ou leur en fuppofe. C’efl
ce qu’avoir fort bien compris M. le
Comte de IRM] : car après anoir dit
que ce qu’il a écrit de M. de rumine
dans les Melnalrer, fera crû davanta.
6C lui fera plus d’honneur que les

tallons F unebres qu’on a faites de
lui, parce qu’on fait que Ceux qui
en font, ne parlent que pour louër»
ê: que lui n’a écrit que pour dire la

’ ce . chËÇ-é,



                                                                     

” r on r. A Butane.» 43;
Vente , il ajoute , * Et d’ailleurs , il
7 l plus d’appnrmæ que me: Portrait:
[ont reflemblans que aux des Ptnegjfifg
tu , parte que je dis drelin: à damai,
des même: performer 3 qu’en; ne 11:]?an

v que du bien», à que, nul n’lfi-Pdl’fatlzfl

en tentante. VIci notre Cenfcur dira peut-être
que , fi M. de la Bruye’re a repre’fentê

fincerement les bonnesôcles mouvai-L
les qualitez de M. de Santeuil Sade
M. de la Fontaine, il nes’enfuit pas
qu’il en me ainfi dans les autres’Ca-
tachâtes perfonnels qu’il lui a plû de

nous donner. Cela dt vrai. Mais
fuppofe’ que M. de la; Bruyère n’eût

fait voir d’autres perfonnes que pzu;
ce qu’elles avoientde mauvais , ilnq
s’enfuivroit pas non plus qu’il enqeût

toujours ufe’ ainfi: 8c par conféquent,

M. de Vi neul-Marville au: tort de:
propofet on Objeâion en termes me,
fi généraux quil a fait. Mais quq
dira-vil . fi le". Caraâe’rc même qu’il

du: du Livre de M. de la Bruyère;

Î! v I «an’ Lettre! du Comte de vBujfi’ Rabat?» ,
Tarn. 1V. 213.. 2.4.2.. 8: 1.43. Editinn de Holà

lamoit. ’ l ’ ç l i
’11; .4 q x z

1 .



                                                                     

4.94 ne: È use n a M.
ne fautoit prouver , comme il préÏ

. tends que" cet illul’cre Écrivain le
foie plû à nefaire voir lugent,com-
me il parle ,que par leur mauvaiscô-
té me caractère cil celui de Mend-
que.,’nom emprunté tous lequel Mr
dola Bruyère nous peint un hommeà
qui une grande d’iltraêlcion d’ef prit fait

faire des extravagances ridicules,qui,v
quoi qu’en allez grand nombre’5font
toutes très-divertifi’antes parleur fin-

àulatite’. a I
"’ Y aLt-il dans tout ce recit quelque
particularité qui faire connaître fu-
rement que M; dola Bruyère ait vou-
lu défigner une telle perfonne’a l’ex-
clufi’on de toute autre ï Je n’en lai
Heu. z C’en: ’âïM. de Vigneul -Mar-i

«ne qui tec-roi: ,3 nous en convain-
ére’par de’bojtmes preùves. Autre-

ment , il a tort de nous citer cet
exemple, Mais pourquoi le tour.
monteroit-il à chercher qui cil: défi.
à? par Menalquçï M.de’la Bruyc’œ

1 a épargné cette peine par une
Note qu’il amilè au commencement
de ce Caractère, Ceci ç]! min: un
04744251; particulier ,ditoil ,dans cette
note , qu’un and! de fait: de (la);

’ : :7 la?



                                                                     

ne ne Baurikil 4s;
titillions: Il: ne [garaient in: en trop
grand nombre s’il: [ont apâlies 5 car
le: goût: étant, difirenr, on 4 à thri-
fir. Œe prétend après cela M. de
Vigneul» Marville î Que inous’ll’eq

croyions plutôt que M. de la Bruyéq i
te? Mais quelle apparence qu’il fa.
chc mieux la. penfe’e d’un Aureur;
que l’Autcur même qui’l’a produite:

Il cil vrai que cette-déclaration; de M,
de la Bruye’re ne prouveroitrien [il
l’on pouvoit trouver dans le Caraéte’.»

te de Mcnalque des choies qui con-,
vinflènt indubitablement à une cer-
taine. performe 8c qui ne jpufl’ent. com,

finira aucune autre. Mais. jufqu’à,
ce que M.;de Vigneulg Manille ait
fait cette découverte ,n il n’aiaucuu
droit de contredire M. de la Bruyé-
te. Et où en feroient les Ecrivains;
fi le premier qui le mettroit en tète
de les critiquer , étoit reçu. à expli,
guet lettre intentions [fans avoir aucun
égard adents paroles, c’eil à dirc,..’t

r leur prêter toutes les penfées qu’il
voudroit, quelque oppofées qu’elles
fanentàrceuqu’ils nt dit en termes
exprès Schd’unc u ’ere fort intel-

ligiblsâ, . , r .. q, Xswpwk.



                                                                     

438 Dïr’nnsé DE ME
Je 131i bicn’qu’on a pubfié dans):

Menagianæ que par Mcnalquc demi!
cit parlé danch une de M.dc la
En: ye’rc , il faut entend Perle feu CM9.
k de ÏB’rancàrÏ; fiaisonïnè Je damné

qflcfçbmrhc un Jb’ruü: de vific , 85
une Ifimplœ: cqnjcëtur’e que M. Manage

lflàiflë échapper en converfacion pour
àyoi? fieu dcde’bitcr ’âœcùx qui Pé-

 çmr’tc’fiènt ” fieux exemlplds Ide dif-

traâîàüsïdc’ cc Comte ,aufii bizarres
86’ auflî-ï exmprdin’ni’rcs quhucunc de

Celles que de la  Bruyère attribuë
ïfi’fo’à’ Mcnalquc. Un m: que Me-

mjlqfl; dans "le Liv" dt’ M. de 14.311932
1’? faible: M1 CM: nib-8748555330
En: les inaptes ’teizma’s f dû www
tu. M Vojfèz fi: 1:?er 4a un témoignas
s: v fort ïàu’thcntiquc- , 8C fi M. de

ignculT- Marvinenkfi pas bien fon-
à ’nqùs. En: Çàprès’ fila f, que Mc-
ziàîfq’ue défit "la fina’ifor’) fltiÉÏJufirè, a

fié absHÔWi’éifiaÆ M; dé ï :lâ. Bru ye’lfe

Leïfmxf’ Mrfialqae" 1;,S’Idit ce

:..A,1 1. ,,L ..l -’Î(:q V? æ mirent les wôîrdanç*lc;;’IV.r Tnme de:

Mmagwns Pæxsmzfica’r’fiëîüoaflde 3ms y

I7! . - .«st çPag. LzoLTom. 1V. 5 5:53- 44.15

a Ë *. ,



                                                                     

f tir-11.4 BRUYER’E. ’ 487
grave Ccnfcur, fubfiirue’ du: l’efpri:

des [gens a y61411151: Manique , du-
:bonon «mm, (r hile une gâche ba»-
;euf: dans f4 unifia qui afl illuflra.
;Cc raifonnemcnt n’ci’c pas des plus fo-

Jidc , mais lénifions-le pafièr. Voilà
.donc 1c vrai Manique dcshonore’, 8c
goum: [a pofterité avec lui. A
nous en prendronsanousk? Seræce’à
M. dola Bruyère qui ne nomme
nulle par: le vrai Mepalque, 8C qui
ne dit rien qui lui convienne plûe-
tôt qu’à cent autres parfumes:
pu bien à M. iMcnagc 86 aux Comr
filateurs de. [es Convenfations qui
Je défigum: par [on nom 8C par
(a qua-lité, ô: qui nous apprennent
par des faits très-bien circonitantiez
8c qu’ile donnant pour véritables, qu’il

peur fort bien en: l’original du faux
.Mcnalque P Je m’enrapporte à M. de
:Vigncub Mai-ville iuLmêmc. Mais
:n’ei’c-ilvpas. plaifant de voir que ce ri-
gide Cenfeur R: fcandalifc fi fait des ’
. Portraits fatiriqucs qu’il prétend être

répandus dans les 0mm"; de a fie;
grip, lui qui fans épargner ni les vi-
vans, ni les morts, critique à tort 8C

îà travers , toute forte de. perfonncg,

X4. fans
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Taras Te mettre en peine de cacher kari
nom. ë Ne m’en croyez pas, li vous
voulez : mais lifez ce que l’Autcm’
des Nouvelle: de la République de:
lame: en dit dans l’Extrait qu’il a
fait du Livre de M. de Vigneul-Man-
ville. Peut-erre quelque: perfonnes troue
firent-elles) redire, remarque * ce:
Écrivain , que M. de Vignetll-M’anïil-

Je parle. fi librement, (9’ , s’il efl per-

mis de ladin, D’UNE MA NI sa];
a x P Iqu ANTE de diverfe: performu,
fait: diflinguer celles qui I [ont mortes
il: telle: qui fait: encore en vie. Mais
te ne fera pas le plus grand nom-
’67e de: Lefieur: qui lui fera un pro-
ûs fur a: fujet. La Satire efi d’un
goût aflez général; à pouml que l’en

ne s’y trouve point perfonnellemem in.
renflé , on n’efl p4: trop fiché d’en

170m?" du: un Livre. Voici un
exemple d’un de ce: endroit: oit il [milite
que l’Auteur n’ait e’gargne’ ni le: mon:

,ui les vilains, Sac. On peut voit
le relie dans la République des Let-
tres, à l’endroit que je viens de ci-

* ter’ Nouvelle: de la Ripulliqne de: Lettres.
Janv. 1700. pag. 92.. 6-93. ’
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ter. ’ Sur quoi j: ne puis m’cmd
pêcher de dire avec Madame Bef-
Jïoulk’m:.  . ; V . . I
a Féîblé tairai; qui l’homme  "me ,[ - 

Voilà que! en 1c fonds qu’ait! peut. faire (a:

- Yïyousxf r x. ’. . .  *  ’   i
Ïoûjours vains . mûjours faux , toûjours pleins

d’inj unie: , . * -4x Nous crions dans tous nos Difcours , .
Contre les panions , lesfoibfes g agies vices .
  - Où nous fuccombons touslcsrjoürs; I 3

   2»1°" 1.. . ..ÉAPrèé 16cm Critiquç. des  ,«11’.«2rtr.«îrr

de M. de la Bruye’rc , notre Cenfëur
fait une. remarque générale 8c deux
pafliculie’lfiæ comte kg Cnaâe’reswd:

ç; flafla; ,Encommc les fanas qui
pegardcnç. les..hpçnfc’cs..font- beaucoup

plusnœnfildéçablcs qux; celles-qui ne
regardent que les mots l, voyons ces
remarques avant que de retourner
lut nos pas , pour examinçf (es réfiea
.xioqs .fur le fine, de .cet qurngc. x
A ’ VlII.  M1. Je la Brujç’rg, *.4ditgil ;
Îp1ie le lydien! à. lfantyët de [on La»? L

page 5. ( Tom. I. pag. 129. de cette
Edit. ) q: de ne point perdre fou du:
g: de vûë , 8c de penfcr toûlours ,

: -   » .  que» ’ Mélanges d’HÏûoîre’, 6;; p. 2.411 u

’...  . 5
graissa



                                                                     

un) .an’rnmæiïnn.M.z a.
«que cclfont les Cafaétércs bu la
afiMœurs. dé fiéciz qu’il décrit. ce

J’ai fuivi avec cnémide m avis. à
M. de la. ,B’rujç’IreJ, mais j’gi,,rrouvé

au? 15750??? «wifi: "WÎ MW
dam dés Pif: jardina à Qu’il fau-
droit "math". au tiers 4414 Livre Je
M. de la Bruyëryegqui ’n.’4pfanientpoint

2  v, [on EdelcinQ Au Jim d’ugmcmer
m Ourrmgev ,gélflawi: le filerie? , 6’
s’y; tenir aux Carafie’yes de ce fit’CIefl,

mg èË’ctràimgnïéiPfimrï ce»? chap: qui

in" Mingümrvploint nmrtfilrle du n:-
ïm fiâtes ,v Mais "âui’ fonï’de-tduf là

tchMEnvzfn je! qü’il mye la hua.-
ie’; kir lîhgfemmf èVfrcbofrt fem-
bïables , (fifi "foui v) -’ fÀitjbbrkï ’ d’œuvre;

Voilâibièfl dés mommais quin’cm;

portent imite ’Chofc  ’ que Caire fimple
décifibn’ï, Qu’il j 4’; feronM. de
Vigncul JMarvîIIçI, ’quqmite’ de :120ch

bof! d’an" «fait; W" Cârùfick: ’a’eI à:

félin 5:7kdêTofle ’q’uë ,"- fi Pan lvouloit

s’en ràpp cher à: îuî ,f’n ne  pommoit

mieux faire quëkic’ profdrirela tèoifieï

mc partie de «cet Ouvragc.’Mais. ce
Cenfcur ne prend pas garde qu’il h’d’c

tuf Part c dans cette aflâirc , qu’on
n: dm; compter-pour rie-n ,fo’nîfcnti-

  ment
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ment particulier, 8: qu’il ne peut ef-
pe’rer degagner (a cauiè qu’en prou.
vaut exaëlrement tout ce qu’il avan-
ce contre l’Auteur qu’il a entrepris
de critiquer. D’ailleurs, s’il y a une
Objeélion où il faille defccndre
dans le détail 8c de parler avec la der.
niére précifion , c’el’c fans doute celle

qu’il fait préfentement. Je ne croi
pas M7 de la Bruyère infaillible, ni
(on Ouvrage fans défauts :6: je fuis
perfuadé que dans ce genre d’écrire
par penfées détachées il cit prefque
impoflible qu’il n’ait lailTé échappe;

des choies qui ne (ont pas Atout-â:-
- fait eflèntielles à ion fujet. Mais

d’autre, part , il n’efl’gucres moins

difficile de faire Voir clairement" â:
d’une maniére indubitable , que [Cl-

les chofes qu’on trouve dans (on
Livre, [ont hors d’œuvre: Com-
me une penfée peut avoir di’fiérens

rapports, il faut lavoir au jufle ce»
lui que l’Auteur a eu dans l’efpr-it
.( ce qui n’eflz’ pas fort aifé à devi-

ner) pour pouvoir dire. fûrement
qu’elle n’elt pas en (on lieu. Cette
feule reflexion auioit dû empêcher

. nous Critique de décigêr trop profil?-

- . - i Il a te-
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rement 8c fans de bonnes raifoni
qu’il y a un tiers à retrancher dans le
Livre de M. de la Bruye’re. Il
[emblc qu’une des principales rai-
fons qu’il ait eu de prononcer ce
terrible Arrêt , c’eft qu’il a trouvé

dans ce Livre quantité de cbofes qui ne
diffinguem point nom fieïle des autres
ficeler. Mais- où cit-ce ue M.fdc
la Bruyère s’cft engagé a n’inferer

dans font Livre que ce qui peut
d-if’tinguer notre fiéclc des autres
fiécles? Il nous promet le: 04mm.
tu , ou le: Mœurs de ce fie’rlc. C’cll:

le titre de fou Ouvrage : 8C fou del-
[ein cit de peindre les hommes en
général, fans reflraindre les .tPor-.
traits à une feule Cour, ni les ren-
fermer en un feul Paris , comme il
nous le déclare lui-même 3* dans fa
Préface, Son affaire cil donc de
repre’lEntcr nos Mœurs telles qu’el-

les font effectivement : 8; s’il le fait,-
;il 5a dégagé (a promeflè. Maislque
par .ces Peintures, notre fie’cle foie
dif’tingue’ ou non des autres fiécles,

cela ne le regarde pas. Et je ne
lai même ( pour le dire en pafl’ant)
li ce deflèin de peindre un fiécle

’ Tom. I. 1’43. 11.9 i par
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par des choies qui ne convinflènt à
aucun autre fiéele, ne feroit point
aufli ridicule, que celui d’un Peintre
qui voudroit peindre les hommes de ce
fie’cle fans nez ou fans menton pour
les mieux difiinguer de tous ceux qui
ont ve’cu dans les fie’cles prépedcns,

Les hommesont toujours été les mê-

mes par le cœur,-toujours fuiets aux
- mêmes pallions , 8c aux mêmes faible!-
fesgtoujours capables des mêmes vertus

- 18C des mêmes vices. Les Acteurs charti-
gent , mais c’eft’ toûjours la même Co,-

medie. D’autres hommes joûëront
bientôt les mêmes rôlles qu’on joûë
aujourd’hui. Il: s’ivgnouïront à [au

tour, comme dit quelque part M. de la
Bruyc’re, à aux qui ne font pas m-
are , un jour ne feront plus. Vrayc
image de ce monde , qui montre vi-
fiblement que ce fiécle ne peut être
bien peint que par une infinité de
traits qui ne connement pas monts
aux fiéclcs. précedcns qu’à celui-ci l

Si donc M. de Vigneul Marville a
trouvé dans les 041’435": de a [la]:
quantité de traits qui ne difiinguent

oint notre fie’cle des autres fiécles,
ïicn loin de les profcrirc par cette

7 rai-
n
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raifon-là , il en devoit conclurre que
tes traits étoient apparemment très-
COnformes à la Nature ,- qui agit
toujours. à pennprès de même dam
tous les (iodes. C’eft-là en eflEt la
conclufion que nous tirons tous les
jours en lifant les Livres des An,-
eiens. Nous croyons , par excur-
ple , que Tarente a bien peint un
.debauché , un fripon , un jeune-
homme amoureux , &c. Pourquoi!
l’arce que les Portraits qu’il en fait,
conviennent exaétemcnt aux débau-
chez, aux fripons, aux jeunes-gens
amoureux que nous voyons tous les
jours. ÏC’eI’c fur le même fondez
émeut que nous admirons la juilieflê
des ’ Cara&éres de Thupbrafla. Les
"hommes dont. Tbcotbraflc nous peint
in Mœurs , dit M. de la Bruyère;
(raient Atbeniem’ à mm: femme:
François :i a? fi nous joignons à Il
diverjfte’ de: Lieux à" du Climat , [è
long intervalleïde: mm , (9’ que nous
confidërion: que ce Livre a pu être
e’m’t la dentiste amuïe de la cxv.

