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1 wlitas Carme-runes
D’ L’H0M4 ainfi faits, c’el’t leur nature , t’ait ne

ME. pouvoir l’apporter que la pierre tom-
be, ou que le feu s’éleve. ’

u Les hommes en un feus ne font;
point legers, ou ne le font que dans
les petites choies : ils changent de
goût quelquefois ,: ils changent leurs
mœurs toujours mauvaifes , fermes 5C
Confiansda’ns le mal, ou dans l’indif-

ference pour la vertu. -’
* Le Stoïcifine cil: un jeu d?çl’prit

8C une idée femblable à la Républi-
que de Platon. Les Stoïqücs ontfein;
qu’on pouvoit-rire dans la pauvreté ,
êtreinfenfible aux «injures , à l’ingrao

tirade, aux pertes de biens, comme
âcelles des parens 8c des amis 5 regar-
êl’er’froîdement la mort , 8C comme une

chofeindifiërente quine devoit ni ré.
jouiè,-’ni rendre trine; n’êtèe vaincu

ni par le plaifir,ni par la douleur; fen-
tir le fer ou le feu dans quelque par.
tic de (on corps fans poufièqle moin.
Blefoupir , ni jetter’u’nefeule lamé;
a [ceeplia’ntôme de vertu 8c de conf-
’tâneeainfinimaginé, il» loura plû* de
l’appelle? «un Sage. 11s ont laifl’é à.

, l’homme’tous lesdéfiautscqu’lls lui ont

ydùvez, êth’ôntærefqæ’ljclevé ï eut

il n . ..’A..4.v;:.cun



                                                                     

ou LES MOEURS ne ce 5mm. 3

coude fus faibles :au lieu de faire de C
les vices des-peintures silicules ou ri- ’
dicules qui ferviflènt à l’en corriger 5
ils lui ont tracé l’idée d’une perfec-

tion 8C d’un heroïfme dont il n’efl:
point capable, 8C l’ont exhorte’à l’im-

poflible. Ainfi le [âge qui n’efi pas ;
ou qui n’efl: qu’imaginaire, ferrou-
ve naturellement 8: par lui-même au
delTus de tous les évenemens de
tous les maux ; ni la goutte la plus
douloureufe,ni la. colique la plus aiguë
ne Emrôientlui arracher une plainte,
le Cielôc la Terre peuvent être renver;
fez fans l’entraîner dans leur chûte,

8C il demeureroit ferme fur les ruines
de ilÎUnivers; pendant que lïhommc
quiefi: en elfetJort de [on fens,crie,
fe défefpere, étincelle des yeux, 81:
perd la refpirationrpour un chien par»
du, on pour une porcelaine qui cit

empierres. » -’* Inquiétude :d?cfiarit. , (inégalité

d’humeur , inconfiance de cœur ,inr
wtuuderdemnduite : tons vices .de
l’aune, maisdiflhens , St qui necton:
krapport qui paroit entr’eux ne le
fuppofent pas toujours l’un l’autre

dans un meme fujet. j Ar . . ..A z. .pn



                                                                     

Dz filions.
un. v

p Les CAR un; se
* Il cit diflicile de décider fil’irréo

folution rend l’homme plus malhequ
1’6th que méprifable :ldc même s’il y

a toujours plus d’inconvenient à pren.
idre un mauvais parti, qu?à mien pren-

dre aucun. A* Un homme inégal n’elt pas un
feul homme , ce font plufieurs: il le
Multiplie autant de fois xqu’il a de
nouveaux goûts 8C de manieres dit.
femmes; il cuti: chaque moment ce
qu’il n’étoit point,& il va être bien.
tôt ce qu’il n’a jamais été , il fe lue.

cede à lui-même : ne demandez pas
de quelle Complexion il cil: , mais
quelles (outres complexions : ni de
quelle humeur , mais combien il a de
fortes d’humeurs. Ne voustrompez.
vous point ë cit-ce rambine que.
vous abordez P aujourd’hui quelle
glace pour vous! bien il vous recher-
choit, il vous careflbit , vous dom
niez de la. jaloufie à les amis z vous
reconnaît-il bien E dites-lui votre nom.
z f Menalque (a) ’defcend fou efcalier,
ouvre fa porte! pour forcir , il la se;

’ - l i ’ ferme:

. a 4 XÏ 1(4) ceci cit moins un estafier: particulier
qu’un’recueil de faits de ’di’flraélions": ilsfhe

” t I au-



                                                                     

ou iras Moms ou ca Sizcu’î 3
ferme: il s’apperçoit qu’il cil: en bon. C H fi Po
,net de nuit;ôt venant à mieux s’e- XI’
.xaminer, il le trouve raie-«à moitié,
il voit que fou e’pe’e efi: mile dujcôté

droit , que fcs bas lent rabbattus fur:
les talons, 8C que fa chemife efi: par
demis fes chauffes. S’il marche dans
les places, il le fent tout &un coup
rudement frapper à l’efiomac , ou au
.viiage , il ne foupçonne point. ce que
te peut être , jufqu’à ce qu’ouvrant

les yeux 8c le réveillant, il le trouve
ou devant un limon de charettc , ou
derriere un long ais de menuiferie que .

orte un ouvrier fur l’es épaules..0n
lia vil une fois heurter du front con;
1re celui d’un aveugle , s’embaraflër

[dans les jambes, 8c tomber avec lui
chacun de fou côté à la renverie. - Il
:lui cit arrivé plufieuns fois de r: trou-
ver tête pour tête à la rencontre d’un
Prince 8c fur l’on paillage , le recon- -
’noître à peine , 3x n’avoir que le loi-

fir de le coller à un mur pour lui fai.
se place. Il cherche , il brouille , il

l a ,foui-oient être en trop grand nombre s’ils (on:
nagt’mbles; car les gours étau: antienne, on a

chafiite v J



                                                                     

De L’Hou-

un.

8 En Causes-ninas” 4.
crie, il s’échauffe , il appelle (ce val?
loti l’un après l’autre,m’ fripent tout;

en lui égareront : il demande". fes gants:
qu’il adans- fesimains, femblable il v
cette femme qui prenoit le teins de
demander [on malique , loriqu’elle l’a-I

.voit fur fou vilage. Il entre à, l’ap-
partement, 8c palle fous un luit-ne où
a. perruque s’accroche 8C demeure
fufpenduë, tous les Courtifans regaru
dent. 8: rient z Menalque regarde auf:
fi, 8C rit plus haut que les autres , il-
cherche des yeux dans toute l’afferm-
hl ée où cit celui qui montre les oreil-
les , 8: à qui il » manque une perruque.
S’il va par la Ville ,aprês avoir un
quelque chemin, il fa croit égaré , il
s’e’mcue, à: il demande où il cit à

des pallaus,quilui chient précifément
le nomdcia ruë : il entre enfaîte dans
a mon, d’où il fort. précipitant»
ment, croyant qu’il s’efi: trompé. Il

dcfcenddu Palais, 8’: trouvant au bas
du grand degréun carolle qu’il prend

pour le tien. , il le met dedans: le
cocher touche, 8: croit remener fait
maître dans lamaifon : Menalque le
jette hors de la portiere, traverfe la:
cour , monte l’efcalier ,. parcouru

’ l’an»



                                                                     

ou ses MOEURS on ce Sucre. g .
l’antichambre , la chambre , le Cabi-
net, tout lui en" familier , rien ne lui-
efi: nouveau, il s’allie, fifi: fripai: ,
cil: chez. foi. Le Maître arrive , ces
lui-ci le leve pour le recevoir ,, il le
traite fort civilement, le: prie de 5’813:

feoir, St croit faire. les honneurs de la
chambre : il parle ,. il rêve ,iil, te.
prend la parole z. le Maître. de la; mai,
[on ’ s’ennuye ., 8:; demeure il
Menalque. ne l’empire, moins, , 8;: ne
dit pas. ce qu’il en peule. , il est;
and un ficheras, à un homrne ci,
fif, qui. fe retirera à la fin, il: Perm,
re,.&c.il prend patience 3 la nuis et?
rivequ’il cil à peine détrompé. Une

autrefois il rend une à tandems;
ü [e perfuadam bien-tôt que e’efi
luiqtu la. reçoit , il s’établit dans. l’on

nous , et ne longe nullement à l’a-e
bondonner : il trouve enflure . que
cette Donne fait fis vilites longues, il

. attend à tous momeus qu’elle le les
ve Scie lama: mlibflrté: mais sont,
me cela tire en longueur, qu’il a
faim, 8c que la, nuit efè déja aven-i
ces g il la prier àfouper; elle rin,& i
fié haut , qu’elle le gentille... Lui:
même. fi: marie . lamanag- l’unblielo

«... -. A 4. loir,

CH A’Po v.

XI.



                                                                     

ME.

8- ou: CAR [cramais
Dn’Hon- fuir , &.’d’écouche’ la nuit. de E5

noces r de quelques années après il
perd fa femme, .elle meurt entre feu
bras ,, il affilie a tu obfeques’, .8: le
lendemain quand on lui vient-dit?
qu’on a fervi,’il demande fi fa lemme
cil prête , 8: fi elle ce avertie; C’elli
lui encore quientre dans» une Eglife ,
8C prenant l’aveugle qui cil: collé
la porte pour un pilier ’,v St (a tallè
peur un benitier, y plonge la main;
la porte» a ion front , lorlqn’ilentend
tout d’unicoup le piiier qui parle, 81’!

qui lui offre des rai-fous. Il s’avance
dans la nef, il croit voir un .Pric’.
Dieu , il fe jette lourdement demis:
la machine plie, s’enfonce se fait des
efforts pour crier z Menalqueelt fur-
pëis de le voir à genoux fait les jam;

s d’un fort petit homme, "appuyé
fur fait dos , les deuxbras pafl’ez [un
les (épaules , 8c les deux mains jointes
8C étenduës qui lui prennent le nez
8C lui ferment la bouche , il te retire
confus ô: va s’agenouiller’ ailleurs z. il

tire un livre pour faire fa priere,86
c’efi: a pantoufle qu’il a prife. pour

les heures , &qu’il a mife dans fa peu.
site avant que de fortin. Il me pas

,. . j. . hors

...-- ü - tafiq



                                                                     

ou LES MOEURS on ce Sinon-r. 9
hors de l’Eglilè qu’un homme de
:livre’c court après lui , le joint , lui
demande en riant s’il n’a point h pan-

toufle de Monfeignenr; Menalque lui
montre la fleurie , 8c lui dit , Voilà
"au: le: pantoufle: que j’ai [tu moi ":
.il fe fouille néanmoins 8c tire celle de
l’Evêquc de * * qu’il vient de quit-
ter , qu’il a trouvé malade auprès de

[on feu , ê: don: avant de prendre
congé de lui, il a ramaiTe’ la pantou-
lflc,comme l’un de res gants qui étoit
à terre ; ainfi Mcnalque s’en retourne
,chez foi avec une pantouflcde moins.
Il a une fois perdu au jeu tout l’ar-
gent qui cil; dans là hurle, 8c vou-
.lant- continuer de jouer, il entre dans
Ion cabinet , ouvre une armoire,
.prend [a calfate, en tire ce qui lui
plaît, croit la remettre où il l’a pli,-
.fc: il entend abbayerdaus fou armoi-
re qu’il vient de fermer, étonné de
ce prodige il l’ouvre une féconde fois ,
rôt il éclate de rire d’y voir [on chien
;qu’il a ferré pour fa caillette. Il jouë

au triâmc , il. demande à boire , on

CHAL
Xlgn

lui en apporte, c’cit à lui à jouer, il i
tient lecomet d’unemain, 8C un ver-

. æ: de l’autre , 8c comme il a. une gran-

A5 ’ (le



                                                                     

to L23 CARACTÉÉES
r): L’Heu- de foif, ii’avale les du 8c prel’que k

HL

’hfi à n s a , o

cornet , jette le verre d’eau dans le
triâtrac,ôc inonde celui contre qui
il joué": 8c dans une chambre où il:
cit familier ,. il crache fur le lit, 8c
jette fou chapeau à terre , en croyant
faire tout le contraire. l1 le prome-
Ane furkl’eau,.8c il demande quelle heu-
re il cil: z on. lui préfeme une me»
tre , à peine .l’a-t-il regûë , que ne
Engeant plus ni à; l’heure , ni à la
montre , il la jette dans la riviere ,,
comme une choie qui l”embarafi’e-
Lui-même écrit une longue Lettre ,
met de la poudre demis à plufieurs»
reprifes , 8c jette toujours la poudre
dans l’encrier :- ce n’ai: pas tout , il
fait une féconde Lettre, 8: après la.
àvoir achevées toutes deux , il là
trompe à l’adrefiè :I un Duc 8K Paire
reçoit l’une decesdeux. Lettres , à
en l’ouvrant y lit ce: mots rugine
olivieë , ne manqua. fi-n’r I4 préenre-
ugllè’ , de m’envie)" in; purifiera?
faim... . Son. Fermier reçoit l’autre ,
il l’ouvre , 8c r: la En: lire on y
trouve , Manfiiiguur, j’ai mon me
me (mimifion aveugle les. on?" qu’il,

me



                                                                     

ou tss Mutants ou ce Situe. l r
matricera écrit une Lettre pendant en A p.
la naît, 6C après l’avoir cachetée, il X!-
éteint Ça bougie, il ne laine pas d’ê-j

ne furprisdenc Voir. goutte,.;& il fait
à peine comment un arrivé;
Manique ’defcend l’efcalier du Lou?

me, un autre lemonte, à qui il dit ,
ïefi vous que je. cherche : il le prend
par la main , lefait defcendrç avec lui ,
ânerie plufieor’s Cours, entre dans les

filles, en fort, il va, il revient furies
pas; il » regàrde enfincelui qu’il traîne ’

après foi depuisun quart d’heure. il
cil étonné que ce foitlui.,iln’a rien à

lui dire, il lui quitte la main , &tour.
ne d’un autre côté. Souvent il voup
interroge, 8C il cil: délit. bien loin de
vous», quand vous longez à lui. tés
pondre z ou-bicn il vousdemandeen
courant comment .fc pour votre .p’e.
tu , à: commanvou’s lui dites qu’il

cil: fort mal , il vous crie. :quil en
en: biençailîrpll vous. trouvequelà
que.” autre fois (un (on chemin,.1l
cf! rai de mais natrum , il fort" de
Met vous pour "tu. animait d’un
imam rbafç , il contemple votre
mâtinons avez a. ,1 dit.il , un beau

,1 Balnisj [il ..vqus. finit.

l- jl 6 te



                                                                     

r2 La: Canne-nitras»
te 8C continuë fa route z voilà l’ai;
faire importame dont il avoit à vous
parler. Se trouve-t-il en campagne ,.
il dit à quelqu’un» qu’il le trouve heu-
reux d’avoir pû le dérober à la, Cour,
pendant l’autonme.,êt d’avoir pafië

dans les terres tout le teins de F entai?
. nebleau , il tient à d’autres d’autres

difcours , puis revenant à celui-ci ,
vous avez tu, lui dit-il ,dc beaux .
jours à Fomainebleau , vous y, avez
[ans doute beaucoup chafièï Il com»
inence enfuitc un conte qu’il oublie
d’achever , il rit en lui.mêtrie,,il-éclan
te d’une choie qui lui paire par l’ex?-
pr-it, il répond à fa penfée , il: chah-
te entre les dents, il (me; il fe t’en.
verfe dansante CM5 poulie un
cri plaintif, il baaillc , il le croit feul.
S’il le trouve à un repas , on voit
le pain fe multiplier infenfiblcment

b fur fou. allietre :ii cil vraique fes’voi.
limera manquent ,v wifi-bien que de
tourteaux E Stade banlieues *,.dom- il t
ne les [une pas jouir-longetema- On
a. inventé aux tables une grande cueil-,
1ere tact-1:1 la comînodité du lèrvi’cc ri)

la pren ,, la. p ange dans le plat g
’l’emplit , la porte. à a bouche... ,



                                                                     

ov us MOEURS os en Gratte. r;
il ne fort pas-d’étonnement de Voir ré"-

panda fur fou linge ô: fur les habits
le potage qu’il vient d’avaler; Il ou-

A lblie de boire pendant tout le dîner s
bu s’il s’en fouvient ,. 8c qu’il trouve

que l’on lui donne trop de vin,- rl et
flaque plus de la moitié au: vilage de,
Celui qui cita fa droite s il boit le ref-
te tranquillement , 8c ne comprend
pas pourquoi tout le monde éclate de
une , de ce qu’il a, jette à terre ce I
qu’on lui a verfé de trop. Il cil: un
jour retenu’au- lit. pour quelque in»
commodité, on lui rend Mite , il y
a un cercle d’hommes 8e de femmes
dans fa ruelle qui l’entretiennent , 8:
un leur prélènce il fouleve fa-cou-
«enture 5c crache dans lès draps. On
le ment. aux Chartreux , on lui fait

. Avoir un Cloître orné d’Ouvrages ,
tous de la main d’un excellent Pein»

litre: le Religieux qui les. lui expli-
que, parle de faine BRU-N0 , du

V Chanoine a: de (on avanture , en fait
une longue hilloire 8C la montre dans

’ l’un de fes tableaux z Menalque qui

v pendant la narration ell- hors du Clok
’ "ne, 81: bien loin modela , y revient .

enfin, à; demande. au pare fic’tfl b

«a V fi A 7 i Cha-

CH A Il;

xa . .-



                                                                     

I4 Les CKRACTÉRES
Chanoine ou flint Bruno quiel’c dam;

Il fe trouve par banni. avec une
jeune veuve, il lui parle. de ion déa-
funt mari , luidemandeconnucnulell:
mort ecette femme à qui ce dilèow’i
renouvelle les douleurs, plcure, larb-
glotte, 8e ne une pas de reprendre
tous les détails de. la maladie de leur
époux , qu’elle conduit depuis la veil-
le de [a fiévre qu’il R: portoit bien ,
jufqu’a l’agonie. Madone , lui dt:-
mande Mcnalque, qui l’aveu apparem-
ment écoutée avec attention, n’aviez;-

Wur que relui-là ? Il s’avilè un matin
de faire tout hâter dans fa cuifim , il
le leve avant le fruit , 8C prend com
gé de la compagnie z on le voit» ce
jourplà- en tous les endroits de. la vil-
le , hormis en celui où il adonné un
(rendez vous précis pour cette alliaire
qui l’a empêché de dîner , 8C l’a fait ’

fortir à pied , de peut que fou caroli-
li: ne le fillattcndre. L’entendezçvous
crier , gronder , s’emporter contre l’un

de les domclliques, il cil étonné de
ne le point .voir,où peut-il être , ditoil,
que faite il , qu’efi-il devenu Equ’ilne (je

Lpre’fentciplusdevantmoi , je hachai:-
dès àcetteiheurc : le valet arrimé.

. 7 A a
,i- --Ë æAh-rku



                                                                     

, q, ou us MOEURS ont: 515cm r;
5 qui il demande .ficremcne d’où il CH";

Vient, il lui répond qu’il: vient de XB-
e l’endroit où il l’a envoyé , à: il lui rend

on fidelc compte de fa commiflîo’n;
Vous le prendriez louvent pour tout:
ce qu’il n’efl: pas g pour un flupide ,
car il n’écoute point, 8c il parle err-
core moins -, pour un Fou , ear outre

» qu’il parle tout féal, il cil fujet à de

certaines grimaces 8c à des mouve-
imens de tête involontaires; pour un ’
homme En 8c incivil, car vous le

«falun-z, 8C il palle fans vous regarder,
ou il vous regarde fans vous rendre le
Mut 5 pour un inconfideré , car il
parle de banqueroute au milieu d’une
famille où il y a cette tache ; d’exc-
Cation 8c d’échafaut devant un bom-
me dontle peut y â monté 5 de rotu-
lre devant les roturiers qui (ont ri-
ches , 8’: qui le donnent pour no-

bles. De même il idefièin d’ëlever
auprès de foi un fils naturel , fous
ale nom 6C le perfonnagc d’un valez ;
l8: quoiqu’il veuille le dérober à la
connoiflànce de fa femme 8: de les
enfin?» ,v il; lui (chape de l’appeller ion l
il: dix Fois lejour’: il a- pris aulli la
réfolutioœ de marier [on fils à la fille

É d’un



                                                                     

Dl :L’Hon.

ME.

:6. Les Cknkcrsnns"
d’un homme d’afl’aires ,- 86 il ne me:

le pas de dire dew teins en teins en
parlant de la mai-fou 8c de fes ancê-

.tres , que les Menal llCS ne fe’font

. jamais mélàlliez. En n il n’efi: ni
préfen’é ni attentif dans une compa-
gnie à ce qui fait le fiajetï de la con-

vverfation : il penfe, 8c il parle tout
là la fois, mais la choie dont il par-

sle, cil: rarement celle a laquelle il
penfe, aulli ne parles-il guères cana
fe’quemment 8c avec fuite z où il dit,
Non, louvent il faut dire Oui , 8C où
il dit , Oui , croyez qu’il veut dire
Non: il aco vous répondant fi. jullze
les yeux fort ouverts, mais il ne s’en
.fert point , il ne regarde ni vous ni
-perfonne , ni rien qui foit immonde:
tout ce que vous pouvez tirer de lui,
.8: encore dans le teins qu’ilefi; le plus
appliqué 8: d’un meilleur commerce
ce font ces mots. Oui vraiment. C’rfl
.rrai. Ba.» l Tout de bon? Oui-d) l
penf: qu’oui , Aflure’mmc Il)! Ciel l!

8c quelques autres monofyllabes qui
ne font pas même placez à propos.
Jamais aufiî il n’cfl: avec ceux avec
qui il paroit être: il appelle fericulè-
ment [on laquais MMJÎCW s ô: (on

îfw-Ë-

,ÎAer-OW



                                                                     

on tu Mômes ne et 91ml; si
un , il l’appelle z. Verdure in dil: C
Votre Revenue a un Prince du Sang g
knmxqufe a un Iefuite. Il en;
tend la Mefi’e , le Prêtre vient à état-d

river,il lui dit -,; Dieu rafisumfid. Il
fe native avec un Magiflrat : cet:
homme grave par font caraâere , vé-
nérable par fou âge 8C par fa dignité
l’interroge. far un évcnement , 8c lui
demande fi Cela cf: ainfis Menalque
lui répond , Oui , Mademoifelle.. Il
revient une fois de. la campagne , lès
,laquais’en livrées entreprennent de le
voler 3c y réufliflënt , ils defcendenn
de fon’carollè, fui portent on bout
de flambeau tous lagorge,lui-’-demana
dent la bouillie, 8c il ila.rend : arrivé
ehez- foi il raconte fou avanture à
les amis, qui ne manquent pas de
l’interroger fur les cireonlta’n’ces , 8::

il leur dit- ,- demandez âmes gens ,. il:

Étaient. A V- * L’incivilite’ n’eff pas un vice du
l’aine , elle efi l’efiEt de plufieurs a Vif

ces , de la (otte vanité , de l’ignbranco

de les devoirs, de la: patelle , de la
. diflraâion, du mépris des autres,-de
la jaloufie :- pour ne le répandit que
fur les dehors , elle n’en? cil: que

un; .
X1.



                                                                     

Ds filou-
MB. t

poins vrai quelquefois que ce fondes

i5 les CAËACTE’RESV
haïflàble , parsec que c’efl, toujours
un défaut vifible 8: manifeite : il cil;
vrai cependant qu’il oflènfe plus ou
moins l’elon;la taule qui le produit. ;
..* Dired’un homme Galère, , me,
gal , querelleux , chagrin , pointil.
leux ,, capricieux , c’elllbn humeur ,
n’efh pas. l’eXcufer , comme on le
croie; mais avouer 2ans y: panier que
glelî grands défiants faut lfïémfl’dlih

es.. l . I.. Ce qu’une-Wells. humeur cil: une
chofe trop négligée parmi les borna
mes : ils devroient comprendte’qu’il
ne leur ful’fit pas d’être bons , mais

qu’ils doivent encore pal-clerc tels,
u moins s’ils tendent tête: ÏOCÎHH

files , capables d’union ée de. (6ms
merce , vc’efiz-à-dire à être des borna
mes. L’on n’exige pas» des, aines
malignes qu’ellesaycnt de la douceur V
à: de la fouplefle :’elle ne leur man-
que jamais-,85 elle leur fer: de pie;
ge pour furprendre les fimples , et
pour faire valoir leurs artifices : l’on
defireroit de ceux qui ont un boni
cœur, qu’ils fullènt toujours plieras ,v
faciles ,, complaifans , 8C. qu’il fût

mé-



                                                                     

«won LesMo’rüns ne ce Sacra. 19’

médians qui attifent, 8C les bons qui
fimtmufifi.

* Le commandes hommes va de
la colere à l’injure: quelques-uns en
ufent autrement , ils. ofiènfent. 8L puis
ils fe fâchent: la fur’prifè ou l’on elle

toujours de Ce procedé ne laillè pas
de place au reflènti-ment.

* Les holismes ne s’attachent. pas
allez à ne point,manquer les occaa.
fions de faire plaifir : il .lemble que
l’on n’entre dans un emploi que pour
pouvoirr obliger 8c n’en rien. faire. Le
choie la lus prompte 8c qui le réa
fente d’ rd, c’efl: harems , 8c ’on

n’accorde que par réflexion: a
* Sachez précifémcm se que vous

pouvez attendre des hommes en ge-
neral , 8C de chacun d’eux en. particua
lier, 8c jutez-vous enfaîte dans le
commerce du monde. . t .

* Si la pauvreté cit la nacre des
crimes , le défaut d”efprit en (il le

etc. e 4” Il el’tdiflieile qu’un fort manion-
nête homme ait allez d’cfprit :. un gér-

nie qui dt droit êtperçant conduit
enfin âla regle, à la probité , a la
vertu-Il manque du fetas 8c de la

P o

Cuan.
XL
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ba L’Hou.
Élu

au l Les Cil-menues
pénétration à celui qui s’opiniâtii

dans le mauvais comme dans le faux à
l’on cherche en vain a le corriger: par
des traits de làtyre qui le défignent aux
antres ,«êc ou" il ne fe reconnole pas
lui-même :. ce (ont des injures dites à
Un lourd. Il feroit dcfimble pour le
plaifir des honnêtes gens 8c pour la
Vengeance publique , qu’un coquin
ne le fût pas au point d’être privéde

tout fendaient: ’
* Il y a des vices que nous ne du

vons à perlonne , que nous appor-
tons en maillant , 8c que nous forti-
fions par l’habitude :il y en a d’autres
que l’on contracte; 8C qui nous (ont:
étrangers. L’on cit ne quelquefois
avec des mœurs faciles , de la corn-
plaifancc à: tout le dcfir de plaire:
mais par les traiscmcns que l’ont:-
çoit de ceux avec qui l’on vit, ou de
qui l’on dépend , l’on cil: bien-tôt

l jette. hors de [es mefurcs , 8C même
de fon naturel,l’on a des chagrins,
8c une bile que’l’on ne fe connoillbit
point, l’on le voit une autre comme.
’xion , l’on ell- enfin étonné defetro’ug

ver dur 8: épineux.
.v -* L’on demande pourquoi tous les

hom-
A



                                                                     

p
ou me MOEURS me ce Stem, et

hommes enfemble ne comparent pas 0’35?” 7
’ comme une. feule Nation 8c n’ont ’ ’ a 7
’ point voulu parler une même Lan-

gue, vivre fous les mêmes Loix,
convenir cntr’cux des même; Mages
8c d’un même culte ; 8C moi penlant
à la connariete’ des efprits , des goûts
.8: des fentimens , je fuis étonné de

. voir jufques à lepton huit perfonnes
le raflèmbler fous un même toit,dans
une même enceinte, 5c compofer une

ficelle famille. i’ il Il ya d’étranges perce , 8C dans
toute la vie ne Ièmblc occupée qu’à
préparer à. leurs enfans des raifons de

[c confoler de leur mort. V ;
’ * Tout cil étranger dans l’hu-

meur , les mœurs 8c les manieras de
la plupart; des hommes. Tel a vécu
pendant toute la vie chagrin ,4 cm;
E0116 , avare , rampant , ’fotimis, la-

orieux, intetellè’ , qui e’toit ne gai ,

paifible , lamelleux, magnifi ne, d’un
.courn e fier , 8; éloigné e tout:
ballent: les befoinsl de lavis , là
ifitluation où l’on fe trouve , la loi de
:la nécefiité forcent laÏnature , 5C y
mufent ces grands changemens. Ai-nli
vêt! l’Qmmfilall-Ëbnd ,: être -,lui-me;ne

Ï" .1 *



                                                                     

De ilion
"le

et. Les CAR,ÀCT’ERES
ne fe peutdéfinir : trop de choies qui,
l’ont hors de lui , l’alterent , le chan-
gent ,le bouleverfent ,. il n’ell: point
précifément ce qu’il et]: , ou ce qu’il

paroit être. - l i .Ï * La vie cil: courte ennuyeufè ;
elle le palle toute à defirer : l’on re-
met à l’avenir’fon repos 5c fes joyes,

à cet âge louvent où les meilleurs
biens ont déja difparn , la lamé 8c la
jeunelle. .Ce tems arrive qui nous
furprend encore dans les defirs : on
en cil: la , quand la fiévre nous failli:
5C nous éteint :.fi l’on eût guéri , ce
n’était que pour dclîrcr plus longs

teins. A .- ’iLorfqti’on dcfire, on le rend à;
difcrétion à celui de qui l’on efpere:
elbon fur d’avoir, on temporife ,’ on

parlemente , on capitule. - ,
r ,*illefi"fi ordinaimà l’homme de
n’être pas heureux , à: fi eflentiel à
tout ce qui cil un bien d’être acheté
par-mille peines, qu’une allaite qui
Il: rend’faeile , devrent’ fufpeête. L’on

romprend à peine ou que ce qui
coûtefi peu ,puiflè nous être fort
avantageux , ou qu’avec des. mefures
51:le ,ïl’on doivefi alfémgnttparve-

Lu



                                                                     

on LES MOEURS ne CE 515cm. a;
mira laîfinque l’on a: prOpofe. L’on

croit mériter les bons fuccès , mais
n’yadevoir compter que fort rare-e
mimi,

- * L’hommefqui dit-qu’il n’en: pas

hé heureux, pourroitdulmoins le
devenir par le bonheur-de (es amis ou
écries proches. L’envie lui ôte cette

derniere reflburce. ’ »
’ * Quoique j’aye «pû dire ailleurs,

V peut-êtreique les affligez onttort: les
hommesfemblcntjètïrenez pour l’inv-

fortune, la douleur 8c la pauvreté ,
peu en échapent ;’f8c comme toute
üifgrace peut leur arriver , ils de-
vroient erre préparez à toute. dif-

grace. ’ ’ p ’
* baumes ont tant deïïpeiue

âs’approcher futiles allaites ,rfont fi
épineux fur les moindres interêts , il
ibériffez de’difllcultez , veulent fi fort
îtromper ,ïêc fi peu êtreetrompez ,
mettentfi haut ce qui leurrappartien’t,
ü fi bas ee’qui appartientzaux autres,
que j’avoue) que’je ne lai par tu , 8C
"comment le peuvent. conclure les ma"-
.riages , les contrats, les acquifitionsr,
la paix-",13 trêve , les traitez,- les al-
Llianèesw * H si .: h" i i ’ ’*

En à A

C H un
XI,
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dans les pas des (grandcs Vükfia à:

p, Las CARAe-TÆRBS
* A quelques-uns Parrogancc (fait

Lieu de grandeur; l’inhumanité , dç’
flammé 3 ô: la fourbcnic, d’çfprit.

Les fourbes croycnt aifémcnt que  
les autres le font; ils.nc peuvent gué-
rcs ève .tronapcz. ,35: ils .136 nomma:

pas long-fieras. ’ I  .
. Je me rachctqrai toujours fort v9;
lonciers d’être fourbe, par fine (tupi,
[je .8: pana pçur ml.

On ne trompe point en bien, k;
fourbais ajçûtc la malice au, racag-

Ionge- I *ç * S’il yavpit mojns de duppcs, il
y auroit lupins de c; qu’gn appelle de;
hommcsfins ou entendus , 8c de eau;
qui tirent autant de ’vanité que dç
éiltinékjon d’avpir En pendançtout lé

pogr’s de leur .ij tromper les autre; ;
pomment youJÇz-yops qp’Eropbil; ,à
gui le, manque de Parole. les. www:
pfiîccç , la ,fqurbcricibjcn loin dg:
nuire , on; mérité. des graccs 6C des
.bicnfaits de aux mêmes qu’il a ou
flanqué de (crû; ; ouîdéfobligczfinç

.pre’fumc pas infinimmê d; [ci 6; dg

[on induflric?   ’ . . ’ -
.* L’an. n’cmepd dans les Planté 5c

dt;

.-w-..*.......-...;--»-A A!



                                                                     

ou 188 MOEURS ne ce Sinus. a;
de la bouche de ceux qui paillant, que
les mots d’exploit , de [nife , d’inter-

rogatoire ,- de promefle ,,& de plaider
mm fa prame]: : eft-ce qu’il n’y au-
roit pas dans le monde la plus petite
équité -?.Seroit-il au :contraire rem.

r pli de gens qui demandent froidement
ce qui ne leur cit pas dû , ou qui re-
fufènt nettement de rendre ce qu’ils

doivent P ’-- Parchemins inventez pour faire
(cuverait ou pour convaincre les hom-
mes de’-lcur parole . home de l’hilf

mamté. . . .Otezlles pallions , l’interêt: , l’ini

juflice. , quel calme dans les plus
grandes Villes ! Les befo’ins 8C la fab-
fiflanccl n’y font pas le tiers de l’em-

barras. I . . . .* Rien n’engage tant un efprit.
raifonnable à (apporter tranquilleq
ment des parens 8c des amis les torts
qu’ilsïont à fou égard , que la réflé-

xion qu’il fait fur les vices de l’hu-
manité; 8C combien il cit pénible aux
hommes d’être confiants , généreux ,

fidelcs, d’être touchez d’une amitié

plus forte que leur interêt. Comme
il connoît leur portée , il n’exige

» Tom. 11. B point,

CHAH
x1.



                                                                     

.26 Les CAnAerenas r
Da L’HOR- point d’eux qu’ils pénètrent les corps;

qu’ils volent dans l’air , qu’ils aryen;
e l’équité. Il peut haïrlcs hommes;

en general, où il y a fi peu de vertu;
mais il excufe les particuliers, il les
aime même par des motifs plus reler
vcz , ë: il s’e’tudie à mériter le moins

qu’il le peut une pareille indulgence,
* Il y a de certains biens que l’on

dcfirc avec emportement, 8c dont
l’idée [cule nous enleve ôt’ nous mini;

porte :s’il nous arrive de les obtenir ,
"on les fient plus tranquillement qu’on
ne l’eût penfé,on en jouît mains,
que l’on arpire encore à de plus
grands.
a * Il y a des maux effroyables ô;
d’horribles malheurs où l’on n’ofe

apenfer, 8C dont la feule vûë fait fie,
mir: s’ilarrive que l’on y tombe,l-’on

le trouve des reflÎources que l’on ne fç

connoifibit point, l’on fe roidit con.-
tre fou infortune,-ôc l’on fait mieux

qu’on ne l’efperoit. .
. * Il nefàut quelquefois qu’ ne je),
lie maifon dont on herite , qu’ n beau
cheval, ou un joli chien do. t on (à
trouve le maître, qu’une tapiflèric ,

qu’une pendule pour adoucir une

I r gmn’



                                                                     

ou LES Moeurs ne ce Sieur. a7.
grande douleur , à: pour faire moins
l’entirune grande perte.

n * Jefuppoleque les hommes (bien: ,
’ éternels fur la terre; Soja médite en;

fuite fur ce qui pourrort mefairecon-
noître qu’ils le feraient alors une plus
grande affaire de leur établifièment ,
qu’ils ne s’en font dans l’état où [ont

les choies.
ù * sa la vie cil: miferablei, elle ce

pénible à l’apporter : fi elle cit heu-.
renie -,il cit horrible de la perdre. L’un

revient à l’autre. . , a
- * Il n’y a rien que les hommes ait;

ment mieux à conterver , 8C qu’ils
ménagent moins que leur propre vie»
l » * 1mn le tranfporte à grands frais

en Epidaure , voit Efculape dans (on
Temple, 8c le confulte fur tous le:
maux. D’abord elle le plaint qu’elq
le cil lafièôc recru-ë de Fatigue ; 8c le
Dieu prononce que cela lui arrive par
la longueur du chemin qu’elle vient
de faire. Elle dit qu’elle cil: le fait
fans appetit : l’Oracle lui ordonne de
dîner peu : elle ajoûtc qu’elle cit fu-
jette à des infomnies 5 8c il lui pref-
crie de n’être au lit que pendant le
nuit : elle lui demande pourquoi elle

d B a de-

CHA.C ’

in.



                                                                     

DE L’H

un. . .

’28; Les Catulle-rattes
9* devient ptfanie , 84 quel "remede ?’

l’Oracle répond qu’elle doit relever:

avant midi , 8c quelquefois fc fervir
de lès jambes pour marcher z elle lui
déclare que le vin lui cit nuifiblc : l’O-
nc-lelui ditde boire de l’eau ï: qu’elle

a des indigeflions,8c il ajoûte qu’el-
le l’aile dicte. Ma vûë-s’afibiblit ,

dit lrenc ,prenez des lunettes , dit
Efculape. Je m’aflbiblis moi-même,
continuëtelle, je ne fuis ni fi forte
ni li faine que j’ai été , c’cfl; , dit le

Dieu, que vous vieilliflëz. Mais quel
, moyen de guérir de cette langueur? le
pluscourt, Irene,c’.eil de mourir ,
comme ont fait’votrc mere 8c votre
ayeule. Fils d’Apollon , s’écrie Irene,

que] confeil me donnez-vous P Bit-ce
la toute cette. Science quc’lcs hom-
mes publient, 8C qui vous fait rêvé.
1er de toute la terre ? Que m’aps
prenez-vous de rare 8c de myile,
fieux , 8C ne lavois-je pas tous ces re-
medes que vous m’enfeignez à Que
n’en ufiez.vous donc, répond le Dieu,
fans Venir me chercher de li loin , 8:.
abréger vos jours par un long

voyage P .ï * La mort n’arrive qu’une fois ,v



                                                                     

ou pas MOEURS ne Sirois; ,19
à a: fait fentir à tous les momens de :934"
la vie : il en plus dur de l’appréhen- mm
.der que de la foufii’ir. Î

* L’inquiétude , la crainte , l’ai);

battement n’éloignent pas la mort, au

contraire : je doute feulement que le
ris eitcellif convienne aux hommes

gqui (ont mortels.
’ICe qu’il y a de certain dans la

.mort , cil un peu adouci par ce qui.
cit incertain : c’el’c un indéfini dans le

tems qui tient quelque chofe de l’in-
.fini I, 8c .de ce qu’on appelle ’ éter-.

unité. - - 4 a a - ., .9-* Penfons que comme nous loupi-
grons pré-fentement pour la florilïante
jeunefle qui n’eil: plus,.8tnerevien-
dra point, la caducité’fuivra qui nous

fera regretterl’âge viril ou nous fom-
Lmes encore, 8C que nous n’eilimons

pas.allèz. j ; -* L’on craint la vieilleflè, ’ que l’on

n’efl: pas fûr de pouvoir atteindre. .
(r 3* L’on cfpere de vieillir 8C l’on
craint la vieillerie, c’efl-â-dire’, l’on

aime la vieôc l’on fait la mort." - l. .
t . * C’efi: plûtôtfait de cederà la na."

.tureôt de craindrela mort , que-de
faire de continuels efi’ortsts’armer de

a .B 3 me



                                                                     

Un 1.?le-
ïg’o ces Canne-ruts?
reliions à: de réflexions , 8è être c655

annuellement aux prifes avec foi-mê-f
me , pour ne pas la craindre.

* Si de tous les hommes. les une
mouroient , les autres non , ce le-
roit une défolante afiîiét-ibn que dei

mourir. v I 5’ Une longue maladie femble êtr
placée entre la vie 8C la mort , afin-

sque la mort même devienne un foula-
gement 8c a ceux qui meurent , 8C la

iceux» qui relient. ï
* A parler humainement -, la mon:

a un bel endroit , qui ei’t de mettre
fin à la vieilleflE.

I La mort qui prévient la caducité
-orriv’e plus à propos , que celle qui

ï la termine. - v* Le regret qu’ont les hommes du
"mauvais emploi du terris qu’ils ont
déja vécu, ne les conduit pas toujours

là Faire de celui qui leur relie à vivre,

un meilleur mage. e* La vie cil un fommciL Les
Ï vieillards font ceux dont le flammeil a

été plus long: ils ne commencent a
a réveiller que quand il Faut mou-
1air. S’ils repafl’ent alors fur tout le
’coursdelcurs années-,ils MW En"



                                                                     

ou Le; Matou: ne et Sueur: gr
l’auvent ni vertus , ni aétions lallables

qui’les diflin ucnt les unes des ana
ires : ils con rident leurs difiërens
âges , ils n’y voyeur: rien qui marque
allèz pour mcfurer le teins qu’ils ont
vécu. lls on; eu un fouge confus, in-
forme 8C fans aucune luire : ils fen-
tent néanmoins comme ceux qui s’é-
VCillent, qu’ils ont dormi long-teins.
I * Il n’y a pour l’hommeque trois
évencmcns , naître , vivre 8c mon.
tir: il ne le lent pas naître, il fouf-
frc à mourir , 8C il oublie de vivre.

’ Il y a un tcms où la Raifon u’efi
pas encore, où l’on ne vit que par
infiinfl: à la maniere des animaux, 8c
dont il ne refit: dans’la mémoire au-

cun vefli e. Il y a un fccond teins
cala Rai onkdéveloppe, où elle cit
formée, Br où elle pourroit. agir , fi
elle n’étoit pas obfcurcie 8c comme
éteinte par les vices- de la comple-
xion 8c par un - enchaînement de paf-
*fions qui fc fuccedent les unesaux au-
tres , 6c conduifcntjufqucs au trouie-
me 8: "dernier âge. ’ Lai-Raifon alors
dans [à force devroit produire , mais.
’elle cil-refroidie læmllen’tie par les
années,- parla maladie &ladoglwrç

ç 15-01 B 4 dé-

CHAL
XI.



                                                                     

DE filion-
ME. ’

x

En” baveux-Acteurs « J
déconcertée enfuira par le débâte (le!

la machine qui eftdans (on déclin: 8:.
ces. t’ems néanmoins font la, Tvic de

l’homme; ’ V -; - ;
v * Les enfans font hautains, dédai-
gneux, coleres -, envieux , curieux ,
interell’ez, parcfleux, volages , timia
des , ’intempemns , menteurs , diminue
lez, ils rient 8c pleurent facilement;
ils ont des joyes’ immoderées «3C des.
afflictions ameres fur de trèsëpetits [en
jets : ils ne veulent point fouillis de

’ mal, 8C aiment à en faire. sils font
déja des hommes. , n

* Les enfans n’ont ni pallié , ni ave.
mir; 8c ce’qui ne nous arrive guètes ;
ils jouiflelin’du’préfenta » I j - v ’

ç Mue lœmâercldc- l’enfance. paroit
uniqUe :vlesmœu’rs dans cet âge font
allez les, mêmes s 8C ce n’ef’c qu’avec

une curieufe attention qu’on en peiné.

trela diffèrence : elle augmenteavec
la Raifon,parce’ qu’avec celle-cicroif-

fait les paflions ê: les, vicesflqui [culs
rendent les hommes fi difl’embla. -
Vbles entr’euxg, 8C fi contraints à eux.-

.mêmes, A . 4. n , fiv. * Lesenfans ont déja de leur me
l’imagination épie mémoire, deçà-æ?

a; ’ direT



                                                                     

ou tss Mosan: ne en Steele; 3;
aire, ce que les vieillards n’ont: plus ,

8: ils en tirent un merveilleux .ufage
ourleurs petits jeux &.pour tous

surs amufemens 3 (fait par elles qu’ils
repetent. ce qu’ils ont entendu dire 4,
qu’ils .COntrefont ce :.. qu’ils ont: vû
faire 5 qu’ils (ont) de. tous métiers,foù

I ,u’ils s’occu nt en efièt à mille e-

q PC PtitsIOuvrages -, Toit qu’ils imitent-i les
divers attifans par. le mouvement: . 8:
par. logette ; qu’ils lem-auvent à un
gtand feflzin.,;&L y tout benne chue;
qu’ils Je tranfpmtent danèi des: palais
&dans des. lieux encharnai çquebien
que [culs ils fe Voyeur unTiche" équi-
page nô: un grandcoetége ;’qu’ilscon-

duilènt; des armées ,zlivrent bataille;
8C. jouifiènt du plaifir de la viflïoire;
qu’ils parlent aux Rois 8c aux yins
grands Princes ç qu’ils font Rois eux-
mêmes , vont-des Sujets, pofièdent.
des. tréfors qu’ils peinent faire de
feuilles d’arbres ou de grains de fable ;
8c «qu’ils-ignorent dans la. faire de
leur vie, (avent à cet âge être. les as.
bitres de leur.fortune , 8c les maîtres
de leur propre felicité.
i4 * Il n’ya nuls vices exterieurs, 8c
nuls A défauts du corpaqui ne raient- un.

. J: B 5 h per-

CH A Ë.
XI.



                                                                     

DE. L’Heu-

ME.

54 L esz’GlArucTzn" ne. i i
perçûspar: les enflure : ils les ufiiô
furent-d’une premiere ’vûë , 8: ils

lavent les exprimer par desmots con-
muables , on ne nommer point plus
heureufement :: devenus hommes,.ils
Ionttehargex à leur tour de tonnes
les v imptrfieétions dont ils fe’ font

moquez. l . a
* L’uniqœ foin des enfin: cit de

trouver l’endroit faible de leurs maî-

tics, comme de tous canin àzqui ils
fourberais: dès qu’ils ont pe les
entamemils gagnent le defibsï,ï&
prennentfisr eux un’afcenclant qu’ils

ne perdentplus. Ce qui nous en
décheoir une premiere fois de cette
fuperioiité à leur égard , efi tou-
jours ce qui nous empêche de la re-;

COUYI’CY; l - .. -* La pareflie ,- l’incidence , 8c l’oie

fivcté,-vices z fi naturels aux enfilas;
difpatoiflent dans leurs jeux, ou. ils
[ont vifs ,. appliquez , cxa&’s -,tamou.
reux des regles 8c de la; fymmetrie;
où ils ne le pasdonnem nulle faute les
uns aux autres , 8c recommencent
eux-mêmes plufieurs fois une feule
choie qu’ils ont manquée : préfages

amies qu’ilsgpourront un. jour

. ,. 1 v gr»



                                                                     

ou in Monial ne et Gracie. 3g
figer? leurs ’d’évbirs 1-; mais ï qu’ils

n’in’oublieront v rien u pour leurs plai-

firSa v ’ rf Aux enfans tout paroit grand r»;
les cours, les jardins , les édifices ,
leslmeubl’esçles hommes 3.- les-ami.
une: rai-aux hommes ’lës»»chofès «du

monde panifient aunât,- .8: j’ofe dire
pat la même vmifo’n, parce qu’ils fout

Pentsffi I. ,(4’,’.. ,
’ W [maïenlâns commentant entre
eux: I -’é’tatpopulalirefl,"ehacunï
au lèpïlraîtl’ètfêc. a qui mon my-

une: , :ils4 ne s’en accommodent pas
long-tems’; 8C ipafiiefit au Monarchi-
que. - Quelqu’un: le vdiflingue; ou
par une plusigrande vivacité , ou par
mamillaire- difpofition du corps ,,
ou"pa’r une œnnmflüce«plus ex’aâe

enjeux difi’erens’ ô: des petites loix

ni les c0mpolènt files autres lui dé-
?erent 3:6: il fe forme alors uanou-
üe’i-n’ement abfolu qui ne mule que fur

k Plaifir. .-’J f -. . ..
* qu doute que les enfans ne

conçoivent , qu’ils ne jugent , qu’ils
ne raifonnent conféquemment :fi c’efi
feulement fur; de petites choies , . c’efl:

qu’ils fait camuse-fans une Ion-

s i i B 6 gue

.Cuam
X1,



                                                                     

DE» l’Houo

36 t La 633m AGI-41.1)! ’7-"1
gue expierions 5&1? c’eft en
vais termes -,v c’en: moins leur" faute
que celle de leurs parens ou de leurs .
maître»: v :7" ’ ’11. ’

* C’ei’c perdre touteconfianee dans
l’cfprit. des Enfanâël le!) r. QËWÂE inné

me mue de:qu punîmes fautes quîilsl

n’ont point; faites , ou reversa
ment de celles quifont glegeres. Ils
lavent précifément 8C mieux que per-
fonœ a: qu’ilsméritmtëôe une me?

meringuâtes que. Iwiqpîilscraignemi
ils. ,comoifl’cnt zfi Lt.Ç.’ÇÏÏ’tÈ:":-FP*Î5 un

avec. raifon qu’on -les;ehâtie:, Gene-
fe . gâtent pas moins pagîdefs :rpei-
ries mal ordonnéesçqueapara l’impug

mît-ï . ’v- .’ : v a:
* ne vit wint;aflez pour» pro-î

liter de les fauteseznos 68::CleŒ:
pendant-tout le cours dola vie 518c
tout ce que l’on peut faire à-forœ’èdç-

faillir,c’eft4dc.mourir corri e’.’ A r
- Iln’yarien quirafraîchi è,.le»litng;

comme d’avoir fû éviter «faire un;

touille; a ï, g, p Ï-.*i Le récit de lès fauteseflè pétri-à

ble :son veut lescouvrir-ôo en char-
ger quelque autre: c’efi ce quidonnc
le pskmvairçé’teurfur le Confefleur.

I q V . . . i Les



                                                                     

.P’

ou us.Moavns,n; ce Sucre; . si
a *- Les fautes des lots [ont quelque?
fois fi lourdes 8C fi difficiles à pré-
VOir , qu’elles mettentrles’ [ages en dé-

faut , 8C ne (ont utiles qu’à ceux qui

ksi-ORLW-Ï -, .- v-. il; L’efprîtde’ parti abeille les plus

grandsvhommesjufques- aux petiteifes

«du peuple. .« ’* Nous faifons par-vanité ou par
bienféance’ lesmêmeschofes, 8.: avec
les" , mêmeszdehors que. nous les feè
rions par inclination ou "par devoir;
Tel vient ’dcrmpurirr à - Paris, de la
fiévre qu’il’a gagnée à veiller (à fem-

me qu’iln’aimeis-poim. w l
* Les hommes dansleur cœur Versa

lent Être tartinerez, ils, cachent avec
foin l’envie aqu’ilspnt d’être efiimez ;

parce, que-les, hommes-«veulent pallier
pour vertueux , 8(un vouloir tirer
de la, vertu . tautvautre- avantage que
la même vertu ,Àje veux. dire-Femme

r ôtiez: louanges»i ce ne feroit. plus être
vainques: ,1 matissaimer .l’eflrime :8: la

louanges; ou être vains e les home)-

Çunù
XI.

fonttrèswains, 8C ils ne haïflènt rien v
un: que de palier pœrytels;
*’ Un,.homme ,vçsin’trouve [on i
comme. à du: du bien au du mal de

B z fait



                                                                     

au.

État-19 Caniche-es et
Oui-lem [Bi ; un homme modefle ne’parle point

de foi. - --v On ne voit point mieux; le ridicule
de laïvanitéï, ô: combien elle cil: un
vice honteux, qu’en ce qu’elle n’ofe

le montrer , êt qu’elle fi: cache fou-
ventrfouslesappamices’de l’on cont-

traire. I u aIl La faufil: - modefiie efl: le dernier
Raffinement de la vanité pelle fait que
l’homme vain neparoît point Iteli, et
fa fait valoir au contraire par le vertu
Oppofée au vice qui fait fou cafetterai

oeil? un menfonge. La faufil: gloire
cit l’écueil de la" vanité”: elle nous

conduit-a vouloir être efiimei par
des choies quiè la verite le trouvent
en nous , mais qui font nivelés a:
indignes qu’on les relèveïzïc’efi’æmt

erreur; »- W” ’ ml;
’«Les hommestparlent’d’eumani i
île fur ce qui les regarde , qu’ils n’ai

minent d’eux-mêmes’que ne petits
défauts , 6:: encore rccuxa qlïiïfilppdç

(ont: en leurs patronnerai: beaux ta»
leus 4,’ ouwde’ grandes qualitez.’ Ainfi

l’on fe plaintîdefon peu de mémoire;

Content d’ailleurs de fongrand fins 8e
[on bon jugement”: l’on reçoit le

Q [en



                                                                     

i ou Les Martine une! Sucre. 39
i’eprochd de la diltraêtlon oc de: la
rêverie , comme s’il nous accordoit le

:Crum’

x1. .
bel efprit : l’on dit de foi qu’on cit ’
mal-adroit, 8c qu’on ne peut rien au:
te de (ce mains , fort comblé de la
perte de ces petits talens par ceux de
«Tel-prit, ou par les dons de l’aine-que
«tout le monde nous commît : l’on fait
l’aveu de fa patelle en des termes qui
’fignifient toujours [on définterellè»
ment, 6c que l’on cil: guéri de l’an).

:bition; l’on- ne rougit point de (a
nul-propreté qui .n’efl: qu’une néglin

.Êencepour les petites cholès , ê: qui l
’ emblent (appeler qu’on n’a d’appli-

cation que pour les fondes 8: res ell-
femielles. Un’lromme de Îguerreaie
me à dire que c’étoit par trop d’em-
prefiètnent ou par curiofite’ qu’il il":

trouva un certain jouta la tranchée,
’ cucu quel ne autre poile très-péril-

leux, fins etre- de garde ni. comman-
dé; ê: il ajoûte:qu’il en futrepris de

[on General. .De même une bonne
tête ,- ou un fermegénie qui fa trou-
ve né avec cette prudence. que les au-
tres hommes-cherchent vainement à;
acquerir; qui a. fortifié la trempe de
fou efprit par une grande expérience;



                                                                     

4o .. Les Causer-rats,
n; z’Hoîr- "ne le nombre,le poids: g la divers

un. . ne , la difficulté , 8c l’importance.
des affaires occupent feulement , 8c
An’accablent point ; qui par l’étenduë
de les vûës 85 de fapéne’tratian fe rend

maîtrede tous les ewnemcns ;ani
bien loin de confultee toutes les ré-
fle’xions qui (ont écrites fur le gou-
vernement 8c la politique , cil peut-
êtrc de ces ames l’ublimes nées pour

régir les autres ,- 8c fur qui ccsrprei-
nueres regles ont été faites 2; qui en:
détourné par les. grandes cholësl qu’il

fait, de? belles ou des agréables qu’il.

vpourrmt lire , 8C qui au contraire ne
perd’ rien à retracer ë: à feuilleter ,
pour ainfi dire,’fa vieil: lès alitions :
Un homme ainfi fait ,apçutdrre aifé-
" entât-lamie commettre,» qu’il ne
connaît aucun livre, &qu’il ne li:

jamais. .. i m un in .On veut quelquefois cacher le:
faibles ,”ou’ en diminuer l’opinion

parl’aveulibre que-l’on en faian
dit ,t je fiais ignorant ,’ quine fait
sien :i un homme dit , je fuis vieux,
il page foirante ans z un autrevenco-
re , je ne: fuis pas: riche , sur efi

pauvre. ., . , :l r ’ * La .



                                                                     

au LES Momasm en 81:qu in
* La modef’cîe Inpefi point ,; ou efÈ

h toufonduë avec une chofc toute dif-
fercnte de foi, fi on la prend pour un
féntiment interieur, qui avilit l’hom-
me à [es propres yeux , 8c qui cit une
vertu furnaturellc qu’on appelle huo
milité. L’homme de là nature pen-
f: hautement 8c fuperbe’ment de luis
même , 8c ne penfc ainfi qùe de lui.
même ’: la modeflie ne tendqu’â faire

que performe n’en .foufi’rer-lelle cf!

fume vertu du dehors qui reglc k5 yeux,
fa démarche, fes paroles ,fon ton de
-voix- 5 8c qui le fait agir extcricure-
ment avec les autres , comme s’il n’é-

ttçit pas vrai qu’ilJes compte pour

113D. . ’ ’ p ..t * Le monde et]; plein de gens qui
faifant cxçerieurcment 8: par habitu-
de, la comparaifon d’eux- mêmes avec
les autres; décident toujours en Eh
.veur de leut mérite, &agiflkn; :603-

Iéquemment. g I 4 e
4 Vous dites qu’il faut êtremodefi

etc , les gens bien nez ne demandent
. as mieux z faites feulement que les
gommes n’empiettent pas fur ceux
[qui cedex): par modefiie, 8C ne bri-
faut pas ceux qui plient; ; . et,

.« Dt:(A u

CAMP; a
XI.



                                                                     

Un filou-
m. -

42 "Les CA’n’AefmËs’; i

De même l’on dit, il faut avoir
des habits modefies, les petfonnes de
mérite ne defirent riendavantage z
mais le monde veut de la parure, on
lui en donne: il cil: avide de la fupero
flnite’; on lui en montre. Quelques-n
un: n’eftim’ent les autres que par de
beau-linge Ou par une riche étoile ,
l’on ne refufe l pas toujours d’être
ellimé à ce prix. lly a des endroits
où il faut fe faire voir z un galon d’or
phis large. ou plus étroit, vous fait

entrer ou refufer. . ï
* Notre vanité 8C la trop grande

ellime que nous avons de nous-mêl-
mes , nous fait (OUpçonner dans. les
autres une fierté anone égard qui y
cil: quelquefois ,’& qui louvent n’y

cil: pas »: une perfonne modem: n’a

point cette délicatefle. A l
* Comme il faut fa défendre de

cette vanité qui nous fait penfer que
les autres nous regardent avec cu’rio-
fitéôc avec efiime, 8c ne parlent en-
ïfemble que pour s’entretenir de notre
mérite 8c faire notre éloge : aulIiLde-I
vons- nous avoir une certaine confian-
"ce qui nous empêche de croire qu’on
ne [e parlea l’oreilleque pour dire du



                                                                     

ou Les Maisons ne en Situe; 1g
final de nous , ou que l’on ne rit que
"pour s’en moquer.

* D’où vient qu’AIcippe me une

aujourd’hui , me [omit 8e Te jette
hors d’une portiere de peur de me
manquer 2j: ne fuis pas riche , 8C je
fuis à pied , il doit dans les regles ne
me pas voir; n’ait-ce point r être
mimi-même dans un meme f0
avec un Grand? v ’

* L’on-cil: fi renipli demi-même ,’

que tout s’y, rapporte z l’on aime à
être vû, à être montré , à être falué,

même des inconnus z ils (ont fiers ,
s’ils l’oublienc z l’on veut qu’ils non

devinent. . : ’* Nous cherchons notre bonheur
ilion de nous-même, 8c dans l’api.
mien des hommes que nous connoif-
Tous flatteurs , peu finceres, fans
équité , pleins d’envie , de caprices

de préventions :1 quelle bizar-
rerie il

* Il femble que l’on ne puise rive
que des ehofes ridicules: l’on voit
néanmoinsde certaines gens qui rient

également des chofes ridicules, 8c de.
telles qui. ne le (but-pas. Si vous

êtes

C H on.
X11.



                                                                     

u

4.4 les G Antennes"- :1
ne b’HOM- êtes for 8C inconfideré , qu’il Vous
ME. échape devant’eux quelque imper- *

fluence ,- ils rient de vous i fi vous
êtes (age , 8K que vous ne diliez
que des choies raifonnables , 8c du.

’ vtoniqu’il les faut dire ,- ils rient de

même. , A- * Ceux qui nous raviflènt- les biens
par la violence, ou par l’injuilice , 8C
qui nous ôtent l’honneur par luca-
loumie , nOus marquent .aflëz leur
.haine-- pour nous , mais ils ne nous
prouvent pas légalement qu’ils ayent
perdu à notre égard toute forte d’ef-
time , aufii ne fouîmes-nous pas in.
capables de quelque retour pour eux ,
18C de leur rendre un jour :notre ami-
tié. La moquerieau contraire cil:
.de toutes les injures celle qui fe put-
donne le moins -, elle efl: le langage
du mépris , 8c l’une des manieras
dont il fe Fait le mieux entendre : elle
attaque l’homme dans (on dernier’re-
hanchement- ,- qui cil l’opinion qu’il

a de foi-même : elle veut le rendre
ridicule à les propres yeux, 8C ainfi’
elle le convaint de la plus mauvai-
i’edifpolition où l’on, puiflë être I

P081

fin"..-



                                                                     

ou LES MOEURS ne ce Sieur. 45’

ur lui , 8c le rend irréconciliable.
* C’ell une choie monfirueufe que le

goût 5C la facilité qui cit en nous de
railler , d’improuver 8C de méprifer.
les autres ; 8c tout enfemble la colere
que nous reflèntons contre ceux qui
nous raillent , nous improuvent , 8C
nous méprifènt. l . -
3’ * La fauté 8: les richeflës ôtent

aux hommes l’experience du mal,
leur infpirent la dureté pour leurs
femblables; 8C les gens déja’chargez

de leur propre tulliste font ceux qui
entrent davantage par la compaifion
dans celle d’autrui. *

à * Il l’emble qu’aux ames bien nées

les fêtes, les fpeétaeles , lafymphonie
reprochent 8c font mieux fentir l’in.;
fortune de nos proches ou de nos

amis. v* Une grande ame cil: au-dcfibs de
l’injulliee’, de la douleur , de la mot
querie 5 8C elle feroit invulnerable, fi
elle ne foufl’ioit parla compafiîon.
’ * Il y a une efpece de honte d’ê-*

ne heureux à. la vos de certaines mi.

fores. i ’ « - --” On el’c prompt à connoître l’es

plus petits avantages, lentâ péné-

* l trerl

Cusfi.2:1. *



                                                                     

Dl LlHOM-
46 La s -CARAcrenzs
trer les défauts : on n’ignore point
qu’on a de beaux foureils , les on les l
bien Faits 1 on fait à peine quel’on cil;

borgne: on ne fait point du tout que -
l’on manque d’efprit. r

a 41g)" tire Ion gand pour mon-r
trer une belle main, à: elle ne négli.
ge pas de découvrir un petit fouliez,»
qui fuppofe qu’elle a le pied petit :
elle rit des chofes planâmes ou ferlen-
fes p0ur faire voir de belles dents ; fi
elle montre fon oreille , c’ell qu’elleï
l’a bien faire, ,81: fi elle ne danl’ejar.
mais, c’eit qu’elle cil peu contente
de [a taille qu’elle a e’paifi’e, Elle eu-

tend tous [es inter-ers à l’exception
d’un [cul , elle parle toujours , 8c n’a?
point d’efprit.

* Les hommes comptent prefque
pour rien toutes les ver-tus du cœur t
18C idolâtrent les talens du corps 8C de
l’efprit; celui qui dit froidement de
foi, 8C fans croire blefl’er la modefiie,
qu’il cil bon , qu’il cil confiant , fig.
dele , fineere , équitable, reconnoif-
faut , n’ofe dire qu’il cil: vif, qu’il au

ies dents belles :5: la peau douce cela,
cit trop fort.

Il cil vrai qu’il y a deux vertus

.. , i . s V (lac

cflâ’.



                                                                     

ou Les Mosuns ne ca Sueur. 4.7
glue les. hommes admirent , la bra-
youre 8c la liberalite’, parce qu’il y
a deux choies qu’ils câlinent beauf
coup , 8; que ces vertus font négli-
ger la vie 8C l’argent z auili perlon;
ne n’avance de [ci qu il cil brave ou

liberal. v wPerfonne ne dit de loi , 8C fur tout
fans fondement , qu’il cit beau , qu’il
cil généreux , qu’il cil; fublirne :

on a mis ces. qualitez à un trop
baal: prix : on le contente de le

peufer, .Î Quelque rapport qu’il parmflë
de la jaloufie à l’émulation, il y a
entr’elles le même éloignement , que

celui qui [e trouve entre le Vice 5Ç

la Vertu. ip Lajaloufie 8C l’émulation s’exerg

cent furie même objet , qui cil: le
bien ou le mérite des autres , avec
cette dilïerence , que celle-ci cil un
[animent volontaire , goura eux ’,
fincete, qui rend l’aine fécon e, qui
la fait profiter des grands exemples,
6c la porte (auvent audellus de ce
qu’elle admire ; 8c que celle-là au con-

traire cit un mouvement violent à;
comme un aveu contraint du mérite;

. 4 .

Cana
XL.



                                                                     

DE affloui-
Üflt ,

4.8 Les CARAÔTERES
quieft hors d’elle , qu’elle, va même
jufques à nier laVcrtu dans les fujets
où elle exil’te , ou qui-forcée de la
reconnoître , lui refufe les éloges ou

- lui envie les récompenfes 5 une paf-
fion fierile qui une l’homme dans
l’état où elle le trouve , qui le rem-
plit de lui-même , de l’idée de fa’ré-

putation , qui le rend froid 8c fec fur
les aétions ou fur les ouvrages d’au-
trui, qui fait qu’il s’étonne de voir
dans le monde d’autres talons que les
ficus, ou d’autres hommes avec les
mêmes talons dont il fe pique: vice
honteux, 8c qui par fon excès rentre
toujours dans la vanité 8: dans la pré- I
fomptlon g 8c ne perfuade pas tant à
celui qui en en bleflÎe’ ,,qu’il a plus
d’efprit 8c de mérite que les autres,
qu’il lui fait croire qu’il a lui feu!

«de l’efprit 6C du mérite. ’ »
1 ’ L’émulation 8th jaloufie ne fe

Ï rencontrent guéres que dans les per.
’fonnes de même Art, de mêmes tag-

leus , 8c de même condition. Les
lus vils Artifans font les plus fujets à

jaloufie. Ceux qui fout profcllion
des Arts liberaux ou des belles Let-
tres, les Peintres, les Muficiens ,v les

l 5 « Cracfi



                                                                     

ou Les Moeuns ne ce Sacra 25
Orateur-s , les Poëtes , tous ceux qui
le mêlent d’écrire ne devroient être
Capables que d’émulation.

Toute jaloufien’elt point exempte
de quelque forte d’envie , 8C louvent
même ces deux parlions feeonfon-
dent. L’envie au contraire cit quel-
quefois fe’parée de la jaloufie,œmnm
cit celle qu’excitent. dans notre amc
les conditionsfort élevées au darne
de la nôtre, les grandes -fortunes,’la’

faveur, le Minil’cere. A - - »- 1
a L’envie 8c lathaine s’uhiflëntï ton;

jours , 8c le [fortifient l’une l’amie!

dans un même fujct ; 8c elles ne
En: reconnoiflàbles entre elles ,7.
qu’en ce que l’une s’attache à le
perfonne,l’autre à l’état 8C à la con-e

dition. l t I I tI Un homme d’efprit n’en: point ja-î

loux d’un ouvrier qui ’a travaillé A
une bonne épée ,tou d’un Statuaire
qui vient d’achever une bel’lelfigu-f

re. Il fait qu’il y a dans ces Arts:
des regles 8C une méthode qu’on ne
devine point, qu’il y-a des? outils ïâ’

manierdont il ne connoît ni l’ufage 3
ni le nom ,ni la figure 58e il lui fuî-
fit de me; qu’iln’a point fait-l’a?»J

n Tom. H. C pren-

en"; .
X1. l



                                                                     

Dl! «L’Hou-

MI.

lso Les CAnAcnRes I
pœntiflage d’un certain métier, pour
f6 confoler de n’y être point maître;

Il peut au contraire être fufeeptiblc
d’envie 8c même de jaloufie contre
unMinil’rre 8C contre ceux qui gou-
vernent , comme fi la Raifon 8c le
Bon Sens qui lui font communs avec
eux , étoient les (culs inflrumcns qui
fervent à régir un Etat 8c à préfider
aux aflàires publiques gôc qu’ils dut;
[eut fuppléer aux régles , aux pré.
eeptes , à l’expérience. i

.1 L’on voit peu d’eiprits cariere-
ment lourds 8C fiupides: l’on en voit
encore moins qui (oient fublimes 86
tranlhendans. Le commun des hom-.
mes nâge entre ces deux extrémitez s
l’intervalle cit rempli par un grand
nombre de talens ordinaires , mais qui
fontd’un grand ufàge , fervent à la
République , 8C renferment en foi
l’utile 8c l’agréable. Comme le Coin-

merce, les Finances; le détail des ar-
mées , la Navigation , les Arts , les
Métiers , l’heureufè mémoire , l’efprit

du jeu ,À celui de la focieté 8C de la
converfation.
. * Tout l’efprit quiefl au monde;

en; inutile à celui qui n’en a point

. h 1
r



                                                                     

ou Les Moeuas ne ce Sil-zou. si
il n’a nulles vûës , 8C il et! incapa-
ble de profiter de celles d’autrui.
l. * Le premier degré dans l’homme
après la Raifon , ce litron; de liantir
qu’il l’a perdue: la folie même cit in-

Compatible avec cette connoiflance.
VDe même ce.qu’il y auroit en nous
de meilleur après l’efprit , ce feroit
de connoître qu’il nous manque: par
la on feroit l’impoflible , on (auroit
fans efprit n’être pas un fol: , ni un
fat , ni un» impertinent.

"C u A r."

XI.

, -’* Un homme qui n’a de l’efprit ,
que dans unecertaine mediocrité cil
géniaux ô; tout d’une .piece , il ne ri:

point , il ne badine jamais , il ne tire
aucunlfiuit de la bagatelle : aulli in-
capablede s’élever aux grandes cho-
ies, qui: de s’acœmmedcr même par:

relâchement des , plus petites , il
fait à raine piler avec [es cmr
être
.7 F Tout le inonde dit’ d’un fat ;

u’il e11 un fat ,lperlîonne En’ofe le lui

gire à lui-même : il meurt (ans le
Lavoir ,ôc (ans que perfonne a: foie

vengé. .
h 7* Quelle mefintelligence entre l’ef-

prit a; le coeur l la: Philolophe vit

c a a. mal.



                                                                     

Dt L’HOM-
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’5’: les CAR actants
mal’ avec tous lès préceptes à 88
le Politique rempli 7 de vûe’s’u a?

de réflexions ne fait - pas e: gou-

verner. ’* L’efprit s’ufè comme toutes cho-

fes : les Sciences font (es alimens ,elles
le nourriflentôcle confument.

l? Les petits font quelquefois
chargez de mille vertus inutiles ç
ils n’ont pas dequoi les mettre en

œuvre. , . -p * Il le trouvesdes hommes qui loua
tiennent facilement le poxds dela fa-
veur ê: de l’autorité,»qui fe familia-

rirent. avec leur propre grandeur, sa
à qui la tête ne tourne point dans les
poiles lesplus élevez; Ceux au con:
traire que la fortune aveugle fans choir;
&fan’s difcernement a comme VQCCÂJ
blez de les bienfaits, enjouifïent avee’
orgueil-8C fins’moderationtleursyeux;
leur démarche ,p leur ton de voix 86
leur accès marquent longi tems en eux
l’admiration où ils (ont d’eux-mêmes;

815 de revoir (i éminens 3" 8c: ils dei
viennent fi farouches , que leur. chiite
feule peut lesapprivoiler. V 1’
- * ,Un homme haut 8C robul’re g

qui a un; poitrine large , 8C de larges!

-- ’ epau-

A e fl-Q-.-..-
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paulcs, porte legerement 8c de bon-
:ne’ grace un lourd fardeau , il lui relie
encoreun bras de libre ,- un. nain fe-
roit écrafé de la moitié de fa charge s

ainli les poiles éminens rendent les
grands hommes encore plus grands,
,8: les petits beaucoup plus petits. ’
t * Il y a des gens qui gagnent à

Être extraordinaires : ils voguent, ils
cinglent dans une mer où les autres
échouent 8C le brifianti: ils parvien-
nent,en bleflànt toutes les regles de
parvenir : ils tirent de leur irrégulari-n
té kôc de leur folie tous les fruits d’une

fagelïe la plus confomtnée : hommes
dévouez à d’autres hommes , aux
Rois a qui ils ont. facrifié , ’eniqui ils

ont placé leurs dernieres efperances ,
ils ne les fervent point , mais ils les
simulent g les perfonnes de mérite 8C
defervice font utiles aux Rois, ceux-a
ci leur font neceflaires ,i ils blanchif-
fent auprès d’eux dans la pratique des
bons mots,qui leur tiennent lieu d’ex-
ploitsdont ils attendent la récompenn
lie: ils s’attirent à force d’être plai-
fans, des emplois graves , 8C s’éle-

vent par un continuel enjouëment
jufqu’aux ferieux des dignitezzils finit"-

e C 3 feu:

Clan) "
XI.



                                                                     

’5’4 Les CAnAernui!
Dr ruoit- En: enfin , 8c rencontrent inopiné:
ME. r ment un aVCflll’ qu’ils n’ont ni craint

ni efperé; Ce qui relié d’eux fur’là
terre , C’el’t l’exemple de leur Fertili-

ne ç Fatal à Ceux qui voudroient le
fuivre.

* L’on exigeroit de certains perd
tonnages qui ont une fois été capa-ê
Ables d’une action noble , héroïque ’,

8: qui a été me de tout: la terre;
que fans paroître comme épuifèz par

un fi grand effort , ils eulïènt du
moins dans le [relire de leur vie cette
Conduite fige 8: judicieulè qui le rés-
marque même dans les hommes ordia
mires 5- qu’ils ne tombafl’ent, pour
dans des petitellès indignes de la bau»
te réputation qu’ils avoient acquifi s
que le mêlant moins dans le peuple ,
81: ne lui lamant pas le loifir de les
Voir de près,- ils ne le mon point

t palier de la Curiofité 6c de l’admiraa
tion. à l’indifièrence , 8c peut-être

au mépris. -4’ Il coûte moins à certains hotu;
mes de s’enrichir de mille vertus, que
de le corriger d’un lèul défaut: il:
(ont mêmes Il malheureux , que ce,
.vice cit fouvent celui qui convenoit les

* . - moins



                                                                     

«(a

ou us MOEURS ne ce Sueur; :5?
moins à leur état , a: qui pouvoit leur
donnerdans le monde plus de ridicu-
le: il afioiblit l’éclat de leursgrandes
qualitez, empêche qu’ils ne forent des
hommes parfaits , êtque leur réputa-
tion ne fait entiere. On ne leur de-
mande pointqu’ils foientrplus éclairez

6C plus-amisdel’ordre 8c de la difci-
pline , plus fideles - a leurs devoirs 5,
plus Zelez pour le bien publie , plus
graves: on veut feulement qu’ils ne
(oient point amoureux. ’ "

Quelques hommes dans le cours
de leur ,vie font fi diflërens d’eux»
mêmes par le cœur 8C par l’ef rit ,
qu’on en: fût de a.» méprendre , l’on

en juge feulement par ce qui a paru
d’eux dans leur. premiere jeunellej;
Tels étoient- pieux ,sf es , favans ,
qui par cette molleg ’inféparable

’une trop riantes fortune ne le (ont
plus. L’on en fait d’autres qui ont
commencé leur vie par les p aifirs ,
6C qui ont mis ce qu’ils avoient d’ef-

, prit à les connoître, que les difgra-
ces enfuite ont rendu religieux, fa-

, ges , temperans; (les derniers font
pour l’ordinaire de grands fujets, dt
fur qui l’on peut faire beaucoup’de

v’ v 4 C 4, fond:

Cuafl’
au.



                                                                     

:6 Les CAR-VA cri-:9; as.
B; mame fond a ils ont une probité éprouve?!

’- v par la patience de par l’adverfité; ils,
entent fur cette extrême politefie L quc
le commerce des femmesleura don-,-
née, êç dont ils ne fe défont jamais-5I

un efpritde regle, de réflexion ,:
quelquefois une haute capacité , qu’ils
doivent à la chambre 8c au loilir d’un:

mauvaile fortune. ,Tout notre mal vient- de ne pou-
Joir être feuls :de la le jeu, le luxe,
la diŒpation , le vin , les, femmes 5
l’ignorance , la méditance , l’envie ,

l’oubli de foi-même 8C de Dieu. , .
. * L’homme femble quelquefois ne

Îfe fuŒre pas à foi-même: les ténèbres;

la folitude le troublent, le.jettent dans
ides craintes frivolesfit dans de vaines
terreurs: le moindre mal alors qui
’puilli: lui arriver. efi de s’ennuyer. r
" *i L’ennui cit entré dans lemonde

par la patelle, elle a beaucoup de
peut dans la recherche que font les "
hommes des plailirs ,du jeu , de la
focieté. Celui qui aime le travail a
gaffez de »foiêmême. . » . r
- ’F La. plûpart des. hommes cm;
" payent la premiere partie de leur vie
a rendre l’autre miferablc. * «la

tv .---.



                                                                     

ou tas Motions nier Sxtcte. s7
a" ’ Il vades ouv " uizconimen-
Cent prii- Aôcfinilliiiigtîagz : le bon
le mauvais , le pire , tout y entre;
rien en un certain genren’efi: oublie:
quelle. recherche , quelle affectation
dans ces ouvrages: On lesappelle des
jeux d’efprit. . De. même il yaun
jeu dans la Conduite : on a commenq’
cé, il faut finir,on veut fournir toison
trilla teindrez 112 feroit: mieux. ou de
changer roui de. [ufpendre ’,-; mais il; cit

plus rate &"plus difficile de pourfuià
vre, on pourfuit,on s’anime par les
contradictions , la vanité foutient ;
fuppléea laRaifonquicede-ôc qui le
draille ton porte ce raffinement juf-.
rattes. dans’les actions les plus vertueua ’

fes,dans celles même où il.entre de

la: Religion. v ’’1. * Il n’y a que nos devoirs quinouâ

coûtent, parce; que leur pratique ne
regardant que les chol’es que nous
remues étroitement obligez. de faire 5
elle n’el’t pas fuiviede grands éloges y

qui cit tout-ce qui nous exeite aux acg
tiens louables, 8C qui nous loutient
dans nos entreprifes. N-* * aime une
pietéfaftueufo qui lui attire l’intem

’CHAm

x1.

danœdcsbefoins des pauvres, le rend v

., Cgv des



                                                                     

Dr L’Hou-
58 Les Cnnnennrs
dépolirait-e de leur patrimoine, 8C Fait
de fa maifon un dépôt public où fa
font les diltributions : les gens) po:

’ tits collets, 8c les sœur: grifu y on:
une libre entrée : toute une ville voit:
Êsaumônes, 8c les’publie: qui pour-

roit douter qu’il fait. homme de
bien , fi ce n’efi: peut être les créan-

ciers à I n i a: 1’ Garant: meurt de caducité ,’ 8:

fins avoir fait ce tefiatnent qu’il pro-
jettoit depuis trente années z dix
têtes viennent ab inrrflar partager fa
fisccefiion. Il ne vivoit de uis long-
tems que par les foins. l ’A’flerie la
femme ,qui jeune encore s’étoit dé-
vouée à la performe, ne le perdois
pas de vûë, fecouroit (à vieillerie ,. 8!
lui a enfin fermé les yeux. Il ne lui
hiffc pas allez de bien pour pouvoir
fe palier pour vivre d’une autre

vieillard. l ’. ’ ” Laiflèr perdre charges 8c benefi-i

Ces plutôt que de vendre ou de r65;
gnei- même dans fou extrême vieilkŒe;
c’efl le perfuader qu’on n’efi pas du

nombre de ceux qui meurent , ou fi
roueroit que l’on peut mourir,c’ell:
s’aimer feiamêsne a: [m’aimer que fois

, . Ï. ’ un



                                                                     

bu us Mosùas on ce 515cm. go
* Pauli: cit un diHolu, un prodigue.

un libertin, un ingrat , un emparé,
qu’Aunle fon oncle n’a pû haïr ni dei:

hetitcr.
* Frontin neveu dlAurele après vingt

ànnëcs d’une probité connuë , 8c
d’une complaifance aveugle pour cc
nieillard , ne l’a pû fléchir en [à fa.
veur; 8c ne tire de [a dépouillcqu’uné

legcrc pcnfion que Faufie unique Ic-
gataire’lui doit payer, ’
’ * Les haines (ont: fi longues 8:" fi.
opiniâtrées , que le plus grand figue
de mon dans un homme maladc,c’cfE
laréconciliation. A

” L’on s’in’finuë auprès de tous les

hommes; ou en les flattant dans les
pallions qui occupent leur me , Ou
en compatifiànt aux infirmitcz qui

’ afili en: leur corps. En cela (cul
anglican: les foins que l’on peut
Itur rendre : de là vient que celui
qui fc porte bien , 8C qui dcfire peu
de Chofès , cft moins facile à gouà

ücrner. - ,* La mollcfiî: 8c la volupté naifl’cnt

avec l’homme , 8c ne finiffcnt qu’a.
nec’lui; ni les heureux, ni les trifies
événemens ne l’en peuvent réparer z

r - " C 6 i c’ci’c

C a A P!
X1,



                                                                     

DE L’HOM0

Ml.

6o Les CAuAca-enns . ..
C’efi pour lui. ou le fruit de la bouc:
fortune ,ou un dédommagement de

la mauvaife. .
* C’ePc une grande difformité dans

la nature qu’un vieillard amoureux.
* Peu de gens fe louviennent d’il-e

voir été jeunes , 8c combien il lent
étoit difficile dénue, chafiesëc tempcq ,

tans. La premiere chofe qui arrive
aux hommes après avoir grenonce’auxg
’ laifirs , ou par, bienfe’ance, ou par.

flîtude, ou par régime , c’ei’c de les

çondamncr dans les auriges. Il, entre,
dans cette conduite une forte d’atta-g
chement pour les choies mêmes que
l’on vient de quitter : l’on aimeroit
Qu’un bien qui n”el’c plus pour nous 2

ne fût plus auiii pour le refie du,
mondes c’cft un (ennuient de ja-f

loufie. ’ . . A* Ce n’eif pas le belon) d’argent
où les vieillards peuvem appréhender.
de tomber un jour qui les rend ava-2
res , car il y en ade’ tels qui ont delî
grands Fonds , qu’ils ne peuvent gué-1..
res avoir cetteinquie’tude : 8c d’ailleurs

Comment pourroient-ils craindre dei
manquer dans leur caducité des com»,
moditez de la vie , puifqu’fls’ s’en

h . pu.x

u v



                                                                     

ou LES MOEURS»! CEISŒCŒ; (t-

privent; eux-mêmes Volontairement on si."
pour fatisfaireà leur avarice. Ce n’efi: XI-
point auilî l’envie de laiflèr de plus ,

rancies richefiësà leurs enfans, car;
il n’efl: pas natureld’aimer Quelque
autre choie plus que foLmême , ou;
ne qu’il (e trouve desavares qui n’ont
point d’heritiers. Ce vice e95 plutôt:
Reflet de l’âge 8C de la complexion des
vieillards, qui ,s’y abandonnent auflî

! naturellement , qu’ils’fuivoient leurs

plaifirs dans leur jeu mile, ou leur ami
bition dans l’âge viril , il ne"fauc ni
vigueur, ni jeunefie , ni fauté pour:
être avare :1’0n n’a aufii nul befoin
de s’emprefi’er, ou de le donner le
moindre mouvement pour épargnes
fes revenus : il faut lame-r feulement
fou bien dans les coflïres , 8C le priver?
de tout. Cela efl: commode aux vieil-
lards à qui il Faut une paillon 5 par-ca

qu’ils font hommes. j , i
* 11- y a des gens qui (ont? mal

logez, mal couchez, mal habillez 86
plus mal nourris ,i qui eiliiyenc les
rigqçurszdes laitons , qui Le privent:
euxomêmes de la foeieté des nom.
luxes, 8C-pafl’ent leursjours dans la;
folinude ,;qu.i foufiienr du priaient ,. .

C7 du



                                                                     

li Les Canna-rimas
D: rifloir. du paire , 8c de l’avenir, dont la vit

Il. e-Pc Comme une pénitence continuel.
le , 8: qui ont ainfi trouvé le feeret
d’aller râleur perte par le chemin le
plus pénible : ce (ont les avares.

* Le fouvenir de la jeuneilè cil:
tendre dans les vieillards : ils aiment
les lieux où ilsl’ont palliée : les perlon-

nes qu’ils ont commencé de courroi-

tre dans ce tems leur [ont eheres z
a ils afièâtent quelques mots du premier

langage qu’ils ont parlé : ils tiennent
pour l’ancienne maniere de chanter ,
8C pour la vieille danfe :- ils vantent
les modes qui regnoient alors dans les
habits , les meubles 8c les équipages :
ils ne peuvent encore délappro’uver
des chofes qui fervoient alentis paf.
fions , qui étoientfi utiles’à leurs plai-
firs , 8c qui en rappellent la mémoire.
Comment pourroient-ils leur préfe-
rer de noUVeaux ufages , ô: des mo-
des toutes récentes où ils n’ont nulle
part , dont ils n’e-fperent rien , que les
jeunes gens ont faites , 8c dont’ils ri;
rem à leur tour de fi grands avantaa
ges contre la vieillelïe?

* Une trop grande négligence ,
comme une exceflîve parure. dans les

- vieil-



                                                                     

ou Les Menus on et’Sit’ctx. à?

(vieillards multiplient leurs rides ’, V8: cg]
font mieux voir leur caducité.

v - * Un vieillard cil fier , dédaigneux;
8c d’un commerce difficile , s’il n’a

beaucoup d’cfprit. I v
* Un vieillard qui a vécu il la

Cour, qui a un grand flans 8: une
mémoire fidelle , "cil: un tréfor inciti-
mable z. il cil: plein de faits 8C de ma-
ximes: l’on y trouve l’hii’toirc du
ficele, revêtuë de circoni’tances très-

turieul’es , 8c qui ne le lifent nulle
part : l’on y apprend des regles pour

q la conduite 8C pour les mœurs, qui
(ont toujours fêtes , parte qu’elles
(ont fondées fur l’e’itperience. l
- 4* Les jeunes gens à eaufe des pali
lions qui les amurent,s’aceommodent
mieux de la folitude que les vieil-

lards. V ’ i I »n * Phidippe déjà vieux raffine-fur la
propreté film la mollefie ’,,il palle
flux petites délicatefiè55il s’eft fait un

Artdu boire; du manger à- du repos
ê: de l’eXereiCe : les petites ’regles qu’il

s’en preicrites,’8c qui tendent toutes
aux ailes de fa» performe , il les cofer-
va avec remplit-e; 8c ne les romprom
pas pair une mamelle, fi le regàlne’

’ . r A - un z

a il



                                                                     

(4 -Lss-CanAertats-
Un L’Him.’ lui avoit permis d’en retenir.’.Il s’efi

Jus accablé de fuperfluitez, que l’habitus -
(degenfin lui rend néceilàircs. l1 clou;
;ble ainfiôt renforce les liensqui latta-b
client à la vie, St ilveutemployer ce
qui lui en relie à en rendre la perte
plus douloureufe : n’appréhendoit-ii

pas afièzde mourir? l ;
. 3*, Gnarhqn ne, vit que pour foi ;

St tous les hommes, enfemble- font à
Ion égard comme s’ils n’étoient point.

Non content de rempli-r à une table
la premiere place, il occupe lui feu!
celle de deux autres : il oublie que la
repas- eil; pour lui 86 pour tout; la
compagnie, il fe rend maître du’plat ,,
à: fait ion propre de chaque ferviee :
il ne s’attache1 à aucun des mets,qu’fl
n’ait achevé d’efiayer de .tous,il vou-

droit pouvoir les favourer tous ,,tout
à’la’ fois a il ne le fer-t a table que de

(ès mains, il manie leslviandesvyles
remanie. , démembre, déchire, 85; en
ufev de rmaniere qu’il , faut. que les con.
triez, s’ils veulent manger , mangent
fes relies: il ne leur épargne aucune
de ces malpropretez dégoûtantes, cas;
pables. d’ôter l’appetit aux plus un.
niez : le jus 8c les lamifiés, lui .degoutq

î. i teuf;



                                                                     

et: LES Momie ne ’01! Si sont; a g

1cm du menton ê: de la barbe a s’il .2085!)
enleve un ragoût derdeflus un plat 5, XIF
il le répand en chemindans Un autre
plat 8c; fur. la nappe, on le fuit à la
trace : il mange haut ô: avec grand
bruit, il roule les ycux’en mangeant),
la tableeit pour lui un ratelier : il
écure fesdents , à: il continué à man-

ger; Il le fait, quelque partoù il fi:
trouve , une. maniere ’d’établiflement;

Banc fouille pas d’êtrevplus- profité au

Sermon ou au Théâtre-que dans la
chambre. Il n’y a dans un carollè
que les places du fond qui lui cona ;
viennent, dans: toute autre, fi on veut
l’en croire, il pâlitiôc tombe en foie
blefl’e. S’il fait un voyage avec plut

lieurs , il les prévient dans les hôtel;
Ieries; 8c il Fait toujours fe coulerver
dans la meilleure chambre le meilleur
lit :Iil tourne» tout à fou Mage z lès.
valets, (Jeux: d’autrui courent dans le
même teins pour fou fervice :- tout
ce qu’il trouve fous fa main lui cit
gopre , hardes , équipages : il and
, rafle tout le monde, ne le contraint
pour performe, ne plaint performe ,-
gne connoît de maux que les ficus, que"
jà repletion 8c l’a bile z ne pleure point



                                                                     

a La: CÂRÀCTÈRIQ
ni t’Hon- la mort des autres, n’appre’hende que

Ml.

.-nourrir jufques ou il pouvoit aller;

la fienne , qu’il racheteroit, volontiers
de l’excinétio’n du Genre humain.

t clin» n’a jamais tu en toute Il:
vie que deux allènes, qui cil: de dîner

le matin 86 de [duperie fait, il ne
femble ne que pour la digeition : il n’a
de même qu’un entretien , il dit les
entrées qui ont été fervies au dernier
repas où il s’en: trouvé , il dit coma.

bien il y a en de potages , & que];
potages , il place enfuite le rôt 8: les
entremets, il (a (envient entêtement
de quels lat: on a relevé le premier
fervice, il) n’oublie pas les barrant»
11",]: fruit 8c les alfiettcs,il nom.
me tous les vins ôt toutes [les liqueurs
dont il a bû, il poflede le langage’del
collines autant qu’il peut s’ctendre ,
8c il me fait envie de manger à une
bonne table ou il ne fait point i il a
fur tout un palais lûr, qui ne prend
point le change, 5c il ne s’eit jamais
vû expolé à l’horrible inconvenient

de manger un mauvais ragoût , ou
de boired’un vin médiocre. C’eit un
perfonnage illul’tre dans (on genre ’,

8c qui a porté le talent de le bien

on



                                                                     

un. à-»-.n--n-- n-

tu mg Méabisi a"! à SIÈCLE
tin ne "reverra plus un homme qui
mmgètanr’ôclqui mangcfi- bien :- auflî

kHz-il l’ai-bide des bons mortcaux- l;
à il n’ait" guères permis d’avoir du

.ïîût pour ce qu’il défa-pprouve;
ais il n’cft plus, il s’clt fait dû

moins porter à table jufqu’au dernier
foupir : il donnoit à manger le jour
qu’il cit-mort, quelque l par: où il
fait il mange, 8c s’il revient au math
de, c’en pour mitiger. ’
’- ’4’ nRùfin - èommencë à grifotinci’â

mais il cil: faifl, il a un virage fraisêé
Un œil vif qui lui promettent cncorà
vingt années de vie; il cit gai d’un
fifi , familier , intimèrent , il rit de
tout (du cœ’ùr586 il ri: tout feu] 8;
fans fuj’et : il cil: content de foi , des
ficus, de fa petite fortune , il dit qu’il
dl heureux. Il perd fan fils unique,

i ’ une hôm’mc de grande éfpèrànce ;

qui pouvoit u’n’ jour être l’honneur

de [à famille , il remet for diantres le
foin de pleurer , il dit , Mon fil: (fi
mit , «la. fera mourir [a me" , 8C il
en: confolé. Il n’a point de paillons ,’

il n’a ni amis ni ennemis , performe
ne l’embaraflè , tout le monde lui
renvient a tour lui cil; propre , il par:

’ - * e

henni
XI.



                                                                     

Da L’Hon.
sa, ’

38 Lu- CAR-Aer’niiî -
le à celui qu’il voit une premie’Ë
fois avec la mêmekliberte’, 8c la m6;
me confiance, qu’à ceux qu’il appelle

de vieux amis,8c il lui fait part; bretta
tôt delès gueularde de, les billonné
tes z on l’aborde, on le quitte fané
qu’il y une attention; .8: le même
conte qu’il a commencé defaire à
quelqu’un ,il l’achevc à celui qui

prend faufilage. , , , 1 .1
* N il * eitvmoins affaibli par l’ai-ë

ge que par la maladie , car il ne
page point foixante-huitans , mais il
a la goutte , 8e il en; fujet à une ce;
lique néphrétique , il a le" vilàge de;

charné- , le teint verdâtre , 8e qui
menace ruine z il fait marner la ter;
te, 8c il compte que de quinze au:
entiers il ne fera obligé de la fu-
mer i il plante un jeune bois, 8c il
efpere qu’en moins de vingt années
il lui donnera un beau couvert. Il
fait bâtir dans la ruë * * une maifon
de pierre de taille, rafermic dans. les
encognures [par des mains de fer 5
l dont il allure en ronflant 8C avec",

tine voix frêle 6L débile , qu’on..nq

verra jamais la fin :4 il le promena
tous les jours dans (es ateliers fur

la



                                                                     

(sans Motuaspz CE Situe. 69
[éliras d’un valet qui lefoulage , il
montreà les amis ce a qu’il a fait , 8C
il lèur dit Ce qu’il a deflèin de faire.
Ce n’efl: pas pour lès enfans qu’il bâv

rit, car il nîen a point, ni’ pour fes
Instincts , perfonnes viles , 8c qui fi;
font brouillées avec lui :’C’CÎÏ pour

lui feul, Gril mourra demain. ’ ’
’; * Jauge": a un vifsge trivial 86
populaire, un Suifiè de Pal-oille ou le
Saint de pierre qui orne-le grand Au-
tel n’ef’c pas mieux connu que lui de

toute lamulritude. Il parcourt le ma;
tin-toutes les Chambres ôtions les
Greffes d’un Parlement , 18C le’foir les

rués 8; les carrefours d’une Ville : il
plaide depuis quarante ans, plus pro-i
chede rouir de la vie que de fouir
d’aflàires. .11. n’y a. point eu’au- Pa-

lais depuis tout ce tCmS de taules (té-à
le’brçs ou de, procedures longues 8d
embrouillées ou il n’ait-du moins in-
tervenu r auliîïaLt-il’un nom fait pour.

remplir la bouchede l’AVocat ,8: qui
s’accorde avec le demandeur ou le dé-
fendeur comme [le fubfiantifôt l’ad-Ï
jqétif. Parent de tous , 8c liai" dé
ficus, il n’y a gue’res de Familles dont
il ne le plaigne ,» 8c qui ne fe plaie

’L. à t guenq

CHAl’. il
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D: filou. gnent delui: applique’fucceflivemenr
En: H ,

7o Les CARIACTERIS

à faifir une terre , às’oppofer aufccau;
à le (èrvir d’un Committimus , ou à

mettre un Arrêt à, execution , boue
ne qu’il affilie chaque jour à quclg
ques allèmblées de créanciers, par tout
Syndic de direâions , 8e perdant à
toutes les banqueroutes; il a des heu-
res ’de reflue peur fesvifites : vieil meu-
ble de ruelle où il parle procès 8C dit
des nouvelles. Vous l’avez laiflë dans

une maifim, au Marais, vous le .req
trouvez au grand Fauxbourg , ou il
vous a ,pre’venu , de où déja il redit

lès nouvelles 8: fou procès. Si vous
plaidez vous-même, 8c que vous pal-1
iez le lendemain à la pointe du ’ouz

çhez l’un de vos Juges pour le follici-

v ter, leJuge attend. pour vous dona
net-audience qu’Antagoras fait exo.