0.7mpiade , trois un: quatorze au:
avant fifre Clirr’tirtme, qu’aitifi’

il y a Jeux mille un: «rempli: gin

x e tiroit
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fluoit a: Peuple: d’Atlmm i, dom il
fait la peinture , nous admirerons -, de
nous j reconnaître mur-mémo , tu: A-

ppris , un flamme ,; aux 14m qui mon
(rivons. , é- . que cette refimblauœ
[qui (les boums; [apurez pur un: de
affole: fait fi. attitre. En eflet , ajour-
»;te M. de la Bruye’re , les homme:
n’ont; poire, changé filou- la cœur (zfelon

îles profana: il: [ont guivre tel: qu’il:
néo;ent.,’alor:: qu’ils Indiquez,
[leur Ilmpbtafie , un" , dtfiîmuln. .1,
flatteur: , tanniez; , gîtent". , im-
portun: , définit: i, -mtdifan: , querel-

Ieux ,, faperflitieux; . , ; ;
ç. Encore un mot fin ce: article.
Je" voudrois bien.demander à M. de
.V-igneuloMai-yjllc s’il croitque Boi-
leau. ait fait une véritable peintu-
re de ce fiécle dans ces beaux

fiers; A , - v . g
vL’atgeptfil’argent [die-on, [fins-lui tout; ci!

et C: .’ A . .1a ventru ions l’argent n’en, qu’un meuble irrité

A t1 : - o Wl’a! genet en honnête-homme érige un redent
L’a: gent hui au Palais peut faire, un Magiflmt

. .i . v «J . ïf’Epitre V. M, de Guilletiguer. tir-.85.
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.11 me répondra-fans doute que Creil:
là vifiblement un des caraëtéres de
riotte fiéclc. Mais eit- ce un Ca-
rraétére qui ’d-iftingue’ notre fiéclc
des» autres ’fiéclesaë; C’ef’c ce que

Mo de .Vigneul à Marville ne dira
jamais. Il cit trop verfe’ dans la
lecture des Anciens pour ignorer
qu’un * fameux Poète a dit enlLa-
un du. ’fi’e’Cle ’ d’Aogufle ce l. que

«Boileau nous dit u du lie’cle de
.L o U 1 s XIV. Or fi Boileau a pû
.défigner le fiécle préfent par destraits

qui conviennent également bien à
des fiécles de’ja pailèz , pourquoi

de laVBruyérc ne pourroit-il pas
faire-la mêmechofe? V

La prémiere Remarque par-
ticu liere que Mrde’VigneulvMarville

liait. après cela’COntre MJ. de la Bruyé-
re, c’efl: 1’ que foutent il fait Je on];

crieur: «tu n’y .4 point de infiltre;
z’J’a’ppcllè’ïcette remarque particulier:

"parce que notre Critique nela confir-
me que par un [cul exemple, ô: qqli:

il floua Epiflolarum Lib. I. Epifi. 1. vf. 3s.
. . O river, du", quand» ponant): primions tfl:
L ’Virtmpofl-.ukmmqq.,(àa,. . i

t Mélqnfe: d’Hiflion , pag. 34;.
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fifi: fi mal choifi, comme vous allez
voir, que je ne peule pas que per-
forme veuille s’en fier , pour le relie,
à (on jugement. Ainfi’, continué in»
Ire Cenfeur à la page 4.68. pour nous
faire romprettdre ce qui [a comprend
liez de feintât»: , que l’Efprit de dif-
cernement cit la choie du monde la
plus rare 5 il cocagne (r promut: d’un
un de Propbm cette belle fartent: : *
g, Après PHI-prit de difcernement ce
,, qu’il y a au monde de plus rare,
,, ce (ont les Diamans 8c les Perles ”.
Notre Critique Fait ici deux flaires ’
lfuppofitions , fit je ne me trompe;
l’une que M. de la Bruyére veut
nous faire comprendre quel’Efprit de
difcernemcnt cit fort rare. C’eil:
à quoi il n’a jamais penfé , à mon o

; avis. Il le contente de le propofer
. comme une penféc digne de remarque

"8c fur laquelle chacun devroit faire
de ferieufes refléxions, pour’s’accoû-

tumer à a: défier de foi-même 8c à ne
pas croire trop promptement d’enten-
dre ce qu’il n’entend point: défaut

I tropÜ? Paroles de M; (le la Bruyère , T. Il. Cinq.

X11. pas Ivoiriens, p. no.



                                                                     

493 Flâneuse" nui-M.
:trop commun parmi les hommes ,3!
qui cit la grande fource des erreursoù
ils tombent à tout moment! La lè-
conde fu ppofition mal fondée que fait
7icinotrs’: Critique, c’cfide s’imaginer

qu’il fait fort airé de comprendre que
’l’Efprit de diftermmcut a]! très-nm.
Bien loin delà; c’eft peut-êtrela chœ-

ilè que les hommes-comprennent- là
moins gear il. n’y a que ceux qui ont
du difcemement (dont le nombre cil:
.fimsdoute fort-petit) qui comprennent
-Combien le dilfcernement ei’t une cho-
ïie rare dans ce Monde. Et ce qui va
Ifurprendre M. de Vigneul-Marville’,
la manière dont il teinte lui-même
M. de la Bmye’re, prouve vifiblo-
ment qu’il n’eit pas facile de com-
prendre combien le difccrncment eâ
’-rare dans ce monde, 8C combien il
importe-d’être averti que c’efl une
choie e’xtrémement rare. C’efi: ce
qu’on verra tout à l’heure. Après

PEfprit de diftmxemmt, dit M de la
Bruyère, ce qu’il y 4 au monde de plut

rare, oc [ont le: diamant à le: perler.
Ce tout ne plaît pas à M. de Vi-
gneulgMarville , 8: Voici comment
il s’en exprime. Le: gens de un;

3’:
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I g: ’,’ dit-il , admirent tu endroit, conta

; me un de ralentit: tout: que ,M. de.
. la Engin fait damier à fer Ptflfiti :

«pendant rt mil? qu’un retordaient
. la parfit amiralat du" un; par. gamma.

rias. Car il fafipoitlr uni que les dia
nua: à les pontifie-tir de: enfer-très-
nres , 1’! fi un: qu’il n’y qui

: lîlzfptit devait-furmnmu qui, fait plus
un; ; a; au faudrait fappofer , pour
Mm tir renfle de M. ricin Briefing
à. la rendrer-tnifmnbl-ep Les diamant
(bien perles à il retiré [ont purins
fer :, mis pour une: il j a mille

t chef", en Flirt: à aillait: plus 7M"
. quater pour on: üthfll bien

fleurerait) Paris dix vivifient: de (lib
v mon: (a. de perles , plus: que dix ou

douzefeuiller t’a papier de!» Chine.

v mm les perle: à la: diamant dans
153110er raflez communes quoique de
grand ïrlx,5ll fautquc M. de la Bfujîë
u concluë ,-nnilgre’ qu’il en ait ,Ià’s’qt

me. au loti fait: , que ,1: Difcemoonmt
. deflpas :14 thofr immonde la. plus nm.

Quand M. de Vigneul Marville’au»
roit été payé [pour prouver quel:
.Diy’temgmmt c9: une chofertrès-nare ,
pouvaitailfi’eumieux. acquitrr quêta

a. w 31-.I



                                                                     

306 DENIENSE si»; MS
fanfan: ce beau raifonnemcnt, où il riê

difceme pas Paris du telle du Monde;
confondant ainfi deux objets , rentre
lefquelsil yaa plus de différence qu’en.

ne une mouchet ë: un .élephant? On
trouveroit, dit-il, à Paris dix boif-
fieux deidiamans 8C de perles plû.
tôt que dix ou douze feuilles de pa-
pier de la Chine: Donc M." delà
Bruye’rei a. tort de dire qu’après
l’Efprit de diIcernement, ce qu’il y

a au Monde de plus rare, ce (ont les
diamans 8C les perle» Quoi donc?
Parce que le papier de la Chine cit
plus rare à Paris que les perles , eû-
il allai plus rare que les perla danle
Royaume: même de la Chine, qui cil:
fans doute dam le Mande»; puifilu’il
en cit une des, plus - belles parties?
N ’cfi:-il pas bien difficile après cela de l

comprendre que le Difcemement [bit a
fil rare qu’il lîefi cfleélzivement, puifo,

que "des Ecrivains auflî pénëtnans St

aufli. judicieux que M. de Vigne!!!-
Marville en manquent quelquefoisqu
qu’à prendreflurislpour le Monde g
une partie (pour knout? 4- i
, X. LA (cacade remarque pari
fidélise dsuæetze-Erïflqüc , ml

, -- t qu
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4* que M. .de le Bruyère a le don de [e

-eom:edire (a de ne s’entendre pas lui-
Me’me. Cela paraît,dir-il , des l’en-

trée de [on Livre à la page 1 1. Il par]:
* en faveur de l’AmÏquite’ , (a étale cette

penfe’e communément reçue , que les An-

bien: ont tout dit , qu’on rient mijoter..-
d’bui trop tard pour dire des cbofes neuf
telles. et Tout el’c dit , s’écrie 1- M;

» ce de la Bru)!" , 8c. l’on vient trop
ce tard depuis plus de rept mille ans

v «qu’il y a des hommes 8c qui pan-4

; se lent; Sur ce qui concerne les
; g: Mœurs , le plus beau 8c le meilg

ce leur cit enlevé 5 l’on ne fait quo
1 a glaner après les Anciens. 77m efi
V lien jufques-IÈ (mais comme fiM. de
g le »Br;u]e’re [e repenioit de [a propafitian;

, il joint aux Anciens ( ce «page; tout )
1 les habiles’d’encre les Modernes. Car
p par-l) il égale le: Modernes eux An,
, d’un, à fait Voir,puifqu’il 7 a des Mo-

dernes tflfi lien qu? de: Ancien: après
lefqzrelr on peut ganter , queles Ancien;
n’ont-pas tout au , ni enlevé tout a

A ’ l qu’il
"’1’19344. à 3.4:: .l’Tom- [chap I. intitulé , a l: 00.7841

endiguai» in!



                                                                     

le; iDn’rnnsn ne M.”
qu’il j u de plus beau (’9’ de meillei

un): tu Marie. Mais le fin de cette
judicieufe tonrmdetion efl que M. de la
.Brnye’re a voulu [e précautionner contra

les repratbes qu’on auroit. je! lui flirt,
de n’etre pas un Auteur tout nouveau;
de]? donc pour [e faire honneur qu’il in.

traduit contre; [a maxime , des Moder-
ne: nubiles uufli inventifs un: la Me;
me que les Anciens. Autant de mots,
autant de faulTes fuppofitions 8C de
conclufions mal fondées. Mr. de]!
Bruye’re ne (page point’à égaler en

Cet endroit les Modernes aux Anciens;
Il ne dit pas que les Anciens ayent
tout dit ni enlevé tout ce qu’il y a
de plus beau 8c de meilleur dans la
Morale: mais feulement que-les An-
ciens 8C lesliabiles d’entre les Moden- l
nes ayant. enlevé le plus beau fur ce
qui concerne les mœurs,il ne rafle à
prefenr à Ceux qui veulent écrire fur
la Morale que peu de nouvelles re-
flg’xions à faire fur cette importante
chancre. Et’par conféquent ,M de
là Bruyère ne s’eft pas contredit en

difant au commencement de fou Li-
vre .:. Tout efl dit , à l’on rient trop
un! , depuis plus-de [cpt mille un: qu’il

1
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je de: hommes à qui penfent. Sur
ce qui ennemie les mœurs le plus leur
(7 le meilleur ejï enlevé ; l’on ne fuit.

que glaner après le: -Ancieus du le:
habiles feutre le: Modernes. Il n’y
a, dis.je, aucune contradiélcion dans
ces paroles; mais plûtôt une grau-r
de modem: que tout homme équita-
ble dît loüer 8C admirer après avoir
lnû le ivre de M. de la la Bruyère où
l’on ne peut s’empêcher de Voir quan-

tité de belles choies qu’on cherche.
soit inutilement dans les Ouvrages
des plus habiles d’entre les Anciens
à: les Modernes. Peut-être que M.
de Vigneul-Marville jouë fur le mot
de Tour qu’il prend à la rigueur
pain une univerfalite’ mctaphyfique
ô: quine reçoit aucune exceptions
mais il cit vifible qu’en cet endroit
il faut le prendre dans un feus va-
gue 8c populaire pour la plus grau;
de partie des chofes dont il s’agit;
8c. cela en nombre indéterminé, com,
me. quand on dit; Tour Paris e11 au!
eut-devant du Roi, &C.

Du relire, bien loin, que la Science
des moeurs ait été entieremente’puifée

par les Anciens , il fernble au con-
traire
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traire qu’on peut affurer fans craint
dre delà trop avancer, qu’on y fera
de nouvelles découvertes aufii long-
temps qu’il y aurades hommesfur la
terre , tant les defirs, les vûës, les
complexions 8c k3 pallions de cette
e’fpéce de créatures (ont difl’e’rentes,

8c capablesde combinaifons à l’infini.
C’efi: lefentiment aM’en grand Mai-V

tre en ces matieres : Quelque décuver-
te que l’on ait faire dans le Puis
de Fumeur propre , 1- dit-il , il 7
refle enture bien de: terre: incon-

nuës. - . .. XI. ALLONS voir prétentement
ce que M. de Vigneul-Marville trou-
ve à redire dans le fiile du Livre
de M. de la Bruyérc. Ilrvle condam-
ne fans façon. j’avoue , s dlt- il, I
que fi M. de la Bruje’re noir prie un
Iran fille, qu’il eût fait ne; pureté de

fini allumage fer Portraits, qu’on ne
pourroit [une injufliee méprifer feu
Livre. Vous avez déja vû quel fond
en peutfairc fur ce que ce Criti»

. (Inc.à M. le Duc de la Rochefoucaultai
1- Dans fes 84min: Mordu. Refl. 4.
9P38- in. »



                                                                     

un LA Bucarest. je;
igue a juge à progos de publier con;
are les Portrait: de M. de la Bruyë-
ne; ô: vous allez voir tout à l’heuu
ne qu’il ne s’entend guere mieux en
(file qu’en Portraits. Car voici com-
me il continué. Su menine d’écrire
( filon M. Menuge) a]! toute "014W"?!
and: pour relu elle n’en efl par meilleu-
res il efl «fifille d’irrmduire un nou-
r’eeu [l’île dans les Langue: à il)

réuflîr , prim’palement quand en
langue; [ont montées à leur per-
fefiion , comme le nôtre l’efl aujour-

d’hui. ’e Je ne lai ce que M. de Vigneulo
.Marville entend par filles mais il
me retable que ce n’efi: autre (bof:
qu’un certain enchaînement de peu.
fées , exprimées par des paroles, qui
en font voir la liaifon : de forte que -,
felon que cette liaifon el’t nette &rai-
fonnable , on peut dire que le (file l
de la netteté 8c de la jufieflè. Je [up-
ipol’e qu’on entend la Langue, fans

quoi le difcours ne fauroit avoir cette
ureré 8c. cette netteté qui confillze

dans l’ulâge des termes propres, dans
leur jaffe arrangement 8c dans tout ce

-qui rend l’expreflion exacte 5c facile

Tom. il. Y ’ à
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à entendre. Du refle , ce qui fait le
bon flile , c’elt le bon raifonnemeng
8C l’ordre naturel des penfées. Et
* comme il y a peut-être autant de
diffluence entre les Efprits des hom- q
mes qu’entre leurs vifages , il. y a peut.
être autant de (files que de perfonnts
qui le mêlent d’écrire , parce qu’il

n’y a peut-être pas deux hommes qui
conçoivent juftement les chpfesdans
le mêmeordre 8C avec la "même pré.
cifion. C’efi: dequoi l’on peut faire
tous, les jours des expériences fcnfi,
bles. Que trois ou quatre perfonnes ,
par eXemple , faillant une Lettre, fur
un même fujet , chacunprendra un
tout différent , 5C liera diverfement
les penfe’es, l’un plus agréablement
8c plus naturellement que l’autre ;de
forte que chaque Lettre aura (on fille
particulier , quoique dans le fond

. les penfe’es n’en [oient pas fort diflè-

rentes; Ainfi; l’on ne voit pas trop
bien ce que notre Cenfeura dans l’ef-
prit quand’il dit,qu’il ejl difficile Pin.

1 A v . w A m-’ Ejl in bac inerediâilie grutier» varié-
tur : me paraient animai-un; [une qui!» coi.
forumferme.Quintil,lnltit.0rat.1.55.11. mg- ç.
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traduire un (file nouveau z car chaque
Ecrivain a (on fille. Voiture manie
à: conduit autrement fes penfées que
Balzac. Son flilc cit plus libre , 8C
paroit moins étudié. M. de Vi-
gneul-Marville narre tout autrement
que M. Pelliflon. Il y a pour le moins
autant de dilference entr’cux qu’entre

chapelain 8c Virgile. Et le fiile de
M. Pelliflbn eft aufiî fort différent
de celui de M. Menuge , ou du P;
Boubours , Comme celui du P. Bon-
hours diflere beaucoup de celui de o*
Clenntbe,ou de M. de Fontenelle. Bien
plus : le même Écrivain n’a pas toû-’

jours le même fiile. Quelquefois il
n’ef’t pas en humeur d’écrire ,8: dès-

lâ; fou flile n’a plus les mêmes graà
ces qu’il avoit accoûtumé d’avoir;
Quelquefois il cil: plus diffus qu’à (on
ordinaire , pour n’avoir pas lep loifir
ou le courage dechâtier fou flule’,de
le polir 8C d’en retrancher les inutili-

’tez qui lui échappent dans le feu de
la compofiri’on. Il me fouinent à ce

la

’ M. Barber Duueoure. *

.1 z
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h Vie de Virgile. On dit , * que
lorfque ce Poète compôfoit fes Geor-
gigues, il dictoit le matin quantité de
vers, 8C que les retouchant’tout le
relie du jour, il les reduifoit à un
très-petit nombre, ce qu’il appelloit
ficher l’Ours. Ces vers que Virgile
compofoit le matin, étoient fans dou-
te fait dilïérens de ceux, qui, pour
ainfi dire, en étoient extraits le rel’œ

du jour. Et fi par hazard quelquesuns
de ces premiers vers étoient parvenus
’ulqu’à nous, il y auroit, fans doute,

bien des Critiques qui ne voudroient
pas croire qu’ils fuflènt échappez à

ce grand Poëte, à caufe du peu de
rapport qu’ils trouveroient entre ces
avers-là 8c ceux que nous avons de ,

lui. -Mais puifque nous en femmes fur
la différence des fliles, il-ne ferapas, y
je penfe, tout à fait hors de progos *

. ’a-’ Gina Georgiu ferlée": , radiner gratifie
gredin": rune plument ’Uerfies diâarojôlirunl,
ne par en") dime "millade si pacifient
indigne s non ubfurdà , amen [e urf: mon p4-
nre die-en: , à. Malade lem afinpn. Il!
Virgilii une.
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d’avertir en paillant, qu’une des choc

fes qui contribué le plus Recette diffé-
rence, c’elt le différent ulage des Par-
ticules qu’on a’inventé pour marquer

la connexion que l’Efprit met entre
les Idées ou les Propofitions qui comte
pofent le difcours: Carlorfque l’Efprir
veut faire connaître [et penféer aux aur-

erer, il lie non feulement le: parties des
Propofizions, mais de: [ententes enfli-
res l’une à l’autre , dans toutes leur:
difl’frente: relations de dépendantes ,

afin d’en faire un liftant: fuiri.- Je
tire. cette remarque d’un excellent
Ouvrage , traduit de l’Anglois. Il
cit intitulé , EIai PbiIofopbique ton.
muant l’entendement hantai». L’Au-

leur cil: vifiblement un génie du pre-
- mier ordre, Philofo’phe exa&& pro-

fond , qui examine les chofes dans
leur fource , 8c qui pénétre fort avant.
dans tous les fujets qu’il manie. Ça
qui fait dit (ans garentir (on Syl’teme.
Pour ce qui cil de l’orage des Parti-
cules dans le file , ce qu’il’ajoute
fur cela mente d’être raporté. Le
voici mot pour mot, cernure il l’a
exprimé lui-même : Pour qu’un hotu,

Y; .tne
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un penfc bien , dit * ce Philofophé’,
il ne fufiit pas qu’il lit de: idée: 614i":
é difliuâes en lui-même , ni qu’J 0E4

[un la convenance au la difiçnwnanæ
gn’il) a entre quelques-unes de ces Idée: ,;
mais il doit lier je: penfe’es , é’ remar-

quer la dépendante queux raifonnemem
ont l’un Hammam ; à pom’bien exé-
pn’nrer ces forte: de penfe’c: , rangée: m:-

tbodiquenrnt , à» enchaînc’e: l’uneà l’au;

ne par des raifonnemen: fuivi: , il lui
I faut des termes , qui montrent In con-
nexion , la rcflriâion , In diî’cinc-
tion , l’oppofîtion , l’emphafe ,. d’6.»

qu’il mer dans chaque panic refluai"
de [on Difioun. E; par conféqucnt,
c’efiî de Iajufic appIication qu’on Fait

de Ces termes que dépend prindpalco.
ment la clarté ô: la beauté du fiilc ,
comme le remarque 1- lc même Au.
gaur. Au contraire": le fiilcd’unDifo
cours cit obfcur , mal formé , fans
faire 8c fans force ,’fi l’ony applique

ces Particules au hazard 8c fans rai-
Ion. ’ Et à parler cxaâemcnt d’un

. hom-v * Liv.IlI. Ch? 7. 5. z. p. 376. dehlccandcî

Ed. I719. ’ la 1 ma.
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homme qui ’e’crir de cette manicle ,
il faut dire, non-qu’il écrit d’un [file
nouveau ,. mais qu’il n’a point de fille; i

M. de VigneuLMarvillc n’aVOit
garde de faire ces reflexions , lui qui
fait confiüer. la nouveauté de flilc qu’il

reproche à M. de la Bruyère dans l’u-
(âge de quelques mots impropres ,ou
qui étant joints enfemble compofent

des cxpreflîons peu F rançoifes. Car
après avoir dit qu’il cit-difficile d’in-

troduire un nouveau fiile dans les
Langues , il continué ainfi : *. Sent-
que , Barcle’e, jaffe Lipfe les autre: -,
qui s’en [ont voulu enfleront: le Latin
n’ont point e’te’ approuvez. par le: [la ’

forge: Critique: : de dans la Langùe
:rrançolfe , Cirano de Bergerac (f le
îraduèhar. de l’Homme de Cour Je
Gratîa’l , [ont .. illfup;ai’tdb!es. q M. de

la Brufire lui- même fait le procès à
teignes-là ,é’lefien propre , Iorfqu’il

dit dansfes Caraétc’res T. I. page 262..
i1- n L’on voit des gens qui dégoû-

It tent parleurs ridicules expreffions ,
par

’ Pog- nz. 61m." ’ fChap. V.1): LA Soen-n’ un: LA
CONVERSATION.

. Y 4
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in par la nouveauté,’& jofe dire;
a par l’impropriété des termes dom

i .8 ils fefervent, comme par Pallium
a ce de certains mots qui ne le
a remontrent enfèmble que dans
tu leur bouche, 8: à qui ils font figui-
a fier des chofes que leurs premier!
I Inventeurs n’ont jamais eu intem
a: tian de leur faire dire. Ils ne fui-
» vent en parlant ni la Raifon, ni
a Il’Ulàge, mais leur bizarre génie.
«a Voit) M. de la Rayé: copié au miroir
à? d’après nature; njoüe notre fubtil

Critique.
X11. Comme je Mois cette nife».

je de M. de la Bruye’re à un de me!
Amis, il m’arrêta tout d’un coup dans

cet endroit, pour apoftmpber notre .
Cenfeur. Mais vous, dit-il, Manuels:

de Vigneul-Marville , i
. * Pour en parler ainfi, vous y connoif.

(cavons!

a Vous, dont le difcours riel-E4
qu’unitifl’u d’expreflîons impro-

8 pres , pueriles , 8c monfirueufes;

1 q . q . in. ê:
finançais, sa. 111. vf. 7o. * 4

r
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a 6: de méchantes pluies pnover-
a biales qu’on devroit à peine par.
sa donner à d’honnêues gens qui s’en i

a fer-viroient en badinant dans une
u converfation libre a. En efct, no-
tre Critique n’y penfe pas , de s’é-

riger en juge dans une afiâite où
’ fou autorité de recufible pour tant

de mirons. Il fiit’ fort le délicat
en matière d’exprcflîons. Mais fur

oi Fondé , cette grande délicateflë?
ur la bonte’dc (on goût P D’où vient

doncque fion Livre cit fi mal écrit?
D’où vient qu’il l’a rempli de tant e

d’expreflîons balle: ,* impropres ,
obfcures, afièêtées, 8c peu Françoi.
.fes? Si vous ne voulez pas m’en croi-

re, lift: ce qui fuit. ’
- * Lerfque Moreri trouve des M-
uurs qui s’épambens fur de: riens, il
s’épanebm avec eux. Quelle façon de

, parler , s’éparæber me quelqu’un Fur

de: riens! HIE-elle fondée fur l’Ulàa

F , ou fur le biZarre génie de ce-
ui qui ’ trouve à propos de s’en

fervir à Je m’en rapporte a lui-même.

. w Ü a"’ mimes Infini: à de tuteurai",

P. un. ,y , - V . v



                                                                     

5114 DB’rBNsE DE M.
- a. On lâche un argument "prieure
à Mysimon s Il le reçoit de lobent
grau , le fend en deux par un fultü
dillinguo , é! fe fauve par la broche:
Je ne fai fi le; gem de . village , com-
me parle ailleurs notre Critique,ad-
mireront cette belle periode , mais
je doute qu’elle fait. au goût des
perfo’nnes de bon feus qui ont quel.

quepolitelïe. . . . .î Le Maréchal de Baflompierre de,-
renu à la Baflille. employoit le temps à ,

slire de Irons Livre: à. Il Compofeï des
navarque: à" des Memoires qui laifont
gloria-x , pour dire qui lui font bon-

neur. » , v ia 571 [mâle que les Mufes s’étaient
appli;u2’es a approprier au debm- les
Livres de la Bib’iotbeque de M. Grel-

lior , tant il panifioit d’art (’9’ d’efirit

dans leur: ornemens. La penféen"efte
elle pas rare , 8C l’exprcflion noble
8c F rançoife : des Livres appropriez
au dehors, c’eflz-â-dire reliez. par. les

Mures Ë . a l,- il A l’âge, de douze a»: le ne]: être;

. ’ e diail Pag. 186. T Pag. 1.3 1.. 5 Pag- 15.4.

fPag. me... - 4

1
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un au Droit. On dit , e’tudier en

Droit, en Philofopbie , en Rbetorique;
mais on n’a jamais dit , étudier à la
fbilofopbie, Sec. M. de Vigneul- Mare
ville el’c apparemment le premier qui
ait parlé ainf. Il fait pourtant les
reglcsxde notre Langue. Il a lû cel.
les de M. de Vaugelar 8C du P. Bou-
lqourr. Mais bien des gensliiènt des
régles qu’ils n’obfèrvent point. C’elf

ainfi que notre critique donne un te;
- gime à auparavant ,comme fi démit

une prépofition g quoique M, de
Vaugclas difeut expreffe’ment que * le
.vrai ufage d’auparavant , c’ePe de le

faire adverbe , 8C non pas prépofi.
scion. Bien auparavant cette Auteur,
dit, 1- M. de Vigneul-Marville ,deux

’te’le’lzres Errivains ont donné a leur: ne-

profilons tout: la force qu’elles pouvoient

fouflrir. 1 i ’M.. Gaudin , dit s encore notre

*.i-.... z . r .*.Remarque:fier la Langue huerai]: , Toni. .
Il. p. 10;. Edition de Hollande. Vous crou-
vçrez la même choie danslcs Doum du P.

,Bouhours , p. 152. 8e dans une Nore de
*M. Corneille fin: cette remarque de Vauge-

i gelas. -1- Pag. 33;. 5.Pag. in.
Y 6
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Critique, mit un clou à la 17m.,
qui commençoit- ) rouler pour Iui.- Le
belle’vexprellion, arme un du il [a
Fortune l N’elt-elle-pas bien claire St

bien F mnçoife! ’
ê * Meflieurs m’a; graves me de:
Caton: ,ï prenoient les sana: du rôti
de leur plus grand ferreur, (une fouf-
froient pas aife’mnr aux qui n’ont I,

pour ainfidin , que le polkbtnel de Il
armature. Et celle-là, n’ait-elle
pasnoble à: du bel tirage, avoir le

Turbine! de la Munster: .? Parler-oit;-
ïon ainfi parmi les Chartreux? Si cela
’efl: , notre Auteur et! calculable d’em-

vployer. une fi plaifanre expreflion que
tout l’Ordre a confacrù. Majeur
de l’igmul-Harrille m’entend, 6c cela

funin v aï 1- 11 n’y a pas aime long-temps que

le: lingeries à le: Arifies qui parfont
ïrriorrqalnrr de leur: Ennemis par leur:
’r’nfalres , tontinent entrelu mains d’un

Critique [euro qll leur fit la barbe. de
fi près que les pauvre: gui: en [ont de-
murez tout (tordiez. Voilà donc
suffi M. de VigneaLMarville érigé

’ en’ Pag.8o’. 1 38;.



                                                                     

ne LA Il). urus; tu
en barbier qui a daubé M. de Il
Bruye’re..Ces idées ne font-elles pas

brillantes 8: bien afibrties? -,
* Un fort bonifie-baume qui parloit

à e’trire l’bijloe’re du temps , difoit e

je ne veux point d’un: gîtai; la
feule Verire’ fera mon lorraine. M. de
Vigneul-Marville rapporte trop fidel.
lenteur; les paroles de cet honnête-
homme. Il pouvoit le faire parler
un peu mieux François, fans bief-
fer la Verite’ [en burine. On ne dit
point, je ne me point d’beros, mais de
berce. C ’efi: la premiere remarque de
Vaugelas.

Dilpenfez-moi de pouflèr plus
loin cette Critique. Je ne Rai faire
que pour faire fentir à M. de Vi-
gneul-Marville qu’il devroit le défier
de lui-même, rôt ne pas prendre trop
promptement fes dédiions pour des

cuves. .v X111. M au c’eft un défaut dans
il n’elt pas facile de le corriges.
Notre Cenfeur y cil: tombé plu-
fieurs fois: 8c voici qu’il y retom-
be encore dans ce qu’ilajoûte im-

me?
’1’: . s7.

g Y7
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mediatemcnt après; IIc’ejl vrai ,Ï dit:

il , qu’avant cela ce .Monfieur avoit
dit page f0. n * Que l’on.peut en
à une forte d’Ecrits (il entend parler
a des fieu: ) bazarder de certaines ex-
apreflionsmfcf de termes tranfpofez,
toôc qui peignent vivement ,n 3c
a: plaindre ceux qui ne rentent pas
n le plaifir qu’il y a à s’en lèrvir
3 ou à «les entendre. a Je ne [ai d’où

notre Critique a appris que M. de
la Bruye’re -vcut parler en cet en-
droit de ces Ouvrages plûtôt que
de bien d’autres où l’en doit pren-

dre ces libertez , comme nous ver-
rons bientôt. Mais palle pour cela.
Voyons ce qu’il trouveà redire dans
Ces paroles, ’M. de 14 Enfin ,. 1-
dit- il ,ft chatouille ici pour f: faire ri-
re. Certes , il faut être bien ban par
s’imaginer du plaifir ail il n) a qui de:
durerez à cfiujer. Cu qu’y 44E de
plus dur dans la Langue Françoife qui
mu tout: unie , fait exaâemnt l’ar-

* k . in, ’Dam les Carmen; Je ce fie’clc , au Clip.
I. intitulé , Des Ouvacss Dl L’E

ÏRIT , p. 176. -"T Pag- 335.86 m.
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I du naturel dans [es conflruflion: , que
de tranfpofcr fer termes à de format.»
de l’embarras où il 13’) en doit point

noir. Mais» plûtot , ne faut-il pas
êtrevbien ban pour croire prouver une
chofe qu’on ne fait que fuppofer à
M. de Vigneul-Marvil-le condamne
abfolument les tranfpofitions dans-la
Langue Françoife , 8c M. de la
Bruyére les croit permifes en une
forte d’Ecrits , c’eflzoà-dire,fi nous

en croyons ce Cenfcur , dans les
Camélia: de «finie. Qpine Voit

,que ce hardi Critique ne devoit il:
donner la liberté de conclurre que
les tranfpofitions fiant contraires au
génie de notre Langue , qu’après
avoir montré pas dix ou douze exem-
ples de tranfpofitions , tirées du. Li.
vre de M. de la Bruyère , qu’elles
ne fervent qu’à .embarafi’er le dif-:
cours à Ce. n’en; pas qu’après tout ,
la. conclufion eût été fort fûre 5 car
d’autres Écrivains pourroient avoir
bien fait ce que M. de la Bruyère