. * Tels hommes paillent une Ion-î
gue vie à le défendre des uns 8C [à
nuire aux autres, 8c ils meurent con,
fumez de vicinale, après noir cau-
(é autant de maux qu’ils en parfont?

feus-e v. -: a 2 -’3 il! faut des ratifies clerc-ne , 8e
des enlevemcns de meubles? des pri-

a. V " Ions

r
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bu LES Marcus ne ce SIBCLEq 7f
12m: ô: des fupplices, je l’avouë :
mais jullice, loix,8c befoins à part,
ce’m’eflt une chofe toujours nou-
velle de contempler avec quelle fe».
tacite les hommes traitent d’autres,
hommes.
Î * L’on voit certains animaux fan
rouches, des mâles 8c des femelles réa

pandas par la campagne, noirs, livi.
des de tout brûlez du Soleil, attachez
à laterre qu’ils fouillent , 8C qu’ils
remuënt avec une opiniâtreté invinci.’

bic : ils ont comme une voix articu-
lée, 8c quand ils le lcvcnt fur leurs
pieds, ils montrent une face humai-
ne, 8: en effet ils (ont des hommes.-
lls fe retirentla nuit dans des tanieres
ou ils vivent de pain noir, d’eau ,
ê: de racine : ils épargnent aux autres
hgmmes la peine de fermer , de laboue
rer ë: de recueillir pour vivre , 5C
méritent ainfi de ne pas manquer du
ce pain qu’ils ont feme’. v
v, ’À Don Fernand dans fa Province
en oifif , ignorant, médifant , quet-
relleur , fourbe , intemperant , un;
pertinent , mais il tire l’épée coutre
fias voifins , 8c pourpra rien il expofe fa
vie: il a tué des hommes ,il fera tin-É. -

. I . 1 i

CHAÉ a
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fieri-ion;au. .. .

57’: Les Garnie-runes,
3* Le noble de Province inutileà E

patrie,rà- fa Famille , 5C à lui-même ,h
(cuvent fans toit , fans habits, 8c 1ans.
aucun mérite, repete dix fois le jour .
qu’ileflGentilhomme, traite lesfour.
rut-es 8C les mortiers de bourgeoifie ;
Occupé toute fa vie de -’iesparche-
mins 8C de fès titres qu’il ne changea:
roi: pas contre les malles d’un Chair-g

relier. I a j* Il le fait generalement dans tous
les hommes des combinailb’ns infiç
nies de la puiflimce, de la faveur; du,
génie , des richeflès , des dignitez, de
la noblefle , de la force , de l’indufc.
trie, de la capacité , de la vertu
du vice , de la foiblefle , de la (tupi--
dite’, de la pauvreté, de l’impuiflàn-f
ce ,’ de la bafiëfle. Ces chofes mêlées

enfcmble en mil-le manieres diffèren-
tes, ët compenfe’es l’une par l’autre

en divers iuiets , forment aufli les di-
vers états St les diŒerentes conditions.1

v Les hommes d’ailleurs qui tous lavent
le flirtât le foible les uns des autres g;
agi-fient aufli réciproquement-comme
ilscroyent le dCVOir faire , connoif.
Ruraux qui leurrant égaux , rentent.
la fuperiorité que quelques-uns ont

-. - *I’ fur



                                                                     

on uvaOEUR-S ne ce 542cm. 7;
41men): , 8c celle qu’ils ont fur quel-
ques autres, 8C de là nasillent entr’eux
ou la familiarité , ou le refpeél: 8C la
déférence , ou la fierté ée le mépris.

De cette lburce vient que-dans les en-
droits publics,& où le monde le raf-
femble, on le trouve à tous momens
entre celui que l’on cherche à abor-
der. ou à faluer , 8c cet autre que
l’on feint de ne pas connoître,& dont

l’on veut encore moins le laitier
joindre, que l’on le fait. honneur de
l’un , 8C qu’on a honte de l’autre g
qu’il arrive même que celui dont Vous

vous faiteshonneur, 8C que vous vou-
lez retenir ,cf’t’ celuiaufli qui cit em-
batailë de vous ,,.&gqui vous quit.
reg-,8: que le même cil [cuvent ce-
lui. qui rougit d’autrui , (à: dont on,
rougit ,’ qui dédaigne ici ,f Be qui la,
cil, dédaigné : il cil encore allez or-
dinaire de méprifer qui nous mépri-
fe : quelle mifere! Et puifqu’il
vrai que dans un fi étrange-murmu-
psi , ce que, l’on penfe gagner d’un
çptc’ ,"pon le perd de l’autre , ne reç

viendroit-il pas au même de renon-
cer à toute hauteur 8C à toute fier-
té , qui convient à peu aux foiblcs

Tom. Il. i D ’ homa

.

CH".x1,
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74 Les CARACTBRES
hommes , 8: de compoficr enfembleï
de fe traiter tous avec une mutuelle.
bonté, qui avec l’avantage de n’émet

jamais mortifiez, nous procureroit unf.
auffi grand bien que celui de ne mor-

tifier perfonne. ’ . I
* Bien loin de s’effrayer , ou de tour

gît même du nom de Phildfophe , il’
n’y a perfonne au monde qui ne dût;
àvoir une forte teinture de Philofo-
phie. (a) Elle convient ânon: 16men-
dc: la pratique en et? utile’à tous ies,
âges , à tous les (des, &àtoures lesà

’ Conditions: elle nous conafqleïdu hum
[heur d’autrui, des indignes px’e’fcrcn-ï

ces, des mauvais l’accès, du déclin de

nos. forces ou de notre beauté : elle
nous armecontrelai pauvreté ,-lavieil-(
Mie, la maladie; 8: ’la mort, charre
les fors 8c les maüvàis, railleurs zellë

nous fait vivre fans une femme, ou
nous fait fupportercclic avec qùinous

Vivons. e v- - e ,- -’ * Les hommes en un même jeta!”
ouvrent leur ame à de petites jOyes;
3C f6: lainent dominer par de PCL?

. , , c L, ( a) L’on ne peut plus entendre que celiê
"gui ettdêpen’dznte de h Religion Chrétiennë.



                                                                     

.e "à -i..-« A"

en LES MOEURS ne ce ’Srtctz. 7-gi’

diagrins : rien n’e’fc plus inégal 8C en
moins "fuivi, que ce qui f6 pallia en fi
æeu de tems dans leur coeur 8c dans’
Jeur efprit. Le remede à ce mal de
ide n’eflimer les chofes du monde" pre-
cife’ment que ce qu’elles valent.

’ ” lleft aufiï difficile de trouver un

flamme vain qui le croye allez heu-
reux, qu’un homme modefle qui fe-

lcroye trop malheureux; a
* Le defcin du Vigneron , du Sol-

dat 8c du Tailleur de pierre m’ompêa
che de qa’eflimer malheureux ,. par la"
"fortune des Princes ou des Minimes
qui me manque.
v * Il n’y a pour l’homme qu’un vrai

malheur , qui cit de le trouvera en
faute, 8C d’avoir quelque chef: au

repracher. « À* La plûpartdeslhommes pour ara
river fileurs fins (ont plus capabled
d’un grand eflbrt , que d’une longue
Perlèvcrance. Leur pareflè ou leur
inconfiance leur fait perdre le fruit
des meilleurs commcnœmensulls fe
laiflènt louvent devancer par d’autres
qui font partis après eux, 86 qui mars
thnt lentement , mais confiait-ment.

F J’ofe ptefque affurcrque les hotu:

D 2. mes;

X1.



                                                                     

D: filou.-
’76 Les CAnAcrnnnsv
mes (avent encore mieux prendre de;
mefures que les fuivre, refondre ce
qu’il faut faire 8c ce qu’il faut dire ,-
que de faire ou de dire ce qu’il faut.
On le propofe ferme-ment dans une,
affaire qu’on négocie , de raire une
certaine choie , 8C enfaîte ou par paf-
fion , ou par une intempérance de
langue, ou dans la chaleur de l’entre-g
tien , c’ell: la premiere qui e’chape.

. " * Les hommes agilïent mollement
dans les choies qui [ont de leur deæ,
Voir , pendant qu’ils [e font un méri-
te , ou plutôt une vanité de s’emç
preflèr pour celles qui leur font 6min?
gel-es , 8c qui ne conviennent ni à
leur gîta; ,. pi à leur caracterç. -
ç file La difièrence d’un homme qui
[e revêt d’un caraétere étranger-à luig

même , quand il rentre dans le fien ,
çll pelle d’un mafque à un vifage. fi
v 1* Telepbe a de l’efprit , mais du;
fois moins , de compte fait , qu’il ne
prefume d’en avoir r il cit donc dans
ce qu’il dit , dans ce qu’il fait , dans
ce qu’il médite , fic çe qu’il projette 5

l dix fois au delà de ce qu’il a de force
e .8: d’étenduë , ce raifonnement cil;
me, .l.l 360.1111116 une une; qui

j . le



                                                                     

ou LES MOEURS bien Sirène. à?

le ferme , 8c qui devroit l’avenir de CHU;
s’arrêter en deçà , mais il palle outre, 31’

’il [e jette hors de fa fphere , il trouve
lui-même fan endroit faible , 8c le

montre par cet endroit 2’ il parle de.
ce qu’il ne fait point , ou de ce qu’il

.1 fait mal : il entreprend au demis de
Ion pouvoir , il defire au delà de la

portée: il s’égale à ce qu’il y a de

meilleur en tout genre : il a du bon
8C du louable qu’il clinique par l’af-

feétation du grand ou du merveil-
rleux. On voit clairement ce qu’il
n’ef’t pas, 8: il faut deviner ce qu’il

cit en effet. C’eft un homme qui ne
fe mefure point, qui ne fe cannoit
point :- [on caraétere cil: de ne favoir
pas fe renfermer dans celui qui lui cil:
propre , 8c qui cil le fion.

* L’homme du meilleur efprit cil:
inégal , il (enfile des accroiflêmens
ô: des diminutions , il entre en ver-
ve , mais il en fort f alors s’il eft fa-
ge , il parle peu , il n’écrit point ,
il ne cherche point à imaginer ni
à plaire. Chanter-on avec un rhu-
me P Ne faunil pas attendre que la
filoit revienne î r

Le [et efl: mima:L ; il - efl: mg-D 3 chine A;



                                                                     

’78 lusiCARA’cr-a me:
En t’HoM- chine , il cil mon , le poids l’enS-
ne. porte, le fait mouvoir , le Fait tqur-

nef, 86 minou-r5 , 8C dans le meme’
ferre, .86 avec la. même égalité :. il cit ’

uniforme, il. ne [se dément point: qui
l’a vû une fois , l’a vû dans tous les ’

mitans 5C dans toutes les périodes
fa vie , c’eil: tout au plusle bœuf qui:

7mnglc,ou le merle qui fifle : il cit
fixé à: déterminé par fa mmrç, 86

.j’ofe dire par (on eipece r ce qui Pare
(l’ail le moins en lui , c’elt (on ame on
elle n’agit peint ,elle ne s’exerce point,

elle fa RPDfC.
* Le for ne meurt point , ou a

cela, lui arrive filon: notre maniera.
de parler, il cil vrai de dire qu’il?
gagne è’mourir, 8c que dans ce mo-
ment où. les autres meurent,ilcom-
mense à vivre. Son am: alors pen-
fe, l’ail-08.!): , infère , conclut, juge .-
prévoit , fait précife’ment tout ce
qu’elle ne Fanion: point: elle le trouve- I
dégagée d’une malle de chair , où el-

le étoit comme enfevelie fins fonc- r
don», fans mouvement, fans aucun du
mains qui fût digne d’elle t. je dimis-

v prefque qu’elle rougit de ibn pro-
pre corps , a: des. organes brutes. 8C

c. -- ----»A h- ----»-..-.v4



                                                                     

nous MOEURS ne on SIECLE. 79
’Timparfaits , aufquels elle s’efl: vûë arc

-tachée fi longltems , 8c dont elle n’a
:pû faire qu’un fat ou qu’un Rapide :
elle va d’égal avec les grandes aines ,
avec celles qui [ont les bonnes têtes

ou les hommes d’efprit. L’ami: d’A-

lain ne le démêle plus d’avec celles
du grandCONDE’, de R 1 cun-
LIEU, de PASCAL ,8: de LIN-
sonnons

’3’ v La faufiè délicatefle dans les

actions libres , dans les mœurs ou dans
la conduite n’efl: pas ainfi nommée ,
parce qu’elle efi: feinte, mais parce
qu’en efièt elle s’exerce fur des cho-

.fes &en des occafions qui n’en mé-
ritent point. La faufil: délicatefi’e de
goût 8C de complexion n’elt telle au

contraire que parce qu’elle cil: feinte
ou afl’eâc’e I: c’efl: Emilia qui crie de

toute fa force fur un petit péril qui
ne lui fait pas de peut : c’eft une

’autre qui par mignardife pâlit à la
ivûë d’une fontis, ou qui veut aimer

les violettes , ê: rs’e’vanouïr aux: tu-

bercules. - . -4* Qui oferoit a promettre de con-
-- tenter les hommes? Un Prinœ,-quel-
r que à: quelque Roulant qu’il

, D q. l’ e fût,

.Cnnn
XI. v



                                                                     

sa Les Came-irrites
Dr t’Hou- fût , voudroit-il l’entrepren’dre? qu’a

ME.- l’efl’aye. gril le faire lui-même une
affaire de leurs plaints :- qu’il ouvre
fou Palais à fes Courtilans, qu’il- les
admette jufques dans (on domefiique’,
que dans des lieux dont la vûë feule
efi: un fpeétacle, il leur faire voir d’au.
lres fpeétacles , qu’il leur donne le
choix des jeux ,. des concerts 8c de
tous les ralraîchiffemens , qu’il» y

ajoute une chere fplendide 8c une
entiere liberté , qu’il rentre avec eux .
en fociete’ des mêmes amufemens ,
que le grand homme devienne aima-
ble , ê: que le Heros foit humain
8C familier , il n’aura pas allez fait.
Les hommes s’ennu’yent enfin des»

a mêmes choies qui les ont charmez
dans leurs commencemens, ils (lofer-
teroient la table de: Dieux ; 8C le Nt:-
ur avec le tems leur devient infipide.
Ils n’he’fitent pas de critiquer des cho-

fes qui font parfaites 5 il y entre de
la vanité 8c une mauvaife délicatef-
fr: : leur goût 5. fi on les- en croit,
en: encore alu-delà de toute l’ailier:-
tarion qu’on auroit a les fatisfaire ,

rôt d’une dépenfe toute royale que
: .l’on feroit pour y redan-.5 il s’y mg:

A



                                                                     

ou Les Monture ne ce Sueur. 8l
ide la malignité’qui va jufques à voua

loir affaiblir dans les autres la jbyc
qu’ils auroient de les rendre contens.
Ces mêmes gens pour l’ordinaire fi
flatteurs 8c fr complaifans peuvent
fe démentir : quelquefois on ne les
reconnoît plus , 8C l’on Voit l’hom-

me jufques dans le Courtifan. v
i * L’affeélation dans le gefle’, dans

le parler , 8c dans les manieres cit
fouvent une fuite de l’oifivete’ , ou de
l’indilference ; 8c- ilï femble qu’un

grand. attachement ou" de férieufes
affaires jettent l’homme dans [on na-n

turc]. -* Les hommes n’ont point de
cara&eres-, ou s’ils en ont , c’eft ce-
lui de n’en avoir aucunlqui fait fui-s
ni , qui ne le démente point , 8c où
ils [oient reconnoifiàbles. Ils fouf-
frent’ beaucoup: à être toujours les
mêmes,à perfe’verer dans la regle ou
dans le defordre 5 8C s’ils le délaf-
fent quelquefois d’une vertu par
une autre vertu, ils fe dégoûtent plus
fouvent d’un vice par un autre
vice : ils ont des pallions contraires,
8: des-foibles qui fe contredifeht, Il
leur coûte moins de joindre. les ex:

A D 5: ne:

Cana
X1.
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s). Les CARACTERES
trémitez, que d’avoir une commue;
dont une partie mille de l’autre r en:
nemis de lamoderation , ils outrent:
toutes choies, les bonnes 8: les man,
nifes, dont ne pouvant enfer-ire (up:
porter l’excès, ils l’adouciflènt par le"

changement. 441411: étoit fi corrompu
8c fi libertin , qu’il lui a été moins
difficile de fuivre la mode 8l; le faire.
dévot z illui eût coûté davantagçd’êr

tre homme de bien.
* D’où vient que les même W

mes qui ont un flegme tout prêt pour
recevoit mdiilèremment les plus
grands défai’tres, s’échappent,&: on;

une bile inentamable fur les plus petits,
- inconveniens. Ce n’efl: partageai: en,

eux qu’une telle conduite, car la ver»
midi: égale 8: ne lie dément point :;
c’ellzdonc un vice, 8c que] autre que.
lavanite” qui ne fe réveille 8l ne il;
recherche que dans les évenemens ,
où il y a de quoi faire parler le morne
de ,. ô: beaucoup à gagner pantela
lcâ mais. (105 le néglige fartant le
ne C

**.i L’on: fi repent rarement de
parler peu, très- louvent deuton:
parler z maxime niée à: nivale

, t «in:k

*--...-. M



                                                                     

ou tss Mouette ne «sans. si
tine tout lemondc fait, 8: que tout
le monde ne pratique pas.
e C’efl; fc venger contre n’amène,

8E donner un trop grand avantage
à Tes ennemis, quo de leur imputer
des choies qui ne (ont pas vapes ,i sa.
de mentir pour les décrier. i ’
r- * Si l’homme rayoit rougir de foi;

r quels crimes non feulement cachez ;
mais publics a: connue ne s’épargne;

toit-il pas? L « i. * Si certains hommes ne trompas
dans le bien jufques où ils pourroient
aller,c’efl: par le vice de leur premier-o

infiruâion. . t* Il y adans’quel’quea hommes une
, certaine-médiocrité d’efprit qui coud

tribuë’ à les rendre figes. i
* Il faut aux enfans les verges 8c la

fertile: il faut aux hommes faits une
couronne , un fceptre, un mortier,
des fourrures , des faifceaux,des tira:
hales , des hoquetons. La Raifon 8th!
juflice dénuées de tous leurs orne-’
mens ni. ne perfuadent ni n’intimi-f-
dent. L’homme qui ell: efprit le mené

par les yeux 8c les oreilles. ’
* et Timon ou le Milànthropc peur

5- -- e D 6 avoir

Caen
x1. v
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84. Les C A lucernaire
avoir Dame auflaere 8: farouche, mon?
extérieurement il cil. civil 8c cirâme-
uiaux : il ne sïe’chape pas, il ne s’ap-

privoife’ pas avec les hommes. , au;
contraire il: ltsœraitac honnêtement 8c
Ërieufement ,il employe à. leur égard
.tout cefiui. peut» éloignez: lehm familiag
tiré , il ne veut pas les mieuxcono’
naître ni s’en faire. des amis , remblai. .
ble en ce fens à une femme qui cil en,
vifite chez une autre femme. L
a * La Railbn: tient de la iVerite";
elle efi: une -. l’on nî’y- arrive que pas

un «chemin , 8c l’ens’en écarte par

mille. L’étude de la fageflè a moins
d’étenduë que celle que l’on feroit

des: fats» 8C deaimpevtinens. Celui
qui n’aivû que des hommes polis 8C
mifonnables ,’ ou. ne connoît pas l’hom-

me , ou ne le connoît qu’à demi L
quelque diverfite’ qui fe trouve
dans les complexions ou dans les
mœurs , le commerce du monde 86
la» politcfië donnent les mêmes- ap-
panences , font qu’on. le reflèmble
k3 uns aux autres par. des dehors.
qui planent reciproquemen: , qui.
irakien; communs à tous ,56. QUÏ

. . e. fom;



                                                                     

ou ces: MOEURS un cè’SrECLè. 8er

En: croire qu’il n’y a sien aillent:
qui ne s’y rapporte. Celui ancrons
traire qui fe jette dans le peuple.
ou dans la province , y fait bien-
tôE , s’il a des yeux , d’étranges
découvertes ,. y voit des choies-- qui.
lui font nouvelles, dont il ne le
doutoit pas , dont il ne pouvoir.
avoir le moindee foupçon : il- avan-
ce par ces experiences continuellesr
dans la connoilTance de l’humanité,.
calcule prefque enlcombinen de mai»
nieres diflërentcs l’Iiomme être

infupportable. 13* Aëprès avoir mûrement. appro-
fondi les hommes , 8: connu: le. faux
de leurs-qpenfées , de leuijsv fend-o
mens , de leurs goûts 8C ne leurs-
affeétions , l’onlel’cwréduit à dire ,.

qu’il y a moins à, perdre pour
aux par l’inconflancc que par l’oa-
piniâtreté.

* Combien d’ames foibles , moï-
Ies à: indifferentes ,. fans de grands
défauts , 8C qui puiflent fournir à
la làtyre. Combien de fortes- de
ridicules répandus par-mi les hom-
mes ,. mais qui par leur fingularité

’ D 7. V ne

: A i

Came
KIL,



                                                                     

86 Ll-S’CARÂCT E a a a»
D: mon. ne tirent point à Conf-équeute ,. æ
"v ne tout d’aucune milouins: pourl’infs

truélion a: pour la morale z: ce (on:
des vices uniques qui ne (ont pas con-
tagieux , 8c qui [ont moins de l’th
panné que de le perfonne. .

6H11.-



                                                                     

ou tu Magnus ne en sans. 9]”

* masææææusœææas

CHAPITRE x11;
Des ’JUGEMENSw i

I a N ne reflèmble mieux à la vi’.

ve perfuafionque le mauvais em-
rêtemenç ;r de là les partis ,.les cabales,
les héréfies.

3* L’on ne penfe pas toujours conlç
tamment d’un. même fujet z. l’entê’q

tement 8e le dégoût fe fuivent de

rè. .* Les grandes cholès étonnent , 8’:

ks petites rebutent : nous nous apr
privoifons avec les unes au les autres.
par l’habitude.

* Deux chores toutes contraires
nous préviennent. également. ,. l’habi-
tude 8’: la nouveauté.

* Il n’y a rien de plus bas , à qui:

convienne mieux au peuple , que
de parler en des termes magnifique!-
de ceux mêmes dont l’on penfeia
airer modeilement avant leur éleva;

mon. * * La

Crue,
m . a



                                                                     

F8 Les CAnic’rËRas
DiasMIu- * La faveur des Princes n’exclud

"mm. pas le mérite ,. 8c ne le fuppofe pas

mm. -* Il cil étonnant qu’avec tout
l’orgueil dont nous femmes gonflez ,,,
6c la haute opinion que nous avons -
de nous-mêmes 8e de la bonté de
notre jugement , nous négligions de
mue en fervir pour prononcer’fur: a:
mérite des autres. La vogue ,.la fa-
veur’ populaire ,- eelle du Prince nous
entraînent comme un torrent. Nous
louons ce qui cit loué, bien plus que

ce qui cil: louable. ï- * Jane men. yl a rie-n au monde
qui coûte davantage à approuver 8C
à louer , que ce qui cit plus. digne
d’approbation 8: de louange; 8C fi
la vertu , le mérite ,« la beauté , les
bonnes aêtions , les beaux ouvrages
ont un effet plus naturel 8c plus fût
que l’envie , la jaloufie 8c l’antipai-
thie. Ce n’eft pas d’un Saint donc

(a) Faux un dévot (a) fait dire du bien, mais
dém- d’un autre dévot. Si une belle flama-

me approuve la beauté d’une au-
. ne femme , on peut conclure qu’el-

le a mieux, que. ce qu’elle approuver



                                                                     

ou LES Moms ne CE 915cm. 89A
Si un Poëtc louë les vers d’un autre
lioëte,il y a à parier qu’ils font math
vais 8c fans conféqucneea

* Les hommes ne fe goûtent quïà
peine les uns les autres , n’ont qu’une.
lbible pente à s’approuver recipro-
quement : aâion , conduite , penfée ,
exprellion , rien ne plaît, rien ne con-
tente. Ils fubflzituent à la place de ce
qu’on leur recite , de ce qu’on’leur
dit ou de ce qu’on leur lit , ce qu’ils
anroient’fait aux-mêmes en pareille i
conjonûure , ce qu’ils peuleroient ou
ce qu’ils écriroient fur un tel fujet -,*
86 ils (ont fi pleins de leurs idées
qu’il n’y a plus de place pour celles

d’autrui; v- * Le commun des hommes cil fi?
enclin au déreglement ê: à la baga-
telle; 8c le monde eft fi plein d’exem-
ples ou pernicieux ou ridicules ,vque

«je croirois allez que l’efprit de lingu-
larité , s’il pouvoit avoir fes bornes»,
8C ne pas aller trop. loin, approcheroit
fort de la droite Raifon à: d’une con-
duite réguliere.

-» * [l faut faire comme les autresa:
maxime fufpeéte , qui lignifie pref-
que toujours, il faut mal faire, des

i . " A qu’onx

Crue;
Xil-h. ’tv



                                                                     

DIS Ju-
siums.

9o Les CAR A errasse
qu’on l’étend au-delà de ces chef?!

purement exterleures, qui n’ont point
de fuite ,quidépendent de l’ulàge ,dc
la modeëc desbienféanees’.

* Si les hommes (ont hommes» plia
tôt qu’Onrs 8C Pantheres, s’ils [ont
équitables, s’ils. fe font "jultice lieux-
mêmes, ë: qu’ils la rendent aux au.

tres, que deviennent les Loix , leur
texte 8c le prodigieux accablement
de leurs Commentaires ë que devient le
paritaire 8c le pnjfefloin , à: tout ces
qu’on appelle ]urifprudence? où le ré»

duifent même ceux qui doivent tout
leur relief 8c toute leur enfluresà l’au.
torité où ils font établis de faire valoit
ces mêmes hoirs? Si ces mêmes hum»
mes ont de la droiture 8C de la lince-
uitê, s’ils font guéris de la prévention,

où (ont évanouies les difpntes del’E-

:cole , la Scholaflique, 8C les Contro-
verfès? S’ils font temperans , duites
8C moderez, que leur fer: le myfle-
fieux jargon de la Medecine , 8c qui
cil une mine d’or pour ceux qui s’a-
vifent de le parler ë Legif’ces , Dou-
teurs, Medecins , quelle chût: pour
vous , fi nous pouvions tous nous
donner le mot de devenir (ages? à

fifi

-W”
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ou LES MOEURS ne en Sucre;- 9!

De combien de grands hommes
dans les diffèrent» exercices de la paix t
.6: de la guerre auroit-ondûfe paflèrl
A quel point de perfeétion 8c de rafli-
nement n’a-ton pas porté de certai-

»nes Sciences qui ne devoient point
être neceflaires, 8c qui font dans le
monde comme des remedes à tous les
maux , dont notre malice cil: l’unique

[ou rce l ,- Que déchoies depuis V sa n o N,
que Varron a ignorées! Ne nous ruf-
firoit-il pas même de n’être lavant
que comme P L A T on ou comme
S oc R A, T a à i

* Tell: unSermon, à une Maili-
que , ou dans une gallerie de pein-
tures a entendu à fadroiteôcà fa gain
.che , fur une chofe précife’ment la
même,des fentimens précife’ment op.-

pofez. Cela me feroit dire volontiers
que l’on peut bazarder dans tout gen-
re d’ouvrages, d’y. mettre le bon 8E le
man-vais :’ le bon plaît aux uns, 6c le
mauvais aux autres :l’on ne rifque
guéres davantage d’y mettre le pire ,

Il a fes partifans. »
* Le Phœnix, de la Poëlïe Chu».

un" , renaît de l’es cendres,.il a vu

4 mon»,

Cash
X11- I,

M. Qui-j

l1 QUI.



                                                                     

y! tu CAR scrutin”-
Dis Io- mourir 8c revivre fa réputation en urf

9mm” même jour. Ce juge même fi infail-
lible 8C fi ferme dans lès jugemens , le
Public a varié fur [on fujet , ou il fe
trompe ou il s’el’c trompé a celui qui

prononceroit aujourd’hui que Qui-
.naut en un certain genre en» mauvais
Poète , parleroit prefque aufli mal que
s’il eût dit il y a quelque tems, il «Il

bon Poète. -.Ë Ghapelain étoit riche, 8c Cor-
neille ne l’étoit pas :» la Pucelle 3c
Rodogune méritoient chacune une au-
tre avanture. Ainfi: l’on a toujours
demandé pourquoi dans telle ou telle
profifiion , celui-ci avoit fait fa for-
tune ,t 8:: cet autre l’avoit manquée; .
8C en cela les hommes cherchent la
iraifon de leurs propres caprices ,- qui
dans les conjonélures: preflantcs de
leurs allaites , de leurs plaifirs , de
leur fauté , 8c de leur vie , leur font
louvent ( L) laifièr les-meilleurs , 8c

prendre les» piress 1 r
(1) Une Perfonne qui a beauêpup de pé-

netrarion 8c de goût. mlayant in iqué ce: en-
droit comme chastement inexplicable , je crus

u’il y avoit ici une faute d’impreflîon , 8:
qu’il falloit mettrelmïfir le meilleur , à. prén-

. du



                                                                     

’r’ m.n- n-r --

(e planoient [site du théâtre pua

ou Les MOEURS DE ce 51154218. .9»;

f a! La condition des Comediens
étoit infame chez les Romains ,
honorable chez les Grecs A: qu’ell-
elle chez nous? On penfe d’eux com,-
’me les Romains , on vit avec en;
comme les Grecs.
. et ll fuffifoit à Butlijll; d’être Pan.

tomime pour être couru des Dames
Romaines, à Rboé de (lanier au théâ-

tre , à Roflie ",8: à Nerine de repre-.
fenfer dans les Choeurs, pour s’attie’
rer une foule d’amants. La vanité
86 l’audace fuites d’une trop grande
puifiânce , avoient ôté aux Romains
le goût du fecret 8C du myilere : ils

blic

du le pire. Mais je n’ai pas été long-rams
fans m’apperccvoir que cette correction n’étoit

nullement néceflairek 8c que par le: meilleur:
8: le: pires, il faut entendre i’ei des palonnier;
cerné qui (oncles plus habilesLIes plus dignes
d’cfiime , comme Corneille; 8; ceux qui (ont
les tinoins’liabilcs . comme chapelain . &c ce
qu’on pourroit expliquer par (une efpece d’ail;
lulion’ à ce mot de l’EVangile , l’un [en
prit , à l’aune 1417p: je ne ptétcns pas quç,
la Bruyere ait en cette allufion dans l’efprir;
mais je m’en fers pour faire mieux compren-
dre à les Lecteurs le (eus d’une cxptellion qui
paroit d’abord allez chicote. - ’

CHÀ,D Y
.2111. ë .



                                                                     

si ’ .155 Cimaise-ninas
DIS l Ü- blic celui de leurs amours : ils n’éâ
GSMENS.

ou une excellente Comédienne, mais

N .ti de les cultiver. Il n’y a point-

toient point jaloux de l’amphithéâtre ,1

ô: partageoient avec la multitude les
charmes de leurs maîtrefiès. Leur
goût n’allait qu’à laifièr voir qu’ils ait

ruoient, non pas une belle performe,

une Comédienne.
* Rien ne découvre mieux dans’

quelle difpolition font les hommes ai
«l’égard des Sciences 8C des Belles.

Lettres ,ôc de quelle utilité ils les
croyent dans la République, que le-
prix qu’ils y ont mis ,8: l’idée qu’ils le

forment de ceux qui ont pris le par-

d’Art fi méchanique ni de fi vilecon-

dition, où les avantages ne (oient
plus fûrs , plus pronapts 8C plus f0:
lides. Le Comédien couché dans l’on.

caroffe- jette de la bouë au vifage de"
Co un EiLL-n qui cil à pied.Chez
plulieurs , lavant 5C pédant font fy-z
nonymes.
. Souvent ou le riche parle 8C parle

p de doétrine, c’ell aux doélzes à fez
faire , à écouter , à applaudir , s’ils
veulent du moins ne palier que pour
doéles. .

* Il



                                                                     

--" ’Ë* sa Î."

E

Il! Âne mwïlu "a!

ou us Mosuns m: et mon. 9;:
’ ’11 -y a une forte de bardicfiè à

foûtcnir devant certains efprits la
honte de l’érudition : l’on trouve
chez aux une prévention toute en-
Hic contre les Savans , à qui ilsôtent’
les manieresdu monde , le (avoir vi--
vre , l’efprir de focieté , 8c qu’ils rend

voyeur ainfi dépouillez à. leur eau
binet 8E à leurs livres. Comme
L’ignorance cit un état paifible , 8c;
qui ne coûte aucune peine , l’on s’y’

range en foule , 8C elle forme à. la;
Cour 8c à la Ville un nombreux para
t5 qui l’emporte fur celui des Savans.
5’ ils alleguent en leur faveur les noms
d’ESTn E’Es,de HAnLAY,Bos-
SUET, SEGUIER, MONT A v-
anna, VARDES , Caravaning,
N o.v ION, L AivMOIGNON,S’CU-

pend: , Pu. 1850N , 8c de tant:

CHAux11.

a! me;
d’autres Perfonnages également doc- Scudcxy.

ses 8c polis ; s’ils ofeot même citer.
lès grands noms de CHAR TVRE: s ,
dei-Coup 2’, de CON T 1-, deq
Bonn son; duiMA INE, de
YEN DÔM a, comme de Princes qui
ont [û ioindrc aux plus belles 8C aux

lus hautes connoiflâncesv, 8C l’AttiJ
çifine des Grecs , 8c l’-Urbanité des

1 ..’; R9.



                                                                     

92 Les CAtnacranrs
En go. Romains ,l’on ne feint point de ïleuï’

5555"” dire que jce font des exemples linga--
liors : 8: s’ils ont recours à de fondes-
rail’ons , elles font faibles contre la
voix de la multitude. il lemble néan-
moins que l’on devroit décider fur
cela avec plus de précaution , à; (et
donner feulement la peine de douter ,-
fi ce même efprir qui fait faire de fi
grands progrès dans les Sciences ,
qui fait bien penfer , bien juger,*bien.
parler 8C bien écrire , ne pourroit;
point encore lei-vit à être poli. .
’ il faut très-peu de: fond pour la
politefie dans les manieres : il en faux;
beaucoup pour celle de l’efpriL

Il il cil [avant . dit un politique ;
il cil: donc incapable d’afiàires , je
lui confierois pas1l’e’çat de ma garas

derche ; .8: il a raifort; 03913:? a
’ X134 ENES , RICHELIEU étoient;
l fini-ans , étoient-ils habiles ë vont-ils

paire pour de bons Minimes? Il fait;
le Grec L, .continuë l’homme d’Etat ;
c’el’cp un Grimaud f, Ç’dl:,u-n Philos;

fophe. Et en efiec , une Fruiricre à
Athanos (dotales apparences parloit
Grec , 8c par cette raifoni étoit Philo,
5919116; les filmions , lesL A M ou

7* chions,"x



                                                                     

- î-L.B
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I lire Maman

ou LES Motus DE en sisals; 97
éludas , étoient de purs grimauds :

ui en peut douter"? ils lamoient le
rée. Quelle vifioni, que! delire au

grand ,- au linga-au judicieux AN;
TONIN de dire , gauler: Ier-peuples;
ferloient heureux ,"fi Plflifieuur philo».
1, huit; ou fi le Philo d fief: Off! Cri-gop p 4 lbrand venoit ne,» in!’ E il v . .3 ,-
LesîLaangues ont Black? ou -l’enJ

me des Sciences, 8c rien davantage:
le mépris des (me tothbei’l’ur’ lès au:

très: Il ne s’agitipointifi’îes’
gucs faut? anciennesïou’ mon une; il;
mortes ou vivantes; mais-fi elles font:
gramens ou’polies ;:fi iles-Livre!
qu’elles ont finiriez; font d’un bon
qu’hd’un mauvais goût. .î’Suppofons;

que nôtre-Langue plis un avoir
le (on de la Grquuë& de la Latine";
félbi’tïi- on pédant ïijùelqgiesj’ ficela

après ’qu’on ne la pa’fleroit-plus,polur

l’iÇu: L’ il Fini-rué

luth i . . -21..’L..; 2 i:
v 5* : Je? nomme-vzuiwzgec’î vousoie

; c’eff’üù’î bel lapi-il: l: 5 «veuglaires

in de «un ghilnzêavgiuê uneepou:
ne; il el’évÇharpcuriei-Aïiêr :de Celui

gainerait abîmai-y-iren Ma on: Je
vous” danmüeîqua’) comme îcrïôü

v5 rom: 1 I. E. tu.

Cuit
X11.



                                                                     

a: ,I.L os au; nocturne-si
D ’ ’ Ï U’ travaille cet homme de métier; ce

un?” bel efprit,’ quelleeit fou enfeigne ï? à;

ne] habit: le façonnoit-oniquels,
vont [ès outils? 6&qu le coin , font-ce

I le marteau ou l’enclume? ou fend-
il, ou cogne-t-il (on Ouvrage ,. ou
l’express-il en vente; Un ouvrier
Î: pique d’être ouvrier; Euripilc le
pique-t-ilvd’être bel efprit 3 s’il et);

tel . velum? migrateur! flamme; I ’
PcfPrit matures un; ne vile. a;
mécanique. inuit ni se qui tilt beau. .
ni.cc.q.u.i à dard [ne raturoient 8:?an
fliquer [émoi-emmi; ô; s’ilefifivxai. *

qu’il ne farina: de rende tous cri--
mais, c’cl’c un 1mm; fige 715c qui a,
dÇll’efprit ; ne [dites-vous pas; encore,
«in, Savantaflër’il. ce la?! sont, a;

amfi du munis Poète ,2 Mais musa.
même vous croyez-vous fans aucun
.cfPtîtï? &fiwuèrcn avez t 9’63 (me;
épila: dandin qui sil beau Garonne-s
nable, vous voilà dom un bel clips-i: ç;
99,851 51mm: stuque vous ne: pœ-
aiçëiœ nomma: une-injure, spath.
nuez, j’y. confenshidc le; donner à.

’mrîpilçs à; simuleras-scare innée;

comme, les f9:,s,fans Il; moindre dif-

wigwamv s Ï i .3: i



                                                                     

* ou Les MOEURS mon Sueur. 99’
qu’elle con-(01e d’une certaine culture

qui leur manque, 5c qu’ils ne voyeur
» que dansles autres. .

* Qu’on ne me parle jamais d’en-

ne, de papier , de plume ;de fiyle,:
dflmprimeur , d’lmprimerie .: qu’on:

ne fe bazarde plus de me dire , vous;
v écrivez fi bien , Mfibenc, continues:

d’en-ire z: ne venonsmous point de:
vous un in-foüe ?’ Traitez de tout:
tes les vertus & de tous les vicesî
dans un Ouvrage fuivl , métfiodiquqa
quin’ait point de En , ils devroient
ajoûter,-6t nul cours. je renoncent
tout-cc qui me, qui cil, 8: qui ferai.
Lim. malle en Ifyncope:
àllavûë dlun chat , 8C moi à la vûëî

.dàum La": mieux. nourri h".
plus. lourdement vêtu , fuisæje dans:
ne: chambre à l’abri-du: Nord ,ait- .

’ je; nulle: de plumuaprèsrvingt au»
entiers qu’on me débite dans la plu-K:
ce? Peints-grand nom , dites-vouer, ,
80 barman de gloire ; dites que j’ai:
Mouflewcncqùi «(En ariens
35j: u’gtainvds certifiai- qui-pro»-

cure vil Praticiens?in! mémoire, fc: En un» .
niât minimisât «faunes; En ,..

., E a. ’ 8c .

C n n;
X11.



                                                                     

D1310.
QËNENSo

tao (in CARACTEREC
8c il a pour âendre un Comte ou un
Magii’trat. n homme rouge ou feuil-
le-mom devient Commis , 8c bien,
tôt plus riche que fou Maître , il’le
lailTe dans la roture, 8c avec de l’arç
gent il devient noble. Bi" s’enri-
chit à montrer dans un cercle des
marionnettes : 3B" à vendre en
bouteille l’eau de la riviere. * Un
autre Charlatan arrive ici de de-llav les;
Monts aveciune malle , il n’efl: pas
déchargé , que les penfions courent 5
à: il cit prêt de retourner d’où il ar-
rive avec des’mulets sa des fourgons.

leur!" cit Mener: ,8: rienjdavaue
rage , 8C l’or ne peut payer. les média-
tions 8C les intrigues : on yajoûte la

- faveurêc les diilinâions. Et fans

allô aven; une porte qui bien;

parler que. des gains licites ,’ on paye
auïThuillier fa thuille ,8: àil’ou’vrier’

fou tems 8C [on ouvrage: paye-bon
à. un Auteur ce qu’il penfe. 8c. ce
qu”il écrit Prêt s’il pente très-bien , le

paye-bon très-largement î le meuble-
t-il,.s*annoblit-il a force de peiner 8c -
d’écrire jnfieP’Il’faut que les hommes 2

[oient habillez , qu”ils (oient tarez;
il.faut que retirez dans leurs maritime

site
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i ou Les Monts ne ce SIEÔLB. roi
elle-i1 nécell’aire qu’ils foient irii’truits ? c n A r.

X I Ï-folie , fimplicité , imbécillité ! con-
tinue Antillhene , de mettre l’enlèi-
gne d’Auteur ou de Philofophe i
avoir, s’il le peut , unlofice lucratif ;
qui rende la vie aimable , qui faflè
preter a fes amis , 8c donner à ceux
qui ne peuvent rendre : écrire alors
par jeu ’, par oifiveté , 8C1 comme
Tigre fille ou joué de la flûte ,» cela,
ou rien": j’écris à ces conditions;
je cede .ainfi à la violence de ceux
qui me prennent à la gorger, 8C me
difent , vous écrirez. Ils liront pour
titre de mon nouveau Livre : DU
’BEAU , DU.BON , DU vu 1.
Des IDE’ES. DU PREMIER.
-PRINCIPE , par Aurijibene vendeur

de marée. .* Si les ’AmbaiTadeurs des Prince
étrangers étoient des Singes’inflruits

à marcher fur leurs pieds de derric-
re , 8c à le faire entendre par inter-
ptete ,nous ne pourrions pas marquer
un plus grand étonnement que celui,
que nous donne la jui’œflè de leurs ré- ,

punies , 8C le bon fins qui paroit
quelquefois dans leurs difcours. La»
prévention du païs , jointe à l’orgueil

E de

a;



                                                                     

Drs 1U.
osnrnæ

sa: Les C un acre-n sa » l
de la Nation , nous fait oublier que:
la Raifon clic de tous les climats , 8C
que l’on penfc jolie partout où il y
A des hommes. Nous n’aimenions
1238 à être traitez ainfi de. ceux que
nous appelions barbares : 8C s’il y a
tu nous quelque barbarie , elle com
fille à être épouvantez de voir
d’autres peuples rallumer 00mm:

mus. n , ’ *
. Ï Tous les étrangers noient pas
barbares , fit tous nos compatriotes
ne (ont pas civilifez :de même toute
isampagvne n’eflz. pas agnelin (a), a:
toute ville n’efi: pas polie. Il y a dans
YEurope un endroit d’une Province
maritime d’un grand Royaume , oü
le Villageois efi doux 3c infinuant, le

a Bourgeois au contraire St le Magiltrat
girofliers; St dans la rufiicité cil he-

reditaine. ’ .
- * Avec un langage li pur , une fi
grande recherche dans nos habits , des
mœurs fi cultivées , de fi belles loir
Be un filage blanc , nous fommesbar»;
harts pour. quelques Pâtuplcs. J! æ

V (a) Ce renne s’entend ici métaphorique-

ment. I - A



                                                                     

ou très Moturi’sinr en Stade. in;

i * Si nous entendions dire q des
Orientaux; qu’ils boivent ordinaireâ
ment d’une liqueur qui leur monte i
la tête, leur fait perdre la Railbn , 8C

’ les fait vomir! nous élirionsyctla

bien barbare. I ’ . ,
I * Ce Prélat il: [neutre pet! à
Cour , il n’eil de nul commerce ,’ on
ne levoit point avec des Pommes il
nejouë ni à grandeini à finie;
il n’afiifle ni aux fêtes irait. sans
des , il n’efl point homme dérame ;
8C il n’a peint l’efprit d’intrigue f
toujours dans (on, Evêché , où. il fait
une réfidence continuelle; il nefonge
qu’à militaire [on peuple parla paro-
le , 8: à I’édifier par fou exemple r il

confume fou bienh’enjdesaumônes";
8: fou corps r la pénitence i: il n’â
que l’efprit à: r’ mutité , 8: il
imitateur du zeleeë: de la picté des
Apôtres. Les terne (ont changez, 8C ’
il en: menacéfousce Regne’d’uu titre;

plus éminent-f " ï A ’ i’
I r .5’ ; .. î - V* Ne pourroit-on pomt faire coma *

l prendre aux perfonncs d’un certain
Caraétere St d’une profeflion’ férieufe,

pour ne rien dire de plus , qu’ils ne
font point obligez à faire direhd’eux ,.

E 4. l qu’ils-

C H [a
X11.



                                                                     

Drsju.
csull&

tout. .I. sa Canne-runes
qu’ils jouent v, qu’ils chantent p8:
qu’ils badinent comme les autreshomq
mes , 8:. qu’à les voir fi plaiiàns 8: fi
agréables ,t- on ne croiroitpointiqu’ils
fuflentld’atlleurs lilie’guliers fi fé-
sans à. diluoit-on même leur intimiez
qu’ils s’éloignent. par de telles manie-

res de la poindre [dont ils; le piquent;
qu’elle afi’ortjt au. [contraire 8:] con?

forme; les. debors. aux. conditions ,
Qu’elle; évite le gomme: , 8c de mon,

trer lemëme fous des figures ’
diflërentçs 8:1qui’ font.,de.ilui- un
compofé bizarre mon un .grotefque. ,
Ï. *, [radiant as juger des hommes
commerd’un ta licou ou d’une figure
fini-une foule 8: premiere- vûë z il Av a
llâlîrîéiieu-r , a: un cœur qu’il faut

âpprofondir : le. voilerie la modcilzie
couvre le mérite 5 8: le mafquc- des
l’hypocrifie cache la - malignité. ll-
n’y a qu’un trèsjpetit nombre de con»:

mineurs qui difcçme , 8: qui (oit en
droit de prononcer. n’eil: que

u peu à: peu ., 8:.forcez même par le

FRAG-

nenni

teins 8: les occaiîons que la vertu par»
faire , 8: le vice confommé viennent ’

enfin à (a déclarer. - . . -.
4 2 l Il’difoittque l’efprit

" . yuans



                                                                     

ou LES MOEURS ne en Sucre. to; l .
a dans cette belle performe e’toit un CHÂP.

diamant bien mis en œuvre ; 8c 3111
p continuant. de parler d’elle : c’efi: ,

ajoûtoit-il , comme une nuance de
a raifon 8C d’agrément qui occupe

as les yeux 8c le cœur de ceux qui lui
a; parlent , on ne fait fi on l’aime ou
a) fi’ on l’admire: il y a en elle de
a quoi faire une parfaite amie , il y
a a aulïi de quoi vous mener plusloin,,
a) que l’amitié : trop jeune 8: trop
a fleurie pour ne pas plaire , mais
a: trop modef’te pour fouger à plaire;

a) elle ne tient compte aux hommes
a» que de leur mérite , 8c ne croit
a! avoir que des amis. Pleine de viva-
à! citez 8C capable de fentimens elle
a furprend 8C elle intereflè 5 8C (ans
a rien ignorer de ce qui peut entrer
a; de plus» délicat 8c de plus fin darne
a les converlâtions , elle a encore ces
à: faillies heureufes qui entr’autres
a) plaifirs qu’elles font , difpenfent
a; toujours de lairepliquc : elle vous
a parle comme celle qui n’çfi: pas
La lâvante , qui doute 8c qui cherche
a: à s’éclaircir , 8C elle vous écoute

a comme celle qui fait beaucoup,qui
a connaît le prix de ce que vous lui

. E 5 a) di-

03.03



                                                                     

Des la.
azurins.

r06. Les CAR ACTIRES’ v a
p diœs, 8E auprès de qui vous ne pep
a dez rien de ce qui vous échappe.
96 Loin de s’appliquer à vous contre.-
» dire avec efprit , 8c d’imiter Elvirr

a: qui aime mieux palle: pour une
a femme vive, que marquer du boni
D feus 8c de la judelle , elle s’appro-
s» prie vos fentimens , elle les croie
u liens, elle les étend, elle les embel-
P lit, vous êtescontent de vous d’ ç
a voir penfé fi bien à: d’avoir mieux
a» dit encore que vous narriez crû.
a Elle eflroujoursau demis de la va.
ou nité, foirqu’elle parle, fait qu’elle

h écrive z elle oublie les traits ou i?
au ou: des raifons , elle a déja conso
u pris que la. fimplicité cit éloquenp
a te. Sfil s’agir de tenir quelqu’un 8:
a de vous jetter dans-les mêmes inte-
a rêts, laifiènt à Elvire les jolis dif-
n cours 8c les belles lettres qU’Cllc
a me: à tous Mages , nanise n’en):-
u ploye auprès de vous que la [incer-
n rite’, l’ardeur, l’emprefièment 8C la

A» perfuafion. Cc qui domine eu elle
la c’efl le plaifir de la leéleure,avee*l

a le goût des perfonnesde nom 8C de
a reputauon , moins pour en être
fi conmlë que pourlcsconnoître- on

l .- a peut



                                                                     

ou Les Mordus ’ ne En Steele; - Je?
à! peut la louer d’avanee de. toute la?
a fageflè qu’elle aura un jour , 8c de
a tout le mérite qu’ellefi: prépare par
a les aunées, purfqu’avec une bonne-
» conduite elle a de meilleures hareng
a tions , des principes fûts , utiles à
a! celles qui font comme elle expofe’cs
a aux foins de à la flatterie; 8c qu’éa

a tant allez particulierc Paris pourtant
a être farouche, ayant même un par
a. de penchant pour la retraite ,. il’ine’

a lui fautoit peutvêtre manquer que.
a les occàfions’ , ou ce qu’on appelle

a un grand théâtre pour y faire iril-r

8, 1er toutes fes- vertus. ”
Î, Une belle femme cit aimaïvlé

dans Ton naturel, elle ne perd rien a
être négligée , à fans autre parure;
que celle qu’elle tire de’fa brante
de fa .jeunefie. Une grâce naïve
éclate fur [on vifage, anime les main-W
dres raflions: il y auroit moins de peul-4
fil a la voiravec tout l’attirailde l’ai-t
jul’rement 8C de la mode. De même un?

homme de bien el’r refpeëtacle’ paf
l’uLmême , ê: indépendamment de:

tous les dehors dont il voudroit s’aic
dupeur rendre faperfonrte plus gra-
16,35 (avenu plus fpeeieufe. Urr

; - l 6 i isur

a . iltC 74 ..

en"; vx11. q



                                                                     

ros Les Carme-rattes-
Dis J U- air réformé , une modeflzie outrée , la»

CIMENS.

exemple qu’on peut fuivre.

fingularité de l’habit , une ample ca-
lotte , n’ajoûtent rien â la probité ,

ne releveur pas le mérite , ils le far-
dent , 8c font peut-être qu’il cit
moins pur , 8c moins ingénu.

»Une gravité trop étudiée devient
comique : ce font comme des extré.
mitez qui le touchent 8c dont le mi-
lieu cil: dignité : cela ne s’appelle pas
être grave , mais en jouer le parfon-
riage : celui qui fouge à le devenir ne
le fera jamais. Ou la gravité n’eft
point , ou elle ef’c naturelle , 8c il cil:
moins difficile d’en defccndre que d’y

montera -
* Un homme de talent 8c de

réputation , s’il efi: chagrin 8c aulle-s
te , il eflârouche les jeunes gens , les
fait penfer mal de la vertu, 8: la
leur rend fufpeêize d’une trop grande
réforme 8c d’une pratique trop en-
nuyeufe :s’ilefi: au contraire d’un bon
commerce , il leur el’e une leçon uti-
le , il leur apprend qu’on peut vivre"
gayement 8C laborieufement , avoir
.es vûës fériéufès fans renoncer aux-

plaifirs honnêtes : il leur devient un

’14



                                                                     

n-

-- w-pu 1- ,5 Tw1;«

ou 1.125 MOEURS on ce Sirois. 109

t * La phyfionom-ie n’efl- pas une
iégle qui nous fait donnée pour juger
des hommes : ellexnouS peut fervrr de
conjeélzure. ’ A . . .
w * L’air fpirituel cil: dansles home
mes , ce que la régularité des trait:
et! dans les femmes z c’efl: le genre
de beauté où les plus vains puiflènt

afpirer. I .-- * Un homme qui a beaucoup de
mérite 8c d’efprit , a: qui cil: connu
pour tel , n’efl pas laid , même avec
des traits qui (ont difformes; ou.s’il a
de la laideur , elle ne fait pas (on im-
preflion.

* COrnbien d’artpour rentrer dans
la nature ! combien de tems 5 de ré-
.gles , d’attention. 8c de travail pour
danfer avec la même libertéôc la mê-
me grace que l’on fait mareher,pour
chanter comme on parle , parler 8c
s’exprimer comme l’on penfe , jetter
autant de force , de vivacité ,de paf-
fion 8c de perfuafion dans un difcours

«étudié ô: que l’on prononce dans le

public , qu’on en a quelquefois natu»
tellement 8c fans préparation dans les
entretiens les plus familiers!
v * Ceux qui fans nous Connoître

E 7

CHAPI-
X11.



                                                                     

Un s JU-
CIMENS.

ne L grenue-rams:
airez , penfent mal de nous, ne ’nbuô
font pas de tort: ce n’en: pas nous
qu’ils attaquent ,c’cfs le fantôme de

leur imagination. au ’11 yia de ” i regles,.des de-
voirs , des bienféances attachées aux
teins , aux perfonncs , qui ne fe devi-
nent point a force d’efprit , 8C que.
l’ufage apprend fans nulle peine : jus

er des homines’par Iesfautès qui leur
echappent en ce genre , avant qu’ils
fuient alliez influoit: , c”efl: en juger
par leurs ongles» , on par la pointe de
leurs cheveux , c’ef’t vouloir un jour
être détrompé.

* Je ne (ai s’il efi’permis de juger

des hommes par une laure qui efi’
unique: à: fi un befoin extrême ,
ou une une violente pallion , ou un
premier mouvement tirent à confé-
quence.

* Le contraire des bruits qui cou»
rentdes aÆires iou- des perfonnes, cit
fouvent laverité. ’

* Sans une grande roideur8c une
continuelle attention â toutes les pa-
roles , on eft expofé à dire en: moins
d’une heure le oui 8c le non fur une
même cholè,ou fluant même perd

t . fou-
un?



                                                                     

ou tasMonuns on et Sucre. rit
faune ; déterminé feulement par un
cfprit de foeiete’ 8c de commerce, qui
entraîne naturellement à ne pas con-r
tredine celui-ci 8: celui-là-qui- emparé
leur diflèœmment. -
r * Un homme partial cil expofé à;

de petites mortifications , car comme
il» cil également. impofiible , que aux
qu’il favorifè bien toujours heureux.
ou figes, à: que ceuxcontre qui il
«se déclare [oient toujours en faute ou
malheureux,- il naît de la qu’il luit
arrive fouvent de perdre contenance
dans le public, ou par le mauvais liie-r
cès de le: amis, ou par une nouvelle
gloire qu’aequierent ceux qu’il n’aime

peint.
* Un homme fujet a a: l’aiH’er pré»-

venir , s’il ’ofe remplir une Dignite ou:

Seculierc ou Eccleliafiique ,cfl: un
aveugle qui veut peindre , un muer.
qui s’efi chargé d’une harangue ,1") ’

found qui juge d’une lymphome riois
bics images , 8: qui n’expriment
qu’imparfàitcment la milèmde la pré-

vention. llfaut ajoûter qu’elle cil: un
mal défelperé,’ incurable , qui infeâe

tous ceux qui s’approehcnt’du malaè
de , qui fait déferrer les égaux . le

m-

CHAn
x11,



                                                                     

tu Les CARAcrrnss
Du IU- inferieurs , les parens , les amis , juta:

r GSMINS- qu’aux Médecins : ils font bien éloi.
gnez de le’guérir , s’ils ne peuvent le;

faire convenir de fa maladie , ni des
remedes , qui feroient d’écouter , de
douter , de s’informer , 8C de s’éclair-

cir. Las flatteurs, les fourbes , les .
calomniateurs , ceux qui ne délient
leur langue que pour le menfonge 8c
l’interêt, font les charlatans en qui

.il fe confie , 8C. qui luifont avaler
tout ce qui leur plaît : ce font eux
aufiî . qui l’empoifonnent 8C qui le

tuent. « - . -* Larégle de Descan’rus,qui
l ne veut pas qu’on décide fur les moin-

dres veritez avant qu’elles foient- con-
.nuës clairement 8C difiinétement 5 cil:
afi’ezsbelle 8c afiëzjuile , pour devoir
s’étendre aujugement que l’on fait des

perfonnes. . a - ;:-* Rien ne nous venge mieux des
mauvais jugemens que les hommes
font de nos manieres, que l’indignité
I6! le mauvais caraôtere de ceux qu’ils

approuvent... . .Du même fond dont on néglige un
homme de merite , l’on fait encore

admirer un for. - , a
I ’ * Un .



                                                                     

ame

ure. crîmcrs: FÉVR-Erw-Ë.

s ou us Moulins une: Sueur. il;
r 1’ ’Uh’fot cit celuitqui n’a pas
même -; cev-qu’il faut d’efprit pour

.étrcfàty..li., ’f l .si?! T; Un fat ellcelui que. les-Ions
croyent Un homme de mérite. A
r? * ’L’impertinens citrin fat outré.
Le fat alaflè ,’ ennuye (dégoûte , tu.

butte : l’impertinent.rebutte , aigrit ,
irrite , ofiënfe’, il commence où l’au-

. etc-finie: .
Le fat cit entre l’impertinent 8C

dalot", il cil: comparé. de. l’un i8: de

l’autreugv A, W.» v .A ;
1- * Les vices partent d’une dépra-
vation du cœur :- les défauts , d’un
vice :de temperament ; le ridicule ,
d’unadéfaut d’efprit.j I v’ , -
r "L’homme ridicule 4 cit celui qui,
tâiitïqu’il demeure tel , a les apparen

cesdufot. .v a .Le fot ne a: tire jamais du ridicua
«le ,fc’efi "fou caraétere r l’on y entre

quelquefois avec de, ’l’efpîtitl , mais

l’on en fort. - .
Une erreur de fait jette un homme

fige dans le ridicule. . - I
- La fortife el’rdans le fut , la fatuité
danszle fat , 8C l’impertinencc dans
l’impertinent : il femble que le mi;-z

en



                                                                     

l
CBKENS.

Q

au La: Canner-sars
x DE s ÎV- "cule réfi’de tantôt dans celui quiet!

effet cil-ridicule , 87: tantôt dans
l’imagination de ceux ni .croyent:
ÎVoir-le ridicule où il n”eil point , 86

ne peut être. r 1* La grofljereré, la militaire! , la
brutalité peuvent être les vites d’un

rhomme d’efprit. A - . . r r
’ Le flupideefl: un for qui ne parle

point ,z en cela plus fupportable que le
in qui parle. ’ ’ ’
-’ * La même choie l’auvent si! demi
la bouche d’un homme d’efprit , une
naïveté ou un bon mot -, 8: danscelle

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

. mal parler , il fouiroit’de- (on cant
rafler-e. » n

* L’une des lai ’crité de l’efprit , 1 cit de toujours:

Conter.r ne forcit embatues se a peli-
’ ronge, le a: agl’air libre 8c. aune ,

l’impertinent palle à l’efl’ronterie : le

mérite a de la pudeur. * 1
* Le fuflifant cit celui en qui l: .

pratique de certains détails que l’on
l. honore du nom daflàires , (e trouve

. jointe

-44
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ou LIS Notons on en 815cm. i115.
.jqinte a une très-grande médiocrité.

d efprit. i ,
Un grain d’efprit 8: une once d’ail

faires plus qu’il n’en" entre dans la
i compofition du fufiîfant , font l’im-

portant. g ePendant qu’on ne fait que rire de
l’important , .il n’a pas un. autre
nom :. des qu’on s’en plaint, c’ef!’

l’arrogant. v ;. 3* L’honnête luronne tient le mi-
En entre l’habile homard: l’homme

de bien, quoique dans une difianco
inégale de (es deux extrêmes.

La difianee qu’il a de l’honnête
homme 3 l’habile gomme s’alïorblir:

de jour à antre, 8C efi; fur le point de
dilparoître. - v

L’habile homme cil. celui qui et
che lès pallions , qui entend l’es inteo
têts , qui y facrifie beaucoup de choo

’ (es, qui a fû acquerir du bien , ou en

. conferver. * -L’horinête homme cil - celui qui
ne vole pas fur les grands-chemins ,
ê: qui ne tuë performe , dont les vices-
enfin ne font pas fcandaleux.

On connoît allez qu’un homme
de bien. cit honnête homme ,,



                                                                     

Dis Jo. il cit piaifanr d’imaginer que tout.
1.16 eLIs CARACÎBREÊ.

NM" 5- honnête homme n’efl: pas homme d:

’ Faux

dévot.

bien;
. L’homme de bien efl: Celui qui

n’efi ni Un faim ni un dévot * , 8e
qui s’efl: peiné à n’avoir que de la

vertu. . t vv :* Talent , profit , efprit , bon,
feus , chofes dif erentes , non incarne

patibles. ’ .Ü Entre’lebonfensiôc le bon goût»

il fly a ladifereme de la came à fou

e et. -Entre efprit 8: talent il y a là pros
portion du tout à (à partie. - ..
. Appellerai-je homme d’cfprit , cc-I
lui qui borné 8c renfermé dans quel.
que Art , ou même dans une cer-
raine Science qu’il exerce. dans une,
grande petfe&ion , ne montre bois.
de là ni jugement , ni memoire , ni
vivacité , m mœurs , ni conduite ,À
qui ne m’entend pas , quine pente
point , qui s’énonce mal 5 un Mufi-.
cien , par exemple , qui après m’a-
voir comme enchanté par les accords,
femble s’être remis avec fon luth dans
un même étui , ou n’être. plus fans,
cet infirment , qu’une machine dé-

.s mon-
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e -vw- TT-wrn- -.aîlb51.3-B

ou Les Menus DE en 5mn. 117
montée , à qui il manque quelque
choie, 8C dont il n’efi plus permis de

rien attendre. ’ Av (1m diraiîje encore de l’cfprit du
jeu , pourrOIt-on me le définir? ne
faut-i1 ni pre’Voyancc , ni finale ,r ni

habileté pour jouer l’ombre ou les
échecs ï 8C s’il en faut , pourquoi

voit-on des imbécilles qui y exce -
lent , 8:: de très-beaux génies I qui
n’ont ûl’même atteindre la médio-

crrté , a qui une piece ou une carte
dans les mains ,. troublent la .vûë ,18;
fait perdre contenance ?’ v - A

Il y a dans le monde quelquechœ
fe , s’il le peut, de plus incompré-
ifhenfible. Un homme paroit grof.
fier , iourd,-&npide , il ne fait pas.
*parIEr.;Îni raconter-me qu’il vient de.
voir : s’il le met à écrire , c’eit le
modele des bons contes , il fait pat-av

ler les animaux , les arbres , les picr- .
, tout ce qui ne parle point :ace ;
n’cl’t que lcgcreté , qu’éle’gance , que -

beàu naturel , 8c que délicatefie dans I

les fouvrages. A - - . .I .Un autre cil fimple , timide, d’une
panuycufe converfation: il prend un
piot pour un autre , a; il En: juge à;

CHAL
Jill»



                                                                     

"8’ Les CAR noua as
Drs Ju- lat bOnté de (a piecc que par l’argent
9""N5- qui lui en revient,il ne fait pas la,

réciter ni lire [on écriture. [aillez-le.
s’élever par la compofition , il n’ai]:

s au dolions d’A vousr2,dc
o un n’ a, de Ninon-nos ,.

d’ Han sonnas ’, il’efi: Roi, 8: un-
grand Roi, il, oit politique ,’ il eût.
Philafophe 5 il" entreprend. de
parler des Hum, de les faire-agir si
il peint les Romaim ;1ils font plus:
.gnndsrêcplus Romainsdanslès sans;
(produis lmhifioiœ., i . . a

” Voulez-voustqnelque autre pro-4
.dige LCOMWCZ. un honniczfacilt.
doux; œmplailànt, traitable-z, 8c tout ’
d’un coup violent iodera, fougueux-j .
capricieuæ: imaginez-Mimi un hom- ;
mefunple ,.ingénn; crédule, badin; I
volage, amarinera; cheveux: grisa
mais peramttezdui..vdevfezræueillir ,7
tous plûaôt dansai-biter à 1m.g5nie;quii
agit zen lui , direz,» fans; qu’il r
preunerpant’, sa commeaà’fim iofçû’;

quelle verve! quelle élévation, quds l
les images! quelle Latinité-l-Patvlem.
vous d’une même patronne , me di-
remvous î 0min du: même,.do rhum
du , .ôugdnnlni remmena; illisfpgôm

w F a
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ou tas Mosan; on ce Sinon; "a
ce, il,fc roule à terre, il (e. releve, il. c n u.
sonne, il éclate; 8c du milieu de
cette tempête il fort une lamier: qui
brille à; qui réjouit; défont-le fane,
figurera parle comme Jan foui, 8c:-
pcnlè comme un homme fige z il dit.
ridiculement des choies. mayes, 8C
follementdes choies. reniées ô: rai-g
fpnnables ; on efifurpns de voir mie. :.
tre 8c éclore le Iraniens du rein de le.
houfionnetie , parmi les grimaces. 8c
les contorfions ,: m’ajouterairje du»:
mutage; il dit 65.11 finit mieux qu’il;
ne la: ,: ce font en mitonne deum
âmes qui ne, [a connaîtrait point .A
qui ne dépendent point l’une de l’ai»;

Ire, qui ont chacune leur. tout , ou;
ictus; fouirions v toutesrépanées. A Il»

manqueroitun trait. à cette miam
fi firrpremntgfi j’oubliaisde dim1
qu’il citions à la fait. avidc.;ôcînfi-

fiable delouænges, prêt de (c
aux yeux de meringues , afin dans le"
fend allez docile pour profiter de;
leur.f;.cenfiire., Je commettes à un.
PFt’fiiadery, moi-même que fautait le,

portrait. de deux marinages tout.
défibrois 4: il ne feroit pas marge hm .
1’9me du -.» trame. nm a

X11.



                                                                     

ne Les Cluse-tanni-
Des j u. dans The’odas, car îlien: bonhomme;

aman s. il citplaifant homme , 8C il efieXCel-

lent homme, i . I i. PHApi-ès l’elïpri’t de aucunement;

c’e-lqu’ii aigu monde de plus rare ,
Tant les diamansêçïles’ erles. ’ I

1* Tel çonnu dans l’amende par de *
’nds talens ,î honoré êt’ché’ri par

toutîoù ’iILi’e trouve-r,relï petit dans

[en domel’rique seaux; yeuxlde (ce
proches qu’il n’a ipü-re’duirelà Pelti-

me): tel autre au contraire 3,: pfôphc-
tèidans l’on paît, jouïtïd’uneïvoguc.

qu’il a parmi les liens ,"ôc qui "ei’t ref-Î

ferrée.dans-l’en’ceinte»de la maifon;

slapplaudit d’animer-ire rare 18:; lingu-
lien, qui lui sa: accordé par in famille
dont .ilÏefi; J’idole(’,î mais qu’il me

chez- foi- toutes les; fois qu’il fort; , ’86; f

il ne. mm! e! rt.- UV ’, *- ’
qji; Tell): de: t’nondga s’éleve -*contm

un JhommeÎqui entre en réputation t:
sa" eine Gàlxlquîilîcf-Dit les "amis lui?

pariionnentails numerus marnant At?
une premier: vogue qhi lèmlilejl’aflb-

k cidr à la’gloire) don: ilsffônt- défia enï

pommer); "L’on; ne me jrcncl quai
l’extrémité, au après: que» le Prince

s’ofii par lere’cmeeiifcsxz ;

zzz...) tous

4 qwm- m.------.-,- - fig!
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Un res MOEURS ores Girons. t2 ri
tous alors fe rapprochent de lui , 8C des C un:
ce jour - là feulement il prend Ion
rang d’homme de mérite.
z ’f Nous afi’eâons (cuvent de louer

avec exagération des. hommes allez
médiocres , 8C de les élever , s’il a;
pbuvbit.,jufqu’à la hauteur de ceux
qui excellent , ou parce que nous
fortunes las d’admirer toujours L les mê-

mes pcrfonnes , ou’parCc que leur
gloire ainfiî partagée I offenfe’ moins

notre vûë , 8c nous devientplus dou-
ceëcplus fupportablc.:. l Ï
.; *’1.i’on. voit des; hommes que le
vont de. la faveur poulie d’abord ’â

pleines voiles , ils perdent en un m0-
mentsla terre deflvûë , 8c font leur
route ..: tout leur. rit , tout «leur fucceo
de ,- a&ion , ouvrage 5:.EOUL’ ei’t Con);

blé d’éloges 8C: de sûmgnfes; , il:
’ ne le montrent izque pour être em-
balliez-St félicitezu Il y a un rocher
immobile qui s’éleve fur une côte ,
lesflots (e .bfliènt’àu pied . la; puifa
fance , les richcfies , la violence , la
flatterie; Faitouts? ,rlar- faveur i tous
les vents ne l’ébranlent pas 513.61): le
public , où ces gens e’chouënt. i
,- ” Il eftordinaire 5c comme natu-

1m! I. ’ F in

XII.



                                                                     

m Les Cuaacrsnes--»
D I S l U. reldc juger du travaild’autrui , feu-l
CIMINS- lament par rapport à celui quipous i

occupe. Ainli le Poëte rempli de
grandes 8c fublimes idées canne peu

difcours de l’Oraœur , qui ne s’e.

sterne [cuvent que (un de (impies
faits ;& celui qui écrit l’Hifioire de
ion Pais ne peut comprendre qu’un
elprit mifonnable employe li vie à
imaginer des 5&ions 8: à trouve:
une rime: de même, le Bachelier
plongé dans lesÏquatre premiers fie.
des traite toute laurre ,doâïrine de
Science triiiie , araine a: inutile, pen-
dant qu’il cil: [empêtre même du

Geomerre. ’ l* Tel a allez d’cfprit pour exceller
dans unertertaine mancie fic en faire
deskçoas,qui en manque pour voir
qu’il. doit le taire fur quelque autre
dont il n’a qu’une (cible connoiflam
ce:- il fort. hardiment des limites de
[on génie , mais il s’égare , 8c fait
que l’homme illuikre parle comme

un (et. . v iü unau , fait qu’il parle; qu’il
haranguent: qu’il écrive, veut citer :
il fait dire au Princedes ’PhilofoPhes ;
ÏW 1° vini’cnyvren, 8C à l’Oraœur

t2v.Ro.



                                                                     

ou LEB’MOEURsr mais SIÈCLE. in;

Romain que l’eau le tempera. S’il . cg in, ’
Je jette dans la Morale, ce n’ait pas:
dm , c’eit le divin Platon qui affure
que la Vertu cil: aimable, le Vice:
odieux , ou que» l’un 8c l’autre ra

tournent en habitude. Les choies les
plus communes, les plus triviales, 8C.
qu’il cil: même capable de peufer , il"
veut les devoir aux Anciens aux La-
tins , aux Grecs : ce n’ait ni pour
donner plus d’autorité à. ce qu’il

dit , ni peut-être pour le Faire
honneur de ce qu’il fait : il veut

citer. . .r * C’elt louvent bazarder un bon
mot 8C vouloir le perdre , que de
le donner pour fieu ; il nefi: pas re-
levé, il tombe avec des gens d’efprit

ou qui kcroyent tels , qui ne tout
pas dit, 8c qui devoientle dire; C’efl:
au contraire le faire valoir , que de
le rapporter cor’nmed’un autre. Ce
n’eit qu’un fait, ô: qu’on ne feenoit

obligé de lavoir : il cit dit avec
lus d’infinuation , 6C reçu avec moins

de jalouâe : performe n’en fortifie : on
rit , s’il faut rire; 8c s’il faut admirer,

son admire. ’ v*0u adic de Soan’ra qu’il

1 : E z étoit

s KIL



                                                                     

v Drs jan,
crus); s.

124.- .Lts’ CARACTBRES
étoit en délire , 8c que ’c’e’toit un Fou

tout plein d’efprit : mais ceux des
Grecs qui parloient ainfi d’un hom.’

me fi (age panoient pour fous. Ils
diroient , quels bizarres portraits nous
fait ce Philofophe ! quelles mœurs
étranges 8C particulieres ne décrit;
il point lioit art-il rêvé , crcufé ,
raflèmblé des idées fi extraordinai-r
res? quelles couleurs , quel pinceau l
(le font des chimeres. Ils fe tromv
paient , c’e’toient ’ des inoni’tres ,Vc’é-

toient des: vices , mais peints au na;
turel , on croyoit les voir , ils fais-
ibient peut. Socrate s’éloignoit du
Cynique , il épargnoit les perfonnes,

A8c:blâmoit les : mœurs qui étoient

mauvaifes. ’ a . . .
: ”.Celui qui cit riche par fou fait
voir-faire , connoît un Philofophe ,-
fes préceptes , la morale 86 la condui-’

te; .8: n’imaginant pas dans tous les:
hommes-une autre fin de toutes leurs
aérions , que celle qu’il s’eii propoféc

lui-même toute [à vie , dit en (on
cœur: Je le plains , je le tiens échoué
ce rigide Cenfeur , il s’égare 8C il ciî

hors de route , ce n’eit pas ainfi que
17.01? parodie vent , 8c que l’on arrive

-. . . 3 v au
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ou us MQBURS ne en Subir; 125
.âuÎde’licieux port de la fortune z 8::
felon lès principes il raifonne jufte.

Je pardonne , dit Amifibim- , à
ceux que j’ai lofiez dans mon Ouvra-
ge , s’ils m’oublient :qu’ai-jc fait
pour eux , ils étoient louables. Je
le pardonnerois moins,â tous ceux
dont j’ai attaqué les vicesiàns tou-
cher à leurs perfonnes , s’ils me. doi-
vent un auflî grand bien que celui
d’être corrigez z mais comme c’en:

fun évenement qu’on ne voir point. ,
il fuit de là que ni les uns ni les
autres ne font tenus de me faire du

bien. . iL’on peut , ajoutece Philifophei;
envier ou refufer à mes écrits leur
récompenfc : on ne fauroit en dimi-
nuer la réputation ;V 8c fi on le
fait: , qui m’empêchera de le mépri-

fer? . - - r :* Il ef’c bon d’être Philofophe , il

n’eft gueres utile de :pafl’cr pour tel.
Il n’efl: pas permis de traiter quelqu’un

de Philofophc: ce fera toujours» lui
dire une injure , jufqu’â ce qu’il ait
plû aux hommes d’en ordonner autre.
ment , 8C en refrituant à un fi beau
nom [on idée propre convenable,

F3 de

Cluny;
X11.



                                                                     

116.’ En Clin «en!!!
DE 8’ Iv- .dCZILll; concilier sont: mm: qui lui

sans)! s« da: dm; I L1. Il y a unePhilofbphiequi nous
Jim audeflus de l’ambition Sade la
- fortune 5 qui nous égale , que dis-jej ,.
quittions; place plus haut que les ri-
.ehes , que les grands , 86 que les pirif-
fins; qui nous Fait négliger les poil

des , 8c ceux qui les procurent -, qui
ânons exempte de dcfiner, de deman-
;dcv, de prier ,de follicitcr, d’impor-
. miner 5 8:; qui nous fauve même l’é-
. motionôl l’exceffive joye d’êtreexau-

.167. Il ,.y a une autre Philofop-hie
qui nous faune: 8: nous afl’ajettit à

soutes ce: choie: en Faveur de nos pro-
chœur: de nos amis : c’efl: la meil-

* C’efi abréger, 8c s’épzrgncr mille

.difeufl’mm, que de pcnfer de certai-
nes gens , qu’ils font incapables de
Lparler jufle , 8: de condamner ce
qu’ils difent, ce qu’ils ont dia, ê: ’œ

squ’ils diront;

* Nous n’approum les autres
que par les rapports que nous fentons
qu’ils on: avec nouæmêmes; 8c il
femme qu’efiimer. .quelqu’im, c’efl:

àfoi. . . .q . A 4l
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ou Les MOEURS ne ce Sucre. :27
’* Les mêmes défauts qui dans

les autres (ont lourds 6c infuppor-
tables,fon: chez nous comme dans
leur centre , ils ne pefent plus , on
ne les rem: pas. Tel parle d’un au-
tre , 8c en fait un portrait affreux ,
qui ne voit pas qu’il f: peint lui-
même.

1 Rien . ne nous corrigeroit plus
promptemenede nos défauts , que
fi nous étions Capables de les avouer
8c de les reconnaître dans les autres :
oeil dans cette jufie diffame, que
nous pacifiant tels quiils font , ils
fe feroient haïrlautant qu’ils le mé-

ritent. i .* La [age conduite roule fur deux
purots, le paire 8C l’avenir. Celui
quia la mémoire fidele a: une gran-
de prévoyance, cil hors du péril de
tarifai-cr dans les autres , ce qui] a
peut-être Fait lui-même -, ou de con-.
damner une aâion dans un pareil
cas , 8c dans toutes les circonfian»

leus , où elle lui (en un jour inévi-
table;

* LeGucrrier 8c lePolitîqae non
plus-que [le joueur habile ,.ne Font

I pas le hazard , mais ils le prlparem
9

ils

CRAN
X11.



                                                                     

Un jÙ-
GEMEN s.

:28 Les Canne-rênes
ils l’attirent , 8c fembleiit prefque le
déterminer z non feulement ils lavent
coque le fot 8e le poltron ignorent;
je veux dire , fe fèrvir du hazard
quand il arrive , ils [avent même prao
fiter par leurs précautions & leurs
mefures d’un tel ou d’un tel hazarel ,

ou de plufieurs tout à la fois : fi ce
point arrive , ils gagnent , fi c’efi:
cet autre , ils gagnenteneore : un
même point fouvent les fait gagner
de plufieu’rs manieres. Ces hommes
(ages peuvent être loiiez de leur
bonne fortune comme de leur bon-
ne conduite , 8c le hazard doit
être récompenfe’ en. eux comme la

vertu. . ’. ’* je ne mets air-demis d’un grand
politique que celui» qui néglige de le

devenir , 8C qui fe perfuade de plus
en plus que le monde ne méritepoint
qu’on s’en occupe. »
V * Il y; adans les millet-ifs c0nièils
de quoi déplaire z ils viennent d’ail-
leuranue de notre. efprit; c’ei’t allez
pour être rejettez d’abord par pré-
;fomption St par humeur ’;* 8c fuivis
;ièulemenrpar nécelfité , ou par ré;

flexion. .et , * Q1 cl



                                                                     

5.31er

r-n’TËluRËhhn

.- .. n...

41-

.ôir tas Mer-zens on ce Sucre. 12.9
’9’ Quel bonheur furprenant a ac-

compagne ce favori pendant tout le
cours de fa vie l quelle autre fortune
mieux foutenuë , 1ans interruption ,
fans la moindre difgrace l les premiers
polies, l’oreille du Prince , d’immen-
fies trefors , une fante’ parfaite , 8C
une mort douce z mais quel étrange
compte à. rendre d’une vie pallie
dans la faveur! des confeils que l’on
a donnez , de voeux qu’on a négligé

de donner ou ide 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 la profperité. -

f L’on gagne à mourir , d’être
loué de ceux qui-Ilous-furvivent,fou-
vent fans autre mérite que celui de
n’être plus: le même éloge fèrt alors

pour Caton 8C pour Pifim.. ,
» Le bruit court que Pilon cil: mort;
e’elt une grande perte ,- e’étoit un

homme. de bien, 85’ qui méritoit
une plus longue vie, il avoit de l’cfa
prit 8c de l’agrément , de la fermeté
8c du courage , il étoit lût , géné-
reux ,. fidele rajoutez , pourvû qu’il

fait mon. i .- F i . * La

CHU:
x11.



                                                                     

Des JU-
muras.

ne "Les en ter-muer»
* [amenieœdontonk récrie fila”

quelques-uns qui le dilïinguent par la
bonne foi , le défintereflèment 8c la
probité , n’ait pas tant leur éloge ,
que le décréditemnt duGenre. hu-

mame v .- * Tel; foulage les miferahles ,
néglige fa Pamilleôclaifle En file dans
l’indigence ; unautre éleva murmure];
édifice ,lqni n’a pas encore payé les
plombe d’une maifon qui dl:- achevée
depuis dix années z un» troiliéme fait
des préfens ê: des largelTes , à ruine
fis créanciers. Je demande, la pitié,
la.li-beralieé ,, la magnificence font-ce
les, vertus d’un homme injulle , ou
plus; il" la: bizarrerie 8c la vanité
ne [ont pas les califes» de l’injulîa’

me? v, ” Une circonflanèe efenfielie à la
julÏice que L’on- doit agitantes, c’efi

de la faire plwpœmentôc film dillë-
Ier Je faire attendre, e’cfl mjufliee;
Ceuxrlâ l’ont bien, ou: font ce qu’ils.

doivent . 6 1)? qui En: ce qu’ils dois-

t velte, .( r) Le premier fensque cespnroles pre-l
Êntdn-rà’l’lfiillt . efi , à mon avis , trèsofad’e,’

atout-à fait indigne de la Bruyant Un Sa;

kl. un:

-m



                                                                     

ou Les -Mo’suris et Sueur 13’!

vent. Celui qui dans toute. flemdnite
une long-teins Je: demi , qu’il fera
bien [,4 fait trèsamal: ’- r - , i

f L’on dit d’un Grand «initient
table deux Pois-île jour,- ee qui" page
fa vie avfaire’digelfion ,qu’il meurt

de faim y pour exprimer qu”il n’en pas

une de mes puais, qui ethnie beaucoupflll’OuÂ
vràge de, la Bruyere , m’ayant fait, remar-
qim ce: endroit , me du qu’il y avoit la faire
aune in: ormrsquiiddvùit hie am fut-19’
m’enlel’zlmwimeun Oeil «laquelle ce»
vins d’abord avec lui : a: comme oenPaflage
le trouve conflamment. le même dans toutes
l’es meilleures lamanage cari qu’rlfiidtfup-
puai lei 1mm)! paraphraser, ou quelque:an
en, sa! Isaïe me! près la ; nième .ehofca
(3:14va je»; in; , ou font 4s 21471:, doivenflqufi
fiant promptement lé qu’ils demain. .Dukieflc
ü’l’omilfionrde ce me! une Fois; faire par 151m1

paterne. 114811179": ne s’en chiennais appui-J
gu,paàtçelque d’une édition à. leur: lino
mettait gueuser)" peinte-de revoir on Ouvra-

e , comme il me feroit ailé de le prouver;
aubinai! aîlakmënw me le une tout ’ex-
mais fa; remuai du de le :fuppléer: a la:
vivacité de (on ’Lefleur , conformément à.
«qui! nous dit ailleurs , que fi quelquefois un
15W me. une ne? guinda délictlejs’c’ycf
au]! que par la m opinimçu’ll a de je: [ma-1
arum-Le Princ- talma s musque laBruye-
te Pairempfoy icifotltà propos, sa! aequo

je n’ai-crois décider: *’ ’ i i ’ i

Cana;
.-xu,.



                                                                     

132.4.1.3: Cnnactttnss .
Drs-J u. fichet ou que;sz allaites font fort

www. mauvaifes: c’eût une figure , on le
diroit plus à la lettre :de-les crétine»
mers. « ’ ,

* L’honnêLtete’; iles-égards, 8c la

politefie des performer; avancées en âge
de l’un 8c de l’autre ferre, me don-
nent bonne opinion de ce qu’on apg
pelle le vieux tems.

* C’eït un cimes de confiance dans
les parensd’efperer tout de la bonne
éducation de :leurs.,.ealiinst, :8: une
grande erreur de n’en attendre rien 8c

de la négliger ” I " l
’ * Quand il (croit vrai, ce que plu-f

lieurs difent , que l’éducationne don-.-

ne point à l’homme un autre coeur
ni une autre complCXiQp ,1 qu”elle né
change rien dans. [on fond ’,’ 8c ne
touche qu’aux fuper-ficies ,je ne lai!-
ierois pas de dire qu’ellene lui cit pas;

inutile. , f t 5 a . ; ï1 * Il n’y a quetdel’avantagegpour;

celui qui parle peu; la? mon nous
dt qu’ila de .l’efprit ; 8c s’il eifvrai
qu’il n’en manque pas, la préfomp-
tian cil qu’ill’a excellent. - . , a
- * Ne ronger qu’à foi Seau prefcnt;

[caret d’erreur dagua-politique. "

. V i 4 qÇ: ..



                                                                     

ou us Menus une! Sueur. ni l
. .* Le plus grand malheur après

Celui d’être convaincu d’un crime , et!

fouvent d’avoir en à s’en julbifieri
T cls arrêts nous déchargent 8c nous;
renvoycnt ablbus , qui 12m: infirmez
pur la voix du peuple. ’ v -

* Un homme cit fidcle à de me.
«faines pratiques de Religion, on le,
voit s’envacquitær avec cxaâitude ,-
pcrfonne ne, lezlouë , ni ne le défi-j
prouve ,on n’y penfe pas ’: tcl sucra
y-revienti aprèsnles avoir négligées dix-

- années entières, on. fa récrie , on l’a.

xaltc, cela cit libre .: moije le blâme
d’un fi. longioubliïde [es devoirs , 8:
je le trouve heureux d’y être rai-1j

tré. n » -F * Le flatteur. n35! pas allèz bonne.
Opinion de foi , ni des autres. i - -
i 1*. »Tcls (ont oubliez dans la dif’crif

bution des graces, 5C font dire d’eux;
pàùrquoi la: muât?" , qui, fi l’on s’en

étoit louvent: (gantoient; fait dire ,- 
pourquoi;:’m faunin? : d’où vient cet-i
ne c’entraricté 2 Efl-cc du caraékcrc de

CHAFÇ T

XIIq

oes-pcrfonnçs-ou de l’incertitude de w
nos jugemens 5 ou même de tous les

deux Ë ’ l i "

.4. F7 un
* L’on dit; communëinçnçt, après il.

J



                                                                     

134 tu Examen"; ». ;
D ï 3’ 19- un tel , qui fera Chantelicr- îqui lei-s-

6 IIINS. Primat des Gaules ë qui fera Pape à
On va plus loin r ehàCBH- félon (es:
fouhaicsou fan caprice- fait (a ptoma-
alan , qui-et?! amen: de gens, plus:
vieux 8c plus tache; que celui
dt en place fit comme il n’y a pas
de raiforiqu’une Dignité tué Celui qui:

s’en trouve revêtu , qu’elle flirtai dona

mire à le rajeunityôt-àdonnerim
corps a à l’efprit de nouvelles nef-g
fources , ce n’efi’ r’ au!!! évènement

fort rare à un titu’ ire d’enterrer fou i

flicccfièur. ï I ’ -» i -
w * La difgracce éteintles hainesa

ksjaloufics :celui-lâ- peut. Menin-ire,
gui ne nous aigrit: plus par une gram
défaveur : il n’yi-àauwn-inéfite, il
n’y a forte de venusflu’oùm lui)
pardonne :vil krouvunHerese impu»

nément. V n A-* Rien n’en: biendfiunë hommeçd’ifl-

gracié :«vc’rtus n, mérite ngüÉÏ’Ëfi clé-a

daigné ,,ou*- mail. explique pou impu-z
té à vice :îlqu’il ait un grand. cœur ,-

QiMarq. de qu’il ne craigne ni le fer. , ni le feu ç
Monitevel
Cam. Gcn

(9cm

n qu’il aille d’ami": bonne grace àll’enæ

Lament: "mi île BAYARD 8c Mouette-o
"au 5 c’eitl un bravaehe’,on en

plai-
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plàiFame z il n’a plus de quoi être un
flet-os.

Je me contredis, il ei’c vrai , accu-
fez-en les hommes , dont je ne fuie
que rapporter les jlugemensde ne
dis: pas de diiTerens hommes , ’
dis les mêmes qui jugent fi

remmena - ’* llne faut pas vingt années au
complies pour voix: changer les hom-
mes dopinion fur les choies les plus
ferieufis, Comme flanelles qui. lm
ont paru les plus fûtes ë! les plus
vrayes. je ne bazarderai. pasd’ævam
cer que le féru en foi 85 indépendam-
ment de nos [coûtions , n’a aucune
mieuF,C.efi-à-üre rien de rembla-
ble àce que nous épmu-vons en nous-
mêmes à (on approche , de. pem- que
quelque jourinil ne devienne anfiî
thaud qui-l a jamais été. I’aflimrai
suffi peut qu’une ligne draine tombant i

for une autre figue droite au dans
angles droits 5. ou à deux droits,
de peur que les hommes menant à y
découvrir quelque. choie de plus ou

l de. moins, je ne fOisirailele’dc ma prou
pofrtion. Ainfi damnai] autre gaine ï
je dirai à peine avettmne la France ,

- i. l . V A U-

Ciu in;
2111.,
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VAUBAN cil: infaillible ,- on n’a!
appelle point : qui me garentiroit qui:
dans peu de tems on n’infinuera pas
que même fur le liage , qui efl: (on
fort 8c où il décide fouverainement ,
il erre quelquefois , fujet aux fautes
comme Antipbile ?

* Si vous en croyez des perfonnes
aigries l’une contre l’autre , 8c que
la paflîon domine , l’homme do&e

en: un Sunna]: , le Magifirat un
Bourgeois ou un Praticien, le Finano
cier un Malaria , 8c le Gentilhom-
me un Gentilltitre : mais il ef’t étrange

que de fi mauvais noms que la celer:
8c la haine ont fû inventer, devien-
nent familiers , ê: que le dédain tout
froid 8C. tout paifible qu’il cil , cf:

s’en fervir. i .* Vous vous agitez , vous vous
donnez un grand mouvement , fur
tout IOrfque les ennemis commencent
à fuir , 8e que la vi&oire n’eût plus
douteufe , ou devant une ville après
qu’elle a capitulé : vous aimez dans
un combat ou pendant un fiege à paq
reître en cent endroits pour n’être
nulle part , à prévenir les ordres du
Gencral de peut de les fuiyre, 5C à

r . chern.
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chercher les-occafions , plutôt que.
de les attendre les recevoir 5 votre
valeur feroit-elle faufil: P A .
. * Faites garder aux hommes quel;

que poite où ils puifi’ent être tuez ,
8c ou néanmoins ils ne foient pas

- tuez z ils aiment l’honneur 8c la

me. -* A voir comme les hommes ai;
ment- la vie , pouvoit-on foupçonner
qu’ils aimafïent quelque autre choie
plus que la vie , 8C que la gloire
qu’ils préfèrent à la vie , ne fut fou-Î-

vent qu’une certaine opinion d’eux-
mêmes établie dans l’efprit de mille
gens , ou qu’ils ne connement point,
ou qu’ils n’eftiment point. .

* Ceux qui ni Guerriers ni Cour.
ti-lans vont à la Guerre 8C fuivent la
Cour, qui ne font pas unifiege, mais
qui y affiflènt , ont bien-tôt épuiiié
leur curiofité fur une place de guer-
re , quelque furprenantefiqu’lclle foie,
fur la tranchée , fur l’efièt des bom-

bes ê: du canon , fur les. coups de
main , comme fur l’ordre 8c le fuc-
-cès d’une attaque qu’ils entrevoyent:

la réfifiance continué , les pluyes inr-
.viennent , les fatigues croulent , on

, r plonge

Cyan. f
X11.
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plonge dans la Fangc, on as dans:
attre les faifonsôt l’ennemi , on peut

être forcé dans les lignesôc enfermé
entre une-Ville se" une Armée; quel-
les extremitez ! on perd eourage,otr
murmure,efi-ce’un fi grand irienne
Venient quede lever un flege’? Le
falut de l’Etat dépend-il d’une Cita.

delle de plus ou de moins? ne faut-il
pas, ajoute-t-ils , fléchir foUs les ord-
drcs du Ciel qui [Emble le déclarer
contre nous,& remettre la partie à
un autre terris? Alors ils ne Comprend
nent plus la fermeté, 8C , s’ils ofoient
dire , l’opiniâtrete’ du General qui le
roidit contre les obi’tacles, qui s’ani.
me par la difficulté de l’entreprife ,
qui veille la nuit &s’expofe le jour
pour la conduire à. fa fin. Amen
capitulé , ces hommes fi découragez
releveur l’importance de cette con-
quête,en prédirent les fuites , cirage-
rcnt la néceflité qu’il y avoit de la
faire , le péril St la honte qui fui-
voient de s’en défiliez: , prouvent que
l’A rme’e qui nous couvroit des enne-

mis étoit invincible z ils reviennent
avec la Cour , pafl’ent par les Villes.
’55 lcsiBourgades, fiers d’être regar-

*- » ’ des
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. ou LES Marnes ne C! Sucre. un
«la de la Bourgeoifie qui ei’t aux fe- o
mètres, comme ceux mêmes qui ont
pris la place, ils en: triomphent par les
chemins, il: le croyent braves z reve-

nus chez eux ils vous e’tou-rdiflënt de
flancs , de redans , de ravelins , de.
fauflè-braye , de courtines , 8c de
"chemin couvert : ils rendent compte
des endroits où l’envie de voir les a

- portez, 8: où il au 1431303? par il] avoir
du péril , des bazarda qu’ils ont courir

«à leur retour d’être pris ou tuez par
l’ennemi :1 ils tairont feulement qu’ils

ont eu peut;
* C’en le plus petit inconvenicnt

du monde , que de demeurer cente
dans un Sermon ou dansune Haran-
gue. Il lame a l’Orateu-r ce qu’il a

’d’efprit, de bon feus , d’imagination t,

de mœurs 8: de drachme , il ne lui
ôte rien z mais on ne laifl’e pas de
s’étonner que les hommes ayant vou-

la une fois y attacher une efpece de
honte 8c de ridicule , s’expofent par
de longs , St louvent d’inutiles dif-
eoursà en courir tout le rifque.

* Ceux qui employeur mal leur
items (ont les premiers à fe plaindre
de fa brie’veté. Comme ils le confit.

ment

C H ne
.313
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ment à s’habiller , à manger , à dola

mir , à de fats difeours , à le refonds:
fur ce qu’ils doivent faire, ê: fou.
vent à ne rien faire , ils, en manquent
pour leurs affaires ou pour leurs plai-
firs z ceux :au. contraire qui en font
un,meilleur ufage , en ont de refie.

Il n’y a point de Minime fi occu-
pé qui ne [ache perdre chaque jour
deux heures de teins, cela vav loin à.
la fin d’une longue vie ;’8c fi le mal

cil: encore plus grand dans les autre-s
conditions des hommes , quelle perte
infinie ne fe fait pas dans le monde
d’une chofe fi précieufe , 8c dont l’on

fe plaint qu’on n’a point allez. H V,

* Il y a des créatures de Dieu
qu’on appelle des hommes , qui ont
une ame qui en efpnt , dont toute la»
vie cil: occupée , 8C toute l’attention
en: réünie à fcier du marbre z cela cil:
bien fimple, c’efl: bien peu de chofe.
Il y en a d’autres qui s’en étonnent ,

mais qui (ont entierement inutiles,8C
qui paflënt les jours à ne rien faire :
c’eft encore moins que de (der du
marbre.

” La plûpart des hommes oublient
fi fort qu’ils ont une aux: , 8c fc ré-

pan-

2-1:
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paradent en tant d’nétions 8C d’exer-

nice; , où il lemble qu’elle cit inu.
tile , que l’on croit parler avantagcuq
fement de quelqu’un, en .difant qu’il
penfc , cet éloge même cit devenu vul.’

gaire ; qui: pourtant ne met cet hom-
me qu’au-demis du chien , ou du

cheval. I v et.. * A quoi vous divertiflèz-vous P à
quoi’paflèz-vous le tems ê vous de.
mandent les fors 8C les gens d’cfprit.
Si je replique que c’el’t à ouvrir les:
yeux 8c avoir , à prêter l’oreille 8C à
entendre, 8C à avoirla fanté,le repos ,’
la liberté, ce ’n’efl: rien dire : les foli,’

des «biens, les grands biens, les lèuls
biens ne font pas comptez, ne fc
font pas fentir : Jouez-vous? manquez;

vous? il faut répondre. ,
i Elt-ce un bien pour l’homme que
la liberté, fi elle peut être trop grau.
de Sen-op étenduë , telle enfin qu’elle
ne ferve. qu’à lui faire ,defirer’quelç

que chofe , qui efi: d’avoir moins des

liberté? H ’ v
La liberté n’efl: pas oifivete’ , c’cik

un ufage libre du tems, c’eft le choix
du travail 8; de l’exercice : être li.
brc en un trio: u’el’t pas ne rien faire 3.

t’ait

En":Elle
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c’efi être (cul arbitre . de ce qu’on]
faitzou de ce qu’on ne faitpoint:qutls
bien en ce feus que la liberté! a
. * C E s A n n’étoit point trop

vieux pour penlèr à la conquête de
iÏUnivers (la ): il n’avait point d’au-
1re béatitude à le faire que le cours
d’une belle vie , 8C un grand nom.
après fa mort : ne fier , ambitieux ,
3c le portant bien comme il faifoit g
il ne pouvoit mieux employer (ou
mus qu’à couquerir le Monde. A L n-
x’ A N n R a étoit bien. jeune pour un
deflein fi férieux:il cil: étonnant que
dans ce premier âge les femmes ou

«le vin n’a-yen: plutôt rompu fan en,

neprife.’ - .* UNJEUNEPRINCE,D’UNE
RACE AUGUSTE. L’Amoua en
L’ESPÉRANCE pas PEUPLES.
DONNE DU Cran "marna;
zonaux LA rumeur-1’ DE LA
TERRE. PLUS GRAND QUE
sesAYEUK.F1Ls D’UN HEROS
QUI-EST son MODELE,A-DBJA
HONTR’E’ A L’UNIVERS PAR-

". sa:la ). V. les Penfécs de M. Palud. Ch. si.