àn’auroit fû Faire. Mais quoiqu’il

en fait M. de Vigneul-Marville a
.rou-vé cette difcuflion trop embar-
aflànte: Il a mieux aimé profcrirc,

. n cg
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’20 Dn’n Il! au M:-
en général toutes les mnfpofieianslv ’

"que de prendre la peine d’examiner
l’on a- raifim de s’en ferviren cet-a

raines rencontres. Nu faire: même;
Continue-vil , à qui les nanfpejîtiens
fane d’un grend [mm dans la rafla
turion , les ont abendenne’es , à ne in:

ferrent que dans le domine emmite’ ,
à quand il: ne peuvent «errement fer-
mer leur: vers. (fifi-[2 une des gram
de notre Langue de ne rien tunfpofer,
ni dans la Prafe ni dans le Poëfie 3 ce
nilgaut été découvert au emmure-
rnene de ce flûte par M. de Malberbe
à» par le néfliers: Mayen! , fe pre-
tique de jour en jour par le: plus grands
Meitrcs, avec encore plus d’exafiùmie
qu’euperevent. Cela.veut dire que ,
felon notre Critique, les tranfpofio.
tians doivent être cnticrement ban-
nies de la Proie, 5C n’être reçuè’s
dans la Poëfic que par nécefiit’é.
Mais cette décifion cit un peu trop
Vague 6c trop générale , comme
vous allez voir. Il cit certain que
depuis l’établiflèment de l’Acadcmie

Françoifi: on s’cfi: fort. appliqué à.

polir votre Langue, &qu’on a tâ-
ché fui- tout d’en rendre le

1 m.
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Emple, ailé, clair, 8c dégagé de
tout embarras. On a condamné un
cet effet toutes les confiruétio
obfcures ou équivoques; 8C l’on a
fiiivi dans l’arrangement des paroles
Pordre le plus naturel comme le
moins fufceptible d’ambiguité. Cc:
ordre comme à mettre le nominatif
à la tête d’une propofition 8c après
cela le verbe ô: (on . regime , l’ad-
verbe. tantôt devant .ou après le
Verbe, ée. Mais cit-on obligé de
fuivre cet ordre en toute rencontre?
Oui, lorfque tout autre arrangement
a trouve contraire à la clarté du
difcours, a laquelle il faut tout fa.-
Crifier, car on ne parle que pour
f: faire entendre. Mais bien loin
qu’on ne puifiè jamais s’éloi net de

cet ordre fans obfcurcir le difcours,
on cit quelquefois indifpenfableme-nt
obligé de l’abandonner , ou pour f:
Conformer à lufage qui a comme
ronfacre certains tours irreguliers ,
ou. pour dégager une période qui
fans cela feroit languifi’ante ,V obfcu:
re 8c aubin-raflée; outre que dans
un Difcours oratoire , les tranfpofi-
tiens ont une gracc ô: une VÂVQCÎ;

r i t



                                                                     

’gzz D En N s a a)! M:
né toute particuliere. Et tout ce:
la 7’ nous l’allons prouver par des

exemples. . z - v .r 1.]e dis premie’rement qu’il y a
des tranfpofitionsa fi fort autotifées
par l’ufage que la conüruétion natal

telle feroit non-feulement rude ;
mais entierement barbare. Car trapu
vous , dit * le P. Tarteron, and; ve
le monde , nous decbirom notre prochain ,
il nous dahir; 41W. Un François
qui fait la Langue , peut-il parler
autrement P Et n’auroit-on pas droit
de traiter de Wifigoth un homme
qui voulantfuivre l’ordre naturel en
cette occafion diroit , Ainjî [entende
me , nous dechirom notre prochain, il
nous dahir: euflî P C’eji par cette maxi-

me ,1- dit le nouveau T raduâeur
de Demofihene , vous le ferez peur-
ûre comme moi , que fe eonduifoie-nt
in: l’adminifiretion de la Re’prbliqt. 5

le: ancien: à fameux Orateur: , que
aux d’aujourd’hui louent tarifiais, [me

14’

; ” Dans la Traduëtion de Perle , Set. V1.
p. 67. Édition de Paris.

1’ M. Towrei! ,Pliilippiqucs de Demoflhes

ne , 2411.14 Pari: , in 4. mon pag. t4. ,
n.



                                                                     

ne [A Saunas. ses;
infini: le: imiter ;un Arijiia’e , un Nia
(in: , un Periclèr , à ce grand homme
dom je forte le nom. Voilà encore

L une tranlpofition , que fe conduifoient
dan: l’edminijiration de la, RËpublique ,

les, ancien: Orateur: , mais qui efi.’
d’une ablblue necefiîté. Je ne fau-

Jois croire que M. de Vigneul-Mar-
arille luirmême pût fe refondre à
dire,C’eji par tette maxime que le: un.
eien: à fameux Orateur: , que aux
d’aujourd’hui louent mijoter: , fans. ja-

Ieneisje: imiter; un Ariflide ,I ée. [e
(anduifoient dans l’admimflretion de [A
République. En effet , quelque dé-
claré , qu’il fait contre les tranfpofi-
rions jufqu’à dire que c’efl une de:

gram de notre Langue de ne rien "anf-
pofer ni dan: la Irofe ni dans 14 nife,
il lui échappe quelquefois de mettre
le nominatif après le verbe. Ainfi ,
parlant des Epitresde Ciceronâ At.

- ficus , il dit , * Ce: Efltresrou: in.
finiront de la guerre tiriie de de: feu.
rime»: qu’en avoit Citerne. Il auroit
pû dire ,. que cireroit en taroit , fans
quefon difcours en eût été moins cm.

bar.
n ’ Pag. 367.



                                                                     

3’14 Bineuse ne M: .
bataillé, mais ce tout lui a paru plui
agréable , ou peut-être, lui efl tombil
de la plume fans qu’il s’en foi: aperçu

luiomême.
. a. En feeond lieu, rien n’efl: plus
propre à degager le difcours que des
traufpofitions faites à propos, comme
réprouvera infailliblement tout Ecri-
vain qui a du goût pour la netteté du
fiile 8c qui le trouve chargé d’un
Ouvrage de longue haleine. De [à
vient, dit-* un fameux Orateur, que
le Prince de Candi valoit feu! à le
franco de: armée: entiere: : que de-
um lui le: forte: ennemie: le; plus
redouteble: s’efiibmfiient vifiblement

par le terreur de [on nom : que fait:
lei no: plu: finie: troupe: devenoient
intrépide: â invincible: : que par lui
no: frontin" étoient couvert à
no: Province: en frimé : que fou: lui [e
formoient à s’envoient ce: Soldat: eguer.

ri: , ce: officier: «permettrez, en
Brave: de»: tout le: ordre: de la mili-
te , [e font depui: finiriez dan: no:
dernie’re: guerres , à qui n’ont «qui:

’ une
I 1’ le P. Bourdalaie’e. dansl’Oraifon fumiste

du Prince de Condé. - . r



                                                                     

vue LA Baronne. ne
tant d’honneur au nom François que par-n
ce qu’il: avoient eu ce Prince pour Mais

en 6’ pour Chef. Qui ne voit que
cette derniere période auroit été fort
languiflante 8c embarraflè’e fi l’Orag

tcur eût fuivi l’ordre naturel, comme
il avoit fait jufques-là , 6C qu’il eût
dit , que ce: Soldat: aguerris, ou cf.-
fieier: experimenrez, ce: Brave: dam
zou: le: orarr: de la milice, qui [e finit
depui: finale?! dan: ne: dernière: guer-
ne, à qui n’ont «qui: tout d’honneur
au nom Françoi: que parce qu’il: avoient
a: ce Prince pour Maître â pour Chef, [e
formoient (’9’ filmoient foaeluië ,
l Voici un autre exemple où la con-v
firuétion naturelle cil: tout-â-fait tridi,
cule. de]! un Livre que cette perfon.
ne qui me vint voir hier fur le: fia: boui-
re: du foir , lorfque vau: étiez, aveu
moi de»: ma Bibliorbeque , m’a donné.
a» Cette maniere de parler, ajonite Ë
a. l’orateur de qui j’emprunte Cet exem-
au pIe, toute reguliére qu’elle ei’t , e11:

la ridicule :’ 8c il n’efl pas difiicilc de

, ’ a voir’ Mr. Jouir] dans les 24mn»: fur N114!)
flint de la Langue papi e :. a 4395414..-

.Ptinn de Hollande. f P g



                                                                     

526 DÉFENSE DE M.
a"voir qu”il CF: mieux de prendre le
atour irregulier en difant : C’rfl un
à! Livre que m’a donné cette performe ,

a: qui me vint voir hier fur les flac 41eme
in n: du foir ,-lorfque vous iriez au:
a) imoi dans m4 Bibliotbeqae. C’ef’c
à) une chofe fi connuè’ ’, pourfm’t

au judicieux Em’rain ,I que nous
u n’avons point. d’Auteurs qui jy
M manquent : il n’eft pas même juli-
v qu’aux moins cxaôts 5c aux moins

u foigneux de la politeflë qui ne
u prennent ce tour irrégulier ,plû-
H tôt que d’embarraflèr mal à pro-
» p05 une phrafe. ç; Je ne croi pas
que M; de Vigneul-Marville foie
d’un autre fientiment. l ï

g. Il mercfie à faire voir quedans
des Difcours d’un fiile vif 8C foutent:

les tranfpofitions ont une gracetoute
pàrticulie’rc. Nos plus ce’lc’brcs E-

cri’vains m’en" fourniront desepreuves

que je ne penfè pas que notre Criti-
que ofe contredire. Je tirerai la pre-
’miere des Oeuvres de M.Ide S. Evre-
’m’o’nd , m. Auteur «l’an qui a doit.

.né à f a: expreflicm miaula farte. qu’allu

pouvoient flufrir tu gantant la Rififi)»,

e - com-



                                                                     

a»: LA navrant; 517
gomme a trèsbicn *remarqué M. de
Vigneul-Marvillc. J’eflimt le Preo
(cpteur’dp New» , ’i’ dit-il l’AJmn;

d’AgrippineJ’ambitùux prztcndoit à
l’Emp’ir; : du I’bdofopbe (3* de Paris

"in , je n’en fais pas grand au. Il
auroit pû dire , je ne fais pas grand
a: du Jebilofopbe à de I’Em’vain,
Mais outre que le pour irrégulier cil:
plus vifêc plus harmonieux,M. de
S. Evremond trouve par là Je moyen
de variation fiile , fccret fi imper;
gant , «que quiconque l’ignore , ne le:
ra jamais l, quaiqu’il me , qu’un
très-méchant Écrivain.

g. Un flilc trop égal sa roûjours uniforme;
Envain brille à nos yeux. , il faut qui] nous

endorme. ’ i I i ".Dn lit peu ces Auteurs nez pour nous en-

nuyct , .Qui toûjours (il: un ton femblent plalmodicp

Mais. fi Mode S. Evremonda diroit
d’employer p des çranfppfitionns dank

. ,. I un’ ’Pag. 53;. i-l- ?ugcmnu jur Sang!" . 111414ch à En;
"ou ,Tom. Il. pag- 149. Ed. d’AmlL 172.6.

i 5 Boileau flans lf4rtPçëtjguo,Cham L fig: c

l



                                                                     

.528 Da’rntsl on M.
un difcours familier, il cit tout vifil
ble qu’on doit s’en fervir à plus forte

raifort dans des Difcours Publics qui
étant animez de la voix doivent être
écrits d’un fiile plus vif 8c plus fou-
tenu. Auflî rien n’ait plus ordinaire
dans ces fortes de compatirions que ce:

tours irrcguliers. iCe cœur plu: grand r l’Univm;
dit le P. Bourdalouë ans l’Oraifon
funebre du Prince de Condé, a mur
que tonte Il Fume aurait aujourd’hui
droit de non: envier g ce cœur fi digne «de
Dieu, il 4 voulu que nous le pofl’edaf-r
fion: Ü que nom en fufimr le: darwi-

tulrer. fi - AChangeur de faire, ml: Peindre;
riez bar: du rima!" de la. guerre (à.

i (un: une vie plu: flanquais, dit le mêd
me Orateur en parlant de ce grand

Prince. l -A * en échet, quad vous voudriez
concourir avec le: Dinar à Je
l’indien , à quoi leur tomr-pnifl’an.

ce ne fanait”: jaunir, dit le Traduc-
teur de Demofthcne que nous avendes
" 0M. Tumn’l ,Philippiques de Demomre.

ne, pas. 3;. ’



                                                                     

l
on): LA Rumeur. 52.9

déja cité, m Échec, dis-je, cette ren-
lnim , un n’eurent pas long-mm à le:

une".
” Ce que vous defiriez. une , dit

ailleurs le même Traduâeur, defuf.
tirer le: oljmln’ens contre Philippe; te
que le "in publique rouloir ici qu’en
rani: à quelque prix que ce fût , le
[on lui feu! l’a fait pour vous , à de v
le manier: qui un convient devait-
rage.

D64, dit un autre fameux 1’ Ora-
teur , frmiflln’t dans [on camp l’ennemi
Confus de démarré, de?) prenoit l’efn

for pour je faner de»: les montagne:
ce: Aigle dont le vol bali noir d’abord
«page ne: Purine".
- Il cit vifible que dans tous ces en-

droits une conflruâion plus rcguliére
feroit languir le difcours St lui ôte:
rait. cette douce harmonie qui lai;
fi fort à l’oreille dans une A ion

publique. . .- Mais. puifque M.-. de .Vigneulg
Manille 5 femble eflimer les Régàes

u
’ Erg. 6:. v
1 M. Fliebier, Évêque de Nîfmes, dans

l’araifin franchie: de Mr. le Tamise. p ,
g Mélange: d’Hijloin , &c. p. 34".

Tous. 11. Z



                                                                     

ne DE plus; n e M.-
du P. Bonheur: , je ne fautois mitait
faire. que de confirmer "ce que
viens de dire par une remarque judi-I
deuil: que ne fameux Grammairiena
faire fur les tranfpofitions qui ont
bonne graces en certaines rencontres.
Il l) a ,[elon * ce Grammairie-n, des
"un irréguliers qui [ont flegme. ,, Les
1,; exemples , ajodrewdl , feront en-
flâtendre ce que .’ veux dire. M
,, de MauCroix dit dans la feeondc
,, Hônielie de Saint Jean Chryfoilo-
a; me au Peuple d’Antioche l: ce
,, lieu qui nous a donné la naijs’anre ,
,", nous Tir-irons tomme une endurcir: ,’
,,,.& M; Patru dit’dans le-Plaidoyer’

,, pour .Madame de Guenegaud ,th
4,*fe.ndant un! Souveraine , le: nou-
1;, relies [Conflitutiom le dégradent à
pituite fou autorité efl ennemie , à
’,, pour toute marque de [A dignité, on
y HLM une que. du’rnenrnm.’ Il.
,, Super’eure ne fait rien que": ton-
nidanne ’,[er un inanition «il»: ,

,, on les noircie. , . ’ ’

I ,, Il, il Remarques nouvelles . fur la Langue
Françmfc , Toni. Lp. 3031m, Mana d. En.

11.1.1681... l - V VA . . ! V. N. 1
s

s s



                                                                     

ne en Beauvais. ego
millier-file , continue le P.".Bou-.
.5, bouts, qu’il faudroit dire reguliég
.5, renieriez, nous. révérons amine..une
sarouel» le lieur ni nous J douai. 14
1,141,013". - Cepeudan les maurelle;
1’, Coajlimiç-us dégradant mec ,fiouye-

1, raine v: ou noircir fe;.plus’innocentel
a, alliaire. On parle ainfi danslaeon; ’
a, verfation 8c dans un Livre tout lim-
1, pie 3 mais dans une a&ion publi-
,, que qui efl: animée de la voix 8C
a, qui demande une éloquence plus
a; vive ,le tour irrégulier a meilleure
.,, grace. ’C’efi en ces rencontres qu’il

.,, el’c permis quelquesfois aux Orateurs
1, aulli ’ bien qu’aux Poètes, de Élu
q, dil’penl’ei’des règles ferupul’cufeside

.,, la confiruélzion ordinaire :Îêc fou

Q, peut prefque dire du Sermon
3, ôt’du Plaidoyer ce. que ’l’Autcur

p,, de .1. Art foie-tique nid-lit

,2dc H, n ’ V? . -. j ’ l. un ,3 u
-u son (me impauenxlouvmrmuth auln-

uni: . . a l u.’ VChczielle unibeau delbrdre cfl- uni effet de
i l "d’un.

,3" certifiâtes .d’irregularitez

. Z a. ,, font
l



                                                                     

ne D fusse nrM. p
,, (ont élegantcs dans la mon, ajoure
,’, le Pere Boubou", elles le (ont enco-.
,, re plus dans la Poiifie qui el’c d’elq

,, le-même un peu Impetueuk, 8:
5, qui n’aime pas tant un Lan-
5, gage tout uni. Il y en a un.