On il indemnisais, . A I
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ses numerus QUALITEZ , E r en";
aux mais venin: ANTICIPE’E, Kn-
gU a LES ENFÀNS pas HEROS
SONT PLUS" PROCHES (a) DE
mes-raz (La; LES aura ne
a o sa au: a. i g ,,
p ” Si le Monde dure feulement cent
millions d’années , il el’t encoredans
toute fa’fraîcheur , 8c ne fait prefque
que commencer -. noumnêmes nous
touchons aux premiers hommes 8c
aux Patriarches , à: qui pourra ne
nous pas confondre arec eux dans des
ficeles fi reculez : mais li l’on juge
parle paflëde l’avenir , quelles choc
Ses nouvelles nous font inconnuës dans
les Arts , dans les Sciences , dans la
Nature , 8c j’ofe dire dans l’Hillzoire!

quelles découvertes ne fera-t- on
point l, quelles diffluentes révolutions
ne doivent pas arriver fur toute la fa-
.ce de la terre , dans les États 8C dans
les Empires ! quelle ignorance cil: la
nôtre l 8C quelle legerc expérience que
celle de fix ou feptmille ans.
’ * il n’y a point de chemin trop

(a) Contre la. maxime Latine a: triviale.
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long à qui marche lentement 8E ne;
fepieflër’: il n’ya point dîflYantages
trop éloignez à qui s’y ptépare par la;

fluence. ’i ’ ’ ’ ’
L et Nefiiire (a cour à performe ,» ni
attendre de quelqu’un qu’il Vous
faille la fleurie , douce .fituation,iâgc
d’or, état de l’homme. lenplus na.

turcl. q » ’i * Le monde efi: pour ceux qui
fuivent les Cours ou qui peuplent les
Villes: la nature n’eft que pour ceux.
qui habitent la Campagne -, eux feuls
vivent , eux feuls du moins donnoiG,
feint qu’ils vivent.
ï ’ 3* Pourquoi me fairefroid,8t vous:
plaindre’de ce qui .m’efl échapé fur

quelques jeunes gens qui peuplent les
Cours Ë êtes- vous vicieux, ô Tbra fille ,2

je ne le lavois pas, 8c .vOus me 172p;
prenez z ce que je. fax». cit que vous
n’êtes plus-jeune. 7’ -
t- Et vous qui voulez être ofiènfé
petfounellcment de ce que j’ai dit
de quelques Grands, ne criez-vous
point de la blefihred’un autre?
êtesovous dédaigneux , malfaifant;
mauvais plaifant , flatteur , hypo-
une; je l’ignorois , 55 .116 en.

l ’ ’ n ’ ’ , fait;

W’w-f-W-awæfiwüw’



                                                                     

E

;-*Ê. Ë-«ü’à

lË-Ë

nvçmn-ïîtù

ou LBS MOEURS ne ce 51201.15. 14;;

fois pas à vous,j’ai parlé des Grands.
* L’efprit de modération 8c une -

certaine fageflè dans la conduite , laif-
(eut les hommes dans l’obfcurité : il
leur faut de grandes vertus pour être

.connus 8c admirez , ou peut-être de
grands vices. ’ v ’

* Les hommes fur la conduite des
» grands 8c des petits indiffèremment ,
tout prévenus , charmez , enlevez par

11a réüfiite a il s’en faut peu que le
.crime heureux ne [oit loué comme
la vertu même , 6c que le bonheur
ne tienne lieu de toutes les vertus.

’C’eflt un noir attentat ,t e’efl: une

(ale 8c odieufe entrepril’e , que cel-
«le que le [noces ne fautoit jufii-

fier. l 1 .. l * Les hommes féduits par de bel;
les apparencesiêt de ipécieux pré-
textes, ’ goûtent .ail’ément un projet

d’ambition que quelques Grands ont
. médité , ils en parlent avec interêt ,

* ’ il leur plaît même parla hardieflè
.ou par la nouveauté que l’on lui im-
- pute , ils y (ont déja accoutumez ,
- 6C n’en attendent que le fuccès , lorf-
que venant au contraire à avorter ,
ils décident avec confiance 5c fans
.. Tom. H. ’ G v nulle

Cuan
X11.
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En s Je. nulle: crainte de fè tromper , qu’il

,osuAst, téméraire ê; neypouvoit leur, ’

.afir. a . ». e * ZIl-y,a de tels projets .’,v-d’un Ëfi

:gvand éclat rôt d’une ,conféquence fi

v: natte, qui font parler les;hommes fi
long-teins, qui font tant efperer , ou

2’ tant craindre [clou les divers inter-êts
.des’ peuples , que routelagloire ê:
doute-la fortuned’nn homme y font.
-commifes. Il ne :peutpas’avoni paru
fufur la Scene avec un :fi bel appareil ,
îrpour le retirer fins rien dire , quel.-
dques raflions: périls qu’il commence

«auprévoir dans la fuite de fou en.-
etreprife , il faut qu’il. l’entame , le
amoindri: mal pour lui ,,efl:. de la

manquer. - gH "fibrine un méchant-homme il n’y

--a pas de quoi-faireun grand hom-
Louez [es vûës on KYes projets ,
Ladmirez Inconduite, exagerez. fou
. habileté’a [efervir des moyens les
vplus propres ê: les plusgcourts pour
-parvenir à les fins ; :fi rfes’fins font
. marmites , la prudence n’y a au-
-cune part , 8c où manque la prudent,
. ce ,- trouvezvlaigrandeurvfi vous 19’

.Îàuwzyw i t. .. TUn



                                                                     

la

W...

.Êaîâ-rw

a:

oU eserotuns nia-ds Suc-te. 147
Î ’Un” ennemi cit mon, qui-étoit
à. la tête d’ une armée formidable , def- -

tintée à palle-r le Rhin 4: il favoit la
ucrre 4 5: 56: r fon::expérience pouvoit

erre [mondée ’de la fortune , quels
feuxde joyau-pan au. , quelle fête
publique? ail y a deshommes-au-con-
trairematurellement’ odieux ,8: :dont
l’averfiondovient populaire me n’elt
point .ptzc’ci’fëment JPIF les ,,progrès

qu’ils font ,’ni,xparlacrainte de ceux
qu’ils peuvent faire ,I que la voix du
peuploéclatealdur mort, .8: quotout
trefiàillc , jufquüu-x enfans, dès«que
lionzmurmure dans - les zplaces,q.ue la
tenonnât; m’ellcëdélivrée. ; »

t flamme Lôîtnpeurs l s’écrie He»

mon , a ("si malheureux ’fiecle !.3fiecle
atemplitde mauvaise exemples , où :la
"mimi .ffoufi’re.,zoù le Crime domine ,
mir ilîtriomphe i! Je veuxuétre un v1.71-

lmm,;nn.iÆgxfie,, :l’occafion rne peut
être meilleure , ’ni «les r: conjonctures
plus fatmalfies,’;fi.jc defire dtizmoins
ideifieurir têt, rde:.profperer. Un thoniv
«me dit;, jezpallèinai la mer, jedépouil-

«lerai mon .Perede fou patrimoine ,eje
Je chaînai, lui, fa femme , fou lieri-

I fier , dezfes’ Terres 8c de .fes États ;.&

G a. ’ com-

CHAn
x11. ,
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comme il l’a dit , il l’a fait..Ce u’il
devoit appréhender , c’étoit le. re en.
timent de plufieurs Rois qu’il outrage
en la perfonne-d’unïfeul Roi : mais
ils tiennent pour lui.:ils lui’ont prcf-
que dit , pafi’ezla mer, dépoüillezwo’.

ne pere , montrez à tout .l’Univers
qu’on peut chaflèr un Roi .de (on
R0 aume , aiufi. qu’un petit Seigneur
de on Château, ou un F ermierde (à
métairie: qu’il n’y aitplusrde .dlæf
rence’ entre de fimples "particuliers 5:
nous , [nous famines las de des diitinca
rions : apprenez au monde que ces
peuples que-Dieu a mis fous nos pieds ;
peuvent nous abandonner , nous trar
ïhlr , nous livrer , [a livrer. eux-mê-
mesa. un Étranger 3 8: qu’ils un:
moins à craindre douons , que nous
d’eux , 8c de leur puifiànce. Qui
pourroit voir des choies fi triltes avec
des yeux (ces , 8C une ame tranquille!
:11 n’y a point de charges qui .n’ayent

leurs privileges : il n’y a aucun titu-
laireïqui ne parle, qui ne plaide . qui
ne s’agite pour les défendre : la Dip
gaité Royale feule n’a plus de privileè

ges , les Rois euxpmêmes y ont reg.
110m6. Un lèul toujours bonus; un.

». . - *, gnanrme
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ou isseMorurts ne et Simili r45
glianime ouvre fes bras à une famille
malheureulè. Tous les autres le li-
guent comme pour fe venger de lui ,
8: del’appui qu’il donne à une taule
qui lui ef’t commune : l’efprit de pi-
que 8è de jaloufie prévaut chez eux
â’l’interêt de l’honneur , de la Reli-

gion , 8C de leur État ; efbce airez ,
à leur interêt perfonnel 8: domefti-
que ; il y va , je ne» dis pas de leur
éleétion , mais de leur fucceflîon , de
leurs droits comme héréditaires , en-
fin dans tout l’homme l’emporte
fur le Souverain. Un Prince déli-
vroit.l’Europe , le 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 (ont nez ar-
bitres 8c. médiateurs temporifent s, 8c
lorfqu’ils pourroient avoir déja hem.
ployé utilement leur médiation , ils

promettent. O paltres , conti-
nué Heraclite’i O» mitres qui habi-

tez fous le chaume et dans les ca-
banes lfi les évenemens ne vont point
’Ëfqù’â "vous , fi vous n’avez point

. coeur percé par la malice des
hommes , fifon ne parle. plusd’hom-

’. i G 3 mes

Cran."
X11.
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me’s dansivœ- contrées,mais:
ment de renards sertie loupmcerviersç
recevez-moi: parmi: vous:’a: manger!
votre pain noirî, à ârboire l’eau) de

vos citernes.» I r , l a:çÎ’P’etitsJ hommes, hauts de fins

pieds , tout au plus de repu, qui: vous
mûririez aux foires comme géans ,
comme. des piecest rares: dont il. faire
acheteralatvûëdèsque vous allez jur-
ques a huit pieds, qui vous donnez
Paris pudeur-- der labium]: 8:: donnai-i
mm; qui efë’tout’oe querl’onzpour-t

’ roit accorder à ces montagnes vorfi-i
ries d’uVCielî; 8c qui-voyent-le’smuages

le furiner aurdefibusid’elles : efpecc
d’animaux glorieux &efuperhes , qui;
me’j’arifez’litorne.w autrejefpeeez, qui nez

faites pas même comparaifon avec:
PElep’hant 8? la Baleine, approchez,
hommes, répondez un par à me
merise. Ne dites-vous pas en comu’
muni proverbe ï, des loup: unifias: ,
des lions? furieux ,"rhdliriem me un
Mr: 8G Wusàum, qui âtœrWuafi
J’emend’s eut-net fans. raflé a mesi

oreilles, trams efi amarina! rafting
nable : qui vous a pafi’e’r cettezdéfinin

mon? fennec les loupe,:leszfingœ;;

l, ,2 a;
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Selles lions , ou fi vous-vous l’êtes CH"; -
accordée. à vous-mêmes à .C.’cfl: déja. X114

une chofe plaifante, que vous (don-o.
niez. aux animaux vos. confreresrvcc:
qu’il y a. de pire. , pour prendre.
pour vous ce qu’il y a.de meilleur , .
laiEez-les un peule définir. euxanêq.
mes, 8c vous verrez comme. ils shit-J
blierom: ,81: comme vous ferez trais.
tez. Je ne parle point , ô hommes. ,w
de vos legcretez, de vos-folies. Bode:
vos caprices qui vous mettent alu-dei;
fous de la taupe 8c de. latomë , qui
vont figement leur petit train, 8c.
qui fuivcnt,fansvarier , l’infiinél: de.
leur nature: mais écoutezæmoi un m0.;
meut: Vous dites d’un tiercelet de.)
faucon. qui en. fart legs: , 8c qui. fait.
une belle dcfcente fur. la. perdrix ,
voilà un-bonïoifeau 5&1 d’unlévrier,

qui prendun lièvre corps. à corps ,
c’efi un-bon. lévrier z je .confèns.auflî-

que vous chiiez d’un: homme qui:
Court le fanglxer , qui le mer. aux
abois , quil’attcinc 8c qui le perce ,
voilà. un brame homme. Mais fin vous
voyez du]: chiens. qui: sîabboyentl ,i
qui! vs’afl’rontem, qui. fe moulent 86’

[è déChitcmïrvous dites, voilà il!»

la C G il! fors



                                                                     

rgz Les Canîcrtritë
D U Ï U- fats animaux , 8C vous prenez un bai;
tilla-ENS- ton pour les fe’parer. Que fi l’on

vous difoit que tous les chats d’un
grand- païs a: (ont afiemblez par mil-
liers dans une plaine, 8C qu’après avoir
miaulé tout leur facul, ils fe [ont jet-
tcz avec fureur les uns fur les autres ,
8C ont joué enfemble de la dent 8C de
la grille , que de cette mêlée il en:
demeuré de part 8: d’autre neuf à dix

mille chats fur la place , qui ont in-
feéte’ l’air à dix lieuës de là parleur

puanteur, ne diriez-vous pas , voilà
le plus abominable falzar dont on ait
jamais o’ui parler ë 8C fi les loups en
faifoient de même, quels hurlemens,
quelle boucherie! Et fi les uns ou les
autres vous.difoicnt qu’ils aiment la
gloire , concluriez-vous de ce du?
cours, qu’ils la mettent à le trouver âÏ

ce beau rendez-vous ,àdëtruire ainfi,
8c à anéantir leur propre efpece 5 ou
après l’avoir conclu , ne ririez-vous h
pas de tout votre cœur de l’ingënui-
téde ces pauvres bêtes 2 Vous avez
déja en animaux raifonnables , 8: pour
vous difiingucr de ceux qui ne le fer...
vent que de leurs dents 8C de leurs
ongles , imaginé les lances, les pi-

; - ’L v qucs ,’
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ou Les Moeurs on et 515cm. 1.5;
aïeules dards , les labres 8: les cit
meterres , 8: à mon gré fort judicieu-
fement, car avec vos feules mains que
pouviez-vous vous faire les uns aux
autres , que vous arracher les cheveux ,
Vous égratigner au virage, ou tout
au plus vous arracher les yeux de la
tête: au lieu que vous voilà munis
d’infitumens commodes , qui vous
fervent à vous faire réciproquement
de larges playes d’où peut couler vo-
tre fang jufqu’à la derniere goutte

9

ACHAE
311.

fans que vous puifliez craindre d’en,-
échaper. Mais comme vous deve-g, a
nez d’année à autre plus raifonnables ,

vous avez bien encheri fur cette vieil-
le maniere de vouscxterminer : vous
avez de petits globes qui vous tuent
tout d’un coup , s’ils peuvent feule-g
ment vous atteindre à la tête ou à la
poitrine: vous en avez d’autres plus
pefans 8C plus maflîfs , qui vous cou-.
peut en deux parts ou qui vous éven-
trent, fans compter ceux qui tom-
bant fur vos ftoîts ; enfoncent les plan-
chers, vont du grenier à la cave, en
enleveur les voutes, 8c font fauteren
l’air avec vos maifons , vos femmes
qui font en couchepl’enfant Se la

. G 7 * ’ nom;



                                                                     

1’54’ Les Cunscrniir’s. p
D sa J a: nourrice 518E c’eût-lioncore- (rugir?
G "u N5- la gloire, elle aime le ramai-mirage ,;

86 elle cil: perfonne d’un grand fracas.-.
Vous avez d’ailleurs des armes daim-t
fwes , Se dans les» bonnes. regles vous.
devez en guerroient habille-z- de fer ,x
ce qui ce, fansn’iontirr jolieparw-
re, êe qui me fait louverait de ces
quatre puces eélélâres que montrois
autrefois un: charlatan ruser ouvrier ,.
dans une phiole’ ou» il avoit trouvé le

fecret de les faire vivre z incuravoieî .
mis à chacune une Mande entête fleura
amie pafl’é un. corps de euirafi’e , mis

des braillars , des genouilleres, la lan-
ce fur la cuti-11è, rien! ne leur man-
qfloit ,- 8C ers-cet équipage-elles al-I
laient-par fauts &par bondsdaas l’eur-
boureille. Feignez un homme de la;
taille du mont Arbre , pourquoi non,
une aux: fixoit-elle embarafllée d’anis

mer un tel corps È elle en feroit plus
au large r fi cet homme avoie la vûëî.
aflèz ubtile pour vous découvrirf
quelque part fur la. terre avec vos
armes ofi’cnfives 8c défienfives , que
croyez-vousfqu’il parferoit de petits
marmouzets aimé équipez , 8c de ce.
que vous appellez guerre *, cavalerie,

. m-



                                                                     

q ouitstoeuklsntca Sirois. in.
* la n - ,1 .. .’infanterie , un memorable fiege 5. une C gris;
fauteuil: journée: n’entendrai-je donc
plus bourdonner d’autre chol’e par-
mi vous ? le monde ne le divifeLt il
plus qu’en ’régimens , ôter) campa-Q

gnies E tout cit-il devenu bataillon
du diadron’? Il a pris une ville , il en
a prix ancficonde , puis une traifie’me ,À

in gagné une bataille, Jeux bataille: :f
il thalle [ennemi ,in vainc fur lamer , il
vainc [tu une; cit-ce de quelques;
uns de vous autres , cit-ce d’un

’éant ,d’un Afin: que’vous me parlez?

Ions avez fur tour un homme pâle
8C livide qui n’a pas fur foi dix on;
ces de chair ,. 8c que l’on croiroit jet.

ter à terre du moindre fouffle. Il
fait néanmoins plus de bruit que:
quatre autres , 8c met tout en com-
hui’tion, il vient de pêcher en eau
trouble une Ifle toute entiere z ail-
leurs à la verité , il efl: battu 8C pour-
iîiivi ,mais il fe fauve par les m4-
fais s 8C ne veut écouter ni paix ni
trêve. Il a montré de bonne heu-
re ce qu’il (avoit faire , il a mordu
le fein de fa nourrice , elle en cit
morte la pauvre femme , je m’en-,
tens , il fuflit. En un mutileroit

G6 né
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15.6, Le si CVARACTERIS
né fujet , 8C il ne l’efl plus , axi-
contraire il cil: le maître , sa ceux
qu’iladomptez 8C mis fous le joug;
vont à la charruëôt labourent de bon
courage fils femblent même appré-
hender , les bonnes gens, de pouvoir
le délier un jour 8: de devenir libres ,-
car ils ont étendu la courroye 8C al-
longé le fouet de celui qui les fait
marcher , ils n’eublient rien pour
accroître leur fervitude : ils lui font
paire:- l’eau pour le faire d’autres
vaflaux ô: s’aquerir de nouveauxdo-
imines : il’s’agit,il cil vrai, de pren-

dre [on pere 8c fa mere par les épau-
les, 8: de les jetter hors de leur mai-
fon, 8C ils l’aident dans une fi honnê-
te entreprife. Les gens de delà l’eau
6C ceux d’en deça fi: conifent 8C met-

font chacun du leur , pour le le ren-
dre à eux tous de jour en jour plus
redoutable : les Pian 8C les Saxon
impotent filence aux Beurs: , 8C
ceux-ci aux Pift’es 8C aux Saxon: ,
mus fè peuvent vanter d’être les
humbles efclaves , 8C autant qu’ils le
louhaitent. Mais qu’entends-jerk cer-
tains perfonnages qui ont des cou-
tonnes, je ne dis pas des Comtes ou .

’ I des
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ou LES MOEURS ne CE sirote. r si
des Marquis dont la terre fourmille ,
mais des Princes 8c des Souverains :
ils viennent trouver cet homme dès
qu’il a fiflé, ils le découvrent dès fon

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 leurs
préféances , 8c qui confument pour
les regler , les mois entiers dans une
Diette P Que fera ce nouvel Archan-
te pour payer une li aveugle foumill ’
fion, 8c pour répondre à une fi hau-
te idée qu’on a de lui à S’il le livre.

une bataille, il doit la gagner , 8C en
performe z fi l’ennemi fait un fiege,

q il doit le lui faire lever, 8C avec
honte , à moins que tout l’Ocean
ne foit entre lui 8c l’ennemi z il ne
iauroit moins faire en faveur de (ce
Courtifans. Cefar lui-même ne doit-
il pas en venir grollir- le nombre, il’
en attend du moins d’importans fer-
vices ç car ou l’Archonte échouëra

avec fes alliez , ce qui cit plus dif-
ficile qu’impoflible à concevoir g ou
s’il réuflît 8C que rien ne lui re’fif- ’

- le , le voilà tout porté avec les al-
liez jaloux de la Religion 6c de la

. G 7 pirif-

CHAP.”

XI].



                                                                     

:58 Lus Csnscnuts. .03311.14 pin-fiance de Cefar pour lbndre Tue?
"m "’5’ lui ,. pour lui en-leVer mgr: 86 le ré- f

duite lui 8C fou heririer a la» fiefs: -’
d’argent 8: aux pays héréditaires. Èn- v

fin ç’en cl! , ils fe- font tous li-
vrezà lui volontairement,âceluipwt- -
être de qui ils devoient fe défier cla-

V vantage. Efope ne leur diroit-il pas
Le gent volatile d’âme «naine amurée?

prend trillant: , à s’affaire du voilâm-
ge du lion, demih le fia! rugiflcmem lui
fait peur u surfe "fige «près de Iæk’tg
qui lui fait parlèr incommodantes» à la»

prend fait: [a pmeëlion ,A qui f: termine
enfin à les craquer tous Ferraris l’aune.

CHA;



                                                                     

ou nasilleroit-sut Sirois. 25’

"CHAR ET R si -X1ll.*

vIDlE’ L AÏ’MODE.

’NE choie folleôc qui décrua
i vre bien notre petitellè , c’efï

l’afi’ujettifièmentaux modes quand ouï

retend à ce qui concerne le goût, la
vivre, la filmé ê: la comkience. La’
viande noirevell: hors de mode , 8C par
cette raifon infipide :ce feroit- pécher
contre la mode que de guérir de la-
fie’vre par la faignée z de même l’on

ne mouroit plus depuis long-tems par
Tbtotima : fes tendres exhortations ne
finiroient plus que le peuple, ê: Theo-
time a vû (on fuccellieur. I ’

* La curiofite’ n’ei’t pas un goût

pour ce qui» eflbon ou ce qui cf: beau ,
mais pour ce qui cit rare , unique ,
pour ce qu’on a, &lce que les autres
n’ont point. Ce n’el’c pas un attache.

ment àce qui cil parlait , mais à ce
gui eficouru, ace qui cil: à la mode.

e n’efl: pas un amufement , mais
une paillon, 8c louvent li yiolente g

’ ’ qu’elle

i ont";

.- J



                                                                     

L69 Les CAÉÀCTBREÉ’
iDr’ t A qu’elle ne cede à l’amour 8c à l’ambi-

Mons. tien que par la petitelle de [on objet.
Cc n’efi pas une paillon qu’on a ge-
neralement pour les choies rares 5C
qui ont cours ; mais qu’on a feulement
pour une certaine choie qui cil: rare ,
8C pourtant à la mode. .
. Le. F leurifie a un jardin dans une

Fauxbourg , il yl court au lever du
Soleil, 8c il en revient à fou coucher.
Vous le voyez planté , 8c qui a pris
racine au milieu de fes tulippes .8: de-
vant la foliaire: il ouvre de grands
yeux , il frotte (es mains, ilfe aille,
il la voit de plus près, il ne. l’a jamais
vûë fi belle, il a le Coeur épanoui de

.Èyeî il la quitte-pour l’orientdle,dc là
il vaa la veuve, il palle au drap d’or ,
de celle-ci à l’agatbe,d’où il revient

enfin à la folitair: , où, il fe fixe , Où
il’fc lalle,où il s’aflit, où il oublie de

dîner , aufii cil-elle nuancée, bor-
dée , huilée , à pieces emportées 5 elle

a un beau vafe ou un beau calice: il
la contemple, il l’admire: D1 au 8C
la Nature (ont en tout cela ce qu’il
n’admire point: il ne va pas plus loin
que l’oignon de la tulippe qu’il ne
livrerait pas pour mille écus, 8: qu’il,

l don.
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les poiriers rompent de fruit cette an-l

ou us Montms ne. en Sucre; 16 f
39men: pourrien quand les tulippes
feront négligées 8C que les œillets
auront préValu. Cet homme raifonna-
bic, qui a une ame, qui a un Culte
8c une Religion,revient chez foi,faa
tigue’ , aflame’ , mais fort content de
fa journée : il a vû des tulippcs.

nParlez a cet autre de la richefl’e
des moiflbns , d’une ample récolte ; .
d’une bonne vendange , il ei’c curieux

de fruits, vous n’articulez pas, vous
ne vous faites pas entendre : parlez-
lui de figues 8C de melons , dites que

née , que les pêchers ont donné avec
abondance, c’cft pour lui un idiome
inconnu, il s’attache aux feuls pru-i
niers, il ne vous répond pas. Ncl’en-j
tretenez pas même de vos pruniers ;
il n’a de l’amour que pour une certai-

ne efpcce, toute autre que vous lui
nommez le fait fourire 8c le moquerh
Il vous mene à l’arbre , cueille mil"!
tement cette prune exquiiè , il l’ou-
vre , vous en donne une moitié ,.
8C prend l’autre, quelle chair,dit-il,
goûtez-vous cela? cela cit-il divin ?’
voilà ce que vous ne trouverez pas
ailleurs : ô: là-dcfius fes narines s’en-

. d fient ,A

Cnsn
!(III.
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Mons.

"entre les mortels poflède- une telle-r

rqâziLssiCAliAc’rizkzs 1
fient,il cache-avec peine fa joye à ”
fa vanité par quelques dehorsde mo-
defiie. O l’homme divin en effet !
bourrue qu’on ne peut jamais aflèz
louer 8C admirer! homme dontil fera ’
parlé dans plufieurs- fiecles! que jeÎ
voye la taille Scion vifiigc pendant"
qu’il vit ,- que j’obferveles traits ôte-la,

Contenance d’un homme qui feul’

une: ’l Un troifiéme que vous allez mon,
vous parle des curieux fes confrères ,
8C fur tout de Dingue". je l’admi-
re , dit-il , 8C je le’comprends moinsî
que jamais : penfez-vous qu’il cher-"J
che à s’infiruire par les médailles, 86:
qu’il les regarde comme des preuvesc
parlantes deicertains faits, 8: des mon.
numens fixes-8c indûbitables de l’an-l

derme hiitoire , rien moins : vous:
croyez peut-être que toute la peine
qu’il Te donne pour recouvrer une
tête , vient du plaifir qu’il fe fait de ne
voir pas une fuite d’Empereurs inter?
rompuë , c’efi encore moins ’: Diog.’

nete fait d’une médaille le fin]! , le
filous: 8c la fleur de coin , il a une ta-
blette dont toutes les places font:

gar-
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vuide lui bleflè la. vûë , fic c’ef’t prém

eilëment 8C alla lettre pour le renia
plir- , qu’il employe- fan bien 8c far

vre, ’ v ’ a ,Vous voulez , ajoute Demanda ;
voir mes ef’tampes, 8C bien-tôt il les
étale 8C vous les montre. Vous cri
rencontrez une qui n’ef’t ni noire ,’

ni nette, ni deflinée ,. 8c d’ailleurs
moins propre à être gardée dans un,
cabinet, qu’à tapifièr un jour de fête.
le petit-pont (in lazruë neuve : il con-.
vient qu’ell’ecfl: mal gravée, plus mal

defiinée, maisil aflurequ’ellecft d’un.
Italien qui a: travaillé peu , qu’elle
n’a prefq-ue pas été tirée, que c’ei’t la-

feule qui (oit en France degce defièin ,
Ëu’il l’a- aclietéetrèsucher ,8: qu’il ne.

changeroit pas pour ce qu’il a de"
meilleur. J’ai , continuë-t-il", une
fenfible-afliiétion , 6c qui m’obligerai
de renoncer auxefiampes pour le ref«-.
te de» mes jours: tout 64qu hor- .
mis - une finie qmn’cit pas à la venté

ale-fies bons ouvrages, au contraire"
c’eft un des moindres ,. mais qui m’a- 1

chevenne Calot , je travaille » depuis
vingt ans à recouvrer cistre fËam-ï’

. . À, PC!

garnies à l’exœption d’une (iule, ce CHU;
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Î64. Les CÂRACTEREÉ ,
pe, 8C je defefpere enfin d’y réüfli’r ï

cela ef’c bien rude.

. Tel autre fait la fatyre de ces.
gens qui s’engagent par inquiétude
ou par curiofité dans de longs voya-
ges , qui ne font ni mémoires ni re-
lations , qui ne portent point de ta-
blettes , qui vont pour voir , 8C qui
ne voyent pas , ou qui oublient ce
qu’ils ont vû ,,qui defirent feulement
de connaître de nouvelles tours ou de
nouveaux clochers , 8C de paner des
rivieres’ qu’on n’appelle ni la Seine

ni la Loire , qui fortent de leur pa-
trie pour y retourner , qui aiment
à être ablens , qui veulent un jour
être revenus de loin : à: ce iàtyrique
parle juf’te, 8c fe fait écouter.

- Mais quand il ajoûte que les
Livres en apprennent plus que les
Voyages , 8C qu’il m’a fait com-
prendre par (es difcours qu’il a une
Bibliotheque , je fouhaite de la voir:
je vais trouver cet homme qui me
reçoit dans une maifon , où dès l’ef-
calier je tombe en foiblefl’e d’une
odeur de maroquin noir dont lès livres
font tous Couverts; Il a beau me
crier aux oreilles pour me ranimer ,Ï

I qu’ils
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ou LES MOEURS ne ce 515cm. in;

"qu’ils (ont dorez lut tranche , ornez
de filets d’or , 8c de la bonne édition ,
me nommer les meilleurs l’un après
l’autre, dire que fa gallerie cit rem-
plie à quelques endroits près , qui (ont
peints de manier-e ,- qu’on les prend

x pour de vrais’livres arrangez fur des
tablettes , ü que l’œil s’y trompe ;

ajoûter qu’il ne lit jamais , qu’il ne
met pas le pied dans cette gallerie’,
qu’il y viendra pour me faire plaifirï;
je le remercie de fa complaifanee , 8C
ne veut non pins que lui une:
fa tannerie , qu’il appelle Bibliothe.

que. - i v I .’ * Quelques-uns par une intempoi
rance dol-avoir, 8C par ne pouvoir
le refondre à renoncer à aucune for.
te ’ de ’ donnoiflâncel, t les embrafièrit

toutes 8c n’en poflèdent aucune. Il:
aiment mieux [avoir beaucoup , que
de ravoir- bien 8è être faibles &îfuper.
ficielsldans diverfes Sciences,que d’ê«

ne fuis 8c profonds dans une feule z t
ils trouvent en toutes rencontres celui
qui cit leur maître 8c. qui les redref-
[et ils fontles duppes de leur vai-
ne curiofite’ , 8c ne peuvent au
plus par de longs êqIPenibles, cf.

, - forts

C H A42;
mu. 1



                                                                     

.166 . Les CARACTÈRESV
in! 1 Aforts ne fe tirer d’une si nommé

praflè. a . I. D’autres ont la clef des Sciences ;
ou ils n’entrent jamais ; ilsqpafiienr;
leur vie à déchiffrer les Langues
Orientales ê: les Langues dunNord ,
scelles des deux Indes,,celles des deux
Pôles, 8012116.. qui le parle dans la
Lune. Les idiomes les plus...inutig-
(les avec (les ,caraëteres les. plus a bi,-
mrreslêc les plus magiques [ont pré-
:cife’ment ce qui réveille leur palliai:
-,& qUilCXCi’ÎC leur’travail-. lls,plaiv

l .gnentceux qui le bornent tingenuë-
nient à (avoir leur Langue , ou tout

au plusEla’Grecque’&lavkluatine. Ces

gens, lifent Joutes des Billon-es tôt
ignorent -. l’Hifloitc :1. ils parcourent
Ions les limes , ,8; negprofitent mais,
son :ec’efi: tu cuxvunerfierilité de

l faire, Sade principes qui ne peut être
plusigrande.,.mais,1à la verité lamai,
-leuierécolte.1& la .ricfheilë la plus

e abondante, demots Stade, paroles qui
punk s’imaginer : -il.s:;plient;rfous;lç ’

faix , leur mémoire-en .efi accas-
«ble’e’, pendant: que leur efpritdemcure

synidep I .. - Un limiterais aime les bâtimens’

. p . 1
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oille-fait bâtir un Hôtel fi beau , fi
:riche 8c fi orné , qu’il cit inhabita-
,hle; le maîtrehonteux de s’y loger ,
sue pouvant peut-être fe réfoudreà le
Jouer à un Prince ou à un homme
gd’afïaires , fe retire au galetas , où il
vacherie fa vie pendant que l’enlilade
fioles planchers de rapport (ont en

-proye aux Anglais 55C aux Allemans
fiqui voyagent ,8: qui viennent là du
-Palais.-Royal , du Palais L, . G Î ’. .
écrin Luxembourg. On heurte fans
,finà cette belle perte ç tous deman-
tdentà voir la maifon , ë: performe à

.yoir Monfieur. l p
On en lâitd’autres qui ont des fil,-

, des devant leurs yeux. , à qui ils ne
.apeuevent pas donner articulet , que
’ldviSij , elles ne font . averties , à
,peine nourries ; qui e refufent sur)
itour de. lit fic du linge blanc ,quj
[ont pauvres; 5c la (ourse de leur mi-
:fete n’eftpas fort loinrç’cfi un gar-
Lcleuneuble chargé 8C embamlïé de
huiles rares ,rdéja poudreux Secou-
r-verts d’ordures , dont la ventcles
.mettioit au. large ,’ mais qu’ils ne
epeuvent fi: refondre mettre en

’I biglai.

CHAfl
3m.
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.168 Les CARACTBRES
fini; bile commence par un oilèatî

8c finit par mille t fa Imaifon n’en cil:
pas égayée , mais empef’te’e : la cour,

la fille , l’cfcalier , le veltibule , les
chambres , le Cabinet ,w tout CH: volie-
ire :"ce n’efl; plus un ramage,c’eft un
vacarme , les vents d’Automne 8c les
eaux dans leurs plus grandes cruës ne
"font pas un bruit fi perçant 6C fi ai-
gu , on ne s’entend non plus parler
ales uns les autresque dans ces cham-
bres où il faut attendre pour faire le
compliment d’entrée , que les petits
chiens ayent aboyé. Ce n’eflz’ plus x
pour Diphile un agréable amufement;

’c’elt une affaire laborieuiè 8c fias
[quelle à peine il peut fullire. ’Il pal:-
fe les jours , ces jours qui échapent
qui ne reviennentepl’us, à verroi- ’
"du grain êtà nettOyer des ordures: il
V’donne pcnfion-à un homme qui n’a

point d’autre miniltere que de fifler
des (crins au flageolet ,’ 8C de Paire
couver des cames. ll’ cil: vrai que
fice’qu’il idépenfe d’un côté, il l’épar-

gne de l’autre, car (es enfans font fans
’maîtres 8c fans éducation. Il le ren-
fermeïlev-foir Fatigué de (on propre
plaifir , fans pouvoir joüir du muât:-

. . I6



                                                                     

E?

HGŒ4*Ë:

3-5 WË’:

««.-wn -4.a-u*.- Ri

yl-n-vn-u-vfzbh

ou ses MQIURS ne ce Sucer." 15,
En: repos,; que fes ,oifeaux ne repo-
fent, 8c que ce petit peuple , qu’il
n’aime que parce qu’il chante , ne
celle de. chanter. Il retrouve fes ci-
fiauxldans Ion fommeil ,,- lui-même il
cit oifeau, ileeft huppé, il gazouille,
"il 3 il rêve la nuit . qu’il muë ,

ou qu’il couve. , , ;Qui pourroit épuifer tous les ’dif-

ferens genres de curieux? Devine-
;iez-vous à entendre parler celui-ci
sir-Ion Leapard”, de fa plume * , de (à
mirifique l? , les vanter comme ce qu’il
y a fur la terre de plus ’fingulier 8C de
Plus merveilleux , qu’il veut vendre
[ce coquilles ?.Pourquoi non 2 s’il les
fac-hère au poids de l’or;

-y..j.,Ce: arme aime les inïe&es , il cri
fait tous les jours,,de nouvelles - em-
plettes ; c’en fur ronfle premier hem,
me de l’E urope pour les papillons, il.
en.aîdeto.utes les tailles. 8c de toutes
.lcseouleurs. Quel têtus prenez-vous
pour lui-rendre ,vlfitC’? il cit plongé

dans une aurore, douleur, il a l’hu-
meur noire, chagrine, (a: dont tou-

’ nia famille fortifie , aufli a-t-il fait
Îune perse irréparable ; approchez
;cgardez,ce qu’il vous montre fur (on

Caen
XIILr V

’ . ’ Noms

de caqua.
133°!

-J’om. il, H doigt , ’
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D s t A doigt , qui n’a plus de vie v , 8C qui
°"- vient d’expirer, c’eit une chenille ,

ô: quelle chenille! ’ î ’1’ i
i Le duel cil: le triom he’dc lama-d
de, 8C l’endroit où e ea’e’xerce’llâ’

’ tyrannie avec plusd’éclat. Cetufage
n’a paslaia’e’ tautpoltron la liberté de

vine , il l’a mené (ciliaire tuer t
un plus brave quevfoi , 8C l’a con no
du avec un homme de cœur 3 il a at-
taché de l’honneur ’8Ç de la gloire à

nue’a’ftio’n folle 8C extravagante : il
A a été approuvé par la prélènce des

Rois,’il’ y a’ en quelquefois une cf-

Îpece de.Religion à le pratiquer z il à
* décidé de l’innocence des hommes ï,

des aeculàtions faufiles ou fvéritables
un destrimes Capitaux :il’rs’Etoit en.
En Tl, ’profondéme’ntqehracine’ dans l’oi-

p’i’nion’ des peuples, 8C s’étdit fi l’or-c

faifî de leur coeur &de leur efprit,
qu’un des plusdxaux endroits delta
vie d’un trêsrgrand Roi,’p:i’léte’de les

guérir de cette folie. f v. V ’- q w ’ L

ll’Tel’ae’té âla mode ou unie
,tommande’ment des armées ’ la n5-
godatio’n , on pour l’éloquence de la

Chaire, ou pour les vers, quin’yeft
plus. Y au) .495 barrîmes qui de”

SQ-
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germent de ce qu’ils furent autrefois?
cit-ce leur merite qui cit. ufé , ou
le goût que l’on avoit pour eux Ë;

* Un. homme à lamode dure
peu , car les modes pallènte s’il e11
par hazard homme de mérite, il-n’efl:
pas anéanti, 8C il fubfifle encore
par quelque endroit : égalementef-
situable, il cil: feulement moins’cf.

. l
La Vertu a cela d’heureux,qu’ellc

il: fufiîtà elle-même, ô: qu’elle lait fe

pallierd’admirateurs , de vpartilans 8C
de prote&eurs : le manque d’appui
se d’approbation gnon feulement ne

"lui nuit pas , maisilvlaconfitrvefl’éï
pure 8c la rend, parfaite :qu’elle [oit
à la mode , qu’elle, n’y (ou plus, elle

demeure Vertu. , v,t. ’9’ Si vous rinceaux hommes 6c fur
r tout aux Grands , qu’un tel a de la

vertu ,- ils vous diiènt ., qu’il la gar-
de -,qu’il a bien de l’efprit, de ce;-

” lui fur tout. qui pleurât qui amulè 5
ils vous répondent I, tarit mieux pour
lui -, qu’il a l’efprit fort cultivé , qu’il

fait. beaucoup, ils vous demandent
quelle heure il cil: , ou quel teins il
fait muais fi vous leur L apprenez.

H z qu’il

Gang
Kilt, Il.
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il); n qu’il y’a un Tigillin qui [enfle ou qui
MM jette en fable un verre d’eau de vie ;’

8C, chofe merveillcufc l qui y revient
à pluficurs fois en un repas, alors ils
idilènt , où cit-il? amenczolc moi , de-
main, ce fait , meil’amenerez-vous P
on le leur amont: ;&ïcet- homme pro-
gcâ parer les avenuës d’une foire,

à être montré en chambre pour de
Pan-gent , ils l’admeçtent dans leurfix;

miliarité. 7 ’ 4
*v Il. n’y a rien qui mette plus

(ubitemem’un homme à la mode,&
qui le foulcve davantage que le grand
jeu: cela in du paif avec lai-crapule;
je voudrois bien voir un homme po-
li ,-cnjou6 , fp-i’rituel , fût-il un ÇA;
En; un; ’ou fou difciplc ,w faire quel-
que comparaifon avec celui qui vient
de perdre huit: cens piftoles en Un:

(ému ,4’ f Une perfoanei la’mode relient;
me â’une fleur bleui; qui croît de foie
même dans les fluons ,"où; elle étouf.
ferlés épics , diminuë la moiflbn 8K

tient là place de quelque choie de
piailleur; qui n’a de. prixôc de beau,-
tc’ quefcc qu’elle emprunte d’un ca;

fripe lcgcr qui nuit 6c qui tombg
.. - 5 ” ’ . l i Prcfr
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’prefque dans le même inflant : au-

, jourd’hui elle en: couruë , les femmes

s’en parent; demain elle en négliger
8C rendue’ au peuple.

" Une performe de mérite, au con;
traire efl: une lieur qu’on ne défignc
pas par fa couleur, mais que l’on nom-
me par fou nom , que l’on cultive par
fa beauté ou parler! odeur; l’unedes:
graces de la nature , l’une de ces
choies qui embelliffent le monde ,k
qui cil: de tous les tems 8C d’une
vogue ancienne 8C populaire ; que
nos parcs-ont efiime’e, ô: que nous
çltimons après nos peres;à qui le .
dégoût ou l’antipathie de quelques;
uns ne (auroit nuire z Un lys ,I une

me. V i* L’on voit Edflme afiis dans la
nacelle,où il jouit d’un air pur 8C
d’un ciel forain f il avance d’un bon
ventôc qui a toutes les apparenCes de
devoir durer, maie il tombe tout
d’un coup , le Ciel le couvre , l’o-
rage fe déclare, un tourbillon enve-
loppe la nacelle , elle el’c fubmergée:
buvoit Euflratc revenir fur l’eau 8C
faire quelques efforts , on efperc qu’il
Pourra du meins fe fauver 8C venir à

H 3 bord,

Cru -
n XI!
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r 17’4- ’1’. Ils Garenne ”’
9 l F4 me, mais unevague l’enfance, et?

le. tient perdu : il paroit une fecond’e-
fois, 8c les efperances le réveillent ,
lorfqu’un flot furvient 84 l’abîme ,,
on ne le revoit plus , il ef’c noyé. ’

” VOITURE 8: Saunas":-
étoient nez pour leur fiecle ,8: ils ont
paru. dans un teins, où il &mble qu’ils
étoient attendus. S’ils-s’étaient moins

ËrÇflËZ de venir, ils arrivoient trop
tard , 8C. foie douter qu’ils finirent:
tels aujourd’hui qu’ils ont "été alors e.

les converfiitions legeres , les cercles ,.
l’a fine plaifanterie , les Lettres err-
joue’esl 8C familieres, les petites par-
ties où l’on e’toit admis feulement
avec de .l’cfprit, tout a difparu t se
qu’on. ne dife point qu’ils les feroient ’

revivre , ce que je puis faire en Fa-
veur de leur efprit , efi: de convenir a
que peut-être ils excelleroient dans
un autre genre .: mais les femmes
font de nos jours oudevotes, ou co-
quettes, ou joueuïfes ; on ambitieu-
(es , quelques-unes même tout cela à
la fois : le goût de la faveur , le jeu ,
les galans , les direéteurs ont pris la
place s; la défendent contre. les gens

d’efprit. ’ t " e l.
t -* t l a. e r * Un,
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4’ Unhommefat 8C ridicule porte
Un long qchapeau ,un pourpoint à
ailerons, des; chauffes à éguillettest 8:
des bottines : il rêve la veille par où
8: comment il pourra fe faire remar-

tiquer le jour qui fuin Un Philofophe
fe laifiè habiller par fon Tailleur. ll y
a autant de foiblefle. à fuît la mode
qu’à l’affeâïer. v

* L’on blâme une mode qui divi-
fant la taille deshommes en deux par-
ties égales , en prend une toute en.
riere pour le bulle ,’8c lame l’autre
pour le relie du corps : l’on condam-
ne celle qui Fait de la tête des femmes

la. baie d’un édifice à .plufieurs êta v
ges , dont l’ordre 8C la ftruâmre
changent felon leurs. caprices 5 qui
éloigne les cheveux du vilage , bien
qu’ilsne grognent que pour l’accom-
pagner, qui les releve 8c les hérillè

’la nianiere des Î Bacchantes- , 8c

avoirrpourvûrvà’ce que les
femme changent leur phyfionomie
douce 8c modale, en une autre qui
foie fiera 8c audacieu’fe. .On le récrie

enfinhconrre une telle ou telle mode ,
- qui cependant; route bizarre qu’elle

cit ,- parç 8c embellit pendant qu’elle

NU ,H4. dure,

Cnam
X111.
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176 les Cru actines-
dure, 8c dont l’on- rire tout l’avanrarl

« se qu’on en peut efper-er,’ qui cil: de
plaire. Il me paroit :qu’onrdevroit fieu-v.
lement admirer l’inconfianceôc la le.
âcreté des . hommes ’ , qui attachent
ucceflivement les agrémens à: la bien-

fiance à deschofes tout oppofe’es , qui
employent pour le comique 8c pour la
mafcarade ,ce qui leura fervi de pa-
rure grave , à: d’ornemens. les plus

0 ferreux 5 8c que fipeu de tems en fafiè

la diflërence. .. » .
* N .- . cil: riche ,elle mange bien;

elle dort bien , mais les coëffures
changent ;.ôc lorfqu’elle y peule le
moins 8C qu’elle [a croit. heureufe;
la fleurie cit hors de mode. . , , 3
. a Ipbis ,voiç à.’PE’gli& un foulier

d’une nouvelle mode , il regarde le
fieu , 8c en rougit, il ne le croit plus
habillé z il étoit venu à la Meflè pour

s’y montrer, un (cache z le voilà
retenu - par Jepiedadans (a chambre
tout le relie du îjouri,’l.l a la main
douce , 8c il l’entretient avec une pas
te de fenteur. .Il a foin de rire pour
montrer lès dents : ilfait la peut:
bouche , 8c il, n’y a nexes.
mens oùil ne veuille, anneau Les

- . t l gar--. .
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"glrde fes jambes, il le. voit au mi-
roir , l’on ne peut être plus content
de sperfonne , qu’il l’el’e de lui-mê-

me: il s’efl: acquis une voix claire 8c
délicate , 8C ’heuréulêment il parle

ras : il a un mouvement de tête, 8’:
Je ne fai quel adouciflement dans les
feux, dont il n’oublie pas de s’emi

llir z il a une démarche molle sur:
plus joli maintien qu’il cil: capable de
le procurer : il met du rouge , mais
rarement , il n’en Fait pas habitude à
il efi: vrai aufli qu’il. porte des chauf-
fes 8c un chapeau ,8: qu’il n’a ni hou;
clcs d’oreilles. ni collier de perles ;auflî

ne l’ai-je pas mis dans le chapitre des

Rmmes. ’* Ces mêmes modes que les hom
mes fuivent fi volontiers pour leurs
perfonnes , ils affectent de les négliger
dans leurs portraits , comme s’ils
rentoient ou qu’ils préviflènt l’inde-13

cence 8c le ridicule où ellesgpeup
vent tomber dès qu’elles auront per-
du ce qu’on appelle la fleur ou 1’ n-
grément de la nouveauté : ils leur
préfèrent une parure arbitraire , une.
drapperie indifiërente , fiintailies du

[Peintre qui ne font prifes ni fur
l H 5j l’air

C H Avaxui. ,
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1’78 Les cannais
l’air , ni fur le vifage, qui ne
pellent ni les mœurs ni la performe :
ils aiment des attitudes forcées ou
immodefies ,vune maniere dure ,, faire
vage , étranger-e, qui font un Capi-j
tan d’un jeune Abbé ’,j 8c un Mata-

mor d’un homme de robe 5 une Dia-
ne d’une femme devine ,. comme
d’une ferrime fimple 6C timide une
Amazone ou une Pallas 5 une Laïs
d’une honnête fille 5 un Scythe , un
Attila d’un Prince qui cil: bon

ma minime. l i ’i ne mode a à peine détruit une
autre mode , qu’elle cil abolie a;
une plus nouvel-le , qui cede ele-
même à celle qui la fait ; 8C qui ne-
fera pas la derniere 5 telle cil notre
legereté : pendant ces révolutions un:
ficela s’efi écoulé qui a mis routes
ces parures au rang des chofes paillées
8c qui ne lotit plus. La mode alors
la plus curieufe 6: qui fait plaide
plaifir à voir, c’eût la lus ancien.
ne : aidée du teins 6C s Minces ;
elle a le même agrément dans les
portraits qu’a la laye ou l’habit
Romain fur les théâtres , qu’ont
limaille fille voie * 8C la tiaredù

dans
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dans nos rapineries nos pein- C H un
turcs: ’ il ’ . . ’ mu,

Nos peres nous onttranfmis avec
la connoiffance de leurs perfonnes ,
celle de leur: habits, de leurs coëfa
futés ’, de leurs armes * , &des au: * Oh???-
trcs ornemens qu’il-mont aimez pen- gl’î’l Ï °°°

dant’leur vieiinous. ne fautions bien mm
reconnaître cette fortede bienfait ,
qu’en traitant de même :nosÏ défi

andains. inà *’Le Coutilari autrefois l’a-avarias

cheveux , étoit en chauffés 8e en
pourpoint », portoit de larges canons,
8c il étoit libertin , celane fied plus;
il porte une perruque, l’habit ferré ,
le bas uni , 8c ileitde’v’ot, toutfèregle

par la mode: k » V
i * v Celui qui depuis quelque tems à

la Cour" étoit dévot , 8: par la contre
toute’ra-ifon-peu éloigné du iridicu- i
le , pouvoit-il efperer de devenir à la

mode ? l ’ A*’De quoi .n’elt point capable un
Courtifan dans la vûë de fa fortune ,
fi pour ne la pas manquer il devient
dévot? I v V

’* Les couleurs font préparées, 8C

la toile cit toute prête e mais com-

’- H 6 l ment
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ment le fixer, cet homme inquiet ,
loger, inconfiant, qui change de milea
le 8e mille figures. le le peins dévot;
8C crois lv’avoirzattrapé, mais il m’éë

chape ,- ôt, déja il ei’t libertin. Qu’il

demeure du moinsdans cette mauvai-
fe fituation, St jc’fauraii le .prendrç

dans un point de; déréglement- de

” Eaufl’c

datation.

Cœur 8C dîefptiti oit il fera recoœ
unifiable , mais la mode prelle,-il cit

dévot. ..r ’Celui qui a pénétré’la. Cour ;

controit ce que’c’clt que vertu, ê: ce
que c’eit que dévouoit * ,6: il ne peut

pluss’y tromper. , A Q
. * Négliger Vêpres comme une;
aboli: antique ë: hors de mode, gan-

. der fa place foi-même pour. le Salut ,
lavoir les , êtres de laz’Chapel-le ,v con-S-

noître le flanc, favoir ou, l’on efiivû
8K où l’on n’eit pas, vit : rêver dans
l’EinIè à Dieu ,8: ir’ lès affines, y res

eevoir des vifites , y donner des ont»
cires 8: des commillions-,.y attendre
Iesre’ponles . , avoir; un Direéleut
mieux, écouté que. l’Evangile a tirer;
toute fa faintet’e” 8C tout fon relief de.
la réputation de fou. Direéteur , dé-

eeux. dans le; Direétcur a;

., i moins
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moins de «vogue Je convenir à peine
de leur falot : n’aimerde la parole de

V Dieu que ce qui s’en prêchechez foi
ou par fou Direéleurl, préferer fa
Meflè aux autres Meifes; 8C les Sa.-
Cremens donnez de la main a ceux
qui ont moins de cette circonf’tance ;
ne fe repaître que de livres de fpirià
tualite’ , comme s’il n’y avoit ni Evang

giles ni Epîtres des .Apôttes , ni
Morale des Petits, lite ou par-1er. un
jargon inconnu aux premiers ficelés;

; Cana

circoni’tancier à conùfiè les. défauts »

d’autrui , y pallier les ficus , s’accuè

Fer de fcs fortifiantes, de fa patience ,
direcomme un péché fou peu de pros
grès dans l’hero’i’fme :être en. liaifon

fecrette avec decertaines gens contre
certains autres, n’ef’timer que foi 8c
fa. cabale ,’ avoir pour fufpeéte la ver-I
mnème r goûter- , favourer la prof-
perite’ 8; la faveur , n’en vouloir que

pour (bi , ne point aider au mérite ,
faire [èrvir la picté à fitn- ambition 9
aller à fou falut’par le chemin de la
bitume ë: des d’ignitez , c’eû du
moins jufqu’à cejour le plus bel;
Æort de la. dévotion du .tems.

- ’ iH il ’ - - Un
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Var.
1- Faux

dévots.

581. Lias ’CÂkÀvcv’r sur: ’

Un dévot” cil: cela-ile;  i fous un
Roi athée [,4 feroit alliée. r I l l l

* Les dévots mlconnoifl’ent de
crimes. que l’incontinence ’, parlons
plus précifëment , que le bruit ou les
dehors de l’incontinence : fi Pbmcidt
par; pour être guéri des femmes , ou
Thereniœ pour être fidelle à fon mari ,
Cc leur cf: airez : lamez-les jouer un
jeu mineure , faire perdre leurs créons
tiers Je réjouir du malheur d’autrui
8: en profiter , idolâtrer les grands ,
méprifer les petits, s’enyvrer de leur
propre merite , fâcher d’envie , men-o

* tir, médire, cabaler , nuire, c’eût leur
état: voulez-vous qu’ilsempietenf fur
Celui des gens de bien , qui avec les
vices cachez fuyenç encore l’orgueil
8C l’injul’tice. - ï . r - v. I
’ 4l(baud un Courtifanwfèra hum;
blei,jgu,éri du faites: del’ambition ,
qu’il n’établira point fa Fortune fur.

la ruine de fes co-ncurrcns,lqu’il1èm
équitable , foulagera fes vafiâux , paye-
ra. l’es créanciers ,’qu’fi ne fera ni four-

be, ni méditant ,qu’il renoncera aux
grands repas 8C aux amours illégitià
mes. , qu’il priera nouement que (ÏÉS

s ,1 é.
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modeflie l’empêchera k l
e nomme dpas , de s’y reconneître,alors

ou tas Motions in: C! Sieur. 38’;
lîévres, 8c même hors de la préfenee

du Prince : quand d’ailleurs ilne fêta
point d’un abord farouche ô: difficile ,

fqu’il n’aura point le vifage anfiereôc

i la mine trille, qu’ilfie fera point pa-
irefiieux 8c contemplatif, qu’il fauta
jrendre par une feropuleufe attention
divers emplois très-compatibles, qu’il
pourra 8C qu’il voudra même tourner
ë’fon efprit 8C fes foins aux grandes
J8: ’laborieufes affaires, à celles furtout

dune fuite la plus étenduë pour les
peuples pour tout l’Etat z quant!
frou caraâere me fera craindre de le
nommer en cet endroit , 8c que. fa

, fi je ne le

je dirai e ce perfonnage,il cil: dévot;
ou plûtôt, c’efi un homme donné à
tfon fieclc pour le modele d’une vertu

fincere 8: pour le difcemement
r :el’hyvpocrifie.

* ’Onupbre n’a pour tout lit qu’une

î.lho’uflie de ferge grifè , mais il couche

for le cotton 8C fur le duvet : de mê-
’me il cil Habillé fimplement, corn- ’

lmodément, je veuxtdire d’une étof-
’fe fort Iegere en Eté , 8c d’une antre
fort ,moëllîeufc pendant l’Hyver , il

porte

1

ogive



                                                                     

D: u
.0...

7’184 .135 CÂnÆCTBREÊ -
porte des chemifes très-déliées
a un très-grand foin de bien cacher.
[Il ne dit point m bain-é fluidifiè-
flint , au contraire , il pallieroit pour
ce qu’il eü, pour un hypocrite , 8:
[il veut. palier pour ce qu’il n’efl:
. pas , pour un homme dévot z il e13:
vrai qu’il fait en forte que l’on croit:

fins qu’il le dili: , qu’il porte une hai-
Je 8c qu’il a donne la dîfciplinc.- Il
y a quelques livres répandus dans là

I chambre, indifiÎer-emment , ouvrez-lesJ
c’ef’t le Combat fpiriruelv , le Chrétien

interieur , 8c l’année faim: .- d’autres

Alivres font fous. la clef. S’il marche
par la ville 8c qu’il découvre de leur

v [un homme devant quiil cil; néeeflàire
qu’il fait dévot , les yeux bailliez , la.
démarche lente &Imodef’c’c, l’air ne?

cueilli , lui [ont familiers , il joué
[on rôle. S’il entre dans une Eglifë,
il obferve d’abord de qui il peut être

.vû-, a: (clou la découverte qu’il vient

de faire, il il: met àgenoux- 8e prie,
ou il ne fionge ni à le mettre àgenoux

.ni à prier. Arrive-nil vers lui un
qhommede bien 8C d’autorité qui le
verra 8c qui peut l’entendre , non

feulementil prie ,, mais il inédite, il.
pouffe
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poulie des élans 8c des foupi-rs : fi
l’homme de bien le retire , celui-ci
qui le voit partir s’appaifeêc ne fouil-
fle pas. Il. entre une autre fois dans

un lieu faim 5 perce la foule, choifit
. un endroit pour le recueillir , 8c où

tout le monde voit qu’il s’humilie z
s’il entend des Courtifans qui par.
lent , qui rient, .8: qui font à la
Chapelle avec moins de filence que
dans l’antichambre , il fait plus de
bruit qu’eux pour les faire taire z il
reprend fa méditation , qui cil: tou-
jours la comparaifon qu’il fait de ces
perfonnes avec lui-même, 8c où il
trouve fon compte. Il évite une
’Egliiè déferre &tfolitaire , ou il pour-q

toit entendre deux Mefiès de faire,
le Sermon , Vêpres 8c .Compl-ies , k
tout cela entre Dieu 8C lui , 8c fans
que perfonne lui en fût gré z il aime
la Paroiflè, il fréquente les Temples
où le faitun grand concours , on
à? y manque. pain: [on coup, ony e111;
v-û. Il choifit deux ou trois jours
dans toutel’anne’e, ou à propos de
rienil jeûne oufait abliinence : mais
àla fin de. l’hyver il touffe, il a une
plantaire-poitrine nil a des vapeurs

f1.x).«n.

C n a.
31111! J
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o. u il a eu la fièvre: il refait prier,

Mont. prefler , quereller pour rompre le
Carême dès ionpcommencement ,8:
il en vient-là parcomplaifanee. Si
Onuphre cil nommé arbitre dansfuno
querelle deipareus ou dans un pro-
cès de famille , il e11: pour les plus
forts de veux dire pour les plus ri-.
ehes , 8c il ne le perfuade point que
celui ou celle qui-a beaucoup debien
paille avoir tort, S’il le trouve bien
d’un homme opulent , à qui il a fû
impolèr , dont il cit le pamlite , fie
dont il peut tirer de grands (cœurs ,
iLne cajolle point fafemme , il ne lui
fait du moins ni avance ni déclara-
tion ; il s’enfuim, il lui lainera (on
manteau , s’il n’cil: aul’fi fûr d’elle quo

i de lui-même: il cit encore plus éloi-

’ huile
dévotion.

gué-d’employer pour laflatcr 3: pour
la [Réduire le jargon de la * dévotion z
ce .n’eil point par habitude qu’il le
parle , mais v avec deflein, ô: mon
qu’il lui-cil: utile, 8c jamais quand il
neferviroit qu’à le rendre très-ridicu-

le. Il lainoit ferrement des femmes
plus fociables 8c plus dociles que cel-
le de fou ami , il ne les abandonne
pas pour qong mais; A quand ce ne

w feroit
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Teroit que pour faire dire de foi dans
le public qu’ilfait des retraites : qui
en effet pourroit en douter , quand
on le revoit paraître avec un vifage
extenué &d’un homme qui ne le mé-
nage point. Lesfernmes d’ailleurs qui
fleuriflent 8C qui profperent à l’ome
bre de la dévotion "i- -, lui convien-

C H A la

1’ Pauli?

nent 5 feulement avec cette petite dévotions
difièrence qu’il néglige celles qui ont

vieilli , 8C qu’il cultive les jeunes,&
entre celles-ci les plus belles 8c les
mieux faites , c’efl fou attrait : elles
vont , 8c il va , elles reviennent , 8c
il revient, elles demeurent , 8: il de-
meure ; c’el’t en tous lieux 8: à tou-
tes les heures qu’il a laconfolation de
les voir : qui pourroit n’en être pas
édifié ë elles font dévores , 8C il cil:
dévot. Il n’oublie pas de tirer avan.
rage de l’aveuglement de (on ami on
de la prévention ou il l’a jette en (a

’favcur : tau-tôt il lui emprunte de
l’argent , tantôt il fait fi bien que cet
ïami lui en offre .- il le fait reprocher
ne n’avoir pas recours à lès amis dans
’sz befoins. lQuelqueFois il ne peut
pas recevoir une obole * fans donner
un; billet qu’il dilation En: de ne

a maisJ
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"2;: A mais retirer: Il ditune autre fois 88
* ’ d’une certaine mamere, que rien ne:

lui manque , 8: e’efl: lorlqu’il ne lui
faut qu’une petite fourme :v il vante
quelque autre fois publiquement la
généralité de cet homme pour le pi.-
quer d’honneur 6C le conduire à lui
flaire une grande largellè : il ne peu--
fe point à profiter de toute fa (ne.
cefiion, ni à attirer une donation ge-
netale de tous (es biens, s’il s’agit fur
tout de les enlever à ’un fils , le légi-
time heritier. Un homme dévot n’eil:

ni avare , ni violent , ni rhinite , ni
même interefl’é: Onuphre n’eflz pas

dévot , mais il veut être crû tel , ée
par une parfaite , quoi ne ,faulle imi.
ration de la picté , m nager lourde-
ment les interêts : aufii ne le jouë-
t-il pas à la ligne direéte, 8c il ne
s’infinuë jamais dans une famille , où

fe trouvent tout à la fois une fille à
pourvoir 5C un fils à établir , il y a"
la des droits trop forts 8: tr0p invio-
lables , on ne les traverl’e point fans
faire de l’éclat , St il l’appréhende ,

fans qu’une pareille entreprife vienne
aux oreilles du Prince, à qui il
dérobe fa marche par la crainte qu’il

. 3
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Q d’être découvert 8C de paraître ce

"qui! en. Il en veut à la ligne col-
laterale , on l’attaque plus impuné-
ment : il cil: la terreur des confins fic
des confines 5 du neveu 8C de la nié-
ce , le flatteur ô: l’ami déclare de
tous les oncles qui ont fait fortune.
Il le donne pour l’héritierlégitime de

tout vieillard qui meurt riche 8c fans
enfilas 5 8c il Faut que celui-ci le des
herite , s’il veut que (es pareils re-
cueillent fit fucceflidn: fi Onuphre ne
trouve pas jour à les en fruitier à
fond , il leur en ôte du moins une
bonne partie -: une petite calomnie I,
moins que cela , une legcre médifan- A
ce lui [niât pour ce pieux deflèin 5
c’cl’c le talent qu’il poflède à un plus

haut degré de .pcrfeé’cion : il fe fait

même [cuvent un point de conduite
de ne le pas lailTer inutile , il a

ide-s gens , felon lui, qu’on cf: o li;
gêner: confidence de décrier , .8: ces

gens (ont ceuxqu’il n’aimepoint;
à qui il meut nuire , ô: dont il defirc
la dépouille. Il vient à les fins
fins fi: donner même la peine d’oua-

rvrir la bouche : on lui parle d’Eu’
du? , il (catit v, ou il [clapira on

Il. q .. afin,

C H A r;-
31H.
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U ’incroe ninfi ’» ’ î-ODL. litt g ,o l, fle,ilnetrepond.
rien , 8c il a raifon , il en a afièz

dit. ’ . .,* Riez, Zelie, [oyez badine 6c
folâtre à,votre ordinaire , qu’eil: de-n
avenue votrejoye? le (fuis riche , (li-7
tes-vous, me voilà au. large, 8C je
commence à refpirer : riez plus haut,
Zelie , éclatez ,que (en une meilleu-e
te fortune, fi elle amene avec foin]:
férieux ëÇ lai trilleflè P Imitez les
Grands qui [ont nezrdans le Iêin de
l’opulence, ils rient quelquefois , il!
aident à leur temperament’, fuivcz le
vôtre : ne faites pas dite de vous.
qu’une nouvel le place ou que quelque
mille-livres de renne de plus ou»
moins vous foot pafièrd’uneextre’mi-

té. à l’autreJe tiens , ditesfvous , à
la faveur par un endroit t je m’en
doutois , Zelie,; mais croyez-moi, ne,
lamez pas de rire,.& même de me
foui-ire en panant. comme autrefois z.
po rien ,’je n’en fêtai ni plus
libre ni plus familieravec vous z
n’aurai pas une moindre opinion de
vous 8c de votre poile , je croirai
également que. vous :êtes riche 8C en
Buteur. Je. fuis dévote. , ajqûtez:

n . . vous z
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vous and); ana , Zelie, ac je dois gaîté
me fouyenir que ce n’efi; plus la (creu- a
nite’ 8: la joye que le fentiment d’une

bonnqoonfcience étale fur le vifagc, i
les pallions trilles 8c aufieres ont pris
le deITus file n’pandqnt fur les de,
hors ,’.elles’menent plus loin, 8c l’on

ne s’étonne plus de voir que la dévo-

rciouïifacheencoœmieux que labeaue Î Pinte.
çé 5c la v-jeunefl’e rendre une femme d°v°u°"!

fiere 8c dédaignculep . a V
a il Doua-été loin depuis un fiecle

dans les Arts à: dans-les Sciences; qui
soutes ont été pointées àeun,grand
point dermflinement, jufqucs à celle
du fallu que l’on a réduit en regle 8;
tu méthode,,&- au mentée de tout
«ce que verlan; des mules-pouvoit
ànveüter-deplnsheau 8c de plus fug-
àflime. La dévotion Tôt la-Geome- I-r sans;
t’a-lem: leurs façons de-parler,l.ou ce d°V°u°n-

qu’onwappclle les termes de l’art;
celui qui ne les fait pas , n’efi: aidé;-
won, ni Geom’etre.« Les premiers der
ïâotsrg ceuxl’mê’mes qui ont ’éte’ Ldiri,

âge: par les Apôtre-s ,» ignoroient ces
1mm ,.fimplies gens. qui. n’avaient
que la foi 8c les œuvres, 8C qui le r6-

:duijfoimt à (animé: àîbicn vivre. î

. A g * C’eft’



                                                                     

W i9). tas CAR Acrnnzs-
le u * C’ci’c une choie délicate à Hi

54° D î. Prince religieux de réformer la Cour,
8C de la rendre pieute : inflruit juil
ques ou le Courtilitn veutlui plaire;
5C aux dépens de quoi il feroit [a
fortune , il le ménage avec prudem-
Ce , il tolere’, il dimmule , de pat

. de le jetter dans l’ pocrifie ou le fait
’ c: i - crilcge a: il attend p us de Dieu 8c du

teins que de fan zele 8: de (on in-

duf’crie. I l - È* Oeil une pratique ancienne dans
les Cours de donner des penfions , a:
de diflribuer des gracos à un Mafia-
cien , à un Maître de danfe, à un
Farccur , à un joueur de flat: , à un
flatteur ; à un complairont z ils ont un
"mérite fixe 8C dessalons fûts 8c con-
nus qui amufentlslesf-Grands , 8C qui
les délachnt dolent grandeur, Où
fiait que Favier cit beau danfeur , 8:
que Lorenzani fait de beaux-motets l:
guidait au contraire°fi l’homme’dô-
un aï de la vertu ’; il n’y a irien pour

lui fur la ailette ni ânl’é rgnc , .8:
avec raifon , c’efi un’ nier site à
Contrefaire , qui , s’il gâtoit récom-

penfé , expoferoit le Princeaà mettre

en :bonneurila 8; .13
;J. . ’5 four...



                                                                     

on Les Moroses un en Sirène. 19;"
fourberie , 8c à payer penfion à l’hy.

pocrite. .* L’on efpere que la dévotion de
laCour ne lainier: pas d’infpirer la l

réfidence. asa]: ne doute point que la mye
dévotion ne fait la fource du repos :
elle-fait fupporter la vie 6c rend la
mort douce ,.on n’en tire pas tant de
l’hypocrifie.

* Chaque heure en foi , comme à
notre égard e11: unique: efiaelle écou-
lée une fois , elle a péri entierement ,
les millions. de fiéclcs ne la ramene-
ront pas. Les jours , les mois , les
années s’enfoncent, 8C (e perdent fans
retour dans l’abîme des tems. Letems
même fera détruit : ce n’elt qu’un

.nt dans les elpaces immenfes de l’é-
ternité , 8c il fera effacé. Il y a de le-
gares 8c frivoles ’circonftances du rem:
qui ne font point fiables, qui patient;
8c que j’appelle des modes , la gram
dom , laiaveur, lesrichefles , la paillai);

r ce; l’autorité , l’indépendance , le plai-

fir, les joyes,’la fuperfluité. Que de-
viendront ces modes , quand le rem:
même aura difparu ? La Vertu fèule
g peu il lamodevn ait-delà des terne.

Il)»: 11. I CH A» -

CHAL
Km.
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CHAPITRE XI-V.-’

DE queutons USAGES. q

IL y a des gens qui n’ont pas le
moyen d’être nobles. . . t
Il y en a de tels , que s’ils enflent

obtenu fix mois de délai de leurs
créanciers , ilsïétoient nobles *

Qielques. autres a: couchent rotu.’
riers 8C le leVent nobles * L ’
. Combien de nobles dont le pere 6e
les aînez (ont roruriersâ ’

* ;Tel abandonne feu pere, qui cil:
connu , 8C dont l’on citele Grelïe ou ’

la boutique , pour le retrancher fur
font ayeul , qui mort depuis long.

Items cil inconnu 8C hors de prife. Il p
montre enfuite un gros revenu , une
gande charge , de belles; alliances;

pour être noble , il ne lui manque -

que des titres. . a’* Réhabilitations , mot en Mage
dans les Tribunaux , qui a fait vieillir
8c rendu gothique celui de Lettre:
de noblcllè, a alu-refais. fi François Ë

l

I

i

I.

Ï
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fi ufité. Se faire réhabiliter ’fuppofe C "Al

31V. ” tqu’un homme devenu riche , origi-
nairement cit noble , qu’il en: d’une
néceliïté plus que morale qu’il le (bit 5

qu’à la vérité (on pere a pû déroger

ou par la charruë , ou par la houë ,
ou par la malle , ou par les livrées ,’
mais qu’il ne s’agit pour lui que de
rentrer dans les premiers droits de les
ancêtres , 8c de continuer les armes
de fa maifon , les mêmes pourtant
qu’il a fabriquées , a: tout autres que"
celles de fa vaillent d’étain: qu’en un?

mot les Lettres denobleflè ne lui
conviennent plus , qu’elles n’hono-’
rent que le roturier , c’efloà-dire cew’

lui qui cherche encore le feeret de
devenir riche; - ï Ï’ * Un homme du peuple à fbrcei

’d’afliirer qu’il a vû un prodige , le
perfuade faufl’e’ment qu’il a vû- un

prodi e. Celui qui continué docs-i
cher Ëm âge , peule enfin lui-même
être aufli jeune qu’il veut lc-faire
croire aux autres. De même le’ ro-’
tutie:- qui dit par habitude qu’il tire”
(on origine de quelque ancien ïBa- I
ton ou de quelque Châtelain dont i
il en vrai qu’il ne«defcend pas , a

I a le
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I96- Les cramser-tians
v le plaifir de croire qu”il en defcend;

-’ * (telle cit la roture un peu heuc;
renfeôt établie , à qui il manque des
armes , 8c dans ces armes une piéce
honorable , des fuppôts , un cimier ,-
une devife , 8c peut-être. le cri de
guerre? Qu’efi devenuë la diltinélzion ù .

des Calques 8c des Baumes? le nom
8c l’orage en [ont abolis , il ne s’agit
plus de’les porterde front ou de cô-r
se, ouverts ou fermez; 8c ceux-ci.
de tant ou de tout de grilles: on n’ai-
me pas les minuties , on palle droit."
aux Couronnes , cela et]: plus fitn-
pie , on s’en croit. digne , on le les-
Idjuge. 1l. relie encore aux meilleurs.
Bourgeois une certaine pudeur qui
les empêche de fe parer» d’une Cou-
tonne de Marquis , trop iâtisFaits de
la Comtale : quelques-uns même ne-
vont pas la chercher fort loin, ô: la
font palier de leur enlèigne. à leur

arolle . .* Il fuŒt de n’être point ne dans.
une ville , mais fous une chaurniere.w
répandue dans la campagne -, ou fous.
une. ruine qui trempe dans un maté,
cage,ôc qu’on appelle Château,pourr

r
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” *. Un bon Gentilhomme trempai?»

1er pour un petit Seigneur, 8c il y
parvient. Un grand Seigneur aient
la Principauté , Gril u-fe de tant de
précautions , qu’à force de beaux;
noms , de difputes fur le rang ê: les
préféances, de nouvelles armes , 8C;
d’une genealogie que d’H o si E a ne,
lui a pas faite, il devient enfin un pq.
tir Prince.
. * Les Grands en toutes choies 1è.
forment 8c a: moulent fur deplus
grands , qui de leur part ; pour [n’a-
Voir rien de commun avec leurs in-
ferieurs , renoncent. volontiers à ton-I
tes les rubriques d’honneurs 6c de dif-
tinêtions dont leur condition le trou.
ve chargée , 8c; préferent à cette fer-

vitude une vie plus libre 8c plus
commode : ceux qui fuiqvent leur pif-
te , obferventldéja par émulation cet-4
te fimplicite 8c cette modeiiie : tous
ainfi le réduiront par hauteur à vivre
naturellement 8c comme le peu:
ple. Horrible inconvénient! r

* Certaines gens. portent trois
noms de peur d’en manquer z ils en,
ont pour la campagne 8c pour la vil.
le , pour les lieux de leur (ervice ou

l 1 3 de

Cnifl
XIVQ: ’
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ne L ss’CAaA’m-t un
de leur emploi.” D’autres ont un En!
nom dilïy’llabe qu’ils annobliflènt par

des particules , dès que leur fortune
devient meilleure. .Celui-ci par la
fupprcfiion d’une fyllabe fait de (on
nom tableur , un nom illui’tre : celui-
làt-par le changement d’une lettre en
une autre le travellit, 8: de Syms de-
vient que: "Plulieurs fuppriment
leurs noms qu’ils pourroient confer-
ver (ans: honte , pourven adopter de
plus beaux ; au ils n’ont qu’à perdre
par la comparaif6n que l’on fait toû-
jours d’cux’ qui les portent , avec les

grands hommesqui les ont portez.
Il s’en trouve enfin qui nez à l’ombre

des clochers de Paris veulent être
Flamans iohiltaliens’ , comme fi la
roture n’étoit pasde tout pais, allon-
gent leurs noms ’ François d’une
terminaifon étrangere , 8c croyent
que venirde bon lieu c’en: venir de

loin.’ V5 r ’
t” Le belbin d’argent a reconciliê

la noblefl’e avec la roture ’, 6C a
fait ëvanou’ir" la preuve des quatre

quartiers. e I ”’ * A combien d’enfans [croit utia
le la Loi qui décideroit que c’eû

i: ’ r a; - le
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nous MOEURS un en Sirois. a»
le ventre qui annoblit l mais à
(combien d’autres feroit-elle com.
crane!

i” Il y a peu :de Familles dans le
monde qui ne touchent aux plus

rands Princes par..une examiné.)w
, par l’autre au [impie peuple.

* Il n’y a rien à perdre à Être
noble; franchifes ,. immunitez , exem-
ptions, privilegc’s nuque". manques
t-il à. ceux; qui "ont. un titre si
Croyez-vous que ce Ioit pour la noç-
blefie que des folitaires * f: font fait:
nobles ë ils ne font pas fi vains:
c’eft pour le profit qu’ils en reçoi-
veno Cela ne leur .fiedailrpas mieux
que; d’entrer dans les gabelles i ne
dis pas) chacun en particulier;
leurs vœux s’ybppofent , je dis mât:
meâla Communauté. a
ç ’çJe le déclare. nettement , afin
quersl’on s’y-prépare , 8c que par.

fourre un journ’en foit furpris. S’il
arrive jamais que quelque Grand me
trouve digne de; fes foins , fi je fait
enfin une belle. femme, il y a un
Geoifioi de la. Bruyere que toutes
les Chroniques. rangent au: nombre
desphlsç’gl’flldi Seigneutgde-Fmd-

L. a I 4- se:

Cnamsur

’MfiŒn

Religieufe,
Secrctaire
du Roi;
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D: A ce ,’ qui fuivirent GdD’Ern’O’Y’ 1’13

sueurs BOUILLON à la conquête de la
um’ Terre-Sainte : voilà alors de qui je

defcends en li he’drreâen ’j .- "
r * Si la .novlefl’e cit vertu , elle
je- perd par. tout ce qui n’en: pas
vertueux 5 ô: fi elle n’efi pas vertu ;
frit peu de choie. .r - r -
-, * Il y a des chofes qui ramenées
à; leurs princjpes 8C). leur premier:
rinfiirmion font étonnanœsîêt incom-

prébcnfibles." Qui peut concevoir
" en elfe: que certains Abbez à qui il

ne manque rien de l’ajuftem’ent , de
la molefiè 8C de-la vanité des fexes
8c. des conditions, qui entrent ana
près des femmes encolleur-renée avec
le. Marquis 8l le Financier , 8C qui
lîemportenrfirrtous les deux , qu’eux-

l mêmes foienl: originairement 5c dans
l’étymologie de leur nom , les peres

6c les chefs de faims Moines 82:
d’hùmbles Solitaires ., 8c. qu’ils-en
devroient être l’exemple, e. quelle for-

ger, quel empire , quelle tyrannie de
Inflige! 8: fans. parler. de plus grands
defordrcs , rudoie-on pas craindre
de voir- un jour un fimple Abbé en
19199.55. aria. ë à 92386? 0mm

’. , .. .1 unet
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une Éminence; ou avec des mouche: c H A r.-
ô: du rouge comme une femme.
. * Que les talerez des Dieux , la
Venus , le Ganymede , 8c les au- ,
ne; nuditez du Carache ayent été
faires pour des Princes de l’Eglilè;
,8: qui fe dirent fiieçefièursid’es Apô-
tres , le Palais F article en gît la preug
ve.

f Les belles choies le (ont moins
hors de leur place : les bienféances
mettent la perfeâion , 8c la Raifon
met les bienféances. Ainfi l’on-n’em-

tend point, une gigue a la, Chapelle ,
ni dans un, Sermon des tons-de théâ-
tre: l’on ne voit point d’images pro-

fanes 1" dans les Temples: , l un
CHRIST par exemple , 8; le Jugeg
ruent de. Paris; dans-lemême Sanc-
tuaire -, ni à desperfonneseqnfacréee
à l’Eglife le train 8,; l’équipage d’un;

Cavalier.
"Ë Déclarerail- je donc et: que je V

Pente de ce qu’on appelle», dans la
monde », un. beau. Salut; la. décoration

(cuvent profane , les places retenues
a: payées ,ides 1- livres adirer-muez

r: hmm mini: casualtaîçoispailu 1,99;

x. , . 5fi.
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au LBS Canaernes
Comme au tliëâtre, les entrevûës 8C lei

rendezovous fréquens , le murmure
8c les cauferiesa étourdifiàntes , qüel-
qu’un «monté fur une tribune qui y
parle fimilierement , fee’hement , 8C
fans autre zele que de raffembler le
peuple , l’amufer ,1 jufqu’à ce qu’un

Orchefire 5 le: dirai-je , 8C des voix
qui concertentndepuis long-tems , le

fient entendre. Bit-ce à moi à
’m’e’erier que le zele de la maifon

fin Seigneur me confirme , 8C à ri-I
ter ileï voile. loger qui couvre les
m’yfrere’s ,Ï témoins d’une telle indé-

cence : quoi ë parée qu’on ne danfe

pas encore ahx TT" ,’ me forcera-
mon d’appeller tout-ce fpeëtacle, OF-

fiœdivînêë r -
" ’4’ L’on ne avoir- poinr.» faire de

vœux ni :de’pelerinages ,Ipour ob-f
tenir d’un Sâint d’avoir l’efprit plus"

doux , l’ame plus reconnoiflânte;
Œétreplus équitable à: moins mal-
flifant rtd’êtreiguéri "de la vanité ,
de l’inquiérudeïlibitflde la iman-vair:

raillerie.’ ’ V a ï Ï ” i
3* 4* (Ruelle idée pluâ bizarre a. que

i rie-1è reprefenter une foule de Chré-
tiens de d’un? &H’de’ d’une fixe ,3

il A I qui.
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ou mzmom me on Smart. ne;
inqui finflembleno àeemùis jourSrdms
«uncifalleg penny applaudir à une
-troupe’ d’excommuniez , ne lefoxt
que par-leplaifir qu’ils leur donnent;
8C qui cil: déja payâdlavunrzu Il

and (curiale. qu’ili’s Endroit: , (en fer-

mer les; Théâtral; joui pronom
moins ïlfëverei’ncnt fur l’état des’Coï.

(médium; .v- Q . .-";t;;;..i..r r, .2 En
-:. * Dans majeure qu’on :appelle
faims le: Moineeonfefl’ew, pendant que
le ont tonne) on , 4 chaire contre: le
Moine fioles r adhérents: z relie femme
pieufeafon’tle l’Autel ,lqui entend au
Frêne qu’elle vient de faire un facule.
ge. N’y «me-il point dans l’Eglife-g
une Gérance à qui. il appartienne a;
" v faire staireî le: Pallieurl,Jouïde
fufpendrepouriunrems, le pouvoir du
annulaire 1U w ."î ’ ..-:.«:
*. Il :y’u plus de rétributian dans
les Par-oilles pourun mariage que out
un baptême pâturins pour-uni
têtue que polar confiifliôn. L’an
diroit ïqueee hit. un tau ru r1 les-Bricks
menait; qui àfembdent par’l’âïêu’n’ ap-

précier; (le nfçfièrimïuu fond que
cet afflige; 8c ceux quia-reçoivent
pourylesxchoietlïfainter [ne trayant

. .. z .r I 6 Poing

CHAm
XIV’; ’
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amome
Unions.

du . : La En 101331138. r- a
point’rles.’ vendret,’:comme ceux qui

donnent ne penfent pointà lesacho-
1er : e: [ont peut.être des apparences
qu’on pourroit épargner auxlfimples

ikauxinde’vots. V J V-, 4.
* UnPafieurfmis .8: en parfaite
flirté, en lingerfin. Genet: point de
Venir: , a fa place demi l’Oeuvrc
a rès les 8l les. armures;
fla; açheve?defiion; pendant que
le pFeuillant ou erRleeoiIEt quitte fa
cellule 8: (on durcit, ou cil lié par
les vœu 8c par la bienféancc ,t pour
venir le prêcher , lui &ersuouailles,
8L. en. recevoir lefalaire. , comme
d’une pieee d’étoile. Vous m’inter-

rompez , 8c: vous dites , quelle cerna
filœlôztcombien elle cil nouvelle a:
peu; attendue! ne rmidriez-vuuspomt-

. interdire àice Pafieur 8c à [on nous
’ la parole divine le pain de

i Ëamgile ë Au contraire , Je voué
. droisqu’il-le diflzeibuât luit-même le

matin ,çle’foir g dans les Temples 5
densifies; maifons . , r dans les places .g
in les tous; 8C que nul ne prétem
dît à,:un grand ,i fi labœ
site: , qu’avec des internions ,- des
pileurs-.8; des poulinons capables dolai:

t. ’ .1 î méfie”
I
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"ou-"m Noms ne mûrirent; ne;
infanteries belles oŒandes 8: les rio
dans rétributions qui y fontattachées.
Je fuis forcé , il cil: vrai, d’excuièr
un Curé fur cette conduite , par un
un e reçu , qu’il trouve établi , 86
qu’il lamera à fait fucceflèur: mais

I c’eit’cet mage bizarre 8C dénué de

l .fondemeut.8c.d’apparence que je ne
puis approuver , 8c que je goûte en.
coretmoins que celui de fe faire paye!
quatre fois des mêmes obièques , pour:
foi , pour fesldroits , pour (a prefem
ce», pour. fun aififiance. , ..
2* Tire par vingt années de fervice
dans une feconde place , n’efipas cn-
core digne de la premiere qui cil: va.
canto : ni res talens , ni fa doéirine;
ni une vie exemplaire , ni les vœux
des 2Peroifliens ’ ne fautoient Pyjama
même. filmait. dezdefl’opsterre un

CHAR
XIV.

autre’ Clerc’pour la remplir. Tite. ’Epcla
efi reculé ou ,congedié ,- il! ne «s’eqfim’W-ï

plainepasatcîeffl’ufage. 1
:s.’ Moi ,: dit île Cheflèeier, je fait.
Maître:du Chœur j: qui me forcera
d’aller: à. Marines? mon .préde’cefl’eur

A n’yialloit point ,Ifuis-jede pire condim-
monv doisije-laiflèr-avilir,,nie Dignité.

engages. mains, nulle: laitier.th

z que
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ne! ’ Les Centenaire s . w
que l’aiLreçnëÏCe n’eû point, du?
l’Écolâtne, mon intérêt qui me me.

ne , mais cela-ide la Prébende : il fel-
roit bien dur qu’un grand Chanoine
fût .fujet au Chœur, pendant que le
Threforier , l’Archidiacre , le Péni»
tender. rôt le Grand - Vicaire s’en
croyent. exempts. je fuis. bien. fondé;
dit le Prevôt, à demander latrétribug-
tion fans me trouver à.l’0flîce : il y
a vingt années mauresque je fuis en
pofleflipna ria-dormis les: nuits , je
veux finir comme ’jPai commencé. 4;
601’611 ne verra :point déroger à
mon titre: Que me (cuiroit d’être
à la tête d’un Chapitre à mon exem.

plenetire point à conféquence. En.
in c’eût ontr’etnt Ë tous it- qui nelouë.

tu pointé Dieu ,rànrqui’fem: voirpar un

long-urge gqufilen’dttxpdint obligé
de le.fairc..:: l’ëmulationrlde ne. le
point rendre aux: Offices divins ne
fautoit être plus vive .-,.nitplus cary
fientes; Lesteloehes forment. dans une
nuit vtrznquille r; "8c. leur; mélodie
quilréveillcips Chaumes 8: les-Enfin:
de chœur; mima les. Chanoines’ ;,
les plonge èdansuun’ ’fimmeil ï doux.

fit influât qui neJeur procureur»

J ’ t: i. deb

Q t
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ou Les MOEURS a: ce Sucre. se?
de beaux fanges à ils releveur tard,
8C vont à l’Eglife fe faire payer d’a-

voir dormi. ’ - . a* Qui pourroit i s’imaginer , fi l’exi-

perience ne nous le mettoit devant
les yeux ,’ quelle peine ont les homi-
mes à-fe refondre d’eux-mêmes à leur
propre felicité , 8C qu’on ait befoin
de gens d’un certain habit , qui par
un difceurs préparé ; tendre 8c pa-
thétique ,ipar de certaines inflations
de voix ,par des larmes , par des
mouvemens qui les mettent en fileur
8C qui ies jettent dans l’épuifèment , p
fanent enfin coulentir un homme’.’
Chrétien ô: raifonnable , dont la
maladie cil: pians: refiburce-v,"îi ne
feipoint perdre 8C à faire [on fa-
int.V-’-l ’I’ ’ ” "’ - .vv La une d’miflippc’ en. mandé

8c en péril , elle envoyé" vers foi!
pere , veut Te reconeilier avec luiôc
mourir dans fes bonnes .graces’t’ Cet
homme filage 5 îletcon’feil ide toute
uheaville , farad-il? de llui-ïruême cet.

’ te démarchefi raifonnable,’y’ entra?

iieiiai-til-iit femme"? Ne faudrai-il
point pour les’remuer-tous deux la

C HÎÂ";c
’ XlV. ,



                                                                     

’108 Les Curriculum,
.DI , ’* Une ruere , je ne dis pas qui à:

de 6C qui le rend à la vocation de
’ fa fille , mais qui la fait Religieufe,

le charge d’une-aine avec la fien-
ne , en répond à Dieu même , en CR
la caution : afin qu’une telle mer:
ne le perde pas , il faut que a fille

fe fauve. V -. * Unhomme jouë 8C r: ruine i
il marie néanmoins l’aînée de [es
deux filles de ce qu’il a pu fauve: k
des mains d’un Ambreville. La ca-
dette efl: furle pointde faire lès voeux;
qui n’a pointd’autre vocation que le

jeu de fou pare. .5 ’ Il s’efi: trouvé des tilles qui
avoient de la vertu , de la fante’ , de
la ferveur ê: une homme vocation ;
mais qui n’étoient pas airez riches
pour faire dans une. riche Abbaye
vœu de pauvreté; I
; * Celle quidélibere lut le choix
d’unekAbbaye ou d’un fimple Mo-
nafiere pour s’y (renfermer ,l agite
l’ancienne queflion de l’état populai-i

le êtdu defpotique. ,. * Faire une folie 8c le marier par
amurent , c’en: e’pouÏer Ladite qui

cit jeune , belle, liage.1 œconome i

ï ’° , 9l"
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ou ses Monstrueux; C! Sucre. and
qui plait , qui vous aime ,Iqui a
moins de bien qu’Ægine qu’on vous

propofe , ô: qui avec une riche-
dot apporte de riches diipofitions à
la confumer , 8c tout votre fond avec
fadot.’ i .. ’ ; .

* Il étoit délicat autrefois de le
marier , c’étoit’un long établiflènient ,

une allaite férieufe , ê: qui méritoit
qu’on (y penlât :. l’on étoit pendant:

teinte a vie le mari de fa femme ’,-,-
bonne cou mauvaife :4 même table,
même demeure , même lit :l’on n’en

étoit point quitte pour une penfion :
avecides enfans 5c un ménage com-
plet l’on n’avoir pas les apparences
6C lesdélices du célibat. . r
. * Qp’on évite d’être. vû’feul avec

une femme qui n’eit point la fienne ,
voila une pudeurqui cil bien placée:
qu’on fente quelque peine à fe trou-
ver dans le monde avec des perfori-
nes’dont la réputation cil attaquée ,
cela n’ei’t pas incompréhcnfible. Mais

quelle mauvaife honte fait rougir un"
homme de fa propre, fet’nme , 8c
l’empêche de paraître dans le public
avec celle qu’il s’eft choifie ppur fa
compagne .infépatablç , qui dort fait;

CH a»:
XIV.
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Ma La s Carme-rente
fa joye , fes délices 8c’toutevfa’âicic!

quatuors té , avec cellequ’il aime 8c qu’il citi-
USAGES. me , qui cit fan ornemznt , dont l’ef-

prit , le mérite , la vertu, l’alliance
lui ,v font honneur î Que. ne com-
mence-t-il par rougir. de fan ma-

ria Ë . v . Aî; cannois la force de la coûtume ,
8c jufqu’où elle maîtrife les efprits,

8c contraint V les. moeurs , dans les
çhofes même les plus dénuées de rai.

fan 8c defondelnent: je feus néan-
moins que j’aurais l’impatience de
me promener au Cours ’, &nd’y paf-
fer en revûë avec une perfonne , qui
feroit ma femme. I . ï . ’

* Ce n’en pas’une "hante , ni nué
faute à .un jeune homme que d’épou-
fer une femme avancée en âge ,i c’eût

quelquefois prudence , C’en précaire
tian. L’infamie cit de fe jouër de
fa bienfaârice par des traitemens in.
dignes , 8c qui lui découvrent qu’elle
elle la .duppe d’un hypocrite 8c d’un
ingrat. Si laïfiâion eit exculàble ,
c’ei’t où il faut feindre. de l’amitié :

s’il cit permis de tromper , c’eit dans

une occafilon ou il y auroit de la du-
reté a ÊŒCÀIÜHCCIC. »;Mais.çlle, via

I i i ’ lang.
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ov me MOEURS né ce SIÈCLE. tu
long-teins: Avicz-vous &ipule’ qu’el- CH":
de mourût après avoir ligné votre
fortune , 8C l’acquit de toutes vos
dettes P N ’a-t-elle plus après ce grand
ouvrage qu’à retenir [ou haleine , qu’à

Iprendre de l’opium ou. de la ciguë P
Axt-cllc tort de vivre P Si même
vous mourez avant celle dont vous
aviez déja reglé les funerailles , à qui
vous defliniez la greffe fonnerie 8C les
beaux ornemens , cri-cil: -.elle refpono

fable? i .- * Il y a depuis. long-rams dans le
monde une maniere 1- de faire valoir
Ion bien , qui continué toujours d’être»
pratiquée par dlhonnêtes gens, 8c d’é-

. ne condamnée par d’habiles Do&curs,
’.. 4 On 4a toujours vû dans la Ré-
publique de certainesichargcs , qui
Emblent n’avoir-été imaginées la pæ-

miere fois, que pour enrichir un feul
aux*dépens de plufieurs: les fonds ou
l’ange-mues particuliers y coule fans
En En (ans interruption 5 dirai-je
qu’il: n’en revientzplusgou qu’il

n’en revient que tard ë Oeil. un
gouffre ,"c’cfl une mer qui regina

f ramena; obügatim I A. a -

u V.
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au Les CARÂCTÉR’IÊ
les eaux des fleuves , 8c qui ne le!
rend pas , ou fi elle les rend , c’efk
par des conduits (ecrets 8c fouter-
rains , fans qu’il y pacifie , ou qu’el-
ie en fait moins enflée 5 ce n’efi

z qu’après en avait joui long-teins ,
fie qu’elle ne peut plus les Etc-5

sur. - rr . *. Le fonds perdu , autrefois fi
fût , fi religieux St fi inviolable , cil:
devenu avec le tems , ô: par les foins
de ceux qui en étoient chargez , une
bien perdu. rQuel aume furet dejdouà
blet mes revenus 8c de thefaurifer a
Ennemi-je dans le huitième denier ;
ou dans les aides à Serai-je avare ,’
partiûn ou adminii’crateur? ’

* Vous avez une piece d’argent;
ouppmême une piece d’or , ce n’eù
pas alliez ,,c’efi le nombre qui ope-w
re: faites-en , fi vous pouvez , un
amas confide’rable 8c qui s’éleve en
p ’ramide , 8c je me charge du relie.

ous nlavez ni connoiflimce ni e1-
prit a, ni talons ni expérience; n’im-

porte j ne diminuez rien de votre
monceau , 8C je vous placerai. fi bau:
que vous vous couvrirez devant vo-
tre maître li vous en l’avez; il fera

" ’ mène
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ou Les Moruus ne ce Sueur. il g
même fort éminent , fi avec votre
métal qui de jour à autre le mul-
tiplie , je ne fais enferre qu’il fe dé-
couvre. devant vous.
i il 0mm plaide depuis dix ans eu-

tiers en reglement de Juges , pour
une affaire jufle , capitale , 8C où il
y va de toute fa fortune : elle fauta
peut-être dans cinq années quels feo
ront l’es Juges , 8c dans quel Tribu-
nal elle doit plaider le relie de la
me.

* L’on applaudit à la coutume
qui s’efi: introduite dans les Tribu-
naux , d’interrompre les Avocats au.
milieu de leur a&ion , de les empê.
cher d’être éloqueus 8c d’avoir de

l’efprit , de les ramener au fait 8c
aux preuves toutesfeches qui éta-
blifl’ent leurs icaufes ë: le droit de
leurs Parties ; 8c cette pratique fil
fevere qui laide aux Orateurs le re-
gret de n’avoir pas prononcé les
plus beaux traits de leurs Dilcours ,
qui bannit i’lloquence du (cul en-
droit où elle cit en fa place , 8C. var
faire du Parlement une muette fritill-
di&ion , ou l’autorife par une raifon
fonde à: fans replique ,. qui eft age

c un:

st
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par écrit.

si; Les Canne-runes
de l’expédition : il cit feulement 8
defirer qu’elle fût moins oubliée en;
toute autre rencontre, qu’elle reglâl:
au contraire les bureaux comme les
audiences , êt’qu’on cherchât une fin

aux Écritures ’r, comme on a fait aux

Plaidoyers. ;* Le devoir des Juges cit de ren-
dre la Juflice , leur métier cit de la
diflërer : quelques-uns (avent leur des

voir , 8c font leur métier. i
* Celui qui [ciliaire [on Jugene

lui fait pas honneur (car ou il le dé-
fie de les lumieres , 8c même de fa
probité , ou il cherche à le .préve-;
nir , ou il lui demande une injuf-x

tice. ’ .- * Il le trouve des Juges auprès de
qui la faveur, l’autorité , les droits:
de l’amitié 8c de l’alliance nuifent à

une bonne caufe ; à: qu’une trop
grande aEeâadon de palier pour in..
corruptibles , expofe à être injul’tes. -

* Le Magiltrat coquet ou galant
cil: pire dans les conféquenees que le
diffolu : celui-ci cache fou commerce
8C fes liaifons , 8C l’on ne fait (cuvent.
par où aller jufqu’à lui : celui- là
cit ouvert par mille faible qui [ont i

, 1 con.»



                                                                     

ou LES Maman: ce Sigma. 2 t;
tomans; ô: l’on y arrive par toutes
les femmes a qui il veut plaire;
, * Il s’en faut peu que la Religion
8C la Iul’tice n’aillent de pair dans la

République , 8c que la Magiltrature
ne confacre les. hommes comme la
Prêtrifcr L’homme de Robe ne fans
toit guères danfetwau Bal, paraître
aux Théâtres , renoncer aux habits
fimplcs 8c modelies , fans confentir à
(on propre lavilifièment ; 8C il cil:
étrange qu’il-ait falu, une loi pour reo

’ gler (on exterieuri, 8c le contraindre
ainfî à être grave 8C plus refpeété.

. * Il n’y a aucun métier qui n’ait
[on apprentiflage 58e en montant des
moindres conditions jufques aux plus
grandes , on remarque dans toutes
un tems de pratique 6: d’exercice à
quiprépare aux emplois, où les fau-
tes font fans conféquence,ôc meneur
au contraire à la perfeétion. La
guerre même. qui ne femble naître ô:
durer que par la confufiou 8c liarderon-
dre ,- a les préceptes : on ne fe maf-
facte pas par pelotons 8c par troupes
en me campagne , ans l’avoir ap-
pris l, 8c l’on s’y tuë méthodiques
peut z il; y. d’école de ls.guerre..OÊ

i V » c

C a au;
XIV; .
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ne Les CaaAcrsar’s’
efl: l’école du Magillîtat P’Ilya titi

Ufage, des Loix,des Coûtumes : ou
cil: le tems , a: le tems airez long que
l’on employe ales digerer 8C à s’en
inflruire ë L’elTai 8C-l’apprentifiage

d’un jeune adolcfœnt qui palle de la
fertile à la pourpre , 8c dont la con-
fignationa fait un Juge, elt’de dé-
cidertfouverainement des vies 8c des.
fortunes des hommes. ’
- * La principale partie dep-l’Ora-*
’teur ,c’efl: la probité : fans-elle il
dégénere en déclamateur, il déguil’e

ou il exagere les faire , il cite faux ,
il calomnie , il époufe la pafiion 8C
les haines de ceux pour qui il parle 3
8C il sil de la clafl’ede ces Avocats ,
dont le proverbe dit g qu’ils font
payez pour dire des injures. . .

* Il» cl! vrai, ditèon ,cetœ fumé
me lui cit dûë , 8c ce droit lui efi
acquis : mais je l’attends à cette pe-
tite formalité : S’il’l’oublie , il n’y

«revient plus , 8c raffinement il perd
[a flamme, ou il en inamfldlemens
déchûde fan droit z or il oubliera
cette formalité. .Voilà ce que j’apa

lie une confeience de Praticien.
pue belle lmaxime [poule Palais;

* I utile
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ou Les MOEURS ne ce 515cm. 2 r7
utile au public , remplie de raifon ,
de fageflè 8C. d’équité , ce feroit pté-

cife’ment la contradiétoire de celle

qui dit , que la forme emporte le

fond. - x* La queftion cit une invention
merveilleufe 8C tout-à-fait une, pour
perdre un innocent qui a la comple-
xion foible, 8c fauvcr un coupable
qui ef’t né robufie.

* Un coupable puni cit un exemà
ple pour la canaille : un innocent:
condamné cit l’affaire de tous les

honnêtes gens. »
Je dirai prefque de moi , je ne fe-i

rai pas voleur ou meurtrier z je ne
ferai pas un jour puni comme tel,’
c’ef’c parler bien hardiment.

- Une condition lamentable cit celle
d’un homme innocent â qui la préci-
pitation 8C la procedure ont trouvé
un crime , celle même de fou Juge
peut-elle l’être davantage P
’ * Si l’on me racontoit qu’il s’efl:

trouvé autrefois un Prevôt ou l’un de
ces Magiitrats créez pour pourfuivre
les voleurs 8C les exterminer , qui les
connoifibit tous depuis long-tems de
pour 8c de vifàge , [avoit leurs vols ,

n Tom. II. K j’en-

C H A r.
XlV,
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2.1.8 Les CARAC-TERES-
j’entends l’efpece , le nombre 8c la
quantité , pénétroit fi avant dans tou-
tes ces profondeurs , 8C étoit li initié
dans tous ces affreux myl’teres , qu’il

fut rendre à un homme de crédit un
bijou qu’on lui avoit pris dans la fou-
le au fortir d’une aflemblée , 8C dont
il étoit fur le point de faire de l’éclat ,

que le Parlement intervint dans cette
affaire, 5c fit le Procès à cet Officier ,
je regarderois Cet évenement comme
l’une de ces chofes dont l’Hiftoire le

charge , 8C à qui le tems ôte la
croyance : comment donc pourrois-
je croire qu’on doive préfumer par
des faits réccns,connus 8C circonflané
ciez qu’une connivence fi per-
nicieufe dure encore , qu’elle ait
même tourné en jeu 8c . pafié en

coûtume? 4
’l’ Combien d’hommes qui font

forts contre les foibles , fermes 8C
inflexibles aux follicitations du fitn-
ple peuple , fans nuls égards pour
les petits , rigides 8C féveres dans les
minuties , qui refulènt les petits pre-
fcns , qui n’écoutent ni leurs pattus
ni leurs amis , 8C que les fixismes
[cules peuvent corrompre. fi Il;
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* Il n’efl: pas abfolument impofa

fible , qu’une perfonne qui a: trou-
ve danspune grande faveur perde
un proces. A

’l’ Les mourans qui parlent dans
leurs tel’tamens , peuvent s’attendre
à être écoutez comme des oracles:
chacun les tire de fou côté , 8c les
interprete à fa maniere ; je veux
dire felon fes defirs ou fes inte-’
rets.

* Il ei’c vrai qu’il y a des hom- i
« mes dont on peut dire que la mort
fixe moins la derniere volonté ,
qu’elle ne leur ôte avec la vie l’irréfo-

-lution 8c l’inquiétude: Un dépit pen-
dant qu’ils vivent , les fait relier , ils
s’appaifent , 6c déchirent leur minu-
te , la voilà en Cendre. Ils n’ont
pas moins de tefiamens dans leur
cafette , que d’almanachs fur leur
table , ils les comptent par les an-
nées : un fecond fe trouve détruit
par un troifiéme , qui cil: anéanti
lui-même par un autre mieux dige-
ré, 8C celui-ci encore par un cin-
quième digraphe. Mais fi le mo-
ment , ou la malice , ou l’autorité

C H A r;
XIV.

manque a celui qui a interêt de len i
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fupprimer , il faut qu’il en ell’uye’les’.

claufes’ëc les conditions : car 4p-
part-il mieux des difpolitions des
hommes les plus inconfians , que
par’un dernier a&e , ligné de leur
main 8C après lequel ils n’ont pas
du moins eu le loifir de vouloir tout:
le contraire.

* S’il n’y avoit point de teflamens

pour régler le droit des héritiers ,
je ne [ai fi l’on auroit befoin de
Tribunaux pour régler les difl’erends

des hommes. Les Juges feroient
prefque réduits à la trille fonétion
d’envoyer au gibet les voleurs 8C les
incendiaires. ’Qu-i voit-on dans les.
lanternes des Chambres , au Par.
quet , à la porte ouida’ns la Salle du
Magiltrat , des heritiers ab inreflat E
Non , les Loix ont pourvû à leurs
partages: on y voit les teitamentai-
res qui plaident en explication d’u-r
ne claufe ou d’un article , les per-
fonnes exhetedées , ceux qui fe plai-
gnent d’un tel’tament fait avec loi-
fir, avec maturité , par un homme
grave , habile , confcicntieux , 8C qui
a”e’te’ aidé d’un bon conièil ; d’un

gâte où le Praticien n’a rien ob-
1ms
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mis de fon jargon 8C de l’es fineflès
ordinaires : il cil: ligné du teftateur
8C des témoins publics, il eft para-
phé ; 8c c’ef’c en cet état qu’il efl: caf-

fé 8C déclaré nul.

* Titius aflif’te à la leéture d’un

tefiament avec des yeux rouges 8C’
humides , 8C le cœur ferré de la per-
te de celui dont il efpere recueillir la
fuccefiion z un article lui donne la.
charge , un autre les rentes de la
ville , un troifiéme le rend maître
d’une terre à la campagne : il y a une
claufe qui, bien entenduë , lui accor-
de une maifon fitue’e au milieu de
Paris ,’ comme elle le trouve , 8C
avec les meubles : fon affliction aug-
mente , les larmes lui coulent des
yeux : le moyen de les contenir? il
fe voit Officier , logé aux champs
8C à la ville , meublé de même ,.il
fe voit une bonne table , 8C un carof-
a: : 1’ avoit -il au momie un plus honnê-

te homme que le défunt , un meilleur
homme ’2’ Il y a. un codicile , il faut le

lire : il fait Marius légataire uni-
verfel , 8C il renvoye Titius dans fou
Faubourg , fans rentes , fans titre
et le met. à pied. Il efl’uye fes

V ’ . 1,4 3 brunes;

CHAÈ
x1v. j
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larmes : c’efl à Mævius à s’affil-
ger. »

” La Loi qui défend de tuer un
homme n’embraflè-t-elle pas dans
cette défenfe , le fer , le poilon , le
feu , l’eau , les embûches , la force
ouverte , tous les moyens enfin qui
peuvent fervir a l’homicide P La Loi
qui ôte aux maris 8C aux femmes le
pouvoirde fe donner réciproquement ,
n’a-telle connu que les voyes direc-
tes 8c immédiates de donner ë a.t-elle
manqué de prévoir les indireétes à

4H- elle introduit les fideicommis , ou
li même elle les toléré? avec une
femme qui nous cit chere 8c qui nous
furvit , legue-t-on fou bien à un
ami fidele par un féntiment de re-
connoiflance pour lui , ou plûtôt
par une extrême confiance , 8c par
la certitude qu’on a du bon ufage
qu’il fauta faire de ce qu’on lui legue!
donner-on à celui que l’on peut loup-
çonner de ne devoir pas rendre a la
performe , à qui en effet l’on veut
donner? faut-il fe parler , faut-il
s’écrire , cit-il befoin de paéte, ou

de fermens pour former cette col-
lulion i Les hommes nouement-ils

P38
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pas en ce rencontre ce qu’ils peuvent
efpcrer les uns des autres? Et fi au
contraire la propriété d’un tel bien cf:

dévoluë au fideicommiEaire ,pour-
quoi perd-il la réputation à leretenir!
fut quoi fonde-t-on la fatyre 8c les
vaudevilles i voudroit-on le compa-
rer au dépolitaire qui trahit le dépôt ,
a un domcf’cique qui vole l’ar ent que

[on maître lui envoye porter. on au-
roit tort : y a-t-il de l’infamie à ne
pas faire une liberalité 4 8c à con-
ferver pour foi ce qui ef’tà foi i étran-

ge embarras , horrible poids que le
fideicommis l Si par la révérence des
loix on fe l’approprie, il ne faut plus
palier pour homme de bien : fi par
le refpe& d’un ami mort l’on fuit fes
intentions,en le tendant à (a veuve ,
on ef’t confidentiaire,’on blefle la Loi.
Ellequadredonc bien mal avec l’opi-
nion des hommes , cela peut être; 8C
il ne-me convient pas de dire ici ,
la Loi peche , ni les hommes fe trom-
pent.

. , ’* J’entends dire de quelques par;

ticuliets ou de quelques Compagnies,
tel 6: tel Corps, fe contcftent l’un à

l’autre la préfe’anCe : le Mortier-8c la

i; 4 2 K 4. Pairie

C un;
XIV.
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Pairie fe difputent le pas. Il me pas
roît que celui des deux qui évite de
a: rencontrer aux Affemblées , efl: ce-
lui qui cede,&’. qui fentant fou foi-
ble juge lui-même en faveur de fou
concurrent.

” Typhon fournit un Grand de
chiens 8C de chevaux , que ne lui
fournit-il point! fa proteétion le rend
audacieux , il en: impunément dans
la Province tout ce qui lui plaît d’ê-

tre , afiàfiin , parjure : il brûle fes
voifins , 8c il n’a pas befoin d’afyle :

Il faut enfin que le Prince le mêle
lui-même de fa punition.

* Ragoûts , liqueurs , entrées ;
entremets , tous mots qui devroient
être barbares 8c inintelligibles en no-
tre Langue : 8c s’il ef’t vrai qu’ils ne

devroient pas être d’ufage en pleine
paix , où ils ne fervent qu’à entrete-
nir le luxe 8C la gourmandife , com-
ment peuvent-ils être entendus dans
le tems de la guerre «St d’une mifere
publique, a la vû’e’ de l’ennemi , à la

veille d’un combat , pendant un fié.
ge , où cil-il parlé de la table de Sti-
pion ou de celle de Marius Ë ai-je lû
quelque part que Miln’ade , qu’a".

. v i a "attendus;
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minauda: , qu’Agefilas ayent fait une
chcre délicate P Je voudrois qu’on ne
fît mention de la délicateITc , de la
propreté 8C de la fomptuofité des
Generaux,qu’après n’avoir plus rien
à dire fur leur fujet , 8c s’être e’puifë

fur les cil-confiances d’une bataille
gagnée 8C d’une ville prife : j’aime-
rois même qu’ils vouluflènt le priver

de cet éloge. .- * Hermippe cil: l’efclave de ce qu’il

appelle l’es petites commoditez , il
leur facrifie l’ufage reçû , la coûtu-
me , les modes , la bienfe’ance : il les
cherche en toutes chofes , il quitte
une moindre pour une plus grande,il
ne néglige aucune de celles qui (ont
pratiquables , il s’en fait une étude ; i
8C il ne le pane aucun jour qu’il ne
faille en ce genre une découverte. Il
laine aux autres hommes le dîner 8C
le fouper , à peine en admet-il les ter-
mes , il. mange quand il a Faim , 8C

. les mets fèulement où fou appetit le
porte. Il voit faire (on lit , quelle
main allèz adroite ou allez heureufè
pourroit le faire dormir commeilvcut
dormir? Il fort rarement de chez foie,
il aime la chambre , où il n’ait ni
- 5 5. ’ «sur.

C "A r.
XIVe
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oifif , ni laborieux , où il n’agit
point , où il "4:40: , à: dans l’équi-
page d’un homme qui a pris medeci-
ne. On dépend fervilement d’un Ser-
rurier 8c d’un Menuifier filon les be-
foins: pour lui s’il faut limer il a une.
lime , une fcie s’il faut fcier , 8c des
tenailles s’il faut arracher. Imaginez 5
s’il cil: pofiible , quelques outils qu’il
n’ait pas, 8c meilleurs 8C plus commo-
des à fou gré que ceux mêmes dont
les ouvriers fe fervent:il en a de nou-
veaux 8C d’inconnus, qui n’ont point:

de nom , productions de fou efprit ,
8C dont il a prefque oublié l’ufage.
Nul ne le peut comparer à lui pour
faire en peu de tems 8c fans peine un
travail fort inutile : Il faifoit dix pas
pour aller de fou lit dans fa garde-
robe , il n’en fait plus que neuf par
la maniere dont il a fû tourner à
chambre ; combien de pasqépargnez
dans le cours d’une vie l Ailleurs
l’on tourne la clef, l’on pouffe con-
tre ,ou l’on tire à foi , 8C une por.
Le s’ouvre , quelle fatigue l voilà un,
mouvement de trop qu’il fait s’épar-

guet , comment? c’eft un myr-
tçre qu’il ne révele point: il cil: ah

venté
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venté un grand maître pour le refl
fort 8c pour la mécanique , pour
celle du moins dont tout le mon-
de le palle. Hermippe tire le jour
de fou appartement d’ailleurs que de
la fenêtre , il a trouvé. le feeret de
monter 8c de defcendre autrement que
par l’efcalier , 8C il cherche celui ’d’ena

trer 8C de fortirtplus commodément

que par la porte. . l *r’*- Iliy a déja long-tems que l’on:
improuve des Médecins , 8.: que l’on
s’en En": le théâtre 8c la fatyre ne
touchent point à leurs penfions : ils
dotent leurs filles, placent leurs fils
aux Parlemens 8C dans la Prélature ,
8C les railleurs eux-mêmes fournif-
fentvrl’argenti Ceux qui fe portent
bien deviennent malades , il leur faut
des gens dont le métier fuit de les
afiiircr qu’ils ne mourront point: tant
que les hommes pourront mourir, 8C
qu’ils aimeront avvivre , le Médecin
fera raillé 8C bien payé. - ’ ’
’"Un bon Médecin dt celui qui
a. des remedes fpécifiques , ou s’il
en manque, qui permet à ceux qui

«les ont , de guérir (en malade.
i * La temerite’ des Charlatans, 86

4 K 6 leur:

C H A l...
XIV.
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leurs trifies fuccè’s qui en font les fui-1

tes , font valoir la Medecine 8C les
Medecins: fi ceux-ci laifiënt mourir ,
les autres tuënt.
. * 04m Carri débarque avec une
recette qu’il appelle un prompt reme-
de , 8C qui quelquefois cil: un poifon
lent : c’eft un bien de famille , mais .
amelioré en fes mains , de fpjcifique
qu’il étoit contre la colique, il gué-
rit de la fiévre quarte , de la pleuré-
fie , de l’hydropifie , de l’apoplexie ,

i de l’épilepfie. ’Forcez un peu votre

mémoire , nommez une maladie , la
premiere qui vous viendra en l’efprit;
l’hémorragie, dites - vous? il la gué-

rit : il ne refihfcite perlbnne , il cil:
vrai , il ne rend pas la vie aux homo,
mes ,. mais il les conduit néccflaire-
ment jufqu’à la décrépitude , 8c ce
(n’efi: que par hazard que [on pere 8C
Ion ayeul , qui avoient ce [cerce ;
font morts fort jeunes. Les Mede-
cins reçoivent pour leurs ivifites ce.
qu’on leur donne , quelques-uns fe
contentent d’un remerciment : Carro
Carri cit fi fûr de (on remedé , 8: de
l’efièt qui en doit fuivre , qu’il n’heg

lite pas de s’en faire payer d’avance ;
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8C de recevoir avant que de donner :
fi le mal cil: incurable , tant mieux ,
il n’en cit que plus digne de fou ap-
plication 8C de [on remede : commen-
cez par lui livrer quelques facs de mil-
le francs , paflèz-zlui un contrat de-
conflzitution , donnez -lui une de vos
terres , la plus petite , 8c ne (oyez
pas enfaîte plus inquiet que lui de
votre guérifon. L’émulation de cet
homme a peuplé le monde de noms v
en O 8C en I , noms vénérables qui »
impofent aux malades 8c aux mala-
dies. Vos Medecins , * Fagon , 8C de
toutes les Facultez , avouez-le , ne
guérillënt pas toujours , ni fûrement:
ceux au contraire qui ont herité de
leurs peres la Medecine pratique , 8C
à qui l’experience cil: échûë par (ne.

cellion , promettent toujours 8c avec
fermens qu’on. guérira: qu’il ef’c doux

aux hommes de tout efperer d’une
maladie, v mortelle , 8C de le porter
encore. paflàblement bien à l’agonie»!

la mort furprend agréablement 8c fans
s’être fait craindre : on la fent plû-
tôt qu’on n’a fougé à s’y préparer

I a. ’ Fagot! premier Medecin du Roi. ï a

147,,

C H A!)
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LA PE! faites regner. fur toute la ter-î
te le Quinquina 8c l’Emetique , con-
duifez à la perfeétion la Science des;
fimples , qui font données aux hotu-2
mes pour prolonger leur vie rob-Î
fervez dans les cures, avec plus de
précifion 8: de fagofiè que perfonne
n’a encore fait , le climat , les tems ,
les fymptomes 8C les complexions :
guérilla de la maniere feule qu’il
cenvient à chacun d’êtreiguéri : chaf- .

fez des Corps où rien ne vous efiicat
ché de.leur œconomie , les maladies
les plus obfcures 8c les plus invete-
rées : n’attentez pas fur celles de
l’efprit (elles font incurables : laif-
fez à Corinne , à Lesbia ,Îà Canidie ,5
à Trimalcion ses Carpus la paillon ou
la fureur des Charlatans. ’

* L’on fouille dans la République.
les Chiromanciens 8: les Devins,ccuxï
qui font l’horofcope 6C qui tirent la;
figure; ceux qui connoiflènt le pafi’é’

parle mouvement du SA: , ceux qui?
font voir dans un miroir ou dans un
vafe d’eau la claire verité , 8c ces ’
gens font en effet de quelque mage :
ils prédirent aux hommes qu’ils fe-

* - . rom:

b..u .4

AA .4 mgv
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t’ont fortune,aux filles qu’elles épou-

feront leurs amans , couloient les cm
fans dont les peres ne meurent point,
6C charment l’inquiétude des jeunes

femmes qui ont de vieux maris: ils
trompent enfin à très-vil prix ceux.
qui cherchent à être trompez.
.. * Que penfer de la Magie 8C du
Sortilege? La théorie en cit obfcure,
les principes vagues , incertains , 8c
qui approchent du vifionnairc : mais
il y a des’faits embarafiàns , affirmez

par des hommes graves qui les ont
vûs , ou qui les ont appris de per-
fonnes qui leur refièmblentuLes ad-
mettre tous , ou les nier tous paroit
un égal inconvénient , 8c j’ofe dire
qu’en cela , comme dans toutes les
choies extraordinaires St qui lortent
des communes regles , il y a un parti
à trouver entre les antes crédules 8e

les efprits forts. .31 * L’on ne peut gueres charger
l’enfance de la connoifl’ance de trop
de Langues , 8c il me femble que l’on
devroit mettre toute fou application
à l’en inflruire : elles (ont utiles à

, toutes les conditions des hommes , 8c
elles leur ouvrent également l’entrée

a ou

Crier.)
XlV. v
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ou à une profonde , ou à une facile
8C agréable érudition. Si l’on remet
cette étude fi pénible à un âge un
peu plus avancé , 8c qu’on appelle la
jeunefle, on n’a pas la force de l’em-
braflër par choix , ou l’on n’a pas
celle d’y perfeverer; 8c fi l’on y per-
fevere , c’ei’t confumer à la recherche

des Langues le même tems qui cil:
confacré à l’ufage que l’on en doit
faire , c’el’t borner à la Science des
mots un âge qui veut déja aller- plus
loin , 8c qui demande des choies ,
c’el’t au moins avoir perdu les premie. . ,
res 8C les plus belles années de a vie.
Un fi grand fond ne le peut bien fai-
re , que lorfque tout s’imprime dans
l’ame naturellement , 8: profonde-
ment ; que la memoire cit neuve ,
prompte , 8C fidele 5 que l’efprit 8c
le cœur font encore vuides de paf- *
fions , de foins 8c de. defirs , 8c que
l’on en: déterminé’à de longs tra-

vaux par ceux de qui l’on dépend;
Je fuis perfuade’ que le petit nombre
d’habiles , ou le rand nombre de
gens fuperficiels vient de l’oubli de
cette pratique.

* L’étude des textes ne peut ja-

n. mais
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mais être allez recommandée : c’elt
le chemin le plus court , le plus fût
8C le plus agréable pour tout genre
d’érudition : ayez les chofes de la
premiers main , puifcz à la fource ,
maniez , remaniez le texte , appre-
nez-le de memoire , citez-le. dans les
occalions,fongez fur tout à en péné-
trer le feus dans toute fon étenduë 8C
dans l’es circonl’tances : conciliez un

Auteur original , ajui’tez fes princi-
pes ,tirez vous-même les conclulionss
Les premiers Commentateurs le font
trouvez dans le cas ou je defire que
vous foyez : n’empruntez leurs lu-
mieres , 8: ne fuivez leurs vûës ,
qu’on les vôtres feroient trop courq
tes : leurs explications ne font pas à
vous, 8: peuvent aifément vous écha-
per. Vos obfervations au contraire
naifi’cnt de votre efprit 8C y demeu-
rent , vous les retrouvez plus ordinai-
rement dans la converfation , dans la
confultation 8C dans la difpute : ayez
le plaifir de voir que vous n’êtes ar-
rêté dans la leéture que par les diffi-

cultez qui (ont invincibles , où les
Commentateurs 8c les Scholialtes eux-
mêmes demeurent court , .fi fertiles
f ’ ’ a ” rait-

CHAü
Xiv,
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d’ailleurs , fi abondans 8: fi chargez
d’une vaine 8: faitueufe érudition
dans les endroits clairs, 8: qui ne font
de peine ni à eux ni aux autres: ache-
vez ainfi de vous convaincre par cet-
te méthode d’étudier , que c’efl: la"

patelle des hommes qui a encouragé
le pédamifme a grollir plûtôt qu’à
enrichir les Bibliotheques,â faire pé-
rir le texte fous le poids des Com-
mentaires; 8: qu’elle a en cela agi
contre foicmême 8: contre fcs plus
chers interêts , en multipliant les leco
turcs , les recherches 8: le travail
qu’elle cherchoit à éviter. -

r (bi regle les hommes dans leur
maniere de vivre 8: d’ufer des ali-
mens: la fauté 8: le régimeicela cri
douteux. Une Nation entiers mange
les viandes après les fruits, une autre
fait tout le contraire. Quelques-uns
commencent leurs repas par de cer-
tains fruits , 8: les finifiènt par d’au-
tres z cit ce raifon, cit-ce ufage? Ell-
ce par un foin de leur famé que les
hommes s’habillent jufqu’au menton ,

portent des fraifes 8: des colets , eux
qui ont eu fi long-tems la poitrinedé-
couverte ë Elt-ee- par bien-féancc, fur

si ’ tout
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tout dans un teins ou ils avoient
trouvé le fecret de paroître nuds tout
habillez î Et d’ailleurs les femmes qui

montrent leur gorge 8: leurs épaules,
font - elles d’une complexion moins
délicate que les hommes , ou moins
fujettes qu’eux aux bienfe’anccs ? quel-

le efi: la pudeur qui engage celles-ci
à couvrir leurs jambes 8: prefque
leurs pieds , 8: qui leur permet d’avoir
les bras nuds au deffus du coude? Qui
avoit mis autrefois dans l’efprit des
hommes , qu’on étoit à la guerre ou
pour le défendre , ou pour attaquer ,
8: qui leur avoit infinuél’ufa edes
armes ofienfives 8: des défenËvesl
Qui les oblige aujourd’hui de renon-
cer a celles-ci , 8: pendant u’ils fc
bottent pour aller au bal, de outenir
fans armes 8:. en pourpoint des tra-
vailleurs , expofez à. tout le feu d’une
’contrefcarpe P Nos Peres qui ne ju-
geoient pas une telle conduite utile
au Prince 8: à la Patrie, étoient-ils
lèges ou infenfez ë Et nousvmêmes
quels Heros celebrons-nous dans no-
tre Hiftoire? Un Guefclin, un Clif-
Îon , un Foix , un Boucicaut , qui

tous -

c H A r."
XIV.
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tous ont porté l’armet 8: endofié me

cuiralfe.
Qui pourroit rendre raifon de la"

fortune de certains mots , 8: de la
profcription de quelques autres E Ain:
a péri , la voyelle qui le commence;
8: fi propre pour l’élifion , n’a pû

le fauver , il a cedé à un autre mono-
fyllabe * 8: qui n’eft au plus que
(on anagramme. Certes cit beau dans
fa vieilleflè , 8: a encore de la force
fur fon déclin : la Poëfie le reclame ;
8: notre Langue doit beaucoup aux
Écrivains qui le dilent en profe , 8:
qui fe commettent pour lui dans
leurs ouvrages. Main: cit un mot
qu’on ne devoit jamais abandonner ,
8: par la facilité qu’il y avoit à le

couler dans le ftyle , 8: par fon
origine qui cil: Frangoife. Moult a,
quoique Latin , étoit danspfon terris
d’un même mérite , 8: je ne vois pas
par où beaucoup l’emporte fur lui.
(belle perfécution le C47 n’a-t-il
pas effuyée Ë 8: s’il n’eût trouvé de

la proteétion parmi les gens polis ,
n’était-il pas banni honteufement
d’une Langue à qui il a rendu de fi

3.0389
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longs fervices , fans qu’on fçût quel

mot lui fubflituer. Cil a été dans
fes beaux jours le plus joli mot de
la Langue F rançoife, il el’t doulou-
reux pour les Poètes qu’il ait vieilli.
Douloureux ne vient pas plus natu-
rellement de douleur , que de chaleur
vient chaleureux ou chuloureux , celui--
c1 le palle , bien que ce fût une ri-:
chcfle pour la Langue , 8: qu’il le
dife fort jufte où chaud ne s’employe
qu’improprement. Valeur devoit aulli

nous conferver valeureux Haine ,
haineux : Peine , peineux Fruit ,

urineux : Iitie’ , piteux : 107e , il);
rial : Foi , féal : Cour , courtois : Gille,
giflait : Haleine , bdlfm: : Vumerie
vantait : Menfonge , menfonger : (fait
rame , würmien. Co me par: main--
tient partial : Point , pointu é- pain-’-

tonnant : Son , [mon : Atilleux : Ton
Frein , efl’rène’: Front , efl’rome’ : Ri: ,.

ridicule : Loi , loyal J Cœur , cordial :’
Bien , benin: Mal , malicieux. Heur le

açoit où bonheur ne fautoit entrer ,
il a fait heureux, qui cit fi François ,
8:?il a ceflè’ de l’être t fi quelques ’

Poètes s’en font fervrs , c’elt moms’

par choix que par la contrainte de la

H - inclure,

CuAfl
x1 v.
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mefurc. Ifluë profperc , 8c vient d’Iflîn

qui CR aboli. Fin fubfiftc (ans confié--
quenee pour fluer qui vient de lui ,-
pcndant que «Je 8C crfler régncnr
également. Vent ne fait plus ver»
dojer , ni fête , fltoyer; ni larme , lur-
moyer 5 ni deuil , je douloir , [a caudau-
loir ; ni je]: , s’ëjouïr , bien qu’il fafl’e

toujours fa réjouir , fc ronjouïr; ainfiv
qu’orgueil , s’enorgueillir. On a dit gent ,,

le corps gent : ce mot fi facile non
feulement cit tombé , l’on voit mê-
me qu’il a entraîné gamin: dans fa.
chûte. On dit diffamé , qui dérive
de fume qui ne s’entend plus. On.
dit curieux dérivé de cure qui dl:- ’
hors d’ufàge. Il y avoit â gagner dc- l
dire fi que pour de [une que , ou de
manier: que 5 de [moi au lieu de pour

nmoi ou de quant à moi; de dire , il
fui que c’efl qu’un mal , plûtôt qucA

je fui ce que tic]! qu’un mal , fait par
l’analogie Latine , (on: par l’avantage
qu’il y a fouvcm: à avoxr un mot de
mains à placer dans l’omifon. L’u-i
fige a préfere’n par cmfe’quent à par

cmfaçuence , 8C en confiquznce à. en
Iconféquem , fuyons de faire à manieras»

de faire , 8c maniera; d’agir à façon;
d’agir
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vagir"... Dans les verbes , "allaite
let à ouvrer , être accoutumé à fou-
loir : contenir à duite , faire du bruit
à bruire , injurier à vilairer , piquer à
poindre , faire reflourenir à rameute-
Voir . . . . . . Et dans les noms pen-
fe’es a. penfcrs , un fi beau mot , 8:
dont le vers fe trouvoit fi bien , gran-
des ruffian: à prouejfe: , louange: à lez,
méchanceté à mauvaijiie’ , porte à buis ,

navire à nef , urinée à ofl , momifier:
à monflier,;rairie: à prées; . . . . Tous
mots qui pouvoient durer enfemble
d’une égale beauté , 8C rendre une
Langue plus abondante. L’ufage a
par l’addition , la fuppreflîon , le
changement ou le dérangement de
quelques lettres fait frelater de fru-
Iater : Prouver de preuver : Profit de
promît : Froment de froument : Profil
de pourfil : Provifion de pourveoir :
Prornener de pourmentr , 8C Promou-
de. de pourmennde. Le même ufagc
fait (clou l’occafion d’bdlile , d’utile,

de facile , de docile , de mobile 8c de
g fertile , fans ,y rien changer , des gen-

res diflèrens: au contraire de vil , vi-
le; fubtil , [abrite , felon leur termi-
naifon mafçulinsou faminins. Iln

’ ” ancré

Cnafi
mV.
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alterë les terminaifons anciennes. DE
fiel il a fait [tenu s de mante! , man-
tenu]; de capet , chapeau s de coute! ,
couteau ; de hume! , hameau ;de damoi-
fel , damoif eau 5 de jouvancel ,jouvanceau ;
8C cela [ans que l’on voye gueres ce
que la Langue F rançoife gagne à ces
differences 8C à ces changemens. Eif-
ce donc faire pour le progrès d’une
Langue que de déferer à l’ufage Ë u-

roit-il mieux de fecouer le joug de
Ion empire fi defpotique? faudroit-il
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 (ont fouis , fi la
Raifon d’ailleurs veut qu’on fuive
l’ufage.

Si nos Ancêtres ont mieux écrit
que nous, ou fi nous l’emportons fur
eux par le choix des mots , par le
tour 8c l’expreliion , par la clarté 8c
la brieveté du difcours , c’efl: une
quefiion louvent agitée , toûjours in-
décife : on ne la terminera point , en
comparant , comme l’on fait quel-
quefois , un froid Ecrivain de l’autre
fléole aux plus celebres de celui-ci ,

I ou
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ou les vers de Laurent payé pourrie enfla
plus écrire , à ceux de M anar 8c xm’
de Des? canas. Il faudroitpour
prononcer juyfie fur cette matiere op-
pofer fiécle à fiécle 8: excellent ou-
vrage à excellent ouvrage,parcxem.
ple les meilleurs Rondeaux de B n n.
sunnas ou de Verrou: à ces
deux-ci ,qu’une tradition nous a con- -
feryez , fans nous en marquer le teins
ni l’Auteur.

Bvlen àpropos s’en vint Ogicr en Front:
Pour le aïs de mefcreans monde: : i

Je n’efl: befoig). de conter (a vaillance.
Pnifqu’tnnemis n’ofoient le regarder.

.0: quand il eut tout mis en airai-ante;
D: voyager il voulut s’enharder:
En Paradis trouva l’eau de jouvence,
Dont il (au; de vieillech engardc:
’ Bien à propos.

Puis par. cette eau [on eorps toutdecrepîteg
Tranlmué fut par manicre lubie:
En jeune gars, frais , gracieuxctdroit-V

Grand dommageefl queceq foi: (omettes;
filles connoy qui ne [ont pas jeunettes ,
A qui cette eau de jouant: viendroit

’ Bleu à propos.

a 1Mo! Il L Q
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D E cettuy preux maints grands clercs ont

! efcritQu’ontq ues dangier m’étonne (on courage ,

Abufé fut at le malin eiprit
Qi’ilépou fous feminin virage.

Si piteux cas à la En découvrit
Sans un feul brin de peut ni dcdommage,
Dont grand renom par tout]: monde acquit 5
Si qu’on tenoit très-tonnelle langage -

, De cetruy preux
8ien-tofi: après Elleniælhy s’épn’t

De (on amour , qui voulenricrs s’oHÎit
Au bon Richard en lecond mariage.

Donc s’ilvaut mieux ouDiable ou femme avois,
Et qui des deux bruit plus en menage .
Ceulxqui voudront , li le pourront (avoir

De cetruy preux. l

CHAE

.-M Mix
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CHAPITRE X’V.

DE LA CHAiRÉ.

E Difcou-rsChréticn cil: devenu
un fpcétac-lc. Cette triflcflè E-

vapgelique qui en dl: l’ame ne s’y
remarque plus: elle CR fupplée’c par les

avantages de la mine , par les infle-
xions de la voix , parla régularité du
galle , par le choix des mots , 8C par
les longues énumerations. On n’é-l

coute plus- farieulèment la Parole:
[aime : c cfi: une forte d.amufc.
ment entre mille autres,.c’efl: un jeu
0?: il y a de l’émulation 8c des pa-
meurs.

* L’Eloqucncc profane cf: trahi;
poféc ,.pour ainfi dire , du Barreau
oùL a MAITRE , PUCELLESC
Fou acno Y l’ont fait regner 8C où
elle n’cft plus d’ufage,à la Chaireoù

elle ne doit pas être.
L’on fait aflàut d’éloqucncc juf-

qu’au pied de l’Autcl 8cm la pre-
[cnce des Myficrcs. Celui qui écou-

1 v L z , te
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Un. .14 te s’établit Juge de celui qui pré.-

CHQIM’ clac , pour condamner ou pour zip?
plaudir ; 8c n’elt pas plus converti
"par le Difcours qu’il favorife, quepar
celui auquel il cil: contraire. L’Ora-g
teur plaît aux uns , déplaît aux au?

tres , 8C convient avec tous en une
e chgfe , que comme il ne cherche

point à les rendre meilleurs , ils ne
Penfent pas auflî à le devenir. ’
Ï Un apprentif cil docile, il émue

te [on maître , il profite de lès le-
çons , il devient maître. L’homme
indocile critique le Difcours du Pré-
dicatcur , comme le Livre du Philo-

,fophe ; 6C il ne dcyient ni Chrétien
ni raifonnable, i ’ e 7 h i

ç.* lulqu’à ce quîil revienne un.

hommcaquiavec un &le nourrides
faintes Écritures , expliqueau peuple
la Parole divincunimentôc familiereg
ment , les Orateurs à; les Deçlamas
teurs feront fuivis. i a ’ l

f Les citations profanes , les froi-
des allufions, le mauvais pathctique;
les antitheles , les figures outréeson;
fini z les portraits finiront , 86 f6.
tout place à une fimple explica.
tien de, lîEvangilÎe ,jointes guignon;

r . ’ Nm!!!

A--. A! L-
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Siemens qui infpirent la converfion.

* Cet homme que je foubaitois
impatiemment ,8: que je ne daignois
pas efperer de notre fiecle , efl: enfin
venu. Les i Courtifans à force de
goût 8c de connaître les bienfeanCes
lui ont applaudi : ils ont , choŒin;
croyable ! abandonné la Chapelle du
Roi , pour venir entendre avec le
peuple la Parole de Dieu’annoncée
par cet homme Apoltoliquç. * La
ville n’a pas été de l’aviS’de laCour,

où il a prêché les Paroifliens ont des
fierté , jufqu’aux Marguilliers ont dif-

paru , les Pafieurs ont tenu ferme";
maisles ouailles le font difperfées ,’
ê: les Orateurs voifins en ont grafi-
fi leur auditoire. Je devois le pré;
voir , 8c ne pas dire qu’un tel hom-
me n’avoit qu’à le montrer pour
être fuivi, 8c qu’à parler pour être
écouté a ne [avois-1e pas quelle cil:
dans les hommes 8C en toutes chap
(es la force indomptable de l’habi-
tude E Depuis trente années on prê-
te l’oreille aux Rheteurs , aux De-
clamateurs , aux Ènwnrmreun : on
court Ceux qui peignent en grand ,’
ou en ’mignature. Il n’y a pas.

a .’ L 3 long-

Cn au
KV.

Ï Le P.
Seraphin .
Capucin.
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’246 Les Cannc’rrnrs il
longtems qu’ils avoient des chûtes
ou des traditions i-ngcnieufes, quel-
quefois même fi vives 8C fi aiguës
qu’elles pouvoient palle: pour épi-
grammes : ils les ont : adoucies , je
l’avouë , ô: ce ne font plus que des
Madrigaux. Ils ont toujours d’une
neceHité indifpenfablc 13?. géometri-

que trois fujets admirables de vos at-
tentions : ils prouveront une telle
choie dans la premiere partie de leur
Difcours , cette autre dans la recon-
de partie , 86 cette autre encore dans
la troifiémc : ainfi vous fèrezconvaine
tu d’abord d’une certaine verite’ 6C

c’efi leur premier point, d’une autre
veri-té St c’cl’c leur feeond point , 8C
puis d’une troifie’me verité ëc c’efl:

leur troifiéme point g de forte que la
premiere reflexionvous inillzruira d’un.

principe des plus fondamentaux de
votre Religion , la féconde d’un autre
principe qui ne l’efl pas moins , 8c la
derniere reflexion d’un troifiéme Si:
dernier principe le plus important de
tous , qui cit remis pourtant faute de
loifir à une autre fois: enfin pour re-

rendre 8c abreger cette divifion,&
cornier nul plan.,... Encart ,.dites.
- ’ .r i .. 1 M gens

.4 a

«L .4...-



                                                                     

ou [Es Matins-na et 5mois. 14:7

vous , (iguane: purgation: pour un
Difcour: de trois quart: d’heurequileur

rafle à faire l plus il: cherchent à le
drgmr à à l’éclaiitir , plus il: m’em-

brouillent. Je vous crois fans peine ,
8C c’efl l’efllt le plus naturel de tout
cet amas d’idées qui reviennent à la
même , dont ils chargent [ans pitié
la memoire de leurs auditeurs. Il
femble à les voiris’opiniâtrer à ce:

triage ,que la glace de la conver-
fion foi: attachée à ces énormes par-
titions , comment neanmoins feroit-
on converti par de tels’Apôtrcs , fi
l’on ne peut qu’à peine les entendre

articuler , les fuivre 8C ne les pas
perdre de vûë? je leur demanderois
volontiers qu’au milieu de leur cour-
re impetueufe ils vouluflent plufieurs
fois reprendre haleine , faufiler un peu,
8C laitier faufiler leurs auditeurs.
Vains difcours ,paroles perduës! Le
teins des Homelies. n’efl: plus ., les
Bafiles , les Chryfoitomes ne le ra-
moneroient pas -: on paflieroitiend’atir
tres DiOCèfes pour être hors de la

"portée de leur voix , 8C de leurs fa.
milieres inflruétions. Le commun
des hommes aime les phrafes’ ü les

i i ’ L4» P6:
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riodes , admire. ce qu’il n’entend-

pas , fe fuppofe infiruit , content de
I décider entre un premier 8c un feeond-

oint , ou entre le dernier Sermon 86
I e penulriéme.

* Il a moins d’un fiecle qu’un
’Livre Irançois étoit un certain nom-
bre de pages Latines ,où l’on dému-

vroit quelques lignes ou quelques mots
en notre Langue. Les panages , les»
traits 8c les Citations n’en étoient pas
demeuré lâ. Ovide 8c Catulleacheo
voient de décider des mariagesëc des
tefiamens , 8C venoient avec les Pan-
deétes au fècours de la veuve ê: des
pupilles i le l’acre’ 8: le profane ne fe
quittoient point , ils s’étoient gifliez
enfemble jnfques dans la chaire : S.
Cyrille , Horace , S. Cyprien, Lucrcce
parloient alternativement : les Poê-
tes étoient de l’avis de S. Augui’ti’n

8C de tous les Peres : on parloit La-
tin 8: longtems devant des femmes

sa: des Marguilliers,on a parlé Grec à
il falloit lâvoxr prodigieufèment pour
prêcher fi mal. Autre tcms , autre
ufage : le texte cit encore Latin ,
tout le difcours en: François, l’Evan-
gile même n’efi pas cité : il faut

lavoir

--v-» ------’«z--- M4
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fi’voir aujOur’d’hui trêSgpeu de choie Cran.

pour bien prêcher. ’ x V5-
ïî * L’on a enfin banni la ScholaF-i

tique de toutes les Chairesdes gran-
des Villes" , 8: on l’a relegu’éejdans;

les Bourgs ô: dans-les Villages pour
l’infiruôtion 8c pour le (alu: du La-
boureur ou du Vigneron.
i L* C’eft avoir de l’efprit que de i
plaire au peuple dans un Sermon
par- un flyle fleuri , une morale en;
jouée , des ligures arëitere’es , des
traits brillans .8: de vives .defc’rip-
nous , mais ce n’eil: point en avoir
aflèz. Un meilleur efprit’ neglige
ces ornemens étrangers , indignes
de fervir à l’Evangile, il prêche fitn-
plement,fortement , chrétiennement:

*’ ÜE’Ol-aœlll” Fait de fi belles

images de certains defordrcs , y fait
entrer des circonftances fi délicates,
met tant d’efprit , de tout 8c de
raffinement dans celui qui pêche ,-
que fi je n’ai as de pente à vouloir
reflèmbler à es portraits , j’ai be-
foin du moins de quelque Apôtre
avec un &er plus Chrétien , me
de oûte des vices dont l’on m’a-
!git fait une peinture li agréable.-

i «a ’ L 5 ’Un
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” Un beau Sermon cit un Difcourà-

oratoire qui cit dans toutes les regles,
purgé-de tous les défauts , conforme
aux préceptes de l’Eloquence humai-
ne , 8c paré de tous lesornemens de
la Rhétorique. Ceux qui entendent

usinent n’en perdent pas le moindre
trait , ni une feule penfée, ils fuivent

V a fans peine l’Orateur dans toutes les
énumerations ou il le promene,com-
me dans toutes. les évaluations où il
fe jette z ce n’eût une. énigmequc

poule peuple.- 1., «g
* Le folide 8c l’admirable Dû:

cours que celui qu’on vient d’en.
tendre lies points de Religion les

lus eflentiels, comatules plus pref-
ans motifs de converfion y ont été

traitez ;,quel,grand effet d’api) pas
dû’ faire fur l’efprit. 8C dansl’ame de

tous les Auditeursîles voilà rendus,
ilsen font émûs,ôc touchez au point
de refondre dans leur cœur fur ce Scr-v
mon deTbeadm, qu’il cit encore plus:
hem que le dernier qu’il a prêché.

l *r La morale douce 86 relâchée
tombe avec celui qui la prêche :el-
le n’a rien qui réveille 8C qui pi-

monde
que la pleuriofité, d’un 110mm: dt:
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monde , qui craint moins qu’on ne
penfe, une doctrine (evere , 8c qui
l’aime même dans celui qui fait ion
devoir en l’annonçant. Il femble
:donc qu’il y ait dans l’Eglife corne

me deux Etats qui doivent la par.
rager: celui de dire la verite’ dans
toute fou étenduë , fans égardsJânp
déguifement , celui de l’écouteravi-

dement , avec goût , avec admira.
tion , avec éloges , 6C de n’en faire

cependant ni pis ni mieux, . i
’ L’on peut faire ce reproche à

Pheroïque vertu des grands hommes,
qu’elle a corrompu l’éloquence , ou

du moins amolli leflyle de la plûpart
des Predicateurs :r au lieu de s’unir
feulement avec les peuples pour boy
nir le Ciel de fi rares prefens,qui en
font Venus , ils ont entré en (ocie-
te’ avec les Auteurs 8c les *Poëtes;8ç

devenus comme eux Panegyriftes ,
ils ont encheri fur les Epîtres Dcdiî»

catoires , fur les Stances 8c. furleâ
Prologues , ils ont changé la Paros
le l’aime: en un ont: de loüanges a
jufiesâ la verite’ ,mais mal placées;
interrelTées , que perfonne n’exige
d’eux , 8C qui ne conviennent poinE

L 6 à

(unex V.
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à leur camélere. On ei’t heureux;
fi à l’occafion du Heros qu’ils cele-

brent jufques dans le San&uaire , ils
difent un mot de Dieu 8C du myllzere -
qu’ils devoient prêcher : il s’en cit

trouvé quelques-uns qui ayant allit-
jetti le faim Evangile qui doit être
commun à tous , a la préfenced’un
feu! Auditeur , a (ont vûs décon-a
certez par des bazarda qui le rete-
noient ailleurs , n’ont pû prononcer
devant des Chrétiens , un Difcours
Chrétien qui n’étoit pas fait pour
eux 58C ont été fuppléez par d’au-

tres Orateurs , qui n’ont eu le tems
que de louër Dieu dans un Sermon
précipité.

- -* Tbeodule a moins réuni que quel;
ques-uns de les Auditeurs ne l’ap-
prehendoient , ils (ont contens de lui
&lde (on difcours : il a mieux fait
i leur gré , que de charmer l’efprit
8C les oreilles , qui cit de flater leur

jaloufie. - -v * Le métier dola parole refièmo’
bic en une choie à celui de la guer-
11:,i1 y a plus de rifque qu’ail-

’ leurs 5 mais la fortune y Cil: plus rag

pide. .-* Si



                                                                     

ou tu MOEURS ne cr Sieur. 2 ç;
l’ Si vous êtes d’une certaine

finalité , 8c que vous ne vous fen-
tiez point d’autre talent que celui
de faire de froids difcours ,prêchez,
finîtes de froids difcours : il n’y a
rien de pire pont fa fortune , que
d’être entieretnent ignoré. ITbeodAI
aéré payé de fes mauvaifes phra-
fes 8c de [on ennuyeufe monoto-
me.

* L’on a eu de ds Evêchez
par un mérite de c aire , qui pre-
îëntement ne vaudroit pas a fan
homme une fimple prebende.

* Lenom de Ce Panegyriiie (cm-l i
ble gemir fous le poids des titres
dont il cil accablé, leur grand nom-J

.bre remplit de vaites affiches qui
font diilribue’es dans les maifons , ou
que l’on lit par les ruës en carac-
teres monürueux, 8c qu’on ne peut
non plus ignorer que la place pué
blique. Quand fur une fi belle mon-l
tre l’on a feulement eflayé du per-f
formage , 8c qu’on l’a un peu
écouté , l’on reconno’it qu’il man;

que au dénombrement de (es qua:
litez , celle de mauvais Prcdican
fleur.

’ L. 7 Loi-i
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* L’bifivete’ des femmes 8C l’habi4

tude qu’ont les hommes de les courir
par tout où elles s’aflèmblent, don-
nent du nom à de froids Orateurs , 8C
foûtienncnt quelque teins ceux qui
ont decliné. a ’
l * Devroit-il fufiîre d’avoir été

grand 8C puiflant dans le monde,
pour être lambic ou non ;8c devant
le faint Autel ,8: dans la chaircdela i
Verité loué 8C celebre’ à l’es funerail-

les ë N’y’ a-t-il ’point d’autre gran-

Éleur que celle qui vient’de l’autorité

8C de la naifi’ance à Pourquoin’efi-il

pas établi de faire publiquementilc
panegyriqu’e d’un homme qui a ex-
cellé pendant fa vie dans la bonté ,
dans l’équité , dans la douceur, dans
la fidelite’ , dans la picté à Cc qu’on
àppelle’une Oraifon fune’bre n’cfl: au-

jourd’hui bien reçûë du ’plus; grand y

nombre des auditeurs qu’à .mefurc
qu’elle s’éloigne davantage du Bill
cours chrétien; ou , fi vous l’aimez
mieux ainfi , quelle approche de plus
près d’un éloge profane. h
’ * L’Orateuri icherche par fes pif-

gours un Evêchéi: l’Apôtre fait-des

- V au». l a...
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convenions, il mérite de trouvercc en!"
que.l’autre cherche.

- f L’on voitedes Clercs revenirde
quelques Provinces où ils n’ont pas
fait un long [éjouri ;. vains des coup
verfions qu’ils ont trouvées toutes
faites , comme de celles qu’ils n’ont

plu faire , fe comparer déja aux.
INCENS 8c aux Kansas, à:

fe croire des hommes Apofioliques":
de fi grands. travaux-8c de fiheureu-
fcs Millions ne feroient pas à leur gré
payées d’une Abbaye. ’ î

* Tel tout d’un coup 6c fins’y
avoir penfé la veille , prend du p4-
pier , une plume , dit en loi-même,
je vais faire un Livre , Pans autre ta-
lent pour écrire , que le befoin qu’il
a de cinquantelpi-flolcs. Je lui cric
inutilement ,’ prenez une foie Diof-
son , fciez , ou bien tournezoufài-
tes une jante de rouë , vous aurez
votrevfalaire. Il n’a point fait d’ap-
prentilïage de tous ces’métiaszcow
piez donc ., tranfcrivez , lfoyez’au.
plus COrreéÏeur-d’lmprimerie , n’ê-

crivez point. Il veut. écrire ê: faire,
imprimer ;8c parce qu’on n’envoyc
P35. à l’humus un cahier 5139;» l

a;
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D: u. il le barbouille de ce qui lui plaît, il”

CH41u° écriroit volontiers que la Scinecouleï
à: Paris , qu’il y a fept jours dans la
femaine , ou que le teins cit à la
pluye 53: comme ce dilcours n’efl: ï
ni contre la Religion ni conne YE-
tat , 6c qu’il ne fera point d’autre
defordre dans le puplic que de «lui â-
ter le goût &l’accoûtumeraux c o-
res fades 8C infipides,il palle àl’Exa-
men , il cil imprimé , 8c à la hon- i
te du ficela comme pour l’humilia-r
tion des bons Auteurs , réimprimé.;
De même un homme dit en fou
cœur à je prêcherai 5 à: il prêche :ï
le voilà en chairefans autre talent’
ni vacation que le befoin d’un Be-

nefice. «* Un Clerc mondain ou irreli-rï
gieux , s’il monte en chaire, cil de-
clamateur.

’ Il y a au contraire des hommes
faims ,. 8C dont le feul caraétere cite
cfiicace pour la perfuafion z ils pa-.
roiflènt , 8C tout un peuple quidoite
les écouter cit déja ému 8c comme
perfuadé par leur pre’fenæ : le Dil- i
cours qu’ils- vont prgngnçer , fera le

relie. . ;
fi La

n

xyài-,-.----

m- -.-.
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* L’. 1- de Mzaux 8e le P,

BOURDALOUE me rappellentDza
MOSTHENE 8c CIÇERON. Tous
deux maîtres dans l’Eloquenccde la

Chaire ,ont eu le defiin des grands
modeles. : l’un a fait de mauvais con.
Icars , l’autre de mauvais copifies.

L’Eloquencc de la Chaire , en
ce qui y entred’humain &du talent
de l’orateur, cit cachée , connuëde
peu de perfonnes 8C d’une difficile
execution z quel Art en ce genre
pourpla’ir’e en perfuadant ! Il faut
marcher par des chemins battus,di-
te ce qui a été dit , 8C ce que l’on
prévoit que vous allez dire z les mas
tieres font grandes , mais uféesôttri-s
viales : les principes (un , mais dont
les Auditeurs penetrent les COUCIll4
fions d’une feule vûë : il y entre des

fujets qui (ont fublimes, mais qui
peut traiter le fublime P- Il y a des
myfteres que l’on doit expliquer,&
qui s’expliquent mieux par une Leçon
de l’École que par un Difcours ora-
toire. La Morale même de la Chai-
re , qui comprend une matiereaufli r

vafl:
1- ]aques Brnigne BolÏuetc

CHAL
X V»
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vafie 8c aufli diverfifiée ,que le font
les mœurs des hommes ,roule furles
mêmes pivots , retrace les mêmes
images , 8c fe prefcrit des bornes bien
plus étroites que la fatyre. Après
i’invcélrive commune contre les hon-
neurs , les richeflès 8C le plaifir , il ne
relie plus à l’Orateur qu’à courir à la

fin de fort Difcours 8c à congedier
l’Afièmblée. Si quelquefois on pleu-’

-re , fi on cit émû , après avoir fait
attention au genie &auicaraétere de
ceux qui font pleurer , peut-être
c pviendra-t-on ue c’ePt la matiere
qui le prêche elle-même , ô: notre
,interêt le plus capital qui le fait fen-
tir ; que ec’efi: moins une veritable
éloquence , que la ferme poitrinedu
Miflionnàire,qui nous ébranle St qui
came en nous ces mouvemens. Enfin
le Prédicateur n’ait point foûtenu
Comme l’Avocat par des faits tous
jours nouveaux’, par de diflèrens
évenemens , parades avantures inouïes;
il ne s’exerce point fur les quef’tions

douteufes , il ne fait point valoir les
violentes conjectures 8C les préfomp-
fions , toutes chofes neanmoins qui
élevent le genie , lui donnent de la

force

AA-. fifi;-
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force 8c l’étenduë , 8c qui contrai-
gnent bien moins l’éloquence’qu’eL

les ne la fixent 8c ne la dirigent sil
doit au contrairetirer (on Difcours
d’une fource commune , 8c oùtout
le monde puife; &s’i-l s’écartedcces

lieux communs , il n’efl plus popu-
laire , il cil: abflrait ou declamatcur,
il ne prêche plu-s l’Evangile : il n’a
befoin que d’une noble fimplicité ,
mais il faut l’atteindre ;talent rare ,
8e qui palle les forces du commun
des hommes: ce qu’ils ont degenie ,
d’imagination , d’érudition à: de me-

moire ne leur [en foutent qu’à s’en
éloigner.

La fonétion de l’Avocat cit perti-
ble , l’aborieufe , 8c fuppofe dans cet
lui qui l’exerce , un riche fond 8c de
grandes reflèurces. Il n’eft pas feu-
Sement chargé comme le Prédicateur
d’un certain nombre d’Oraifons com-
pofées avec loifir , recite’es de me.
moire , avec autorité , flans contra-
diêtcurs , 8C qui avec demcdiocres
changemens lui font honneur plus
d’une fois : il prononce de graves
plaidoycz devant des Juges qui peu-
vent lui ïmPQïCt filante , à: Carné?

. n - ’ 89

CHAM
XV.
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des adverfaires qui l’interrompenti il
doit être rêt furla replique, il parle
en un m me jour , dans divers Tri-
bunaux , de difl’erentes afiaires. Sa
maifon n’ei’t pas pour lui un lieu de

repos 6c de retraite ., ni un aryle
contre les plaideurs i elle ei’t ou-r
verte à tous ceux qui viennent l’ac-
cabler de leurs quel’tions 8c de leurs
doutes : il ne le met pas au lit, on
ne l’efiiiye point 4 on ne lui prés
pare point des rafi’raîchilïemens , il

ne fe fait point dans fa chambre
un Conc0urs de monde de tous
les états 8c de tous les fexes ,’*
pour. le feliciter fur l’agrément 88
fur la politefiè de ion langage ,lui
remettre l’efprit’ fur un endroit oùil

a couru rifque de demeurer court,
ou fur un fcrupule qu’ilafur le che-
VCt d’avoir plaidé moins vivement
qu’à l’ordinaire. Il fe delalli: d’un

long Difcours par de plus longs Écrits;
il ne fait que changer de travaux 8c
de fatigues i j’ofe dire qu’il cit dans
fon genre , ce qu’étoient dans le leur
les premiers hommes Apofioliques. ’

Quand on a ainfi diltingué l’élo-
quence du Barreau dola fonétion de

l’Avo-

Ë. H.me.--.-U-.sth5W-A

s
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[Avocat , de l’éloquence de la Chai-
re du minuter-e du Predicateur ,on

Cfiêfi’"

croit voir qu’il cil; plus ailé de pré-p ,

cher que de plaider , 8c plus difiio
cile de bien prêcher que de bien

plaider- * ’ f* Quel avantage n’a pas un Dif-
qours prononcé fur un Ouvrage qui
cg: écrit ! Les hommes (ont les dup-
pes de l’aékion fétide la parole ,.
comme de tout l’appareil de l’Auè
diroire à pour peu de prévention
qu’ils ayent en faveur de celui qui
parle , ils l’admirent , 6c cherchent
enfuit: àle comprendre : avantqu’il
ait commencé ils s’écrient’ qu’il va

bien faire, ils s’endorment bien-tôt,
fic le Difcours fini ils le réveillent
pour dire qu’il a bien fait. On le
paflionne moins pour un Auteur ;-
fou ouvrage cit lû dans le loilir de
la Campagne I, ou dans le filence du
cabinet ; il n’y a point de rendez’-
vous publics pourlu’i applaudir,eng

pore moins de cabinet pour lui fa.-
qrifier tous fes rivaux ,8: pour l’é7
lever à la’Prelature. On lit (on Li.
Ylfe quelque excellent qu’il’foit ,dans,

l’flPrlt 491e suturer maclions: pu le.

- ., - i F cuit;
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feuillette , on le difcute ,on le con-1
fronte : ce ne font pas des fous qui il:
perdent en l’air , 8c qui s’oublient ,
ce qui cil imprimé demeure imprimé.
On l’attend quelquefois plufieurs
jours avant l’imprefiion pour le dé-
crier ; 8c le plaifir le plus délicat que
l’on en tire, vient de lacritique qu’on
en fait : on cil: piqué d’y trouver à

chaque page des traits qui doivent
plaire, on va même fouvent jufqu’â
apprehender d’en être diverti , on ne
quitte ce Livre. que-parce qu”il efl:
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 choiès qu’on
oie ou qu’on veuille toûjours s’ap-

proprier : chacun au contrairecroit
pontier bien 8c écrire encore mieux ce
qu’il a penl’e’; il en efi: moins favora-

ble à celui qui penfeôc qui écrit-anf-

fi bien que lui. En un mot leSer-
meneur eftplûtôt Evêque quele plus
folide Écrivain n’eit revêtu d’un

Prieuré fimple 56e dans la diitribu-
tien des graces,de nouvelles font ac-’ e
cordées à celuivlà ’, pendant’que l’Au-

. ’ tout
q;
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teur grave retient heureux d’avoir fes c; ç,”
relies.
. * S’il arrive que les méchansvous

haïflènt 8c vous perlecutent , les,
gens de bien vous conièillentde vous

humilier devant Dieu , pour vous
mettre en garde contre la vanité qui
pourroit vous venir de déplaire àdes
gens de ce caraôtere : de même fi
certains hommes fujets à fe récrier
fur le mediocre defaprouvent un Ou-
vrage que vous aurez écrit ,. ou un
Dilcours que vous venez de pronon-
cet en public , loir au Barreau , fait
dans la Chaire , ou ailleurs , humi-
liez-vous , on ne peut gueres être
expofé à une tentation d’orgueil plus

délicate 6C plus prochaine. r
” Il me femble qu’un Predicateur

devroit faire choix dans chaque Dif-
cours d’une verité unique , mais capi-
tale , terrible ou .infiruéti’ve , la ma-
nier à fond 8C l’épuifer, abandonner
toutes ces divifions fi recherchées , fi
retournées , fi remaniées ê: fi diEc-
renflées, ne point fuppofer ce qui cil:
faux , je veux dire que le grand ou
le, beau monde fait, [a Religion 8c -

Ales devoirs ,8: ne pas apprehender de

* . faireQ
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faire ou à ces bonnes têtes ou à ces
efprit fi raffinez des Catechifmes;ce
tems fi long que l’on nie acom 0&1-
un long ouvrage, l’employer à e ren-
dre fi maître de fa matiere ,p que le
tour 8C les expreiïions naifient dans I
l’action , coulent de fource , fe li-
vrer après une certaine préparation
à (on genieëc aux mouvemens qu’un
grand fujet peutinfpirçr : qu’il-pour-
roit enfin s’épargner ces prodi” ieux

efibrtside mémoire qui teillent lent
mieux à une gageure qu’à une affai-
re ferieufe , qui corrompent le gefte
8c defigurent le vifage , jetter au
contraire par un bel enthoufiafmela
perfualion dans les efprits 8C l’allarmç
dans le coeur , 8c toucher les Au, *
diteurs d’une toute autre crainte
que de celle de le voir demeurer

court. p ’ Î, * Que celui qui n’efl: pas encore
alliez parfait pour s’oublier’foi-même

dans le milniltere de la Parole l’aime;
ne le décourage point par les regles
avilîmes qu’on lui prefcrit , comme
fi elles lui ôtoient les moyens de fiai-g
ne montre de (on efprit , 8: de mena
ter aux Dignitez gin il alpin :v quel

I Plus

î

i.3
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i
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plus beau talent que celui de prêcher C HA!-
vapolto’iiquemcnt , 8C que"! autre merite x Ve

mieux Un Evèché 2 FENELON (a) -
en étoit-il indigne? auroit-fi pû écha-l

per au choix du Prince , que par un

autre choix? v .
(a) L’Archevéque de Cambray , Auteur de

Telemaqnc.

L Tartan, M CHA.
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CHAPITRE x1v1.;
Des ESPRITS Forum.

LE s Efprits forts lavent. ils qu’on
les appelle ainfi par ironie? Quel-

le plus grande foibleflè que d’être in.

certains quel cit le principe de (on
être, de la vie , de les feus , de lès
connoiflances , 8C quelle en doit être
la fin g ’ quel découragement plus
grand que e douter fi ion aine n’eft L»

point matiere comme la pierre 8C
le reptile , 8c fi elle n’efl: point
corruptivle comme ces viles créa-
tures? N’y a-t-il pas plus de force
8C de grandeur à recevoir dans ne,
tre efprit l’idée d’un Etre lupe-
rieur ’a tous les litres , qui les a
tous faits , 8C à qui tous le doi-
vent rapporter ; d’un Etre (cuve.
rainement parfait , qui cil: pur , qui
n’a point commencé 8C qui ne peut
finir , dont notre ame cit l’image ,
fifi j’ofe dire , une portion com.

. A v 539

.- et.” 3 wï

V.â.,. et

»« vq-ufi , v-..-. .
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me efprit , a: comme immortelle à
* Le docile 8c le faible (ont fui:-

ceptibles d’impreflions , l’on en reçoit
de bonnes , l’autre de mau vaifes , c’eit- I

à» dire que le premier de perfuade’
ê: fidele , à: que le Recond cil: entê-
té 8c corrompu. Ainle’efprit docile
admet la vraye Religion , de l’efprit
foible , ou n’en admet aucune ou
en admet une huilé : or l’Efprit fort
ou n’a point de Religion ou le fait
une Religion , donc l’Ef prit fort , c’efl: I
l’efprit faible. g

* J’a pelle mondains , terreitres
ou gro ers , ceux dont l’efprit 8c le
cœur [ont attachez à une petite pot--
tian de ce monde qu’ils habitent ,
qui cit la Terre; qui n’eiliment rien ,
qui n’aiment rien alu-delà , gens auflî
limitez que ce qu’ils appellent’leurs’

policilions ou leur domaine que l’on
mefurc , dont on compte les arpens ,
8c dont on montre les bornes. Je
ne m’étonne pas que des hommes qui
s’appu’yent fur un atome , chancel-t
lent dans les moindres efforts qu’ils
font pour fonder la Verité ;’ fi avec
des vûës fi courtes ils ne percent
point à travers le Ciel ô: les Ai’tres

M a. jufqucs

Z!

"le-9’.
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r jufques à Dieu même ; fi ne s’apperà

cevant point ou de l’excellence de ce
qui ci]: efprit, ou de la dignité de l’a.

me ils .refièntent encore moinscom-
bien la Terre entiere ei’t au deiibus
d’elle , de. quelle néceilité lui devient

un Erre fouvçrainement parfait qui
cit DIEU; 8C quel befoin indifpen-
fable elle a d’une Religion quiale lui
indique , 8c qui lui en cit une caution
fûre. Je comprens au contraire fort
ailément qu’il cit naturel à de tels
efprits de tomber dans l’incrédulité
ou l’indifference ; 8c de faire fervir
Dieu 8c la Religion à la politique ,
delta-dire , à l’ordre 8c à la déco-
ration de ce monde , la feule choie
felon eux qui merite qu’on y peule.
5* Quelques-uns achevent de le

corrompre par de longs voyages , 8C
perdent le peu de Religion qui leur
relioit ç ils voyent de jour, à autre
un nouveau culte , diverfes mœurs ,
diverfes cérémonies : ils reflèmblent
à ceux quientrent dans les magazins,
indéterminez fur le choix des éœfics
qu’ils veulent acheter , le grand nom-
bre de celles qu’on leur montre les
and plus indiEerem , elles ont Char

cane

. A" tan-Na .A- .... ,-Ag
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cune leur agrément 8c leur bienféana
ce ; ils ne le fixentpoint , ils fartent

1ans emplette. If Il y a des hommes qui attendent
à être dév0ts 8C religieux , que tout
le monde le déclare impie 8c libertin 2
ce fera alors le parti du vulgaire , ils
[auront s’en dégager. La lingularité
leur plaît dans une matiere fi férieufc
8C li profonde, ils ne fuivent la mode
ë: le train commun que dans les cho-
fes de rien 8e de nulle fuite : qui lait
même s’ils n’ont pas déja mis une for-

te de bravoure 8C d’intrépidité a coun-

rir tout le rifque de l’avenir? il ne faut
pas d’ailleurs que dans une certaine
Condition , avec une certaine étenduë
d’clprit , ô: de certaines vûës , l’on

fange à croire comme les Savans 8c

le peuple. x* L’on doute de Dieu dans une
pleine famé , comme l’on doute que
ce foit pécher que d’avoir un com-
merce avec une performe libre ” z
quand l’on devient malade , 8c que
l’hydropilie cil formée , l’on quit-

te fa concubine , 8C l’on croit en

ka - .A i4’ Il faudroit s’éprouver 8: s’en;

v M 3 . miner

car»
XVI.
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miner très-krieul’èment , avant qué
de le déclarer Efprit fort ou Liber-
tin , afin au moins 8c lèlon- les prim-
cipes de finir comme l’on a vécu 5
ou fi l’on ne li: leur pas la for-
ce d’aller li loin , le réfoudre
de vivre comme l’on veut mou-
rit.

* Toute plailânterie dans un homi-
me. mourant cit hors de fa place ,
fi. elle roule fur de certains chapi-
tres , elle el’t funef’te. C’ell une ex-

trême milere que de donner a les
dépens à ceux que l’en une, le plai-

fir d’un bon mot. "Dans quelque prévention où l’on

puillë être fur ce qui doit fuivre la
mort , c’elt une choie bien ferieufc-
que de mourir z ce n’efi point alors le
badinage’qui lied bien , mais la conf;
«tance. I

’l’ Il y a eu de tout teins de ces
. ens d’un bel efprit , 8c d’une agrea-

le littérature: elclaves des Grands
dont ils ont épaulé le libertinage 8c
porté le joug toute leur vie contre
leurs propres lumieres , 8c contre leur
confcience. Ces hommes n’ont j’a-
nnisvécu que pour d’autres honnies;

27C
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8c ils femblcnr les a’voir regardez com- C H Â n

me leur derniere fin. Ils ont eu hon-g XVL
rode fe fauver à leurs yeux , de pa-
reître tels qu’ils pétoient peut-être

dans le cŒur ; 8C ils le font perdus
par déférence ou par foiblefiè; Y a-t-

il donc fur la terre des Grands alliez
grands , 8C des Puiflâns airez puiffans
pour mériter de nous que nous
croyions , 8c que nous vivions à leur
gré , felon leur goût 8C leurs caprie
ces ;’ 8c que nous poumons la com-
plaifance plus loin, en mourant , non
de la maniera qui cil: la plus fûre
pour nous , mais de celle qui leur plaît

davantage? ’* J’exigerois de ceux qui vont
.contrc le trainlcommun ô: les gran-
des regles, qu’ils fûflènp plus que les
autres, qu’ils enflent des raifons c-laia
res , 8c de ces argumens qui empor-
rem: convi&ion.- I e
. * Je voudrois voir un. homme f0;

bre ,1 moderé , chaille , équitable prœ
noueer qu’il n’y a point de Dieu :
il parleroit. du moins fans inteo
ré: ,Vmais cet homme un [e trouve

oint. 1 .â flûtois lune extrême leuriofité

;;.) 4, 51g
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de voir celuiqui feroit perfuadë que!
Dieu n’eil point : il me diroit du moins
la mifon invincible qui a m le com

vaincre. i ’ V zil. L’impoflibilite’ où je fuis. de
prouver que Dieu n’eft pas , me déo

couvre fou exiftence. .:
* Dieu condamne 8c punit ceux

qui l’ofiEnlènt , (cul Juge en fa pro-
pre canât , ce qui répugne s’il
n’ell: lui - même la Jui’tice 8c la
Vcrité , c’efiz-à-dire s’il n’ait Dieu.

* le feus qu’il y a. un Dieu , 8c je
ne lëns pas qu’il n’y en ait point ,ce-

la me qufit , tout lestaifonnement du
monde m’ell inutile : je conclus que
Dieu lexiflze. Cette conclufion cit
dans ma nature :j’en ai reçûlcs prim
cipes trop aifément dans mon enfanta.
ce , 8: je les ai conferve: depuis trop
naturellement dans un âge plus avan-e
cé , les fagpgonner de Eauflètê.
Mais il y uvales ’efprits qui le défont
de ces. principes : c’efl une grande
quefiion s’il s’en trouve de tels ;,
86 quand il feroit ainfi , cela prou-i
ye feulement , qu’il îyrai des moral;

:rcs-I . J p L7’ L’Athéïfine: iffill-zïwint’Î Les

v . z rand!il: p

,N.- .. .---. .
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Grands qui en (ont le plus foupçon-
nez , font trop parefièux pour déci-
der en leur efprit que Dieu n’ait pas a
leur indolence va jufqu’à les rendre
froids 8c indifièrens fur cet article fi
capital , comme fur la nature de leur
aune , 8C fur les conféquenees d’une

vraie Religion : ils ne nient ces cho-
fes , ni ne les accordent , ils n’y pena
(eut point.
- * Nous n’avons pas trop de toute
notre fauté , de toutes nos forces 8:
de tout notre efprit. pour penfer aux
hommes ou au plus petit interêt z il
femble au contraire que la bienfeancc
8C la coûtume exigent de nous , que
nous ne penlions a. Dieu que dans un
état où ilne relie en nous qu’autam
de raifon qu’il faut pour ne pas dire

qu’il n’y en a plus. . i
il Un Grand croit s’évanouit, ô:

il meurt: un autre Grand perit infeut-
fiblement , 8c perd chaque jour quel-
que choie de foi-même avant qu’il
Ioit éteint z formidables leçons , mais
inutiles! Des circonilanses fi mar-
quées 8C fi fenfiblement oppofées ne
r: releveur point ,8: ne touchent per-
forme. Les; hommes n’y font pas

’. . M5 1.4 plus

CHAh
KV!-
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plus d’attention qu’à une fleur qui le

fane , ou à une feuille qui tombe :
ils envient les places qui demeu-
rent vacantes , ou ils s’infor-
ment fi elles font remplies , 8C par.

ur. -si il Les hommes fiant-ils airez bons,
airez fideles , allez équitables , pour
meriter toute notre confiance , 8: ne
nous pas faire defirer du moins que
Dieu exillât, à qui nous puffions ap-
peller de leurs jugemens, 8c avoir te.
cours quand nous en femmes perfé-
curez ou trahis.

* Si c’eil: le grand St le fublime de
la Religion qui éblouît, ou qui con-
fond les Efprits forts , ils ne font plus
des Efprits forts , mais de foibles gé-
nies à: de petits ’efprits .- fi c’efl au
contraire ce qu’il y. a d’humble 8C de

funple qui les rebutte fils font à la
verité des Efprits forts , 8C plus forts
que tant de grands Hommes fi éclai-
rez v, fi élevez , 8c néanmoins fi
fidelesk, que les LEONS , les BASI-
LES , les Jnnôuns , les Avons»

1ms. v r , :’l Un Pere de l’Eglife, un Doc.
leur de l’Eglife , quels noms l quelle

, 1k Z . trilleflè .
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fril’ceffe dans leurs Ecrits ! quelle fé-
eliereflè , quelle froide dévotion , 8c
peut-être quelle fcholafiiqnc ! difent
Ceux qui ne les ont jamais lûs .2 mais
plûtôt quel étonnement ont tous
ceux’qui fie-font fait une id des Pere’s
fi éloignée de la verite’! s’ils voyoient

dans«leursnouvrages plus de tout 8’:
de délicateflè , plus de politellë 6c
d’efprit f,«p’lu5»de richeffe d’eXprefiion

8C plus de force de. mitonnement , des
traitsiplus vifs , à; des’graces plut
naturelles , que l’on n’en remarque
dans la plupart des Livres de ce teins ,
qui font lûs avec goût , qui donnent
du nom 8c de la vanité à leurs Au-
teurs. Quel plaifirïd’aim’er’ la Re;
ligion’, 8C de la voir c’rû’e’"; foute-

nué , expliquée par de fi beaux’gé.

nies 8c par de fr folides efprits l fur
tout lorfque l’on vient à connoître ,
que pour l’étenduë de ConnoilTanCC ,

pour la profondeur 8C la penetration ,
pour les principes de la pure Philo;
fophie , pour leur application 8C leur
développement , pour la juflefiè des
conclulîons , pour la dignité du dif-i
cours, pour la beauté de la morale 8c
des feutimcns 5 il n’y a rien, par

C a A».

XVI;
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exemple , que l’on pu-ifi’e comparer à

S. AUGUS-TIN , que PLATON 8c
que CIICERON. -v ,
3 * L’homme cil né menteur :hla
Vente cit (impie 8c mgenuë-Çlôc il
veut du fpécieu-xhôcrde l’armement
elle u’ei’c pas à lui ,* elle vient du
:Cicltoute faire pipeur .ai-nfi dire , 8c
dans toute; fa perfection je, l’homme-
,n’aime que, fou. propre ouvrage , la
fiction 8C la;.fable. Voyez le peur
pie, iljcontrouve , il augmente,-il
çharge parl-grofliiereté par foui.
fg; .demandezlmênie au plus hon-
nête homme s’il ell; toujours vrai
dans fes difcours, s’il ne le furprend
pas quelquefois dans des déguife-
mens où. engagent nécdlàirement
la vanité, 8c la legercte’ , fi pour
faire un meilleur. conte il ne lui
échapc pas (fouv’eut -dÎajoûter a un

fait qu’il recite , une circonf’tancc

qui .y manque. Une choie arrive
aujourd’hui , ô: prefque fousnos yeux ,
cent peribnues qui-l’ont vûëv , la ra.
content en cent façons difiërcntes ,
celui«ci , s’il citécouté , la dira en-
core d’unemaniere quina pas été di- .
te , quelle créance, donc pourrois je

’ . . donner.*-- l
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.donner a des faits qui font anciens
,êc éloignez de nous par plufieurs
jfie’cles? quel fondement dois-je faire
fur les plusgravesHil’toricns E que
devient l’Hifioire à Ccfar a t-il été
,mafl’acre’ au milieu du Senat l y a-t-
il en un Celar»? quelle conféquence ,
me dites-vous! quelsdoutes l quelle v
demande l Vous riez , vous ne me
Jugez pas digne d’aucune réponfe; 8c
je cr015 meme que vous avez raifort.
Je fuppofe néanmoins que le Livre qui
fait mention de Ccfar, ne (oit pas un
,Livre profane , écrit de la main des
hommes qui font menteurs , trouvé
par bazard dans les Bibliotheques
.parmi d’autres manufcrits qui con-
tiennent des Hiitoires vrayes ou
apocryphes , qu’au contraire il foi:

:infpire’ , faint , divin , qu’il porte en
foi ces caraétcres , qu’il fe trouve
depuis près de deux mille ans dans
l’une Societe’ nombreufe qui n’a pas

’,.permis qu’on y ait Fait pendant tout
ce teins la moindre alteration , 8C qui

- ’e’eit fait une religion de le conferver
dans toute l’on integrite’ , qu’il y aie

,.même un engagement religieux 8c
.iudilpenlabled’avoir dey-la foi pour

z . M 7 i tous

CHAH
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tous les faits contenus dans ce volub’
me où il dit parlé de Cefar oc delà

’Diétature ga-vouëz-le , Larme , vous
douterez alors qu’il y aitîeu un (leur.

v il Toute Mulique n’efl: pas pro-
pre à louër Dieu, St à» fermenteri-
duë dans le San&uaire.- Toute Phi-
lofophie ne parle pas dignement de
Dieu , de fa puiEance , des princia
pes de l’es operations , 8: de lès myf.-

teres : plus cette Philofophie efi:
fubtile 8C ideale r plus elle cil vaine
ê: inutile pour expliquer des cho-
ies, qui ne demandent des hommes
qu’un feus droit pour être connues
jufques à un certain point , 8C qui
au-delà font- inexplicables. Vou-
loir rendre raifon de Dieu, de fes
perfections, SE fi j’ofe ainfi parler;
de lès a&ions , c’cf’t aller" plus loin

que les anciens Philofophes , que les
Apôtres, que les premiers Doélæurs’,
mais ce n’en pas rencontrer fiïjufle,
c’ef’t creufer long-remis 6c profondé-

ment , fans trouver lesfources de la
Vérité. Dès qu’on a abandonné les

termes de bonté , de mifericorde , de
juliice 8C de toute-puifiance,qui don-
peut de Dieu de fi hautes êtde fi ai-

. r , ma-

t m ....Ë --
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filables idées , quelque grand effort-
d’imagination. qu’on puifle faire , il
faut recevoir les exprefiions fâches ,
fteriles , vuides de feus-,.admettre les
penféescreufes , écartées des notions

communes , ou tout au plus les fub-
tiles 8C les ingénieufcs , 8: à mefure
que l’on acquiert d’ouverture dans
une nouvelle Méthaphyfique ,, perdra
un peu de fa Religion.

* jufques ou les hommes ne fe pot-i
tent-ils point par l’interêt de la Reli-
gion , dont ils font fi peu. perfuadez ,
ê: qu’ils pratiquent fi mal.

* Cette même Religion que les
hommes défendent avec chaleur 8E
avec zèle contre ceux qui en ont une
toute contraire , ils l’alterent euxmêc
mes dans leur efprit par des fentimen:
particuliers , ils y ajoûtent , de ils en
retranchent mille chofes louvent cl?
fentielles felon ce qui» leur convient ,
8c ils demeurent fermes 8c inébranla»
bics dans cette forme qu’ils lui ont

- donnée. Ainfi , à parler populaire.
ment , on peut dire d’une feule Na-
tion , qu’elle vit fous un même cul-
te , 8c qu’elle n’a qu’une feule Reli-

gion z mais à parler exaâlement ,

, e

C tu".
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cil vrai qu’elle en a plufieurs , 8C
que chacun prefque y a la lien;

ne. I* Deux fortes de gens fieurifièn
dans les Cours , 8C y dominent dans
divers tems , les libertins 8c les hy-
p0crites, ceux-là gayement , cuverl
temcnt, fans art 8c tans diffimulation ,
ceux-ci finement , par des artifices ,
par la cabale : cent fois plus épris de
la fortune que les premiers , ils en
font jaloux jufqu’à l’excès , ils veuq

leur la gouverner , la poflèder feuls ,
la partager entr’eux , ôten exclure tout

autre : dignitez , charges j poiles ,
benefices , penfions , honneurs , tout
leur convient , 8c ne convient qu’à
eux , le relie des hommes en cil: in-
digne , ils ne comprennent point que
fans leur attache on ait l’impudence
de les efpcrer: une troupe de mafques
entre dans un bal , ont-ils la main ,
ils danfent , ils fe flint darilEr les
uns les autres , ils danfent encore, ils
dament toujours , ils ne rendent la
mainà performe de l’affemblée, quel-
que digne qu’elle foit de leur atten-
tion : on languit , on feche de les
voir danfer 6c de ne danfer point :

i , quel-
1x
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Quelques-uns murmurent , les plus
figes prennent leur parti 8c s’en
sont.
« * Il y a deux efpeces de liber.
tins, les libertins, ceux du moins qui.
croyent l’être, a: les hypocrites ou
faux dévots , c’e&.-à-dire ceux qui

ne veulent pas être crus libertins :
les derniers dans ce genre-là font les’

meilleurs. A .Le faux dévot ou ne croit pas en
Dieu, ou fe moque de Dieu , par,
ions de lui obligeamment , il ne croit
pas en Dieu.

* Si route Religion cil une crain-
te refpeélueufe de la Divinité, que
.penlèrde ceux qui ofem la bleflèr
dans fa. plus vive image , qui cil le

Prince i ’”’ Si l’on nous affuroit que le m0.

tif lècret de l’Amballàde des Siamois
a été d’exciter le Roi Très-Chrétien

à renoncer au’Chrillianifmc , à . pet.
mettre l’entrée de (on Royaume aure
Talapoim , qui enflent penetré dans
nos maifons , pour perfuader leur Re-
ligion à nos Femmes , à nos milans
à: à nousomêmes par leurs-Livres 8l:
par leurs-entretiens a; qui enflent de;

u v
n!

C sur.
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vé des Pagode: au milieu des Villes:
où ils enflent placé des figures de
métal pour être adorées; avec quel-
les rifc’es 8c quel étrange mépris n’en:

tendrions-nouspas des chofes fi ex-
æravagantcs? Nous Paifons cependant

- fix mille lieuës de mer pour la com
verfion des Indes , des Royaumes de
Siam , de la Chine 8c du Japon, c’eû-

â-dire pour Faire très-fericufement à
tous ces peuples des propofitions qui

doivent leur parokre très-folles 8C
très. ridicules. Ils fupportent m’am-
moins nos Religieux 8C nos Prêtres z
ils les écoutent quelquefois, leur laiiÏ-
En: bâtir leurs Eglifes ,. 8c faire leur:
Millions : qui fait cela en eux 8c en
nous , ne feroitace point la force de

la Vcrite’ ë .* Il rie-convient pas à. toute forte
de perlbnn’es de lever l’étendard d’au.

imônier , a: d’avoir tous lesipauvrC-l
d’une Ville afiëmblez à fa porte, qui

y reçoivent leurs portions : qui ne
fait pas au contraire des mitères plus
fier-erres , qu’il peut entreprendre de
foulager , ou immédiatement 8c par
fis recours , ou du moins par fa mé-
diationë De iln’efi-pasdonnî

Px
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à tons de monter en Chaire , 8C d’y Crue;
diflribuer en Millionnaire on en Ca-
techifle la Parole fainte : mais qui n’a
pas quelquefois fous la main. un liber-’-
tin à réduire , 8c à ramener par de
douces 8c? infinuantes converfations, à .
la docilité? Quand on ne feroit pend
dan: la vie que l’Apôtre d’un feul nom:

me , ce ne feroit pas être en vain fur
la terre , ni lui être un fardeau inua

tile. ’* Ily a deux Mondes, l’un où l’on

fe’joume peu , 8c dont l’on doit for-
,tir pour n’y plus rentrer , l’antre où
l’on doit bientôt entrer pour n’en ja-
mais fortin La faveur , l’autorité ,
les amis , la haute réputation , les
grands biens fervent pour le premier
Monde : le mépris de toutes ces cho-
fes fer: pour le recoud. Il s’agit de
choifir.

’* Qui a vécu un fenl jour , a vêcu
un-Gécle;même Soleil,même Terre ,
même Monde , mêmes feniations , rien
ne reflemble mieux à aujourd’hui que
demain :t il y auroit quelque curiofité
à mourir, c’efl-à-dire’a n’être plus un

corps , mais à être feulement efprit.
’ L’homme cependant impatient de la

noua

XYL-
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i nouveauté n’en: point curieux fur ce
1589M" feu! article , né inquiet 8c qui s’en-
Fonts nuye de tout, il ne s’ennuye point-do

vivre ,’ il confentiroit peut-être à vivre

toujours. Ce qu’il voit de la mon;
le frappe plus violemment que ce qu’il
en fait: la maladie,la douleur; le cao
davre le dégoûtent de la connoiflànce
d’un autre Monde : il faut tout le
férieux de la Religion pour le réa

duite. 5* Si Dieu avoit donné le choix
ou de mourir ou de tou’ours vivre:
après avoir medite’ pro ondement ce
que c’efl que de ne voir nulle fin à la
pauvreté , à la dépendance , à l’en-
nui, à la maladie 50a de n’efiayer des
richefl’es , de la grandeur , des plaifirs
&delafanté,quc pour les voir chano.
ger inviolablement, 8c par la révoluc
tion des tems en leurs contraires , 8;
être ainfi le jouët desbicns 8C des
maux , l’on ne fautoit gueres a quoi
fc réfoudre. La nature nous fixe 8:
nous ôte l’embarras de choifir ; 8:13
mort qu’elle nous rend néceflairc ,’

tu encore adoucie par la Relie

ion. ,.* Si ma Religion étoit faufl’e ,

. ’ l’avoue ,

A5x
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l’avouë, voilà le piége le mieux dref-- C H A r. .
Té qu’il [oit pollible d’imaginer , il
étoit inévitable de ne pas donner tout
au travers , 8C de n’y être pas pris :

elle majeilé , que] éclat des myf-
teres! quelle fuite 8C quel enchaîne-
ment de toute la doârine l quelle
raifon éminente l quelle candeur ,
quelle innocence de moeurs l quelle .
force invincible B; accablante des
témoignages rendus fucceflivement 8C

ridant trois fiécles entiers par des
millions de perfonnes, les plus (ages,
les plus moderez qui fuirent alors fur
la terre, à: que le fentiment d’une
même venté foûtient dans l’exil, dans

les fers , COntre la vûë de la mort 8C
du dernier fupplice’. Prenez l’Hifioi-Ç

rc , ouvrez , remontez jufques au
commencement du Monde , jufques"
à-la veille de la naifiânce , y a-t-il
en rien de lèmblable dans tous les
tems Ë Dieu même pouvoit-il jamais
mieux rencontrer pour me féduire:
par où échaper î oùaller , où me
jetter’ , je ne dis pas pour trouver
rien de meilleur , mais quelque choie

aqui en approche? il faut peut, c’efl:
par là que je veux petit ; il m’elt -

plus

XVl.
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plus doux de nier Dieu , que de l’aie:-
corder avec une tromperie fi (pâ-
cieufe 8C fi entiere: mais je l’ai ap-
profondi , je ne puis être athée ,
luis donc ramené 8: entraîné dans un
Religion , c’en cil fait.

* La Religion cil: vraye , ou elle.
cf: fauflë: fi elle n’efl qu’une vaine
fiâtion, voilà fi l’on veut foixante an-
nées perduës pour l’homme de bien ,1

n . .pour le Chartreu; ou le Solitaire ,
ils ne courent pas un autre rifque.
Mais fi elle en: fondée fur la venté

7 même , oeil alors un épouvantable
malheur pour l’homme vicieux g
l’idée feule des maux qu’il a: prépare

me trouble l’imagination : la penfe’c

cil trop foible pour les concevoir ,-
8: les paroles trop vaines pour les ex-
primer. Certes en fuppofânt même
dans le monde moins de certitude-
qu’il ne s’en trouve en effet fur la
verite’ de la Religion , il l n’y a point:

pour l’homme un meilleur parti que

la vertu. . a, * je ne l’ai fi ceux qui ofent nier
Dieu ,"meritent qu’on s’efforce de

. le. leur prouver , 8: qu’on les traite
plus Ërieufement que l’on n’a fait:

V V i . l

l

l

l
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dans ce chapitre. L’ignorance qui cil: Crue: I
leur caraétere les rend incapables des KV”
principes les plus clairs 8c des raifon:
nemens les mieux fuivis : je confens
néanmoins qu’ils lifent celui que je
vais faire , pourvû qu’ils ne (e per-
fimdent pas ,vqne c’eil: tout ce que
lion pouvoit dire fur une verité fi
éclatante.

. Il y a quarante ans que je n’étois
point , 8C qu’il n’étoit 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 continue d’être par quelque
cbofe qui cil: hors de moi, qui du-
rera après moi ,qui cil: meilleur 85
plus puiflant que moi : fi ce quelque-
chofe n’en pas Dieu , qu’on me dife

ce que c’etl. . l ’
v Peut-être que moi qui exi-fte ;

n’exii’te ainfi que par la force d’une

Nature univerfelle qui attoujours été
telle que nous lavoyons en remon-t
tantjufques à l’infinité des tems 1’ a f Obicc;
mais cette Nature , ou elle cil feule-’ m’a
ment vc’fprit , 8C c’efl Dieu g ou elle limai; a
cil: matiere , 8c ne peut par confé-’
quem flair créé mon efprit , ou elle

, et

o
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en un comparé de matiere 8c d’efa
prit : 8C alors ce qui cil: efprit dans
la Nature , je l’appelle Dieu.

Peut-être aufli que calque j’appel-
le mon efprit,n’efi: qu’une portion
de matiere qui exil’te par la force
d’une Nature univerfelle qui cil: auflî’

mariera, qui a toujours été ., 8c qui fe-
ra toujours telle que nous la voyons;
45C qui n’el’c point Dieu ” : mais du

moins faut-il m’accorder que ce que
j’appelle mon, efprit , quelque chofe
que ce punie être , cil: une chofe qui
pente , 8C que s’il dl: matiere , il efl:
néceflairement une mariera qui pen- t
a: , car l’on ne me perfuadera point
qu’iln’y ait pas en moi quelque cho-

ie qui peule , pendant que je fais ce
raifomiementa Or. ce quelque choie
qui cil en moi , 8c qui penfe , s’il;
doit fou être 8e Ia’confervation à une
Nature univer’felle , quia toujours été

à. qui fera toujours , laquelle il ton
connoiflèœommçfa (:qu , il faut in-
difpenfiblement que ce fait à une-Na-
ture univerfèlle,ou qui peule, ou qui-
foit plus nobleôt plus parfaite que ce
qui; penfe 5 8c. fi cette Nature .ainfi fait
ne surnature; , l’un doit encore (on:

. dure
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dure que c’eil une matiere univerfelle
, lqui’ penfe ., ou «qui el’t plus noble,&

plus parfaite que ce qui peule.
” Je continué de je dis , cettematie-
’11: telle qu’elle vient d’être fuppolée,

(î elle n’elÆ pas un être chimerique,
mais réel , n’en: pas suffi impercepti.
ble à tous les Sens,8c fi elle ne (e dé-
couvre pas par elle-même ,on la con-
noît du moins dans le divers arrange-
ment de les parties -, qui coriilitneles
corps, 6c qui en fait la diflèrence,el-
le cil; donc elle-même tous ces diffo-
arens corps : &rcomme elle off une
matiere qui peule Telon la fuppofi-
mon , ou qui vaut mieux ne ce qui

Cash
XVI

’penfe ,-il s’enfuit qu’elle e telle du *
Ïmoi-ns (clora quelques-uns decec’orps,

8C par une fuite necellaire felon tous
ces corps , c’efl-àrdire qu’elle penfe
dans les pierres ,dans les métaux ,dans
des mers ,dans la terre,fldans moi-mê-
me qui ne fuis qu’un corps , comme
dans’toutes les autres parties qui la,
tompbfent , e’efl-donc1 à l’allemblage

de ces parties fi tenailles ,fi groflie-
V res,,fi corporelles , qui toutes enfem-

bic (ont la matiere univcrlelle once
,.aiionae: vifible , quais dois ce quclw,

L ’1’ 1.1n N
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est: Les CARACTIR se
choie qui cit en moi, qui penne , 8c
que j’apelle mon efprit 3 ce qui et]:

abfurde. . v .’. Si au contraire cette nature univer-
folle, quelque choie que ce puifl’e
jêtre, ne peut pas être tous ces corps,
.-ni aucun de ces corps, il fuit de l’a
qu’elle n’efl point matiere , ni per-
ceptible par aucunides Sens: li cepen-

dant elle penfe,ou li elle en; plus par-
faite que ce qui penfc :je conclus en-
.core qu’elle cil: Efprit ,«oujun Erre
meilleur 8c plus accompli que oequi
cit efprit : fi d’ailleurs il ne relie plus
à ce qui peule en moi, il: que j’ap-
pelle" mon - efprit I, que, cette nature
univerfelleà laquelle il-puiilè remonter
pour rencontrer la premiere caufeô;
les) unique origine , parce qu’il ne
trouvepoint [on principeen foi, 6c
qu’il le trouve encore moins dans la
matisse , ainfi qu’il a été demontréï,

alors je ne difpute point des noms-,
mais cette foui-ce originaire de tout
cfprit -, qui cil: efprit elle-même , 8C
qui cil: plus excellente que tout cl;-

.prit ,je l’appelle Dieu.
r . En un mot je» peule , doncDîcl
filmé ce qui peule enmoi ,

...1 ,.L ,ËÎ..r-..- -



                                                                     

: ou Les Melons on ce SIECLE. 2.9 ri
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-
finer un (catimini: : je ne le dois
pointât un Eth qui fait au deflbusdc
moi ,8: qui fiait amine , puifqu’il
cfi impoflible que la matiere fait au
deflusdecequi penfe , je le dois donc

c :319.
KV].