V ,, exemple «dans ” ’l’Ode à Acanv

,, die;

,, Je jouis d’une paix profonde 3

r. ml: pour m’allbrer le (cul bien
n ,. Que l’on doit chimer au monde ,

- p Tous ce que je n’ai pas , je le compt

pour rien. "
;-,. On diroit. regulierement, je 50ml
,,- pourrie» tout ce que je n’ai pus :
(mais Tour ce que je n’ui pas, je le
,, rompre pour rien, cit lus p08.-
,, tique 8c plus beau. Aufii nos. ex-
,, pellens Poëtcs prennent ce mon
,, l’a dans les endroits animez; ’

’ ,, Ces moulons de Lauriers, ces bon-
heurs , ces conquêtes ,

à. Ma main , en vous fervent . les nous: me.
I a ses [II.ÊIÇS,

V. Q3011.
Ù Campoléç par M- [Abbé Re nier.

r tuiasdanslonhusèzm; vous



                                                                     

on "La Barn: un. 53;
, Qu’on juge après cela, fi M. de
la Bruyére n’a pas ou raifon de di-
re qu’on peut en une [une fretin
enfer de termes "enflerez, , à qui
peigneur vivement; 8c fi au contraire
M. de Vi neul-Marville n’a pas en
tort de d ider que de]? une des grec
ces de notre Langue de ne rien truffo-
fer ni dans la Prof: ni dans la Po’efi’e.

Il y a fans doute des tranfpofitiono
forcées, 8c contraires à la douceur
sa la netteté du Langa : mais il
y en a aufli qui ont fort une gra-
ce, a: qu’on ne peut profcrire lima

iver notre Langue de oct air vif, li-
ât naturel qui en fait une des plus

odes beautez. C’efi: ce qu’avoit

on bien compris M. de Vaugelas,
cet Auteur fi judicieux dont l’autori-
tëfen toujours d’un grand poids dans

cette marine. Car après avoir com
damné certaines tranfpofitions trop
rudes, il ajoute * Plujîeurs attribuait
aux vers le son]? de ces "en polirions,
qui [on des ornerons dans le méfie;
quand elles font foires, comme telles de

i , M.*Dans l’article intitulé, Arrangement des
mon. Tom. Il. p. ne. Edir. de Hall-mie.

.23



                                                                     

"534- - D 351214375 "ont MI i
il. de-MîilberÎIre-, dont [rugir dans»?
q! ininmprerdle ; mais. pourl’ordiukirt
elles [ont des rires en proferrjedis pour
l’ordinaire,parre qu’il yen cyniques.
unes. de finalisme green; .Voyezeomg
ment ce [age Ecrivain fait éviterez:-
dédiions générales 8c anoluës., qui:

prefque toujours [ont démenties
par: quelques ..esoceprs’ons» incantai.

ables. I .T ’XlV’. R Meuse-rua M. de Vlè
Foul-Maæille; ,1, * Perfonne avant--
,3le de la. Bnuyére ,.:qdit».M. .Mendf
g, ge , n’avoir trouv’élafOrce a: . la»

a, juiliefle d’expreEion- qui. le rencona

g, trenr dans fan Livre. ,,. En vail-
Oé , s’écriefur cela notre (lunchant.
Juivegenôus’uuflir fait ploifir de lm)
maque? la: enduira du Livre de 11.- de!
in. murer; oisela fe trouve. r en "a
amen]? en laie» montreroit tu double;
and: ne ferreurs: point: fièrent la
anomalie-fluant: ces endroits flans
perdre, le rom: enquîmes inutiles 42:
Paurquoi tabuler de (on loifirët de
celui du . Public a, faire imprimer de
tels Dialogues BiOn ne peut pas delà.-

.. ’ Mélanges (biliaire, 335.. PC

Il: .t



                                                                     

."nvaA Bnuvnna. 5;;
peréraprès «la de voir mettre au jour-

.le: Entretiens des Porteurs d’eau se
des Vendcufcs d’herbes. Il pleuvra.
aujourd’hui , dites-vous , (fanai jnl’m
cm rien , (’9’ je, fuis prêt .3 parier mi-

n: vous dulie contre fimph. Magie
nez quelque chofe de plus-fiivolefi
vous voulez,il ne le fera pas davan-
tage que cet endroit des Mélanges
d’Hiffoira à dt ünnamrc.’ Car que
nous importa de favoir que’M. ïMo
nage auroit fait: plaifir à M. de Vi-
gneu-l’- Marvillcl , de lui citer des en-
droits desCauâfm de ce fléole ,où pa-
rut de la force 8c de la juftefiè d’ex-
prcflîon , 8C que s’il l’eût fait M. de

Vigneul-Marville lui en auroit mondé .
au doum à "Il ne f: Un": point, î,
Après ce beau Dialogue,en femmes-
-nous plus amans , 8: plus coupables
de juger du Livre de M. de la
’Bruyerc ? zMai; ajoute M. de Vigneul -Mar-
ville-f à)? 6h" gratinaient éfam j

.yenj’er que M. Mzmge rient nous dire
qu’un" M. de la Bruye’n parfum. n’a.
"on! la force à" la juflefl’e d’exprejlîan

e ’Pag. 335. &336.

Z 4
a



                                                                     

556 Divans: on M;
qu’il s’imagine du: [Il amatir»;
Bien auparavant ce: auteur, deux cé-
Ale’bm finirai»: ( [au campe" lu au;
tu: ) on donn’ à leur: expreflïmk
tout: la forte qu’elle: pouvoient [unifiât

en garda: la Renfort : Ce fait: Nef-
fieurs Nicole à? de S. 153mm. M
de Vigneul-Marville a raifon. La
France a produit plufieurs excellens
Écrivains qui ont leur merite allai
bien que M. de la Bru e’re. Mrs.
N icolc ô: de S. Evremo (ont de ce
nombre, tout le monde en convient.
M. de V igneul-Marville qui avancé
tant de cholÏelezus les prouver, abies
fait de s’en difpenfer en cette occa-
fion. Et c’eût fans doute une trop
grande bardiefle àM. Menage de pré-
fcrer M. de la Bruyére à tant de fa-
meux Ecrivains qui ont paru dans ce
dernier fiécle. Ces fortes de compa-
raiforts font toujours odieufes 8: reme-
raires. Mais, à mon avis, ce n’en:
pas tant àM. Menage qu’il faudroit
s’en prendre qu’aux Compilateurs de

fes Converlàtious. Car où cit l’hom-
me à qui il n’échappe, dans une con-

vcrfation libre, des penfées outrée:
qu’i



                                                                     

ne LÀ Dunant. 537
qu’il n’aurait garde de fafitenir dans

un Ouvrage public?
XV. Mn. Menege , continuë *

notre Critique , ejdu que u. de Il
Bruyère dit en un me ce qu’un une ne
en pas dlfli parfaitement en fiat. de)!
irdineirement tout le contraire, M. de
la Engin affilant l’entier parole:
fur parole: , de parfiles fur parfin [au
nulle nmflitt’. En nid un exemple qui
me tombe fou: le: (en, c’ejl à le page
90. on il dit que a" Pruderie cil: une
imitation de la Sageflè. Cette penfe’e
"efi fi claire qu’elle ne demande point d’î-

m *e’elaim’e par de: compernifon: ri:
ne: de je ne [ai on. Cependant rayon:
quel: "un à quel: dateur: M. de 14
Bruye’re prend pour noue i faire tout;
prendre ce -qui n’a: pas la moindre mire
de diflirulre’. ,, Un Comique, dit-il;
,, outre fur la feene fes Perfonnages:
,, un. Poète char e lès defcriptions:
’,, un Peintre qui Fait d’après nature;

,, force 8c exagcre une paillon , un
;, contraite, des attitudes: I 8c celui
,, qui copie 1 s’il ne mefure au com-

’ il V I sa Pas’U Pag. 5:6. 1» T. I. Chap. 1H. intitulé .,

au: Prunus, p.114.-

.. - ,. z 5



                                                                     

w 538. 1231113 us a n n M.
æ. pas lesgrçandeursët les proportions...
a grolfit l’es figures , don’nehâ toutes.

a les pièces tu entrent: dansl’ordon-
a mince de on Tableurs? ,Afljglus de.
a voluniqisqjuc n’cnout cellesvde l’a--

9 rigingtL 1.4l; Prudent: e13:
,ufiiaç imitation de la lègeflèq-ifloila;
tre guitoune: Magnum; flirt: fange.-
Ëimatb’ias :35qu , je vous. prie, après ter
«emplupeilndi’reide banne foi-r6 imams;-

que le ne fait (14.,Mençge) que M. de
Bulbe. direnuzejnor ce. quina narre-
je (je p4; wifi 4 ’itertqmtîen fin .7"

i Voilà ne que àclefligneul-Mar:
nillewtçouve à cenfurctdans cette res
antienne M: de la Bru père ,, que la:
naine-e]! aneVHimirnçian liette Segefg

i [a ,Ccslbnt «une mus. aryenne
Mana. dâatrêu définitifs i îIWÂFPm-

riants de toute ratifions-Maisquefiire if
Clamaræmhodc. ces dans.»
Éthique n’efirpasde prouver tel (111’353

mime.- Il pourrois pou-itantawir rai;
En dans Honda www: Quimfiff;
. Mn de :laÎero’rc usurignousrfaitç

noir commemrla, Rugdeijiec cit-un?
imitation de la Sagefiè , 8l iliemployc
pour cela, plufieursr comparailbns. Sac
parlée étoitaflëzçlairefaustriutesceg

- "4 i (en.



                                                                     

Î

un LA Breuv E RI. faç-
zoinpmifons;epliq ne Mule Vigneul-
Manille. Mais ce Critique (a trompe.
Car fans ces Comparaifons la pcnféc de
M. de la Bruyère auroit été fort im-
:parfaitc. Il ne fuflit pas dedire que
la Pruderieimitela Sagefle,fil’on ne
fait fentir comment 8c jufqu’l quel
point elle le. fait. La plûpzrt des ver.
tu: confluent en un certain milieu
dont les deux extrémitez [ont éga-
lement dangereufes. rDcmeurez en
deçà , ou paillez au delà des jutiez; bor-

tnes , vous voilà horsdu bon chemin.
Et rien n’ei’t plus facile que de s’y

méprendre. On le voit tous les jours.
L’Avare croit être bon menager, 8c

le Prodigue qui le traite de fou ,
croit être le feu] qui Tache flaireur!
bon ulàge des richeflès. Les Là!-
ch:s donnent à leur foiblefie’lc beau
nom de Prudence, 8c les Temeraires
penfent être de vrais Braves. Tous
ces genslà ignorent les jufies bornes
des vertus qu’ils croyent pratiquer.
lis vont au delà du but, ou de-
meurent en deçà , faute de connoîè

tre ce jolie milieu dont les deux
extrémitez font également vicieuZ
(es. Et par «moquent , loriqu’on

.. Z 6 veut



                                                                     

540 Bruns! un M.
veut fairel.voir l’imperfection d’un;
de ces Vices, il faut marquer com-l
ment 8c jufqu’â quel point il imite il

une certaine Vertu. Car de dire
en général que c’el’t une imitation

d’un telle Venu, c’eût en donner
une idée qui. peut tout aufii bien

’ convenir a un autre Vice qui lui
cil direétement oppofe’. L’Avarioe, A

par. exemple , efii une imitation de ’
la Frugalité, mais qui dans le fond v
en cil: autant éloignée que la Pro.: ”
.digalité même. M. de la Bruyére
avoit l’efprit trop jolie pour Faire
de pareilles définitions Il nous veut
apprendre que la Prudcrie cit une
imitation de la Sagefl’e 5 mais il a foin

A; marquer en quoi confifle cette
imitation. Ce qu’il fait par un pa-
rallelc ingenieux qui annulant agréa-
blement l’Efpiit, fait voir nette- ’
ment, que c’cfl: une imitation ou; ’
tréc qui palle les bornes de la Rai-
Ion. Un Cantique «me fur le faire je:
Perjgnnage: : Un Poète charge je: de]? ’

triplons, du: ................ de même
le Pruderie efl une imitation de le Sa;
pp. Qu’p a-t-il la d’obfcur , 6c
qui fente e galimathigs? La Prude-

.. .1! J ne



                                                                     

F
ne un En uv a a 3’541:

rie imite mal la Sagellè, en portant
les chofes dans l’excès , comme un
Comique qui outre (es Perfonnages, q
comme un Poète qui charge (es dcf- .
criptions, comme un Peintre qui
travaillant d’après nature, Farce 8c
exaggere les pallions 8: les attitudes
qu’il tâche de repréfenter, ou qui vou-

lant copier un Tableau, en groflit les
figures. Notre Critique ne trouve
aucune jufleflè en tout cela. Je ne
fautois qu’ faire. Mais il me lemblc
que des .mparaifons (ont jufles,
lorfque les cholès comparées convien-
nent dans le point fur lequel roule la
comparaifon; ce qu’on ne ut trou-
ver à dire dans ce Paralle e. Car le
Cômique , le Poète , le Peintre y.
conviennent tous en ceci, qu’ils vont
au delà de certaines bornes qu’ils ne
devroient pas palier, aulli bien que A
la Pruderie qui va au delà des bot.-
nes de la .Sagefli: en prétendant l’i- a

miter. I. Une autrecholè que M. de Vigneul- 4
Marvillc blâme dans ce Parallclc , ,
doit queül’Autcur y cmploye trop de
paroles, d’où il conclut que M. Me»
nage a tort dedireq, queZM. de la Braye"

C 7 .



                                                                     

un Ds’muss’ me M.’

il: dit en un» mort, je qu’un antre a?
dit par anjfi parfaitement en fisc. Mais
cette conclulion cil: unpcu trop pré-
cipitée , ne lui ont déplaire. Car de
se qu’un Auteurs-feroit un peu plus
diflus qu’à foniordi-naite dans un cer-

. tain endroit de (on Livre , il ne s’en-
firivroit nullementqu’il le Fût par tout
ailleurs. Et où en feroient les meil-
leurs Écrivains, M; de Vigneul - Mar-
ïvilleilui-même , fi cette maniérc de-
rail-omet étoit reguë.’ Virgil’ccl’t obi.-

cur dans un tel endroit: Donc c’en:-
nn méchant Ecri’Vain qui ne s’entend

pas luismême. Il a dans Ciccron’
une periode cmbarmfiëc St d’une lon-

gueur accablante : Donc Ciceron. ne
fait’pasve’crire. Mlde VigneubMar-

ville raifonnein’alidans un telendroit
de fou Livre ,l il conclût du particu-
lier au général :’5 Donc c’efl: un me.

chant Logicien qui parle au hazard
êt-fans reflexion. Qui ne voit que
toutes ces conclufiqns, (ont imperti-
nentes, 8(un notre Cenfeur auroit
droit de le plaindre de la dernière Ë
Qflil faire donc aux autres la même

. juiiicehqu’il exige pour lui-même.
Bien" plus ’: non foulement , ce Criti-

. -- que



                                                                     

m:- L-A Envnm a: .54;
gque "anort- de tondant d’an leur:
ïmainge des aman» de «ficha, que
.L’Auteur- de ce Livre iman: ordi»
.naircmcm d’cmaflèr. paroles fur pa-
gicles fans néccflîté , maiI-cc paflàç 

même qu’il-cite pour le gramen- ,.
Ici); , à mon avis, très-mal choifi. M’
de Vigneul’ïMaw-illc [mofloit prun-
ôtrc due, que l’Autcur parle trop en.
tu endroit , qu’il x cntaflè quamc
poqupamifons fans néceflîzê, puifqu’o-

me cadeau. auroient ,pû. fufiîrc. Mais--
la qucflïion n’ait,- pas dt; favoâr fit M;

de ,la.Bruyérc.;park trop , mais s’iL
dit. en peu» de mots cc qu’il» veut"
dire , êt Il Pbapounoit k dire au?-
(fi tracement en moins dçv.paroîes..
font? dcuxv ebofcs- (on: diffa-cn-
ëtrg -et)rlçi(iz.&x grand:parleur: en même mais , fur tout En:
réa-inti: - tout dm: rai convcrfations.
:gmnd parleur-8E difcur de. ’ rien ne
.fignifiensï fldimiremant Qu’une feu-le

.8; -mêmq shah; .  I ; ’ ’
1;,« 29361. Mvùxsæprè’s tu: de flaflas--

mm; , en voici; une enfin guipent;
3th: ’POEtlea-Cwfi. Ç’cfl Ta ontique
Ai qudqueÏsevprcfiîons que M. dç la»

’Æaufirçfldmgloyéot (1813310 ’I’fiflag’

un. que



                                                                     

544. lithams à n l M."
que nous venons d’examiner, Sc’quî’

ne paroiflënt pas F rançoifcs à M. de

Vigncul-Marvillc. Il y en a quatre,
ravoir, (1) un Peintre qui fait d’après
nature , pour dire qui "unifie , qui
pour d’nprê: nature : (a) fin" un
"puffin, un «nitrifie, de: «tirades;
exprcflions barbares en langage de
peinture, fi l’on en croit notre Cen-
feur: (.3) le terme de volume appli-

qué aux figures d’un Tableau , quoi
lqu’il ne fc difc, felon M. chigneul-
Marvillc, que des chofes qui fc me-
furent 8:17: pcfènt :8: (4 enfin les
pie’ceI’d’un-Tqbltn , au lieu. c dire le:

figures d’un Tableau , "le mot de pié-

m étant refervéî pour le blazon,
-cnmme M. de 141379416" lefait ou ne
le fait pu; ajoute poliment ’notœ
Critique. . 1 v 1 v

Je ne (ai fi l’on ne pourroit point
douter de la folidité de quelques-unes
de ces dédiions: mais je fuis fort ten-
te’ de. ne, pas difputcr cette petite vie.
taire à M. de Vigncul-Marèillc, quand
ce ne feroit que pour l’encourager
à nous faire part d’uncplus ample
Critiqucldes 001mm de ce fiidq.
Catïafin que vous le fichiez, tout-cc

’ " l que



                                                                     

on LA Bnuvznn. 54;
que vous avez vû jufqu’ici , n’eft que

le prélude d’un combat à toute ou-
trance. M. de Vigneul-Marville avoit
compofé un plus gros Ouvrage *
qu’il a [imprimé après avoir appris la
gnon de M. de la Bruyére. Ce n’en:
Ici qu’un petit échantillon par où l’on

poum juger de toute la piëcc. Mais
fi j’accorde à M. de Vigneul-Marvil-
le qu’il a eu raifon de oenfurcr ces
quatre exprcflions dans le Livre de
M. de la Bruyére, c’en: à condition
qu’il n’abufera pas dece petit avantao

ge, comme s’il lui donnoit droit de
conclurre que M. de la Bruyère ne
fait pas écrire en François , 1- qu’il
n’a point de file fanai, qu’il écrit au

Imam! s à; que la pIrîpim de [et ex!
flafla»: [ont fortin, impropre: à? fait.
naturelles. Ce feroit imiœr ces Criti-
ques dont parle Madame Des- Hou-
liéres qui pour un mot bien ou mal
Placé approuventou condamnent tout

un Ouvrage. s

” Queln.’ l’ai. 34;.