à un Euedîui cil: au de-Eusde moi, v
.6: qui 11’

Dieu. . . I .* Dece qu’une nature univcrfelle
qui pente exclut de foi generalemenc
tout ce qui e11: matière , il fait noce!-
hiremcnt ,qu’un Etre partieulier qui
feinte ne peut pas ,aufli admettre en foi
a moindre Initier-e : car bien’qu’un

Etrcuniverfel qui pcnfe renferme dans
[on idée infiniment plus de grandeur,
de puiflànce r,-d’indépendance 8c de
capacité qu’un Eure particulier qui
pente ,.ilne renfermepas neanmoins
une: plus’gmndenexclufion de matie.
ne; puifque cette exclufion dansll’uxh
8c l’autre de Ces deux Etres efl: auflî

- qu’elle peut être 8c comme
infinie ; 6c qu’il cfi autant impofliblc
Que cequ panic emmi foitmatiete,

r. .4. - N z. qu’il

point matines 6c c’efl:
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i292. Les ’C Anne? sans
qu’il en: inconcevable que Dieu fait

s matiere : ainfi comme Dieu cil: ef-
prir ,mon aime aufli .el’c efprit.

- * je ne làisrpoint filelchienchoi-
fit , s’il affectionne -, sïilücraint, s’il
imagine, s’il ’penfe z. quand doncl’on

me dit que toutes ces chofcs ne (ont
en lui ni pallions , ni fentiment,maie
l’effet naturel 8c necelTaire de la dif-
. olition de (a machine proparéc par

divers arrangementdes Parties de
la matiere , je puis au moineau:-
quiefcer à cette doéhine : mais je
vpenfe , 8c je fuis certain que pen-
fc ; or quelle prô’pôrtion y a-t-il de
tel ou de tel arrangement des par-
ties de la matiere , c’cfi-àèdire, d’u-

ne étenduë lelon pontes ces dimen;
fions , qui eft longue , large 8c pro-

’ fonde , 8C qui cit divifible danstous
ces fens , avec ce qui penfe’ î

* Si tout cil: matiere , 8c fi la
Jpaillée en moi comme damnons les
autres homineàrnïcfi: qu’un un: de
l’arrangement ’d’es parties della ma-

tiez-e c qui a mis dans le monde tou-
te autre. idée que celle des choies
materielles à La marier: a-t-clledans
En fond un; 54.6: alun. Wcêaâumfü

J
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fimplc, aufli immaterielle qu’eltcelc
lçA de l’efprit, à" comment peut - elle
être le principe de ce qui la nie 8c
l’exclut de (on proprerêtre P comment-
elt-elle dans l’homme «qui penlë ,
c’ei’t-à-dire ,,cequiefi à l’homme mê-

me une conviâmn qu’il n’efl point,

mitre? . . .. .- -*Ilya des êttesqui durent peu ;
parce qu’ils fontlcompng-z de choies
très-diflërentes , 8c qui (e nuifent réa
ciproquement :il y aen a;d’.autres qui
durent davantage , parce qu’ils fouet»
plus fimples, mais ils périflÎent’,parcc’

,qu’ils ne lament pas d’avoir des par-r

Gang
XVL

tics felon lefquelles ils peuvent être; i
divifiez. ’Ce qui pcnfe en moi doit
durer beaucoup. , parce que c’efi un:
être pur,e;remt de tout mélangeât de:
toute compofition’, 8c il n’y a pas de. -
milan qu’il doive perir , car qui peut
corrompre ou feparer un être lim-
pie , 8C quin’a point de parties ?

” L’aime voit lacouleur par l’or; j
gant: de l’œil , 8c entend les fous par
l’organe de l’oreille k; mais elle peut
cella-"de voir ou d’entendre , quand
ces Sens ou qes.objets lui manquent,
fins que pour cela elleqcellediêttc...

l ï N parceEn..." g
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394’133 ’C’A une ’r au a si?

parce que l’aime me point préci;
feintent eeqbi voit laÏÇouleurs , ont
on qui entend les fous ; elle n’efl:
quem qui-peule :- or commenrpeut-
elle celle? dette telle 5ce’n’efi point;
par le défaut d’organe , puifqu’i-I cil:
prouqé qu’elle n”elt point matière- ;

ni par le défaut d’objet i , tant
qu’il y aura un Dieu 8e (l’éternel-

les vente! filleul: donc incorrup-v
vtible. - r - v1* je ne idonçoisi’point qu’une”

âme que Dieu a: veilla remplir de
Pide’qdo (on Être infini , a: fauve:
âmement parfait ,’ doive être antan;

5* Voyez fLuiIFe’i,lce morceau de

plus piopte"; 8C phis oméque"
. les autres terres quillai fontïconti-l
a gués: ici fe (ont des comparumens’
mêlez d’eaux planes 8c d’eaux jal-
lifiàmes , là ïdesalle’esen palill’adcs

qui-i n’ont pas de fin 8C: qui vous-
couvrent-des ventsidn Nord: d’un
côté c’ei’t un bois’épais qui défend

de tous les, Soleils ,ôtd’un anti-cuti.
, beau point de vûë : plus bas t’meYveta

te ou un Lignon j ui Couloit.’ 0b-
figurément entre les gaulesû: lapem-

’ E W plias,



                                                                     

r-rw-..-w--w - w

903w?!

Ë’ËVËÊ.

on us Mosan: on cr Sucre. :95
quiets, el’r devenu un. canal qui cit
revêtu :ailleurs de longues 6c frai.
ches avenues fe perdent dans la carn-
pagne , à: annoncent la maifon qui
cil entouréed’eaux z vous récrierez»

vous , quel jeu de huard l combien
de belles choies le font rencontrées
enfembleiuopinément ! Non fans doua
te vous direz au contraire , cela cil:
bien imaginé 8c bien ordonné , il
regne ici un bongoût 8: bœuCoup
d’intelligence ; je parlerai comme
vous , a: j’ajouterai que ce doit me
la demeure de quelqu’un de gens
chez-qui un Naurnn va tracer,
à: prendre des alignemens dès le
jour même qu’ils font en place.
Qu’efivoe pourtant que cette piece
de terre .ainfi difpolée .8: où tout
l’art, d’on’Ouvrier habile a été em-

ployé pour l’embellir Hi mêmetoue
se la Terre n’efi qu’un arôme [bipen-

du en l’air , 8c fi vous écoutezee que

je vais dire. . ’ .
v Vousêtes placé ,.ô Lucillc ,’ nel-

qze part fur cette atôme, il faut onc
que vous (oyez bien petit , car vous
n’y occupez pas une rancie place:
çpendam vous avez es yeux qui

. N 4. " (ont

Cniu
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9:96 I; ne pC-a au en R2! à i
D"; (ontzdeux points imperceptibles me

E sur." laifièz pas de les anvrir vers le Ciel;
Ï °* ’3’ qu’y appercevez vous quelquefois,la

Lune dans fou. plein Ë elle cit belle
alors 8C Fort lumineufe , quoique la
lumierene fait que la reflexipn: de
celle du, Soleil t elle paroit grande
comme le.Soleil , plus grande que
les autres ’Planettes -, 8c qu’aucune.
des, Etoiles , mais ne vous laifièz pas
tromper par lesdehors : il n’y arien
au Ciel de fi petit que la Lune , fa
fuperficie en: treize fois plus petite
que celle de la Terre ,.fa folidité l
quarranteehtrit fois , 6c (ou diamet-ro
de (cpt cens cinquante lieuè’s n’el!

que le quart de celui delaTerre à
militât-il vrai qu’il n’yja’quc (ou

voifina’ge qui lui donne une fi gram
de apparence , puifqu’elle u’eftguev

res plus..éloigne’e de nous que de
trente fois le diametre de la Terre,-
Qu.quc, fidiflance n’en: que de cent:
mil lieuës. Elle n’a prefque pas
même ,del’clieinin, à faire en Coin-l
paraifon du valte. tour que le Soleil:
faitdanslçs efpaces du Ciel, caril.
cil certain qu’elle n’acheve par jour.
que cinq cens quarante mille lieuëç a

. A e 96



                                                                     

in siciliennes en sans; :97:
de rakis par lieur-3,74m;ï ,.angtqdeux; , Crue; r
mille cinq cenelleuës fie trois cens.-
foixauteflêc iquinzeglieuës dans. une.
minute. Il faut néanmoins pour 3C0:
complu cette courfe- , qu’elleaillc,
cinq mille il): cens fois plus vite
qu’un 161193181:de poile revoici
quatre. î licuës 52935: hçuœï ,-qu’,clle’v9- ,

le quatre-vingt fois, plus legerement -
que le fou, quele bruit partiteur:
ple , du calmât du ,tonnerre.,quii-
parcourt en une même dansons:
foixante êc-dixifeptilieues. au; :2 ,v
. Maiquuclle comparaifon’de la:

ne au Soleil pour la grandeur,pour’.
l’éloignement ,pour la couffe l vous
verrez, qu’il n’y en a menue; son».

venez-vous: feulement du diametre
de la Terre», il, el’t trois mille:
licüCÇS L ridai duSoleil citerne FQifi
plus grand; il el’c donc dormis cette
millellieues.» Si a c’en: la. la largeur-
en tout feus , quelle peut erreront:
fa Îliupei-liieie l’ quel-le la folidité il com»;

prenez-vous bien cette V étendue ’, 8e;
qu’un million de , terres comme la»
nô tre ne [croient toutesenfemble pas
plus grolles que le Soleil; [quels cil:
510m a diriez-vousmm éloignement.

r 3:

A»
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2936 Erre;- en au riais ’ *
usina en: è jugeî par on apparence ï!
vous: avez railbnvgl’ilîelt prodigieux :î

il sa démontrer: qu’il ne peut pas y-
avoir que la terre au Soleil moins de-
diit mille diriment: de la Terre , autre-ï
marmonnement: millionsdelieues:
peut-être Ia-t-ilquatre fois,- riflois:
diafois us loin,’on’n?a’ aucune mes)

thode pour détermiriercette diffame.
-’"Pour"aider (colorient votre imgi.

marc la reprelènter- , flippolonu
une’meule’de moulin qui tombe du:

Soleil fur la terre ., donnons-lui le»
plus grande vîtefli: qu’elle! l’oie capa-

ble d’avoir , celle même qui n’ont pas

les coups" tombans de fort haut ; [up--
paon,- encore qu’elle conferve toit.

» jours Cette même vîtefie , lins et!
acquerir, 8c fans en’perdregqu’el-le’

i pandore quinze toilës par c’haqirefè-

coude de terns ,c’eilva-dire la moi-
ne de l’élevation- des plus hautes tours,

& ainfi neufcens toifesen une-minus
tei,’paflionsnlui mille toilësen une mi-
nute’pmir une plus grande facilité ;
mille Font une demie lieuè’com-
thune , ainfi. en deux minutes , la meu-
lé fera une lieuë ,6: en une’heure
elle en fera trente , de en’un jour-

:I C - . eue
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qu LES Montres)! ce Stress, 2.99
elle fera fept cens vingt lieues : or. CH
elle a trente millions à traverfer i
avantque d’arriverâ terre , il lui fau-.

du donc quarante-un mille fix cens
faixante a: fur jours , qui fontplusp
de cent quatorze années pour faire
ce voyage. Ne vous, efliayez pas ,
Lucile , écoutez-moi :la-difiance de
la. Terre à Saturneei’c au moins de-
cuple de celle dola Terreau Soleil,
c’efl: vous dire qu’elle ne peut . être

moindre que de trois cens millions de
lieuës , 8e que cette pierre employe-
roit plus d’onze cens quarante ans
pour tomber de Saturne en terre.
Par cette élevation de Saturne

élevez vous-même ,fi vous le pouvez ,
votre ima nation à conçevorr quelle
doit être l immenfite’ du chemin qu’il

parcourt chaque jour au defius de nos
têtes: le cercle que Saturne décrit a
plus de fix cens millions de lieues de
diametre , .8: , par confèquent plus de
dix-huit cens millions de lieuesdc cira
conference’; un cheval Anglois qui
feroit dix lieues par heure n’au-
rait a courir que vingt mille cinq
cens quarante-huit ans pour fairece

tour. . - .* ’ N 6 le.

A?-
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Des , ..Je;n’a;i pas tout;st ,; ô Lucile, in?»
le miracle de ce. qude vifiblle; ou:
comme vous parlez quelquefois, fun

E ses r. r s

Ponta

3go: Les: Çanuermas- w

les. merveilles. . du. bazard ., que. vous
admettez [cul pour la (loufe, premier: .
de tomes cho’fes :..il cil; encore un eux.
vrier plus admirable quç’you’s ne pen-

lëz recoquilliez le bazard , lailfçzçvousv
inflruire- de toutela .puillance devo-’
tre Dieu. Savez-vous que cette dif-
tànce de trente millions de lieues qu’il,

a. de la Terre au Soleil , 8c celle de.
traiscens millions de lieues de la Terre
aSaturnefontfipe’u dechzofe , com-
parées a l’éloignement qu’il y a de la.

Terre aux. Étoiles ,que ce n’ell pas
même s’énoncer allez jufie que de fe

fervir fur lelfujet de ces diflanoes,du,
ter-mode cotnpamifon : quelle propor-
tion à la verité de ce qui le inclure,
quelque grand qu’il puiflè être ,avec

ce qui ne le mellite pas : on ne con-.4
noir point la hauteur d’une Etoile ,
elle cit g li j’ofe- aïoli parlenimmmfura-j

[Je , il il”)!E lapinant angles flous ,,
ni parallaxes dont. on puil’fe s’aider: fi.

un homme oblèrvoit à Paris une Etc: .
le fixe , 8c qu’un autre la regardât du,

131303 s les deux lignes qui partit.

L" t ’j; raient



                                                                     

ou Les,Moztuzs m ca-Sxacml. 16:1
içient de leurs yeuxpour aboutir juf- CKI’i’ N
qu’à cet Afire, ne feroient pas un an- xu’, e
gle , 8C le confondroient en une feule I A
8C même ligne , tant la Terre entier:
n’efl: pas efpace par.rapport à cet,
éloignement ,: mais les Étoiles (ont
cela delcommun avecSaturne, 8c avec;
le Soleil , il faut dire quelque chofcÎ;
de plus. Si deux Obfervateurs , l’un;
(a 11 la Terre, 8c Palme dans le Soleil,
qbfervoient en même tems une Etoi-l
le , les rayons vifucls de ces deux;
Obfervateurs ne formeroient point;
d’angle fenfible. Pour concevoir la
chofe autrement z fi un homme étoit
fitue’ dans une Étoile , notre Soleil,
notre Terre , 8C les trente millions de
lieues qui les réparent , lui paroîtroient
un même point ; cela cil: démon-e
né.

-On ne fait pas aufli la diffame:
d’une Etoilc d’avec uneautre Etoipj
le , quelque voifines qu’elles nous
parement. Les Pleyades 1è touchent
pieefque , à en juger par nos yeux :Ç
une Étoile paroit aflife fur l’unede;
celles qui forment la queuë- de la;
grande Outil: , à peine la vûë peut;
elle, atteindre à difcemer la partie;

’ l N 7. u A I
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du Ciel qui les .fe’pare ; c’cfi com:
me une Etoile qui paroit double : Si
cependant tout Part des Al’tronomcs
cil inutile pour en marquer la dif’tan-
ce , que doit-on penfèr de l’éloigne-

ment de deux Étoiles (qui en effet
paroifi’ent éloignées l’une de l’autre ,

8:, à plus Forte raifon des deux clai-
i res ë quelle dt donc l’immenfite de la

ligne qui palle d’une polaire à l’autre!

8c que fera-ce que le cercle dont cet.
te ligne cit le diametre P Mais n’eû-
ce pas quelque chofe de plus que
de fonder les abîmes, que de vouloir
imaginer la folidite’ du globe , dont
ce cercle n’ef’c qu’une rection? Serons-

nous encore furpris que ces mêmes
Etoiles fi démefurées dans leur grau-h
(leur ne nous parement néanmoins que
comme des étincelles? N’admirerons-l
nous pas lûtôt que d’une hauteur fi
p’rodigieu e elles paillent conferver
tine certaine apparence , 8c qu’on ne
les perde pas toutes de vûë ë Il n’efl:
pas auflî imaginable combien il nous
en échape t on fixe le nombre des
Étoiles , oui de celles qui [ont appa-

rentes; le moyen de compter celles
«qu’onîn’apperçoit point P celles , par

a ’ excm:



                                                                     

ou un Mourir: ne effileur: go;-
ürunplemui compofcntnh yoyo de
hit , cette trace lumineufi qu’on rob,
marque au Ciel dans une nuit faci-
nc du Nord au Midi, 8c qui parleur.
extraordinaire Aération- ne pouvant:
percer jufqu’à nosæyeux pour être:
vûës chacune en paniquer 5 ne fout.
au - plus que blanchir cette. Toute;
des Cieux où elles font placées. ’
:«Me voilà donc fur la terre comme

fur un grain de (àblc i ne tient à;
rien,ôc qui cit fufpen. u au milieu.
des airs : un nombre prefque infini de
globes de feud’une grandeur inexpri-
tuable, 86 qui confond l’imagination,
d’une hauteur qui furpallènos con-
ceptions , tournent , roulent autour
de te grain de fable , & traverfcati
chaque jour depuis plusde fix.mil-r
le ans les veltes 8c .immcnl’es. efpæ;
ces des Cieux. Voulez- vous un au-
tre Syflême, 8c qui ne diminuë rien
du merveilleux P la Terre elle- même
dl: emportée avec muerapidité in»
concevable: autour du Soleil le cerne.
de l’Univers. Je me les rep’refème
tous ces globes, ces corps efi’royabler
qui [ont emmerdas, ils ne sembla-A
raflent point l’un l’autre , ils ne fe

cho-

CIIË.
XVI.



                                                                     

au!"Essarts
leur»

apr La): "G a semer en me in
choquent point, ils ne feùdénlngefih
point :1 fi le plus petit’d’euxxtouaï
venoit à a: démentir 8C à rencono-
trer la Terre , que deviendroit la Ter-
n: ë Tous au mortuaire font enfileur;
plane gldelrneuent dans l’ordre qui;
leur cil; unique .,:*.a&y fi pailiblement
à. notre- végardïvgxque perforasse n’a;

l’oreille -.an1:z fine’pour les entendre-

marcher , à: quelle vulgaire ne. En:
pas-s’ils [ont au monde; 0 aco»:
momie merveilleufe du.hazard.! l’inr:
telligence pourroit- elle mieux; A
réüffir? Une feule choie, Lucile, me».

fait de la peine , ces grands corps:
font fi précis 8e li confluas dans»
leurs marches, dans leurs révolu-
rions , 8c dans" tous leurs rapports ,x
qu’unpetit animal releguéen un coin.
devcet efpace immenfe, qu’on ap-i
pelle le;Mondc , après les avoir ob-
fervez, s’eflîfait une méthode infini-i
lible de prédire à quel point de leur
courre tous CCS-zAleFCS’fC trouveront:-
dTaujourd’hui» en: deux. , en quatre g.-
en vingt mille ans ; voilà mon &ru- .

x polo, Lucile,fi. c’cfl: par hazard qu’ils
subliment des règles fi invariables ,

L . .. , alfat-w



                                                                     

. bous MOEURS ne ce Statu. en;
qu’efi-ce que l’ordre E qu’efl-ee que

la reglc?
Je vous demanderai même ce que

c’ell: que le hazard z cil-il corps ,-
eff- il efprit Ë cit-ce un être difflu-
gué des autres êtres , qui ait (on
exiflence particuliere ,» qui foit quel-
que part î ou plûtôt , n’efl-cc pas
un imode’, ou une façon d’être l

Quand une boule rencontre une
pierre , l’on dit , c’efi: ,un hazard z;

mais l oit-ce autre chofe que ces
deux. corps qui le choquent fortuic.
toment ë fi par ce hazard ou cette
rencontre , la boule ne va plus droit ,.-
mais obliquement 5 fi ion mouves
ment n’efl: plus dire&-, mais réflé-’

chi ; fi elle ne roule plus fur fou
site , mais [qu’elle tournoye .8: qu’el-.

le pirouette , conchiai-je que c’efi
ar ce même huard qu’en geneml.

a boule efl: en mouvement à ne foupo
germerai-je pas plus volontiers qu’el-
lçefe meut ,l ou de foi - même , ou,
par l’impulfionïdu bras qui l’a jet-.
tee]? Et parce que les roues d’une
pendule [ont déterminées l’une par-
l’autre à un mouvement circulaire
d’une telle ou. renomme , examip;

nem-4
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306 Lucienne-renne ,
ocrai-je moins curieul’ement que"!
peut être la caufe de tous ces mouve-
mens , s’ils le font d’eux-mêmes , ou

par la Force mouvante d’un poids qui
les emporte r mais ni ces roués , ni
cette boule nbnt pû fe donner le moun
veulent d’eux - mêmes , ou ne l’ont
point par leur nature,s’ils peuvent le
perdre fans changer de nature; il y
a donc apparence qu’ils font mûs d’ail-

leurs , 6C par une puillânce qui leur!
cil étrangere : 8c les corps celefies s’ils

venoient à perdre leur mouvement ,0
changeroiennils de nature ? feroient-
ils moins des corps P je ne me l’imaa
gine pas ainli ; ils r: meuvent cepen-
dant ; 8: ce n’efl: point d’eux-mêmes

de parleur nature : il faudroit donc
chercher , ô. Lucile , s’il n’y a poinlîs

hofl d’eux un principe qui les hit
mouvoir ; qui que vous trouviez , je
l’appelle Dieu.

’ Si nous fuppofions que ces grands
corps (ont finis mouvement", on ne
demanderoit plus a la verité qui les:
met en mouvement , mais on feroit
toujours reçu à demander qui a fait.
ces corps , comme on peut s’infor-
mer qui a fait Ces roues , ou cette

”* hune;
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ou tu Marins ne ce’Smcuz. 5’07!

boule;& quand chacun de ces grands"
corps feroit fuppofe’ un amas fortuit
dîatomes , qui le font liezlôt cochai-i
nez enfemble par la figure à: la cona-
formationde leurs parties , je pren-
drois un de ces atomes , 8: je dirois,
qui a créé cet atome 2 cil-il matiere ,
cil-i1 intelligence? a-t-il eu quelque.
idée de foi-même ,avant quede fe filin:
se foLmême? il étoit donc, un. mon
mentavam d’être , il étoit 8eq»: sil:n?r’:toix pas tout à la fois ;.& s’il.
eûAuteor’Ide (en être 8C de Bananier
te d’être , pourquoi s’eft-il fait corps
plutôt qu’efprit ?*Bien plus , est ato-
me n’as-il point commencé P cit-il
énernel, cil-il infini a ferez-vous uni
Dieude ce: atome!
qui Le cirons des yeux, il.er de»
tourne à la rencontre des objets qui
lui pourroient nuire : quand on le mon:
for l’ébcne pour le mieux remarquer; A
fichus-le terris qu’il marche vers un
côté , on lui profente le moindre.
fétu,il chu de. sommeil-court.
jeu du bazar que fou cryfialin , in
redorât l’on-nerf optique? a

.L’on voit dans une goutte d’eau,
que le. poivre qu’on 1 a une tremper v

. je p

Chah
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’308’ Les Carrure-rides - A-
a alterée, un nombre prefque innomz i f
brable de petits animaux , dont le!
microfcope nous fait appercevoir la:
figure ’, &.qui le meuvent avec une
rapidité incroyable comme autant de
moufettes dans une valiemer : chacun.
de ces animaux cil plus’petitmille
fois qu’un ciron , 8: néanmoins c’efir

un corps qui vit , qui le nourrit , qui:
croît ,’qui doit avoir des mufcles ,z
des vaiflèaux équivalens aux veines ,
aux nerfs , aux arteres , 8c un" cet-Z
Veau pour dii’tribucr. les efprits ânier

maux. j :Une tache de mouillure de la grau.»
(leur d’un grain de fable , paroit dans;
le microfcope’ comme un amas-de.-
plufieurs plantes très-diftinâes , don ”
les unes ont. des;fleurs , les autres des
fruits 5 il en a qui n’ont que des?
boutons à emi’ouverts ;il- y en a quel- Z

ques-unes qui (ont fanées z de quelle
étrange petitefl’e doivent être les racio;

ries , 8C les philtres qui féparent les a
alimens des petites plantes! 8c fi l’on. :
vientà confiderer que ces plantes ont: I
leurs graines ainfi”que les chênes 5cv.
les pins 5 8c que ces petits animaux
dont joviens-de parlerelfe multiplient.)

a in:



                                                                     

ou DES Moeurs ne ce Sieste. 3-09
gus voye de géneration comme les

’léphans 8: les Baleines , où cela ne

mener-il point? qui a fû travailler à
des ouvrages fi délicats , fi fins , qui.
écharpent à la vûë des hommes, 8: qui

tiennent de l’infini comme les Cieux ,
bien que dans l’autre extrémité î ne

jetoit-ce point celui qui a fait les
- .Cieux , les Allres ces mafiès énormes,

épouvantables par leur grandeur , par
leur élevation , par la rapidité 8c l’é-

tendue de leurcourfe ,8: qui le jouë
ide les faire mouvoir? ’ .
e * Il cil: de Fait que l’homme jouît
-du Soleil , des Allies , des Cieux, de
rieurs influences , comme il jouît de
d’air qu’il refpire , ê: de la Terre fur
daquelle il marche,.ôt qui le foûtient:
&Is’il faloit ajouter à la certitude
d’un fait , la convenance ou la vrai-
lemblance , elle y-ell toute entiere ,
:puifque les Cieux 8C tout ce qu’ils
accortement , ne peuvent pas entrer
.cn comparailon pour la noblelie 5C la
idignité avec le moindre des hommes
qui font fur la terre 5 8C que la pro.-
’,portion qui le trouve entr’eux 8; lui ,

dl: celle de la matiere incapable de
dénûment, quiet): (alternent une. 65:1;

’ . V US

CH Alto:
KV]. -



                                                                     

3:0 , Les. CAR-nonnes -
13"" duë filon trois dimcnfioxis , à ce qui

à? U" s dl: Efprir, Raifon , ou Intelligence: fi

r5. . , e Al’on du que lhomme aurore Ipu a:
en à moins pour fa; confèrvauion 5

je fépons que Dieu ne pouvoit moins
faire poare’ulcr fion pouvoir ,12: hmm!
8c fit” magnificence , puifque quelque.
chofe que nous voyions qu’il ait fait,
il pouvoit faire infiniment davant

Le Monde entier s’il dt fait pour
«l’homme, :6: litteralement la moin-

dre choie que Dieu ait fait pour
l’homme , la preuve s’en tire du
fond de la Religion z ce n’eût donc
ni vanité ni préfomption à l’homn v

me , de fe rendre fur (es avantages
in force de la venté  ; ce feroit en

. lui fiupidicé ô: aveuglement de ne
pas [e laifiêr convaincre par l’enchaî-

nement des preuves dont la Reli-
gion fc fait; pour lui faire cérami-
trelfis pxiviîcges , fies mahonnes , 1è:
’cfperances , pour: lui appændne: ce
qu’il cit , 8: ce qu’il peut devenir.
Midi: Lune efl: habitée , il fait
pas’du moins impofiîble qu’elle le

fait :  que parlezavous , Lucile , de
1a Lune , 8c â’quel proposiez: [oppo-

flâne Dieu; queutait fluait la
A



                                                                     

l ne Queues hommes lnbltcnt la Lu:

ou LIS MOEURS ne CE 515cm. x x

impollîble? vous demandez peut-être
,Vfi nous fommes les feula dans l’Univers

que Dieu ait fi bien traitez .? s’il n’y a
point dans la Lune, ou d’autres home

. mes , ou d’autres créatures que Dieu ait

.auili favorife’es? vaine curiofice’, frivole

.demande l La Terre, Lucile , cil: ha-
bitée , nous l’habitons , 8c nous l’a-

(vons que nous l’habitons , nous avons
pas preuves , notre évidence , nos
fconviâtions fur tout ce que nous de-
,vons penièr de Dieu 8c de nous- mê-
mes ; que ceux qui peuplent les glo-
bes celçfles , quels qu’ils puiflènt être,

s’inquietent pour eux-mêmes , ils ont
leurs foins,&’. nous les nôtres. Vous
avez, Lucile, obiervé la Lune, vous
avez reconnu lès taches , [es abîmes,
(les inégalitez , fa hauœur , ion éten-
due , [on cours, les éclipfes , tous le;
Afiwnomes n’ont pas été plus loin ;

imaginez. de nouveaux infirumens ,
bbkrvez-la-avec plus d’exaâitude g
voyez-vous qu’elle (oit peuplée , 8c
de quels animaux? refièmblent - ils
aux hommes , font-ce des hommes ?
laiflèpmoi Ver après vous , 5C fi
pousfommes convaincus l’un 8C l’alte-

r5.; Wh

CHAh
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3H. Les Canaerenns’ ,
ne , examinons alors s’ils font Chrëa
tiens ,6: fi Dieu a partagé [es fa-
veurs entr’eux 8C nous.
f, Tout cit grand 8c admirable dans
la nature , il ne s’y voit rien qui ne
Toit marqué au coin de l’ouvrier : ce
Ïqui s’y voit quelquefois d’irrégulier

8C d’imparfait fuppofe régie 8c per-
"feâtion. Homme vain 8c préfom-
’tueux! faites un vermifl’eau que vous
foulez aux pieds,que vous méprifez’:
vous avez horreur du crapaud , fai-

res un crapaud , s’il cit poifible’: quel

excellent maître que celui qui fait
ides ouvrages , je ne dis pas que les
hommes admirent , mais qu’ils crai-
gnent! Je ne vous demande pas de «
«tous mettreà votre attelier ont fai-
"re un homme d’efprrt , un homme

’ bien fait, une belle lemme , l’entre-
prife cil forte 8C au defl°us de vous ,5
cflàyez leulementlde’ïfaire un boira -,

un fou , un monilre , je fuisïcontent.
Rois , Monarques , Porentats ,15;

crées Majeflez-l vous ai-je nommez .
par tous vos fuperbes noms È Grands
de la cette , très-hauts , très-puillàns
ù peut» être bien-tôt ,’ tout» plâfldfl!

"80’311er nous autres hommes mon

a ’ avons

-m-

- [Ans

)-.... -5



                                                                     

Et"

- un-u-T»::ü?ïîâinfiâ

ou Les Mamans ne en Sir-où: par;
fluons befoin’pour nos moirions d’un cirai.

de pluye , de quelque choie de
filins , d’un peut de talée :faites de
la rofe’e. , envoyez- fur la terre une

goutted’eau. ’ -
; L’ordre , la décoration , les I

,.dc la nature [ont populaires : les eau-r
(es, les principes ne le font point :-
demandez a une femme comment un:
bel oeil n’a qu’à s’ouvrir pour voir,

demandez-le à, un homme doâe. 1 j
’ * Plufieurs millions d’années, plu-v

lieurs centaines de millions d’années;-

en un mot tous les teins ne font:-
qu’un inflant , comparez il la; durée
de Dieu 5 qui en éternelle : tous; les
efpaccs’ du Monde entier , ne fou!
qu’un point , qu’un figer atome ,
comparez à Ion immenrté. S’il ,eit’
ainfi , comme, je l’avance , car quelle
proportion du fini à l’infini P Je de.
mande qu’el’oce que le cours de la vie
d’un homme , .qu’efl: me qu’un grain

depoulfiere qu’on appelle la Terre,
qu’eilz-ce’qu’une petite portion de

cette Terre que l’homme poflede , 8c -
qu’il habite E Les méchans profpea.
rem pendant qu’ilsvivent , quelques
,méchans je l’avouë.: la vertu cil:

rom. 1 I. 0 oppri-

xvr,
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au? :1213 CARACTBRIS
opprimée , 8E le crime impuni fur-
la Terre quelquefois , j’en conviens -:’ ,

doit une injuilice , point du tout.
Il faudroit , pair tirer cette conclu-
fion , avoir prouvé qu’ibfolument
les inéchansl (ont heureux -,-que la
vertu nel’efl: pas, a: que le crime
denture impuni : il faudroit du’
moins que ce peu de tome où les
bons fouillent , 8: où les méchants
profpèrentyeût une dupée , 8c que
ce:an nous appellons pmfperitt’: , ô:
fortune:,:ne sa: pas une apparence
faufil: 8: une Ombre vaine qui s’éva-

nouit ; que cette Terre, cet atome 5
où ilvparolt que la vertu 86 le crime
retraitement li tartinent ce qui leur en:
du); un; le feu! endroit de la faire où
se doivent panèr- la punition a: les ré.

. De coque je peule , je n’infere pas
plus clairement que je luis’cl’prit ,
que je conclus de ce queje fais , ou
ne fais point (bien qu’il me plaît, que
je fuis libre l: or liberté , c’efi choix ,
autrement une détermination volon-
taire au bien ou au mal; ë: ainfi une
action bonne ou ïr’na’uvaile , 8c ce
qu’on appelleront! ou crime. Que

.1 I l : - « ’ ï le
p ,4- -4-.. .



                                                                     

mm; Moùrayu à am. in
1c crime abfol ùmènt’ Toit "impuni, il c a. b.
ca vrai ,- eut injumcè , ,qu’n le ibis
fût la terre ,è c’cfl un myfitre: [up-
fbfons pounrta’nt àvtë Nichée ,"qùe c’en;

aînjuflcîcéî: toute iùjuff-icè cit unc’néîJ

gnian 73611 ifù’nc’ prâvàtidn’ïdc .jùftiçc ’,’

dôme routé injuftîce Tuppo’fcjufiice :
fauté jültîcç  ièflâ- une Conformité 34

ung-(buv’èraince Raiifo’n ;,jc:dëmahdc

enfla; www]: au: 95m vair:
fon’fla’blc: qui? le d’inge- -’foit» puni , ’â

moins «ânée»; pèïdifcîqu’E’èfl ami!

le  riflauglè naïf fix oifis-  de trois an.» 
511393: criante” configmité à la Raifoxi
cfiI-miefivéritê ,- tette  conformitë 7;
c’ommë il firîèfltï d’?treî1iî’ ’,* 3- toujoùrt

4:61; me? èfië ’îdôüc de,z ’cèflksf que l’en;

afp’pèHë Ïficsïéfèfflflltsi itéritèz 7: Ï cerne”

véx’ïté d’afllçursç’ôuïn’d’c poilât [8C

tic pas eut ,  btf eue fit-l’objet d’unel
c6nno’iflîince g, c11è"ëiï*dmc étérhclld

cèttc’ïchiatioifiëmccfi’ëcïc’éït’Dicu; I

  Lesïdénbuëménsquüirde’couë’rcnt le?

arrimait: pins qchcz’î, 8C’Où la pré;

amandes tddpabîcs; pour les déro-
bci’àux yeti!” dés-hommes", a été

lilas grande ,’ pafbifïent fi (impies 8C
fifacilcs ,. qu’il («amble qu’il n’yvaitî

que Dieufcul gai puifl’c en êtrC’l’Auà

9’ J O a. mur;

xvx.
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heur 5 8c les lfiitsîld’aillcursfiqùc. Poli

ESPRITS en apport: , (cant en fît-grand nome
Fonts brc, que s’il-pidgin quelques-uns de

les attxlibuer à dcpurs bazarda, flâna
donc qu’ils ,fqûcicunenç; que Jghazard

de tout teins. a paré en œûçume. ,
* Si vous faites cette fappofition,’

que tous les hommes  qui peuplent la
tram fans vcxççption l,. (oient chacun
dans l’abondance ,; 5C que tic-nue. leur;
glauque: ,:j’îvfcrqde là: qu: nul hem

un: qui cibla: 117126er s n’en. dans
l’abondance, ê: que tout [luiïmanqucg

Il n’y-a que. deux fortes de fichages;
8Cgafqpçllcsîlcsdcçx.autrcsièiréduâq

1750.95 l’ërSe.m.,êË- 198. 19m: :5
faut. riches J’qslit gulçixsrælca tarte»;
8.6 419i :FOQÏUÊË lfis’æiâfilæîvçfillîaquh

T951? éloignez des mines, arak; futile.
1mm Pas». nipeuxzqni habitant. des
gags-molys ,6: mincmlcs, un poum
rom: p3; ça tirades fruits :1 on aura,
mœurs. au. comme: . «St-on le. tu!»
me, : mis :6 les, 110mm: 350946315:
de biens, 8c du: nul noroit dans); 
Gêâflêvâvrcparfon travail agui mm?
gazera digne région à une aptrc les.
momon-les chats; ç’Çhmgécs? qui;

mgr-951?? gamma; si? a???» qui : le»

. v, g, * ghargcra
,4

,4» -



                                                                     

à: R».E.ËX TKÊR-î’ a5

i ou (Les Mous ne es Sueur? ï x î

flingua de les conduire ë qui entre. Crus;
prendra des camvannes ? on manquera
alors du néceflâicre , &deschofes Utiles 2
S’iln’yaplus de :befoius, il n’y a plus

. d’Arts, plus de Sciences ; plus d’inven-
tion , plus de mécaniqüe. "D’ailleurs
cette égalité de parafions 8: de fichai;
le: en établit une autre dans les condi-
tions , bannit tout: fubordination , ré-
duit les hommesâ le fervir eux-mêmes ,
8C à ne pouvoir être lècourus les une
des autres , rend les Loix frivoles 8c
inutiles, entraîne une anarchie uni-
verfelle ; attire la violence, les injures,
les Mares , l’impunité. : V ’ J
.2 Si vous fuppofez au contraire que

tous les hommes font pauvres , en vain
le Soleilfe .leve pour eux fur l’hori-î
(cm-eh .vaiulil échauffe lorette .8: 125
rend féconde , en væiu le Ciel verlèl c
fur elle lès influences, les fleuves en!
vain. l’arrofent , 8c répandent dans les
diverfes contrées la fertilité 8c l’abom:

(lance , inutilement and? la Merdaiflè
fonder les abîmes profonds, les ro-i
chers 8e les montagnes s’ouvrent pour,
[ailler fouiller dans leur fein , 8c en
tirer tous les (trelors qu’ils y l’enfer-4
ment. Mais fi vous sétablifl’ez que de;

.1; 03 tous

XVL



                                                                     

bien
Espnxrs
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3 l! Lili-9: :Caâî RüïQI aux Dit-s 86C;

tous les. hmm.;répaudub sur e v la
monde, lestais fuient» riches, les
autres pauvres 8c indigens; vous fai-Ë
tes alors que le abdoin rapprqchc aux
tuellemént’lesvlhommes’, sans , les
reconcilie :. ceux- ci. fervent , chôment ,’

inventent ,L. travaillent ., cultivent ,
pErFe&Îonnent r. ceuxclà jouaient ,’

nourriflènt, fecourent ,. protegent ,
ouvement stout ordre cil rétabli ,.
wDiculedécouvre’. . .z v z. 1

: 4? Mettez l’autorité , les plaifirs En
l’oifiveté d’un côté , fla dépendance ,3

lesfoîns &la milëre de l’autre,ouces
choies [ont déplacées par la malice
des boulines, ou Dieu n’eft pas Dieu.
I Une certaine inégalité danslescorr»:

(litions entretient l’ordrerôc fait».
bol-dînant! , cit l’ouvrage de Dieu;
ou fuppole une Loi divine : une t’rop
grande difproportion 5 8c telle qu’elles
fç remarque parmi les hommes ,[efli-
leur ouvrage,ou la loi des. plus [0113.5

. Les extrémircz: (ont vicieufes g.
86 partent de l’homme : toute-com-
penlàtion cf: jolie 8: vient de Dieu.

’1’ Si on ne goûte point ces Comète.

res , je m’en étonne; 8c fi ou lesrgoûte, .

je m’en étonnede même; . y. .. .,

; ’ » - DISCOURS
f!

v-..».....-
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. DANS L’ACADEMIE
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. EUX qlli interrogez 15":,
w le Dlfifllfl que je fi: 4

I’Aeaderm’e Frangoife le tu".

- que j’en: l’honneur d’1 être

",02 , ont du rumen: que nous
fait de: confiera , "que" Ale blâmer,
en ont donne l’ide’e [a plu! avanMgeIefe

que je pouvoir Mme»: defirer .- a”.
le Public niant approuve’ «faire de.)
(rire où je me lui: appliqué epui: qui,
que: men ; c’était le prévoir en me
faveur que faire me telle rejounjegq
Il ne "fait plus que de [avoirjîjel
durois pas dû reeioueer aux «raflera
dans le szeour: de»: il e’àgzfloie , C5 ï
cette queinon e’e’vdnoteie de: qu’on fait .

que l’ujage le prévalu qu’un nouvel,
Academieien compofe cette; qu’il du; A
[renoncer le jour de fa emplie» ,1 de

. 0 i - filage ’

:3 î



                                                                     

32: P R E F A C E.
Page du Roi , de aux "au Cardinal Je
Kic dieu , du Chancelier Seguier- , de
la perfanneià qui il [accule l, 5 Il!
l’Acndemte fiançoit î de ne cinq clo-
se: il y en n j’entre pedonnelt : on.

L je demande à me: s’enfile: qu’il: me p04

fentfi hm la difirenee, qu’il ; a de!
(loges perfinmejt une; tamile": qui

jouent , que je la put]: [entir s Ci
avouer mu faute, Si charge de faire
quelque autre Hurungue je retombe en-
core du»: de: peinture: , c’ejl du"
qu’on mu écouter leur critique ,
peut-ure me condamner ; je dt": peut-
e’tre , pnifqne le: carné-lent , ou du
imine le: image: des chofe: C5 de: per-

fonnet [ont inévitable: dune l’Oruijon ,
que tout Écrivain efl Peintre , 5’ tout
excellent Ecre’win sexcellent Peintre.

faune" que j’ai ujoüte’ à ce: t4-
fileuux qui e’tot’ent de commande , le:

louange: de chacun de: Homme: illuf-
en: qui compejent [Andante Françoi-
fi ; Ü il: ont de? mele pardonner ,t’ile
ont fait attention , qu’uktunt pour me-
nuger leur pudeur que pour éviter [et
tenté-fera , je me fiel: nèflenude tou-
cher à leur: kperjonnet , pour ne parler
que de lat: Ouvrage: , dont j’ai fît

ce

-l -Q-..-

1x.



                                                                     

a.

Aîêîrfiflïî
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PR-E’FA GÉ- 39.,
Je: Éloge: critiques plu! et! and»: En»
du: filon que les [rejets qu’il: J ont
traitez. pouvoient l’exiger. fui [and
de: Acnderniçzent encore Dionne, difent
peignent»: , il e]? oui , mais je le:
ai lattez tout , quid’entr’eux unitive
nife» de [e plaindre»? Ce)? une. on
duite toute nouvelle , aimèrent-il: , (à
qui n’avait point encore en d’exemple;

je ont: en convenir . a que j’ai prie
[un de n’e’enrter de: [Jeux (MM! a
de: plemfe: proverbiale: effet depni: fi
long terne pour mon ferai à un none-
Ire Min" de patelle Difinure depnl: l4
"faire: de l’Aoadevnie Enfotfennleo
"un donc dificile de faire entrer
Rente U Atlaenee , le che’e 51e Para
tique dans - l’éloge de cette [mute
Cmpngnie .9 Erre au comble doles
Vœux de (e voir Academicien :ptoa
telles que ce leur oùl’on jouïtpou!
la premier: fois d’un li rare bonheur ,
en: leviom le plus beau de (a vie :
doum fi est honneur qu’on vient de
recevoit dl: unetchole vraye ou qu’on
au longée: efperet de poiler dolor-
mais à la faute: les plus-pures eau:
der l’Eloquence Françoife : n’avait
accepté a n’avoir defiré une telle pla-

’ O 6 ce



                                                                     

144: P R EÏFA CE. .
-cc qucrpous profiter des lamiers Je
un: de petfonncs fi éclairées : o-
paque quç tout indigne de en:
choix qu’on le reconnaît , on s’effor-

cera de s’enœcndre digne. Cent a»
un: formules de paru!» umplimns
font-elle: [i un: 65 fi peu . connut)
que je 3’010? dû lu trouver , la flâné

au? en mériter du applaudlflêmmè - 
q Parce donc que j’ai en"! qua. quoiqu:
1’:on ES l’iniujim publient de 171:4»

  demi: Françmfe , quoiqu’dln veuillent
dire de [on Âge. Jar C! de [a dinde!»
ce . elle n’a jauni: :depni: [on «245149.,
me»: raflèmâle’ un grand nombre de .

[on et illuflrt: r toutujôrtn de
me»: en tout gare d’ândin’a» ,
qu”! a! fard: aujourd’hui d’1: en "a!

’10?!" a a que, du: cettçprc’wmio»
où fui: janv". par cfpcrt’ que un!
Camp m prît 3m un au". foi: plu:
hl]: a peindre. , ni pu]: dans; un jour

- plu-favorable , a que me fui: [ne
. pi de 1’ œuf» , ai-je rien fait qui

doive "flairer-h: moindre:- reproches»!
Garou a p1? [un impunément Bru-
n: , thar , 1’010:th ,Mdralùu ,
daim: «au»: , qui fait»: 1min» , il
la a me: pliaient foi: , il le: 4 lem.

. u la” a



                                                                     

P R EÏF: A C E. ’32?
film ,44" le Sème: ,.fmieeu en paf
feue de leur: ennemi: , .tntîùur: «leva»!

une Campagnie fabule de leur enrôle ,,
a qui noie bien d’autre: de’licateflel .

deipolieique. fur la 0eme de: grands
Home: , que n’en [curoit avoir l’A-.
«demie Françoife. fui loüe’ le: du...
demieiene , je le ai louez fait! , 59’ ce.
n’a par. ete’ in uniment z que me fi-
nir-il arrive’ Â je le: noie- flâniez

tous 3’ ’ I7 Je viens d’entendre , a lit Maki;
de y une grande vilaine Hatangue qui
m’a fait bailler vins: fois , &qui m’a
ennuyé â la mon) l’aile! ce qu’il 4

A die , 65 voilà enfuie: ce qu’il a fait à.
lui (9’ peu d’autre: qui ont crû devoir
entrer: du»: le: même: innée: : Il: par.-
tirent pour le Cour le lendemain 41:14"
prononciation de me Hararg’gue, il: 4l-
lerent de mufti»: en "infatue , il: dirent
aux peifume: empirée de qui il: ont 4;.
ce: que je leur mais liulôurie’la 71031
le un Dijcour: pie il n’y avoit en" fiile. ,
si [au remueur: , qui fait remplid’exæ
gravaguncet- , a une muge [41]".
Revenu; à Paris il: [e enfarinerai. en
divers. quartier: , ou il: "pendirent,
me de venin «me mi , inhumant.

.0 7 fi
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316 - P R E FA C E; ..
fi fer: 2 défilent" cette flanque D fait
du: leur: converfiuion: , fait dan: le:
Lettre: qn’il: écrivirent à leur: mi:
du: le: Province: . en dirent un: de
mal , C5 le perfunderen: fi fortune»:
à": qui ne l’api: p4: entendue" , qu’il:
crurent pouvoir infirmer au publie , en
que. le: Gaulle": fait: de la mime
nuire iroient ennuyai: , ou que fil:
citoient bon: , je n’en e’ioi: p4: fAu-
uur , moi: qu’une femede me: amie:
m’avoir fiurni ce’qu’il 7 avoit de plu:

[appormble : il: prononcera: nufli que
je n’e’toi: pas capable de faire rien du
fuivi , po: même la moindre Prefnee ,
ne»: il: efiirnoien: impraticable à un
homme même qui e]? du: l’ habitude de
penfer 5’-d’e’crire ce qu’il penfi: , l’art

de lier fe: penfe’e: 69’ de faire de: trau-

110’110

Il: firent plu: : violant le: loix’d’e
l’Acndemie Françoifi, qui defendent aux
Acadeniieien: d’e’crirfe eu de faire écrire

centre leur: Confrere: , il: lâchera:
fur moi deux Auteur: infinie; à une
même Gazette * : Il: le: animent
non po: à publier cantre moi une jà!)-
re fine (5’ ingenieufe , Ouvrnge tropau

fifi: de: un: 5d" autre: , facile à

. ma-
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*;PRO.E’FAC’E a2?
manier , 8e dom les moindresefprits
(a trouvent capables, mai: à me dire
de tu injure: grofliere: Ü perfinnelle: ,
fi dificile: à rencontrer , [i pemble: à
prononcer ou à e’crire u, fur tout à de:
gen: a qui. je veux croire qu’il refie en-
core quelque pudeur 65 quelquefoin de
leur réputation.

Et en werite’jre ne doute point que le
Public ne fait enfin hourdi C5 fatigué
d’entendre depui: quelque: anue’e:

gueux corbeau: croafler autour de ceux
qui d’un vol libre 55’ d’une plume lega-

re je font’e’levez à quelque gloire par

leur: écrite. Ce: influx lugubre: fem-
lzlent par leur: cri: continuel: leur trou-Î
loir imputer le décri uniflerfel ou tombe
neceflatrernent tout v cr qu’il: expg’ent au
Igrand jour de l’impreflion , comme fi
en etozt cauje qu’il: manquent de force
6’ d’haleine, ou qu’on dût être rejpen-

fable de cette mediocrite’ repandue" fur
leur: Ouvrant 3’ il :’in:prirne un Lic-
vre de: tueur: alfa. me! digere’ pour
tomber de foi-même (9’ ne po: exciter

leur jaloulie , tille louent volontier: ,
ë plu: minutier: encore il: n’en par-
lent point : mai: :’il ejl tel que le mon-
de en parle, il: l’attaquent avec furie :

Proje ,



                                                                     

328 P R E HA C E
Prof? , Ver:’, tout efl fuîet à leur un";

jure , tout e]? en prqe à une haine
implacable qu’il: ont conçue contre ce
qui qfe araine dan: quelque perfec-v
tien , ç une: de: figne! d’une approbng
tian publique. On ne fait plu: quelle.
morale leur fournir qui leur agrée , il
faudra leur rendre celle de la Serre ou
de Difinaret: , a :’ile en joue crû: ,
revenir au Pedagogue Chretien , 5 à
la Cour Sainte. Il paroit une nouvel;
le Sntjre e’crite contre le: nice: en gene-
rel , qui d’un ver: firt 69’ d’un jiilè"
d’airain enfonce je: truie: contre fumet;
rice , l’exce’: du jeu ,i le chienne , la
mole]? l’ ordure Cf l’hypocrijie , et?
perfinne n’efl nomme’ ni defigne’ a ou nul:

le femme vertueujè ne peut. ni ne doit
f: reconnaitre ,- un BounnALo un.
en chaire ne fait point de peinture: du
crime ni plu: vive: ni plu: innocente: ,’
il n’importe , c’efl médifance a c’eft.

calomnie. Voilà depui: quelque tenir
leur unique ton , celui qu’il: entplojent

cantre le: ouvrage: de Mœnr: qui
truffent ril: J prennent tout litteru-*
bernent , il: le: lifent comme une
re , il: n) entendent ni la Poefe ni tir
figure , ninfi il: le: condamnent e il: y.

e 3 "ON.
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Pi R- E F A C È. 322
bouvette de: endroit: faible: , il p en!
dan: Rainer: , dan: Pindare , dan:
figilrô dan: Horace-s ou n’ en au?
il point P fi ce n’ejl peut-âtre an: leurr
écrin. -B on un: n’a pa: manie’ le»

narbre , ni traité toute: fer fi ure:
d’une égale force . ruai: on ne lai e par

vair darce qu’il a main: beureufe-
tuent rencontré , de certain: trait: fi
achevez. tout proche de quelque: autre:
qui le fin: main: , qu’il: découvrent
aije’rnen: l’excellence de l’ Ouvrier .- fi

t’efl un cheval , le: crin: fin: tournez- ,
d’une main hardie t, il: voltigent E5
fimblene être le jeun du vent , loti] e]!
ardent , le: tonneaux fin le fin a
la vie ,- un ciuau douta re :7 retrou-
ve en nulle endroit: , il Je)? pat donni-
3 fe: eapifie: ni a fi: envieux d’arrig
ver il de: telle: faute: par leur: chef-
J’æuvre:, l’on voit bien qu e’efl quel-

z; cbafe de manque par un habile
une , a une faute de Prunu-

:r x L a. * ’ -’ Mai: qui fine ceux qui fitendretü
f jeupuleux- ne peuvent même flipper.
t’er que fan: blefier G fait: nommer le:
vicieux on]: dealer: cantre le vice tu

joue-ce de: Chartreux 5’ de: Solitai-

’ - J re: fi?



                                                                     

in p RÉF-AC a.
tu .9 font-cg le: Jefuitu homme:
a éclairez. .? [6m42 ce: homme: reli-
gieux qui habitant tu France le: Cloî-
tre: a le: Auge: 1’ Tous au entrain
filent ce; fine: d’Ouzn-age; , tu parié,
culier 63. en publi; a leurJ-rnçàtiou: a
il; au ixjpirçu: lu hilare à leur: Peux,
fientai": , à leur: 5111m , il: on dia,
Raph»; le: baltique: , il: le: confinons
du»: leur: Biâliotbequu : n’ont-il:
le; prunier: reconnu le plu» G [aco-.1
mie. du; Livre duCuruëîcre: 3 douta.
il: pu obfmaq’ qu; de [du chapitra.
qui le ce»: en: , il j en u quina qui
fauchant a debou’urir le faux (à il
ridicule qui j: rencontrent dam le: 05-.»
in: du pelu»: 5 de: ,atmcbmu
humai»: , amendait qu’à ruim tu!
la. obfluclu qui ufiiblifienfdlabard . a
qui faignant en uinvduni tout la hm-
m" lu cannai une: de Dieu a gu’uinglî
il: ne [ont que du préparation: au [ci-1
zizi»; a dernier Chalut" , ou [Allia]?
au efl attaqué (5 peut-Être confondu:
a) Je: preuve: . il: Dieu , uneparticdu
min: de cille: que la: faibln W!
fin: apside: de revaloir dans leur oF
pi; , [ont apportée: . ou la profilait
à Ditu a]! defindui’ tout: [lupin ï

I
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BËÇ:

(a

in.
Fl-Ëf’ài

fiat! Gel

. FRÆEAÇ’E. . au.
Je: plainte: (de; liberiimv .? . Qui [ont .
du: ceux qui afent répeier contre un
quruge fi ferieux 65’]? utile ce coutil.
nuglqrefruin , ç’èflk médifincc, , c’cŒ

gamme; ilfuuilee nommer , ce [ont
de: Pain: . nui: quel: faire: .? de:
Auteur: ’d’Hpnue: fierez. eu de: m.
ilufieur: de Flemme: , de: Cadeaux ou
de: Corneille: .? Non .; ruai: de: faijèur:
de Stance: C5 d’Elegie: amoureufe: , de;
ce: beaux ejjzrii: qui tournent un San-uç
ne: [brune dfemae ou fur un matir ,
qui fan: une Égyptienne fur une bellq’

page , un Malaga! [in une jumping
ce .- Voilà ceux qui pur délicate-fie de,
confiienee ne finflrem) qu’imputiem-x
peut... qu’en meuglent le: particulier:
avec mute: lerpre’euutim: que la pru-
dente peut fuggerer , j’efluje du: me
Livre de: [Maure à décrier , :’il efl
poflilzle , ion: le: vice: du cœur ’65 de
l’efprie , de rendre f homme "Minable:
(à plu: pruche de devenir Chre’tiin.
Y’èl: ont ont e’ie’ le: (779:0Mde: eu aux du

main: qui travaillent [âne eux a a du:
leur atelier.
. Il: fiant encave allez plus loin , en

palliant d’une politique æele’e le du ri».

de. ne [a [tartir prie à leur gré fi in:

W i bien



                                                                     

fit paanxca , qlouât. 65 fi long-rem: que chacun de?
autre: Acadeniieien: . il: en: ofe’ faire
de: applieatien: de’lieat’e: 5 ereufn
de l’endroit de nia Harargue -, au "ru’exà

[infant feu! à prendre le parti de tout:
la Litrerature , ventre leur: plu: urf-4
unifiable: ennemi: , gen: pécunieux. ;
que’l’exeè: d’argent ou qu’une fortune

faite par de certaine: un)" , jointe à
la faveur de: Grand: qu’elle leur atti-
fe neieflairernent , inene jufqu’a uni
froide infilene’e , je leur fai: aria fieri-è
te’ à tau: une vive qnfiropbe , niai:
qu’il u’efl p4: perm: de de’teurner de.

dey?" eux pour la rejetter fur un jeu! 5

(5 fur tout autre. ï
x.

- Ain]; en ufènt à mon e’ ard , excitez.

peut-être par le: 71x06 .r , aux quiz
je perfuadent qu’un Auteur e’erit feule-

ment pour le: amufer far la fit)" ,i
0’ point du tout peur e: iryïruire par-
une [aine morale . au lieu de prendre
peur eux C5 de faire firme: à la car-
reflien de leur: mur: le: alizier: trait:
qui fi»: faire; dan: un Ouvrage, ftp-1
pliquent à découvrir, fil: le peuvent ,*
quel: de leur: anti? ou de leur: ennemi:-
ee: trait: peuvent regarder , négligent»
du: un Livre tout ce qui n’a]? que ne
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PREIIPA’CaEe 3;;
marque: folide: au ferieuje: "flexion: j
qui qu’en [î grand nombre qu’elle: le

campofint prefque tout entier , pour ne
t’arrêter qu’aux. peinture: au aux. carne-i
tare: 1,63? aprè: lunawir’ explique; a leur.

migre, Ü en avoir- erû. trouver le!»
originaux , donnent au publie de langue:
lilie: , au comme il: le: appellent ,.de:
clef: , fauIe: clef: , a qui leur [ont
aufi , qu’elle: [ont injurieufig
aux performe: dent. le: narn:,:’] valent,
dttblfifiæ. jp 6 . À [Écrivain qui en.
efi la tarife ," quoi qu’inneeente. i j
1- façuenpri: la précaution de pretef-

ter dan: une .Prefaee cantre toute: ce:
interprdtatiou: ,ç que-quelque tonnaiflian-V
ne que. j’ai de:1hmnrne:en’mitfaitr pre’-Ç

mir , Mara un" www me: fi.
ie devois rendre ne?! Livre: "Il!!! . a, 55 g
ululant-u entre le ’dtfir détire .utile’ à.

m patrie par me: gril: la la .eraintee
àfiem’rè quiqui-made mi M’W
leur ,mlignit’e’ ; mai: puijque t’ai euj
la fiiâleflè de puâlier Je: gurgflereJ, ,J
quelle digue filmerai-je qui); le dilua.
Æexplieatwn: qui inpnde lapilli ,
qui: hennit 1,34.;ng Cour. 3 Dirai’o!
je [erieufernent , "niellerai-je am
d’hurible: femme: que je ne fui: ni gym-,1.

.. t me



                                                                     

536- PRÉ FACE.
quelqu’un? qu’à leur pripefir de: defauti

à éviter , 5 de: modela à fuiflre. . j
Il ne [entôle du: que je dei: in!

main: blêmi , que plaint de aux qui
par hagard verraient leur: nain: fait:
dan: te: infilente: fille: que je delà-
mue” Cf que je condamne autant
qu’elle: le rewritent. J’efe mérite aneu-

du d’eux cette jujliee , que fan: t’a;
tâter à un Auteur Mm! qui n’a et: nul-3

le intention de le: (faim par [au Ou-j
mage , il: "firent jufqu’aux 111::qu
indou: la noirceur if) ineueujable. la,
diteu aï" ce que je di: , t’indique»:
ce qu’un afl’ure que j’ai voulu dire , 5

je "pend: enture min: de ce qu’on
fait dire, Ü que [eue di: point. Je ’
nomme nettement le: perfimne: que je
panneauter , toujour: dan: la «triade
louer leur vertu eu; leur nitrite : j’e’eri:
leur: nuiter: lettre: capitalet,afin qu’en
le: voyelle. loin , 65 que leLeEleur ne"
"un pat "fallldà le: manquer. Si fa,
mi: 110qu mettre de: nant: mutable:
aux peinture: ruaiu: obligeante: , je me

ferai: epargne’ le travail d’emprunter de:
nant: de l’ancienne befieire’ .- d’employer

de: Lettre: initiale: qui n’ont qu’ une fi.
Ilqg’ùdllw vaine 65 .ineertain: , dutreuo.
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f R E F A C E; 33 73
5110 enfin mille tour: 69’ mille fauta,
fuyant peur de’paifer ceux qui me li eut ,j
65 le: degoiiter kdetqapplieatiennk Voila
la. conduite que j’ai tenne’dan: la une j
pofitiou de: carallereq. - ’ N . ’

Q Su: requirent-nue la Harangue qui 1’
4 (paru langue 69’ ennuJeuje au chef du:

meÎcanten: , je ne [ai en eflet pourquoi:
j’ai tente’ faire de [ce Remerciement
à, l’Aeademie Françoife un. Difiaurf
oratoire qui eût quelque-flirte 69’ quel-j
que (tendue : de gelez. Atadernieiene,
m’avaient dej’a fia]! ce chemin , mai:

il: fint trouvez. en petit nombre .
8, leur «le pour [honneur 69’; pour la;
reputation de [Academie n’a en ue peua
d’Mitaeeurg. fg peuvqi: juivre axent-I
pl: de [ceuxtqui poflulant une, plaçeedantq
cette Compagnie fan: avoir jamais rien
c’en: , quoiqu’il: [admit e’crire , an-À

murent. dedaignenfernent la veille de
leur! re’ceptian ,I qu’il: n’ont. que deum

Iran-.3 dire. . C15 qu’en-www. à Mn.
IË’Î.Azqwi .9"! .541qu de P471". ("in
nm: , 69’ de parler bien. q q. z
j’ai .penfe’ 4 au annuaire , qu’une]:

que nul Artifan n’efi aggrege’ à aucune
Jaciete’ , ni n’a je: Lettre-t de Muni-î
fi [amfairejàn ehefadfçuvreel, de mê-

.,Z’iim. [ilg ’ P ’ un



                                                                     

fait PfR E’KF’A c E.

nier ni complice de ce: clef) qui courent ;
que je n’en ai donné aucune , que mer
familier: ami: [avent que. je "le: leur: ai)
tante: refufe’e: ; que hymne: le: plu:
accrédité: de la Ouf ont defefpere’ du.
flânent): «ferret n?’ n’e’fl-æ’ par la même:

chofi’que fi je me tourmentai: beaucoup
À foutenir que je’neïfui: pat un mal-
honnête homme , un- homme fan: pu.
deur ,’ au: marrer: ,j fait: enfume ne!
En)?» quelle: Gazetier: dent je ’vien: de

parler in! ’vculu’ mer reprefiuter
leur lûellç’ïiiflamatciêeiwl- i r c

’ d’une»: amarinant; -, je
donné "cei’fir’tet’de’ clef: , fi je: n’ai

pi mais minutie: 1’ forger! l’efie:qu’ellefi

mens-que je aler- ai T ïEtant
"que peutà’digîerentei’eiar’elle: ,- que!

unifia: me le: faire firvir-a «ne mimer.
une: 3’ je ’veute’dire’ü Pintellîgence de

me: Remarques? Nativitant- de: pers
firme: de la”Cau’r’5-;de.la fille: à
qui humai: parlé ,f qu’e’jed neï
«mon pelait grignent..- elle?" partir
de un»: f,’ affin? www?) de M
main? ’Zurâir-je’dbnne’eellè: quife fait
briquent ’à’r’llcmorentinu, à Martmgneî

a a Belefme 3 dont le: difierente: ap-t
plication1’*finï a ne ’Batlliveü; a - la?

Nul. ,, fi".



                                                                     

. PRÉ F A C E. 3’317
femme de lAflefiur , au Pre’fident de
1’ Elelliou , au Previt de la Maria
chauffe , 0’ au Previt de la Collegia-
te! Le: nom: [ont fort bien marquez. Q
un: il: ne m’aident pa: davantage a
and": le: perfinnee. Qu’on me per-
mette ici une vanite’ fur mon Ouvrage ,o

j? fui: prefque à croire qu’il
faut que me: peinture: expriment bien
l’homme en general, puifqu’elle: relient?

bleui il tant de particulier: , C!- que
chacun )v- croit voir ceux de fit une ou
de fit Province. J’ai peint’a la ventef
d’apre’: nature , mai: je n’ai pat toua
jôur: fonge’ a peindre celui-ci ou celle-la
dan: mon Livre de: .Mæurn’ fe ne me
fiai: point loue’- au publie pour « faire de:

parerait: qui ne fujfitnt que vrai: 8 refi
femblan:,de peur que quelquefoit-il: ne"
fuflènt pu: croyable: , (9’ ne panifient
feint: ou imaginez .- me rendant plu: 4:71
fade je fui: afle’ plu: loin , j’ai prit un
trait d’un cite- (5 un trait d’un au;
ire e59 de ce: diver: trait: qui poui-
ùoient convenir à une même perfonà
ne , j’en ai - fait de: peinture: vraifem-
blabla , thulium moin: à réjouir le:
Leêîeur: par le car-alleu , ou comme le
avent le: méconnu: , par la [amende

"v . .’ L - qui:



                                                                     

3’38’ FREÎÀ’CE.

me 8 avec encore plu: de bienfi’ance un
nome aflocie’ a un Corp: qui ne :’ejt

y fiuteuu , 69 ne peut fautai: je foute-
uir que par l’e’loquenee , fi trouvoit en.

gagé a’ faire en 1 entrant un fibre eu
ce genre , qui le fit aux peut de tout
paraître digne du choix dont il venoit de
[honorer ..- ’ll me fembloit encore que
puifqae [éloquence profane ne panifioit
plu: regain au Barreau , d’ oie elle a e’te’
bannie par la ue’ceflite’ de l’expedition ,

6’ qu’elle ne devoit plu: être admije
dan: la Chaire ou elle n’a été que trop

je: me , le fuel-4:2: qui pouvoit lui
te er , étoit l’Ac ie Françotfe a 69’
qu’il n’y avoit rien de plu: naturel , ni
qui pût rendrrcette Compagnie plu:
celebre , que il au fujet de: réception:
de nouveaux Academicien: , elle javel:

nelquefoi: attirer la Cour Ü la Ville
a fi: aflemble’e: par la curiofite’ d’ p en-

, teudre de: pieee: d’Eloquence d’une jaf-
-:’e étendue"; faite: de main de métrer,
(5 dont la profifion eji d’exceller-dan:
la Science de la parole.
’ .Si je n’ai pa: atteint mon but , qui

lioit de prononcer un Difcour: e’loquene ,

il me paroit du moiti: que je me fui:
dijculæ” de [une fait trop long de.

, le ’ A 4
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: : E.L:.’IE :à

k?»v filak E’l (nîvî
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PRÉFACE: 3;,
quelque: minute: .- car fi d’ailleun: Pa-
ri: à qui ou l’avait prend: mauvai: ,
fatjrique a infeuje’ , :’efi plain! qu’au

lui avoit onanque’ de parole; fi Jury
à la euriglite’ de l’entendre fêtoit n’-

pandu , n’a point retenti d’applaudifa
fanent que la Cour aitdouneg a la «cri.
tique qu’on en avoit faite; e’tl a [à
franchir Chantilly e’cuetl de: trimaie-
Ouvrage: ,° fi l’Aeademie Pranfoife à
qui j’avoi: appelle’ comme au Juge [un

vermet de ce: forte: de pine: , étant
(flemble’e extraordinairement ,, a adopté

celle-ci , l’a fait imprimer par fou Li- A
braire , l’a dan: je: Archive: g
elle n’e’toit par en eflEt «tripale? d’un

(file effeâté , dur 8: interrompu . ni
chargée de louange: fade: (9’ outre’e: ..

celle: qu’on le: lit dan: les Paolo es.
d’Opctas , G dan: tant d’Ep-IUCS«
Dédicatoitcs , il ne fait: plu: t’e’toeuerx

qu’elle ait en")! Titi-obaldea Je voie
le: tout: , le Publie me permettra de le
dine , ou ce ne feta pu: afin. de l’ap-
probation qu’il aura dormi: a: un Ou-
vrage pour en faire la réputation , a"
que pour j mettre le dernier? [un , il:
.fira "comme que de certaine: gent le
defitpprouveut , qu’il: q agent baaille’.

f.- a, . -



                                                                     

3’46 P R E? A C E.
Car voudroient-iùtprefentetnent qu’ilt, .

ont, reconnu que cette Harangue a moine; .
mal re’ufli dan: le Public qu’il: ne l’a-H

nioient ejpere’l; qu’il: favent que deux;
Libraire: ont plaidé * à qui l’impri-.
tueroit , voudroientoil: defavauer letton
goût 69’ le jugement. qu’il: en ont porte’

dan: le: premier: jour: qu’elle fut pre-n
nonce’e .? Me permettroient-il: de pui-
blier ou feulement de [oupçonner une.
toute. autre. ratjon de l’â’pre cenfure.
qu’il: en firent , que la perfuajion oie
il: étoient. qu’elle la méritoit. P On fait

, que cet homme d’un nom 65 d’un. me’rite.

[î diflingut’ avec qui j’en: l’honneur

d’ltre repu à. l’Acadetnie, Franfotfe ,
prie’, filant! , permute de confintir à
l’imprejjion de. fiJ-Harangue par ceuxn
mime: qui vouloientfupprijner la mien-3
ne , C? en éteindre la memoire , leur
effila - toujour: avec fermete’. Il leur.
dit qu”il ne pouvoit ni ne devoit api,
prouver une diüinôtian fi odieufc
qu’ils vouloient faire entre lai a; moi A

la pléfüthfi: qu’ils donnoient à

a: Difcours avec cette afeétation a;
ce: emprefl’cme-nt qu’ils lui (me.

r ’ l * quoiçn; ,
7 ne inhibas: éto’iggufl Requêtes de l’î-lôteli n ’



                                                                     

,9 R B F A» DE; sur
ancien; , bien loin de l’obliger a com;
me ils Pouvoicnt le croire , lui faifoit
 au contraire une vcrirablc peine s que
deux Difcours. également innocons ,
Prononcez dans le mêmç jour :110-
yoicnt être imprimez dans "le même
teins. Il :’expliqua’ enfaîte allègem-

[nant en publie 65 en partil’llllar fur le
piolet" chagrin qu’il "fientoit de a q"
le: deux Auteur: de la Gazette a!!! la;
citez. avalent fait jerw’r le: louange:
qu’il leur avait phi de lui donner , à
un deflein firme’ de medire de mai , de
Mon Difcaur: 55 de me: Gardiens;
.65 il. me fit fur cette faire injurieufe
(le: explication: 59’ de: exeujè: qu’il ne

in: devait peina, Si dama. en; vouloit l
inferer de cette conduite de: Tôeobulè
de: , qu’il: ont crû fuuflèment avoir
fiefain de cmpmnifan: C9 alune Harem-
gue filfe Ü deferz’e’e pour relever celle

de mon Callcgue , il: doivent répandre
pour je laver de ce fiupfon que le: de:-
banare , qu’il: ne font ni enurtifàn: ni
dévouez. à la fugueur , ni ameniez, ni
adulateur: a qu’un rentraire il: fin:

fineere: , 65 qu’ih- ont dit naïvement ce
qu’il: penjoient du plan , du fille t3
de: expreflîen: de mon Ramadan":

j; - : . V: P 3 r



                                                                     

134.: P x a r A c E:
à. l’AMdevnie Franpnfi. Mil: on
manquera pue d’enfiler C9 dz hur dire
que le jugement de la» Cour c3 de la
fille, de: Grand: 65. du penpl? lui a été
fumeraile z; qu’ànparn: il: repliqueron:
’ma confiante que le Publie alan goût ,-
16; qu’il: a»: le leur :n re’penfo qui mél -

ferme la bouche C!- qui termine tout
diflerend’. Il efl vrai qu’elle MÏélatgnè-

Je plus en plu: de Vouloir leur pleure
par aucun-de me: Enit: :u var fi. j’ai
un peu de [and avec quelque: anne’e’:
de me ; je! n’aurai plu: d’autre ambi-

tion que celle de rendre par de: faire:
424w 69 par de bon: enfielle me: Ou-
vrage: «I: , qu’il: page»: ruinure
partager le: ïhe’olralde: ü le Public. A

l



                                                                     

DISCOURS
Btâîlîae.4xa-S--.w.-uv4

Q

PRONONCE’.

À DANS L’ÀCADEMI’É’

FRANÇOISE
Le Lundi qàinziémc Juin 169;. .

i li :1 à: Essusvns,

n feroit diflîcile d’avoir l’honneur

ide li: trouver au milieu de vous , d’a-
ivoir devant les yeux l’Aeademie Fran-
Z’çoili: , d’avoir lû l’I-Iiflzoirc de (on

P4. éta-



                                                                     

l’ à]; Drs comme A Mrssiiuiî! x
Emblillèmene, fans pcnfer d’abord 3

f celui à qui elle en cil: redevable , 8c
’ fins le perfuader qu’il n’y a rien de
à plus natureLBC guidoive moins vous

déplaire , que d’entamer ce tiflh de
louanges qu’exigemvle devoirôc la
.coùrurne , parkguelques traits ou ce
grand Cardinal fait reconnoiflàble ,
8c uien renouvellera; la mémoire.

n’ef’c point un perlonnage qu’il

fait Facile de rendre ni d’exprimer
puzdcîbsus. râtelés; qui imide ri-

ches figures , par ces Difcours moins
faitspour relever le mérite de celui

t(une l’on veut peindre , que pour
montrer tout le feu 8: toute la vi-
vacité de l’Oratoîre. Suivenlle Ré-
gne de [louis ile jui’æ ; c’efl lat vie
du Cardinal de Richelieu , c’ef’c fou
éloge , a: celui du Prince qui l’a mis
en œuvre : Que pouiîoisje ajoûtcr
à des Faitspencorenrefcéns 8:» fî- mé-

mai-ables ê Ouvrez ion Teftamem:
politique , digerez cet’"Othge ,
c’el’c la peinture de fou efprit ,.fon l

’ame route entiere’ s’y développe. ,

"l’on y découvre le fecret de fa Con-
duite 8C deliès a&ions , l’on y trou-

veda fource Sel; vraifemblancc de l
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:Sâ L’AcAneml FRANÇOISE. 34;

ignigôc de fi grands évencmens qui
ont paru fous. (on adminil’cration ’:
l’on y voit fans peine qu’un homme

qui peule fi virilement ê: fi julie ,
a pû agir finement 8C avec fuccês ,
ô; que celui qui a achevé de fi gran-
des choies , ou n’a jamais écrie , ou
au dû écrire comme il a fait.

q .Genie. fort 8c fuperieur ,Àil a fû
tout le fond 8c tout le myilere du
Gouvernement ; il a connu le beau
ê: le ifublime du Miniftere. 5 il a
refpeélze’ l’Etranger, ménagé les Cou-

ronnes, connu leippids de leur allian-
ce;il a oppofédes Alliez à des Enne-
mis ; il aveille’ aux interëts du dehors,
à ceux du dedans , il n’a. oublié; que
les liens: une vie laborieuië 8C lan-
guiflànte , louvent expofée , a été le
prix d’unefi haute vertu. Dépoli»
taire des tréfors de Ton Maître ,
comblé de (3:3 bienfaits , ordonnateur,
,difpenlateur de les Finances-l, on ne
,fiuroit dire qu’il cil mort. riche.
L . Le-croiroit-on , Meflieurs , cette
lame férieu-iè , 8c aufl:ere , formidable
aux Ennemis de l’Etar , inexorable
aux farineux , plongée dans. la né-
gociation ,V occupée ramée à allo?

. P 5 Un:



                                                                     

346 Dr’scouris A MIBSSIÏBUIS

blir le parti de l’Herefie , tantôt 3
’éconcerter une Ligue , 8C tantôt à

méditer une conquête , a trouvé le
loifir d’âme (aveinte , a goûté les
belles Lettres 8C ceux qui en faifoient
profcfiion. Comparez-vous , fr vous.
’ofez , au grand Richelieu , Hom-

mes dévouez à la fortune , qui par le
Excès. de vos affaires particulieres ,
vous, ’ d’ nos ue l’on vous con-
fie kguagll’aîireë publiques !’ qui vous.

donnez pour des génies brumeux 8e
pour de bonnes têtes , qui dites que
vous ne favez rien. , que vous n’avez.
jamais lu, que vous ne lirez point à
ou pour-marquer l’inuti-Iité’des Scienn-

ces, ou pour paroître ne devoir rien:
aux autres , mais puifer- tout de vo-
tre fonds r apprenez que le CardinaL
de Richelieu a- ra; qu’il a lû ne
dis pas qu’il n’a. point CH d’éloigne-

ment pour’lbs gens de Lettres , maie.’
Qu’il les a aimez , cardiez, àvorilëz;
qu’il leur a ménagé des privilèges -,
qu”il leur deflinoit des perdions, qu’il;
les a réunis en une Campagnie celeL -
bre , qu’il en a fait. l’Academie Fram-

çoilè. Oui, Hbmmes riches 8c am.-
tbitieux,,eonæmpteurs die-la vertu
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DE incantant FRANÇOXSL 347
de toute ail’ociation qui ne roule as
fur les établifièmens 8c fur l’inte. l
celle-ci cit une des penfc’es de ce grand
Minime, né homme d’Etat , dévoué n V

à l’Etat , efprit folide , éminent , ca-
pable dans ce qu’il faifoit des motifs
les plusrelevcz , ê: qui tendoient au
bien public comme a la gloire de la
Monarchie , incapable de concevoir
jamais rien qui ne fût dîne de lui,
du Prince qu’il fervoit , e la France
à qui il avoit confacré les méditations

8: les veilles. -q Il lavoit quelle cf: la force 8C l’u-
tilité de l’éloquence , la pu’ifi’ance de

la parole qui aide la Raifon 8c la Fait:
valoit , qui infinuë aux hommes la
jul’cice 8c la-probité, qui porte dans
le coeur du foldat l’intrepidité 8C l’au-

dace, qui calme les émotions popu-
laires ,.qui excite a. leurs devoirs les
Compagnies entieres , ou la multitu-
de z il n’ignorent pas quels (ont les
fruits de l’Hifioire 8c de la Poëfie ,
quelle el’c la neceiiîté de la Grammai-

re , la me 8: le fondement des autres»
Sciences , 8: que pour conduire ces
chofes à un degré de perfe&ion qui
les rendît avantageufes â-la Républi-

v P 6 que»



                                                                     

348 Dîxscouns in Mts’sn’urts

que, Aflzfaloit drefi’er le i plan d’unè

Compagnie ., cula vertu Foule fût
tadmil’e , le mérite placé , l’efprit 8C

le lavoir rafièniblez. par des milia-
.ges, n’allons pas plus loin; voilà ,
:Meilieurs , vœu principes 51” Votre ré.

gle , dont je nierais qu’une excep-

.UOD.’ : ’. t » . , q
g Rappellez en’votre" mémoire ,’ln

,comparaifon ne vous fera pasinjurieui-
le , rappellez ce grand 8C premier
panade, oùlesP’eres qui le compo-
foient , étoient remarquables. chacun
par quelques-Membres mutilez , ou
par les cicatriCesqui leur étoient refi-
fiées des fureurs de la perfe’cu’tion z

ils fembloient tenir de leurs playes le
:droit- de s’afièoit dans cette Aflèmblée

.generale de toute l’Eglife : il n’y avoit

aucun de vos illufires prédeceflèurs
qu’on ne s’emprefiât de voir, qu’on

ne montrât dans les places , qu’on ne’

défignât par quelque Ouvrage. n.
me’ux, qui lui avoit fait un grand nom -,

80 qui lui donnoit rang dans cette
Académie mailla me qu’ils avoient com,

me fondée , tels (étoient ces grands
Artifans de la parole , ces premiers
Maîtres de l’Eloquence F rançoifè ,

. v I, p ’ telsE



                                                                     

En

a”)

’SiæiflcADEMIE rangent; r45
tels-vous êtes , Meflieurs qui ne
cedez ni en [avoir ni en mérite
à nul de ceux qui vous ont préce-

dez. q ïL’un aufii correâ dans fa Langue
que s’ill’avoit apprifie par regles 8c
par principes , avili élegant dans les
Langues étrangeres que fi elles lui
étoient naturelles , en quelque idiome
qu’il compote , lemble toûjours par-
ler celui de [on païsrisl . aent-repris,
il a fini une pcnible traduéhon que
Je plus bel efprit pourroit avouer , 8E
que le plus pieux perfonnage devrois
.defirer d’avoir laite. A
. L’autre fait revivre Virgile parmi

. nous , tranfmet dans notre Langue
Jes graces St les richefibs de la Latine,
fait des Romans qui ont une fin ,

’ en bannit le prolixe 8C l’incro able
pour y fubi’tituer levrai-fembla leôC
le naturel.
t Un autre plus égal que Marot 8:
plus Poète que Voiture , a le jeu,

d le tourêcla naïveté de tous lesdtux,
il influait en badinant ,perfuade aux
hommes la vertu par l’organe des bé.
ses , éleve les petits fujets juliqu’att
fabliau: , baume unique dans [on

2’ l . .P z sente.



                                                                     

37e» nucaux: A Magnant-i
d’écrire , toûjours original-o

foi: qu’il-invente , fait qu’il tra-
duife , qui a été au-delàde fcs mo-
delas , modele lui-même difficile à
imiter.

Celui-ci, pafiî: lavera! , atteint
Horace , [Zambie créer les pcnfe’ea
d’autrui 8c il: rendre propre tout ce
qu’il manie v, iladæns ce qu’il ém-

pruntc des autres routes les grâces de
I la nouveautévôc tamileméritedel’in-

vexation : fes vers formât harmonieux,
faits de geai: , quoique travaillez
avec art , pleins de traits 8c de poë-
fie, feront lûs encore quandla Lan-
gue aura vieilli , en feront les der-
niers débris z on y remarque une cri-
tique fûre ,ju’dicieulè , 78: innocente,
s’il en: permis du moins de dire de
ce qui et]: mauvais , qu’il cil: me!»

vais. . , A .. Cet autre vient après un homme
loué , applaudi, admiré , donc les.
vers volencwen- tous lieux 8C pal:-
fenc en proverbe , qui prime , qui
regne fur la faire , qui 33cl! empa-
ré de tout le thearre : il ne l’en des
pofled’e pas, il cil: vrai, mais il s’y
établit avec lui , le monde s’accoû-

. (un):

l

l
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sans" *âé«Ë"-b.5’u

fi?-
l’choix fi chggede vous î Quelles cho-

tu L’Acnnnmrs FRANÇOIS. 3;!
mine à en voir filin la. conspua. ”
fion : quelques-uns ne (coffrent pas que
Corneille ,. le gmnd Corneille, lui;
fiait preFeré ,. quelques autres qu’il’luiæ

.foit. égalé a ils en: appellent à l’autre

ficele , ils attendent la En. de quel.-
ques vieillards , qui touchez. nidifiè-
temment de tout ce qui rappelle leurs
premieres années , n’aiment peut-être

dans Oedipeque le bannir de leur

jumelle. » .Que dirai-je de ce perlbnnage qui
a fait parlerlîlongtemsune envieufe
Critique 8: qui l’a fait taire; qu’on:

.admire malgré (bi , qui accable par
le grand nombreêc par r éminence de
fies taleras , Orateur , Hiflorien , Thco-
fogien , Philofophe , d’une rare ému
dition , d’une plus rare éloquence ,
fiait dans fes entretiens , fait dans fa
dans , fait dans la chaire îun défen-
feur de la Religion , une lumieredt ,
I’Eglifi: , parlons d’avance le Ian
de la pofierité’, Un Perc de l’Eglife.

Que n’efl-il point En Nommez, Mef.
fleurs , une vertu. qui ne [oit paslæ

fichue. 4ToucheraLje aufiî votre dernier

fel-



                                                                     

me Distant-s; M-rssrs’uîi
Estvous furent dites dans la place et?
je me trouve l je m’en fouviens -, 8:
après ce que vous avezentendu , com--
ment ofai-je parler , comment daie
gnez-vous m’entendre ë avouons-lepn
[ont la force 8C l’afcendant de ce rare
cfprit, [oit qu’il prêche de genie 8C
fans preparation , fait qu’il pronon-
ce un difcours. étudié 8C oratoire ,
’foit qu’il explique (es pennées dans la
converfation :’ toûjours maîtrede l’o-

reille 8C du cœur de ceux qui l’écoua
ltent , il. ne leur permet pas d’envie:
ni tant d’élevarion , ni tant de facili-
te’ , de ldel-icateflè , de politefle : on.
cit airez heureux de l’entendre , de
lentir ce qu’il. dit , 8C comme il le
dit: on doitêtre content de: foi il
l’on emporte fes reflexions, êtfil’on.

en profite. (belle grande acqui-
fition avez-vous faite en cet homp
me illullre Ë à qui m’aflbeiez-

:vons E .. Je voudrois , MelIieurs , moine
prellë par le tems 8C par les bien-
feanccs qui mettent des bornes à ce
Difcours , pouvoir louer chacun de
ceux qui compofent cette Academie,

par des endroits encore plus marquez

p4
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«si:

à.

ns-Hûiî’kàïfl

lalËEËP;

1mn rusa-n un Hi

’ aturt’AcÀ’ntmu- FnÀnçonsÇ a9;

- 5C. * par deplus vives eXpreflions. Tou-
des les fortes de talens que l’on voit
-répandus parmi les hommes, fe trou-
;vent partagez-entrevous : Veut-on
:de, diferts Orateurs - qui ayent fienté
; dans la Chaire toutes les fleurs de l’E-
:loquen’cev, qui,avec une faine morale;
ayent femploïé tous les. tours. 8c toutes
des finefiès de la Langue , qui plai-
sfcnt par, un beau-choix de paroles ,
iqui-falïent aimer les--folemnitez , les
pTemrples , qui y, faillent courir , qu’on

me les ,cherche pas ailleurs , ils (ont
«ïparmi vous; Admire-bon une val;
me 5c, profonde liner-azure; qui aille
fouiller dans les archives de l’anti-
zquité; pour, en . retirer i des ’ thoras
z’cnfevelies dans l’oubli , écharpées aux
.cfprit’s’ des, plus. gentiane j, ignorées.

des autres. hommes , une memoire,
une metihode , une précifion à ne
pouvoir dans ces recherches s’éga-
gmcr d’,unez.feule année , quelquefois

. d’un! fcul jour. fur tant de; ficeles ,5
cettedoëizrine admirable Vousla paf.
fadez , elle efedumoins en quelques-
uns de ceux qui forment cette , (à.
vante Afiemblée. Si l’on dl cu-
rieux dwdçn des Langues joug au

«Il; ou:



                                                                     

354v Discount: Massacre
double talent de favoir avec canai:
tudc leschotcsanciemcs, &denar.’
ter celles qui [ont nouvelles avec au-
tant de fimplieité que de verité, des
qualitez fi rare ne vous manquent
pas , 8c (ont réunies en un même
fujet. Si l’on cherche des hommes
habiles , pleins d’efprit ô: d’expe-

rience , qui par le privile chleu?!
emplois faillent parler le ’nce avec
dignité 8e avec juflefië; d’autres qui
placent beureuièment St avec fuccès
dans les négociations les plus denta-
tes,lestalens qu’ils ont de bien parler
8: de bien écrire î d’autres encore qui

prêtent leurs foins a: leur vigilance
aux afiâires publiques,apr’ès lesavoir

employez aux Indiciaires ,toûjours
avec une égale reputation; tous fieron-
vent au milieu de vous , à je fouflie
à ne les pas nommer.

Si vous aimez le lavoir joint à I
l’eloquenee , vous n’attendrez pas
longtems , retenez feulement tout:
votre attention pour celui qui parlera
après moi. QIe vous manque-bi!
enfin ,vous avez des Écrivains habi-
les en l’une 8e en l’autre oraifon,des
Poëtes en tout genre de poëlîes ,.foi:

’ . 1 m
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tantales ,, foit chrétiennes, fait lieroïîb

ques , fait galantes 8: enjouées , des»
imitateurs des Anciens ,, des Criti-
ques enflerez. , des efprits fins,.déli-
cars , fubtils , ingenieux , propres à
briller dans les. converfations 86 dans
les cercles P encore une fois à que]:
hommes , à quels grandis fajets m’af-

fixiez-vous ë A
Mais avec qui daignez-vous au;

jourd’hui me recevoir , après qui
vous fais-je ce public remerciement B
il ne doit pas neanmoins cette homme
fi louable a: fi modef’te apprchender
que jele loue t fi proche demi,il au»
toit autant de facilité que de difpofi’»

tian à m’interrompre. Je vous de.
manderai plus volontiers à" qut me
faites-vous fucceder î à un homme

qu! aven ne LA vanna.
Quelquefois ,Meflieurs, il arrive

que ceux qui vous doivent les louan-
ges des illuflres morts dont ils rem:-
pliflènt la place hefitent partagez,
entre plufieurs chnlès qui mentent
également qu’on les releve z vous
aviez choifi en M. l’Abbé de la
Chambre un homme fi pieux , fi tenp
dm,,ficharitable., fiwlouahle par. le

coeur.



                                                                     

356 nuisons A Messire!!!
cœur 5 qui avoit des mœurs fi lège!
8c fil chrétiennes, qui étoit fi touché
de religion , fi attaché à les devoirs;
qu’une de res moindres qualitez étoit
de bien écrire 5 de folides vertus ,
"qu’on voudroit celebret, font palier
legerement fur fort érudition ou fur
fou éloquence ; on efiime encore plus
fi vie ô: fa conduite que (es-ouvra-
ges ; je préfererois en efièt de proâ

A noncer le Difcours funebre de celui
à qui le’fuccede , plûtot que de me
borner à unfimp-le éloge de ion ef-
prit. Le merite en lui n’étoit pas
une chofe ac nife, mais un patrimoi-
ne , un bien ereditaire -,fi du moins

’ il en faut juger parle choix de celui
. qui avoitlivré (on cœur,fa confian-

zce , toute fa performe à cette famil-
le qui l’avoit renduë comme. votre
alliée , puifqu’on, peut dire qu’il
l’avoir adoptée 8c qu’ilvl’avoit mile

avec -l’Academie Françoife fous fa
pronation. ’ ’ ’ "
h Je parle du Chancelier Seguieri
on s’en fouvient comme de l’un des

plus grands Magnum que la France
ait» nourri depuis fes commencemens:
il a une à douter en quoi il excelloit

âme:

l
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davantage ,ou dans les belles Lettres;
ou dans les afiaires , il cil: vrai du
moins , ôton convient,qu’il furpaf-
fait en l’un ôtera l’autre tous ceuxde, v
[on teins: homme grave 8C familier,’
profond dans les déliberations,quoi-
que doux &facile dans le commerce.
il a. eunaturellemelnt ce que tant,’
d’autres veulentavoir , 5C ne fedon-E
nent pas , ce qu’on. n’a point parI
l’étude à; par, l’afleëtation , par les,

mots graves , ou Ententieux , ce qui,
cil plus rare que la Science , 8c peuh.
être que la probité Je" veux direde.
la dignité,il ne;la devoit pointa l’é-

minence de [on poile , au. contraire ,3
il l’a annobli : il a été grand &àccre-,
dite’ fans minil’tere , 13: onpne voit.
pas que ceux qui ont fû tout réuç-q
agir en leurs perfonnes , l’ayent ef-

facé- .. A . rVous le perdîtes il y a quelques,
annéesce grand Protecleur , vous;
jettâtes la vûe’ autour de vous , vous
promenâtes vos yeux. fur tous ceux;
qui s’affirment 8; qui le trouvoient:l
honorez-de vous recevoir g mais le:
(ennuient de votre. perte fut tel
une dans le rêne tins - sans . Plus

l t P992
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pour la réparer , paumâtes pomér-
a celui qui real pouvoit vous la

’ faire oublierôc la tourner à vôtre
aire: avec. quelle bonté,aèvecqucl-

e’ humanité ce magnanime Prince
[vous a-t«il reçus l n’en fuyons pas
furpris ,c’e& fou camelote , le me-
me , Meilleurs , que l’on voitéclar
ter dans les aérions de la belle vie,
mais que les furprenantes revola-
tions arrivées dans un Royaume
voifin se allié de la France , ont.
mis dans le plus beau jour qu’il pou-

: j’aie jamais recevoir.

* Quelle facilité cil: la nôtre , pour
perdre tout d’un coup le (ennuient
8c la mémoire des choies dont nous
nous fommes vûs le plus fortement ,
imprimez ’! Souvenons-nous de ces
jours trilles que nous avons panez
dans l’agitation ë: dans le trouble ;
ennemi ; incertains quelle fortune
lutoient couru un grand Roi, une
amide Reine L, le Prince leur fils ,

mille augufie , mais malheureufe,
que la picté 6c la Religion avoient
pouflëc jufqu’aux’dernieree épreuves

’ des l’adverfité , helas lavoient-ils pe-

ri (in la mercuriales- mains ’de

ï leur:
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leurs ennemis ., nous ne le fivions
pas : on s’interrogeoit ,on a: pro-
mettoit teciproqueçnen: les premie-
rcs nouvelles qui viendroient fur un
éventaient fi lamentable : ce n’étoit

plusunc aflàire publique , maisdo-
mefiiquc , on n’en dormoit plus,  on
s’éveilloit les uns les autres pour
s’annonçer ce qu’on en avoit ap-.
pris. Et quand ces perfonnes Roya-I
les à qui l’on. prenoit une d’inte-
têt , cuflènt pû .échapcr à la mer
ou à leur patrie , étoit-cc allez i

. ne filoit-il pas une Terre Erran-
gcrc où ils pallient aborder , nu Roi
Également bon. 8c paillant , qui pût
, Ïqui voûlut les recevoir à le l’ai
vuè’ cette reception , fpcétaclc ten-
dre s’il en fut jamais ! On y ver-
fo’itr des lames 4 d’admiration 8c de

joyc z ce Prince n’a pas plus de
gaine-,lorfqu’âla tête de lès Camps

8: «les. Armées. il foudroye une
ville. qui-lui réfifie , ou qu’il dif-r
fipe les Troupes. Ennemies du [cul
bruit de (on appnochc. .
: S’il lbûticnt cette langue guerre ,:

n’en doutons: pas , c’elt pour nous
donner unciné); heurcufc , c’cl’c pour;

.l Il l’a.
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l’avoir à des conditions qui foientjull’
les .8: qui Fallent honneur-à la .Nation,
qui ôtent pour toûjours à l’Ennemi
l’efperance de nous :troubler’par de-

nouvelles hofiilitez. Que d’autres
publient , exaltentiçe. que ce grand:
Roi a execute’ , du par lui-même, ou;
par (es Capitaines durant le cours de
ces mouvemens dôntrtoute l’Europe.
cit ébranlée , ils pnt un fujot val’ce 8c-

qui l les exercera longtemsu (En
d’autres augurent, s’ilsle. peuvent ,5
ce qu’il veut achever dans cette Cam-.
pagne. -: je ne parleque de fou cœur,.
que de la, pureté &de la droiture de
(ce intentions , elles [ont cbnnu’e’s ,el-.
les lui! écharpent, : ’ on lefelicite fur des.

titres d’honneur .dont. il vientde gra-
tifier quelques grands: de (unifiait,
que dit ilëqu’il ne peutêtxe content.
quand tous ne le font- pas , &qu’il lui
cil ’ï-imperfiible que; taus le; [oient
comme il levvoùdnoit; il fait, Mef-,
fleurs , que la fortune d’un el’c
prendre des-.villes, , de gagner: des

atailles , de meuler (es frontieres ,Ï
d’être craint de le: ennemis .5 mais
- ne: la gloire du Souverain confif’tcà
255e rimé de les peuples, en. avoir le.

* cœur ; e
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tueur , 8C par le cœur tout ce qu’ils
pofièdent. Provinces éloignées , Pro-
vinces voifiues ! ce Prince humain 8c
sbienfailànt , que les Peintres 8e les
Statuai-res nous défigurent, vous tend
les bras , vous regarde avec des yeux
tendres 8C pleins de douceur; c’efl: la.
Ion attitude : il veut voir vos habi-
tans ,vos bergers danfer au (on d’une
flute champêtre fous les faules 8c les
peupliers , y mêler leurs voix ruili-
ques , 8C chanter les louanges de ce-
lui qui avec la paix sa les fruits de
la paix leur aura rendu la joye 5C la

fermite’. .C’efi: pour arriver à ce comble de
iles fouhaits la felicitë commune ,
qu’il fe livre aux travaux 8c aux fa-
tiguesd’une guerre pénible , qu’il
cfluye l’inclemenCe du Ci:l 8C des
(airons ,Iqu’il expole fa performe ;
qu’il rifque une vie heureufi: : voilà
fou fecret , 8C les vûës qui le fout
agir à on les penetre , on les difcer-
ne par les-feules qualitez de ceux
qui font en-place , à: qui l’aident
de leurs confèils. Je ménage leur
modefiie , qu’ils me permettent feu-

lement de remarquer, qu’on ne devi-

Tom. .11. Q ne



                                                                     

362. Drscoun’s A Munitions p
nepoint les projets de ce lège Prin-V
ce ; qu’on devine au contraire, qu’on
nomme les perfonnes qu’il va pla-
cer , 8C qu’il. ne fait que confirmer
la voix du peuple dans le choix
qu’il fait de fes Miniflres. Il ne le
décharge pas entierement fur eux
du poids de (es affaires: luimême ,
fi je l’oie dire , il cil: fou principal
Minime , toujours appliqué à nos
befoins , il n’y a pour lui ni teins
de relâche ni heures privilegie’es: dé-
ja la nuit s’avance , les gardes (ont re-
levées aux avenues de ion Palais , les
Allies brillent au Ciel 8: font leur
courfes ,I toute la Nature repofe ,
privée du jour , enfevelie dans les
ombres , nous repofons aulfi , tandis
que’ce Roi retiré dans (on balufire
veille feu] fur nous ô: fur tout l’Etat:
tel el’c , Meflieurs , le Protecteur que
vous vous êtes procuré , celui de feu
peuples.

Vous m’avez admis dans une Comi
pagnie illuflrée par une fi haute pro-
tcétion g je ne.le dilfimule pas , j’ai
allez vellimé cette ,diftinârion pour
defirer de l’avoir dans toute [à fleur
8e dans tout: [on integrite’ , je veux

dire
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dinde la devoir à votre [En] choix Q
8C j’ai mis votre choix à tel prix ,que
je n’ai pas ofé en blefièr , pas même
en effleurer la liberté par une impor.
tune follicitation : j’avois d’ailleurs
une jul’te défiance de moi - même , je

(entois de la-répugnance à’demander
d’être .préferé à d’autres qui pouvoient

être choifis z j’avais crû entrevoir ,.
Meflieurs, une choie que je ne devois
avorr aucune peine à croire , que-vos
inclinations le tournoient ailleurs , fur ’

- un fujet digne , fur un homme rem-
pli de vertus , d’efprit ô: de connoif-
fances , qui étoit tel avant le poile de
confiance» qu’il occupe , 8e qui fcroit
telencore s’il ne l’occupoit plus :
me fens touché, non de la défèren-
ce , je fais celle que je lui dois , mais
de l’amitié qu’il m’a témoignée , jur-

ques à s’oublier en ma faveur. Un
pere menefon fils à un fpeâacle , la
foule y cit grande , la porte cit af-
fiegée , il ef’c haut 8C robul’te , il fend

la prefii: , St comme il cil prêt d’en-
trer, il poulie (on fils devant lui, qui
fans cette précaution ou n’entreroit
point , ou entreroit tard. Cette dé- .-
marche d’avoir fupplié quelques-uns

Q z de



                                                                     

sa Duc; A Mus. on L’Ac. Fa.
de vous, comme il a fait, de détour-l

. net vers moi leurs fufirages,qui pou-

. voient fi jullement aller à lui , elle
cil: rare , puifque dans les eirconl’tan-

r ces elle cil unique , 8c elle ne di-
minuë rien de ma reconnoillance on-
.vers vous , puifque vos voix feules ,

’ toujours libres 86 arbitraires , don-
nent une place dans l’Academie F ran-
golfe.
A Vous me l’avez accordée ,- Mef-
lieurs , 8C de fi bonne grace ,lavec
un confentement fi unanime , que.
la dois 8e la veux tenir de votre feu-
le ma nificence: il n’y a ni poile,
ni credir , ni richellès , ni titres , ni
autorité , ni faveur qui avent pû
vous plier à faire ce choix , je n’ai
rien de toutes ces choies , tout me
manque ; un ouvrage quia eu quel-
que fuccès par fa fingularité , 8C dom:
les faufiirs t, je dis les tannas; mali.
gnes applications pouvoient me nui-
re auprès des perfonnes moins équi-
tables à: moins éclairées que vous ,

in été toute la médiation que j’ai
employée , 5C que vous avezj reçue.
"(bel moyen de me repentir jamais
gavoit écrit?

DÉFENSE
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ET DE SES

CARA crimes,
Contre le; Accufitims à les objeâ’iom

DE M. DE VIGNEUL-MARVILLE e

P47 M. 60 .S’ T E.

Troiliéme Edition revuë 8C corrigée

’ par l’Auteur. ’
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DÉFENSE
L DE M. t

,DE LA BRUYÈRE!

ET DE SES

.CARACTERES ,
Cam les muflerie": , à? Il! 0172830»:

ne MONSIEUR
DE VIGNEUL- MARVILLE.

I ce que M. de Vigneau-
Marville vient de publier
dans les Mclanges "d’Hifloi-

a. :- n (’9’ de Litterature , con.
tr: la perfoune 8: les Ecrits de M.
de la Bru)!" , me. paroillbit de quel-

4 que.



                                                                     

368 Dt’r 83:8! ne M;
que force , n’entreprendrois pas du
le refuter , de peur de faire tort à
M. de la Bruyére par-une méchante
Apologie. C’ell: un tout que bien
des gens-ont a leurs meilleurs
Amis , témoin l’Auteur du Traitéde
la Delètatejs’e , qui voulant défendre

le Reverend P. Bonheur: contre Il:
fameux flambe, ne fit autre chofe
que fournir à ce dernier le fujet d’un
nouveau triomphe. Je ne crains pas
de tomber dans cette inconvenient en
repoufiant les Objections de M. de
VigneulMarvillee car elles font fi
foibles pour la plupart , qu’il n’efl:
pas befoiu de beaucoup de pénétra-
tion pour les détruire , comme j’efl
pere de le faire voir a tous ceux qui
voudront prendre la peine de lire ce:
Écrit avec toute l’attentionne’cefiaire

pour le bien comprendre.
Il faut pourtant que ces ’Objecà

tions ayent quelque chofe d’e’blou’if-

faut , puifque le judicieux Auteuriqui
continué à nous donner les Nouvelles
de la République des Lettres après
le lavant Mr. Bayle , en parleainfi
dans l’Extrait qu’il a fait de ces Mé-
langes d’Hilloire se de Litteraturesd.

*Il

e J

l

à

*-*-
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* Il n’y a gué": d’apparence , que M.

de Vigneul-Marville fa]: revenir le
Public de l’cflime qu’il A conçu? pour

le: Camélia?" de Mr. de la Empire ;
Cependant on ne [en p4: fâché de lire
la Critique qu’il fuirai: cet Aureur,far,
la fin de [on Ouvrage. J’ai conclu de
u que , fi cette Critique meritoit
d’être luë , elle valoit aulli la peine
d’être reintée. Et c’elt ce qui m’a

déterminé à publier ce petit Ou;
vrage.

M. de Vigneul-Marville attaque-ln
performe de M. de la Bruyérc,8c
l’OuvraËexqu’il a "donné au Public

fous le titre de Carat-2ere: ou Mœurs
de ce figue. Je vais le fuivre pas à. i
pas , 8C commencer avec lui par le
performe de M. de la Bruyére.

" f Au Mois de janvier 1700. p. 92..
q

Q; Parmi



                                                                     

570 133’113 usa DE Me

fifinflwuauaflm
PREMIER: PARTIE.

De la parfum de M. de la Engin;

I. A V A N Trames chcfes,j’avoue-
. rai finccrement que je n’ai
jamais vû M. de la Bruye’re. Je ne
le connais que par (es Ouvrages. Il
ne paroît pas que M. de Vigneule
Manille l’ait connu plus particuliè-
rement que moi gdu moins fi l’on en
juge parce qu’il nous en. dit lui-mê-
me dans fou Livre. Car c’efl fur le
Portrait que M. de la Bruyére à fait
de lui-même dans (es Eérits que M.
de Vlgneulszrville acitqu’il efÏ ai-
[é de le connoître :8: Î’ôn ne voit pas

qu’il ajoute de nouveaux. traits aux.
ldifile’rens Caraé’tt’fiës qu’il prétend que -

cet Auteur nousa donné de lui-mê-
me dans fon Livre. Si donc je puis

l faire voir que M. de Vigneul-Mar-
ville a mal pris les paroles de M. de
la Bruyère dans tous ces endroits ,
où il s’imagine que cet il-lufire Ecri-
vain s’efi: dépeint lui-même , Peu

’ - l 1m-
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importe que je n’aye jamais vû M.
de la Bruye’rc s je ne fuis pas moins
en droit de le défendre contre les
faufTes acculàtions de (on Adver-
faire.
i Il. LE printipal carrait!" de M.

de la Bruyère , dit d’abord M. de Vin
gneul-Marville , a]? celui d’un Geno
tiz’bomm à louër , qui met enfeigne à I

[a parte J 6’ avertit le fileta pre’fent
à les fie’clu à venir ,- de Pnntiquite’ de

[a noblefl’e. Il le fait fur le ton de *
Dam Guicbom , à d’une maniât rout-
à-fm’t de’liCate (’9’ » fine. w» Je le dé-

« clare nettement ,-l- dit-il , afin que
ce l’on s’y prépare , 8c que perfonnc

«é un jour nlen-foit furpris. S’il ar-
æ’æ rive jamais que quelque Grand me

ce trouve digne de les foins , fije fais
je enfin une belle fortune , il y a un
né GeoFroy de la Bruyère que toutes
a les- Chroniques" rangent au membre

à i i l- V ’ - ce des
* Malaga: d’Hifiaire: à. de Litté’ramrè , "à

cueillis - par Mr. dé Vignuql - M n’aille, A Rot-

terdam , 1700 "3.31,. Je me [cuiraitoûa
jaurs de cette Edition.. r k. T Ce font les propres paroles de Mr. de la
Bruyère ,ldans l’es Camélia: ,au Chap.XlV.
in ululé; n x (U n. du 5 s vs Agi s . p. en,



                                                                     

5’72 D firmes ,1 n a MJ
u desplus grands Seigneurs de Fred-J:
«ce , qui fuivirent GODEFROY
ne DE BOUILON à las conquête
ce de la Terre (aime z voilà alors des
a qui je defcens en ligne dire&e..
. M. de, Vigneul-Marville trouve

dans ces paroles une vanité ridicule
8: fans égale: mais ilauroit fait plus
de jullice â M. de la Bruyére , s’il
y. eût vû une Satire ingenieufe de ces
gens, qui roturiers de leur propre
aveu , tandis qu’ils font pauvres ,
croyent être nobles dès qu’ils vien-’

ment: à Paire, fortune. C’efi cette fol-
le imagination que M. de la Bruyère
attaque fi plaifammenr: en tant d’en-
droits .de ce Chapitre. Un homme du
Peuple,dir-il ( 195. ) un peu avantle.
paflàge que je viens? de citer après,M..
de Vigneul- Marville ,uu homme du
Peuple , à force d’aflürer u’il u vil un

prodige , f: perfide faufimeut qu’il. 4
r4 un pràdz’ge; Celui. qui centime de
suber [on Âge , penfe enfin lui-même!
être auflî jeune qu’il veut le faire min

re aux 4mm. ne même le Roturier-
qui dit pur habitude qu’il rire [on Wi-
gine. de queïqll: aptien 84mn. ,’0ll de
yttrique Châtelain-Mont il a? 774i qu’il

-. I neI .
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De. defitend pas ,1 le pleifir de traire
qu’il enndefcend.

M.. de la Bruyc’re qui lavoit que
tous les Ordres (ont infectez de cette
maladie de vouloir s’élever au demis

de leur condition dans leur efprit,
8c furtour dans l’efprit des autres
hommes , revint à la charge z Un
bon Gentilbomme , dit-il , veut pafler
pour un petit Seigneur , à il j par-
vient. Un grend Seigneur Aflefie 14
Principauté , (r il ufe de tant de pre?
aurions qu’à forte de baux nom: , de.
difpute: fur le rang à le: prejfednces,
de nouvelles trines , é d’une ge’neklo-

gie que d’H os u: a ne laie pas fifi
ne , il devient enfin un petit Prince. .
V Et enfin pour mettredans un plus
grand jour le ridicule de ces préten.
nons mal fondées , M. de la Bruye.
te fe repréfente lui-même comme en»
tête de cette pallîon , mais d’une ma-

niére qui fait bien voirqu’il en con;
noir toute la foibleflè , 8C qu’il ne
parle de lui , que pourpouvoir le.
moquer plus librement de ceux qui.
font elfeéfivementattaquez de ce mal.
S’il arrive jamais , dit-il , que quel-’-

que Gand me trouve urge de [ce foins,

T A7,.



                                                                     

r37), Da’rz un ne ’M.
fi je fais enfin une belle fortune , il j.
a un Gaufre] de la Bruyère , que tou-
tés le: Chroni;ues ragent au nombre
des plu: grands Seigneurs, de fran-
se qui [surirent GODEFROY ne
BOUILLON à la Conquête de le
Terre fait!!! : voilà alan de qui je
defCeni enligne dinëie.

’ Il n’ya pas un mot dans ce parlage
qui ne une lèntirl’ironie quel’Auteur
avoit dans l’efprit en l’écrivain. M.
de laIB-ruy’e’rc ne dit pas qu’il prétend

defcendre préfentemenr de ce Geof-
froy de la Bruyère , que toutes les
Chroniques rangent au nombre des
plus grands Seigneurs de France qui
fuivirent’Godefi’oy de Bouillon à la
Conquête de la Terre fainte. Mais s’il
vient enfin à faire une belle fortune ,
Voila alan de qui il defcend enligne
direfle. Il feroit à préfent fort en peip
ne de prouver qu’il tire fou origine
de ce grand Seigneur : mais alors il
n’en doutera plus , 8C le publiera har- q
diment , prétendant en être crû fur fa
parole , auflï bien que tant d’autres
qui ne font nobles que du jour qu’ils
parviennent à quelque grande fortu-
ne. Si ces Nobles chimeriques s’é-,

* .4 ’ mien;
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gibientavifez de fe Faire des Ayeux il-
lufires dans le tems qu’ils portoient la
mandille , qu’ils vendoient du drapai
l’aune, ou qu’ils labouroient la terre,
tout le monde fe feroit moqué d’eux.

Cependant , comme leur origine ne
fauroit changer avec leur fortune ,8:
qu’ils auroient été aufiî bien fondezà

fe vanter de leur pretenduë NoblelTe
lorfqu’ils étoient pauvres , qu’après

être devenus riches, Mode la Bruyé-
te qui ne s’elt chargé de jouer leur
plafonnage , que pour les rendre plus
ridicules , déclare d’avance ,que ,.s’il

ne prétend pas defcendre enivre d’un.
Geoffroy de la Bruye’re , que toutes
les Chroniques rangent au nombre des
plus grands Seigneurs de France qui
fuivirent Godefroy de Bouillon a la
Conquête de la. Terre (aime , il n’au-
ra garde de lainer échaper un fi beau
nom , s’il vient jamaisà faire fortune.
"Voilà torsade qui il defcendra incon-
teftablement : 8c cela , non par quel.
que alliance éloignée , mais en ligne
direéïe , car l’un ne fera pas plus dif-

ficile à, prouver que l’autre. Pou-
.voit-il , vous prie, marquer plus
.yivement la folie de ces Nobles de

. quaq



                                                                     

3’72 bien: se un M:-
quatre jours, qui contens de leurs ve’tio’.

tables Aycux ,tandis quiils ont vécu.
dans une condition conforme à leur
origine , s’avifent tout d’un coup de
fe glorifier (le-l’ancienneté de leur’no4

blefiè, dès qu’ils viennenta s’enrichir?

Je cro’i pour moi, qu’onne feroit pas
mieux fondé à prendre à la lettre ces
paroles de M. de la Bruye’re , com-
me a fait M. de Vigneul-Marville ;
qu’à le figurer que Baileuu a
écrit fans genie St fans reflexion ;
fous prétexte qu’il dit en parlant I
lui-même ,

î Mais pour Catin a: moi qui rimonsau

hamrd , tque l’amour de blâmer fit Poëres par art;

Quoi qu’un tas de grimauds vante notre
éloquence,

Le plus fût cil: pour nous. de garder le fig
lence.

Rien n’elt plus ordinaire à certains
Ecrivains , que de s’attribuer a eux-
mêmes les fautes qu’ils veulent repren-
dre dans les autres. Ce font des Ta;
bleaux qu’ils expofent à la vile des

. q home3 Saute 1X. vf. 4;. 1"
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Hommes pour lestengager adroitement
à les examiner de fang froid , afin
que quiconque y reconnoîtra fes pro-
pres traits , fouge à fe corriger , s’il
le trouveà propos. C’cfl: juitement
dans cette vûë que M. de la Bruye-
re nous déclare , qu’il ne manquera,
pas de dcfcendre en droite ligne d’un
Geoffroy de la Bruyère que toutes les
Chroniques rangent au nombre des
plus grands Seigneurs de .Franee, ôte.
fuppfe’ qu’il vienne à faire une lelle

fortune. . LIl cil: tout vilible que s’il eût crû;

defcendre veritablement de ce Geof-
froy de la Bruye’re , il auroit dit Paris
détour, que , fuit qu’il fit jamais for-
tune ou non , il fe pouvoit glorifier
de l’antiquité de la Noblelle , puif-

, qu’il pouvoit Faire remonter Ion origi-
ne jufqu’à ce grand Seigneur qui fui-
vit Godefroy de Bouillon à la conquê-v ’

te de la Terre fiinte.
S’il l’eût pris furet ton, peut-être

M. de Vigneul- Marville auroit eû,
droit de le traiter de Dom Quichotte.
Mais. ce dangereux Critique n’avoir

u’âq lire la reflexion Qui fuit imme-
âiatement celle qu’il acenfure’cfimal *



                                                                     

’378 Dn’raus: ou M.
à propos , pour être convaincu qué
M. de la Bru ére (avoir trop bien
en quoi confill’oit la veritable noblef-
fc, pour faire parade d’une origine il-
lultre , dont il eût pû même donner
de bonnes preuves , bien loin de f:
glorifier d’une noblefiè mal fondée,
comme fon Cenfcur l’en accule. si
la Noble]: efl vertu , dit ce grand
homme , ellcfeperdpar tout a qui n’a]!
pas vertueux; (r fi elle n’a]! pas ver-
tu , c’afi pou de cbofe. S’il efl heureux

d’avoir de la "diffame, * dit-il ail. .
leurs , il ne l’a]? par moins d’être tel,
qu’on ne s’informe plus fi vau: en avez.

Quelle apparence qu’un homme qui
a des fennmcns fi nables 8c fi relevez,
foi: capable de tomber dans une va-
nité auflî forte 8c auflî puerile ue

celle que M. de Vigneul-Marwlle
lui attribuë avec tant d’aflhrance?
Permettez-moi de vous cirer encore
un endroit des Caraaè’m qui fait bien
voir que M, de la Bruyère jugeoit
du vrai prix des choies , fans fe
laifièr éblouïr à de vaines apparences.

r C114. * Chaprll Du Mur-u PERSONNBL.
p. :87.
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5’ Chaque heure en foi comme à notre
égard efl unique .- nil-elle écoulée une

foi: , elle a péri entieremene , Iefiqzil.
lions de fie’cles ne la remueront par
Le: jour: , les mais , le: années s’enfona
(en: (9’ [a perdent [un retour dans 1’4-

Iyme de: mm. Le Tenu même [en de.
truie : ce n’ejf qu’un point dans le: Ef-
puer immenfes de I’Eeernité , à il fe-
u eflkcë. Il j a de legem’ à frivole:
tinanflum’e: du rem: qui ne [est pour!
ficèle: , qui peflent , à que j’appelle

de: Mode: , L4 GRANDEUR ,14
Fureur , le: Richefle: , la Puijfanee ,
TAumiee’ , [indépendance , le 1°!qu ,

le: Je)" , le Superfluiee’, Q9 devien-
drait ces» Manne , quand le Tenu
flâne «au difpmc î LA VERTU
SEULE SI PEU A LA MODE, va
A!) DE-LkDEs rams.

J’ai été bien aifc de rranfcrire ici ce

beau panage, parce que l’ayant lû cent
fbis avec un nouveau plaifir,jlai cru,
que, foi: qu’on l’eûtidéja lû ou non,

l’on ne feroit point fâché de le Voir

ici» l A Mais

à chap. 2111.1): LA Mont, p.193.



                                                                     

fic Dr’rnust ne M.
Mais" pour revenir à M. de Vi-

gncul-Marville , s’il a crû veritabled
merw que M. de la Bruyère s’était
glorifié de l’antiquité de (a noblefie
en fanfaron , 8C comme un vrai Dom
Quichotte ; quel nom lui dénuerons-
nous à lui-même pour avoir voulu
tourner en ridicule un panage qui
n’a été écrit que pour fe macquer de

la folle vanité qu’il attribuë a M. de
la Bruye’re?

I Je ne puis m’empêcher d’admirer.
ici les foins inutiles que le font donné-
tant de làvans Critiques pour expli-
quer certains pelages des Anciens
Auteurs. Il cil: viible par les ien:
contraires qu’ils donnent à ces palla-
Ëes , qu’ils prêtent à leur: Auteurs
l ien des peniëcs qui ne leur (ont jaé
mais tombées dans l’efprit. Mais lors
même que tous les Critiques s’accor-
dent fur le flans d’un panage un peu
difficile de Virgile , d’Hauee , &c. il
cit plus que probable qu’ils le trama
peut fort [cuvent : puifqu’aujour-’
d’hui nous n’entendons pas des en-
droits un peu figurez d’un Auteur mo-
derne qui a écrit en notre propre Lan-
gue , 8c a vécu de notre tems. Il n’y



                                                                     

ou LA Bnuivana. 38:
:5” qu’environ cinq ans que de-la

Bruye’re cil: mort. Son Livre cil écrit

. en François , 8C ne roule que fur des
matieres de l’uiageordinaire de la vie.
Tout le monde le lit en France , 8C dans
les Pais Étrangers où l’on l’imprimé

auffi. fouvtnt qu’en France. C epcn-
p dam voici un François , homme de

Lettres , qui voulant critiquer M. de
la Bruyère , lui fait dire plîe’cifé-

ment tout le contraire de ce qu’il
dit:

Après cela , Doéleu: , va pâlir fur la Bible.

’ . Cela ne doit pourtant pas décrier
la leélure des bons Livres , ni en dé-
tourner les perfonnes qui aiment à
pallier leur teins de la manier-e la plus
agréable 8C la plus utile tout enfcm-
bic. Car enfin fi l’on n’entend pas
toujours un Auteur, c’eit uelquefois
parce qu’il n’efl: pas inte li ible :» 8C

. alors, il n’y a pas grand ma dent. le
point entendre. Nous ne laifibns pas

d’a-

* Cette Difenfi le M. de la Engin in:
imprimée pour la premiere Fois en 1701,. 8:
M. de la Bruyère mourut en 1696.1: tu, de
Mai , âgé de Je. ans.



                                                                     

332. Dt’reusa on M;
d’avoir bien employé notre tems ; il

dans plufieurs autres endroits de (on
Livre il nous a fait comprendre des
choies qui nous peuvent être dequeld
que ufage. Il faut dire en ce cas-ï
la ce qu’Harare diroit d’un bon
Poëme où il trouvoit quelques de:
fauts,

.i...) Uli pluie airent in carmine. ne» en A

panai: i I* Ofmdur maudit qua: un incurie fudit ,
du: humain paru») ravie nitrura.

De Art: Patrice. L311.

g, Dans’une pie’ce ; où brillent
;, des beautez (ans nombre ,je ne fuis
5, point choqué d’y voir quelques taa
,,ches , qui font.échapc’es à l’Au-

x.,, tour , ou par négligence , ou par-
,, ce qu’on ne peut pas prendre
,, garde à tout ”. Quelquefois auflî
ce qui’cfl: fort clair dans un Li-
vre , nous paroitobfcur , parce
que nous ne le lirons pas avec allez
d’attention. Ilsn’y a , je croi , pet.
forme qui le mêle de lire,à qui il n’ar-

rive de tems en tcms de le furprendre
dans Cette liante. Le (cul remede à
cela c’tft de nous défier de nous-mê-

mes
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DE 1A BRUYÈRE. 5s;
mes 8c de relire plufieurs fois un
pafiàge avant que de décider qu’il
cil ’obfcur , abfurde , ou impertia
nent.

Mais fi quelqu’un cil obligé àpren;

dre ces précautions, c’efi: fur tout
ceux qui s’érigent en Cenfeurs Publics
des Ouvragts d’autrui. Pour cela il
ne Faut pas lire un Livre dans le def-
fein de le critiquer, mais fimplement
pour l’entendre. Il ne faut y voir
que ce qui y cil , fans vouloir péné-
trer dans l’intention de l’Auteur au
Lie-là de ce qu’il nous en a oécouvert

lui-même. Si M. de Vigneul-Mar-
ville eût lû l’Ouvrage de M. de la
Bruye’re dans cette diipofition d’elÎ-

prit, il n’y auroit pas trouvé tant de
fondement aux oenfures qu’il fait de
fi Perfonne. C’el’t ce que peule
avoir démontré à l’égard du premier
reproche qu’il lui fait d’érre un Gentil-

bomme à Jouir , de mettre enfeigne à f4
porte ., en averriflant le fiée? prtfent à.
le: ferles à venir de l’urtiqaire’ de [ne
uqb’ejfe : car on ne vit jamais d’accus-

iation plus mal fondée. le ne fai fi
M. de ligneul - Marville en tombera
daaccerd ; mais lui excepté Je ne pet?

. ’ C
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le pas que performe en doute , après
avairlûcc que je viens de dire fur cet
article. je dis après avoir lû ce que
je viens d’écrire fur Cet article , par-
ce que j’ai vû quelques perfonnes de
très-bon feus , qui ont pris cet en-
droit du Livre de M. de la Bruyère

. de la même maniere que lui. J’au-
rais pû me difpenfer en banne guer-

’ re-de lui faire cet aveu : mais je fuis
bien aife de lui montrer par-la que
ce n’efl: pas l’amour d’un vain
triomphe qui m’a fait entrer en lice
avec lui , mais le [cul defir de défeu-
dre la Verité I

Du relie , je ne vois pas qu’on
punie juger Fort finement d’un Au-
teur par ce qui s’en dit en couvera-
tian. On lit un Livre à la hâte ,
pour s’amufer , ou pour (e délafl’er

de les affaires dont on a la tête
remplie. Quelque tems après , on
le trouve en compagnie. La con-
verfation vient à tomber fur que!»
ques’ endroits de ce Livre , dont on
croit avoir retenu le feus, quoiqu’on
ait entierement oublié les paroles.
Ce feus nous déplaît. D’autres qui
le dcfapprpuvçnt wmgbien que nous ,

» s fou-
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fondement que ce n’cfi. point là ce
que l’Auteur a voulu dire. Là-def.
fus on difpute. Chacun’défend [on
ûntimem avec chaleur, 8c perfonnc

.ne s’avilè de’confulter les paroles de
l’Auœur, qui (cuvent mettroient tout
le monde d’accord J, en fiilànt voir
nettement que, ce qu’il a dit , cit
çrès-raifonn’able, , a: tout-à-fait dif-

ferent de ce que lui font dire quel-
ques-uns de la compagnie , 8c quel,
quefois tous enktnblc; Voilà pour
l’ordinaire comment; on critique les»
Livres en cdnverfation.. L’Ufagc
turent qu’on lexcufe- cette méthode
coute ridicule qu’elle cil. Mais on
n’a pela]: même indulgence pour
ceux qui le mêlent de cenfurer pir-
hliqluementlcs Ouvzages d’autrui. (On
sent qu’ils jfoienr un peu xplus cil-conf, ’
peêls 5.8: qu’avant qùcude critiquer

un Livre , ils le lient 86 le tel-Kent,
’ufqu’à ce qu’ils filent affinez de le

in! amenda-n. C’efl: àppàrcmment
ce que n’a parmi» M. de Vl-
gncul-Marville , du moins à l’égard
du premier paflâge qu’il çrixique fi

rudement dans le Livre de Mrele
l , En: 6re; uif u’il la» riaient"?
la Tom? 11. P ’q R æ à-falt
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541i: à contre-feus , comme je croi
l’avoir démontré. Voyons s’il aura été

plus heureux dans la faire. l à;
.2 IIl. CE n’ejl pas afleî pour M. de

la Enfin , continué * notre Ced-
feu: , du «raflera. de Genrilbomme
la?! , il’lui’faut encore relui de M24
fumbropc qui efl bien à la mode; Il je
dépeint tel , lorfque palan: de l’ayant;
il dit par enthoulùfm :l ,, 1- Je ne fâi
,, comment l’Opera. avec une mufl-
-,, que fi parfaite 8c une dépenfe tou-
,; te royale a pû réufiir à m’en-

,,;myer”.. . l” . A
- Regardez un. peu , s’écrie fur ce]:
M. de Vignoul-Marvillc , combien il
fait faire de dépenfe , é- mettreï dé
rififis en œuvra pour avoir humage 4
i111: dis pas de divertir , (Ian l’entre-
prifc ne ferait plus humaine ). ruai: d’en:

il!!!" M. de la Enfin, Ne l feroit;
u; poil», pour faire Mailler ce gnian
homme (9’ l’endormir , que le Roi auroit

flépmfé des millicurie? du Millions à bi;

.152: 113014th É Mail]? -’ ’ 3

.. l i . Vain3 Pag. 3:6. . l 1st Car-sacres de ce fiécle , ebnp. 1. intitulé 5

jhsflurzluels a; affinera... p. 1:7.

.7 . ,3
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voilà une belle exclamation , mais

qui ne nous infiruit de rien. Les
inve&ives, les railleries ne font
des rallions. On l’a déja dit * à
l’un des plus fameux Déclamateuré

de cellie’cle. Quand on veut cri--
tiquer un Auteur avec fuccès , il
faut Il: munir de bonnes raiforts , 86
les exprimer nettement , afin que
ceux qui les verront , en paillent
être frappez. Pour les Figures de
Rhétorique , elles peuvent éblouît
l’Efprit , mais elles ne (auroient le
perfuader. C’efi un feu de paille
qui s’évanouit en fort peu de tems.
On devroit , ce femble , prendre un
peu plus de garde à cela qu’on ne
fait ordinairement. Et les Écrivains
ne font pas. les feuls à qui s’adrefi’e

ce: àvis. i Ceux qui le chargent
d’infiruire les autres par des Dif-
Cours; publies , en ont pour le moins
autant dewbefoiu : car rien n’eût plus
btdinaire que. d’entendre ces Mer-
fleurs !s’c’vaporcf,-en Values Décla-

mations fins ronger à. établir [1112116

î L bouî-7" ’ Mr. çurieu ,.Prédiczteut a: Profelïeureu
frbéologie-àBntmdqm.’ u et

L, 2
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bonnes raiforts ce qu’ils ont Entre;
plus de prouver. Si donc. M; de p

igneul- Marville croit que vM. de
la Bruyère a eu . tort de s’ennuyen
à l’Opcrà , il devoit faire voir par
de bonnes preuves , que rien riel!
plus amurant que l’Ope’ra g que rien

n’en: plus propre à divertir un thon.
me mifonnablc que cette efpecc de
Poème Dramatique; 5c qu’on ne
peut en être dégôûté Tamanoir llElà

prit mal fait. Après munirl imams
cela d’une maniera convainquant: 5
il pouvoit fe réjouît aux dépens de
M. de la Bruyere. Alors tout dû
bon , Ironies , Comparaifbus , Simi-
litudes. , Exclamatioth , qul’firuà
plus ,8: tous essaimes ètours’lbràllans
qu’on nomme Figure: 111e khmqw;
C’ef’c le Triomphe après la Viétoirc

Et bien loin d’être choqué de Voir
alors le Viétorieux s’applaudit à lui-
même, on ’fe fait quelquefoisî un plai-

fir de relever (on Triomphe parade
nouvelles acclamations; Les plus fié;
litais qui n’aiment pas.th cette fin-
làre”, l’excufent tout au moins , 6C
l’écoutent fans le fâcher. Mais avant

gela, rien ne leur paroit. plus ridicu-

en le
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le? Ils en font autant choquez que
dPentsndiæ un Soldat qui chanteroit
le Triomphe avant que d’avoir vû
l’Enuemï’. ’ ’

’ A la vairé , fi M. de la Bruyérè
le contentoit d’avertir le Public que
YOpcruzl’a ennuyé malgré la beauté

des Décorations et les charmes de la
Mufique, M. de Vigneul-Marville
auroit raifort de le jouer un peu de lui,
quand’bien l’operà- lui paraîtroit un

fpcâacle fort- ennuyeux. mais Ml
de lazBæuyéreétoit tr ràifouutlble
pour tomber dans ce d faut. Il écri-
voit pou rinftruire lesho’mmes, 5c non
pourles .amufer du mit doucherez
MIE fliùDIesÏquc le-feroit l’hil’toire de l

ce: quim- pkïüe; ou «relui plaît pas
dans’ceMondetqn. s’étonne 4* de ce

que l’Opcru 1va une Mufiquc fi pur.
fait: , à une dépenfe tout: refile a p12
langer. Mais il nous donne aum-
tôt après ,.dc,bon,nes amirons de cet
endui 164i , dit-il , qu’il ,1 ri de: en-
droit: dans 1’012"; qui kif"): en de-

Jù’er d’autres. Il âme: quelquqfoi: dl

, . Je».A i” Dans les Caraâeres de ce Siècle, Ch, 1.

9- 117- r -R 3



                                                                     

jigger flûtât! un 5k M: .7 l -
101411451?" la de tout le fileâddeÎi c’en

faut: le théâtre , «ruaient, dt de cho-

l [a qui immflem. . . ; ’ ’
i Si , dis-je , M. de la Bruyère [a
fût contenté delnousapprendre que
l’Opera a enfin re’uili à l’onnuyer , où

auroit eu droit de l’en critiquer If
mais ce ne feroit pas par laniraifon
qu’il En: être bien délicat pour ne

trouver beau un (pitaude où le
gêneur fait tant de .dépenfe;: M:
de Vigneul-Marvillefait entrer mais
à propos le Roi dans ce. démêlé. Cu
n’efl: pas le Roi qui au fait l’Opera ,-
6: par conféquenton peuts’ennuycrà

,l’IOpera , fans choquer. l’A’utorité-

Royale. Raifoune-ri ainfi ’ dolai! être
un peu de l’humeur de Cari» qui . veut:
Iaii’cpaflèr pour, crime d’Etatlemba

pris qu’on fait de fechrs: - w

l’IQri mêprifc Cour) , nleflîmefipoint fini
Roj a -’ I. . . .l’g”-.’; ’ .1"’ En: n’a, [clou Coun,mD1eu.ru for , m

t ,1 . ,. s . l,1. 11.01.

Encore-cc Poëte ëtoit-il plus excuiââv

bleque M. de Vigneul-Marvillej’

. . qui;É Boileau , Sur. 1X. vf. au, p ,î



                                                                     

in th Brun un! sonQui A n’ell . pas interrelié perlonnell’eÀ.

ment au mépris A qu’on peut finir:
des Opera : carijene .croi pasqu’iL
il: foit jamais mêlé d’en ipuplier de (à

façon. ’ , .a Mais , dit M. de Vigueul-
à Marville ,’ il faur faire tant de dé-
» peule, il faut mettretaut de chofes
a en oeuvre pour la reprëfeutatiou
a: de ce fpeélzacle. Sent-il permis
a» après cela de s’y ennuyer,fans
a riter d’être traité de Mifamhropeiî

Pourquoi non,fi c’ell: effectivement
un fpcétacle tout propre de fa nature
à. produire cet efièt P Que la Mufique:
foit la plus charmante 8c la plus par.
faire du monde ; que les oreilles [oient
agréablement flattées par lès doux am,

cords ; que les yeux (oient charmez
de la beauté des de’Corations Scien-
chantez par le jeu lurprenant des mag
chines à tout celan’empêche pas que
l’Opera ne [mille ennuyer , fi le fu-
jet en cil: mal conduit , s’il. n’a rien
qui touche 8c interellè l’efprit,& que

les Vers en foient dure .8: languir-
fans. En ce cas-là meprifèr l’Opera,
c’el’c une marque de bon goût , 8c
son l’effet d’une refolution bizarre de

’l R4 nous



                                                                     

-’3j2 Dkt’un’us! du: .MJ y
imputer ce que tout le monde’admii
je. Et au contra-ire , arrimer l’Ope”

’ ra avec tous Ces deùuts ; parce qu’il
eflâ accompagnée d’une belle Mufique

En de Décorations magnifiques,c’elk
admirera unehappelourde parce qu’el- «
le cil mêlée ava; de veritables dia-A
mans V5c’eflr. prendre un Ane pour un
beau Cheval" d’Efpagne ,l parce qu’il
à une bouffe IOUtC couverte ’ d’or 8c

de pierreries. Mais un Ane a beau
être fuperbemenrenhamache’ , ce n’ait

toujours u’uu, Ana. De même , 6
l’Opera L un Pbëme languillàm: 8c
iafipide , il le feraqtoûjours malgré la
Mufique,’ les Machines 8: les Dé-
curations dont il cit accompagné. El:
par coufe’qumt’, l il faut l’examiner en

lui-même , 8c" independamment de
toutes ces additions , pour l’avoir fi
le jugement qu’en Fait M, de la

cire eflf folid’e ou uniquement
fende [in la bizarrerie de lori gout.
5: [ru refit ,jc ne [ai pas fi M. de

Vigneul-Marville efi’ du feutiment de

ce Marquis. a ’. Quint du mauvais goût de sautillion-

i ma "divers; ; l 50
fil Boileau . Epim vf. 1937..

.-... avr.-



                                                                     

il: la a. B mon a a. 393.
Et va mir l’Opaa faulcmtpour les vers.

.» Mais il paroit quedans ces vers de
Boileau ,l’on ne donne ce fentiment à
cevMarquis ÀBeleEfprit que pour faire
Voir l’extravaganœ 8c la fiugularité

de. rongeur. D’où nous pouvons
concluent que , felon Boileau , ce
n’efi pas ancien bonne preuve de
mifmtbropie de ne pas admirer l’Ope-.
ra amatis qu’au contraire aller à l’O-
pera pour l’admirer,c’eft le déclarer
contre le goût le plus général ,i 8c le

rendre ridicule en singez-am de jug
ger de ce qu’on n’entend pas.

Voulant’ formuliez. foi-mêla: , ons’ef-

p I tropie ,. . ’ ’
En d’un originalpou’fzit une copie.

Ici»Mr.- de Vigneult- Marville dirz’
peur-être. , que l’autorité de Boileau
ne prouverrieu. , J’en tombe d’au--
out-d. I Maisildoitconvenirïauili que
la fichue ne prouve pas davantage, 8c.
qu’autorit’é pour autorité bien des gens

pourrontfuivre danslun poins com;
me celui-ci, celle d’un fameuxPoe-

. R 5 a,



                                                                     

194, E n’ira: s il n la Me,
te préferablement à celle d’un *Dôêà

tout en, Droit. A la vérité,fi: ce
Doâeur eût apportéquelques tarifons
en faveur de l’Opera’, j’aurais eu tort

de lui citer ces V’ers, de Boileau ; car i
la Raifon doit l’emporter touiours fur
PAutorité :r 8:" comme tout Anna-i
tout de la Verité-rdoit a: faire une i
Loi d’embraflèr ce qu’ilcroit fom
dé en raifort , quoiqu’il foie. con».

traire au fentiinent des plusgrands
hommes , il ne doit’pas trouvervmau-ï
Vais que les autres faillant la. même

choie. l I LMais je vais citai M. de Vigneulï-
Marville une autorité qu’il fibre.-

ra reculer , fi ne me trompe ,
qui de plus il: trouve"munie de fort.
bonnes tairons. C’elt cellede Mr.
de s. Evmhand qui ne fait pas grand
cas: de l’Opera ,7 8c cela ,4 à peu près-

- me
Î» Je ne donne ce titre à Midi: Vigieul-

Marville quepar allufion tâ- cei’qufil nous die
N-même dans (on Livrera; 41s qu’il: ap ris.
leDroit Civil d’Amanr’o ne ont»; Douille.
fins examiner ici quelle clip a, veritable profil:
fion . il cit certain du. moins qu’il n’efl pas.
il. bon Poëte que Boileau .-ce qui’fufitpom-
modèrlemarfonmment que je fait en ce:

(mixoit. ’L...



                                                                     

r b.agtkLBauv !;R a. a"
lin-les mêmes fondemensique M. de
la Bruye’rc. Comme il s’exprime
bien plus fortement , au à M. de
Vigneul-Marville à Voir il M. de.
S. Evremond qu’il ,recounoît pour
uni Boudin célébra qui ,4 donné).
je: expreflions tout: la force qu’elles
pouvoient foufrir en gardant la Ruifon,
ne s’eil point écarté dola Raifou dans

cet. endroit. S’il croit que Mr. de S.
Evremond n’a-pas allez menagé 1’04,

pet-a , le voilà obligé de même aufiî i

M. de. S. Evremoud tau-rang- des
Mifantb’ropes piéfortfi fin il; mode.
En s’il ne veut-pas lui faire cetalli-ont
pour livpeu de choie ; qu’il cherche;
d’autres preuves de la» mifantbtopiedc;
M. .de la Bruyère , ou qu’il avoûë,
ingcnûment qu’il s’efizuu peu trop
hâté de le taxerde ce défaut.. Mais
voyons s’il cil: vrai. que M. de Si. .
Évremond s’exprimeavec tant de han»

tout. contre. les .Opera qu’il mérite
d’être misau’ran des, sinanthropes
de ce fléole -, au 1 bien. que M. de
la Bruyère. Il 1 a longerons , die

. *d’a.-Il Malaga: d’aïjldnédr Hammam.

3;;.ôcc.’.. . . w.R é



                                                                     

3-46: Ds’ïr’t’wbt ’n à "M. *

*d’a66rd MndèSIEVrcmondaù
6e Buckingham èqui- il adrcfîè [on
Difcours, il) along-mm -, Mflord’, que

j’avais envie de tu»: dira mon [intimenty
fur la: Cpt-ru , il. je Le 5mm" donc”
«Jimmy, Mflaüf , d’un: la Difiowf
que je "w moyé; 32: commuerai
par ne grande fimbifea’ vousdifint.

’ 911! je flanche par fin? le: Candie: en-
Mufique , folk: fait "me: le: voyons prZ-’

fatma". rififi; que liai mgnificem
a me pli?! 4&1”; glue le: machine; urf .  
qfielqul akvfe’de hmm: un: la Mu-
fique "Incipit: and?!" :fl” radium: 3,
ça: laïcat enfmh’e paraît merwilleux ,

mai: jan: fifi Ænoéër que ce: mer-
wfles. driitnncnr” 650m5: enlujtufi: ,1
m ou) I’Efprif ùfilpw È faire à)!
un fiîc’efj’z’té q’æ la Sens trimmer?! ilan-

Aprës le pantin plaijùf qu: "au!
Jeux? Il [mp5]? , le: prix J’ocmpent,

à fç’lafim enflaie- d’an antidate! atta-

ckmt»? aux Objm. 1- Au mente-I
"leur dey (’1me: , lt-"jûfieflrde: d-’
tords» (fi manqué) s n’éèbgppr
[a rouies tu dirimiez; qui (unifient

  pourGemma-riflées de M des. Erratum,
Tom. 1H. p. zzz, &c. Ed. «173de au:

L



                                                                     

Dû.

DE in"!!! cru-n12; 397?
M"fvriner la dom-ml: mm.- :-
m : quelque mm après , le: Inflru- .
me"! "au: (buffle!!! ; la Mufiqn 
71":]? plus aux «mille: qu’un huit con-
fus qui ne  MJ: rinr diflingmr’. Mai:-
qnî peut ’rtftfltr î Parmi du recimif.

dans un: invalidation qui "a ni le char-
me du du»: , ni la fine agre’dle de Ia-
; mlc ? En": faiguc’: d’un: longue ato-
tention où elle ne trou" n’en à" [catir ,’

durci): m die-1275m: qurfqn: [nm mm-
rainent. 11’514 tourbe : l’Efpit s’efi 

prêté vainemm aux imprefiom du de-
lmr: ’, fa kif]: afin à la rêverie , ou fe-
déplaît dm fan inutilité: mfin la taf-

,fitud: efl fi gram qu’on ne fouge qu’à

finir 5 à le faut plaifir qui rafle à
le: Speamxèn languijïans , à]! PE8*
PERA’NCE DE vom FINIR
BIENTÔT le Spatiale qu’onltur dom
ne. LA LANGUE!!! ORDINA 1-»
RE ou JE TOMBE aux Canna-,-
riem de ce que je n’en ai jamais r?
qui ne. m’ait paru M E’ P n rsAnLI;
«in: Il difpofition du fujet à" damier
un. Or c’efl vaincmcm que l’oreille
a! fiai: é- ,ch in Jeux [ont dur-
weî, fi l’Efprif ne [a trouve p4: fl-
tixfait’ : mon mm d’àzolligmœ;mf

R 7 mon



                                                                     

’99! DE Ian-ms a j a 1,; M. x
9mn Efim’: plus qu’avec qui. sen: g.
forme une refijlaun 414x imprejjions,
qu’elle peut recevoir, ou pour l: moins
elle manque d’1 prêter un confient:-
ment-Àagrt’able fanslequol les. abjetxlle:

plus voluptuoux même ne [auroient
me donner un grand pluifi’r. Un: [oto’

tif: chargée du Mufique , do anfer ,
de Machine: de, Décorations , efl
une jottife magnifique , mais toujours.
jottifc. : o’ejl. un vilain fonds fous de:
beaux dehors ., ou je pénétra avec bonu-
ooup de défagrément, .Qu’auroit dît

M de Vigngul-Marvillc , fi M. de
la Bruyère fa fut cxprime’. duhrc-
mcnt E Une [attife chargée de Muff-
q’ue de Dnnfu , de Machina: , de
Décoration: efl. un: [attife meni”
figue , mai: toujours fortifc. Parler
ajnfi de l’Opcræ , d’un fpcâaclh
royal , ou l’on fait un: de, dépit.
f: , où l’on M tant de. abofu en

quote l v i ,
,’ 1 Qui: caltan- mri: non mifuu ,6 nuit

oœlo 3 l

adulte hardicflë r :1:ch marital
quellç

n

limant. San.

Œ’KQE’ËËH

1-»:4



                                                                     

l il; ’ LA 113 Lux-5k. 2.-: 39,91
H’quclleinfolcncc à c’cfl: le moins qu’il

auroit ,pû dire ,puifqu’il le traite de;
mifantbrope pour avoir ofé avance:

’qu’il ne fait comme»: l’Opera avec

une Mufiquo [î parfait; à? une dé
penfe tout: royal: u [û mgr à l’en-

voyer. i l àj Aprèsquc M.de Vi ncul-Marvilai
le meus aura montréla. oiblcfièdc ton. v

l tes les mirons par lefqucllcsiM. fies.
Evrcmond 8c M; de la Bwyére: ont
voulu perfuadcr au monde que l’Opc;
Iraï étoit un fpeétaclc fonlanguilïant,
il pourra blâmer la délicatcflèldc M;
de S.Evrcmond. , de M. de la Bruyés

’ ne &dtitous ceux qui s’ennuycnr à
POpefa.- «Mais avant cela , il n’dl:
pas en droit de s’en moquer 5è moins
qu”il m: croyç que (ou autorité doive-

fixcr les jugemcns du refis des hem.
mes (hurles ouvrages d’Efpriç. Quoi.
que je n’aye pas l’hopneurdç le con-
qoîtrç,.jchgagcmls bxçu qu’il. cfl: trop.

ylang homme pouli’sîattribucr un tel
px’iyilégç-., qufpnl n’accorda jatrlajsàÎ

îlnfçnn: . dans [la République du
tçrcs.

V 1V. M. DE VIGNEUL -M An.
in; Lnlzconçipugntldlc peindre M.de.



                                                                     

3’06: DE FINE E 715 à e M31

la Bruyéfc nous apprend que dans un
autre endroit de (es anones", Talmud
gant de parfonnage il f: revêt de celui
de serrate , (r f: fait dire du injurie
honorableskpar de: son qu’il naine
exrràs. i Il s’agite ; ilfnppofe qu’on lui

fait de, [anglarls,reprocbes , (’3’ perfonne

ne pmft à lai. En afin , qui jufqu’a
piaffent a dit de M. de la Driver: «mu
me de Socrate qu’il a]? en délire , ôte;

MJ dola. Bruye’reiefl M. de la Bouli-
n 2, comme un chat dl un (En , (9’
puis ,, à]! tout : fage ou non , l’on né
S’en metpas en peine. Qui ne brairoit
après cela , que M. de la Bruyère s’cfï

emparé fans fâçon Ian Page Sbèrate

films quelque endfoit de fou Livre?
Il et?" pourtant vraîque danSPe rufia-
ge que M. de Vigneul-Màrviîle a en:
àppafe’mment devant les yéùx , il n’elf

parlé que de Socrate depuis; le çomr’
meneeïmenvt jufqueslà la fin. CeCriJ
tique-auroit (Hi citer. Reüd’roit; Je
vais kfaire pourlui ,àfin-qù’ôn’guifè

f: mieux juger de la folidire’ïde-fà, res

marque, *i ou a déride Sdckaïe ,5

, - qu’il""(si Mélange: &c. p. 317. " i
* Chef; X11. on J prunus; p; n’y

à. .



                                                                     

l

l
bien Brin?! un? 4cv

,Qîc’il W en de’lin , à que o’e’toit une

fou tout plein» d’ofprir : mais aux de:
Graffiti parloient ainfi d’un bitume fi"
fax: influent pour fout. Il: difo’rem ,-
çael: (zizanie: pontait: nous fait ce Phi»
ICIone l quem; mais étiage: éparc-
deuil": ne décrira? point l Où 44-5!
rivé , neufa’ , raflmble’ du ide’eofi en.

ruminai": il quelles couleur: , que!
flûteau l Ce" [ont je:1 Mm. Il: je!
rompoient: dénient «le! mouflon, , à?

aima" me: , mais poum au mon.
tel , a! "vos les voir , il: faifoientï
peut. Mm e’o’loignoi: du Cynique ,
il épargnoit le: perfonnes , à blâmoit
les me qui étoient carafes. Voie
là tenrec que dit M. de la Bruyére
dans l’endroit qui me: M. de Via
glacial-Marville en fi mauvaife humeur
corme lui. Mais . il .cf’c vifiblc En:
M. de]: Bruyéreneparle quedc on
mite ,Jquc ce qu’il cadi: cf! MAC
très-digne domotique. Quel mal
y a-t-il à Icelaüîob ,.direz-vouamaiei
qui ne on: qüU’tM’l’eÏl doit le" emen- ’

Jude M. dolaDruje’re? Vouslevoyez;
C’efi donc à dire qu’on peut appli-

quer il ML-dc la Bruyère ce quota-w
autrefois de Socrate. x Si celait,-

. : your-



                                                                     

les, Dieux s 12’ n l «Ml à
pourquoi êtes-vous fâché, de le voilà:-

je ne le voir point , dirczavous. C’efi;
M. de la Bruyère qui dans m endroit;
veut me le faire voir pur une vanité que.
je ne puisfouflrir. Mais s’il n’y a point.

de rapport entre Socrate 8c M. de la.
Bruyère,- pourquoi dites-vous , que.
M..de la Bruye’rea voulu parler de;
lui-même , puifqu’il ne le nomme.
pas ? Pourquoi n’appliquez-vous pas».
la comparaifon à ceux àqui elle cour.
vient veritablement , à -Moliere , ï
Boileau , 8: à tous aux qui nous ont:
donné de véritables. Portraits des vi-v l
ces 8C des dereglcmens du fiécleë Il;
n’efl; pas permis à un Cenlturdecric;
tiquer autre choiè dans les Livres quel
ce qui y cit 8c qu’on ne peut s’en)!
pêcher d’y voir en lcslifant. Autre-
ment, il n’y auroit point definaux
Critiques qu’on pourroitfaire des Au-
teurs 5 8c il n’y a point de riflons.
qu’on ne pût trouver dans l’Ecri-.

A vain le plus judicieux. i - . .
o Je ne veux pas dircnpar- lâqu’on ne

paille appliquer à M. de la Bruyérc.
ce qu’on a dit autrefois de Socrate.
On peut le lui appliquer fait: doute ,1)
s’ilcll vrai qu’il ait peint d’après nan-

I turc

l

h

il



                                                                     

n r: ’L n- Bn-u v t p52. 4o;
Ère les défauts de [on fiécle’ , auflîÀ .

bien que ces grands Maîtres que je
viens de nommer , SI qu’il y ait des
gens qui trouvent, fes’ peintures extras
vagàntes .8: chimeriques. M. de Vi-
gneul-Marville nous dit que M. de
la Bruye’rc s’efi déja Fait faire ce re-

proche par des Sors qu’il a fait Mime"
exprès. Je ne vois pas qu’il fût fort
’nécefiâire que M. de les Bruye’re prît

la, peine de faire naître des SOtsipou":
cela, Les vrais Soude ce fiéelc ont
apparemment l’imagination «un fera.
tile que ceux qui vivoient du tems de
Socrate. Quoiqu’il en foire, je «on.
pois un hommevd’efprit. qui. vient de
faire à 1M.- de laBruyïétc le même ne:

procheque’ les; Sors lqu’ii- noir fait
naître: exprès ,’ fil’on’cn’c’roit M. de

Vigneul-Marville. Cet hémine cil:
M. de Vigncul-Marvillc lui-même,
qui dit à la. page 340. de fesMe’longm
M. de la Bruyère. ejl merveilleux , die
M, Monago- , à attraperlo ridicule du
hommes (on); le Kde’velqoper. Il doroin

dire , à renvelopper. Car M. de la
Jruje’re , à force de rouloir rendre le:
boulines ridicules , fait des Sphinx à»
de: chimeras , qui n’ont nulle unifam-

. llanos;



                                                                     

le; l 3133512st ne MI A
. un". Il y a toutes les apparencéë

que , fi M. de la Bruyère eût prévu
cette Critique de la part de M. de
Vi neul- Marville , il le feroit épatai
gr: la peine de faire "un de!
au pour [a faire dinde: nuons. ’
vV. Nornt-Cenfeur revient i
h Chrgc. Avant Cela , 1’ dit-vil, M.
de la rugir: avoit prit un caroline
sa peu moinsafm à! plu! agréable : ce
n’efi par rebutant tricheur Socrate gui
d’un Mifnutlorope ’ qui ne s’atcoruniode- de

rien r mais o’efl le «raclere- d’un PME

lofopbe normale. w 1- O’hOmmc am.

apottant , rompu , a: charge »
ad’aflâirœ, qui à votre tonnerez
rhafoi’n-üeè me: orifices ., vendroient?

.212 fournée de mou-Cabinet , la
apuroient: ’ et! :àceeflible , * je ne;
a vous. remettrai point à un autre
ajour. Vous me trouverez fur le:
œuvres de Platon” qui traitent de
a la fpirituolitë: de ’l’Am’e , 8: de (a:

adifiinétionid’uvec le Corps », ou lat

a! plumeÊ à la main , pour calculer

le n nA av: Pag, 1:7. aux

l’- 3°3Ë
1» Chap.VLqu)es sans tu nourrira.Ï



                                                                     

I 013;.ij a. u Yann. 494;
Nés diflanczs de Saturne ü de In.
Pi puer : j?admirc Dieu dans [es Ou-.
î? nages, 8c je cherche par la con-
".âloifiàncc V dl? la Vcrité à régler

ajmqn Efprjt , .8: devenir meilleur.
a Egtrçz , toutes les portes (on;
ï omettes : mon antichambre .n’cfl;
upas fait: pour s’y cnnuyçr en m’atq

a tendant , pana jufqu’ù moi fans
arme; faire avertir : vous m’appor-g
niez quclqnc ,chofc de plus précieux
î. que..l’or «,8: l’agent , fi c’cfi: unq

monition de vous, obliger , &c.
HEM. "’41 fi 6m! qu a «trafic.

n , Àfijoûtc dec Vigncul-Marvillc 3
Pourquoiv’tâchevb-il donc de le de,
figurer par de fades vplaifantcrics, In;
on que. M, [de la Bruyérc n’était
pas [on bien logé? M44: MM faut-
a nadir, nous dira: judicieux Cana
km" v, que [tu fappofer flambant!"
ai «bing: , on nuoit-une guilde tommqr
fitéqmr ,sîimmduèn foi-nim nafé;

deal. 4:11:37!ij nm eût-913g
au çapmemtuï: m5291, dam, .. ’11
a) and: aqu’upelpm à ouvrir , du l
qu’un Chambre gratuit: ciel , fl-
fait? a Jeux par me lagmnPWfr
,* ;J :1, .A-.Î;.;.; .. .. M



                                                                     

’466 DE’TÉNË-E: a! lM; ’ w

ria-Que- lignifie tout cela 2’ Pané
que M. de la Bruye’re étoit 1- ma!
logé , étoit-il moins louable d’êtrd:
civil, doux», cemplaifant &oflîcieux!
(tramoit donc dit :M. de’Vigneul-l.
Marville contre Socrate qui Ïe’tOl’Bv
beaucoup plus malïpatta’gé des bien:

de la fortune queM. de la Bruyéo;
je! Se ’feroim’l moqué de a modc4
ration , - de (a bonté , de (a douceur;

l de (à complaifance . . . , .; flans prêtez-4
toque n’ayant pas dequoi faire le

rand Seigneur dans Atbnm ;Ce n’é-
toit pas merveille qu’il prît le parti
de fc faire valoir par des manieras:
conformes à fa condition îrMais M.’
de Vigheul-Marville le trompe , s’il
ciroit qüe, dèsglà qu’un Savant n’eû

pas à fan ’aife dans Ïce Monde , il
en foie plus-Ibuple ,*plùs civil,le
fiançant-ê: plus humain: car où
Voir tous les, jours des Savans plus
incivils! , plus fiers , plusldurs 85
yins rébarbatifs que le Financier le
jàlusvfaroncbr. Il: laide bhrzuquï-
fiez, qui ne [ont jamais puffin:
yuan! elles-font acqaifek. , domine 1’)

remarqué je Duc de. h-Reohefou:
gaule. De ce nombg’ç fifi la bonté];



                                                                     

v« v-wrn-ex-

ne LA Bienvenu. pi
la douceur 8c la complaifance. Du

ifeflefie camétcre que M. de la Bruyè-

redonnc au Philofophe fous En nom;
ou plutôt en le Faifant parler lui-mê-
me , n’ci’c pas plutôt (on caraétere que r

celui que doitavoir tout homme de
bon feus qui a l’ami: bien. faite. Or
«telîefi le véritable ’Philofophc qui I
voulant. vivre; enfocieté 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
.nfurc. Ce qui fait’voir , pour le dire
en paillant , f que bien [viride s’ef-
fjfjer , ou. de rougir "351:1; du nom de Phi.
lofophgf, il r’j a pirfonm au m9211: qui
ne dé: un)? une fane teinture de Philo;-
fopbje. Car -, comme dit M. de la
Bruyère , de qui j’emprunte cette
réfleXiOn , la Ibiloflophiç envient 3 tout
Ï; monde: la phatique" (Il utile à tous
le: âges, à tous le: [aux , & toutes le)
tondit-ions.
’ V1. LA» faute que commet ici M: de

*’ - . . . Xi:4* on. El "îliens " I ’ »
.



                                                                     

4.08 binas: ou M.
Vigneul-Marville volontairement si!
par ignorance , de prendre .hiflori-
lquement ô: à la lettre ce que M.
de la Bruye’re a voulu dire de gout
homme d’étude qui a foin de culti-
nvcr (à Railon , lui donne un non.-
.veau fujet de déclamer fur ce queM.
de la Bruye’re dit ailleurs ions h
patronne d’Antifibcm , .pOur,
feinter la triflc condition de plufieurs
Jameux’vEcrivains , qui , Comme dis
Boileau,’

1’ I ’ N’en (ont pas mieux refaits pour un:
Jcnommée’.

Mais. fi M; de la Bruye’re n’a pas
’ëtë’fort à ion aire dans ce Monde

icoinme M. de Vigneul - Marville
nous en affure ,Àil n’en ei’c que plus
eüiniable d’avoir trouve’le moyen de
Te pe’rfeé’t’ionner l’Efpriç au point qu’il

a. fait , malgré les diflîraflions 8c
Chagrins que taure ’la néceflité irr-
aifpenlîible de pourvoir aux pbefoins
de une: il al en éclaicl’e’commug ,
avecïplufieurs Bel-Nains ,célcbrcsi;

l l ’ A I ’ l sur.

1*, vl’.î.’.". .e l
VÂÔsfl,L ’-

i’s a

lins

lign:

mimi
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ne LA Bnuvznz. 4o,
Îqui ,â la honte de leur fie’cle dont
ils ont été [ornement , ont vécu
dans une extrême mifcre. M. de
Vigneul-Marville nous donne lui-
même une lifie allez ample de ces
Savans néceffiteux 5 8C bien loin de
[e jouer de leur infortune , il en pa-
roit touché , comme on peut le
voir par cc qu’il nous dit * de M. Da
37:1. Pourquoi n’a-t-il pas la même
humanité pour M. de la Bruyére ? Il
femble que ce Critique ne l’infulte de
cette mamere que pour avon- occa-
fion de nous dire que c’étoit un Au.
teur forcé. M. de la Bruje’rê , 1" dit-

il , défit ,parfzitemenr bien fan État
dans la page 4.4.8. S de la neuvie’me Edi-

tion de [on Livre , où fou: la figure
d’un Auteur forcé , qui en enture un

la": de je: Cantine: ,il f: fait rem
a quatre pour continuer d’écrire , quoi
qu’il en impure. d’envie. Je, ne [ai ce

que M. de VigneuloMarville entend
par un 4141?!" fora”. ,Mais pour
moi ,je croxrons qu’on pourroit appel.
1er ainfi ces Écrivains qui ne penfcnc
rien d’eux-mêmes , ces Compilateur:

de
fi rag. r93. T l’ag- 318. &c.
ç Pag. 99. du Tom. Il. de cette Édition,



                                                                     

4re DB’FENSEDEMK
de fadailes , d’hif’toriettes , 8C de bon:

mots fort communs , 8C que tout
autre a autant de droit de tranfcri»
te qu’eux , Auteurs faire à la hâté ;
qui ne difent rien qu’on ne puiflè
mieux dire , dont le (file plein de né-
gligences 8c de méchantes phrafes

roverbiales n’a rien d’exaâ, de po.

1 , de vif 8C d’engageant , en un
mot qui (ont toujours prêts à publier
des Livres nouveaux qui ne contien-
nentlrien de nouveau. On’voit bien
que veux parler des Livres, termi-
nez en 4’14 , ou qui fans être ainfi
terminez; leur reflèmblent parfaite-
ment. Je ne faifi des Écrivains qui de;
puis quelque tems rempliITent les Bou-
tiques des Libraires de ces fortes de
compilations ,x (ont nous dcsaAutèun
forcez, comme parle M. de Vigneul-i
Marville : mais une chofe dont je fuis
bien alluré , c’eft qu’il n’y a qu’une

eXtrême miiere qui puifie le’sv’excuièt

de proi’cituer ainfi leur réputation par:

aies Ouvrages fi pucrils. ’ i Î -
- * Si l’on peut pardonner l’cflor d’un mimé

vais Livre. .’ .. q Ce n’en qu’aux malheureux qui comparent

. Pour nue. ,4’ El:une". dans [on Mifinrlmpc , Aâ. L5 ce Il.



                                                                     

, foi-tir. Encreurs. 41k
É: cela même me pas une fort
bonne .excufe , fi nous en "croyons
Je P; Ennemi , qui dit plaifamg
ment dans la Préface qu’il a mi-"
fe au devant de Perle 8C de Juveà
nal , qu’en fait d’imprefion , il me
fait; jamais) être] flafla”, pour. toutes
Je; raifort: du manie g j allât-i1 de Il

me. p ’Sous prétexte que le Public a re u
avec" indulgence qùelques * parc ce
échappées en converfation à de grands
hommes ,’ qu’on. a publiées après

leur mort ,i il ne meurt plus aucun,
Écrivain , qu’on ne publie 1- un Re-

cueil desybclles chofes qu’on lui a
ouï dire pendant fa pie: 8C ’quelqucsè
uns même prennentla peine defai:
te de cesvwfortes’de Recueilss
leur propre ô: privé nom , decrai’ni

l i te"4 Staligerdna , rhum! , l’er’rbniaaia’, &c. 5
r ’Meugidhu 1.’ Vulefiann , Éürttieràna) 8M

intubaidrleçninimnôtc. ;. ’ .. V y
5 Mr. Chevreau publlalquclquesannées

avant G. mort un Livraiudtvuli Chevreau , ou
il fit entret je ne (ai combien de penfées ria
rées mot pour mot de Plutarque , de Diap-
me mirmm de tels autres Compilateurs an-
cieasgg

,5 a,
«fla



                                                                     

tu; Dn’reuss ne Ml
te que performe ne s’avife de leur--
rendre ce devoir après leur mort.
C’el’c prudemment Fait à eux : car au.

trement , qui penferoit à mettre fur
leur compte tant de balles fentences
de Socrate , d’Ariflippe , de "otage-
n , d’Amiflbem...... dont ils rem;
PlifiÈnt ces Recueils , mais qu’on a
pu voir depuis long-tems dans Dio-
geneLaëræ, dans Plutarque , ou tout
au moins dans le Poljanthea? D’aua

’ tires plus tufez cbangent de titre. Ils
lavent que rien n’impofe plus aife’ment

au Public qu’un titre nouveau ; 8c
’ue tel Livre qui potirriflbit dans la
goutique d’un Libraire ’, a été admi-

faiblement bien vendu en [ramifiant
fous un nouveau nom. C’eit pour;
quoi v0yant que le Public commen-
ce a le déganter des Livres terminez
en au , ils ont foin d’éviter cette ter.
minaifon dans les titres qu’ils donnent
à leur; Ecrits. Mais cela n’empê.
plie pas que ce ne fuient des-an; ;
ç’cfl: à dire des compofitionsprécipi’.

ages; pleines de faits incertains , d’hu-
ftoriettes [ans fondement , ’de déci;
.fions mal fondées , ou tout-à fait clef-
-pituées de pI’CUVÇ ’, 955’616: bons-mots

. fades,,.



                                                                     

a p ne sa Buis".- un)Ïades Q ou qu’on a vûs cent fois ail;

leurs. Ce (ont les Auteurs de ces
Livres qu’on auroit droit d’appel-
ler des Auteur: foriez, , 8c non des
Ecrivains d’un ’Efprit aufli pétré.

trant 8c aufli original que M7. de
la Bruyère , 8C qui comptaient avec
autant de jufieflè , de vivacité 8c de
délicatefl’e que cet excellent hom-

me. Qte fi quelques-uns de ces
Compilateurs n’ont pas été fartez,
par la néceffite’ à mettre au jour ces
fortes de Recueils faits à la hâte. ,
fans choix, ni difcernement , ils n’en
font que plus blâmables g 8C lori;
qu’ils fe difpofoient a les mettre
au jour , on auroit pû leur dire ,1
Ce que le Mifanthrope difoit à

Oronte : ’ i’ Croyezmoi , réfifitez à vos tentations ,
Dérobez au public ces occupations ,
Et n’allez ponntquitter de quoi que l’on vous

femme, .Le nom que dans la Cour vous’avez d’honnête.

a homme, *Pour prendre de la main d’un avide Impriv,

I meut, ’Celui de ridicule 8c altérable Auteur.

.. Mais’ Dans le Mifamhrope , Acta I..Sc. Il.

5 3



                                                                     

être: ,Ds’nnsè in. M;
Mais il Faut; revenir a M., de Vie;

glottal-Marville , .peuriqu’il’. zig
mye qu’on lelnc’glige..:,:q J l

VIL- Apnn’s avoir du: je ne a;
fur, quel fondement , que M. de la;
Bruyère étoit un Auteur forgé , il nous
apprend ’l’ qu’à la fin [on mérite. turf-ç

in? par-les fouflranres ,, a éclairé dans
la Monde. Les gens ont-ouvert les jeux ;
ajouteLtnil r. La. vertu a été reconnue"
pour ee’qu’elle off, (est. dalla Brigi-

re [baugeant de fortune, a aufli diane.
xi de sardine. Ce n’eji plus un Au-
tette timide qui s’bumilie. dans f4 digra-
tr. c’eji un Auteur au deflu: du vent ,
(in-qui, s’approrhant du Soleil .,. morgue
aux qui. l’ont murger? ., découvre leur

firme par cette aimai; :. j" a. Tout
a le Monde -s’e’leve contre un hom-
a me qui entre en réputation 1, à pei.
une ceux qu’il croit lès amis, lui
upardo’nmnt-il’s un mérite maillant;

:3 8C une premiere vogue qui femble
al’afl’ocier à la gloire dont ifs font
adéja en: pofiefliom L’on ne fe

. . . . a rendil! Mélanges . p. 3191.

1 1- Paroles de M. de la Bruyère , chap. XII.
intituléiurs Juosusnsmag. un; t. "

n etx.

s... un F

.-.-.--s::’s



                                                                     

in: r. ’A Entrent;- 41.;
a. rend qu’à l’extrémité , 8? après

ne que le Prince .s’efl: déclaré par
se les récompenfes : tous alors ièrap- l
se prochentde lui , 8c de ce jour-là

. n (eulement il prend [on rang d’hom-
u me de mérite. a C’eji-Iz-dire fan:- fi-

gure , continuë notre Couleur , que.
l’Arademie 4 e’te’ force: à renvoie M.

de la Braye’re , de qu’elle y a confirai .’

le rem: que M. [de PeIiflon a pre’dit iras:
arrivé que l’Açudemie par une politique

malentendue ne voulant pas aller au
devant des grands hommes pour les fui.
se entrer dans [a Compagnie , f: (dife-
Joit entraîner parles briguera, (Le don-
neroit mdgre’ elfe , à la faveur , et
quelle ne rouloir-pas 1«rainurer-par [au
finis: g, çà la capacité à au. "irrite.
ne ” La jolie; maniére- dc - raifonner
l«que voilà l Que vous êtes , M. de
a: Vigneul-Marville’, un rudejouëur
2.! en critique. , 6c. que plains le
.npauvre M.gde la Bruyère devons
si avoir pour ennemi l Permettez,-
(moi ,:rMoniie’ur ,; de vous addrefliar
les mêmes paroles dont Ilife [e fort

y enË Paroles tirées de la Gril" ue’de’l’EeoIa du

fermera , de appliquées asti prefentfiajety. a; ,
4.



                                                                     

3,16. Divans a on .MJÏ
îen parlant à Gluten: dans 1:01:5qu
le Nicole de: femmes , car vous jouet
admirablement bien le perfonnagedè
CettePrécieufe. Aufli bien qu’elle *,*
* Vous avez de: lumiz’res que le: ado
1re:.*u’ont jus , vans-vom- bfenfez de
l’ombre de: Mafia: , à [avez donner un
fans criminel aux plus innocente: paro-
les, Pardon de l’application. Mais
pour parler plus ferieufèment , de quel
droit ce dangereux Critique vient-il
cmpoifonner des paroles auflî inno-
centes que celles qu’il nous cite du Li-
vre de M. de la Bruyère? Qui lui a
tavelé que c’ef’c de M. de la Bruyé.

te qu’il faut les entendre , plûtôt que

de toute autre performe qui coma
menceà s’élever dans le monde ë M:

de la Bruyére le lui a-t-il dit en com
fidence P Mais comment l’aurait- il
fait , puifque dans (on Difcours à
’l’Academic il déclare cxpreîTémcnt

8c fins détour qu’il n’a emplo é au;

cune médiation pour y être a mis E
’70: voix feules’,dit-il à ces Meflîeurs

.toûjom libres 6’ «binaires donnent

l v un:- 4’ Voyez la Cririgua de I’Enh de: forum: ,

C 3.! e i

02’s?

lFùmmê-r-Ë



                                                                     

P la! LA Emmenez. 4x7 i
une plate dans l’Audemie Françoife : l
vous me l’avez, morfle , Meflienn z 1
’6’ dejî bonne grau , avec un renferm- l
ment fi unanime , que je la me, la
aux tenir de votre s au un une»! 1-
hcencn : Il n’y uni pofie , ni m-
dit , ni riebefie: , ni «Mini , ni la;
"aux qui qui: pal vous plier à faire
le choix. Je n’ai rien de zou-rus
ans caouas. Tout me musqua.
Un Ouvrage qui ü ça quelque me: par
f4 fingulnritê , à (leur le: faufieshô.’
maligne: applications pouvoient me nuire
auprès de: perfonnes min: Équîthes (f
moins éclairée: que vous , n e’re’ Toum

ne LA tenonner: que j’aime.
ployée 1, 6’- queybus-avex. reçue. « ..

’ q Peut-on croit; qucM. de la Bruyê-ï
re. eût parlé de cette manière , s’il eût
été reçu dans lïACaclemie à la récomw

mandation-du Prime à n’aurait-ce:
pas été en lui une bardieflèôzuuein-g
gratitude infupportables a Il y a ’ap-n
parme: que , tût M.- de Vil neck!
Marville eût .lûî ce lecours à:
de la BrUyére, il neldëcidéroit pu
fi hardiment que c’efl à la faveur du:
Prince qu’efl: duë fa réception danse
L’Agaglçgxiç Françoife, Mais je me

si. - same;



                                                                     

leur. DËEEŒSB on.
trompe A! lïa.1û..sôta y a vît que Mg

dola Bruyère y, déclare nettement;
p11 n’a, emplajénueune médiante pour
être repli dansz-l’fiwd’cmeHIïungnife i

que; infirgylarife; de. fait. lime . Ci?
font les, prame; germes. emmerde:
VigneuleMènwillî «zig-93484 de les,
Halage: d’Hiflpifel é Je Liner-nurse
Mpis ce terrible (lenteur ne;fe rend,
pas pour fi. peu de 61118:4:ch M3
de 14:, Braye"- ; ’ Î. abattant :515 5’ dit le

«man, une fait :Caraéïëtes. de qu’il

arctique fin (si ,per;..l.4.-f4weur du;
Prince, qui tâtant declnre’ ,ÇA fiait-de»x

clam le! une: s je, .m’enjien; à. cette;
parole; gui étant, la; mutine , qui lai:
fait me?» la Mée,,vdoitge’trejn mitée

lem. mon flingue. ; Pcùznêtrc cm4
huileroit-on vibienzM.’ dei Vigneula
Marville , fi on lenprioit de prouver
que. l’endroit der WflhfflL-qu’ll l zen
tûë,n’a été imprimé qu’àprès que M.

cingla Brume aéré-reçq-daml-y’âcade-e

mie.FîâU90ÎfC;.ïd Won-ta, Monde:

«macre-connue Mfiafnmm quem:
me!) mimion- -:: il peut ceux qu’il
taleroit talerais; 1.1125: perduraient-
«Jls.-m mulâtre ânon. ne le

il"?! il? 63’351 .î.-.îia.- :un’I ,30;

grippant. a: 3;qu



                                                                     

p en! Il BRUYÈRE. 4&9
A rend qu’â’l’extrémité: 8c après que

ce le Prince s’e’fl: déclaré par les ré-

Î! compenfes. a C’efi-à-dire [une fign-

1e, fi nous en croyons M. de Vigneul-
Marville , que [Julienne [été forcée
à "cavoit M. de la Brujere.’ Quelle
thure l Quelle explication, bon Dieu l
Ne diroit-on pas qu’une Place dans
l’ficademie vaut un Gouvernement
de Province? 11a bien raiion d’écar-
ter ”la figure : car autrement , qui [a

, fieroit jamais avifé d’entendre par le
terme de re’eompenfe une Place dans l’A-

cademie Françoiiè l? .Mais pour qui.
nous prend ce vfévére Critique E
Croit-il donc être le fèul qui ait lt’î
l’Hifloire ne ,l’AcademÎe ,, où tout le

monde peut Voir , * Œe les avantaé
ges qui font accordez aux Membres
de cette illuitre Compagnie ,fe redui’ë

fent à être exceptez deum: tutelles
à minutier , demi: guet: à garder;
Û jouir du dm? de faire [officiai
par Commiflaim "les Procès quil: pour.
mime avoir dan: (e: norme; éloignées
(le Paris Ë’C’efi fi pende choie que

. n l I . eh p P43. 4,. 443:6) de l’Edition de Paris

se v



                                                                     

41° Dessus: on M.
M. renifloit s’étonne qu’on n’eût

pas demandé , outre ces Privilèges,
l’exemption des tailles , qu’apparem,

ment on auroit obtenu fans peine.
Mais que la Place d’Academicien
foi: une des plus importantes du
Royaume :- où cit-il parlé de M. de
la Bruyère dans l’endroit des Carac-
teres que nous cite’M. de Vigneul- i
Marville ? (N’y a-t-il la qu’on puif-

fe lui appliquer plutôt n’a tout
homme de mérite que ile- rince s’a-
viië d’élever à quelque pofie confide.

rable P N’y a-t-il donc en France que
Mr de la Bruye’re dont les belles
qualitez ayent été en butte à l’EnVie, I
dès qüelles ont. commencé d’éclat-I

ter dans" le Monde ï Notre fiécle
en; donc beaucoup plus raifonnable
que lesSie’cles précedens qui nous Four-
nifiènt tant d’exemples d’une maligne

jaloufie; l l i i ’ " , i
Je me fuis un peu trop étendu-

Tur cet article: car il .fuflifoit de pro-
"pofcr les fondemens de la Critique
de M. de VighcuLMarvillepour
"en montrer la foibleflè. ’Mais j’ai
Été bien aife de faire voir par cet exem-

ple dans quels inconveniens s’engae

t, e geai

gis

[il
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on LA Brunette; 4.2:
gent ces. Cenfeurs ïpafiionnez , qui
veulent , àquelque prix que celait ,
décrier les perfonnes ou les Ouvrir.
ges qui n’ont pas le bonheur de leur
plaire. Aveuglez par ce defir , ils
prennent tout à contre-km , oenfu-
rent au hazard les paroles les plus
innocentes ,A blâment hardiment les

t meilleurs endroits d’un Ouvrage fans
s’être donné la peine d’en penetrer

le veritable fens , 8c par la s’exportent
eux-mêmes a la cenfurc de tout le
monde.

F Ceci s’adrefle à vous , Efprits du demie:
ord rc ,

(lui n’étant bons à rien cherchez fur coati

mordre : v ’Vous vous tourmentez vainement.
Croyez-vous que vos dents imprirnent leur:

outrages -Sur tant de beaux Ouvrages!
Ils [ont pour vous-d’airain , d’acier , dedia-i ’

MK-

f VII. , C r; que notre Cenfeuii
ajoûte pouriachever le prétendu Port-3.

I trait;faisables chailles de M. de la Fontaine ,
’liv’. V. au; XVÏ. ’

S7



                                                                     

(if Drives: ne Ma
trait de M. de la Bruyère , ne &in
toit-être mieux Fondé que ce que
nous venons de. reflue! , puifqu’il
dt bâti fur le même fondement. Il
une point deJPbiiofopbe , r dit-ilælul’

humble en apparence, ni pfut fier en
fer que M. de a lingère. Il monte fui
f6: grand: Chevaux 50- à mefure qu’il
filer: ,e il parle une plus de bardiefl’e
à» de confiniez" L’on peut , dira
a. il , reFufer à mes Ecrits leur Ire-
ic compenfe ; on ne (auroit-en dimi-
ce nuer la réputation : 8c filon le
n fait , qui m’empêchera de le mé-
u priièr P ” De la mànie’re que M. de

Vigneul-Marville cite ces paroles , on
ne peut que les appliquerai M. de la
Bruyëre’.” Mais encore un coup ;
quia revelé â ce Cenfeur pénétrant ,

que M- de la Bruye’re a voulu parler
de lubméme , 8c non. de tout Philo»;
fophe qui attaquant les vices des hom-
mes pour les obliger à s’en corriger;
cil: en droit de méprifCr’ Ceux qui s’at:

tachent à de’Crier lès Ouvrages.” On
A n’a qu’à lire tout le paflàge pour voir

qu’il faut l’entendre dans ce dernier

.. l ’ ’ ’ fans:
’ Pag. ne. ï ’



                                                                     

ne en. Beaune! en:
Émn’n Gand"! filtre? long peut:
longanier-ire ici.- Vous le trouverez
au Chapitre Xll.,intitulé, D r. s J u 615-,

nous, p. ne. Mais linotte Cenièur
veut à quel que; puisque ce foin ,qu’oq
applique ccsvparolesà M. de la Bruyég

i relui-même, je ne vois pas. qu’el-î
les contiennent. tien de fort déraie
humble , fi l’on les prend dans leur.
vrai liens" Il cil: vifible qu’il faut en».
teindre .ïpar fies ’perfonnes. qui
prétendent. diminuer Je réputation
d’un gainage , desEnvicuxlqui n’y
flint portezque par pure, maligni-
té , comme il. paroit par les me:
chantes raiforts qu’ils emplbyentpouc
et: venir la boue. Or quel. meilleun
parti peut-ors prendre en cacas-là ,
que: de méprifer leurs; vaines-infuL
tes E Et par conféquent , fi M; de la
Bruyère a jamaish’œé expofie’ à la

haine de. ces fortes de perfonnes;
pourquoi matiroit. il pû . leur dine;
,, Vous ne fautiez diminuer" le LYC’puÎÛPf

me. ou: .Eerirr,.par vos me;
,;ehames plaifiimeries’, 8: par les
,, &ufl’es 8c malignes applications
,, que vous faires de mes parolesb
,Mais fi vous impofiez pour quel-i

n. ..Î s. que
l



                                                                     

îü Bienne! ne M3
ç, que teins au Public "par versifia:
I» Iomnies ,’ 8c par vos réfleXtOns
,, odieufes 8c mal-fondées,qni n’em-
’,, pêchera de vous .me’prifer V? Vous

,, voudriez peut être que je m’amud
,, faille a vous répondre. gM’ais , je
,, n’ai gardede le faire.- Ce. feroit:
’,, donner du poids à vos raifonne-
,-, mens frivoles, j’aime mieux les
,, regarder avec mépris. , comme
,, ils le méritent. ’t SI .c’étoit-là’

ce que M. de la Bruye’re a voulu
dire , quel droit auroit-on de l’en
cenfurer. E N’efi-il pas vrai qu’en
bien des rencontres c’efl: une fierté
loüable de méprifer les vaines mor-
fures-de l’Envie E C’el’c ainfi qu’en

a nié Boileau. Mais quiile blâme
d’avoir mieux aimé enrichir le: Pu.
blic de nouveaux Ouvrages’q’ue de
s’amuièr à réfuter atonies. ces im-
pertinentes Critiques qu’on fit d’as-i

I ord’des premières Poëfies qu’il mie

au jour 2’ Et qui ne. voudroit à pré.-

fent. que le fameux M. Arnaud le
fût occupé à autre choie qu’à se.
pouiller les attaques de les Adverfaires ,
à quoiil a employéla meilleure par:
il": èsfalzisâ . ’milï -

En

2 e..- 2.-4.

3’

Fr’m’Eï’Mï

ne A.» J:-



                                                                     

r----» î! LA nahuatl 12’;
me Enfin , pour me rapprocherde
limon M. de Vigneul-Marville , il diton:
Ho vifible que , fi M. de la Bruyère
PVM eût.vû le Portrait odieux que ce p H
mm dangereux Cenfeur a fait de fa per- i;
Mail! forme fans aucune apparence de rai- I
bien (on, il. auroit fort bien pû le con-
ailoit tenter de dire pour toute réponfel;
icuxll * Ceux qui fans nous termine af-
com:l feï , penfent and de nous , ne nous l l
litoit-l font pas de tort. Ce n’efl par nous
aveuli qu’ils attaquent , t’efl le fantôme de

delta leur imagination. Car ,À comme
tiqua viens de le montrer , rien n’eftca-
riait pié d’après nature dans ce préten-

leur du Tableau : tout y cil: , je ne -dis
fiqu’a pas troqué 8c flrnpafonne’ , comme

me parle. ’M. de VigneuloMarville ,
1m mais plûtôt peint au bazard , 8:
quid: fans aucun rapport a l’original que g
pas in le Peintre a voulu repre’fenter. . 4;
fitd’r . Mais en voila allez fur la performe I
u’jlmi de M.de la Braye" , voyons mainte-

.àprè nant ce que notre critique trouve à .

mi redire dans fes 1min. l
m5, I ° Paroles de M. de angora . Ch. x11;
’ intitulé,usjuenuns,p.rog.

pp i r V



                                                                     

"426i De’unse’iül MJ" m

fl:wæsahusanuanefl
il Secours: Parterre; il,
D’u Livre de M. de il; Brnye’re ,1 inti-Ï

h tule’ 5 Certifiée: on Meurs de te
’ fie’de.

1. I déciderïétoit. prouver ., je;
mais Livre n’auroit été mieux

critiqué ,1 que celui de M. de la
Bruyére’ l’a. été dans les Mélanger

infloire (et de Litteruture , recueilli:
par M. de Vivent-Marville. Mais
comme tout homme qui s’érige en
Critique , devient. partie de celui
qu’il entreprend a de cenfurer ,12»;
témoignage n’ait compté pour rien

devant le Tribunal du Public. Après
i avoir déclaré que cet Auteur lui de?
plait,*il n’efi: plus. néceflàire qu’il

noustdif’e en diEérens endroits .8: en
diverfes manieras qu’il condamne [en
penfées , fon frite , ou fes expreflions;
On le fait de’ja. Tout ce qu’on at-
tend de lui , ciefi qu il Faille voir net-
tement 8: par bonnes raifons ,que tel
ou tel endroit du Lifte qu’il pré-

e v tend

X 1-54-12 KHSFE Kilt-É, 1141-1 n..-. -

.7. a.

.. -t... ...»-



                                                                     

ne in meurtris: qui
critiquer ,.eflé" condamnable... .
- Je faibietrque plufieurs Savans le
font fait une habitude de nous étaler
airez [cuvent leurs opinions particu-
lieres, fans en donner aucune preuve,
Tels ont été dans le fiécle .précedent:

quelques célébrés Commentateurs
qu’on» nomme Critiquer. Mais ce
’jn’efl: pas par la qu’ils fe font fait effi-

mer. Colt au contraire un défaut
dont ils ont été blâmez par tout ce
qu’il y a de gensraifonnables dans la.
VRe’publique des Lettres. Il cit vrai
qu’encore aujourd’hui plufieurs sa.»
«vans de cet ordre, qui écrivent * en ’
Latin-:8: en François en: airez per-
tez à page; cette méthode , parce
qu’ils [ont bien aifes de l’imiter: mais
les gensde bon feus ne fautoient s’en.

accommoder. ,- - .L’Efprit (e révolte naturellement l
contre des; dédiions vagues qui ne
l’infiruifent de rien. Que m’importe

’ iTe’moin ces Éditeurs d’Horace qui de-

puîspeu ont faitimpnmer le Tertre de ce faz-
meux Poète avec» des contritions, des traan
Pofirîons’, 8e des elrangemens , dont ils ne dom

qcïffpour garant que leur goût, &lleut auto»

tu: paniquera , . l



                                                                     

fiEn! ’Da’rens: on MI
de lèvoir, qu’un Ouvrage vous da .
plaît , fi j’ignore les raifons pour lei;
quelles vousle condamnez? Par exem»
pie , j’ai lû le Voyage’du Monde de

Defcarm , comparé par le .P. D4-
niel ; 8c j’ai été charmé de la naïveté

de fon flile , de la pureté de (es ex-
preflîons , 8C fur tout de la folidité de
fes raifonnemens. QIelque tems après;
AM. de .Vigncul -Marville trouve à
propos d’imprimer * que l’Auteur de

ce Livre cit un fade railleur. Faudra-
t-il qu’après avoir vû cette décifion ;

faire en l’air ,jc renonce-à mon juge;
ment pour embraflèr le fendaient de
M. de Vigneul-Marville P Je ne croi
pas qu’il ofât lui-même l’exiger.
Mais s’il n’a prétendu inûruire perg

rom-1e par cette Critique , jattée en
hazard fans preuve , pourquoi la fai-
re 2 Pourquoi perdre du tcms inutiles
ment-ê L’Aureur des Dialogue: de:
Mm: dit plaifamment , que tout pua
"fieux qu’il efl , il vaudroit in? gagé

pour critiquer tous le: Livre: qui fg
font. Qui que l’emploi panifie allez
5m!!!" , ajouœ-t-il’ , je fui: affuré

qu’il

’ Mange: ng’lZnin, &c. pag. x 51.. . ’ ’



                                                                     

tu il Ban! sus. 4:,
qu’il me refluoit enter: du une pour
ne rien faire. Mais ce judicieux
Écrivain auroit trouvé l’emploi bien
plus commode , s’il eût pû s’avifèr

de cette autre maniere de critiquer ,.
ou l’on rfuppofe tout ce qu’on veut
fans fe mettre en peine de le prouver:
méthode fi courte 8: fi facile qu’on
pourroit , en la fuivant , critiquer les
meilleurs Livres fins le donner même
la peine de les lire. Il cf: vrai qu’une
telle Critique cil: fujette à un petit
inconvenient , c’efi que , fi elle de
facile à faire, elle el’t aulii fort ailée
àde’truire. Car il n’y a performe qui

ne fait en droit de fiifier toutes. ces
dédiions defiituées de preuves, 8c de
leur en oppofer d’autres direé’tementl

Contraires ; de forte qu’à critiquer de
cette maniere, on n’ei’t pàs plus avan;

ce au bout du compte , que le Mary
guis de la Critique de l’Ecale des fait...
(ne: , qui voulant décrier çette Pie’ce,
croyoit faire merveilles en difent d’un
ton de Maître , qu’il la trouvoit de”
midi: , du dernier. diteflalzle , ce qu’on
hymne dâeflfible, Mais on lui fit
bientôt voir que cette décifion n’a-
boutifib’it à rien , en lui répondant ;

’ i ’ * Et



                                                                     

43’s” ’IDE’rniui’sana M. ’ i

Bi me; mon cher. Marquis , je flouve:
Je jugement dâeflable. C’efi: à que!"
doit sïattcndre tout Ccnfeiir’ décifif
qui veut en être crû fur la parole z
Car s’il le donne la liberté de rejette:
le fentiment d’un autre fans en don-’
mer aucune raifon , chacun a droit-
.de rejetter le lien avec la même’

une. ’ISi M. de VigneuLMarville c136
René à cela , il fe (croit plus attachâ-
qu’il ne fait , à nous cuver en de;
tail 8c par bonnes rai ons , que le Li-
vre de M. de la Bruyère dt plein de:
peinées fouffes , obfcures 8C mal ex-s
primées , au lieu de nous dire en gé-
néral", que , * fi Ide tu Bruye’re
470i; prix un bon flile , qu’il eût écrit
ne; pureté i, (’9’ fini davantage fer

Portrait: , l’on ne pourroit fun: in-
jufiiæ me’prifier [on Livre : 1" qu’au]?
de trdnfpofiziom fartées 5 s qu’il n’d
point (le [file formé , qu’il fait du hua
zani , eniplojant de! exprefliom ouin?!
en des ’rbofes’trÈI-domnmnes , à qué

quand il en veut dire de plus relevée: ;

H ’ le il.P Mëùrzuïfiifleim 8ère Pas- ne. i
l, ÏPag. 333. 5 Id. p. 336.- l
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ne LA- figurant. 431
il lesïufloiülit par der expreflions fbafli’: ;

à fait ramper le fort une le faible :
qu’il tend fait: relâthe à un [ultime
qu’une connaît pu: , (r qu’il met tut:-

rôt limules obofe: , and: dans les p4-
role: , fun: jamais uttruper le point:
d’unité qui comme le: puroles avec le:
ehofe: , en quoi woorglîjle tout le ferret

de la finefle de (et en merveilleux.
Mais à quoi bon toutes ces dédiions
vagues fi l’on n’en fait voir la folidité

par des exemples incontefia’oles î
j’gflimegtoutex le: bonne: obofes que M.
de la Bruje’re a tirées de un bort: Au.
«un , continué notre Critique fur le
mêmeton de Maître qui veut en être
(mû fur la parole ; mais je n’eflime pas

le mimine dont il le: a mifee en œuvre.
fautois mieux aimé qu’il mut le: eût
donnât tout bonnement comme il le: a
prife: ,- .que de les avoir obfiurties par
[on jargon. je me la bonne intention
qu’il a. eueÏ de reformer les meurt du

fiente prefem en découvrent leur ridicu-
le -, mais je ne [aurois approuver qu’il
thertbe ce ridicule dans [u propre ituu.
ginution plutôt que du»: me lima"

. e minet;a! Pas. aiment; . i



                                                                     

ne; ’Dis’nnsii DE M; ,
même: , du qu’outrunt tout te qu’il lite;

prefente , il fufle des Portraits de fen-
teifie , (r non des Portraits d’après
nature , tomme le [ujet le demande. je
fais tu: des regles de bien faire que M.
de la Brujt’re debite dans [et Claudette;

, mais je ne puit foufou qu’il viole ces re-
. glu qui [ont du bon [ens , pour fuivre le
dereglement d’un gente capricieux. En
in mot , je louë le deflein de M. de la
Empire qui ejl hardi , c’e- três-hurdf, à!

dont le Public pourroit retirer quelque
utilité; mais je disifum’ façon , que ce
dejîeinn’ejl pas exetute’ de main de Mai.

tre , (’9’ que l’entrepreneur ejl lien un

deflous de la grandeur de [on entrepri-
fe. Voila une terrible Critique: mais
que nous apprendaelle dansle fond !
Rien autre choie fi ce n’eft que M.
de Vigneul-Marville n’approuve pas
le Livre de M. de la Bruyére ; de
forte que tous ceux qui eflimoient ne)
Livre avant que d’avoir lû cette Cri-
tique, pourroient lui dire , c’efl doue

jà le jugement que vous fuites des Ça-
trilitères de ce fiécle : voilà qui tu le
mieux du monde. : à nous-,Monfieur;
nous ’ trouvons votre jugement tout.)-
fait ridicule en mal fondé. A la veri- -

té;
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on -1’A En IY! les: 4.3.;
té , cette Contrecritique ne nous apo
vendroit rien non plus ; mais M . de

igneuI-M arville n’aurait aucun droit
de s’en plaindre. Car il n’a pas plus

de raifort de contredire ces Meflieurs
qu’ils n’en ont de me’prifer (a Criti. *

que dont il ne donne que fou autorité
pour garant. C’ei’t dequoi M. de
Vigneul-Marville auroit dû. s’apper-
Cevoir d’autant plus aifémcnt que dans
la plupart des. .chOszqu’il dit contre
les Cautions de te fléole , il entre en
difpute avec M. Menuge. Car s’il a
en raifon de ne pas le rendre à l’auto-
me de ce [avant homme , ne devoit,-
il pas .fiippofcrque ceux qui liroient
fa’.Critique ,ine feraient’pas plus de
cas ide. Ton autorité qu’il n’en iait;dc

celle .du Menugiunu a Ce’qu’i , pour
le dire en. paflant ,.fait bien. voir-l’i-
mrilité de ces Éde’cifions fans preuve

h qu’on le donne «la liberté d’unfièr

dans ces Livres’ terminez en en) A!
dans d’autres. Ouvragei commit-z
lermèmè modale; ’ ..; : à

Ces . Réfleitions i générales pour-

izoient pulque fufiire pour détruire
(Je qüe Marie Vighcul-Marville a
jugera propos de publiencontrele

n. par, H. T Livre



                                                                     

45’4- D E’rE-Nïs ne fM. I A:

Livre de M. de la Bruyère; car la”
plupart de [es ’Remarques ne (ont:
fondées que fur fa promo autorité qui
dans cette occafion ne doit êtrcicomp-
rée pour rien , ou fur lafuppofition-

’ qu’il’fiiit gratuitement à fans en don-r

ner aucune preuve,quele Livre qu’il
prétend critiquer cit un méchant Li..-
-vre. C’efi: ce que nous allons voir
article par article. -Mais comme il
importe fort peu au v Public de [avoir
qu’on peut refuter unLivre, fi cette
réfutation n’inflruitnde rien ., je tâcherai

de faire voir par raifon , le contraire de
ce que M. de VigneulvMarville’.»s’efl

contentéd’avsnuer fans preuve": «

:511. M. DE LA Baume-un ïfi;
rait Livre par ice3’:pamlch: Si
en ne golinpoàzt ces. Caution: Je m’en

le’t’a’rtue g à fi onw les:,gotite;, je, m’ai

imite de mime. La ’diverfit’é &zl’im

certitude desjii’gernerrszdes :hommes
fi grande; que «M. deilà Bruyère
pouvoir fait bien ’ parler .e ainlî. d’un

Ouvrage où il avoit tâché de reg
préfenterv Moment? les moeursk de
fonfie’cle. Çar croyant d’un côté
munir x exeèu’te’ rfiddlementï flou fief,

[un æ -( fansquqizil daguoit pas



                                                                     

a"! LÀ Buvrrrts. 43g»
publier (on Livre) il devoit s’éton.’
ner qu’on ne goûtât point des cho-
l’es dont chacun pouvoit ailément
reconnoître la venté aufli bien que
lui , 8C de l’autre confiderant la biq
zarrerie 8C l’extrême variete’ des Juge-

mens humains, il ne pouvoit qu’être
furpris , fi ces choies venoientà être
goûtées de la plûpart de les Le&eurs.
C’el’t là ,fi je ne me trempe, le vrai

feus de cette fentence que M. de
Vigneul-Marville veut trouver ambi-
guë. Qu’elle le [oit , ou non , c’efl:
par là qu’il commence la cenf ure qu’il

à trouvé à proposde faire du Livre.
de M. de la Bruye’re , si on ne goûte
point ce: Certifiée: , je m’en étonne s;
é fi on le: goûte je m’en étonne de

même. Pour moi , * vdit M: de.
Vigneul-Marville , je m’en tiens à
ce dernier. C’efl-à-dire qu’il ne’goûte

pas beaucoup ces Caraâércs. A la
bonne heure. Mais s’il vouloitl’ap-’

prendre au Public , il devoit9lui en-
découvrir en même tempsles raifons,
fuppofant model’œmen: que le Publie
ne le foucie pas beaucoup d’être

- , « informâ-
fi 1338.53”. . . z. ., .. H:
ï . T a.