. - 1. anges deOîre’ 316- P.

, 5 Pags 359. l I:



                                                                     

146 DE"; les»! ms Mie

« Quelques fauxbrillans bien placez,
: Toute la pièce cil: admirable:
v Un mon leur déplaît , c’en: allez,

Toute la pièce cil déteflable.

ï Il: Crois . de Vigrreul- Marvillc.
trop ’raifonnable pour donner dans
cet excès. ll fait qu’H’omere s’en-

dort quelquefois 5C qu’on trouve
des Fautes dans les plus excellons E-
eriv’ains. Il. cil: Auteur lui-même ,
à par confe’qucnt fujc: à il: mépren-

dre aufli bien que Pindare , Vir-
gile , Horace ,8: mus les plus fa;
incuse Écrivains Anciens 8C Moder.

nes. » *ï Du relie, quoique je ne veuille
pàsrdilputw-à M. de Vigneul-Man.
ville la gloire d’avoir .cenfuré avec
tairont des expreflions qu’on vient de
voir , ’l’ celle-ci fur tout , un même

a’ ’* Je viens de voir dans lCSIEmreIîlnsfier les

engorges de: Peintre: une expteflipn qui pour-
!ott bien fervir à juflifier celledont (e fer: ici
Ms de la 8m75". as Si ce beau flânât
,, cette belle union de couleurs que l’on voit
,, dans leurs Ouvragesnon contenez, au. p.

a; sur: Tom. 1H." . "



                                                                     

on une Ba u Y a me. 5:42
Ifûfakjïfipfë crame , je fuis obliç
ge’ d’avertir le Public que ce Gens

four ne donnant pour preuve de la
lblidité de cette coulure . que fa pro-
pre autorité Je la connoiflàncoqu’il
prétend avoir du; Langage des Pein-
tres , on fera bien de ne s’y fier que
fous bonne caution z puifqu’on trou-
ve , dans le Livre même de M. de
VigneuLMar-vil’le’, des exprcflîons ti-

zre’es de la Peinture qui peuvent fai-
m: douter. qu’il-ennemie aufii bien les
termes de cet Art , qu’il Terrible le

le perfuadcv , Comme. quand il ditî-, .
1* que M. de la Bruyère travaille plus;
en détrempe qu’à 1’an e. On dit , tein-

tdtewa bail: ,j’en fuis fût; 8e je puis»

Je prouves; par. des autositcz mon.
Î«fiables : mais je doute qu’on ruil-
ât dire , peindre à l’huile. Je m’en rap-

wporte aux Experts" I
XVIlI. Je. ne liti- pourquoi j’ai

crû -fi legercment que M. de Vio
gueul-Marville nieroit moderément’
dupent avantage que le viens de lui-
.eeces. Bien loin de là- ,. ce Criti-
que en cit devenu. il fierqu’il coma.

, menue.’ Rage 3,40..



                                                                     

348 Danseuse ne M.
menee’ à s’oublier lui-même , tant c’cfi

une. chofe diflîcile defc modem dans
la vi&oire. Ce ne feroit jamais fait
dit-il , fi Pan vouloir critiquer tout"
les exprejjians fartées , impropres , 6’
peu naturelles qu’on veut faire paner
pour des (murez à. des "finement il:
Langage. Voilà de terribles menaces ,
mais qui par bonheur pour Merle la
Bruyére ne feront pas ruilés en execup

tian. M. de Vi nul-Marvillc veut
lui épargner la otite d’une entière
defaite. Il le contentera de lui pore
.ter deux ou trois coups pour faire voir
au Monde ce qu’il feroit capable de
faire s’ilvouloit déployer toutes les
forces contre lui. Il lèmble pour-
tant, a en juger par ces deux ou

trois attaques, que ce Criti ne n’efl:
pas dans le fond fi redouta le qu’il
voudroit nous le faire accroire. Vous I
en jugerez.

l. Efi-te parler naturellement», 6’
proprement, dit-il d’abord , comme le
[aubain M. de la Draper: en plufieurs
endroits de [en Livre, de dire , fl- qu;-

’ Pag. Les. T T. I. Chap. Il. ou M11

un "Recrut, p. zoo.



                                                                     

ne LA Encreurs. 5’49
la veritable grandeur fe laine toucher
8C manier. Cela en le» François à
[du la Raifon, pourfuit notre Criti.
que! tu fe peut dire que des tbofes m-

’ "elles qui je manient 6- ]: tourbent.
e cannois pourtant un habile homme

qui le mêle de faire des Livres, ôtqui
croit entendre les regles 8C les beautez
de la La ne Françoife, qui le fer:
du terme e manier en parlant de cho-.
les qui ne (ont pas corporelles. Et
ce: baume (qui le croiroit? ) c’efl M.
de Vigneul-Marville lui-même qui
s’en fert ainfi deux fois, 8c cela dans v
le même Ouvrage où il cenfure fi fie-
rement M. de la Bruyere pour avoir
employé ce terme une feule fois ,
fifi"! mutatis amiii. Un berme, dit
M. de Vigneul-Marville page 2.51.
de fes Mélanges , un berme a compefe’

un Sermon, un Plaidoyer, ou une Ha.
tangue avec bien du foin. Il en a MA-
Ntz’, tourné, ajusté les parfin. Si
ce rigide Cenfeur croit qu’on ne peut .
manier que des chofes corporel] q,
comment. aot-il pû manier des ’
(des i Qu’il nous explique cette
fulgure. Les leur Irritant: , du;

. J



                                                                     

ne DÉFENSE oaiM.
il »* ailleurs , s’appretbm duflile La?
tonique qui rf’efl pas zonures définie à.

ou serrent.- . s v ’- . .
’ a. Paflbns ûfatfeeonde remarque

Dis-on en glane rennes , jetter de la
profondeur dans ces Ecrits 4? M. de
la Bruyère le dit page 4.7. Mais

Je Bon Sons (a! ’l’Ufage-ne le difenr
mon. Après cela ,ril-n’y a plusïrien

a dire. Le moyen de renflerai. des
dédiions (î formelles-l Mais pourtant
d’où vienthue M. de laBruye’re
m’aurait pû- le ’lervir de cette-cit.
prcllion , çpuifquc M. de S. Evre-
mond . qui 1, comme dit tues-bien no-
:t’re Critique”, (revêt; [et penfe’er qui

[ont nobles i, d’exprteîrnr bardits , mais
ramure jufies’ , totijours propres à [on *
fr. jet ,s n’a pas fait difficulté de dire:
S Iorque «les étreindre fadet doperai de
l’enterrer , il Je dort prendre» fufteptille
fiweiô’ll’amemfæt -: tlï doit jette!
ne roture ont; fenestrera; é-de» la
ilàifiin’ilarrs-ïesfpenfe’es. Pourquoi ne

.t A ,À , 1 l Pour.
’ «Ï Pag. r goule les miens».

1,51" Ta I. Ch. il. ms flagrances Dl
I’ 5px. ., Q1 1., .’ . a.l’ouïe; füêlâs. Deïl’ulàq’ueneeà’p.-49s.

tous. il.



                                                                     

ne LA BRUYERE. set
parrainoit pas [mer de la profondeur
dans un Lait , suffi bien que de l’or-
dre dans un-deflein éde la liaifondans
[et penfe’es ? Autre énigme que no-
tre Critique cil prié d’expliquer , E

tel cil: (on bon plailir. l
A 3. l1 ajoûte une troifiéme remar-

que qu’il exprime en ces termes: dire

grommelle. de la Brujme , pag. 17;.
en parlant des parqué ne fautoient
garder [par ferret , -* qu’on voit au
travers de leur poitrine , qu’ils (cm
.tranfparcns P N’efl-te pas la tuner [et
expreflions ? Nefufifoit-il pas d’avoir
de : lis ne remuent pas les levresl,’&l
ongles entend : on lit leur feeret fur
leur front 8c. dans leurs yeux. n a
- Ce feroit ici le lieu de parler de

l’ufa e qu’on doit faire destemes figu-
rez. e dirois volontiers à cette égard
ce que, M. de Fontenelle .a dit quel-
que part du fille vfublime ,qu’il et)
faudroit donner un fion (ont: defens.
riant. Il cit pourtant certain que les
termes figurez trouvent fort. bien
leur place en quelques rencontres.
Mais fans prétendre traiter. cette tua-

i. I av U fi, 1 ;:-.Ï fière
. 9T.L,Chap.v.,Dn-u Souscription



                                                                     

son; l Brahms: ne M: v.
fifre à fond, il me l’emble qu’on

t s’en fervir pour deux mirons.
L’une, lorfqu’on manque de termes
propres pour exprimer ce qu’on veut
dire, ce qui arrive fort louvent, 8c
dont il ne faut pas tant attribuer "la
mule à la pauvreté des Langues , qu’à

l’ignorance des hommes qui ne con-
noifl’ant pas les chofes en elles-mêmes,

n’en peuvent parler que par voye de
comparaifon. L’autre raifon pour-
quoi l’on peut employer des termes
figurez dansle difcours, c’efi pour di- e
ver-tir l’Efprit en lui repréfentant
par des imageseorporelles ce qu’on
lui a déja expliqué ou qu’on lui erg-
plique Immédiatement après en ter-
mes propres, &qui peignent la choc" l "
fe telle qu’elle cit en elle-même. Car ’
en ce cas-là, les expreflîons figurées

’ n’ayant rien d’obl’cur amurent agréa-

blcment l’Efprit, en lui traçant d’une

manille fenfible ce qu’une expreflion

propre lui fait comprendre avec
une entiere eXaâitude. Et c’eft là
fi je ne me trompe , le lèul. tallage
qu’on devroit faire des termes figurez

i ’ iorfqu’on nleft pas indifpenfablemene
pbligé de s’en fenu-z Oeil comme

une



                                                                     

ne en Ban? aux. 553
’ une débauche d’efprit qui ne peut

que plaire lorfqu’elle vient à propos ,
- mais qui fans cela choque , déplaît,

.8: embarraflè infailliblement.
Je laure à d’autres le foin d’appli-

quer ceci à l’endroit des Carmen:
qui n’a pû échapper à la cenfure de

M. de Vigneul-Marville. Ce (ont:
des cholèsde goût 8C de fentiment

- qu’on ne peut gueres faire compren-
dre àdes gens qui ne s’en appcrgoi-
vent point d’eux mêmes.

XVIII. Notre Critique ne peut
fouffrir que M. Menage doute que
la manière d’écrire de M.dela Bruyé-

Je foit fuivie. Pourquoi non, * dit-
-il î Combien de pour": Peintres copient

tous le: jours de médian: originaux!
Nunmoim , ajoûtet-il , j’accorde à M.
Ménage que jamais performe de bon go”:

n’incite le méchant [lite de M. de la

Engin. . ’
i Belle conclufîon , a: digne de l’Exorde A

Non feulement M. de la Bruye’re
a pu avoir quelques Imitateurs, maie

l il. * Pag. 34a. . à. un. 11. . A a



                                                                     

tu. Disons! on M.
il en a eu efiètïtivement un grand
nombre. Son Cenfeur ne peut l’i-
gnore-r; tant la choie a éclatté dans
la République des Lettres. Les uns
ont pillé les mots 8C (es expreffions,
les autres fes penfées ; 8C tous (e [ont
parez du titre de fou Ouvrage , com-
me s’il fulfifoit, pour avoir part à la
gloire d’un excellent Écrivain , de
faire des Livres fous le même titre
que lui. On n’a imprimé pendant
quelque tems que des Ouvrages qui
portoient le nom de Carufie’res, ou
quelque autre qui lignifioit à peu près
la; même chofe. Ouvrage dans le
gonio des Conan". Les diflïrons Cu-
raâern des femmes du fléole. Cu-
"de?" à Portraits Critiques fur les
décans ordinaires des hommes. Por-
tait: [crieuse (a. critiques. (radieras
tirez, de l’Esritur: faims, à appliquez
aux Mœurs de se fléole. Gardiens
naturels des hommes , en forme de did-
ngug. 0mm»; des vénus à des
rires. suite des Curuâëres de Tl)".
phrufle g? des Mœurs de se fiole, 8re;
On ne voyoit que camélias. Les
.Boutiques des Libraires en étoient
mondées: , je vous prie, le

- - i ce!!!



                                                                     

s; [Â navrent: fiel
Cenfeur de M. de la Bruyère poui-
voit-il mieux faire valoir le merite
des Canaries de se fléole, qu’en nous
fiifant retrouvenir’ de Ce grand nom-
bre d’Ouvrages qu’a produit le defir
d’imiter cet excellerithri’ginal : l’ai
des copies , la « plû’part me’prifè’es

du Public, 6C toutes fort inferieures

à leur modelle? . ,Mais peut-être que’M. de Vigneul-i

Marvillc a en. que parmi tous ces
Copifles, il yen aquelquesiuns qu’on
peut comparer à M; de la Bruyérc.
D’où vient donc qu’il ne les a pas

nommez? Pourquoi perdre une fi
belle occafion de nous convaincre de
l’étendue de l’es. lumie’res, 8c de la

folidite de (on jugement»? Car in-
failliblement, onului auroit fiait hon;
neur de cette belle découverte; puni
qu’il ne paroit pas que le Public ait
encore préfere’ ou égalé aucun de ces
Imitateurs à celui qu’ils ont tâché de

Îcopier. .
,Un d’eux le plus hardi, mais non pas le plie-

lage, ’ . * l
a pris le titre lorgneuilleux, de Tl)»:
pbrufls moderne : 6c c’en: , dit-on 5

A a a. ce-



                                                                     

"556 Dn’rnuse on
.Ïoelui qui approche le plus de Me
de la Bruyére. Mais s’il le fauta;
n’en qu’à la trace , . 8C de bien

loin , comme la montré depufs
peu * un Écrivain, qui après avorr
riflez bien découvert. les. défauts
du Tbeopbruflc moderne , n’a Pas.
toujours rendu qu’tice; à M. dola
Bruyére. Ce qui fait dit, fans conv
féquence. Car outre qu’on a dé-
ja 1" repoull’e’ les attaques de ce
nouveau s Critique , je ne voudrois
pas me brouiller encoresavec lui après
m’être attiré fur les bras un adverfaire

avili redoutable que M. de Vigne!!!-
Marvillc.
y XIX. ENFIN , je vois terre,
comme diroit- * Diogrnen’ll ne me
relie plus qu’à examiner quelques
Iefléxions de notre Critique fur les

. r l per-’ Dans un Livre intitulé, Saumons Criti-

flur fur la couffins de M. de ln Engin.
Dans un Livre intitulé, Apologie de MJ

de a En)!" , ou Réponje à la Critique des C4-
raflé": de Theopbufle.
J SIC’ell, dit-on communément, M. de Vi-
gneul-Matville lui-même-

. La Cynique. Voyez (a Vie dans Diagona-
Ltlïm ,A Liv. V1. 5. 38. Edition d’AmRerdam

je 1691.. ’ ’
si;