.--.t...* A..- AAA ..



                                                                     

436 Dn’rrnnse on M.
informé de (es dégoûts, cequ’iln’a’

pas fait 5 à mon avis,comme j’efpere

le montrer clairement dans tout le
relie de, ce petit Ouvrage. g’uvoui
pourtant en honnête homme ,ajoûte d’a-

bord M. de Vigneul-Marville , que
le Livre de M. de le Brujfre eji d’un
certifiée à [e faire lire. De tout temps
aux qui ont écrit contre les mœurs de
leur fléole ont trouvé des Lecteurs en
grand nombre , é" des Lelleors favora-
bles , à au]? de l’inclinution que le plii-

putt ont pour le futire , (’9’ du pluifir
que l’on [made voir à découvert les dé-

fauts d’autrui , pendent qu’on [e coche
.fes propres défauts à foi-même, Quoi-
que l’Eupbotntion de Burclc’e ne tourbe
les vices des Cour: de l’Earope qu’en
général. , à ulïeînlegeremenr , on 4113

ce livre une avidité , à on le lit encore
tous les jours. Il en ejl de même du
Gygès , du Genius fæculi ,dr des ou.
tres’ femblubles. Il ne faut donc put
s’e’tounçrfi les Caraftéresde M. de le

.Brtqe’re. ont eÏte’ fi courus. é- impri-

meîjufqu’à neuf fait , puifqu’entrent

des" le deuil des vites de ce fie’cle , il
gruâerife toutes les ’perfotines de tu
Cour (2’ de lu Ville qui [ont ruchez, de

quel-.
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in LA humant. ’43?
quelques-uns de ce: rites. Le curiofitî’

la plus maligne y cfi reveille’e , came
elle l’ejl à l’égard de tous le: Décliné-

le: Erin qui fuppofenr de: Clefs pull
Être entendus. La Ville u une daman
geaifon muge? de Connaître les vice: du
la Cour : La Cour de [on rôti jette va.
lamiers le: jeux , quoique de [mut en
lm fur le: vice: de la Vil’e pouren tu.
lapiner 3è c’efl une avidité incanten-
ble dans le: Provinm , d’apprendre le:
nouvelle; fandalèufe: de le Villa? de

le Cour. lC’efl: donc uniquementà l’inclina.

tien que la plûpart des hommes ontà
1a Satire , que le Livre de M. de la
Bruyère doit cette approbation géné-
rale qui! a reçue en France où il à
été imprimé jufqu’à neuf fois , a: le

fera fans doute davantage par la même
raifon. Il s’enfuivroit de ce beau rai;
fermement que les Satires d’HOMte ,
de Perfe , de juvennl , de Regnier ,
de Boileau , &c. n’ont été 8c ne (ont
encore efiimées qu’à calife du plaifir

que la plûpart des homme: prennent
à slentretcnir des vicesdesautœs hom-
mes. Mais ce n’ait pas cela », n’en
géplaifc à M. de Vigncul-Marvifle.

* :r 3 en



                                                                     

’2g8 DÉFENSE ne M.
Ou admire ces Auteurs parce qu’ils
[ont pleins d’efprits , que les divers
portraits qu’ils font des défauts des
hommes (ont cxa&5,que leurs» raille-
ries (ont fines , folides 8c agréable-
ment exprimées , lorfqu’ils
viennent àloüer ce qui cil: louable,
comme ils le font très-louvent , on
cit autant touché de ces éloges que des
traits Satirique: qu’ils répandent dans

leurs Ouvrages. .Comme on entend tous les jours
débiter en Chaire des maximes gé-
nérales fur la plûpart des fujets ,
quelques Eerivains le; font à cette
maniere de raifonner ,qui n’inl’cruit

de rien. Car pour l’ordinaire , fi
l’on prend ces maximes: générales
à la rigueur a: dans toute l’étenduë
qu’emportent les termes dont on fc
fer: pour les exprimer , elles (ont
faufles :6: fi on les conficlere dans
un [Eus vague 8: indéterminé , cl.
les ne font’d’aucun ufàge , 8C ne
difent rien que ce que tout le mon-
de’iàit déja. C’efl: ce qu’il en: ai-

; Té de voir dans le point en quef.
tian. Il cit certain que les hommes
ont de la malignité , tout le monde-

91!



                                                                     

ne LA Bruyant; 439
tu convient.iMais peut-on en con-
clurre que cette malignité régie
tous leurs jugement P Point du tout.
Si les hommes ont de la malignité ,
ils ont auffi du bon feus. AS’ils rient
du Portrait d’un for ,-d’un avare ,
d’un lâche ,- d’un impertinent,
ce n’elt pas, toujours à. taule qu’ils

aiment à (eidivertir aux dépens d’au-

trui,mais parce qu’on leur reprélènte
l’idée de ces diEercns caraâeres avec

des ceuleurs viVes 8C naturelles ,.ce
qui ne manque jamais de plaire. Preug
ve de cela, c’eit que ces Portraits les
divertifièut , fans qu’ils fougent à en
faire l’application à aucun original
actuellement CXillîant. C’cft par cette
raifort qu’on aime la. Comedie ,j’où
l’on voie des défauts agréablement

tournez en ridicule, fans penfer à per-
fonne dans le monde , en qui l’on ait
remarqué rien de pareil. Par exem-
ple , lorfque le Parterre le divertit a
voir repréfenter le Tartuffe , chacun
de ceux qui. le compofent , n’a pas
devant les yeux un hommede fa con-
poifiànce dont le caraâere réponde à.
celui de cet Hypocrite z mais le Por-
trait de ce fcelerat leur plaît , parce

T 4 que



                                                                     

440i D’a’rau’së ne M;

’que tous les traits (ont bien binez; a ’
conviennent admirablement au Caà
mâter-e que le Po’e’te- lui a voulu don-

ner. C’eft cequi fait qu’un Avare fe
divertit quelquefois à voir le portrait
d’un Avare , dont il cit lui-même le
plus. parfait original, 8: fur qui leur
veut ce Portrait a été tiré.

Û Chacun peint avec art dans ce nouveau

muoit , fS’y voit avec plaifir , ou croit ne s’y point

volte
L’Avaxe des premiers rit du tableau nielle ’

D’une Aime (cuvent tracé fur fou .modelle 5

le mille fois un Fat finement exprimé
Méconnnt le portrait litt lulmême formé-

Mais fuppofé que lamalignité con;
tribuë a mus faire trouver du plaifir
dans ces fortes de fpeEtaclcs 8e dans la
lecture des Livres Satirique; , elle
n’eit pourtant pas généralement 5C
conl’tamment fi grande cette malignii
té , qu’elle aveugle le ju eurent de li
plus grande partie des îommes , 85
leur fallè goûter toute forte de Sati-

” Boileau , Art Poè’figue, Chant HI. Le?

&filiv. ’
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je; , quelque impertinentes qu’elle:
fioient. Si cela étoit , on auroxt con-
ferve’ mille fades Libelles, pleins de
fiel 8C d’aigreur , qu’on a compofé

dans tous les temps contre les perfora-
nes les plus illui’tres. On ne vit ja-
mais tant de faunes que du tempe de
la Ligue. Maisoù font-elles prefen-
tementë Elles ont difparu pour ja-
mais , f1 vous en exceptez. le fameux
Catholim d’Efpngne à qui le temps
n’a rien ôté de (on prix. D’où vient

cette diflinâion en faveur de ce:
Ouvrage 2 Elbe: de la malignité
des hommes , ê: de leur inclination.
à la Satire à N ulletnent. Mais de
la bonté de la Piéce , qui , comme

Ïdit le P. Rapin , furpefie tout ce ,
qu’on 4 fait en ce genre dans les der-
nier: fie’clu. Il regne dans tout ter
Ouvrage , ajoute-t-il , une delécarejfe
d’ejpn’t , qui ne Miami: d’e’dutter pur-

pni les maniera. rudes à gro-figera de
et temps-là *: (’9’ le: petit: Vif: de (et
Ouvrage. [ont d’un "une" très- n ée

très-naturel. C’efl-lâ ,dis-je , ce qui
a conferve’ cette Satire , 8C qui la fit
fi fort mimer dès qu’elle vit le jour:

” " ’ H T 5 ses;



                                                                     

,4.44. DE? une: un M.
car et comme * dit M. de Vigneul:
Marville , qui a fait des Obferva-
rions très curieufes fur cette piéce,’
dès qu’elle parut ., charnu en fut
murmel
v Mais fans remonterfi haut, com;
bien de Libelles latiriques ne publia-
t-on pas en Francecontre le Cardinal
Mazarin ?’On ne voyoit alors par la

VthIe, dit 1-1’Hilloire de ce temps-là,
que libelle: difamatoires , que chaufour

19’ Vers [auriques , qu’Hifloire: faite:
È plaifi’r , que Difrour: d’Erat (’7’ rai-

-fo:,.nemen: politiques , ou Mazarin étoit
.repre’fenre’fous le: noms les plus odieux ,

si? où même les parfume: Royales n’ê-
fioient grima épargnées. Voilà bien de-

quoi reveiller la malignité des hom-
mes. Cependant elle n’a pü toute
feule donner du prixà tous ces Li-
belles , 8e les empêcher de tomber

dans l’oubli.

Il ell- vrai que la malignité , la
pallîon 8c le defir de décrier les per-

«lbnnes’ qui fontle fujet d’un Ouvrage

À v . fa-’vPag. 198. de [et Mélanges. i
. 1* Hilioite du Prince de Condé, p. 32.5.
a. Édition. ’ ’ ’



                                                                     

.r ex

ü Tri-Î -:- un

ne La Banlieue;
lithique , peuvent le faire valoir peu-
dam quelque temps. Mais s’il cil:
fade 8c impertinent , on s’en dégoûte
prefque aufli-tôt que d’un froid Panna
gyrique. Mille Libelles ridicules qu’on
a fait pendant la * derniere Guerre , à
Paris , à Londres , à Vienne , à la
Haye , a Aml’terdam 8C ailleurs , en
[ont une bonne preuve. Recherchez
ü lûs avec avidité pendant quelques
mois, , ils étoient rebutez en peu
de temps , pour faire place à d’au-
tres ,gqui, n’étant pas meilleurs ,
éprouvoient bien-tôt la même dif-
grace.
. Lors donc qu’une Satireel’t gêné;

ralement ellitnée , il ne fuflit pas de
dire , pour-ladécrier’, que cette ef-
.time genérale ne lvient que de l’incli-
nation que les hommes ont à s’entre-
tenir des défauts d’autrui. Ce rai;
fonnement ne peut être de mife a;
qu’après qu’une Satire qui a été en

.vogue pendant quelque temps , vient
à tomber dans le mépris. On peut
dire alors , après en avoir montré les
défauts , (ce qui ei’t à noter ) que ce

’ a i (lu!g Commencée en me. blini? en 1697;

La... "4
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qui la Faifoit valoir pendant ce tempsâ.
la , quelque grolfiere «qu’elle. Fût , c’éd

toit apparemment le plaifir malin
qu’on prenoità fe divertir aux dépens
de ceux qu’on y tournoit en ridicule.
Et par conféquent,’f1 M.de Vigneul-
Marville ne goûte pas les Carafleree
de eefi’e’rle, quoiqu’ils foient a généra-

lement ellimcz , il n’a pas raifon de
dire pour jufiifier’fon , qu’il
ne fdût pas s’e’tonnèr fi le: Catalanes
île M. de laÇBruje’re ont e’te’ fi tourie!

(’9’ imprimez. jufqu’i neuf foisï, put]-

qu’entranr dans le détail de: vire: de ce
fiÉtle , il rarallerife toute: les perfonnes
"de la Cour à de la Ville qui [ont ta-
riez de quelques-un: de ce: vires. Car
fi’M. de la Bruye’re a bien lexecu-
ré fou deflèin , on ne peut qu’ef’ti-

tuer fon Ouvrage , comme on elli-
me les Satires de Bai’eau A8: les Ca-
ntal-es de Malien: (8C s’il- l’a mal exe-
cute’ , il y a lieu de. s’étonner que fou
Livre aitïété fi long-1eme. ë: fi génés-

aalement’ efiimé. De forte que fi
M. de Vigneul-Marville croit que
M. de «la Bruyère ait mal reprefen-
té les mœurs de fou fie’cle , il doit:
le prouver par des raiforts tirées-de

l . 3’911
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l’Ouvrage même , 8c non pas de
la malignite’des hommes qui (cule ne
fuflit pas pour faire valoir long-rem:
une méchante Satire.

Mais ce qui: fait bien voir que les
Caraélerer lie-te filiale ne doivent pas
cette approbation qu’ils ont dans le
monde à la paillon extraordinaire que
laVille a de’eonnoître les "vices de la
Cour ,8: au .plaifir que la Cour prend
à le divertir des défauts de la Ville ,
nonplus qu’à l’avidité inconcevable
qu’on adams les Provinces d’appren-

dre les nouvellesfcandaleufès de la Vil-
leêt de la Cour, c’ell: que les pre-
mieres Éditions du Livre de M. de
la Bruyère furent enlevées, quoi.
qu’il y eût fort peu de ces Carafteres
qu’on peut appliquer a des perfonnes

particulieies. . -D’ailleurs , cet Ouvrage n’el’c pas

moins efiimédans les Pais Étrangers
qu’en France. On l’a peut-être im-
primé plus fouvent à Bruxelles qu’à
Paris. Il s’en fait un grand débit en
Hollande 5 8C on l’admire en Angles»
terre où il a été traduit en Anglais.
Ces Peuples ont- ils aulli une denim
geaifimynrgëe, comme parle M: de

’ * v yigneul,
L



                                                                     

’24? Bineuse En M.
Vigncul-Marvillc , de connoître la
vices de tous’les François qui font

uelque figure à Paris , ou à Verl’ailà
les? Mais d’où leur viendroit cet cm-
preflèment pour. des perlonncsl dont
ils ne connoiffent pas même les noms Ë
Et comment pourroient-ils les démê-
1er dans les Cantines de ce fie’ele , où
mon feulement ces prétendues perlon-
nes ne (ont pas nommées , mais où
le cara&ere qu’qn leur donne ne cône.
tient rien que ces Étrangers ne" puif-
fent auffi bien appliquerai mille autres
perfonnes qu’à ceux que certaines
gens crdycnt que l’Autcur a eu de-
Vant les yeux 2 Un Anglais , par
exemple , ouvreelc Livre de M. de la’
Bruye’re ," 8C y trouve ce C araâérc :

7* Argjre tire fan egdnd pour montrer
une belle main , (9’ ne ne’glige pas
de dr’cwvrir un petit fou’ier quilfuppofe

qu’elle a le pie’ petit; elle rit des chef"
plzifimte: ou» ferieufe: pour faire voir de
&elIe: de!" s fi elle montre [on oreille ,*
c’tfl qu’elle P4 lien fait: : Ô fi elle ne
danfe jamais , c’efl qu’elle efi peu ton.
tente de [a taille qu’elle a épelle- ; elle

n entend" ’ Au Ch. XI. intitulé , m iÏHdqu, p. 46,
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mm tous [es imite?! à l’exeeptinn
d’un fenl , elle parle tarifoit" , é n’a

point (l’affût.- F audra- t-il que cet
Anglois aille s’adrefier à M. de Vi-
gneul-Marville ( car il cit, je penfe ,
le feul qu’on puifle coniulter fur cela )
pour ravoir quelle cil: la perfonncdc
la Cour ou de la Ville que M. de la
Bruyère a voulu reprélènter fous le
nom d’Argjre? îCela n’ei’c pas néccf-

faire. Il n’a qu’à jetter les yeux au-

tour de lui pour y voir des perfonnes
de ce caraôte’re : ce qui fuffit pour
lui faire fentir que M. de la Bruyè-
re a bien dépeint dans cet endroit
la foibleflè 8C l’aveuglement de la
plûpart des hommes qui negligeanl:
de connoître leurs plus grands défauts,
s’apperçoivent bientôt de leursplus

petits avantages; ,Au relie , de la maniere dont M.
de Vigneul-Marville parle, du Livre
de M. de la Bruyére , on diroit qu’il
ne l’a jamais lû. Car en foûtenant com-
me il fait,que ce grand fuccès qu’il a eu

dans le monde , ne vient que du plai-
firmalin que les hommes prennent ’l

f Mélanges d’Hifloire, 6m p. 331.
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à vair 3 de’eouvert les de’fzut: e le!)

p arni,il l’emble fuppol’er que cet Oui
mage n’eût qu’un amas de Portraits

Satiriques , -* de tonte: le: perfonnel
de la Cour de de la Ville , comme il
parle. Cependant rien n’eft plus faux
que cette fuppofition. Car mon feu-n,
lcment ce Livre ef’e’prefque tout com-’

pote de folides refiéxions qui regar-
dent uniquement les vertus ou les
vices des hommes Pans aucun rapport
à qui que ce fait , comme verniront
homme qui prendra la peine de le li-
re: mais encercla plupart des Perd
traits qui y font 5 ne peuvent pomt
être plutôt appliquez à certaines pet.
Tonnes particulières qu’à mille autres
que M. de la Bruyére n’a jamais vû:
ô: quelques autres en alîEz grand nome
bre contiennent l’éloge des perfonnes
les plus dii’tingue’es par leur vertu’on’

par leur mérite qui ayent paru en
rance vers la fin du XVII. fiécle :

Caraâtéres beaucoup pluspropresâ
exciter l’envie des hommes qu’à reveild

’ Ier cette maligne animé, qui , felop
M. de Vigneul-Marville , leur fait

’ n°11!’ 1d. p. ne, h ’
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trouver tant de plaifir à voir le: des
fait: d’ami pendant qu’ils f: tachent
È eux - même: leur: propre: défauts ,
qu’elle leur donne du goût pour des
Satires fort froides 8e fort infipio
des , telles que les Cambre: de a
flirte. . . . ’. Mais puifque nous voilà tombez
fur le Chapitre des Portraits que MJ
de la Bruyérc a répandus dans fou
Livre , nous tranfporterons. ici tout
ce que notre Critique en dit ail.-
kurs , afin qu’on en puifie mieux
jigger en le voyant tout enfemg.

e. .HI. M. de Vigneul-Marville com-
mence à parler des Portraits qui font
répandus dans le Livre de M. de la
Bruyère , en attaquant avec la der-
niere intrépidité le jugement avanta-
geux qu’en avoit fait M. Menage
dans le Recueil des penfc’es qu’on
lui a attribuées après la mort, fous le
titre de Menagiana. a M. de la Bruyé-
a te cit merveilleux , dit * M. Me-
s» nage , à attraper le ridicule des

hommes
q a Mennginmh Tom. 1V. p. 1.19. de l’Edi-

pou de Paris i711.
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ne des hommes 8C à lejdévelopper. ”.
Il devoit dire plutôt à l’envelopper 3
ajoute * M. de Vigneul-Marville ,
car M. de la Bruye’re , a force de ’
vouloir. rendre le: homme: ridicule: , fait
des. Sphinx éade: chimera: , qui n’ont
nulle vrai-[emblanm M. Ménage tout.
entité qu’il .efl de fan M. de la Brigi-
re , efl contraint de reconnoitre que [et
Portraits [ont un peu chargez, Il fait

t la petite bouche , (’2’ n’ofe dire , comme

il eji vrai, que [et Portrait: [ont trop
chargez. , à fi peu naturel: que la
plupart ne conviennent à perfenne.
Quand on peint de fantaifie , on peut
charger je: Portrait: , (’2’ s’abandon-

ner à [et imaginations , mais quand en
peint d’après nature , il faut copier la
nature telle qu’elle eji. Outre que M.
de la Bruye’re travail’e plus en de?
trempe qu’a l’huile , qu’il n’entend par

les divrr: tous ni l’union de: couleur: ,"
à que d’ordinaire [et Tableaux ne [ont
que croquez : il a encore le malheur ,
ne fichant pas deflîner correflement , qu’il

[irapafonne [et figure: , (a en fait des
grotefque: de des monjlrei.

Plaifante,
* Dans les Mélange: , p. "on

ne” Le 5-; 13:4 2’!

2-22...

H&*-1’L.
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. Plaifante manière de critiquer l
Pofir d’abord ce qui cf: en queition;
le repeter cens fois en diflërcns ter-
mes fans le prouver 5 8C triompher ,
après cela , comme fi l’on avoit

’ terraflë fou ennemi l Il n’y a fi pe-
tit Écolier qui n’en put faire au-
tant. M. de Vigneul - Marville en
veut aux Portraits de M. de la
Bruye’re , 8c à Menage qui les
approuve. Il le déclare hautement,
il n’en fait pas la petite bouche , pour
parler l’on langage : mais enfin , tout
ce qu’il dit pour confondre M. Me-
nage , c’eil qu’il n’eft pas de fou fen-

timcnt furies Portraits qu’on trouve
dans le Livre de M. de la Bruyérc.
1d Populus curai ftilicet. C’el’c .de-
quoi le Public le met fort en pleine l
Selon M. Menagc , M. de la Bruje’re
efl merveilleux à attrapper le ridicule
de: boumer, é" à le développer. Dites
plûtôt à l’envelopper, répond gra-

vement M. de Vigneul-Marvillc.A
la verite’ , continuë M. Menage, le:
Portraits de M. de la Bruyère [ont un
peu chargez, 5 maisils ne laijÏent pas
d’être naturels. M. de Vigneul-Mar-
yille conviendra-t-il de cela i Nul-

. lement.’
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Iement. Il va donc le refuter , (liai
rez-vous,par des exemples fenfibles:
ou par des raifons inconteftables P

I Vous n’y êtes pas. Il le. contentera
d’oppofer à M. Menage une décifion I
toute contraire. Non feulement , dit.
il , les Portrait: de M. de la Brujt’re
[ont trop vcbargeï , mais il: font fi
peu naturels que la plâparlt’" ne cette .

viennent à performe. Et parce que
certaines gens affignent la victoire à
celui qui parle le plus , 8C qui parle
le dernier, M. de Vigneul-Marville
qui veut tenter l’aventure , dit 8:
redit en difiërens termes que les
Portraits de M. de la Bruyére (ont
très-mal entendus , qu’ilsrfont cro-
guet , firapafimnez, , que ce font des
grotefques , 8c des monl’cres ,emprun-
tant habilement les «termes de l’Art
que tout le monde n’entend pas ,
afin de mieux éblouir les Leé’beurs
en leur faifant fentir qu’il el’e homme
du métier , qu’il entend ces matiéres

8c peut en parler favamment. Et
en eflet , bien des gens. fc lailTent

. furprendre à ces airs de Doâeur;
Ils s’imaginent qu’un homme qui
parle li pofitivement , doit avoir de

i bonnes

":13

...,......-4 q
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bonnes tairons de ce qu’il avance.
La conféquencc n"e& pourtant pas
fort fûre : car au contraire ceux qui
ont dc- bonnes tairons à dire , fc
hâtent de les propofer nettement,
fins perdre lercms en paroles inuti-
les. Mais luppofons pour un me.
ment que M. de Vigneul-Marvillc
ne condamne pas les Portraits de
.M. de la Bruye’rc fins favoir pour-
quoi 5 d’où vient donc qu’il nctfait

pas voir aux autres ce qu’il voitfi
clairement lui-même ËS’cfi-il ima-
giné que tout le monde étoit du
.mêmc fentiment que lui 2 C’dt
avoir bonne opinion des hommes.
Mais pourquoi donc perdoit-il de
l’encre 6c du papier nous débiter
ce qu’il xfuppoloit être connu de
tout le monde , avantÀqu’il. prît
la peine, de l’écrire dans lès Melun.

gy: d’Hifloire 6° de Liman"! Et
s’il a crû , ( comme il tif plus
vraifëmblable .), qu’il pourroit bien

y avoir des gens aveuglez fur ce
«point , ou par lem- propre mali-
gnité , comme il nous l’a déja dit ;
on parl’quto’rité du Menugi4n4,com-
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me il nous * le dira bientôt , pour:
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 ado
mirent E a Oh , dira t-on , le der-
ôôfcin de M. de Vigneul-Marville
a: étoit de combattre le Mtnngimfa,
n 8c fou autorité fuffit pour cela :
a! Elle doit l’emporter incontcfraëlc-
a: ment fur ce Recueil fans aveu ,
-aa,qui n’eft tout au plus qu’un Oui-
» nage Pof’chume où manque , par
n coniéquent , cette exactitude d’ex-
» preflion 8c cette jufiefle de raifort-
n nement qui ne le rencontrent d’or.-
ïu dinaire que dans des Ecrits qu’on a
à: touchez Et retouchez , 8c où l’Au-

in tour a mis la dernière main. n Eh
ïbien (oit , que les Mélange: d’Hifloin
’ét de Hamme l’emportent fur le

tMç’nagiandl, I l .
On le veut ,j’y foulerie , &-fiii5 prêt dune

: -; une. . . ,.
’ I l ; « v .t ’ M. Manage, dit-il la page 348 de les

,Ivlélnngcs . a damé un gram! relilfaüv: Ct-
nfit’ru de M. du la Engin.

.IMais A



                                                                     

É”) Et? F3: Î l

DE LABRUYERE.’ 479°
Mais en confcience , M. de Vigneul-
Marville ne favoit-il pas , avant que
d’écrire (on Livre , que les Caraflcrer
de a: flâne avoient été approuvez en.
France 8C dans les Païs Étrangers ’;
qu’ils y ont été imprimez 8C réimpri-’

ruez avant la mort de M. Menage a
Pourquoi donc le contente-t. il de
nous dire gravement, que les Pore
traits qu’on trouve dans ce Livre , ne
(ont pas naturels , qu’ils (ont (raquez
ç: flrapafonnez , que ce font des gro-
telques 8c des monflres P Prétend-il
qu’après une décifion fi formelle ;
tous ceux qui approuvoient l’Ouvrao
gç de: M. de la Bruye’re , renôncc-
iront à leur opinion pour enibraflër la
flegme ,. 8C qu’ils aimeront mieux l’en

croire fur faiparole que de le fier à
Jeunproprc jugement à Ou bien",
age-il pris toutes ces dédiions pour:
(képi-cuves? Je le croi, trop habile
homme pour tomber dans une telle
méprifc.-.C’C.1t à lui. aunons aPPW

dre ce qui en dt. Mais en attendant
je crains -..hien qu’il ne le trouve des -
gens aITez foupgonneux pour (e figu-
rer qu’il’in’avoit riensde meilleur à:

dire , 8e qu’il abien fait voir par fan

exclu.
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exemple, que fi M. de la Bruyëre ne
deÆne pas toujours emmêlement , il a
pourtant allez bien peint ces Cenfeurs
déeififs qui le croyant difpcnfez de
rendre raifon de ce qu’ils avancent.
Voici le Portrait : je ne lai s’il efl en
de’tn’mpe ou à l’huile , comme parle

M. de Vigneul- Marville , je l’en fais
juge lui-même. Dire d’une cîofe mo-
dejlement , ou qu’elle cf! bonne , ou quel-

le cf! mauvnife , Ô”(NB.) les raifom
pourquoi elle efl telle , demande du bon
fins à de l’exprejfion , c’e une afluirr.
Il .efi- plus Court de prononcer d’un ton
décifif (’9’ qui em;orte la preuve de
ce qu’on avant: , ou qu’elle efl ne.
"me, ou qu’elle e]! miraculeufe; I
File remarquerai ce propos (’ s’il
m’ef’t permis ideperdre de vuë pour

un moment le Cenfeur de M .. de la
Bruyère )que rien n’en lus Page que"
le Confeil qu’un (avant onzain dOàf
noir aux’Orateurs de, (on tems , * de
thrrobcr-- des Zbofesq digne: d’être "étou-

3 l 5’ . i Î J l in pige:
z ” Voir priüebabut amas» un de qui di-
eu ,’ figent» attribue nudin’: , qui»; agite:

gibus gerbe quidam dira: une quorum).
.Tullu Cie. ad ,Marçum Brutum Drague,

’ 4.1....lv”.
a

Il). Q leu. :A...-Ç. J
.-:- A

a»?

.4-9..2.,8.S a
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in Il 3’111)? une. 24.37
.153 pur «les perfuse: [armer à m’-

fundvles , au!!! que de penfer en
qui: 1msé’monmmils les expo!)-

niart. il dt. wifiblc que les
rains n’ont Çencore iplus obligez de
dirime-ce confiai que ceux qui parloit
en Public -: car au lieu que ceux -oi
pavent .impofer par un enteraient
agréable ., pales charmes de la voix,
que la une du gâte fit [par une prisa
«(sudation vive 48C ranimée qui ravit
à: enchante l’efprit , * on :lui préfère-
1ant’fims code de nouvelles paillées,
quiieiitemnt toujours enffufpcns, l’a-
mufcnt’tnur à tour ,- fans qu’il ait le

teins (hiles examiner fort exactement;
ü’Ecrivain au contraire ne peut tipu-
Ier dhttacher (on Leéteur :quïen lui
quropolàht fur le fujet enfila-entreprit
de traiter , des penfe’es nobles, folides,
mars , profondes «St qui tendent à
1m même but; Cc ne (ont pas-da

aIons. qui Je perdent en l’air 8C qui
doublier: m pou de .tems : ce font
ides mots qui relient toujours devant
âes zyeute , qu’on compare , qu’on

i ’I’ Pour qtufi "nous praxie, multlèltilfi

.runodi "par , Cie. J i ATom. u. , V
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cumins de fang froid 18C donnoit
peut voir aifément’ la liaifon ou l ing
confifiance. Mais comme parmi nos
Orateurs Populaires, vulgairement
nommez .Pn’dimeun , il y en auroit
:de bien embaumez, s’ils ne pouvoient
monter en chaire qu’après avoir nié.-
-dité des choies capables d’occuper
des perfonnes éclairées 8c intelligen-

tes , la plupart accoutumez à nous
dcbiterlau hawd .;8tu fans prépara-

- tion tout ce 4 qui leur-vient à la
bouche * fur les fujets qu’ils ont en-
trepris de traiter 4; il y.auroit aufli
biendes Faifeuu de Livres reduits au
fileuse, s’ils s’impoloienx-la infertilité

de ne. prendre. la plume qu’après
avoir trouvé fur les fujets qu’ils ont
en main , des penfées qui patient
plaire ailes gens de bon fins. Et
ou les trouveroientrils ces. penfées
raifonnables , puifquîilsiè bazardent

l - - I fortr; ’ A noir le distordre qui negne dans les
Difcours qu’ils font- au Peuple ,- on peut al:-
Iurer qu’avant que de montçr en Chaire,ils
ne lavait ce qu’ils diront ,’& qu’après avoir

Vuflë de parler , ils ont des idées û confuits
der: qu’ilshont dit ,qu’i’l leur feroitimgofi

par; de le repeter. ’ - i i "
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fim l’auvent à faire des Livres [arides
matie’res qu’ils n’entendent pas eux-

i mêmes. * Tel tout [un coup é fait
7 avoir peufe’ la veille , prend du pn-
pin , une plume , dit en foi-même , Je
vaisfaire un Livre , [ensauveraient
pour Écrire que le befoin. qu’il a de sin-.-

quante pijloler ....... Il veut
écrire de faire imprimer : (a! parce
qu’on n’euvoje’ pas à l’haprimeur, un.

Cahier blanc , il le barbouille de ce qui
lai plait : il fuiroit volontiers que Il
Seine coule à Paris , qu’il j a ftp:
jours dans la fontaine ou que le tenu
ofl à la plujt. Il y en a même qui
a: louënt , pour ainfi dire , à des
Libraires, pour travailler à la jour-
née-fur t te for-te de fujets, tant:
en vers qu’ profitât louvent c’efl:
le Libraire lui-même qui leur forma
nit des titres , aufquels ils a: char-q.
gent d’attacher au plutôt un cer-
tain nombrc de paroles qui venant
à remplir plufieurs pages , font elle
fin ce qu’on peut appeller un Livre...
Voilà d’où nous vient à Paris ce

- - grand’ Paroles de M. de la Bruyère . dans (ce
CarnficrmChap KV. mçfCH a r a a, p. un

Z



                                                                     

460.. Bilan-su a: M.
grand nombre d’Ouvr’ages nouveau:
où l’on ne voit que defol’drcnôt con-

finion depuis le semencement in];
qucs à la fia , que penfôcs vagues
.8: indéterminées , que refluions
triviales , que En: midfomcmens,
que dédiions dcflituées de preuve ,,
que faits incertains , mail exprimez,
:8: chargez de damnâmes ridicu-
les , &c. Mais , à ce que fente!»
dire,œ n’efl: pas feulement en Fran-
ge que les Libraires ont des Auteurs
à km: gages s, ceux d’Anglccerrc *
à; de HoHande enflant aufiî bon
nombre qui ne leur pas moins fe-
Gonds en bagatelles titanites. Preu-

4 in trop afl’urée de la décadence des
belles Lettres en Emma: 2 Ça: en.-
Ifia pas méchais Livres gâtent le
du Public ,. 8c l’aceoummcn;
en; Chah; fadps 85 infipidcs , com.
manque grès-bien M. de la
Bmyire dans la fuite pliage que
je Alice»: de citer. I

’ I « Mai:. La planitude!!! d! filée .5 loin à ce:
A 3rd que les Libraires m’ont affiné qu’en

nglcterre il s’efi trouvé des Écrivains qui
fom- de l’argent onttpcrmisgafon mit leur non
à 4c: Linges qu’ils chanvres mais.

Q fini-un.n n h.-.

’*:



                                                                     

n’e’ ’ t; fluorure. 451
L Mais revenons à M. de Vigneuî.
Marville. Il a tort de (enfui-cr le?
Portraits de M. de la Bruye’re fins
donner aucune raifon de tout le mal
qu’il en dit ; mais cela n’empêche

asque tout ce qu’il en dit , ne puifl’e

cm: veritable. Voyons donc ce qui
en cils Tout ce qu’il trouve à reg
prendre dans ces Portraits ferëduità
ceci, qu’il: fait trop chargez. , à fi
pas: mure]: que la phlpdrffic sourient-

un» à performe. l1V. LA plûpart de ces Portraits
ne conviennent à perfonne , cela et!
vrai, (Î M. de Vigncul-Marville cn-
tend par là que la plupart ne com
viennent pasà-eenaines païennes pas
ticuliércs , enfonc qu’ils ne plâtrent

convenir à aucune autre. Maison
ne peut les condamner par cette
vairon- , puifqn’ils n’ont pas été Faits

pour mpréfenter entraînes perfonnes’

particulières , à l’exclufionv de tout:
antre. Oeil ce que M. de la Braye!»
te nous apprend lui-même. fa; peint
à la vairé d’après un" , nons dit-il
dans la Préface qu’il a mile devant
fait Difcours à l’A’cademie Frein
golfe 54 mais je n’ai-p4: rufians-famé à

’ V 3 pein-



                                                                     

461 eDs’rnns-r nez-M. v
peindre celui-ci ou. celle-là dans mon
livre des Mœurs. ; je ne me fuis pine
toilé 4a Publie pour faire de: Portait: .
qui ne fuflenr que vrai: à "larbin: ,
de peur que quelquefois il: ne fuflenrpa:
croyables , (9’ ne persifleur feints on
narguiez: nIe rendant plus difidle ,
fui: allé plus loin , j’ai prix un traie
d’un «le à un "Ait a’un un: 5 à de
te:- même: traits qui paieroient convenir
3 une même perfonne j’en ai fardes
peinture: vrai.’emblebler. Et par con-
féquent ,* bien loin que ce (oit. un
de’Fant en ces Portraits de ne con:-
VCnir à perfonn: en particulier , c’cfl:
au contraire une de leurs plus gram-
dcs perfections , puifqufils ne repré-
fcutcnt- que ce que le’Peintre a voulu
leurfaire repréfenter. Par exemple,
M. de-laBruye’re nous veut donner
le caractère d’un Damaifeau. qui ne
fouge qu’à le bien mettre , qui en fait
[on capital , 8c ne croit être dans le
Monde que pour cela : Ipbis, dit-il,
erroie- a l’Eglifê un foulierlrd’une nouvelle

mode , il l regarde le fieu à en rougir-s ,
il ne fe mir plus hebille’ : il e’tcît mm:

à la. Mefle mir ,s’) montrer , à il f:
rabe : le voila retenu par le .pié dans

. aa ’h6. il"

-A nL--.-1. - -.*.

:»N nm

vanna

,.--.....-.-:



                                                                     

ou L’A "Ben-unitifs. 463-
Ïn chambrirorâtnle-r’efleï du fournil a

la 0min darce , (r il l’entretient une
une * pinne [entera :Ill Je foin de rire
pour montrer. fer dent; : il fait la petite
bourbe 5 6- il n’y 4’ gram: de emmurai

il ne veuille fourbe: ili regarde [enjam-
les , il fe voir 11001117057 , il ne feue
être plus rentent de [a performe qu’il l’efl

de lui-mime :. il s’efl «qui: une voix
claire à niellure , â beneufement il
perle gris : il] unI mouvement de tête;
éje ne [ai que! udoueifiemert dans le:
yeux , dont il l’oublie pu de r’embellirj:

il A une dimanbe :molle à le plus joli
maintien qu’il efl capable de fe procurer:
filmer du rouge , mais remuent , il n’en
far pas habitude. t Rienvn’eflplusjuf-
te que ce caraéie’rc. Il n’y apas
un trait qui ne porte coup. Cepeno
dant on ne (auroit dire avec quelque
apparence de raifort , que ce 4 Portrait
ne repre’femae qu’une certaine perfon-

ne , enferre qu’il ne puifiè convenir
à aucune autre; Il faudroit pour Ce-
la que cet Iphisv eut feu]. toutes les
qualitez que. M; de la Bruyère lui ac;
tribuë . 8c que nul autre ne parles

d avoir: 8c par conféquent , il «faudroit
regarder toute cette peinture comme

z . V 4 un



                                                                     

2.84a .-Be”ran’s°e in Ml:
um-tif’rîrde toutim: «une ’f
filoit de le dernière abfurdité
comment M; de la Bruyeee auroit»
il pûfivoir [qu’lphis vit à l’Eglile un
5)an ds’memuvellemode, qu’il en:
mugit; , 81’; qu”ilxalla. a: cacher. dans fa,
Chambre jtthuïâa ce que fou Cordoue
nier’luieûe fait d’autres (milliers fur:

se nouveau modelle Nm"?! Mais
quoique sur Ipàis n’aie jamais exil;
té , le. portrait, qu’en fait M. de la.
Bru-yen ne nous pas d’être flan ne»
turelr parce qu’il dl; vfailènsblable ,.
8e ’an conventuels-bien a ces eh
firmam- , smouremede leur perlions
ne qui ne s’occupentque de leur ph
sur: , fans qu’il fait néccfiàirc ou:
«le; de fuppolèr qu’ils reflèm leur
en tout à cet-[phis imaginaire , qu’un
ont tous les dents belles , la bouche:
peut: , la jambe bien Frite . née. o
. Du relie, que M; de la Brume)

lit peule comme certaines perron.
nes particuliércs en lofant-ces. fortes.
de. peintures , on n’a» aucun droit de
dire qu’il ait: voulu Caraâerifer telle
ou telle performe en particulier , des,
là qu’il ne défigne performe en perti-
culier parades. traits quant convier).

n 116m:s.

l

A A....*--.--.-.-.-.-.-m.---.



                                                                     

24.- ;- a. -. .

4hiubç?

* munira.

O

la! LA B a Il?! a a; 4.6”;
hem-uniquement , comme, par que!-
que choie qu’il? ait fait ou dit ente!

tcms 8c en tel lieu , 6C dont le
Bruit ait été répandu dans la Mon-
de. C’en: -cc qu’a fort bien prou-
vé M. l’Abbé de Kilt)" dans
(on Tait? de la Satire: Quint ,’* dit-
il , un nuirai» qui]? prapofe de n’ar-
r4qun que le vice. en général fetfm de
mm: [14"va pour rendre plmfenfib’u
le: dejbrdre: gin-nu: qu’il maque , au
parka)" davantage les natiinslqu’il’
trait! , on ne doit point Iui’mfaire un
Mm , pomû qu’il ne difew rien en (f-
fet qui dcfigm quelqu’im performe!!!-
ment’. de]! du]? qu’en mm]? piaffeur:
Btfivaiii: de l’ilittizpciæ”r dort tout
470m a; paroir fait" P’engnple , ér-
que nous nous mfiæfdit’ :151 diftulgd

dans le: Frlàifriflmm- gras nous ne"
ajoûre’ au Poëmc de FAimitié , en faii

fait: vair qu’on n’a jamais droit aux?
fer un Auteur- d’avoir «î quelqu’un en:

113? , lorfqn du: la primer: qu’ilèit
d’un rit: [un un [affouage imaginai:
n , il in "préfet"; que: le vit: qu’il;

I ü-3* Ah ohm: intimé , du Mclhadifag

V:



                                                                     

4.66 qDJs’rsnsn un .M. .
attaque. . Tint cela convient parfai-g
urinent à la plupart des Portraits de
M. de la Bijùyère , comme ce judi-
cieux Ecrivain s’ci’c’qfait un plaifirdq

le reèohgoîtrc. mimi un Auteur A
pri: ce: prfikquflum ,, ajoute-nil , on

’a point lieu de lui demander la Clef.
..es nom: qu’il empila]: : éfil’on 906-,

[fine à la [unir , il put "fondre que;
la fait]: Clefd: [on cuivrage efl i’hom-çv
me vicieux. &cqrrompu , puifqua 5’.ng
là le [ml original fur lequtl il u rompu
fe’ fa: . fartais. Ain]? , on ne doit fait!)
le rendre. refionfublc (tu: Clef: qui
dizain a tompaf: gomme il lui plait , (’7-
qu’on répand dans le manda fur le; Gué;

page; de aux: miam Comme il n’y
4 donné. lieu que par 14 peintungéne’rulq

du pige ,1 la [culs qu’on! a (liai; d’actufcr

d; medifince z, [ont aux, qui ululant à,
tout: force, qu’un Ouvrage de Meule
fait un: Satire , Veulent uuflî qu’il y ait
«ne. Clef , à? panna: le [au d’enfaiir
chaqu’ils donnait pour ve’ritqablg. C’ejl.

ce qui (Il arrivé depuis puni l’égarddu,
Livre ("et Caraé’cérçs des mœurs de ce

fiécle , 6° t’efl à quoi’a’lui qui en dl

l’Auteur a filialement répondu (14min
(nui re’ Ediiiou de [on Livre.

I

A, .

-L.ÀA..4-- A



                                                                     

’ nu’ L71; flamant. :467
» M. ideVîgneuiÏ-Mniviile’aüroit dû’

lire ces. rcflcxions ,"8C y rêpcmizli’eï;Î

avant que de décrier les Portraits de
M. de la Bruye’re, comme peu matu-.1
riels nomme de: Sphinx à ’ de; chime;
un; fous prétexte que la piûpart ne
conviennent à performe *,ic’éii:’-Ei-dirë

V à une certaine péri-antre qUify. fait
diüinguée" par-ides traits particuliers
qui ne puiflënt convenir qui: elle. If
cit-vrai qu”: prend’reîafi plûpatt de
ces; Portraits en cc Yens-1P; ne (ont
de spores chimères. Mais de que!
ami: peut-on les "faire paiièr-pour’des

Portraits de certaines perfonnes parti:
cùiie’fc’s ,’ fil ton n’y? voit rien qui dé-

figne ceswplerfonncs’, plûtôt que mil-le:
autres ? C’efiz’ tomme-fi l’on voulait
fugipofer fans preuve, que. Moiic’re’fnJ
voulu ïrcpréfcntef’,’ foras ’ie nomide

fourduin , un tel Bourgeois de Paris ;
logé dans la ifixë S. Honoré,8r qu’on
lettait’ât après cçia des Peintre ridicu-i
ie , jam avoiriüohnéià’celBourgeôis”

fiés-inclinations qu’il n’eut jamais ,
comme nions diriczîïjd’apprendre in!

PhiloŒJ’phie ,ou de Faire des Armes,
qtmiquc tour. le rcfle d’u’caraé’tc’re lui?

çonv-înt raflezibicn; Ce feroit expo:

I - Y 6 1er ’



                                                                     

468 baïrams: on M;
(et cebon homme fânsaucunfondeq
ment , puifque non feulement on. ne.
[auroit prouver que le Poète aittirè
fur luile Portrait qu’il a fait de
Jourdain ramis qu’on n’a même auc-

çun.fujet de le fonpgonner , par la
canon que ce Portraiane lui convient:
pas plutôt: quîà; mille autres Bouro.
geais. de Paris ,1qyli Ibntentêtcz delta

même. fiaibleflh. ’
f Mais il; notre Cenfe’un-perfifie a».
traita de chimériques , tous les-Ca,-
uaetéret-eduhivre de de la. Bray!»
il: un ne peuvent être appliquez:
rangement â-une certaine performe ,,
à:Pexelufion. de toute antre,que du.
raft-il. de ceux de Throph’railc qui;

[ont tous (laceur: efpece NE: comas
f ruent nommera-b il tant de cara&e.rcsi.

que. .Moliére azre’pandœ (images
media: ,, à: qu’on. a; crû. fi. naturels,
prunicii ,. fans. fange pourtant. ï:

I t les regardera- comme. Parrain-t
mâts. de telle. au telle garum.

Y. Il; cil: ailé de comiùrre de ce;
être nous venonside-dire, que M: de

igneul-Marvillc n’a; pas me plus:
grande raifon de condamner les For»
traits. de. 54416.11: Empire ,gme qu’ils:

.V P I. .

--.-n 23-m-

gnangnan-Fa

:492

. 4.-n- ars-s



                                                                     

. aun

un; LA! lin-u rein-r. 436y
four-trop flaqua; Garou: il entend;
par la qu’ils n’ont aucune unirent»-
lance à: quîils fuppofent des! choies:

imcompatibles dans un même fujetsb
ce qu’on ne. croira jamais fur: (a paroi.
le , tant qu’on pourra s’ailûrcr- dut

contrairepar les propres peut. 0a:
bien", il fuppoic ces Peintures trop
chargées, parce qu’elles neconvien»
nent â.- perfonne en particulier. (Mais
au lieude conclu": que ces Portraits
fouetta]; chargez, parce qu’ils ne: i
son viennent à..perfonneen particulier»,
il devoitaconolurre , que , puifqu’ils.
(ont. fi chargez ,. ils n’ont pas été:
faits pour: repre’femer telle ou tell:
païenne à l’exclnfionzde tout: autre ;,
à: que dei! pour empêcher qu’oninc.
les regardâtcommc des Copies-de cet.-
üinoeperfonnes-particuliéresquel’Aut

peut. les a; chargez de quantité de:
mitanui ne fauroienegueresfe trou.
sur réünis dansumièul fujet. C’efiâî:

ce que Mode Vignml-Mârvilie- ath-
mit pû apprendre de la Préface que
M; dolaiBrtlyérea mile au. devantde
tian Difooursà l’Academie Françoi- -
le rôt fi cette Préfixe: luisdéplaît , ilË

entoit dû le voir dans le Remerciæ.

i 7, menti;



                                                                     

47a» DÉPENSE me Mai-
ment ; que 1M. l’Abbe’ ’ Fleuriifit" i

Mrs. «de l’Academie en fuccedant à
M. de la Bruyère : car venant à par-
ler des Carmin: de ce fiât: , il remaré
que exprefiëment, qu’on mm aluni)
tu Ouvrage des ’ ïplinture’: ’ lquelquefail

tbnrgëds pour ne la pal faire trop refl
feuillures. -Voilà l’énigme 5,. ’qui

embarafiloitïfi’ fort M. de Vignenl-
Marville , bien nettement expliquée.
tL-V’IRMAIS , replique notre Cen-
errx,A* il’n cf! plairai que M. de Il
3mm n’ait perfenne en mie" , (9’ qui
qu’il nitjié le fait and deieflarion , il
ne. peut en benzine d’honneur défait-ou? .
le Portrait qu’il t fuit de Santeuill’fou:

le nom de Theodas. Pourquoi ne le
défavoûëroit-il-pas s’il eii allez mal
honnête homme potier nier avec déifi-
mion ce qu’il fait être très-Verirable?

Mais M. de Vigneul-Marville nous
donne là une aflreufe idée de Mi
de la Bruye’re fans aucunefapparen-ï
ce de raifort tôt sil cit lui infâme
homme d’homlneur , il doit une repaù
ration publique à la mémoire d’un

- honnête homme, qu’il repréliente au
Public comme le plus infirme de tous

- . ’ les. Î-Me’langr: pagï 341.-

a’ est:

Watts f1" a; av vie



                                                                     

. ne LA Banane. 471.
les hommes. Car fi , felon la judiv;
cieufe remarque de M. de la Bruye’ai
re , *4 relui qui die. intefl’umment qu’il:

a de l’honneur à de [analité , qu’il ne:

nuit à perfonne. , qu’il confine que le:
mal qu’il fuit aux autre: lui arrive ,.
é- qui jure pour. le faire traire , ne.
fait pas même contrefaire l’homme de
bien; que dirons-nous de celui quinic
avec des fermons horribles d’avoir fait.
une chofe dont il efiaifé de le convaim
et: , 8C qu’il ne peut s’empêcher d’au.

Voûër , je nedirai pas s’il cil: homme,
d’honneur , car il ne fautoit l’être
après avoirabulé d’une manière fi là;

A che de ce qu’il y a au monde de plus.
une. Or tel eii M. de la Bruyëre,
lui-même , linons en croyons M. de.
Vigneul-Marville. Mais jamais ca-.
lomnic ne fat plus palpable 8C plus
atroce que celle de ce .temeraire Cen-
feur. - Je pourrois m’emportericiv;
le lènsbien; mais je veux me retenir
pour ne pas Faire tort à l’lnnocence
en la défendant avec trop d’ardeur.
Voici le fait. Quelque teins après
que-leLivre de M,vdc la-Bruye’re l’un

public , on voulut deviner les origi:

- A maux. - l Chap.V. DuASocun’ p.275.



                                                                     

"4:72.- D’ n’entre se n a" ML
mandes «tufières qu’il avoit’iniërez’

dans cette Gavage, Là-dcflhs certai.
ales. gens firent: des Lil’œs de. toutes»
les perfonneæ qu’ils. le figuroient ,
que .Mi de la: Btuyére avoit voulw
seprél’enter. dans tel ou. tel endroit:
de l’on. Living-Ses prétendues Clefs ,.
prefquc tontes difl’érentcs marelles;
(ce quiluflil’oit. potiner: faire voir in
fiull’etc’)rcourntent la Ville; de for-
se que Mî .de la. Bruyére fe crut:
«afin obligé de les défavouër. C’elh

ce qu’il fit dans laiPréfacc qu’il mie.

au devant de [on Remarciment I à.
J’Academie Françoife , 8c qu’il in-

feradans fan [Liv-te des ardélion
de te li de. Je ne rapporterai pas toua
ce qu’il dit’fur cela. je me contente-
’mi de citer l’endroit: que M..de Vi.
gneul -Mar.ville a euapparemment de»
vant les yeux, loriquüldir- ne M: de.
lit-Bruyére u. ni! avec détellent)» d’4.

noir en? qui que ce fait en rif dansfon.
Eivre. Puifque j’ai eu la faillefl’ev, dits

M. de la. Bruyère , de publier ce: Ct-
ratle’res , quelle digue e’lereuiojea (outra

ce deluga lapinaient qui. inonde 14
Ville , (se qui limât n- guguer la
cour 3 mai-je feriiujeiueur, âprmf-l

. imi-

At..-Ana-Hm-mm-Loam9--g---À-



                                                                     

(Jq «V; à: à. tv. r-

k- fila au" ël a Î: rx Ë’

-;î.- g- c- 19491 h-A’

il.

a?! LA Bienvenu. 4.7”;
cheik un.” d’un il?" farineras que
je ne fui: ni: Auteur ni mâte de ce!
Clef: qui nitrent , que je n’est ni doua
tu: mon , que me plus? feuiller:
mis furent que je les leur” si mien
re’fufe’u a" que les perforer les plus
Jardin?! de 14 Cour ont défefpene’
d’avoir mon ferme 3’ mua pas la
même. drift , que ,.fi’ me taurines!»
tais blr-uuroup 2’ foirait que je ne
fait in sur oud-limât hm », me
6mm [une fadeur , (au: me»: , [une
enfuient: , tel enflie- que les Scierie";
dans je viens de perler un voulu une
muffin" dans leur gilde dirima
un. Y Où trouverait-on dans ces
paroles. 5,1 ne Mode la Bruyére
ultime d «mon d’avoir ou pets
(firme en vûë dammâs-Ênaae’res if

voit-on contrantne); la guidant P’" Car la
M. de la Bruyère a une à les.
meilleurs. amis la Clef de [on Ou.
in: ,fi- les perfonnes. les-plus au.

’ enfile s de la Cour ontdéièfperé’
d’avoir fan feeret , n’cilf-ilr pas vili-

bic , que Mi de la. moyeu a eu.-
quelquefois dellein de repréfenter-
dans fait; Livre certaines perfonnes.

par»



                                                                     

474 Da’nnsn " une M;
particulières P Et en effet ,. il- le. des
tiare nettement lui-mêmeldans’ un
autre endroit. de cet Préface z 1’45
peint à 14 ramé d’après nature , dit-ils,

nuisjc n’4i pas TOUJOURS four
ge’ à peindre celui-ri ou relie-I);- dam
mon Livre du Mœurs. S’il n’y a
pas mîjour: fougé , il y a donc
fougé quelqwfiis. La confe’quence

en: incontefiable. *VIL IL cf! donc vrai que dansle
Livrede M.de la Bruyère il y a que!»
quesACaraâcre: parfond: i; qu’on me
permette .d’appeller ainfi pour :1er
-ger , ces fortes de Portraits où M. de
rh«.Br.uyérea fi bien défigné certaine:

yen-fonnes parides tiaitsiqui leur cons
viennent uniquement qu’on a droit
de dire , à]! un tel , Pou une "la
Voyons maintenant ce que M. de Vi-
gneul-Marville y trouye à reprendre.
A fou avis , * Il: infant pas entier:-
mnr d’apre’: nature , Nanar y (un:
mêle; [es propre: imaginations. M453,
ajoûtc-t-il , tell en «la qu’il 4 grau!
tort ; en comme il n) 4,105»: d’homme
çui n’afrdmx tâtez , l’an bon à l’ai-

’ ’ i ms ’Pag. au». .

ne.

.--s--nn-:--1(ao4:AN-.......-



                                                                     

nzÏLA Bxuvsxt. 47.;
m Mauvais , * il auroit main: rien-’-
fe’ le: gens de les faire voir tous entiers
de m deux tâtez, que de ne prendre que
le mauvais , à le charger mure d’un
ridicule extraordinaire de vices emprunt
rez. Nous venons de voir comment
des Portraits peuvent’n’être paschi’a

mériques, quoiqu’ils ne repre’fcntent

pas une certaine performe en particuà
lier à lexclulion de toute autre. Pour
ceux qui (ont veritablement perfori-
mis, dont il s’agit préfetitement, M;
de Vigneul-Marville ne devoit pas fe
contenter de dire que M. de la Bruyéo
re’les défigure par de faunes cou-i,
leurs, il devoit le prouver parties.
exemples inconteflables. Du rafle;
ce qu’il dit de M. de la Bruye’re me
rejre’fenre les gens que par leur méchant!

dei , prouve nettement qu’il n’a pas
examiné ces Camâéres de fort près
6C I qu’on auroit tort de s’en rapporter
au ’ugement qu’il en fait. On n’a
qu’a voir quelques-uns deces Came:
têres pour être Convaincu que M, de
la Bruyère s’y fait un plaifir de rendre
jufiice au merite des perfonnes qu’il

a a’ Pag. 54:1.



                                                                     

1.7K Üs’nusï ne M.-.
a voulu peindreôt que , Ecnloiud’o
le faire voir les geai que par leur me.
chant côté, il repre’Ente suai na’L’ü’

Vement. se avec des couleurs poum:
moins aufli viveslcuis belles quanta»
queleurs défauts. , C’eflieequ’il [env

aifë de voir par quelques exemples;
, M. de Vigaeul-Mqrville mutique
fous le nom de Thaler , M. de. 1.;
Bruyère nous ait fait: le portrait de,
M. de senteur, Chanoine Régulieg
de S. Viâor ,l’uu des plus excellent,
P0ëtes Latins qui alymt paru enr-
France dans le KV l. socle. 0m
dit la. même chofe dans le *Meu-
tian , 8c je n’ai pas de ne àleeroig

i me sur. outre que M. la. amyles:
donne X- fori un geint: en?
mordillait: pour la. Poëfie Latine,
ily adam. [a Peinture quelques autres,-
Iraits qui ne pelassent guereseonven
lit qu’à. de Santeuil. n’ai
[arde pourtant de liaflîmr auflipofiç-
tivement qu’on a fait. dans le Ne-
ugiuu SE dans les Mélange: d’alibi»

a: à de murmurez-carie ne fautois-
le prouver. à ceux qui voudroient en:

,. , l don»°* 130m. Il. 2- 378. Ed. del’aiisuyls. i



                                                                     

v: z. p o- r-*W.Riâ-’

n-

Ëeç’uauî’n

r rus-.-

æA ç! "il a" -’ 5e un

Ta

in: 1A Bnurtnss. 47?
douter après ce que je viens de dire.
Mais (appelé que M. de la Bruye’ro
nous l’ait avoué lui- même 5 voyons

:li l’on . en pourra conclurre une,
M. de Vigneul-Marville , que M. de
la Bruye’re n’a fait voir les [renferme

patinât": qu’il ,1 voulu peindre que
par ce qu’elle: "un" de mauvais ,
fins prendre aucune cannoillance de
.lcursbonnes qualitez. La premie-
ire ligne va nous convaincre vifibleo
ment du contraire, (zonerez , dit
MAC la Bruyère*en parlant de Thes-
du: , ou ’lî l’on veut de Mile San. »

nui! , concevez un lemme farina;
doux ;4omplutfm , tremble , à tout
d’un coup violent , «1ere fougueux ,
gnpricieiee y.: Imaginez-roue: un nomme
,fimp’le , urgente , «me ,Mu , Mage,
un m’en: en d’erreur gris : inuit en

. mmeî,-lui de. [e , ou pl «le
de fie livrer) un gaule qui agir en lui .
j’ofe dire [au qu’il y prenne par: ,
.d-ean’me à [on infu ; quelle verve 2
quelle élevarion ! quelles bruges! que":
latinité 1 Furia-nus d’une même

il".
Ê Carnâér’e’s de ce Mele , T. Il. Ch. X11.

intitulé ne: fumeur. P. ul- I



                                                                     

4-78 Bineuse ne M. I
perfonne , me direz, - vous P Gui ., du
même ., de Tbeodas- , de lui feul. . Il
crie , il s’agite , il fe roule il terre ,.ilv
fe. relire , il tonne ,il e’olarte s Ù]!!!
milieude cette, tempête il fort une lu-
mie’re qui brille à qui rejouît s dijons-

k fans figure , il parle, comme un fou,
jà par]; comme. un homme [age : il
dit ridiculement des chofes vrajes . .v
de follement des rhofes [enfles de
rai muables : on efl .furpris de voir
neutre à éelorre le bon feus du feus
de la loufiannerie , parmi les gri.
mates (a les .coutorfions, : qu’ajou-
rerai-je davantage , il dis. à il
fais enjeux qu’il ne fait : se [ont en
luioornme deux Aines qui ne [e conuoif.
[me palus. , quine de’pendent point l’une

de l’autre , qui ou: chacune leur ton; ,
ou leurs. fonâions route: fepare’es. Il
planqueroit, un trait à ortie peinture
farprenante , fi j’oubliais de dire qu’ll

(Il; tout. à la fois avide (9 infatiable
de louanges i , prit de je ferrer aux
yeux le fis Critiques , é dans le fond
(flez’dooile pour profiter de leur injure,
je commence à me perfuader mei- même
que j’ai fait le portrait de Jeux perfore.
nages tout o’ifi’éreus l: il ne feroit a:

l.

2x»

a......-... ...1-. «tu



                                                                     

’ o p ’ L;A- 8 aux!!! ne. ’47,

, pâme inpofllble d’en trouver un mir
fiente dans Tbeodas , car il efl bon Impe-
me , il dl plumant homme , ü il efl ex-

’qellent homme. N’çflç-cedonc la re,

préfenter lesgens que parce qu’ils ont
de mauvais? Mais plutôt qui ne vau,
droit avoir les petits défauts que M,
de la Bruye’re remarque dans Thes-
on , à condition de mériter les
louanges qu’il alu-i donne 2 J’en fais

juge (fit; Vigneul (Marville lui.-
.mcmç..v e u . 4 :
K Voici un antre Portrait dans les
Caraâe’res de le fléole qui ne con-
yient qu’à une feule perfonne.* Un
bouline paroit grofler , lourd , flupidez,
il v ne fait pas parler ni raconter le
qu’il rient de - voir c s’il je me: à
e’erire , c’ejl le modelle des leur tomes,

il fait parler les animaux , les arbres,
les pierres , tourte qui ne.parle point .5
5e n’efl que legerete’ , qu’élegançe , que

l:au,narurel , (’7’ que deliratefie dans

[es Ouvrages. A, ces traits on recen-
poît le célébreÏM, de la Fontaine,,ce
parfait original dansl’art de sacome

s - - i »- -ter.;. fTomlLfihap, xu. [pas Joe;-

.unussP-UL .’



                                                                     

4’30 D E”! en si xsi KM".

sur, enqueiila farinai de beaucoup
nous CCBK qui l’ont prdoedé , 8c n’au-

ra peut-être jamais rdlefgal. Mais
venielt- il repréîemé dans ce. Tableau

que parsec qu”il avoit de mauvais?
’ C’ell juflemont tourie (annuaire : Car
fi l’on mus dit d’un côté qu’il
perséflcirgrofiier ., lourd ., (lapide, ’
:( ce-qu’il a ou de commun avec * le
Prince des Poire: prix l on nous

v fait bientôt voir que ’C’étoitruncap.

garante itrompeufe , ô: que Abus cet
gemmeur peu préVenant étoit caché

un genieextraordinaire .8: inimitable
que le Peintre le fait un plaifir de
pions montrertlans’lc plusîbeau jour
qu’il étoit poflible de lui donner ;
de forte que-dans leatems qu’on ad-
miniums ces rares qualitez nénies
densunloulifujet , on n’ait panmixie
charmé de la Apënetration decduiqui

, fiesta fi bien-congés ,6; de l’on ad-

.’ 0 virgile,dont,on a dit suffi -, qu’il étoit
Je" pelantm convertirions , à pæfqridèm-
mame à un immine du commun a: fans let.
ne: 5 Sonnerie aurifiant»: a: pas) 531080
faille»; Mehfl’ue traduit ,; Colt ce que
masticateur dans filée en autant de mg
mes.



                                                                     

un M BMIÆPP-(P? 43h;
8mm: À. gnous-4; les pçindrc .. fi .vivc;
mentov Mais ’ 1.1.; finqérïtél ü? Pas

moins .loüablc dans; cette Œ’cafion’

gus (on difccr’nemcnt i: par s’il en:
ytai,çq;9qxçl’di.tr * k Duc de Il
pachefoucqulgz qu; fifi") quelquç’fiyt’ç

1:: damierl 24":qu Igç’lanhaflicî’u  
maya? Wônwrç made www
içpêritc . fins douté de, guidés
louanges-«pour aines (in?! dqnlnçJ ,dç
abonne and à: «:5118,qu in fiat «

3 i5 ;gï,.’Ü in px 3’: n W. "A wÏË’Â-âaaæn phème pas lesïëé

jagtsiflç àqçqx dom il if, fifi fez;
37mn Je; beücsrjqqamez, ïmajîa.

ne .pouybit’fairc’autremcm , s’il vou-.

loir nous les. montrer” toÎut indexa.
fi hmm-:1116 flagrffcnïç) lèèifio’n’g.

en??? gamay- 9? au s18 9m dc bon,,
.pP’JCÆEPFvRW hâlées faïrÏË 5&1-

poîae U, "911mm ci :1th (juif 31611km
abus .yçpréfcntcr. Beur duîzRoi. de
 Suçd , f; captentdcroitvde nàuçfièin-
.429.- 99. Wh 1°" 9m.,9’aya"&;.v-.û
(quark; .fiongjrudç ce Jeune; Vain...
v A. . un..- la). . u! a. , 34:12;», r, V; acmé

a, à" fg Modal; au A:. Qui il tréfimprimfipbnn ’14 pnmieréfm’:

, m i702; longutmphavam la Bataille de 84:21

vfmav : .. "j; , I .’ 2:1 a    
(fifi-1’930": r X .

la



                                                                     

,Dnîrïfisz au H h
quem", .pCÏ’rîCÏroü’ de fgntaific téut la

rafle du virage; Un HtfÏOriefi ne dit.
H que dû bien de (on Hem,c’ei’c un

fâché Harem , ou bicn il manque
fie MemOÎrCS z qu’il fafië de nouvel-
les "peiqùifitioris and qué de pubîicr
fort Ouvrage. Car enfin ,113’i) y a une
branchue gfnëtalc En: intuition;
t’ait fins doum celle-ci , Nul 6m.
n’a]! f4"! «lofant: ,Vlt flagnrfn’:
lfi celui qui en æ la moins. * t par
conféqucnt , un véritable Hifioricn
kibit- djrg dùlibt’flj’ 8C du’màl des

finîmes pour. 1c: ’réfirêfepttr pas
êu’flsfom; ’cfièëfivcmen’t; par où Il

’ diflibguçjdu Sàfix’iqgc qui 17: com-

tenr *dc.rctcver.ou d’engager leurs
116 çs;’6tdu-,Iîaçsè ’ ne mm".

Çhtlmïiqueïpéütflïâ izircia v  fait:
mai, ion.  *1e&r::èn  ’ ces:
:416 qügaw’qit fort bïerrcbmînislM. k

fuyait 314,0 -: car après avoir dît
Çquq dg qæil g fait de M. de 1mm
à; "fç’s’chmàirn, fait afin-ma»

’ a lui (En p1usd’honiæm quem:
v affins Funcbres. qu’a; afflige; de
luilpatdé qu’on fait due acini: qui
in font,m padmthuczpelur louât;
ç: que lui n’a écrit que pour dite-la

- ’- --Â Vairé,



                                                                     

ç; 11;.;.Y.L-uA x; - -- «

La q.

au LÀ Baufinl. :435
Vairé , il ajoûtc , * Et d’ailleurs , il

.1 4 plus d’appfimn que mu Portuftr
[un reflmlzlam que aux du Punegrifi
a: ’, par: que dis du bien’é’ du nul,
du même: pnfaqnes ; Qu’au: ne défi-Al

que du bien. , à que and où]! piffa;

a a menai. q l I q lIci notre Ccnfcur dira penné!
que , fi M. de laBruye’rc a reprc’fcntc

final-mm les bonnesôclcs mauvaiè
[ce qualitcz de M. de Santcuil a: dé
M. de la Fontaine; il nes’cnfuit a:
qu’il en nil: ainfi dans les antres â:-
mftércs perfonncls qu’il lui a pIû de

nous donner. Cela et]: vrai. Mai:
fuppofe’que M. de. la ijuye’rc n’eût

fait; voir. d’autres pet-rognes que
ce .qu’çlleâ amîqntdcmauvnis , i ne
s’cnlhivrqit pas non’plus* qu’il en eût

toûjours pfe’ ainfi: 8C par conféqueri:

M. de V5 neul-Marvillc a en ton: de
promût onObjcâion en termes anf-
fi généraux quil la faiç. Mais que
ÆIa-C-ü , fi lç.Ca;z&érc qu’il
du Livre. deQM. de laHBmyérc,

î - . - . ne. V. Mm: du Cam: la 31:0) Matin ,
Tom. 1V. En. :42. & 1.4!.Evütiah il Hul-
WÏI’ * * . . 4 1,. l ,. 1

5- X3.



                                                                     

.181. DE fini s’y b g; M.
ne finiroit prouver; cumine’il prél’

tchd que ce: illufirc Écrivain [è
(oit plû à ne faire voir lagmi ,com-
tu); il arch , ne par leur mauvais cô-
ætéli’ Cam été cil: celui [de Mena!-

yue ; nOm emprunté fous lequel ’M-.-
gicla Bruyère nous peint un hommei
:qui une grande difizmâion d’cf prit fait
faire des extravagances ridiculès,qui’,
Quoi qu’en airez grand nombrc,font
toutes très-divertiflântes par leur fin-

: ularité. ’ I. ’ 1--
q. Y æt-il dans tout ce rccit quelque
farticularité qui, faflè connoîtrc (u.
jrcmcnr que M. de la Bruyère ait vou-
ju défi n’er une telle perfo’nncà l’ex-

clufion’ de toute autre î Je n’en (ai
ficus C’efl: à M; de Vigncul -Mar.-

vivifié qui le étoit, ’,à.n6us en Convain-

!çrc phi de bonnes preuves. Autre-
ment , il a tort de" nous citer ce;
Îcxcmplçb iMais pourqùoi ïfc tours
incanteroit-il à cherchât qui cf: défi-
i nëipargMÇ’nàlquc? M. dcla Bruyérç,

Fini afépargné cette peine iparr une
Note qu’il amifc au commencemen;
de ce Çara&ç’re. gai t]! main; un
panifiât parricalier ,.dis. il , daqs’lcctœ

p au”!!! «au 45.150” Rififi

- l mu



                                                                     

.Jigiblc à

in LAanuvœ’in; ’43;
"Miami 11j ne fumoient être lump
grand nombre fil! [ont agréables 5 car
la goûts Étant dàfe’re’ns, on. a à choi-.

quue prétend après; cela ,M’L
Vigneul 9 Marville i .Que nous l’en.
croyions-plutôt que M, de lanruykéa-q
ne? Mais quelle apparence u’il fait
che mieux la reniée d un uteur ,1
que l’Amun- même qui l’a produite à

ll-eficvrai que cette declararion cha
’ dela Bruyère. ne prouveroitnricn,’ fi-

l’on pouvoit trouver dans ,leCara’âç’fl:

te de Menalque des chofcs quicopa,
vinfient indubitablement à une cer-v.

i tainc patronne &qui ne puflènt con-ï
venir à aucune autre. Mais julqu’à.
ce que M..de Vigneul- Marville aie
fait cette découverte, il n’a aucun
droit de contredire M. de la Bruyé.,
re. Et où en feroient les Écrivains ,i
fi le premier qui fe mettroit en tête
de. les critiquer , étoit reçu à explig
quer leurs intentions fangavoir aucun
égailla leurs parolesalç’eit adirai.
leur prêter toutes les penfécs qu’il
voudroit, quelque oppofées qu’elles
fuflènt à ce qu’ils ont dit en terme:
exprès 8c d’une manierefort intel-

UvX; ’ Je



                                                                     

413 bâfreuse UI’Md
i je (in bien qu’on a publié duit le

invagina que par Manique dont i)
et parlé dans le Livre de M. de la
Bruyére , il faut entendrai: feu Cam,
ne de Brame ; mais on ne le donne
que comme un bruit de ville , 8b
nue fimple conjeé’cure que M. Mange

un: échapper en converfation pour
avoir lieu de débiter à ceux qui Fée
couroient * deux exemples de du:
fluerions de ce Comte,aufli bizarre!
8: ’aulii extraordinaires qu’aucune de

celles que M. de la Bruyère attribué
à fou Menalque. en veut que Mu
ruilque dans le Livre de .M. de le Bruyl-i
refait le feu Comte de Brantes. . Cc
fiant les propres termes-l- du Minage-
in. Voyez fi’c’efl là un témoigna;

ë; fort authentique , 8c , fi M. de
igneul-Marville n’ei’c pas bien fou.

de à nous dire après cela , que Mc-
nalqne don: la maifon cil illufltre, a
étë deshonoré par M. de la Bruyère
Çr’feux Manique , nous s dit ce

ï l I ’ - i " gn-
” 0 On peut les voir dans le [v.vTorne du
Mangue ,.P. une de l’Edicion de Paris,

171;. , ,b ,l î 93g. ne. Tom. 1V, « 5 Pag. 4v.;



                                                                     

n;&A.,Bn.unan. 487
«sur: Ccnfcur, frôlât"! «un; l’efprii

des, gens a Infini]; Iguane , des.
d’un. à Mi; m titi; lm».
"MI: du". fi milan qui, imam
Ça .raifonncmcm fait parjdesplusfoç-

lide , mais Moule palier. Voilà
donc Je. vrai Menalque deshonoré A:
toute à, poûcritéavec :Jui. A. qui
noua ien. prendmnsvnom P, à
Mu de: la, Bruyç’re qui: me. comme

filme par: Je vraiqunalquei, ce qui
ne dit rien. qui lui convienne plûv
tôt qu’à ces: autres, perfonnes:
ou bien à M. quuage aux Come
flaireurs de 1 [ce ConverCations qui
-. dirigisme par-Jan: mm .3: par

(a quoliré.,aê: qui nouerapprenncmr
par des faire grès-bien circonflzmrgiez
&qu’ilî donnent pour véritableuqu’il

peut fort bien être l’original du faux
Menalque ? Jcm’eumppmte àM. de
Yigueul -’ Marville: lui.- même. Mai;
663-51 purplaifanr de voir que ce ri,
gide Ccmlieur il fandalife. fi fondes
Portraits GitiriQues qu’il prétend être!
répandus dans; les amuras du: fié; ’

ph, lui qui fans épargner ni les vi-
vans, ni leslmorrs, maqua un: 8c

à mur-5, tourehforrqude performer,

X 4. fans



                                                                     

. listai) il rifler à? M. »
r fanait" mettreenpeine de cacher leur!

noms ije" m’en croyez pas: fi vau;
murger mais in et que rumeur

- aux mangea» et; (à népaaiiçw dei
Lainé: ien”dir Éden? ramaie- qu’ilfiflà

. fait’ldu Livré de *M.’ de Vigneùl-«Mar;

ville; Pmr-ç’rn’Welêjme parfume: froué

munira) me» :1 remrquè leur
E’efiüinfi qui: mm: rempareriez;
ré par: prgbvemmgsëîîï au à]? pér-

5:5? a; lehm; bagne Un nm; u à
si: xP 10;!) ANTE de divïrfe’: flafàimes;
fait: idlflsngucr «un. quiï’ijfont morte:

de-eelle: qui [me une.» rie. Mai;
flâne fard parfila plies-egréndhv’nmè
in. du Æeüeufl’yyiî’luÏ-fern un)";

à; far ce frime La: sima; efljid’uà
goût ayez général; à panné que l’ais

ne 3’] trouve point perfonnellemenr in-
renfle” , on .Àn’ejf par trop fâché in;

trouver. dans; un: Livrer": Voici un
. exempledîim; de: ces endroits! mi ferait?

«pleinem- n’aimpzrgn’e’wi la men?

nï-le: "vüm,-w 8Ce. 0n- peur? voir
. le .rci’cc Îdansi’lla République des La;

mi, à l’endroit que joviens deàci-

H Ü l’ -mr" ’ ICI
i i’ Nouvelle; ideî le Répu’àIigùâfdtËLmrii.

Janv. 1’706. pkgfàz. 635.5 e" . 4 ’i



                                                                     

.r«--r-;.s:

bi i3 agui-âne: 439
’ ter. Surequoi je ne puis m’em-

si Bouliers: : ’
pêcher de dire avec Madame nef-

. , Foible raifon que l’homme vante ,
Voilà quel et! le fonds qu’on peut faire (un

vous! v "îToujours vains , toujours faux , toâjours pleins
d’injufüce,

. Nous. crions dans tous nos Difcours ,
Contre les pallions , les foibles , a: les vices , ’

Où nous fuccombons tous les jours.

Après cette Critique des I Portrait;
de M. de la Bruye’re , notre Cenièur’

fait une remarque générale 8c deux,
particulières contre les (ramifie: de
a fie’de. »Et comme les fautes qui
regardent les enfe’es font beaucoup
plus lconfide’ra les que celles qui ne
regardent que les mots , voypnsccs
remarques avant que de retourner
iur nos pas , pour examiner (es relie,
xions fur-1e llile de cet Ouvrage. 3

VIH. M. de le. Empire, (dit-il;
prie le Râleur à l’entrée de, [on Livre:

page 5. ( Tom. I. pag. 129, de cette
Edit. ) u de ne point perdre fou titre
a. de vûë -, 8c de peuh .toûiours à

il que’ ’ Mélanges d’Hifloire . ée. p. un. .. .

,. X 5j



                                                                     

4&5. lznfirnnsr’unn Mu
a qui:Ë ce font les Caraàéres ou les
8 Mœurs de fiécle qu’il décrit. à

j’ai fuivi avec exaâ’itude tu avis Je
M. de la Brigitte ., mais j’ai trouvé
qu’iile’fuivre , on [a trouve fouirent
dans de: Pais perdu: ,c’e- qu’il fau-

me retrancher "un rien du Livre Je
M. de la Bruje’re qui n’eppunient point

2 fin «laient. A» lieu d’augmenter
m Orange , il daron le relever ,- à!
s’en tenir aux Cavité": de ce fieri: ,
fini arrangea parmi un: cbofe: prié
in amer»: point n’arrefie-rle des an-
im fiâtes ,n mais qui finir de tous les
temi. En efier , ce qu’il dit de la buir-
n’ ; de ragréaient à de rbofn fem-
Mafles ; (Il tourd-fait ber: d’œuvre.
Voilà" bien-des paroles ,mais qui n’em.

autre chofe que cette fimple
décifion , Qu’il j a , felouÂM. de
Vigneul -Marville, quantité de une:
hors Pour" dans le: Gauthier de ce
flirte. : ide forte que, li l’un vouloit
s’en rapporter alui , en ne pourroit
mieux arnaquas profcrirela Ironie-
me parricide cet Ouvrage. "Mais ce
Cenfeur ne prend pas garde qu’il n’elt

que Partie dans cette aflirire , qu’on
ne doit camphrer pour rien ion Enti-

V ment



                                                                     

.qaçwuea ;e- n

nana Baronne. 4.91
aux: particulier-,6: qu’il ne peut cf.
père: de gagner fa mais qu’en prou.
vantenâement tout ce qu’il avaria
ce contre l’Auteor qu’il a entreprit
de critiquer. D’ailleurs, s’il y a une
Objeétion où’ il r faille defoendœ
dans le détail ê: de parler avec la der.
trière précifion, e’ell fans doute celle
qu’il fait-.prélenœment. Je ne croi
pas M. de. la Bruyère infaillible, ni

I fonOuvragefans défilas z &je fuis
perfuadé que dans ce gnan d’écrire
par penfées détachées il fifi. prefqne
impollible qu’il n’ait lauré échapper

des chofes qui net-font pas toubi-
fait» emmielles à don fujet. Mais
«l’ai-âtre par: ,’ il n’ait gifles moins

difficile de faire voir clairement 8:
d’une maniérc indubitable , que tek
les cbofi:s qu’on trouve dans fin
Livre, (ont hors d’œuvre. Corn-
me me penfée petit ravoir difi’érem

rapports, il faut. lavoir au une cel-
lui que l’Auteurra en dans’l’efpil’t

(ne qui me pas fort ailë à devi-
ner) pour pouvoir dire finement
qu’elle n’elt pas on (on lieu. Cette

I -.feule inflexion auroit dû”Mpêchcr
inerte Critique «décampe? Profil”

4 t sesr te-



                                                                     

4-9; Ivrsz’rcan’; n.a*M.ï .
temem 8c fans.de..bonnes raifoni e
qufil y4 a un tiersà retrancher dans le
Livre » de w M. de la-.Bruye’re. - Il
femme qu’une des principales rai-a
fous qu’il ,ait en de prononcer. ce
terrible Arrêt ,- c’eftz’qu’il a "gavé

. dans ce Livre quantité de" cbofes qui m
diffingucntmoin; notre fie’cle de: autres
fait": Mais où eI’c-ce que Mr. de
1a Bruyère s’efc engagé Ë à, n’inferet

dans Ton; Livre .que ce qui peut *
diflrïqguer tnotre fiéClc..dcs autre!
fléchas? il nous promet le; miraillé-è:
"5,1114 le: Mœurs de ce [fait C’
Je Litre de [on Ouvrage : 8: [on def-’
fein’efl: de peindre les..hommesen
général; .fans’ retiraindre les Por-

, traits àwunclfeuleCour, ni les ren-
fermer en un Rial Païs , comme il
nous levdéclare lui-même 3* dans-fi
Préface: Son aflàirc cit donc. de
mpréfènter nos Moeurs telles ’qq’elç

les fohtjçfiîâiwmentç-Æt. s.’rl le fait,

, fixa: dégagé fa- promefl’e.’ Maisfquè

.pareces Peintures, poire fie’cle foit
:diftinghc’ camarades autres fie’clcs,

cela.nc,.le regarde, pas. Et; je ne
[si même .(-pour:le dur? cp ,pafiànt)
.fi- ce: deflèjmï .deàpdndre aux) . fléole

5’ Tom. IçPlg. 11.9 Pat



                                                                     

45.: "sa mal-v’qfl-A

- bi LA alarmait. I!- 43;.
’ a)" des choies qui ne couvinfi’enrâ

aucun. autre fiécle, ne feroit point
aufli ridicule, que celui d’un Peintre
qui voudroit peindreiles hommes de ce.
fie’cle fans nez ou finsmcmon pour.
les mieuxdifiinguer de tous ceux qui
ont ve’cu dans les fiécles préccdèns.
Les hommes ont toujours été les mê-

. mes parle cœur, toujours fuies aux
mêmes palmons , 8C aux mêmes fable!-
fes;toujours capables des mêmes vertus V
ô: des mêmes vices, Les Aâeurs ehan-

eut mais é’cfi; toû’ours la même Coo.
. . . ’media eD’autres hommes joûëlfont

bientôt les mêmes rôlles qu’on joûë
aujourd’hui. l 11:. s’évanoaïrm à hui

mir , comme dit quelque par: M. de la
Bruyère, (y aux qui "a [au pas. eu-
tore, un jam ne feront plus; Vlfaye

. 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 maso moins
aux fiéçleg, pfre’ccdens qu’à cclnilçi 2

Si .donc îM. (de Vigncul Marville a
prouvé dans les (nattâtes de a fait
quantité detrairs qui ne diih’ngUent

’ K point notre fie’cle des autres fiécles,

bicnloin de les. profcnre par cette

7 "w



                                                                     

494. D transi: on ’M.
113161143, flanquoit coudant que
ces traits étoient apparemment .trèsa
conformes à la Nature , qui agis
toujours âpeu- puée de. même du:
tous les fléoles. (l’eût-là surelle: là

conclufion que nantirons tous les
jours en liane les Livres des .Anè
eicns. Nous crayons , par exclus
ple , Terme-a bien peint un
échaudai, un fripa, un jeunes
homme amoureux , ôte. Pourquoi!
Pave: que les Portraits qu’il en fait;
conviennent exaétetnent aux débats-1

du, aux fripons, aux jeunes-gens
amoureux que nousvvoyons tous les
jours. [un le même Tonde-
mon que nous admirons la jvutteflè
des Caraëtéves» de Tbtopbnfle. Les

tomme: dont Tbeopbnfi: nous" peint
le: Mœurs, dit M. de la Bruyère,
fuient munie»: 6’ nous femmes

l fiançois æ à fi au: joignons il;
flint]?! les" Lieux" à du Climat; li
long interpelle du mm , , ’qaè me
mfi’de’riom que se Livre. a pâ in:

in?! la damier: son"? de la cxvl
Olympiade , me: un; quatorze en!
au: 1’!" Chrétienne , à qu’ainfi ,

il j 4 dans nulle m «remplis qui

2 rivoit



                                                                     

F: LîK-VË n- à; un

il

son LA Examine. .493
finit ce Peuple indium , dans?
fait la peinture , nous damâmes: , de
nous j "le mus-même! , ne: A-
pi: , un Ennui: , aux ne: qui nous
mm , à que mu "immunisa
4m de: Imam: [mirez pst un: de
fiâtes fait fi "me". En des, ajoû-
te M. de la Bruye’re ,’ les barman
in: point tlmigc’ifglos le tu! éfslm
les "fion; : il: [ont "sur: tel: qu’ils I
(taïaut dm à qu’ils fait: marquez,
dm; Tbtnpbrafle- , "in: , dfinmln q
flatteur: , intercalez, , Juana. , im-
portun: , défia: , m4173»: , quad;

Jeux , fitpnffitimx. ïBacon: un mot (ne cet article.
Je voudrois bien demander âM. de
.VigneuI-Marvillc s’il croit que Boi-
glœu ait fait. une véritable peintu-
tedecefiécledans cubent»:

vers e . rL’organeîl’argmt V, 35mn , En: lui tout gît

en e : q l . . , ’ fla vertu fansl’argent n’en: qu’un meuble inu-

i i ltilc : h ifait gent en honnêteJiomme (tige un feelcxzt 5
L’a! gent [cul au Palais peut faire un Magifl rat

f Epitre V. à M. Je Guilltftgun. vile),



                                                                     

"4’96 ornas: on M; q
lime répondra’fins doute que c’efi-î

, là viflblement un des cara&éres de
’ notre fle’cle. Mais efi- ce un Ca-

raâe’re qui diitingue. notre fléole
des autres flécles t. C’efl: ce que
M. de Vigneul -Marville ne dira
jamais. Il cit trop Verte dans la
leâure des Anciens pour ignorer
qu’un * fameux Poëte a dit en La-

. tin . du fie’clc ’d’Augufl: ce ne
Boileau nous dit. là-du fléole de
L o U t s XIV. Or fi Boileau a pû

’ déflgner le flécle préfent par des trai ts

qui conviennent également bien à
des fléoles de’ja pafièz , pourquoi
M.4de la ’Btuye’re ne pourroit-il pas

faire la même chofe? ’
I 1X. La premiere Remarque paré

V ticu liere que M. de Vigneul-Marville
l fait aprèscela contre M. de la Braye;

re, oeil: 1’ que [auvent il fait le in];
finira): tu) il n’y la point de m]flere.
J’appelle cette remarque particuliere
parce que notre-Critique ne la confir-
me que par un feu] eXemple, 8C qui

. 4 v citÀ Horace Epifiolatum Lib. I. Epifl. i. vf. si.
v , Odon. tim:,quarenda petuniaprimîlm :fi;
p Vina: poll. nummqr ,Àét.’ . . i J

f Mange: d’allier: , pag. 343.

Q



                                                                     

i X112 DIS Jugsnjiusgrqiluo.

’9’! il! Munn’rél fig-i

bien fi mal choiflï, comme..v;ous allez
vous; que je neapenfe pasgque perm
Sonneîvhuille s’en:fier,;pourtle relie;
à; (on g jugement. ninfiî4ticootimuë nua

ticzçenie’ur à tapage 468J pour me
faire rompent!" le" qui» f: comprend
«lez, «foi-mène ,nque l’Efprit de du;

A certifiaient e&..1achole "du; inonde la
plus: rate ;- une": du paume d’un
mm. ruminant -lv’e:lle.ifmtme : «fi

A, Aprèszl’E (prude) àifcernement me

,, qu’il y arsin monde de plus rare,
A: ,, ce (ont, les Diamans 8c les Perles”.

Notre Critique fait ici deux fauflès
guppofitibns aigri âClnCëmC’ IYQmPC;

firme que Mark? lut-Bruyère. veut
nous. faire-aomprçndre que l’Efprit de
difcernement «il farta; rare. C’efi
à quoi il n’a jamais penfé , à mon
avis. Il le COHÎLHCC de le propofer
comme une pcnléedignczde remarque
fie fui; laquelle chacun. devroit; faire
de Ethnies «flexions; pour .«s’accoûç

I murer àfede’fier de foiamême &t’a ne

N pas croire trop. promptement d’enten-
dije ce qu’il n’entend pointzldéfiiut

’ Ü’Patoles (le Mal: la Bruyère , Î. IÎ.-Chlp.i I ç 4



                                                                     

49: 01’!!! les!” n a Il.
trop commun parmi les hommes, a:
qui cit la grande fource des manoir
ils mmbent- à tout moment l luth
coude (nippofitionî Mal fondéequefiis
ieinoureCritique; c’efide s’imaginer
qu’il (oit flirt nife de comprendre que

Puffin de fifmmm sfi très-rom
Bicoloindelà; c’eftpeut-êmlaebo-
fc’querhshdmma couinement le
moins; emmy a que ceux ’ ui on!
du difcernome’nt (dontxlpâo e cit
fmdomefort tityquifcomprennem
combien le d emement dl: une cho.
le rare dans ce Monde. Et ce qui va
fui-prendre M. de Vigneul-Marvillc;
la" maniere dont: il retraite lui-même
M. de la Bruye’ro, prouve vifibleà
ment qu’il n’efi pas facile de comà
prendre combien le difcernement CR
rare dans ce monde, 8C combien il
importe d’être averti que c’eût une
choie eritrémement rare. C’en: ce
qu’on verra; tout à l’heure. Après
l’ijprit de difternemnr; dit M de la
Bruyère, ce qu’il 7 a au monde (le par:
un, ce [ont le: démuni é- le: perler.
’CÉTODI’ ne plaît pas à .M. de Vi-

fineulf Marville , 8c voici Comment-
! s’en exprime. zingua dragua;

le,

.--u.l.nx-4



                                                                     

bi

l

il i: A lin-u! tu r. 49,.
dît» g. "î. endroit, com-z
me un de ers-busa: nm que M. de.
l: Engin fait donner à je: parafée: .2
«pondras a il]! qu’a" "Muffin";
à: parfis momifiât la: un par galurin»;
rias. Car. il in]! point vrai que le: du...
un: à les perlai faims des chefs: très-i
un: , 6’ fi nm qu’il n’y si: qflt:
lËEfprit de difæmmt 415. fait plus:
un ; a qui faire: [:12pr , pour
flûteau la parfis de M. de la Ermite;
à: la 1min ruminant. Le: dictant.
à les perles à la retiré fourgonne».

[a ;nuir pour un: il j a nille.
chef", en F707! à ailla" plus un;
94.: les; perle: Ü!!! :5de r (N’ai!
sinuerait à. Paris dix [méfient de dut
bien: (9* de parler, flûtât qu dix un
douze feuille: de pafin de la Chine.
afin]? le: perles à le: (liardait: (un
les: (koff: riflez emmenas quoiqu: de
grand prima faurqur M. de la lingé.
il tondu? , malgré qu’il en si: , à in.

mir au hm [un , que le Difimmm
fifi pas la (bof: demande 1471»: un.
gland M. de Vigneul-Marville au.
roi: été payé pour prouver que la
Difeernmm ei’t une choie très-rare ,
pouvoiteilqs’en mieux acquitet qufîen

: ah



                                                                     

3’00’- Da’rrusiiur: ’MÇ- q

Enfant ce beau raifonnernent, oüiiliirè

difcmie pas Paris du reflue du Monde;
confondant ainfi- deux objets , entre
lefquels il y a plus de diférence’ qu-’en-.

tre une mouchât un élephant? On
trouveroit»,- dit-il; à Parifdix boit-a,
feuux de diamans St de perles plû-
tôt que dix bu- douze feuilles de pin-r
pies de laChine .: Donc M-.- de la.
Bru’yére’ afitort de dire" qu’après

l’Efprit" de difccrnement, ce qu’il y.

a au Monde dc’plus rare, ce font les
diamans 8C les perles. Quoi donc?
Parce que le papier dola Chine efi I

lus rare à Paris que les perles,’ eût
il auffi plus macque les perles danslç
Royaume même dela.Chine,. qui dt.
fans-doute un: le Mander, puifqu’il
en en une des plus. belles parties?
N’ef’c-il pas bien difficile après-celadc

camp rendre que l le Difcernement foie
il rare qu’il l’efl: efleéi-ivement, puait,

que des rEcrivains aufli pénétrans 8C
. ana-i judicieux queM. de Vigneul-v
ï Manvilleenmanquentquelquefoisjui;

qu’à prendre Paris pour le Monde;

" une partie pour le tout? .
«X. LA feconde remarque pars

" tuiliers-fis me; guidant. sur

. a I a a"



                                                                     

on in. Bruno en r. se;
«1!qu M. de la. Bruyère «le dan de [a
candir: v à de ne s’entendre parlai.
même. Cela paroir,dit-il , il: l’en-
trée ,dcfon Livre à la page il. Il parle
fi faner de l’Mtiquite’ , (a fait am

parfis refit? , quel". An-
cien: leur sur: dit ,. qu’on vient 7411er-
d’bui in]: un! pour "dire des chefs: "ou.
relier. si Tout Cil: dit , s’q’m’r M.
,«ïde la ; Engin , 8C l’on vient trop
1g tard îdepuis » plus de fig: mille ans
a qu’ilzx a des’hqmmcs. au par
me. tout, :JSur ce. [qui côncerne les
,...’,Mœurs A, le. plus murale meil-
1; fleurai: enlevé; l’on ne fait que
ne glaner après des Anciens. .7314: 4
.liènjufqucs.là :. mais «mm Il M. de
la r: Engin f: reparais - il; Ispnpojitin;
.iljaiqt. ne. Jacim:’.( fn’qai gin tu!!! )
(les. habiles- d’entre: les Modernes.car
par-là il (gals [les Malthus au: in»
riens, éijit Voir,pvuifqu’il 7 a du ne.
James wifi. in! me dg: .JIIfl-Cfi! apr?!
.lef’qræl: on peut glaner , grills: Ancien;

180th pas tout dit ,, .103 Mini me (a

;: . r i f ’ i film
’Plr. 544. à m- - 4 A
Iom- LChap. l. intitulé, pas 007115

isrfjd’âsr’nmi’a un V ; s a



                                                                     

gos. Dn’IÉNSi! me M.
iiqu’il’ j a de plus le" à de milan

ont: tu Morale. Mai: le fin de ont;
:juücieufe «muffin :fi que M. de];
"Bruye’n [voulu f: prâuutionntr poum
tles n roches qu’on mon pl lui faire,
je il o pas un Autour tout nouveau.
’C’efl’dom pour f: faire limeur qu’il iv-

imduir rom: f1 mon , du Modenf
un labile: ufliinvmifs dans l4 Mo-

. fait que le: nuoient. Aurant’de mon,
hantant de, faufl’esifuppolitions St de
conchiions mal l’oncëes’. Mr. de la
VBruyére .ne fouge pbianÂ égaler en
et: endroit les Modernes aux Anciens.
Il! ne dit pas que les Anciens a
toutldir in enlevé tout ce qn’i y a
’de’pïuiebeau arde meilleur dans la
Morale à mais finalement que les An.
fci’ens se les habiles d’entre les Moder-

nes ayant enlevé le plus beau (une
qui concerne les moeurs,il ne refie à
.prefent à ceux qui veulent écrire fur
fla Morale que de nouvelles ro-
flekions ’â’ Paire’l’ur cette importante

financiez "Et par riconféquent ’ , M de
Ïa’Bruyérc ne s’eft pas contrediten

(filant au commencement de fou Li-
. «me z Tous a? dit , à l’on vient trop
J un! , depuis plus de fait mille au qu i

r I



                                                                     

1--..«u

L3 nIG

tu LA Buununa sa;
y à des bermes? à qui parfont. Sue
ce qui oasienne le: murale plus in:
6’ le meilleur efl enlevé; l’oie ne fait

que 3141m après les Ancien à les
habile: faire les Madame. Il n’y
I, dis-je, aucune contradiâion dans
ces paroles g. mais plus: une gram
de modeitie que tout homme équim-
ble doit loücr 8C admirer après avOir
là le Livre de M. de la la Bruyère ou
l’on ne peut s’empêclier de voir quan-

, site! de belles choies qu’on cherche»

rois inutilement dans les Ouvrages
des plus habiles d’entre les Anciens
3C le! Modernes. Peut-être que M.
«"jVigneuLMarville jouë fur le me:
de roue, qu’il prend à la rigueur
poumons- duivtrfatlite’ metaphyfiqûe
Je qui ne reçois aucune exception:
maki! Vert-wifihleï n’en ces endroit
üfawlcprendee ’ s un feus ou,
’ ire-&- I luire pour-la la» ran-
ge choies du: il sâgit’;
356 celant nombre-inddrenniné, rom.
que fllfiübhdit, me Mis t)? au:
Un devant du Roi, &c. ’

Du une, bien loin qui:z la Science
des mœurs ait été entierementdpuiféc

par les Anciens , il [amble au d’un.