                                                                     

i ne LA Ruminant” 357
perfonnes qui ont approuvé le Li»
vre de M. de la .Bruyére.’si (un:

a [ont pas des AEfprirjs [upnficieiutptiib
il ’* d’abord, je par; bien «jurar’qnç

ce font, ou des lifcntfüemm
on: fuperficieHrmem (9’ fans trame;
ou des performe: qui fr Invariant dans
l’obligation de linier M. de ln Bruyère.
Je vous’laiflè à p’e’nfer,’après ces qu:

nous venons une-min, s’il’luiïfied
bien ide parler a’infi. l ’3’ (à A

Il nomme en’Fuite’quelques-um du

ces approbateurs , dont il tâchent
diminuer l’autorité. t ’ w
5 XX.;I.;E premier ei’t le PrBo’uî-

tours, qui; 1’ dit-il, à un! Mil-ide
721mm jufiu’aÎux "des, I4 rangeur)?
on"; tanneur; «lehm qüi’onr fourni
3 fan Rami! de Penfe’ès morfles. ces
in , ajoute-Li], s’y]? fait, je mi; 4143
un: par politique qu’aurr’r’rnrnt; Il. le

» croit , à la bonne heure’isifnais 31113
nous importe de l’avoir et qu’il mir;
s’il ne nous apprend le Fondement’de
fa croyance? Un autrein’a qu’à faire

imprimer gara croit" le contraire; ô:
les voilà-â deux de jeu, lui i38CL-M.

j oragpgroirpag. ,47; -’ H c *

. Il. A a a



                                                                     

îçs D n’- r tous! - in a »M.
deVigrieul-Marville,tout aullî avanl
cez l’un’que l’autre. Et qui des deux
(renommions après cela? Minis à tous
prendre, «continué notre Coureur ,I
toujours fur letton d’un homme qui
renter: être crû fur la parole, je ne
paf: 743.3!!! 1 jamais, le. P. Boubours
ait (ou! nèfqunronr M. de la Bruje’ro,
à" fas’nfiriâionr stimula; En cji flop
babils a, J efuitc . pour ,. noir fuit: a coup-à

ü purement id" Voilà
ce qu’onfippelle ,1. ofienfer les gens
fins, raifort 8c fans aucune nécellité.
D’ailleurs, ajoûte-t»il , fi M. de Il
«linaire; sfl terrifienæërrivëi" , il
f4!" flirteras mais: ’41!" :4" B:
Barbara [miaulais «ou a in":
muroit-pus, pionnai non fluai Si ce
nèefi là perdre impunément de. l’encre

dodu pipier, qu’on me dife ce que
çe peut êta-esca pour moi. ’e,n’y
vous autre choie-que des parc es qui

. Quelles font doncRègle-squat: ;M.Ïde.la Bruyère a
violées P, ,Sontgce toutes les Règles du
sa Boubours, out-quelques-unes feu-
lement il. Et puis", ces Régies font-
slles fondées fur un ange incontef-
sable . ou. fur lÎ39t°EÏËÊ 99 59h15 qui

Z l: l. O i a



                                                                     

in u Buveur. neles a publiées? Peut-on condamner
un homme fans infiruire l’on procès?
Et le moyen d’inl’emire un procès fans

en voir les piéces! M. de Vigneul-
Marvillc néglige un peu trop les foro
mes, pour un homme qui a étudié
en Droit Civil.

D’ailleurs, à voir la manière dont

il parle de l’eftime que le P. Bou-
hours a fait paroître publiquement
pour le Livre de M. de la Bruyère;
ne diroit-on pas que le P. Boubours
ne l’a loué qu’en termes vagues, ô:

fans donner aucune raifon de [on citi-
me à C’efi pourtant tout le contrai-
re..Car non content de dire que M.
de la Bruyère peule d’une manie’re
folide 8C agréable, il tire des Cerner.
rem de ce fiëele, des penfe’es qui [ont
efieâivement pleines de folidite’ , d’a.

gréaient , 8c de délicateflè. Par
exemple, après avoir dit * que la
penfe’e d’un Ancien fur l’avantage

qu’ont les Grands de faire du bien
aux Petits, lui femble très-belle 5C
trèsènoble , il ajoute : Un Auteur Mo-
derne, c’eft à dire M. de la Bruyère,

p tour-’!enfi’es ingenieufes , p. 194. Enfin de Roth

A a4. "



                                                                     

site DË’FBNSBB!.Mo’
tourne agréablement la même. page? ne

faire : a» Les Grands repiquent , *
,;. dit-il , d’ouvrir une allée dans une

1,, forêt , de foutenir des terres par
,;- de longues murailles, de dorer des
,i plat-fonds, de faire venir dix pOtF
,," ces d’eau , de meubler une crane
,, gerie: mais de rendre un cœur con.
,,’tent, de combler une ame de
,; joye, de prévenir d’extrêmes be-
,P foins , en d’y remedier , leur cu-
,., riofité ne s’étend pas jufques-là ".

M. de VigneuLMarville croyoit-il
cet endroit mal penfe’ 8C plus mal
exprimé? Pourquoi ne le faifoit-
il pas voir en corrigeant ce qu’il
y voyoit de faux, 8C en l’expri-
mant d’une maniére plus fine 8C
plus agréable Pi C’étoit la le vrai

moyen de plaire au Public en cen-
furant le Livre deyM. de la Bruyè-
re : c’en: par là qu’il pouvoit don-
ner de l’autorité à fa Critique , af-
foiblir le témoignage du P. Boubours,
& plaire à les Lecteurs en les infimi-
faut.

. L: anV’T.I. ou). 1X. intitulé Des Gitanes;

p. 42.!. i



                                                                     

me venins". 50’
-- 1a Il y a ,ldit ’l railleurs M. de la
a Bruyère , un Pais, cules joyes
afont ’ vifibles , mais fauffes; GÇ
ce les chagrins cachez,mais réels;
* n La Vie de la Cour , dit-il feu:
a core , cit un jeu ferieux ,’melanco-
à» lique , qui applique. Il faut arc
a ranger les piéces St les batteries;
a avoir un deflèin , le fuivre ,’ parer
à celui, de fou adverfaire , bazarder
à: quelquefois , 8c jouërde caprice
ü 8C après toutes ces rêveries-8c ton;
à tes ces merres on cil échec,quel;
à quefois mat, le plus fou l’emporte
à 8c le plus heureux. ’ p"

"Le P. Boubours a trouvéÎâ pro;
posdpinferer Cesfdeux .ipafiâg’es dans
fou Recueil de iPcnfi’les irigenieufes s
6c felon lui s en fortes de dtfiflltlvllî ou
de diffriptiions. ou l’entitlrefe jouï un
peu , ont quelque obofe (’e bien armon.
M. de.,Vigneul-Mm-ville. cit-il d’un
autre avis E Croit-il quelle Je P, Boit-L
hours’n’a pas parlé deiilbonüeffdieq,

(jette oecafion’ ,’ou qu’ila -éu,tort, de;

A i n b L H louërJ” T. pl. chap. V111. DE i A Cou au). 493,

p a. Ï . I In I. W. e . ÏSpag. ,47. .:;l.,:,.. y, 2...1,..
A a 5



                                                                     

55.2. DE! sans on. M.
louer ne: penfées,qui ,felon lui [ont
Bulles 8C rollierement exprimées à
(litorne faillait-il donc voir ce qu’el-
les avoient, de fauxëOn: s’il. ne les
croit. pas faulliesl , niaisifettlement afin
fez. mal tournées, uni neileur:
donnoit . il pas tintons plus vifêt plus
agréable .pourinous convaincre tout
d’un Coup de la beauté de fou efprit,
du peu d’adreflè deM. de la Bruyèg
se a: du m’aimais goût du P. son-
bours. P Mais il el’t encore teins d’en
venir à Cette épreuve. Qu’il nous
une voir cette rare merveille , 5C nous
le regarderons comme le Phénix des
Ecrivains de ce fiécle.
î .XXI. Après lefP. Boubours , nœ
ire Critiquemet en jeu M. l’Abbé
fleur] qui dans (on remerciment ar-
l’Academie Françoife fit l’éloge de

M. de’la Bruyère dont il prenoit la
place i, en ces termes e n Le.Pub1ic
à fait tôt ou tard jufiice aux Au.
aï’teurs’; Bop!) Livre lift de tout le

si monde, &fo’uvent redemandant;
aï.pdut’être”fans mérite. Tel cil *

. I «l’On-s ’ Lei L’huile?" de "fléole , dont la huitième

Édition cil la derniere que M. Je la Bruyère g

"crues: augmentée. .rjlr.
’ à E il



                                                                     

ne un Bourreau; sa;
î l’Ouvrage de cet ami dont nous
stegrettons la perte , fi prompte,
a fi furprenante 3 8c dont vous avez
a bien voulu quej’euflè l’honneurde

æ tenir la place :Ouvrage .fingulier
au en [on genre 5 8c au jugement de
a quelques-uns , au demis du grand,
a Ori inal que l’Auteur s’ètoit d’a-

8 borË propofé. En faifant le ca.
8 métére des autres,ila parfaitement
a: exprimé le lien : on y voit une .
a forte meditation 6c de profondes
a: reflexions fur les efprits 8c fur les
D mœurs : on y entrevoit cette éru-
3’ dition qui fe remarquoit aux ecce-g
” fions dans fes converfations parti:
,9 culieres , car il n’était étranger en

,, aucun genre de. do&rine : il lavoit
,, les Langues mortes 8c vivantes.
a On trouve dans les Confrères une
,, fevere critique ,des exprellîons vi-’

,, ves ,des tours ingenieux , des pein-
,, turcs quelquefois chargées exprès,
’,, pour ne les pasfaire trop refièm-f
,, blantes. La hardielle 8C la force n’en
,, excluent. ni le jeu ni la. délicatefie :
,, par tout y regne une haine impla-
,, cable du vice , 8c un amour déclara
,, rédela, vertu z enfin , ce qui cou-

À h I Aa 6 ,, tonne



                                                                     

564 ” Dn’nnsn ne M.
.,;ronnc- l’Ouvrage , 8c dont ndüà
,3 qui avons connu l’Auteur de plus
,,* près , pouvons rendre un témoigna». ’

,,. ge , on y Voir une Religion fin-
,,’ cerefl Toutes ces louanges ont;
un au de verité qui les rend refpeâhk
files. Qu’en juge M. de Vigneul-ë
Marvillc Ë Il les compte pour rien.
Selon lui , ces louanges ne fautoient
être: d’un grand poids, une que l’hon-

- tinté dont M. l’AHie’ Fleur) fait pro-
feflîon , l’a obligé de louër avec excès M.

de le Braye" , outre que l’Acudemie exi-

ge de [a Candidats ce: une»: Comme
une cfpâe de tribut qu’il: doivent à 14

humain de aux qui leur ont frayé le
chemin à l’inimmaliré. C’eü tout ce

qu’on pourroit dire de cet Eloge , û
ce n’étoit’ qu’un amas d’épithetes va-

gues générales qui ne puflènt pas
plûtôt convenir à M; de la Bruyére
qu’à: toute autre perfonne. Mais fi
M. l’Abbe’ Fleurya prétendu peindre

au naturel M, de la Bruyç’rc , nous
donner le vrai caraâére .de.fon Ef.
prit 8C de (es ouvrages , comme on
’a tout fujet de le croire ,cM. de Vi-
’gneul- Marvillc a torr de décrier cet r
’Eloge ,’ fans faire voir en détail qu’il

’ ’ d ne



                                                                     

1321.1 B un? un a. 5’673
ne (auroit convenir à la performe qui
en en: le fujet. Cen’efl: pas tant M.
de- la Bruyére qui cit intereflë dansl’

cette ccnfure , que l’Auteur de fou
Panegyrique. Cefont les Ouvra es.
d’un auteur qui font fan verita le
éloge , 8c non des Difcours étudiez
qu’on publie à (a louange après fa
mon. M. de la Bruyère avoit rem-v
porté l’efiime du Public avant qu’il
eût été loué parM. l’Abbé Fleury;

ou par le * Secrctaire de l’Acade-
mie, qui dans la reponfe qu’il fit à
cet illuflre Abbé prit foin d’exprimer
le carafte’re de M. de la Bruye’rc par
des traits fi jufies 8C fi délicats que je
fait: crois obligé d’en orner ce Dif-
COurs. L’excellent Aademicien 2 qui
70145 [acteriez , dit-il à M. l’Abbé
Fleury , iroit un galle extraordinaio
fg. Ï! [ambloit que la nature a?! pli:
flnifir à lui renier le: plus furet:
rufians de l’interieur dei hmm" , à?
qu’elle expofitq continuellemerr à [efflux

ce qu’il: aficfiaient le plus de cacher
à Eaux de itou: le mande. me: quel-
la: expreflîon: , avec quelle: couleur:

Il
’ M.l’Abbé Réguler. e 1 - ’

A21 7



                                                                     

366 Da’ r une: ne M;
le [est ait-il peint depeirm l Drink
plein de me: de de feu , qui pur un
tout fin à fingulier donnoit aux pu-
rule: plu: de farce qu’elle: n’en avaient
par-elle: même: : Peintre hardi d’heu-
feux qui dans tout ce qu’il peignoir , en
faifoit roûjour: plus entendre qu’il n’en

falfoit voir. Si ce Portrait a paru.
chimerique à M. de Vigneul-Marvil-
le , il el’t étonnant qu’il n’ait pasdai-

gué dire un mot pour défabufer tant de
,ons Efprits qui en France ô: dans

tout le telle de l’Europe (ont perfua-
dez qu’il reprefente fidellement l’Ori-
ginald’après lequel il a été tiré.

XXIl. Lutroifie’me approbateur
de M. de la Bruyère que notreCri-
tique a iugfi à propos de cicer,c’eîl:

M. Menage ,qu a donné * dit-il,
un grand relief aux Carmin: de Mr.
de la Bruyère. Mai: , ajoûte M. de
Vigneul-Marville , ce M. Meulage di-
fole bien de: elmfe: fun: refiéxieu : [et
Menagiann le témoignent riflez. Il loué!
(y blâme d’ordinaire , plutôt , ce [enrôle ;

pour parler à ne pas denieurer court ,-
que pour blâmer è louer une jugement

i. P33!
-...4’:.



                                                                     

un [A Bxuv 311.367
30’ la balanee à la main. Sans pre;
tendre défendre ici M. Manage ou
fes Meuagiana , je vous laiflèrai le
foin de conclurre , après tout ce que
je viens de dire qui de M. Menage
ou de M. de Vigneul-Marville cit
plus coupable du défaut deparler,
pour parler de louer 6c blâmer fans
connoiflance de caulè. Mais d’où
rient que notre Critique ne dit rien
de l’Eloge que M.- Menage a fait
de la tradu&ion des Cara&éres de
Theophral’ce ë Elle ejl , * dit -il,lleu
belle , à bien Franfaife , à morne que
[en Auteur entend parfaitement le
Grec. Je puis dire que j’y ai vû bien
ile: ehàfes que peut-5m , faute d’attem
n’en , je n’avoir pas vile: dans le Grec;

Voilà quiefl: bienexprès , 8C qui doit
être, compté pourquelqucchole , ve-
nant d’un homme qui, de l’aveu de
toute l’Europe , entendoit fort bien
la Langue Grecque. Peut-être que
M. l de ’Vigneul- Marvillc fe prépare

3 nous donner une nouvelle Vera
lion des Caraâéres de T heophrafle

. plus.r ’ Menegùuu,Tom. 1V. pag. 119. Baie. de
A Furie. I715,



                                                                     

368 ’ DS"PENS! ne Mi
plus exaâe , 6C furtout plus’Ërari:
çoife que celle qu’en a fait M. de
la Bruyère. Il ne (auroit mieux faire.
Car outre qu’il rendoit par ce
moyen un allez grand fervice à fa Pa-
trie en lui procurant une meilleure
vTraduôtion d’un Ouvrage qui merite
d’être entre les mains de tout le mon-

de , il feroit enfin revenir le Public
de ce prodigieux entêtement ou il cil:
pour ce M. de la Bruje’re , s’il m’cfl

permis de parler le langage de ML
ne Vigneul-Marville , qui aura fans
doute le credit d’introduire cette bel-3
le expreflîon parmi les honnêtes-gens
où je newcroipas qu’elle foiten’corc

fort en urage.’ Ï i 2
’l XXIII. Pour ’conclufion’ notre

Critique fuppofe je ne lai quels dé-
fanfeurs de M. de la Bruyére qui fe
retranchent fur l’efiime que Mrs. de
l’Acadernie F rangoifc ont fait paroître

pour fa performe 8C pour lès Ouvra;
ges en les recevant dans leur Corps’.A

quoi M. de VigneulLMarville te;
pond , que’ * ces Mejjîeurs’ne l’ont

elzoifi qu’à la recommandation du Prin-

v . ’ in a;’Pag.34.3. ’ *



                                                                     

n: tu BRUYÈRE. 569
ce qui s’étant dlclare’, a fait déclarer le?

autre: , comme il l’avoue lui-mime dans

je: CARACTEnEs , quoi qu’il
de’rlare exprejernenr dans [on Difcours
à l’Academie a) qu’il n’a employé au-

» dune mediation pane y être reçu
ar que la fingularite’ de (on Livre a.
Mais cette recommandation du Prince
8C» cet aveu qu’en a fait M. de la
Bru ére , font de pures chimera;
C’e ce que nous avons ” déja mon-
tré, 8c avec tant d’évidence; que-
ce feroit perdre le tems, 8c abufer de
la patience de ceux qui liront ce
Difcours, que d’y infil’ter davanv
rage.

Cependant fi M. de la Bruyère
avoit été reçu dans l’Academie F ran-

çoife , à la recommandation du
Prince, pourquoi ne pourroit-on pas
regarder cette faveur comme une
preuve du merite de.celui qui en au-
roit été honoré P Il femble que M. de

Vigneul - Manille . voudroit conclurre
que le Prince ne fait jamais de [une
cbcix , de que fa faveur n’eji par plus
judicieufe que celle du Peuple , com-

me

PCi-deflus, p.4u.416. I-



                                                                     

’g7o Dahlias; " ne pM.’
nie * on a accufé injul’temcnt M;
de la Bruyère de l’avoir penfé. Boic.
leau fut admis dans l’Academie l- à
la recommandation du Roi, 8c n’y ’
fixoit apparemment jamais entré fans l
cela: cit-ce à dire qu’il ne mentoit
En d’être reçu dans cette illul’tre

ompagnie? Je (ai ce qu’on peut.
repliquer à cela z que , fi la faveur des
Princes n’exclut pas le merite, elle ne
le frippe]? pas aufli, comme remarun
fort bien M. de la Bruyére.

Pour grands que (oient les Rois, ils font ce
’ que nous fommes , .Ils le trompent en vers comme les autres

hommes. ïCela cit vrai, j’en tombe d’accordll
Mais il n’elt pas moins certain , ce me
femble, qu’on devroit faire beaucoup
plus de fond fur l’ellime qu’un
Prince auroit témoigné pour un
Auteur généralement eftimé tel qu’elt

M. de la Bruye’re, que fur les dé-

. r " goûts
1* sentiment Crilique: [in le: Caraéle’rerle

M. 4:14 Bruje’re . pag. 40;. Edit. de Paris.
. 1’ Voyez [Hijlaire le l’Aeudemie Frunfoife.

pag. 1.60. Edit. de Hall. un. 1688.- .



                                                                     

in: Le Brumaire: 5’71
goûts d’un Critique chagrin qui au-
roit dit-limé fa Perfoune lins raifon;
ê: cenfuré resemer fans les enten-
dre, comme a"- fait M. de Vigneul-
Marvillc, ainlî que chacun peut s’en
convaincre par la’lc&ure de ce pt.
rit Ouvrage-

TA.



                                                                     

571

., DE s, j ’ j
PRINCIPALES MATIERES

Contenuës dans la DE’FENSE DE LA;

B n U Y a a a.

P O U k qu o r on a entrepris la De’fenfe Je
M. de la Bruyère , contre le: aeeufaeions

à les obieülone de M. de Vigneul - Marvil-

le. pag. 369.PREMIÈRE PARTIE.
De la perlonne de M. de la Bruyére;

ARTIGLI I.
Ut feinteur a pu défendre la perforent de

M. de la Brujere fans l’avoir fumai:

connu. 1 "aAu r. l. si M de la Braye" r’ejl vanté le
l’antiquité defil famille. 571
Imagination ridicule de bien des gens, qui
roturiers de leur propre aveu , tundis qu’ils
[ont pauvre: . [a enjeu: nobles , de: qu’il:

me fait fortune. 571.Autre folie des Gentilrvlsornmes é! des grands
seigneurs qui veulent s’élever un deflit: de

leur condition. 37;Exfüî



                                                                     

DES MATIÈRES. 573
’ Explication du Camélia ou Mr. de la Braye-

Vu fe- repre’fmre entêté a. la même fozàlef-

je. ’ 374.Rien n’a]! plus ordinaire aux Eeriuaim Sati-
rique: que de s’attribuer a eux-mîmes le:

« faute: qu’ils veulent reprendre dans les au-

tru- 5 76En quai eaufifh la 1’03"51: Noàlefe, filon

M. 4:14 Engin. 378 r J79Carabins il e]! aijé de [a tromper dam l’expli-

. catin du mini: Auteur: , puijqu’an nien-
r and par Han [cuvent le: Auteur; modulera

3 se
Pourquoi l’au n’eurent pu ruinure un Au-

- reur.’ ne, 38:.si l’on peut juger d’un Auteur par ce qui J’en

’ dit en emverjarion. 3 84A R r. llI- Si M. de la Bruye’re peut Être iufi
- arment taxé de mijaurbropie, paru qu’il J’en.

’ "fait a lapera. 386Figure: de Manique de au! ufags avant le:

» razjàrn. 38 7A si l’on peut emphyer de: figure: de Minori-
, . au apr): avoir damné de hmm rufian.

3 8 8

On m doit par entretenir le Publie de je: dg.
goûtsjam le: iuflifier par du raijom. 389
On peut blâmer l’open: [am choquer le Prive

- u qui en a fait la dépenje. 5 90
  Malgré le: grande: dépenfi: gu’m fait pour

un Open , le: Speflatekr: fumeur le trouver
languifant , épeurant. 391 , 392.
Ce que Boileau pmje dt l’open. 39 1 , 39-3
Ce u’ea dit M. de S. Evremond , confir.
me a ce qu’en a dit M. de la Engin. 394,

a: luiv.
A Il". 1V. si M. de la Enfin à]! empare

’ r [am



                                                                     

.574. TABLE
jan: fayots au [age Socrate. 3 99 , 4ms
s’il peut lui être comparé. 4o: , 402.

An r. si M. de lu Bruje’re a voulu faire [on
Portrait en faifant relui d’un Philofiphe un]:
fille. Jeux, aflîüla, ofitieux, &c. 404, 8: [HÎ74

A a r. VI. si M1014 Bruyère n’a pas étéfnre
afin aife d’un: ce Mande , il n’en efl 4m plus

digne d’eflirne. 407Ce que de]! qu’un Auteur forcé. 409
La plupart de: Auteur: de: Livret terminez
en ana ,finu de: Auteur: finet. , ou du main:

peufinfez. 4m , a: tA R r. VIL si M. de lu Brujlre a lté refit
du: l’ Ardenne Franfmfe à la flemmarda-

tian du Prince. 414, 4x;Si une plate dans l’dehdunie peut être don-
ne’e fine: le titre de recomptait. 4.19 , ne

in. r. VIH. si M. le la Bruje’re a voulu fak-
» rejeu fartait en nous parlant d’un Philefe-

pire qui je traiter: droit de méprijer aux qui
dénient [et Ouvrages. v . 41.: , 41.2.

r ’ En and j’en: cela peut. être appligue’è M. de

la Bruje’re; ’ . 4 z 5

Meprijer de naines «Infirufiene’leuable. a 2.4

î

SECONDE PARTIE.

Du Livre de M.,dc’ la Bruye’rç,
tule’ les Camétércs de ce fiéclc..

A la r. I. v
L’Jutqriti d’un Cenfiur , defiitue’e de praui

me: , n’efl d’aucun poids. 4:6
Le: Savane un tort [tralala-un fintànm

. mâ



                                                                     

DES MATIÈRES. ’57;
tu Public , [une en donner de: preuves. 4.2.7
M. de Vigneul-Marville eoupable de la même
faute dans la eenjure qu’il fait du Voyage

du Monde de Defcancs. 4L8
Critique dejlitue’e de preuve: , facile à faire ,

(971m aeilea détruire. ’ 41.9
Telle e la eenjure que M. de Vigneul-Mar-
mille a fait de: Cara’éléres de ce Siècle. 4:1. ,

43’

A a T Il. Quel ejl le jeu: de le": penjée du Livre
de M. de la Bruyère , fi on ne goûte pointus
.Caraéléree , je m’en étonna .- 8e fi on les goû-

te , je m’en étonne de même. 434
Si c’efl uniquement a l’inelmution que le:
homme ont à la medijunee qu’on peut attri-
buer le juoeè: de: Livre: satirique. 437,

433
D’où vient l’eflirne qu’on a fait à qu’en

fait encore du Catholicon d’Efpagnc. 44x
Pourquoi bien de: Libelle: tempojez entre
le Cardinal Mazarin é- durunt la dernier?

i Iguerre , finie en 1697. fiant tombez. dans

l’oubli. I 442., 44;En quel ca: en peut dire que l’offinte génita-
le qu’en fait d’une satire , ne nient que de

la malignité de: hommes. 4?
à" l’approbation que les Carafléxes de ne
tiède ont dan: le monde, ne peut par il"
attribuée à cette malignité , pour plufieure

"Vous. i 444, 44!A". HI; Du Portrait: repanlu: dam la
Livre de M. de la Brujbre. Ce qu’en peu-
je M. de Vigneul-Mamille, 44,9 , "a
pigrefion fur la quanti)! de mirbane Li-
ane: qui je fin! (ou: le: four: a Paris à

v allouer. Quelle un la eauje je te jéju-

!" r * I à" afin-B

w un?



                                                                     

L576 T B L1 E V .
» ART. rV. La plupart de: Portrait: qu’on

. trouve dans le Livre de M de la Brupe’re
. ne conviennenta perfinne en particulier. si

» l’on peut le: condamner a oauje de cela.
461 a: fuir.

On n’a aucundreit de dire que ces Por-
trait: reprejènteret certaine: perfinner, lorj.

. qu’ils ne le: defignenr par par de: trait: qui
leur ton’viennenr uniquement. Ce que dit
fur cela M. l’Abbe’dc Villicxs- 464 , 465

On ne peut blâmer ce: [anet de Portrait:
jans blâmer Theophtafle , à. Mallette.

. 467 , 46 8A tu. V. si l’ on peut condamner le: Portrait:
,n de M. de la Bruyère par la raifort qu’il:
r [ont trop chargez. l x 468 , 469
ART. VI. M. de la Bruje’re aecujé iniufle-
, mont d’avoir en qui que te foie on ou? dan:

je: Cataâéres. . . 470, 47!
ART. VIL Qu’il] a dans le Livre de M.

de la Brujjre de: Caraéîe’re: perfonnel: , qui

convienne t à certaine: performer. 474
’M. de la Bruje’re rend iujiiee au merle: du

performe: qu’il a voulu peindre: 471
On le voit par le Portrait, qu’il a fait ’ de

.M. de Sanrcuil. Chanoine de S. Vifior,
excellent Poêle Latin. 476 , 477

.JEt par celui. qu’il nous a donne’ de M. de la

. Fontaine. 47,. Ce que M. de la Fontaine a ou de cern-
-. , mun avec Virgile. » 480
. Pour bien peindre le: homme, il en faut
, dire dubien à du mal. 48eCe qui dijiiregue l’Hejieire d’avec le Pane: .

. rique. " 48;si Mcnalquc dent il efi parle’ dans le: Ca.
enflâtes de ce fléole, e11 le feu Comte de

hl A . BKW h



                                                                     

î?

mas murages. mu
Bnncas ; qui doit e’tre aecujé de l’avoir de:-

Ioonore’ , M. Monge ou M. de la Brujlre.
484 à [niv-

A x r. V I I I. S’il j a quantité de cirojee hors
d’œuvre dans le: Carzâcres de ce fiécle.

439
Il n’efi par facile de le de’cider. 49 l
si M. de la Bruje’re s’efl engagé à, n’injorer

loufiat: Livre que ce qui peut deflinguer notre
fléole de: autresfie’clet. 491v
Peindre un fléole par des cloojo: qui ne con-
viennent à aucun autre [lido , defiin obitu-

rique. 49)A n r. IX. Qu’il n’efl par fort aifé de com-
prendre que l’Efprit de dijcoruetnent cf! tri:-

- ,raro. 496en le prouve par le raifimnernent même que
fait M. de Vigneul-Marvifle pour montrer,
que l’Ejprit de difcorrtement n’efi pat fort

rare. q 497 . 4,8A RI. X. si M. de la Bruje’re s’ell contredit
dans la premiere réflexion de: Caraâcresdt

ce fiéclc. soc , go:si lajcience du Mœurs a 0’", enrieremenr [pui-

jée par le: Ancient. fox.A R1. XI. ce que e’efi que file. me, me
Il] a peut-ive autant de [blot que d’ini-

wains. yodLe même Écrivain n’a pas toujours lemêmo

file. ,07.Ce qui contribue le plus à la diflêrence du
flile , c’ejl le drfi’erent ujage de: particule: defli-

ne’e: je lier le dtjcoure. 509
Réflexion curieujat qu’a fait fur cela un Philo.

q jopbe Anglet]; ’ Ibid.
Ce que c’ejl que n’avoir point. de flilo. no,

A x IA n r. X11. Que M. de Vigneul -Marville

Ion). 1 l! i B b ("Ë



                                                                     

3-78 T A B L 1E -’
- e’crit trop mal pour pouvoir iuger dlfiniri-
- ruement que M. de la Bruyère n’e’eri-t par

bien. À ç n.A R r. X I I I. si la Langue Filnfuijl a banni
entierernent le: tranfitojitiont de la Proje, à»
ne le: topoit que par nicefliti dans la mille.

v 517,&fuiv.I. Il j a de: Danjpofitiont , autorijfee par

l’ujage. . in.a. Il j a de: Tranjpojitiont trie-propre: a déga-
ger le diflotert , qui par cela-même [ont

néceflitiru. y 2.4.3. Le: Tranjpojitiont ont bonne grau datte
du Eijcourt un [file vif, ùjur tout lorf-

v qu’il: doivent être retirez. 5 1.6
Tranjpofitiont quelquefois "inélégantes tarte
en Proje qu’en Ver: , jalon le P. Bonheurs.

l Ç 3°
e Il j a de: Tranjpofitiont qui ont fort bonne

grace ,.jelon M. de Vaugclas. y; 3
ART. XIV. Pourquoi l’on ne doit pas défojperer

’ de voir mettre au jour le: Entretient de:
Porteurt d’eau ou de: Vendeujee d’herbes.

i V î l 4 a î I lsi M. Menago ou le: Compilateur: du Me-
’ nagions: ont bienfait de décider que perjort-

ne n’avoir encore ou de inflefle dans l’exprej-

’ fion que M. de la Bruflfl. y 56
An T.- X V. Si ce]! bien définir la Prudetie

que de «dire qu’elle cit une imitation de la

A Sagcfle- s37. tssigue le: cemparaifont dont je [en M. de la
’ Bruje’re pour éclaircir cette propojition , ne

[ont ni obfcure: , ni inutiles. 5;,
. et M. de la Bruje’re efi trop fifi: en un

endroit de fin Lèvre : ce n’efi pas adire qa’il

le fait par tout ailleurs. 542.A a r. X V1. A queije réduit ce que M. de Vi-

n I peul-



                                                                     

pas MATIÈRES. ne
î gneul- Marcelle a reprit avec quelque appao
- ronce de raifort dans lerCotaâeres de ce

’ fiéclc. . 541444si M. de Vigneul-Marvine entend le: terme:

de Peinture. * H1A R r. X V I I. Exprefiiont que M. de Vigneul.
Marviüo conjure multi-propos dans le: Ca-

l - macres de ce fléole. ’ r .143
Du véritable ujapo de: terme: figurez. 551

.. .. .. . . ’ n
A R r. X V Il I. Copijlot de M. de la Bruye .

en grand nombre. en , neSi quelqu’un d’eux peut lui être compati.

il), t 5 Ï 5
ART. X IX. Des Approbarouro de M. de la

Bruyero. , HG, inA x 1-. X X. Le P. Boubou" a parle’ de M. de
la Bruye’re tomme [d’un Écrivain ee’lc’bn ,

s’il rewrite d’en être reprit. 5 e7 , a: (air.
Vrai moyen de" donner de l’autorité a fer
conjures , faire mieux que celui qu’on reprend.

’ f6:
ART. X XI. Quel ta: on doit faire de l’Elo-

go que M. l’Abbe’ Fleur; a fait de M. de la

Bruyerc 36 t. , 8c fuie.M. l’Abbc’ Regnier , autre Panegyrijie de

M. de la Bruylre. f6;A a T. X X11. M. Menage , troijie’rtte Appro-
batcur de M. de la Bruycre , cité par M de
Vigneul-Marviüe, recuje’ par lui [ont raifort.

V ’66 a f6?Éloge que M. Menage a fait de la Traduc-
tion de: Caraéteres de Thcophrallc. ne
Pourquoi M. de Vigneul - Marviflc n’a rien

dit de cet Éloge. ibid.A n 1. X X I 1 I. si l’on doit compter pour rien
l’cflime que M M. de l’Acadc’rnie Francoije on:

fait porcine pour M . de la Bruyère en le rote.

B b a votre
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vaut dans leur Corps. ,53
suppoje’ que M. de la Bruye’re eût été repu

dans I’Aeademie’ Franpoije le la recomman.

dation du Prince , ce qu’on on pourroit ton-

clurre. . 569
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