. traire



                                                                     

m . Nu": Sw- M3:
miraiqùfoq pemæbflnœrûfis Grains.
du: Lie-fagtropravanccr’, qu’onuy «fait *
dé nouvelles dédouirertcs :àùfiî’ long-"v

temps qu’il» y.aura des hommcs’fur’la

gène, tamias defirs, les Mûës,-.Jes ’
, ’mmplltzxiods 60 les * paffions, de ccttç
u éfpéçc; de créatùçesifant; «aimât-aptes;

&bapàblcsvdc tombimifons.’à l’infini;-
Ç’ci’c lebfèntimènt’ * d’un. grand Mail:

ire m (matières :l Quélqu: dédouver-; ’
«que mon   .ittz’fkîu, . dans la - fait
«immun Mpïégiîiîir-dit- il; il 7
r curation; Mazarin: ’m’mxèimom

ïMÏJ-v ’. N ”’ finir? ’
. . "TXqL ALLom Voir préfintcmœt
;c.c;que;M.zde Vigflcul-îMàrville tram

ë à! faireM4:- la Bruyères au; lamantin;
au; fins-Afaçqn. J’avais, :9- ditr- il., 
gilet]? r hindi I4 73110151? un? fpn’f: un
Jan fiât, gril; tût éfiüî’M’;?Wdî à

fini dmnugeg fer Portraiis;g(on a:
gamin: au. injùllicew piépfifn: [on
Jàwrç.,.VouS.-avcz déjanvû: que! fond

me: Ëficlltxfilïç (mm que (a: Crimi-

  4 ’L 1 . . , UV ",3 Î V.
ï* ni. il me dé 1:. Rôzhèfouèauïi-  ’ .  ’

; T Daâè’ïlësmflmims’unaln. nm. 4,

-. (Paz. 31;. .  ’ . - F . -. --
35:1!" v  



                                                                     

-.,Lh ne

.- flâna-var

un LA Bnuvnnz. 50;,
me a jugé à ’progos de publier con-4

tu les Portraits de M. de la Bruye’.
te; 8c vous allez Voir tout à l’heu-
re qu’il ne s’entend guere mieux en
fiilc qu’en Portraits. Car-voici com-s
me il continué. S4 manier: d’eî’rin

( filon M. Manage) efl tout: nouvelle :*
mais. pour «la elle n’en r]! pas meilleu-
re; il 4l déficit: d’inmdain 11"]ka
un [file dans le; Langues à si?)

’. n’ujfir , primipalgmam quand ces
Langues [ont montée: à leur per-
fifiiou ,- comme l; nôtre F211 aujour-
d’hui.

j -- Jame- fili ce que M. de Vigneulo,
.Marvilk; cmend par fille»,- mais’il
melfemblctquc ce n’cfi autre .chofç

.qu’un certain enchaînement de peu--
fées , ,exprlmées. par des paroles, qui
..e.n font vou- la banlon : de (une que,
[clou que cette. liaifon cit nette, 8l. rai-
fonnable , on peut dire quelle fiile a

x de la.nettcté 8C de la juficflè. Je (up-
.poquu’on entend fa Langue Jans
quoi le dxlc’oum ne faurmt avoir cette
fauve 8C cette netteté qui confiftc
dans l’ufage des termes prppres, dans

"leur, juPrc arl’angenaent 8c dans tout q:
,qùi rend l’exprelfipn exaâte 8: facile

Tom. 11Z Y a



                                                                     

1406 Da’nn’sz DE M.
à entendre. Du relie , cequi fait la
bon fille ’, c’el’t le bon raifonnememl

8C1 l’ordre naturel des penfées. En
* vcomme’il yl: peut-être autant de
diEerencc entre- les Efprits des hom-
mes qu’entre leurs virages , il ya peut;
être autant de (files que deperfonnes
qui le mêlent d’écrire , parce qu’il

n’y a peut-être pas deux hommes qui
conçoivent juf’œment les chofes dans
le même ordre 8C avec la même prés
eifion. C’el’c dequoi l’en peut faire

tous les jours des expériences fenil.
bics. Que trois ou quatre perfonnes;
par exemple , faillent une Lettre fur
un même fujet , chacunprendra un
tout différent , 8: liera diverfcment
fes 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’esi n’en (oient pas fort vdifiî’.»

rentes. Ainfi, l’on ne voit pas trop
bien ce que notre Cenfeura dansl’ef-
prit quand il dit,qu’il ejt défilai; a»

nq- »

I h I - l U o à ’ lV E]! in tine, mendiât!" quidam vam-
en .- me paumiers: animerai» paniquât»; Mr,-
inrgmfwmepæmulJnIhnprat. D’HI- rap-,3.

.4 L A . . .1e, l

m- A -4. w-H-n-n AHLH



                                                                     

ne LA BRE’YERE. 507
brodai" un flile nouveau : car chaqué
Ecrivain a ion &ile. Voiture manie
a: conduit. autrement lès penfées que
Balzac. Son flilc ef’c plus libre , s8:
paroit moins étudié. M. de Vi-
gneul-Marv-ille mitre tout autrement
que M. Pefliflon. Il y a pour le moins
autant de difference entr’eux qu’entre

depelain 8c Virgile. Et le ilile de
M. Pelliflbn eft aufli fort difiierent.
de celui de M. Manage , ou du P; l
Boubours , comme celui du P. Bou-’

. hours diflere beaucoup de celui de *
Cleanthe, ou de M. de Fontanelle. Bien
plus : le même Écrivain n’a pas toû.

jours le même fiile. Quelquefois il
n’eil pas en humeur d’écrire;8C dès-

lâ , fun fiile n’a plus les mêmes grav-
ces qu’il avoit accoûtumé d’avoir;

Quelquefois il cit plus diffus qu’a fou
ordinaire , pour n’avoir pas le loifir
ou le courage dedhâticr fou &ile,de
le polir 8cd’en retrancher les inutili-
tez qui lui échappent dans le feu" de
la Compofition. Il me forivientâ ce
propos d’un conte qu’on trouve dans

i . la.i - F M. Barber Danton".
Y z



                                                                     

SQS- Ds’rensenz M. .
la Vie de Virgile. Ont dit , * que
lorfque ce Poète compofoit fes Geor-
gigues, il diâoit leqmatin quantité de
vers, 8: que les retouchant tout le
refit: du jour, il les reduifoitàq un
très-petit nombre, ce qu’il appelloit
lâcher l’Ours. Ces vers que Virgile
compofoit le matin, étoient tans dou-
te fort difl’e’rens de ceux, qui, pour
ainfi dire, en étoient extraits le telle
du jour. Et fi par hazard quelques-uns
de ces premiers vers étoient parvenus
julqu’à nous, il y auroit, fans doute,
bien des Critiques qui ne voudroient
pas croire qu’ils fumant échappez à.
ce grand Poète, à caufe du. peu de

rapport qu’ils trouveroient entre ces
mais 8c ceux que nous avons dt:

lui. i4 Mais puifque nous en femmes (tu
la difierence des fiiles, il ne fera pas.
je peule, tout à en; hors de propos

. - ’3-i du» Garnir; firib’crct, radiner quotilil
indium: man! plurimos verfus dicîarefilitum
je par mima Jim: ’xelmâmdo in! "Mm
andin" s ne» abjura!) , mm»: fi urf: mare [P
ne; que»: , é 10W denim. rufians. Il!
W545: un.



                                                                     

s.- un UV :1 î:

Delta Brun!!!» se,
d’avertir en palliant, qu’une des clic;
lès qui contribuë le plus a cette diffé-
rence, c’efl: le diflërent ulàge des Par-
ticules qu’on a inventé pour marquer
la connexion que l’Efprit met entre
les Idées ou les Propofitions quicom-
parent le difcours; Cerlorfque l’Efprir
veut faire connaître je; penfe’e: aux na-

nes, il lie non feulement le: partie: des
Prapqfitions, mais de: [ententes entie’.
m l’une à l’autre , dans toutes leur:

diminua: relation: de dépendante: ,
enfin d’en faire un Il difcoure faini. Je
tire cette remarque d’un excellent
Ouvrage , traduit de l’Anglois. Il
en: intitulé , filai Philofapbique con.
urnant l’entendement humain. L’Aua
teur cil: vifiblement un génie du pre-i
mier ordre, Philofophe exaâôc pro-I
fond i, qui examine les chofes dans
leur fource , 8c qui pénètre fort avant
dans tous les fujets qu’il manie. Cc
qui fait dit fans garentir fou Syfieme.

Pour ce qui el’t de l’ufage. des Parti-

cules dans le ftile , ce qu’il ajoute
fur cela merite d’être raporté. Le
voici mot pour mot, cèmme il l’a
exprimé lui-même : Pour qu’un living

Y3 . .an



                                                                     

lyre ,- De’renss’nn Mr 1 -
en! penfe bien *, dit * ce Philofopfiéâ
il ne [afin pas qu’il’nir de: idéer flaires.

6’ diflinlle: en lui-même , ni qu’il ob-

firve 14 tourmente ou la difronvenanæ
qu’il] a en": quelques-mande res Idées;
mais il doit lier fer penfëe: , à ramer;
gaur la dépendante que ses raifonnemens
ont l’un avec l’antre : à pour bien ex-
primer ce: fortes; de penfëcs ,, rangée: mea
thalliqument , à enchaînât: l’une à l’an-

tre par des raifonnemen: fulri: , il lui
fait des terme: , qui montrent la con-
flexion- , la refiriüion- , la difflue-
tion , l’oppofition , l’emphafe , ée.
qu’il me! dans Magne partie refpellivs
de [on Difsaun.. Et par conféquent,
c’cfi: de lajulte application qu’on fait

de ces termes que dépend principale-
ment Ia- clartéôc la beauté du l’a-ile ,’

comme le remarque T le même Ann
teur. Au contraire : le Pâle d’un Dif-
cours cit obfcur , mal formé , fans
fuite 8C fans Force ,fi l’on y applique
ces Particules au hazard 8c fans rai.-
.fon. Et à parler exaâtement d’un

z homi-’ ’ Liv..IlI. Ch. 7.5. a. E. 176. dehlccondg
Id- 1719.s "t me



                                                                     

a’B’FÎlER

"ne Là Sauveur. fit,
flamme qui e’crit de cette maniereâ
il faut dire, non qu’il écrit d’un fille
nouveau , mais qu’il n’a point de fiile.’

.- M. de Vigneul-Marville n’avoir
garde de Faire ces reflexions , lui qui

ait confil’cer la murmuré de fiile qu’il

reproche à M, de la Bruyère dans l’u-

Lige de quelques mots impropres ,ou
qui étant joints enliemble compofènt
Ides exprellions peu Françoiles. Car
après avoir dit qu’il e11 difficile d’in-

troduire un nouveau flile dans les
Langues , il continué ainfi : ’l’ Sen;-
que , Barcle’e,jufle Lipfe (r les antres,
qui s’en [ont voulu mêler dans le Latin
m’ont point été approuvez, par les [lus

juges Critique: : à dans la Langue
.Iranpoife , Cirano’ de Befgerat de le
graduâlur de l’Hamrne de Cour de
Gratin , [ont infuppertalzles. M. la
la Bruyère lui; même fait le protêt à
les gens-là ,é’ le fieu trop" ,. lorfqu’il

dit damfes Caraëte’res T. I. page 2.62..
je.» L’on voit des gens qui dégoû-
ï tent par leurs ridicules exprcllions,’

-: . . . p I Part: ” Png. 33a. ÔlJlo I i a.
ù TChap. V.nn LA Soc: "1’ tînt LA

Connu; ton.

v.
à.



                                                                     

3.19.. D’i’ftnst. ne M. ï
15 par la nouveàutê , 86 joie dire;
’u par l’impropriété des termes dont

à! ils [e fervent , comme par l’allian-

, à ce de certains mots qui ne fi:
en rencontrent enfemblc que dans
au leur bouche, 8c à qui ils font figui-
’30 fier des choiës que leurs premiers
au Inventeùrs tront jamais eu inten-
m tion de leur faire dire. Ils ne fui-
e» vent en parlant ni la Raifon, ni
’33 l’Ulàge, mais leur bizarre génie.
sa l’ail) M. de la Braye?! raflé au miroir

à: d’apiè: unau, ajoûte notre fubtil

Critique. t  X11. Comme je liiois cette szen.
je de M. de l4 En)!" à un de mes
Amis, il m’arrêta toutd’un coup dans

cet endroit,tpour apoî’cropber notre
Cenfeut. Mais vous, dit-il, Monfieunj
de Vigneul-Marvillc ,  

. Pour en parler ainfi, vous y commir-
let-vous?

I a Vogue , dont le dîfcours h’efi:
»;8.qu’un tiflù d’expreflîons impro-

? prcs , puerilcs , 8: monfirueuies;
a). a;

U PBoileal, 1835111. mye,



                                                                     

il 5-1 a 75 ï**

, ne LA Banner. si;
a 8c de mâchures phrafès prover.
v biales que!) devroit à peine par-
au donner à (l’honnête: gens qui s’en

a («viroient ennbadinant dans une
a converfation libre a. En efi’et, no-
ne Critique n’y penfe pas , de s’e-
figer en juge dans une afiâire où
Ion autorité cf: ’recufahle pour tant
de raifons. ,ll fait fort le délicat
en matière d’expreffions. Mais fur
quoi fondé, Cette grande délienteflè?
Sur la bonté de (on goût ? D’où vient

donc que fou Livre cit final écrit E-
D’où vient qu’il l’a rempli de tant

d’exprefiions balle: , impropres ,
obfeuresl afieâe’es, 8c peu Françoi.

fes? Si vous ne voulez paulien croi-
re, lifez ce qui fuit.

* Larfque Mardi mm du du.
nu" qui s’a’pambçm fur de: riens, il
s’épancbem avec aux. (belle façon de
parler , r’e’pancbennwc quelqu’un [tu

des rias! lift-elle fondée fur l’Ufit-
F: , ou furie bizarre génie de ec-
ui qui trouve à propos de s’en

fervir à je m’en rapporte à lui-même.

. l ’ * on’ 30700305 d’avion: à: Je Liman".
P. un.

Y5



                                                                     

5’514 Delta): si: nnkkMx.

tu» lâche un. argument capricant
à M. Simon :, 1l la "fait de bonze
par l, le fend oh deux par un [:4th
mangue) ,ér [a fauve par la bradoit.
Je ne faillie." go". dei-village , com-
me parle ailleurs notre Critique,adr
mireront. cette belle periode , mais
je douer: qufelle foie au goût de:
perfonnes de bon fensqui. ont quel.

que pantelle. - V «’ 1’ Le Maréchal de Bafimpierra d;-
ænu à l» Bufldlr employoit le temps: l
lire de bons Livres (’9’ à compofer du

:Remarquu à du Mental": qui luffa!!!
glorioux ’, pour dire qui. lui font bon.

mur. . vÇ: 9; Il fourbie que la: Enfer skioient
endiguée: à approprier au dehors la
Livrer de la iBib’iorbrque de M. Groi-
lier , un: il panifioit d’art (7’ d’eflrit

dan leur: ornemem. La peul-écueil?
elle pas rare , 8c Pexpreflîon-noble
8c Françoife : des Livre: appropriez
tu dehors ,4 c’eflz-àsdire relier... par la,

71114ch il . .V * A l’âge de douze un: le T4]: étui

y , o ’ I dit,. Î Page tu. tPag, zig-.1239 [ne

9233. :13. . . ;s4



                                                                     

van..,

in LÀ Banane; .51;
Au’Droit. On dit , étudier ne:
brait. , en poumon ,. en Rhetorique;
mais on n’a jamais dit , étudier à Il
ÎPhilofopbie, ôte. M. de Vigneul - Mar-

ville cit apparemment le premier qui
,ait .parlé ainfi. Il fait pourtant les
agies de notre Langue. Il a lû cal.
les de M. de margeur 8c du Pl. Bott-
rljourr. Mais Bien des gens lifènt des
mégies qu’ils n’bblërvent point. C’efi

.ainfi que notre critique donne un re-.
sgime à "garniront: , comme fi c’était

-une prépofition ;, quoique de
..,Îlaugelns difent emeEément que * le
.vrai ufage d’auparavant , c”efl: de le
faire adverbe , êtnon- pas prépofi-
rtion. Bien apeurant cette Auteur ,
polit ML de Vigneul-Marville ,de
:5166ch Ecrivainr ont donné Ë leurrai.

grognas tram le, force griot!" pouvoient:

.fouflrlr. : l v p, . i *. AL. Grondin ,5 dit s encore notïe

- i. v . Cr!-t : si muïgutsfur [www-rami]. (rom;
-11. 11. 1.01. Édition de Hollande. Vousrmu-
fique: la. même choie dansles Douro: du 1’.
Ç Bonheurs ,Ip..1f:.. a: danrune Note 3e
’5Ml. Corneille fluente remarque. de Vaut,
J gelas.

T. Pag- m- s me un
n Yé-

1:.



                                                                     

5&5 Disons: a: M.
Critique, mie un du à le Fortune ,
gui commençoit à rouler l pour lui. La
belle exprcfiîon, narre un du à la

ionone! N’efic-el’le pas bien claire a:

bien Françoife? * i ’
’ * Mèflîetrs quïu] 37m: mm de!
Coton: , prenoit!» les sont": du 4&5
de le!" plus grand ferlerez, à» fouf-

fi’oietft’ pl: d’fi’m’m aux qui a?!» ’,

pour tin]? dire , que [le V olitbinet de Il:
jLimramre. Et celle-"l , n’en-elle
pas noble 8e dnlbel Mage, unir le
"Polirliinel de le lifteraient Parlcroit-
j’on alan parmi les Chartreux? Si cela
cit, notre Auteur-tell çxœfoble d’un.

’ ployer une fi plaifante ex efl’ron que

.tout l’Ordre a confier . Monfiear
ne Vigneul-Marvifle m’entend, 86 cela

:dfuflît; . , " i *
f Il n’y 4 pt: serrure long-trempe 9.:
p les Bagarre dole: .Arifles qui profil":
triompher de leur! Mari: per leur:

ont": , tomberait entrelu main: d’un
’Crîtique five" hier la Mit de
fi près quelles par": gens en [ou de-
engoua tout fardiez, Voilà donc
M..eleVigntul-.Mnrville érigé

r env à PagÆc. ont. 311,; l



                                                                     

u’ La Emprunt. 5:7
en barbier qui a e’eerrbe’ M. de la ’

Bruyère. Ces idées ne font-elles pas
brillantesôc bien mordes!
r * Un fort honnête-boume qui perfore
à écrire l’bifios’re ou temps , difoit r

lie ne votre point [berce effilé s le
feule Varite’ fer; "son berme. M. de
VigneaLMarville rapporte tmp Edel-
’lement les paroles .depcet’ honnête-

.homme. il pouvoit le faire parler
un peu mieux François, fans bief-
«fer la Vente [on lorraine; On ne dit
Tpoint, je]: veux point d’item, mais de
vireras. C ’el’t la pruniere remarque de

Vaugelas.
Di’fpenfez-moi de pouflèr plus

loin cette Critique. ]e ne l’ai faire
* ne r faire Ientir à M. de Vi-
Ëmsiîolëarville qu’il devroit le défier

de lui-même, 6e ne pas prendre trop
promptement l’es dédiions pour des

preuves. -
- Xllrl. M Ars c’ell: un défaut dans

nil .rfiefi pas .xfacile de le corriger.
»*Notre Centèur y. cit tombé plu-
I lieurs fois: 8e voici qu’il y retom-
zeneore tians ce qu’il ajoûte im-

me.
’Pag. 57’ V

Y7



                                                                     

3:8 i Bineuse ’ii-st Me
mediatément après; Il tfl’Wll.’ ; (fifi

il », qu’avant cela ce Morçfïeur avoit

dit page 50. a: * Que l’on peut en
a une forte d’Eerits (il entend parler
a des fient ) bazarder de certainesex-
’a-preflions, ufer de "termes tranfiaofez

zoé: qui peignent vivement », 8e
à plaindre ceux qui ne fentent pas
ale plaifir qu’il y la à s’en fervit

à» ou: à les entendre. a: Je ne fai d’où i

notre Critique a appris que M. de
la Bruye’re veut parler en; cet en-
droit .de Ces Ouvrages ’plûtôt que
ide bien d’autres-où l’on doit pren-

dre ces libertez , comme. nous avet-
rons bientôt. Mais palle pour cela.
"Voyons ce qu’il. trouveà rediredans
ces paroles, M.- de la Broqe’re ,. 1-

’dit- il ,fe chatouille ici pour je faire ri-
Lre. Certes , ’Hf faut-irise bien bon pour
"s’imaginer du plaifi’r. a) il - n) a que des

durerez. à rfiujer. C47 qu) 4441 le
plus dur dans Id Langue Françoife qui
nm tonte unie ,lfttit nullement. l’or-

- Ç I ’ du
6121m. le: Caraâéres ce tiède , au chap;

I. mutule," nss- Connus u :3553
ont , p. 176.

i Pas 313-185- tw v e ’ .
RA



                                                                     

En LA BRUYIREË ne
.3" mitard dans [et confirmions -, que
ide tranfpofer [et termes à de formez
de l’embarras où il n’y en doit poins

Noir. Mais plûDOt ,i ne faut-il pas
être bien bon pour eroue prouver une
chofe qu’on, ne fait que fuppofer e
M. de Vigneul- Marville condamne
abfolument les tranfpofitions dans la
Langue Frangoife , 8c M, de la;
Brûye’re les croit permifes en une
forte d’Eerits , e’efi-à-dire ,fi. nous

en croyons ce Cenfeur ,. dans les
Contient de. ce fieoIe. Qui ne voit
que ce hardi. Critique ne devoit f:
donner la liberté de eonclurre que
les tranfpofitions font contraires au

’géuic de notre Langue ,vqu’a’près

avoir montré par dix- ou- douze exem-
ples de tranfpofitions , tirées du Li.-
vre de M. de ,la Bruyère ,. qu’elles
ne fervent qu’à embaumer le dili-
cours à Ce n’efi: pas qu’après tout ,,
laconclufionieût été fort fûre ; car
d’autres Écrivains pourroient avoit
bien fait. ce que M. de la Bruyère
n’auron- (û. faire. Mais quoiqu’il

enfoit M. de Vigneul-Marville a
trouvé cette difcuflîon trop embat.-
gafl’ante: a mieux aime proferire

-. , il]l.



                                                                     

3:0 Dinars»: à! M.
en général toutes les mnfpofitlons
que de prendre la peine d’examiner
fi l’on a raifonde s’en ferviren cer-
taines rencontres. au Poètes MI,
continue-vil , à gui les tranfpfüons
font d’un grand fetours dans in ruffi-
cetion, M’ont abandonne’u, à ne s’en

ferrent que dans la dentine entremite’ ,
à quand il: ne peuvent- autrement fer-
mer leur: vers. n’ai-là une des grues
de notre Langue de ne rien trenfpefer,
ni dans la Profit ni dans la Po’efie g se
qui ayant été détourer: au tourmente.
rirent de ce flûte par M. de Mtlberbe
à par le Pre’fident Mignard , fe pra-
tique de jour en jour par les plus "grands
Maîtres, avec eneore plus d’exaiiirudc
yu’euperuvant. Cela veut dire que ,
felon notre Critique, les tranfpofi-
rions doivent êtœ entierement ban-
nies de la Profe, 6c n’être reçuës
dans la Poëfie que par néceflité.
Mais-cette décifion cit un peu trop
vague 6c trop êne’rale , comme
vous allez voir. l cit certain que
depuis l’établiflèment de I’Academie

Françoife on s’efl: fort appliqué à
polir notre Langue, 8c qu’on a ti-
ché fur. tout d’en .rendrc le tout

fins.



                                                                     

ægçg-vçp-

ne L’A Enfin! a ne. 5H
Emple, aifé, clair, 8c dégagé de
tout embarras. On a condamné pour
cet dût. toutes les confiruétions
obfcures ou équivoques; à l’on a
fuivi dans l’arrangement des paroles
l’ordre le plus naturel comme le
moins fufccptible d’ambiguité. Cet
ordre confifie à mettre le nominatif
à la tête d’une propofitionvôc après

cela le verbe 6c [on regime , l’ad-
firerbe tantôt devant ou après le
firerbc, 6m Mais efi-on obligé de
fuivre cet ordre en route rencontre?
Oui , lorfque tout autre arrangement
f6 trouve contraire à la clarté du
difeours, à laquelle il faut tout fa-
crifier , car on ne parle que pour
Te faire entendre. Mais bien loin
qu’on ne puifle jamais s’éloi ner de

cet ordre fans obfcurcir le dxfcours,
on en: quelquefois indifpenfablemeflt
obligé de l’abandoner; ou pour fi:
.canformer à Inflige qui au comme
comme certains tours irrcguliers;
"ou pour dégager une période qui
fans cela feroit languiflânte, obfcu-
dre 8c embarrafi’ée; outre que dans
un Difcours oratoire , les tranfpofi-
çions ont une garce-8c une vivaciée

t



                                                                     

3M DE!!! se l ne, M;
té toute particuliere. Et tout ce!
la , nous l’allons prouver par des
exemples.
L 1. je dis premie’rement qu’il y a
des tranfpofitions fi fort autotife’es
par l’ufage que la conüruétion natu-g

relie feroit non-feulement rude ;
mais . entierement barbare. Car voyez.-
wu: , dit * le P. Tartcron, ainfi v4
le monde , nous damnons notre prochain ,
il nous dahir: AMI. Un François
qui. fait .fa Langue , peut-il parler
autrement P Et n’auroit-on pas droit
de traiter de Wifigoth un homme
qui voulant fuivre l’ordreinaturel en
cette occafion diroit , Ainfi le monde
n , nous detbirans narre pracbain , il
mur dahir: auflî ? C’efl par cm: muci-
me ,1- dit le nouveau Traduéteur
de Demeühene , vous le’flmz peut»
être comme moi , que f: canduifoien;
dans l’adminiflrztion de la République ;

le: anciens de fameux Orateur: , que
aux d’aujourd’hui 1mn: :ozîjcurr, [au

. k . 14-l’ Dans la Traduâion de par: , Su. V1.
p. s7. Édition de Paris. -’
q 1’ M. Tourreil , Philippiquesrde Demoflhe-
le . Bihgù Paris , in 4. tzar..pag.»u. v

Q
7



                                                                     

D’E’LAy-BRUYBREÏ un:

vidamie le: imiter 5. un Ariflia’r , un Ni:
q rias , un Pariclè: , à ce grand homme

gant je pour le nom. Voilà encore
une tranipofition , que [a conduifoitnr
dans l’adminiflration de la Rïpulzlique ,’

Je: anciens Orateur: , mais qui CR
d’une abfolue necefiité. Ie ne fau-
.rois croire que M. de Vigneul-Mara
yille luimême pût fe refondre à
;dirç,C’efl par (me n’aime que les un.

gitans à fameux orateurs , que au;
d’aujoumrbui lattent toûjours ,. fans jan

mais les imiter 5 un Ariflide , du. f0
conduifoienr dans l’adminyqrnion de la
République. En effet , quelque dé-
claré , qu’il [oit contre les . tranfpofia-
nions. jufqu’à dire .que c’efl au de:
gram de. nom Langue le ne rien "4an
paf" ni dans la Trofe ni dans la. Méfie;
il lui échappe quelquefois de mettre
le nominatif après le verbe. Ainfi,
parlant des Epîtres de Ciceronâ At.
ticus , il dit, * Ces Efirm vous in.
finiront de la guerre civile (a. du fan.
rime»: qu’en avoit citera». Il auroit
pû dire , que daron en avoit , En;
que fou difcours en eût été moins cm.

bat-
i F hg. 3&7.



                                                                     

3’24 Da’nns’l un M.

baraflï, mais ce tour lui a paru plui
agréable , ou peut-être, lui cit tombé
de la plume fans qu’il. s’en’foit aperçu

lui-même.
z. En fecond lieu, rien n’eil plus

propre à degager le di’fcours que des
tranfpofitions faites a propos, comme
l’épreuvera infailliblement tout Ecri-
Vain qui a du goût pour la netteté du
fille 8C qui fe trouve chargé d’un
Ouvrage de longue haleine. De [à
rient, it * un rameux Orateur, qu
le Prince de and! valoit feu! à la
France de: armée: entier" .- que de-
nnt lui le: forcer ennemie: Ier, plus
reduubler s’afàbliloienr vifi’blemenr.

par la terreur de [on nain : que fut:
"lui ne: glu: fiib’e: troupe: devenoient
intrépide: 6’ invincible: : que par lui
no: frontiere: iraient à couvert à?
me Provinces en frimé : que fou: lai je
formoient à s’élevaient ce: Soldat: agiter.

ri: , ce: Oflîcier: experimen.*e(, ce:
Brave: du": tous le: mirer de la mili-j
ce , qui [e flint’depui: fignalez dans ne:
lanier" guerre: , à qui n’ont «qui:

t un!* Le P. Enrichie. dansl’Oraifon funqbrc
du Prince de Condé. a ,

L.--..-.....4-..



                                                                     

m: LA Banane. sa;
un: d’honneur. ou nom François que por-
te qu’il; avoient ou ce Prince pour M451

tu à pour Chef. Qui ne voit ue
cette dernier: période auroit été or:
languiilànte 8c , embarrafiëe fi l’Ora-
teur eût fuivi l’ordre naturel, comme
il avoit fait jufques-là, 8c qu’il eût
dit ,, que ces Soldotr aguerrit, ce: of-
ficier; experirncnteî, ces Brave: dan:
itou: le: ordre: de ln milice, qui je [ont
dopai: fignolez. dans ne: dernic’ret guer-
m, à qui n’ont acquis un: d’honneur

’ au. nom rançon que parce qu’il: noient
eû ce Prince pour Maître à pour Chef, f0

formoient à flânoient fait: lui?
Voici un autre exemple où la con-

firuâion naturelle cil tout-à-Fait ridi-
cule. Clef un Livre que cette perfori-
ne qui me vint voir hier fur le: fin ben-
rçr du flair , 1mn rom étiez ont
mi dans m4 Bibliatbeque , M’A donné.

a Cette maniere de parler, diorite *
la l’Autmr de qui j’emprunte cet exem-
a pIe, toute re uliére qu’elleelt, cit
il ridicule: ô: n’ei’c pas difficile de

’ q l a voir
- ’ Mr. finir] dans les lofaient fur "Un.

préfets: de la Longue Dmpifoœag, 481.5118-
;ion [de Hollande.



                                                                     

A ..,. .Fvü

ne Dîner us! in; M.
I! voir qu’il cit mieux de prendre la
a) tour irreguiier en dilànt : C’efiun
a! Livre que m’a donné cette performe;

a). qui me vint voir hier fur les fia: heu:
à: res du Afoir , lorfque vous étiez avec
a moi dans me Bihliotheque. C’efl:
a) une chofc fi connuë , pourfuit
la ce judicieux :Ecrivm’n , que nous
nn’avons point d’Auteurs qui y
Il manquent I: il n’efi: pas même juil
a: qu’aux moins exaêts ,8: aux moins
v foigneux de la politefi’e qui ne
n prennent ce tout irrégulier , plûc
la tôt que d’embarmflèr mal a pro-
a pas une phrafe. ce Je ne eroi pas
que M. de Vigneul-Marville foi):
’el’un autre fentiinent. ’ h
" g; Il merefle âvfaire’voique dans

des Difcours d’un [file vif 8c foutent:
les tranfpofitions ont une raceroute

’particulie’rcr Nos plus céle’bres E1

crivains m’en fourniront des preuves
tique je ne partie pas que notre Criti»
que .ofe contredire. Je tjireraila pied
miere des Oeuvres de M.de S. Evrê-
"moud , cet Auteur ce’le’hre qui a dor-
mi à fer expreflion: tout: la force qu’elle:

a pouvoient [enfin en gardant la Roifom.
’COm!

ln



                                                                     

DE LA BRUYÈRE. ;27
flamme a très-bien * remarqué M. de.
Vigncul-Marville. J’eflune le Pre-
tepteur de Neron ,i ’l" dit-il l’Amant
d’agrippine ,l’amhitieux qui pretendoit à

PEmpire; du Philofophe (a de l’Ecri-
nain , je n’en fait pas grand cas. Il
auroit pû dire, je ne’fait pas grand
cas du Philofophe à de I’Ecrivain,
Mais . outre que le tout irrégulier cil:
plus vif 8C plus harmonieux, M. de
S. Evremond trouve par la le moyen
de varieriez) ilile , (cerce fi impor-
tant , que quiconque l’ignore , ne fer
ra jamais , quoiqu’il fafie , qu’un
trèSfméChm Ecrivain.

à. Un Ri] flop égaleôuoûjouts uniforme;
Envain brille à très yeux , il Faut qu’il nous

endorme." i
On lit peu ces Auteurs nez pour nous en-

, nuyer , . -Qui toûjours fur un ton femblent pfalmodier.

yMais M. de S. Evremonda droit
d’employer des tranfppfitions dans

» i unÏ. ’Pag- m- , .«r çugemcn: jar Sencque . Piraterie à Pl-
Crone ,Tom. Il. pag- 149. Ed. d’Amll. 172.6,
h 5 boucau dans l’4rrt’og’tique,Chant Il yfqt,

.1



                                                                     

sa: Da’rsns: ne M.
un difcours familier, il cit tout vifià
bic qu’on doit s’en fervir à plus forte

raifon dans des Difeours Publics qui
étant animez de la voix doivent être
écrits d’un fiile plus vif 8c plus fou.
tenu. Aufli rien n’efl: plus ordinaire
dans ces fortes de compofitions que ces

tours irreguliers. :Ce cœur plu: grand que l’Univerr;
dit le P. Bourdalouë dans l’Oraifon
funebre du Prince de Condé, ce cœur
que coure la France auroit aujourd’hui
droit de "ou: envier 5 ce cœur fi digne de
Dieu, il. a voulu que nous Je pofledafé
fion; (9’ que noua en fujjîon: le: dequr’ç

tarer.
changeant de fane, roua l’admire-

riez hm du tumulte de, la guerre (f
dan: une vie plu: tranquille , dit le mêa

me Orateur en parlant de ce grand
Prince.

* Cet e’chec, quand . vau: voudriez,
concourir avec le: I Dieux à fouir Je
l’inaction , a quoi leur touto-puifl’an-

ce ne fupple’e jaunir, dit le Traduc-
teur de Demol’chene que nous avons

déja

’ ü M; Tournil , Philippiques de Demoflhc.

"a P38. 35v .



                                                                     

. 1’31 m ’Binztr’y’n 11:51 52,

âéja ciré , rut? am, «fil-IF; «tribun.

Juriofi,hou-s nuant»: pas long-nm: à la

attendrai]  * Ce ,qùe’ ficus nidifiez. W,"dit
ailleurs le même Traduâcur, dei-fil;
tirer le: Dijmbien3:1t0ntre*,PbiIippas té
"querü- roôx’T-pubü4ut, follet? ichqn’ln’n

amuît il quelque prix qui ce fit , la
fin fiai fait Le. fait pour vous,» à d:
(4 maniera iqai" nias rameur duum-

nge.I- .-,*-’ v 54;: dit - amanite fameukj’ 0m:
un; frmifl’ait. dan: fmhmpfmunçg’
:03qu 6’ déconcertât, de?» prcmit L’ef-

for pour fa fait": dans la: montagnes
in Aigle dont le vol hardi nuit d’abord
49052:»: Pravime:.- , a» . a
-  .11 eff vifiblc quedanstous texan-
.droit-s une conüruflion pins reguliérç

feroit languir leçdifcours 8c lui ôte-
roit cette doua: harmonie qui plaît
fifortâ l’oreille dans udclAâion

publique. - . 3 v .  A: IMàis puifque M. de [Vigncul-
.Max’villc 5 femblc efiimcr. ,m-Réglçg

’ - du’ Pag. 6;.-

I -r M. Flécbier, Évêque de Nifines, dans
l’Oraifan fauche: d: Mr. de Tunmu.  

s Mélange: ÆHtfioin , &c. p. 34-1; "  

Tenu: Z



                                                                     

Ego DE!!! us! ’15 a M,
du P.  Bonheur: , je ne faurçis misai .
faire que de confirmer, ce que je
viens de dire par une remarque judi-
cieuû: que ce fameux Grammairicna
faite fur les ,tranfpofitions qui ont
bonne graccs enkcçrtaines rencontres.
Il)» 4 , felo’n * Ce Grammairien, des
mais irréguliers» qui [ont (thym. ,, Les
,,  exemples , 41’06"44; ; feront cn-

.,tcndrc cc que je veux dire. M.
,, de Maucroix dit dans la faconde,
5; Homelie-dc Saint Jean Chryfofto-
a, me au Peuple d’Antiochc : Ca
 ,, lieu qui nous a donné la méfiance ,
p 7mn l’e’ritam comme une embucbe ,

, , 8l M. Patru dit dans le Plaidoyer
,, pour Madame de Guancgaud ,Ce-
., pendant une ’Sourzraine , le: mu;
;,,’uea;; :Conflitutiom la dégradent I;
7,, une fi»; autorité cf! 4nnemie , à:
,, pour tout: marqua de [a dignite’, a»

1, ne tuf la]: que de: armures. La
, , Supemun ne fnit n’en qu’on ne un,

3,44m: Je»: plu! imam litions J
5,11114; mm". , . .1 .; . ’

: .1- ’ . u IlA 1* Rçmarqucs nouvelles , fur la Langue
firançonfe , Tom, L2. 595,111. Edilifl; «tu.

ah !68Çç :4".LÎ



                                                                     

kg: r5 ET" î

m

Q) a 1.5»;

à:

ne La BRuYERÉ. 5;:-
a, Il femble , continué le P. Bou-
,, heurs, qu’il faudroit dire regulié-
,, remem: , nous évitons comme une
a, embutbe ce lieu qui nous al douilla
a,"naiflenn. Cependant le: nouvelles.
,5 Conflitutions dégradent cette Sauve-
,, raine : on noircit. [a plus innocentes
,, 4550m. On parle ainfi dans la con:
a, vei’fation 8C dans un Livre tout 11m-

a, p’le 3 mais dans une aélion publi-
,, que qui cit animée de la voix 6C
g, qui demande une éloquence plus
,, vive ,lc tout irregulier a meilleure
;, grace. C’efi: en ces rencontres qu’il

,, cil permis quelquesfois aux Orateurs
,i,-aufli bien qu’aux Poëtes , de le
5, Idifpcnfer des règles fcrupulcufcs de
,, la confiruâion ordinaire : 8C Ion
5, peut prefquc dire du Sermon
5, 6C du Plaidoyer ce que l’Autcur
,", de PAIE Poè’tique dit de 1’01

,, de z I a a.3. Son Ri]: impctuenx louvent marche au ha.

and z L .g, Chez-elle un beau dcfordrc’cfi un elfe: de
l’art.

g; Mais fi cee fortes d’irregularîçez

’ Z z ,, [ont



                                                                     

332 De’nN’sans M.-
,, (ont éleganres dans laProfe , ajœltev
,, le l’en Bonheurs , elles le leur enco-
,, me plus dans la Poëfie qui efi: d’el.
à le-même un peu impetueufe, 8C-
,, qui n’aime pas tant un Lama
à gage tout uni. Il y en a un:
,5 exemple dans 3l i’Odc à Amen
,, thé;

A ,, je jouis en: paix profonde a
I ,, E; pour m’allurer le (cul bien

,. 041c l’on doit cfiimer au monde ,.

,, Tour ce que je n’ai pas , je le compte
pour rien.

;5 On diroit regulienemene, je compte
a, pour rien me te que je n’ai pas .°
, mais fait: ce que je n’ai pas , je le
1,. pampre pour rien, en: plus poë-
,, tique ê: plus beau.lA.ufli nos ex-
" çellens Poëres prennent ce tour:
,, la dans les endroits animezz; r

* f ,, (les. moi-[Ions de Lauriers , ces hon-
neurs . ces conquêtes , . f

n Ma mam,en vous fuyant. les trouve t0!!-

tssprêrcs,’ - . . . Qu’on

chqrnpolée par M. l’Abbé Regnier. , .

[une dans funin-Imam , 46h V. Se. Il;

- ; b



                                                                     

1::

D une - B nous fi z. sa
ï Qu’on juge après cela, fi M. de
la Bruyérc n’a pas eu raifon de di-
re qu’en peut en une [une d’Ecrite
«fer de termes trmfpofez’ , (’9’ qlü

peignent vivement; 8C fi au contraire
M. de Vigneui- Manille n’a pas ou
tort de décider que le]! une des gn-
se: de notre Langue de ne rien tzanfpoa-
fer aida": la Profe nil dans la Poèfim
Il y a fans doute des tranfpofitiona
forcées; 8c contraires à la douceur
&à la netteté du Langage z mais il
y en a .aufli qui ont fort bonne gray
Cc, à: qu’on ne peut profane fans

w priver notre Langue de cet air vif, li-
bre &naturel qui en Fait une des plus
grandes berlurez. C’efi ce qu’avoir
fort bien compris M. de Vaugelæs,
cet Auteur fi judicieux dont l’autoris-
te’ fera toujours d’un grand poids dans

cette mariera Car après avoir con-
damné certaines tranfpofitions trop
rudes, il ajoute * Plufiear: attribuent
aux vers la caufe de ces tranfpafitians,»
qui font des ornemens dans la méfie,
quand elles fart faire: , comme celles de

M;

*Dans l’article intitulé, Arrangmênt du
Mm- Tom. Il. p- no. Mir. de Hollande.

Z 3:



                                                                     

"5541 Discussion M.
M. de Malherbe , leur le tour de: 7er!
a]! .ineamparable 3 mais pour l’ordinaire

eues [ont des vices en profe: jedis pour
l’ordinaire ’, parte qu’il y en a quelque:-

mies de fort banne grue. Voyez corn-
- ment ce (age Ecrivain fait éviter ces

décifions générales 8c abfoluè’s , qui

prefque toûjours font démenties
par quelques exceptions incontef-
tables. A
s XIV. Revenons à M. deVi-
gneul-Marville. ,, * Perfonne avant

- ,, M. de la Bruyére; dit M. Mener
,, ge , nlavoit trouvé la force 8c la
,, juf’tefle d’expreflion qui le rencon-

;,trent dans [on Livre. ,, En varia
.te’ , s’écriefur cela notre Cenfeur,M.

plumage nous auroit fait plaifi’r de nous
Marquer les endroits du Livre de M. de
la Braye" où cela [e trouve : en re-
tompenfe on lui en tisonneroit au double,
où cela ne fe trouve point. Que ne les
montroit-il donc ces endroits, fins
perdre le tems en paroles inutiles ?
Pourquoi abufer de (on loifir 8C de
celuildu Public à faire imprimer de
tels DialoguesËOn ne peut pas delèf-

’ Mélanges d’hifloire ,p ée. p. aux.



                                                                     

1x;:v-;.-.«wr--r..,-

a

n-«gm un

En s. a Externat" gy
pereraprès cela devoir mettre au jour
les Entretiens des Porteurs d’eau 8C
des Vendeufes d’herbes.- Il pleuvra
aujourd’hui, dites-vous , à mi jen’m

cm rien, 6* je fait prêt) parier com
neveu: double contre fimple. Imagi-
nez quelque choie de plus frivolc,fi.
vous voulez,il ne le fera pas davan-
tage que cet endroit des Mélanger
d’Hifiot’re (9’ de Litterature. Car que

nous importe de (avoir que M. Me;
nage auroit fait plaifir à M. de Vi-’
gneul- Marville , de lui citer des en- a
droits des Caralle’re: de te fléole ,où pas

rut de la force 8c de la juftefl’e d’ex-
prellion , 8c que s’il l’eût fait M. de
Vigueul-Marville lui en auroit montré
au double où cela ne [e trouve point t
Après ce beau Dialogue,en fommess
nous plus favans , 8c plus coupables
de juger du Livre de M. de la
Bruvére 2 ,

Mais ajoute M. de Vigncul -Mar.’
villc,* t’efl bien gratuitement tiffe»: j

perlfer que M. Mx nage rient nous dire
qu’avant M. de la Braye’re performe n’a

trouvé la forte (a la jufiefle d’expreflîon

2 , e A 13.51’ Paz 335. tuas. I
Z4



                                                                     

 ; 36 D Errms t. un "Mi-
qu’il s’irugiu dans fur Canâe’rw

me, «pauma: «a Auteur, du): ne:
la"! fiainiujçftu camper la un
tris: )g ont demi! à 1mm mafflu
une il fort: çu’püesj puvdiynt: fouflrria

un gaiddnt’ (a y-Raifm : (le font; M44
fleur: Nitolc à? dt S. Evmnoudfi M
de Vigneçlr-Manvillc a tarifons La:
Framcæproduit pluficurs exceller);
Enrivains qui ont  11cm: men-itcnuflî
bien. qùe M.;-dcfla’B’myérm Mrs;
Nicol: 8c ’dc’S; EvrCmcnd font: de ce
samba: , tout l’e- mondc en: çamzicnt.

M. de V igncul-Marvillc qui avance
tant de chofcs fans les prouver, abicn
Eh. de sïc’n-ïdifpénîèr encarte occa-

lion. -.Ev»c’cf’c)fæds- douté une trop

grande hardicfiè à M.Mcnage de pré-
fcrcr’M; de la. Bruye’rc à tant de fa-

meux Écrivains qui ont pam- dans ce
dm’nicr.Îfi’éclc. Ces. fortes de compæn

raifons font toujours. odicufds ê: «me!»
aires. musa moù’avis,’:œ "n’cfl:
pas tant :à’M; Mmago qu’il v faudrait
s’en. prendre qu’aux Compilateurs. dg
Es Converfatiô-ns. Car où afi- l’hom-
me) qui il n’échappe; dans une com
hWtion libre, des pcnfe’cs outréçs

» ’ - qu’à 1

...



                                                                     

b . ne! 1A. havirent, 537
fqu’îl n’aurait garde de foûtc’nir datifs

un Ouvrage public P "
" XV. Mn. Manage, continuë *
Inotre Critique , ajoûte que M. de le
ÏBruje’re dit en un mut ce qu’un autre il:

idir par fifi parfditement en fix. C’efi
"ordinairement tout le contraire, M. de
la Brujêre affilent d’elnmfler paroles
fur parole: , 0’ penfe’e: fur penfe’esfam-

halle muffin”. En voici un exemple qui
’ine tombe four le: yeux, à]! à la page

90. où il dit que la Pruderie en: une
imitation de la sagefie. Cette penfe’e
21m claire qu’elle ne demande pointue.-
Irre éclaircie par de: comparaifami tî-
’n’e: de je ne [ai où. Cependant Voyeur

que]: un": à quel: deman- M. de le:
Juge," prend pour non: faire. corne
’ rendre ce qui n’a par 14’ moindre omâïe

de diflïmlte’. -,, Un Comique, dit-il,
.,, outre fur la (cent: lès Perfonnages :-
’,, un. Pbëte charge (ès defcriptionsr
,, un Peintre qui fait d’après nature,
5,, force 8: exagcre une paffibn , un:
1,, contrafle, des attitudes :- 8: celui:
1,, qui copie, s’il ne mefure au (tord-n

Î n’ q 4* Pag. 336. f T. I. Chap. 111. intitulé;

tu Pumas, 13:22.4. .. q Z. î,



                                                                     

538 Dn’uuse oz l
a pas les grandeursêtles proportionâ,
a groflit les figures , donne à toutes
a; les pièces qui entrent dans l’ordon-

ai nance de (on Tableau , plus de
N volume que n’en ont celles de. l’o-

nt riginal z de même la Pruderie cf:
7,; une imitation de la faËÎEe. tt Ou-
tre que tout te difcours [en fait fouga-
limnbia: : qui , je vous prie , après ce:
exemile, peut dire de bonne foi ( à min!
gire ce ne fait M. Manage) que M. de
la Briqe’re dit en un me: ce qu’un autre

ne dit pas dam pafdrement en fia: 3
Voilà ce que M. de Vigneul-Mar-

ville trouve à cenfurer dans cette re-
flexion de M. de la Bruyère , quela
deer-ie efl une imitation de la Sage];
je. Ce font,comme vous voyez ,
autant d’arrêts définitifs , indcpén-

dams de toute raifon. Mais que faire?
Chacun a la methode. Celle de notre
Critique n’efi pas de prouver ce qu’il

avance. Il pourroit pourtant avoir rai-
:fon dans le fond. Voyons ce quien cit.

M. de la Bruye’re veut nous faire
, hvoir comment la Pruderie cit une
imitation de la Sageflè ,8: il employc
pour cala PlufiLUI’S comparaifons. Sa
renfle étoit allez claire flans toutes ce:

’ . camau



                                                                     

Je...
bien» Barreaux. 739

Îom parai fons,repligue M. de Vigneulv

Manille. Mais ce ritique le trompe.
Car (ans ces Comparaifons la penfe’e de
M. de la Bruyère auroit été fort im-
parfaite. Il ne fuflit pas de dire que
la Pruderieimitela Sagefle,fil’on ne
fait fcntir comment 8C jufqu’à que];
point elle le fait. La plûpart des ver-
tus confiltent en un certain milieu
dont les deux extrémitcz font éga-
lement. dangereulès. Demeurez A en
deçà , ou palier. au delà des jultes borq

ne; , vous voilà hors du bon chemin.
Et rien n’ePc plus facile. que de s’y;

méprendre. On le voit tousles jours.
L’Av-are croit être bon menager, ô:

i le Prodigue qui le traite. de fou ,v
croit être le.feul qui.fachc faire un
bon ufage des richeflès. Les Lâ-
iches- donnent à leur foibleflè le beau
nom de Prudence, ô: les Temeraires
penfent être de vrais Braves. Tous
ces gensl-là ignorent les jufies bornes
des vertus qu’ils croyent pratiquer;
Ils vont au delà du but , ou de-
meurent eu deçà , faute de connoîo

tre ce julle milieu dont les deux
exrrémitez font également vicieu-
fes. Et par aconféqucnt , lerfqu’on

z. Z 6 veut



                                                                     

914:0:- tD futurs! En lM.’ ’Y
vient fâire voir-’l’imperfcëtion d’ail

de ces Vices, il faut marquer. cama
ment 8c jufqu.’à quel point il imite
une ’ccrtaine.eVertu.. Cas. de dire.
on général: que :e’cfl une imitation:

d?un telle" Vertu f delà en donner
une. idéelqui peut tout airai bien.
convenirïà un autre Vice qui lui:
citadircâement. oppofé. LIAvariee,
par; exemple ,--el’t une imitatiom de
hnErugaliré’,ïmaisÏqui dans le fend:
en. élit. autant éloignée que la Pro-7s
(fig-alité uléma. M. de la Bruye’re

avoit l’cfprit trop jufie pour. faire
de pareilles définitions; Il nous veut
apprendre que la Pruderie ’efi: une:
imitation dola Sagefiè’5maisïil a foins-

de. marquer en quoil:eonfil’te cette
imiiarion. Cezqu’il fait’r par’iun pav-

rallele ingenieux qui ramufant’agréa-

biennal: l’Efprit, fait voir nette.
ment; que C’Cfl’. une, imitation ou.
tuée’qiti palier lesnbomes de la Relis
ÎÔBJ’UWCNIIÏqIæ «un fait la faire fa.

Perfonnage: ’: Un Poë’tas chargevfu defo.

militions, au. de. même-
k minime efl une injuriant de. la sa
gifle; Qr’y a-Àt.- il là, d’obfcur ,. &’

. . J i ., ut



                                                                     

"se

naîtra-r En un in. 541
. rie imite mallà Sàgelïe, en portait:

les chofes dans l’excès, comme un:
Comique qui outre (es Perfonnages,
comme un Poète quicharge fes de!)
criptions, comme un. Peintre qui:
travaillant d’après nature, force 8a.
cxaggere les pallions 86 les attitudes-
qu’il tâche de repréfenter,.ou.qui VOL]:-

lant copier un Tableau, en gi’oflitlœ
figures. Notre Critique ne trouve
aucune juflefiè en tout cela. Je ne
«filmois qu’y faire. Mais il me (emble-

que des Çomparaifons (ont jufie31,-
florfque leschofes comparées convien-
nent dans lepoint fur lequel roule la.
comparaifon, ce qu’on ne peut troua
ver à dire dans ce Parallele. Cari le
Comique , le Poète , le Peintre y,
gonflement tous en ceci, qu’ils vont:
au delà de certaines bornes qu’ils ne.
datoient pas. palier, avili bien que
la Pruderie qui va au delà des bore
ses de la Sageflè en prétendant l’iç

miter. i. Une autre choie que M. deVigneulë
Marville blâme. dans ce l’arailele ,fl A
c’efi que l’Auteur y employe trop de;
paroles, d’où il conclut que M. Me-
nage 31.3)le de dire ,1 queZM. de la Brille:-

. .7



                                                                     

in ’Ds’senss ne M;’

r: (Il: en un mot , ce qu’un autre ut.
dit pas aujfi ’parfaitement en fix. Mais-
catte conclulion cit un peu trop pré-
cipite’e , ne lui en déplaife. Car. de
ce qu’un Auteur feroit un peu plus
diflus qu’à [on ordinaire dans un cer-
tain endroit de (on Livre , il ne s’en-
fuivroit nullementqu’il le fût par tout

v ailleurs. Et où en lieroient les meil-
leurs EcriVains , M. de Vigneul- Mar-
Ville lui-même , fi cette maniérc de
raifonner étoit reçuè’? Vit ileeftobf-

cur dans un tel endroit: âme c’efl:
un méchant Écrivain qui ne s’entend

pas lui-même. Il y adans Ciceron
une periode embarrallëe ô: d’une lon-

gueur accablante : Donc Ciceron ne
fait pas écrire. M. de Vigneul Mar-
ville raifonne mal dans un tel endroit
de fou Livre , il conclut du particu-
lier au général : Donc c’efi: un mé-

chant Logicien qui parle au hazard
8C fans reflexion. (lui ne voit» que
toutes ces conclufions [ont imperti-
nentes , 8c que notre Cenfeur auroit
droit de a: plaindre de la dernière ?
Qu’il l’aile donc aux autres la’même

jul’tice qu’il exige pour lui- même.
Bien plus : non leulement , ce Criti-

. quç
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’que’a tort de conclurre d’un fieul

paillage des Carmen: de ce féale, que
l’Auteur de ce Livre affeéte ordi-
lnairement d’enraflèr paroles fur pa-
roles fans nécdlîté , mais ce paillage
même qu’il cite pour le prouver ,
el’t , à mon avis, très-mal choili. M’

de Vigneul Marvillc pourroit peut:-
être une, que l’Auteur parle trop en
cet endroit , qu’il y entaflë quatre
comparaifons fans necefiité, puifqu’u-
ne ou deux auroient pû fufiire. Mais
la queftion n’ait pas de lavoir fi M.
de la Bruyére parle trop , mais s’il
dit en peu de mots ce qu’il veut
dire , 8C fi l’on pourroit le direauf-
fi nettement en moins de paroles»
Ce font deux chofes fort diffèren-
tes. On peut être concis 8c grand
parleur en même tems , fur tout en
écrivant :car dans la converfàtion
grand parleurôc difeur de rien ne
lignifient ordinairement qu’une feule

8C même choie. ’
XVl. M AIS après tant de faune:

attaques , en voici une enfin qui peut-
être portera coup. C’el’t la critique

de quelques expreflions que M. de la
Bruyère a employées dans le paillage

quç
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que nous venons d’examiner;8:qui
ne paroill’cnt pas Françoifes à M. de

.Vigneul-Marville. Il y en a. quatre,
favoir, (1.) un Peintre qui faitd’apràs

nature , pour dire qui travaille, qui
peint d’après nature: (a) forcer une
parfin , un courrdfle, de: altitudes,
exprefiîons barbares en langage de
peinture, fi l’on en croit. notre Cen-
teur: ( g) le terme de volume appli-

qué aux figures d’un Tableau , qu0i
qu’il ne û dife , (clou M. deVigneular
.M’arvillc, que des choles qui fe mee
furent 8C. le pelènt.: 8c (4) enfin les
tpie’ces d’un Tableau , aulieu de dire les

figures d’un Tableau, le mot de pie-
er: étant refervé pour le blazon,
comme M. de la Bruje’re le fait ou ne

ile fait pas , ajoute poliment nom:

Critique. . yJe ne lai fi l’on ne pourroit point
douter de la folidité de quelques-unes
de ces dédiions: mais je-fuis fort ten-
té de ne pas difputer cette petite vic-

toire à M’. de Vigneul-Marville, quand

ce ne feroit que pour l’encourager
a nous faire part d’une plus ample
Critique des Gardiens de ce féale.
en! afintque vous le fichiez, tout a:

r e . que



                                                                     

au me i Bruyant; f4;
» que vous avez vûjufqu’ici , n’efl que

le prélude d’un combat à toute ou-

trance. de Vigneul-Marville avoit
compofé un plus gros Ouvrage. *’
qu’il a. fapprimë après avoir appris la
ruai-t de gM. , de lav’Bruyére. Ce a n’eût

lciqu’un petit échantillon’par où l’on.-

pourra juger de toute la. piéce. Mais
fj j"accorde àIM». de Vigneul-Marvil-
lequ’il a eu raifort» de cenfurer ces.
Éliane expreflions dans le; Livre de

. . de la Bruyére, c’eft à condition
qu’il n’abufera pas de se petit avanta-

ge, comme s’il lui donnoit droit de
concl’urre que M; de la Bruyère ne
fiât pas écrire en François , "l- qu’il

«tu peint de [lile me, qu’il écrit au
bidard ;v ès que la plupart de fi: ex.
preflom [ont fumes, impropres â pas
maurelles. Ce feroit imiter ces Criti-
ques dont parle Madame Des» Hou;
hères qui pour un mot bien ou mal-
placé approuventou condamnenttout-

unOuyragc. iz- - r Quel-r
* me; sur». .. . .

’ - î Mélanges d’HiIloizc, 646. P. 3-3 5m

l 5 22g. 339. I
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Quelques faux brillans bien placez,
Toute la pièce en: admirable:

, Un mot leur déplaît , c’en: allez,

yToutc la piécc :3. détcflable.

Je croi M. de V igneul-Marvilld
trop raifonnable pour donner dans
cet excès. Il fait qu’Homcre s’en:
dort quelquefois 8: qu’on: trouve
des fautes dans les plus excellensEà
crivains. Il cfï Auteur lui-même g
ê: par confe’qucnt fujct à fa mépren-

dre auflî bien que Pindatc , Vir-
gile , Horace , 8C tous les plus faà
mcux Ecrivains Anciens 8C Moder-

nes. - ’Du relie , quoique î»: ne veuille
pas2 difputer à M. de VigneaLMa-r-
ville la gloire d’avoir ccnfuré avec
raifon des exprcffions qu’on vient de
voir , * celle-ci- fur tout , un Peintre

l Je viens de volt dans les amurions [au la
ouvrage: de: Peintre: une cxprcflîon qui pour-
ra" me!) (cuir à juflxficrcelledonr f: fer: ici
M. de la Bruyc’rc. ,, Si ce beau flinJC
a! cette belle union de couleurs que l’on voit
,, dans leurs Ouvrages non canneliez, 8a. P-
» "Zl Tom. 1H.
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âui fait d’aprè: nature , fuis oblia
gé d’avertir le Public que ce Cen-
feur ne donnant pour preuve de la
folidité de cette cenfure , que fa pro-
pre autorité , 8C la connoifiàncc qu’il

prétend avoir du Langage des Pein-
tres , on fera bien de ne s’y fier que
.fous bonne caution : puifqu’on trou-
ve , dans le Livre même de M. de
VigneuliMarville , des exprcfiions ti-
rées de la Peinture qui peuvent fai-
re douter qu’il entende aufli ien les
-termes de cet Art , qu’il (cm
le perfuader ,rcomme quand il dit;

J que M. de la Bruyère travaillé plus
en détrempe qu’à l’huiæ. On diLflein-

dre en huile , j’en fuis fûr 5 8c. je puis

le prouver par des autoritez incon-
teflables : mais je doute qu’on puif-
fë dire , peindre à Finale. Je m’en rap-

porte aux Experts. IXVII. Je ne lai pourquoi j’ai
crû fi legerement que M. de Vi-
gneul-Marville uferoit moderément
du petit avantage que ie viens de lui
ceder. Bien loin de la, ce Criti-
que en eft devenu fi fier qu’il com-

mener:
’ Pag. 340.



                                                                     

54.8 .Da’rENs-r’na M.- :
luettes à t’oublier lui- même ,tantc’cfi

une. choie difficiledelè modem dans
la viéltoire. Ce ne [mir jamais fait
dit-il , JE l’on Vouloir critiquer rom!
île: mpteflîom forcées, impropres, (si

par naturelles qu’on un: faire [tufier
pour des braient (9’ des rufincmem de
Langage. Voilà de terribles menaces,
mais qui par bonheur pour M. de la
.Bruye’re ne feront pas mifes en execu-

e ,tion. M. de Vignenl-Marville veut
lui épargner la honte d’une entier:
vdefaite. Il fc contentera de lui por-
ter deux ou trois coupspourf’aire voir
un Monde ce qu’il feroit capable de
faire s’il voulait déployer toutes (en

forces contre lui. Il femble pout-
tant , i en juger par ces deux ou
trois attaques, que ce Critique n’efl’

pas dans le fond fi redoutable qu’il
voudroit nous le faire accroire. Vous

leu jugerez. vl. Efl-a pater naturellement, à
proprement, dit-il. d’abord, somme le
fouinait? M. de la Empire un plufims
endroit: du [on Livre, de dire , ’lf qu;

* 95g. 33’. 1- T. I. Chap. Il. DU Ml?
tu: nexsonu, p. zoo.
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la veritablc grandeur r: nana: toucher
5C manier. Cela en bon François à
[du la Raifon, pourfuit notre Critic
que: ne je peut dire que. de: chofe: [or-
parolier qui fe manient (’9’ je touchent.-

]e connais pourtant un habile homme
qui (e mêle de faire des Livres, &qui
croit entendre les regles 8C les bramez
de la Langue F rançoife, qui le (en:
du terme de manier en parlant decho-
fes qui ne font pas corporelles. Et
ce: homme (qui le croiroit? ) c’efi M.
de Vigneul - Marville lui - même qui
s’en fert ainfi deux Fois, 8c cela dans
le même Ouvrage ou il cenfure fi fie-
remcnt M. de la Bruye’re pour avoir
employé ce terme une feule fois ,.
riflent «mon: amiri. Un homme, die
M. de Vigneul-Marville page 251,
de fes Mélanges , un homme a compofc’

un Sermon, un Plaidoyer, ou une Heu
mangue ne: blondit foin. Il en a MA-

, NIE’, tourné, ajouré les penfe’es. Si

ce rigide Cenfeur croit qu’on ne peut
manier que des choies corporelles ,
comment a-t-il pû manier des pen-
fées P Qu’il nous explique cette
énigme. Le: fion: Em’roim , dira
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il * ailleurs ,- s’approchent du fille Le:
conique qui n’eji pas moins diflùüe à

u A N 1 a a. l. z. Paflbns àfafecondc remarque
Dit-on en bons termes , jetter de la
profondeur dans ces Écrits ? M. de
la Bruje’re le dit T page 4;. Mais
le Bon Sens à l’dege mile olifant
poins. Après cela , il n’y a plus rien
à dire. Le moyen de réfiflzcrâ des
dédiions fi formelles! Mais pourtant:
d’où vient que M. de la Bruyére
n’auroit pû fe terrir, de cette ex-
prefiion , puifque M. de S. Evre-
moud , qui , comme dit très-bien no-
tre Critique , revêt fes penfe’er qui
[ont nobles , d’expreflîons bardits , mais
rorîjours. jufles , toûjourr propres. à [on
fnjef , n’a pas fait difficulté de dire :
s Lorfque le choix du fujer dépend de
l’ Orateur, il le doit prendre [ufrepriblc
de foncer d’ornement : il doit jetter
de l’ordre dans fan deflein , à de la
liaifon dans je: penfées. Pourquoi ne

, i pour-’ il Mg. 139. de (es Mélanges.

TT. I. Ch. I- Des OUVRAGES ne
L’Esrnir,p. r71.
. 5v0euvtcs mêlées. De l’iloguenee , p. 2.93.

Tom. . - "
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pourroiioon pas inter de la profondeur
dans un Ecrit , aufli. bien que de l’or-
dre du: I un dejÏein à de la lioifondzns
[es penfe’es ? Autre énigme que rio-y
ne Critique cf: prie’ d’expliquer , fi

tel cit (on bon plaifir. .»
1 3.11ajoûte une troifie’me remar-
que .qu’ilexPrime en ces termes: dire
comme M. de la Brujere , pag. 173.
en perlant des gens qui ne [auroient
garder leur ferrer , * qu’on voit au
travers de leur poitrine ,vqu’ils font
Imnfparens P N’efl-çe pas li outrer fer
exprejjîons P Ne fuflïfoit-il pas d’unir

dit : Ils ne remuent pas les levres,ôc
on les entend z on lit leur fecrct fur
leur, front 8c dans leurs yeux.

Ce feroit ici le lieu de parler de
l’ufa e qu’on doit faire des termes figu-

rez; e dirois volontiers à cette égard
ce que M. de Fontenelle a dit quel-
que part du fille fublitne, qu’il si)
faudroit donner qui [on Corps dlffllr t
dans. Il cit pourtant eertain que lei;
ternies figurez. trouvent fort bien
leur place en quelques rencontres.
Mais fans prétendre traiter cette mais

tiére

.7 311!- Çhar: un le Somme. m»



                                                                     

,(1’ Distorsion M:
zie’rrc à fonde, il me femme qu’on
peut s’en lCer- pour deux rumine.
L’une, loriqœon manque-de ter-mes
propres pour exprimer ce qu’on veut
dire, ce qui arrivclfort fouvent,&
dont il ne faut-pas tant attribuer]:
«saure à la pauvreté des Langues -, qu’à

l’ignorance. des hommes qui ne cons
smillant pas-les choie: en elles-mêmes,
n’en-peuvent parler que par voye de
compas-ailoit? L’autre. raifon pour.
quoi l’on peut employer des termes
figurezidansle difcours , c’eût peut di-
Vertip l’Efprit en lui repréfentant
par des images corporelles ce qu’on
lui a déja expliqué ou qu’on lui ex-
plique immédiatement après en ter-
mes propres, St qui peignentlla ehœ
le telle qu’elle en: cruelle-même" Car
en ce cas-là, les exprcflions figurées
n’ayant-rien d’obfcur amurent agréa-

blement l’Efprit, en luitraçant d’une
. manière fenfible ce qu’une expreflion

- propre lui Fait comprendre avec
une entier! exa8titude’.Î Et c’en là

n ne me trompe Je Teul ufage
qu’on devroit faire des termes figurez
’lorfqu’on n’efc pas indifpenfablement

obligé de s’en efervir. ’C’cfl: comme

. ’ une
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ne débauche d’cfprit qui ne peut
gite-plaire lorfq-u’cllc vient à propos ,
imans qui fins cela choque , déplaît,
6c cmbarraflè infailliblement.

Je laiflè à d’autres le foin d’appli.

guet ceci à l’endroit des Gardien:
qui n’a pû échapper à la cenfute de

M. da Vigncul-Marvillc. Cc font:
des chofës de goût 6c. de [uniment
qu’on ne peut guercs faire compren-
dre à des gens qui ne s’en apperçoù
vent point d’eux mêmes.

XVIII. Notre Critique ne peut
foufii’ir que M. Menagç doute que
la manière d’écrire de M. de la Bruy-é-

Je fait fuivic. Pourquoi mm, * dit-
.il î Combien de pauvres Peintre: «pian:

tous" la jour: de mécha: originaux!
flamand»: , ajoûtect-il , j’amirde à M.

flirtage que j4mai! parfont: de ban gr?
flaira le mâlmm 1m: de Il; de la
lingée.

Belle conclufion , 8c digne de I’Exoxdc ! i

Non feulement M. de la Bruyt’re
a pu avoir quelques Imitateurs, mais

il

’ Pag. 340. "
un. 11. A a
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il en a eu efiicâiv’c’ment un grand

nombre. Son Cenfeur ne. peut Pie
gnorer; tant la chofe a éclaté dans
la République deSVLeuics. Les une
ont pillé (es mots 8C (es exprefïions,
îes autres fes peinfées; 8; tous (e font
Parez du titre de (on Ouvrage, icom-
me s’il fuflîfoit, pour avoir part à la
gloire d’un excellen; Écrivain , de
faire des Livres fous le mêmeïitrc
que lui. On n’a imprimé pendant
quelque tems que des OUVi’ageèvqui
portoient le nom de Càraâe’ns, ou
quelque autre qui fignifioit à peu près
1a, même choie. Ouvrage dans le
goût de: Carafie’rrk. Les diflïrem Ca-
’n&pres de: femmes du ’fie’cle. i C4-

raâe’res à lPamuits’Critiqun fur le:
défauts ordinaire: des hommes. Par.
traits [crieur (r critiques. Cdrnfte’rés
tirez de l’Ecrimre fainre, (y mutinez
aux Mœurs de ce fiait. Gamine:
magret: de,s’bap1m:s , en .fqrme de dia.
logue. Carmin: de: vénus .c’y’ de:
rira. Suite je: ’Camâére; de .Ihea.
pbmjfe (7 de; Martyr; de fa. figue, 8re,
On ne voyoit quc’ICaraél-e’ires. Les

fiouriques des Libraires en étoient
n°94568: Mai? 5 je iléus prie , lea.
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Cenkur de M. de la Bruyère pou-
voit-il mieux faire valoir le meritc
des Carafte’res de a flirte, qu’en nous

faifant rcflbuvenir de ce grand nome,-
bre dÎOuvrages qu’a produit le defir
d’imiter cet excellent Original: fa..-
des copies, la plupart méprife’es
du Public, 8C toutes fort inferieures
à leur mbdelle? ,

Mais peut-être que M. de ,Vi-gneul-
Marville a cru que parmi tous ces
Copifies ,in en a quelques. uns qu’on
peut comparer à M. de la Bruye’rc.
D’où vient donc qu’il ne les a pas

nommez? Pourquoi perdre une fi
belle occafion de nous convaincre de
.l’etcnduë de (es lumiéi’es,.êc de la

folidite’ de fou jugement Ï Car in-
.Jlailliblement , on lui auroit fait hon-
neur de cette belle découverte 5 puilÏ-
.qu’il ne paroit pas que le Public ait:
.encore préfete’ ou égalé aucun de ces

Imitateurs à celui qu’ils ont tâché

’COPlCiÏ. r .
Un d’eux le plus hardi, mais non pas le plus

(age, Hla pris le titre orgueuilleux,’de Tino;
’pbmfic modem: : 6e c’ci’t, dit-on,

A a2. ’ ce-
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au; qui approche le. plus (19M-
.de la Bruyère. Mais s’il le lulu-cc
"n’efi qu’a la trace , 8C de me,”
loin, comme la montré qchmF
peu * un Écrivain, qui api-m’avoir
.afièz bien découvert les defauts
du Tbnpbufle moderne , n’a P33
toujours rendu juitice à M. de 13
Bruye’rc. Ce qui fait dit, fans Cam
féquence. Car outre qu’on a de-
ja 1’ repoufi’é les attaques de ce

nouveau s Critique , je ne voudrais
pas me brouiller encore avec lui après
m’être attiré fur les bras un advetfairc
auflî redoutable que M. de Vigneul-
’Marville.

’ XIX. ENFIN , je vois terre ,
comme difoit * Diogm. Il ne me
telle plus qu’à examiner quelques
refléxions de notre Critique fur les

Per°
. ’ Dans un Livre intitulé, Sentiment Criti-

ques fur la Carqde’nf de M. si: le Engin.
T Dans un Livre Intitulé, Apologie de MJ

dola Engin , au Râpes]: à le Grief," du Ca-
"au": de Tbnplvufle. "

5 C’en, dit-on communément, M. de Vi-
gneul-Marville lui-même. i

Ü Llcju’çm. Voyez (a Vie dans Diognu-
Laine , Liv. V1. S. 38. Édition d’Amfierdam

ï I 59;. q "
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perfonnes qui ont approuvé le Li-
vre de M. de la Bruyére. si ce ne
font pas des Efprits fupelficiels , dit-
il * d’abord, je puis bien aflurer que
ce font, ou des gens qui .lifent les Li-
vres faperfitiellement à fan: examen,
ou de: performe: qui f: trouvent dans
l’obligation de biler M. de la Braye".
Je vous laifie a penfer, après ce que
nous venons de voir , s’il lui lied
bien de parler ainfi.

Il nomme enfuitc quelques-uns de
ces approbateurs , dont il tâche de
diminuer l’autorité. .

XX. La premier cil le P. Bou-
boum , qui, 1- dit-il , a elere’ M. de
la mye" jufqu’aux maïs , le rangeant
entre le: Auteur: relebm qui ont fourni
à fan Recueil de Penfe’es chailles. Ces

le , ajoute-bd , s’efl fait, je mi, ail-
unt par politique qu’outremm. 1l le
croit , à la bonne heure 5 mais que
nous importe de favoir ce qu’il mir,-
s’il ne nous apprend le fondement de

[a croyance? Un autre n’a qu’à faire
imprimer qu’il croit le contraire ; à:

les voilà à deux de jeu, lui 8:
e

"se. moflas- m.
A a 3
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’25! D s’il un a sa M.
de Vigneul-Marville , tout aulli avait:
ccz l’un que l’autre. Et qui desdeux
croirons-nous après cela? Mais à tous
prendre, continue” notre Cenfeur ,
toujours fur le ton d’un homme qui
Veut en être crû fur la parole, je ne

. penfe pas que jamais le P. Boubou"
ait loué abfclument M. de!» Empire,
Kif": reflriflion mentale. Il efl trop
habile Jefuite pour avoir fait ce coupa
12 purement (y- fimplement. Voilà
ce qu’on appelle , oflenfer les gens
fans raifon 8c fans aucune nécellité.

’D’oi’leurs, ajoûtc-t-il , fi M. de le

Bruyère efl un excellent Écrivain , il
faut dire que toutes. les agies du P.
Bonheurs [ont faujfes; ce que ce Fer!
ne croit pas , ni moi non plus. Si ce
n’en: la perdre impunément Je l’entre

à» du papier, qu’on me dife ce que
ce peut être r car pour moi je n’y
vois autre chofc que des paroles qui

’ -neifi9;nifient rien. Quelles font donc
iccs Régies. que M; de la Bruyère a
fviolées? Sontvce toutes les Règles du
P. Boubours , ou quelques-unes fieu-
Iement P Et puis , ces Règles font-
elles fondées fur un Mage incontef-
table , ou fur l’autorité de celuiquî

i: î v les



                                                                     

n E ’ L-À B au un tu. je!
lest! publiées? Peut-on condamner
un homme fans infiruire fou procès?
Et le moyeu d’infiruire un procès fans

en voir les piéces! M. de Vigneul-
Marville néglige un peuktrop les forq
mes,;pour un hommequi a étudié
en Droit;Civil. y A -»
. D’ailleurs, à voir. lamaniére dont
il parle de l’el’time 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, ,6:

fans donner aucune raifon de [on elli-
mc i C’efi: pourtant tout le contrai-
re. Car non content de dire que M.
.de la Bruyère peule d’une maniére
folide 8C, agréable, il tire des Carac-
tares de ce fifcle, des penfées qui font
cflëétivement pleines de folidité , d’a-

grément , 8c de délicatelle. 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 8:
très-noble , il ajoute : Un Auteur Mo-
derne, c’efi a dire M. de la Bruyère,

tour-
v’ ifl’enfitsingeningî’i,p. 194.-Edit. de Hall.

- Ml
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tourne ogre’AHnnem la .m. pmfe’e à

Satire .- n Les Grands le piquent , ’1’
,5 dit-il , d’ouvrir une allée dans une

,, forêt , de foutenir des terres par
,, de longues murailles, de dorer des
,, plat-Fonds , de faire venir dix pou-
, ces d’eau, de meubler une cran:
,, gerie: mais de rendre un coeur con-
,, tent , de combler une ame de
,, joye, de prévenir d’extrêmes be-
,, faine , ou d’y remedier , leur cu-
, rioiité ne s’étend pas iniques-là 9.

M. de Vigneul»Marville croyoit-il.
cet endroit mal penfé à: plus mal
exprimé? Pourquoi ne le (airait-
il pas voir en corri cant ce qu’il
y voyoit de faux , en. l’expric
mais: d’une manié’re plus fine 6c
plus agréable ? C’était u le vrais
moyen de plaire au Publie en cen-
furant le Livre de M. dela Braye-
re : c’eft par u qu’il pouvoit don-
ner de l’autorité à fa Critique , af-
foiblirle témoignage du P. Bonheurs,
a: plaire à (es Leâeurs envies infiltruià

faut.

., au"LI. chap..IX.intitulé Des Gal un:
p. au. -



                                                                     

a: sa humus. 5H
a Il y a , dit * ailleurs M. de la

a Bruyère , un Pais où les joyes
n (ont vifibles , mais faunes; 8C
ne les chagrins cachez,mais réels.

n La Vie de la Cour , dit-il Ten-
.0 core , elt un jeu ferieux , melanco-
.u lique , qui applique. Il Faut ara
.8 ranger les piéces 5c lès batteries;
havait un deflèin , le fuivre , parer
v celui de (on adverfaire , batarder
si quelquefois , 8c jouër de caprice :
a 8C après toutes ces rêveries ê: tou-
.n tes ces mefures on ef’c échec,quel-
.a quefois mat , le plus fou l’emporte
a 8c le”plus heureux. ’

Le P. Boubours a trouvé à pros
pas dénier-et ces deux paillages dans
fou Recueil de Penfe’es ingenieufes s
8c felon lui â ces fortes de definitions on
de diftriptions où I’amitbefe joie? un
peu , ont quelque rbofe de bien qu’elle.
M. de Vigneul-Marville eiLil d’un
autre avis E Croit-il que le le P. Bon.
heurs n’a pas parlé de bonne foi en
cette occafion , ou qu’il a eu tout de

louée

’T. Il chap. V111. Du. A Cou n, p. qui.

1 me.
SPag. 1.17.

A a ,1



                                                                     

gSz .D’E’F 31?st lia
louer Êtes penlle’cs,lqui ,fclon lui foni:

* lfaufl’cs 8C g’t’ofi’îeremcnt exprimées ?

Que ne Faifoit-i’l donc voirlçc qu’el-

les avoient de fauxîOu s’il ne les
croit pas fauflès , mais’ fcukment af-
fez malteumécso, pourquoi ne leur
donnoit- ilpas un tour plus vifôc plus
agréable pour nous convaincre tout
d’un coup dç la beauté de fan cfpriv,

- du peu d’adrelli: de M. de la Bruyè-
îre ëc du. mauvais goût du P. Bouc
"heurs P Mais il cil: encore trams d’en-
wenir à l cette épreuve. Qu’nl nous
ïfnfiè voir ceètc rare merveille , 8C nous

le regarderons comme le Phénix des
oEcrivalns de ce fiéclc;

-- l XXl. Après le P: Bouhom-s , no-
îtrol Critique met -cnvjcu MI. l’Abb’é

11mm] qui dans fox) remercimcm: à
’l’Acad’çmic Françoife fit l’éloge de

M. de la. Bruyère dom: il prenoit la.
splace l, en ces termes : n Le Public-
«Il Fait tôt ou tard jufiicc aux Au-
la mûrs .; St un Livre lû de. tout le
monde ,î- &fçïuvcnt redemandé,ne
N pain être fans mérite. Tel cit ”

-. . . - ne l’On-* Le: Canut???" deufiè’tïe , dont la huitième
Bit-rio? en: la «lanier: quem dg 15 Engin ,
azcvucôc augmgm l» ’ i



                                                                     

n a "LÀ B R.UY en Il 56;
P l’Ouvragede .cet ami dont nous
a regrettons la perte, fi prompte;
a fi furprenante g 8cv dont vous avez
a) bien voulu que j’eufiè l’honneurdc’

a? tenir la plaçe :Ouvrage fingulier
w en (on genre 5 au jugement de
a, quelques-uns , au demis du grand
,2) Original que. l’Aütçur s’étoit d’a;

a bordlpropofér En fanant le ca."
v raâére des autres,ila parfaitement
a: exprime le fieu : on y voit une
32. forte .meditation ê: "de profondes
.33 reflexions v fur les efprits 8C fur les
3° mœurs :,on..y entrevoit cette éru-
3’ (linon qui fa remarquoit: aux occa-
J’ fions dans les. converfations parti-
.,, çuliereüsi, [caril n’e’toit étranger en

,1 aucun gepreide doârine : il [avoit
,,,.lçs; Langues..mor,tes a; vivantes.
5,, On trouve dans 5:3 Çhac’îére: une

11,, lèvere çi-itique ,dcs exprdlïons v1-
;.5,,ves;,dÇS;tours ingenieux , des pein-
:,gtures quelquefois chargées après,
j, pour ne le» pas faire trop reflëm-
,lfiblanteg.’ Lailiardiefl’c 8C la Force n’en

la, [excluent ni lejte’usnila délicatefië:

,5, par tout vague unehaine impla-
. ,, sable du vice , 8C un amour décla-
I 1,, rédpela vertu z enfin , ce qui Cou-

r A Aa 6h s,,ronne



                                                                     

,54- Dn’niisn in "M.
wrenne l’Ouvrage , 8c dont mon!S
à qui avons connu l’Auteur de plus,
,3 près , pouvons; rendre un témoigna-

-,, gc , on y- vo:t une Religion-fin»
,, cerelt . Toutes-ces; louan es ont
unau: de veritériqul les rendre pe&a-
Mes. qu’en MI. de Vigncula
Marville E Il les compte pour rien.
Belon lui. , cœlouanges ne fanoient
être d’un grand poids, parka que me».
aimé dont M. l’abbé Fleur] fait pro-

fiflz’on , l’a obligë’de leur? avec. excès M.

Ide tu Enjeu ,ourre que l’Audemirexi-
g: de; fis; Candidat; m encens-camp
"une afpl’u de. tribut qu’il: doivent à u

annuaire de aux qui heur un figé les
ohm»: à; l’îmmartdité. C’efi tout ce

qu’on pourroit dire de ce: Éloge, 5.-
,"ce- n’était qu’un-amasvd’épirhetes va»

A gins ê: générales qui ne panant pas
pplûtôc convenir à Mi. de la B’myérc

qu’à toute autre perfonne. Mais 5:
Î M. l’Abbé Fleurya, pritemfu peindre;
pan naturel M. de la Bruydre’, nous
Ï donner le vrai caraâéœ de l’unif-
.’ prit 8C de les ’ "ouvrages- r, comme on

. .à tout fujet de le croire, M. de Vi-
gneul-Marvillc a tort. de décrier- ce:

: Éloge , fans faire Voir: en détail qu’il

I ne

a



                                                                     

. ntLlABR’U’vskiz; çôs’
à: livroit convenir à la performe qui
en cit le fujet. Ce delà: pas tant M;
de la Bruyére qui cl! interellë dans.
cette cenfure , que l’Auteur de fort
Panegyrique. Cefontles Ouvra es. l
d’un auteur qui font lbnyerita le
éloge , 8c non des Difcours étudiez.
qu’on publie à fa louange après fa:
mort. M.de la Bruyère avoit rem-
porté l’cl’time du Public. avant qu’il

eût été loué parM. l’Abbé Fleury;

ou par le * Secrctaine de lYA’cadc-
mie, qui dans la reponfc qu’il fit à
ce: mufti-e Abbé prit foin d’exprimer
le maâe’re- de M. de la Bruyère par
des traits fi jaffes 8c li délicats que je.
me crois obligé d’en orner ce Dif-
Eours. L’excellent Aradmlcien à qilil
vous floculez, , dit- il à M. l’Abbé
F leury , étoit au geai: extraordiui-
n. Il [enfiloit que la nature a?! prix
plaiffr 2 lui rave!" le: plus faire»

I mjficm de l’interieur du 50mm: , à
qu’une expofit continuellement if" par

un qu’ils afieüoienr la plus dl cubez
:2 aux de tout" le mande. Are: que].
(la: cxpreflims , avec gadin: tordeurs

au
r MLJ’Abbé Rapin.

Aa 7

:Mnl



                                                                     

366. Da’ r 3-ng un .IML
in: le: e-t-il point depeinn. l urinait!
pleine: trait: (9- de full, qui par un
me fin à! fingu’ier donnoit aux p43
tale: plus de forte qu’elle: n’en avoie»;
pan elle; même; : Peintre hardi (9412m:
aux qui d’un: toute: qu’il. peig...’qir , en

falfoieltoâjourr page. entendre qu’il .n’erg;

filifoit voir», g Si çe Portrait. a paru
chimerique, à M. de AVigneu-l-Marvil-
le ,, il ce étonnant qu’il n’ait pasdai-
gneî dire un mot pour de’fabufer tant de

bons filin-us qui en France dans
tout le relie de l’Eumpe (ont pollua,-
dez qu’il [zepreleiite fidellÇmeut l’Ori-

ginald’après lequel ilva été-tiré. q

a XXIl. Lintroifieme approbateur
de M. de la Bruyêre que notreCri-
tique a jugé à propos de, citer,c’ell:

-M. Mcnageh, que clonai: dit-il,
au: grand relief aux; angulaires! de Mr.
de [4 .Brtlyc’re. I.M.zisî,.:ajoûéc

:Vigneul-lvlarville ,fcet Meugedi-
fait, bien des clqofe: fan: (flexion : je:
.Menagignlaïle témoignent flfii’r Il louë’

nédalpîmç dfçrdineire , pltitôr,’ a? femble ;

Jour parler (37’ ne. pas demeuïer un",
que pour blâmer à leur? en; jugement

A 1’ Pag’ 348e



                                                                     

ne L A BRUY 1312.5677
’6’ le balance à le main. Sans pre.
.tendre défendre i ici M. Menage ou
Tes Meilagldnd , je vous. laiflèrai le
loin de conclurre , après tout ce que
viens de dire qui de M. Mange
leu de M. de Vigneul-Marville cil:
ïplus coupable du défaut de parler,
-pour parler de louer à blâmer. fans
connoillance de caufe. Mais d’où:
vient que notre Critique ne dit rien

«le l’Eloge que M. Menage a fait
de la traduâion des Caraétéres. de

eTheophraflte 2 Elle efl , ’1’ dit -il,lu’m

- belle , à bien Françoife , (3* 11107:":qu

, fan Auteur entend parfaitement le
.Gm’. Je puis dire que ai val bien
de: lbafe’: que peut-âtre , fume d’atten-

;1ian , je n’avais pas relis dans le Gret.
- Voilà qui cil bien exprès , 86 qui doit
. êtreœompté pourquelquc choie , ve-
inant d’un homme qui, de l’aveu de
toute l’Europe , entendoit fort bien

.Ia - Langue Grecque. Peut-être que

. M; de ’Vignetil-ÛMarville le prépares

En nous. donner une nouvelleVer-
:fion-des Camétéres de Theophrallc .

. . v . . U plusv * Meuaginu,Tom. IV.pag. 2.19. Bill, de .

l’avis. (71;. -- i. , "



                                                                     

368 Brune! un M:
plus exaélze , ô: furtout plus Frais.-
çoife que Celle qu’en a fait M. de
la Bruyère. llnelauroit mieux faire.
Car outre qu’il rendoit par ce.
moyen un allez grand fervice à fa Pa-
trie en lui procurant une meilleure
Traduétion 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 où il cit
pour ce M. ile-la Engin , s’il m’eü

permis de parler le langage de M.
ne Vi neul-M-arville , qui aura fans
doutefi: credit d’introduire cette bel-

ile expreffion parmi les honnêtes-gens
où je ne croie pas qu’elle [oit encore
fort en ufage.

X X l I I. Pour conclufion notre"
Critiquc fuppofe ne lai: quels de.

efenl’curs de M. de la Bruydre qui (è
’ retranchent fur l’eftime que Mrs. de
l’Academie F rançoife ont fait paraître

pour fa performe 8: pour le: Ouvra.
ges en les recevant dans leur Corps.A

quoi M. de. Vigneal- Marville re--
pond , que ’* ce: Meflîeem ne l’en
rhum qu’à le recommandation du Prin-

l GÏ m8014:-



                                                                     

b,

P

Il

ïr- 51- A!

..Y..fi-.-.’ea

0 rît-LanUnnz. 56j
a qui s’étant dallai, 4 fait déclarer la
autre: , comme il l’au? lui-mime du»!

je: CARACTExEs ,. quoi qu’il
lichen expiaient?" dans [on Difcoul’s
àl’Acadmia a qu’il nla employé au-

» eune mediation pour y être reçu
a que la fingularité de (on Livre a».
Mais cette recommandation du Prince
a: cet aveu qu’en a fait M. de la
Bruyère , font de pures chimâtes.
C’efl: ce que nous avons * déja mon-
tré, 8C avec .tant -’d’évidenee, que

ce feroit perdre le tems, 8C abufèr de
la patience de ceux qui liront ce
Difcours, que d’y malter davang

e
mgCependant: fi M. de la Bruyére
avoit été reçu dans l’Academie Fami-

loife , à la recommandation du
rince, pourquoi ne pourroit-on pas

regarder cette faveur comme une
preuve du merite de celui qu) en au.
roi: été honoré 3 11 [amble que M. de

figurai v Manille voudroit ronflant
que le Prince ne fiel: jamais de leur
choix, à que f4 fivout n’a]? pas plus
judicizuf: que cette du Peuple , coma

me
’CMeflus. p. a]. 4.16.



                                                                     

3’79 Baffin! ’15!
me * on a, acculé injufiement 4M;
de la Bruyère de l’avoir. penfé. Bai--
leau fut admisydans l’Academ-ie; ’l- à

la reëommandatiou du Roi, 8C n’y’
feroit apparemment jamais entré fans;
cela z cil-Ce à dire qu”il ne men-iroit:
pas d’être regûv dans cette illuflzre
Compagnie? je (ai ce qu’on peut
repliquerà cela : que , fi le faveur de:
Prime: n’exclut par le maire, elle a!
le fappafe par auffi, comme remarque:
fort bien M. de la Bruyère;

Pour grands que (bien: les Rois, ils (ont ce
que nous femmes ,

Ils le trompent en vers tomme les autre!
hommes.

Cela cil: vrai , j’en tombe d’accord;
Mais il n’eft pas moins certain , ce nié
femble ,qu’on devroit faire beaucoup
pluâ de fond fur l’elîime qu’un

Prince auroit témoigné pour un
Auteur généralement efiimé tel qu’en?

M. de la Bruyère, que fur les dé-

. goûts* Sentiment Critique: fur le: Culinaire: de
u. dela Bray!" , pag. 40s. Edit. de Paris.

1’ Voyez l Hifiaire de llAcademie Françoife

gag. 1.60. Ediz. de Hall. en. 168& l



                                                                     

. -«, -. e--

in: LA Emmanuel ’57!
goûts d’un Critique chagrin qui au»
roi: diffamé fa P. n’aime Paris raifon,
6C cenfuré fcs 15mn fans les enten-
dre, comme a fait M. de Vigneul-
Marvrlle, ainfi que chacun peut s’en
convaincre par la Icâure de ce pe-
çit Ouvrage.

FIN.

TA!



                                                                     

5’71

TA B L E
D E s

PRINCIPALES MATIÈRES,

Contenuës dans la DE’FENSE DE L4

B n U Y E n E.

Ou a qu o r ce a entrepris le Défenfide
M. de la Bruyère , aux" le: «enfarine

à. le: Mitaine: de M. de Vigneul - Muni-l-

lc’ P35 569c
PREMIÈRE PARTIE.

De la performe de M. de la Bruye’re;

Anrxczl I.
(le feinteur e par liftai" le performe le

M. de le aragne-fane l’avoir jamais

connu. g"A a r. I. Si M. de la priai" e’efi peut! de
l’antiquité defn famille. 3 7 g
Imeginetion ridicule de He» de: geler, qui
roturier! de leur propre "me , tandis qu’il:
je»: pauvre: , [e myure nable: , de: qu’il;

ont fait fortune. 371.Autre folie de: Gentils-lemme: à des grand:
seigneur: qui veulent J’e’le’uer ne de]!!! le

leur andine». ,7,



                                                                     

i

DES MATIÈRES. 573
Explication du Cdrefie’re oie Mr. de la Bru]:-
n je "préf ente entité de la mime foeblef-

e- 574Rien n’ejl plus ordinaire aux Eerivein: Seul
tiques que de s’attribuer à eux-même: le:
fentes grills veulent reprendre dans les au-

tres. 3 76En quoi eonfifle la imitable Noblefli , [don
M. de la Bruje’re. 378 r 379
Combien il e]! aije’ de fe tromper dans l’expli-

eaeion des anciens Auteur: , puijqee’tm n’en-

tend pu bien [auvent les Auteurs moderne.
3 8°

Pourquoi l’on n’entend pu torsionrs un du.

tuer. ;8e,’382.si l’on peut juger d’un Auteur pur ce qui s’en

dit en eonverjstion. 3 se.A n r. HI. si M. de le Bruye’re peut Être inf-
eement taxé de mijentbropie, perte qu’il s’en.

major: à l’open. 38 6
Figurer de [thermique de me! refuge avent les

utfinr. 3 8 7si l’on peut emplqer des figures de Rhum-t’-
que après avoir donne de bonnes rufians.

3 8 8

on ne doit par entretenir le Publie de [es de-
gerltr jus les inflifier par des enfeu. g g 9
On peut blâmer l’open [me choquer le Prier.

ce qui en a fait la üpenje. a 9o
M alpe les gronde: dépenfis pion fait pour
me Open , les Spefintenrs peuvent le trouver
languiflient , é- ponrqseos’. 39: . 39:.
Ce que Beiluee penje de lapera. 39 2. , 39 ;
Ce n’en dit M. de S. Erremond , confer.
me 4 ee gel-en A dit M. de la Empire; 394.

8c fuir.
Au. 1V. Si M. de la Brnje’re s’efl comparé

fine



                                                                     

3’74. T A B’ L E
jans futon au juge Socrate. 4 399 t 405
s’ilpeut lui être remparé. 401 , 4.0!.

ART. V. si M. de la Bruje’reu voulufue’re [on
Portrait en fuefunt relui d’un Philofopbe une];
fille. doux, enfielle, oflîrieux,&e. 4.04, 8: fuir.

. A n r. V1. si M delu Brryére n’a pas éte’fore
àfon nife dans ce Monde , il n’en ejl que plut

digne d’ejlbne. 407Ce que e’ejl qu’un Auteur Forcé. 409
La plupart des Auteurs des Livres terminez
en ana , fiant des dureras forcez , ou du moine

peuj’enfeg. 410 , 4l rA un VIL si M. de la Bruje’re u été repu
de»: l’Aeudemie Françoife à la recommanda-

tion du Prince. en 4 , 4l fst une place dans l’Aeedernie peut être don-
ne’e [aux le titre de recompenle. 419 t 410

A a T. V111. si M. de la Bruje’re a voulu fui-
., refon Portrait en nous parlant d’un Philofo-

pbe qui je et oit en droit de méprijer aux gui
décrient je: Ouvragee. 4.21 , 412.
En que] [ont relu peut être appliqué à M. de

la Bruje’re. 41., . . . , ;Meprt’jer de vaines eenfuru,fierté bambine. 2.4

r r suCONDE PARTIE.
jDu Livre de M. de la Bruyére, inti-i

4tu1e’les’4Caraftércs de ce fiécle.

A a r. I.
L’Atttorite’ d’un Confeur , dejlitue’e de preuc"

rues, n’efl d’aucun poids- 41.6
Let’Suvtms ont tort. d’étaler leur: finrt’meut

, . . . "a



                                                                     

p DES MATIÈRES. "57,-
,au Publie , fans en donner de: preuves. 4.2.7
M. de Vigneul-Mur’vtlle coupable de la même

l, faute dans la cenfiere qu’il fait du Voyage

du Monde de Defcanes. 42.8
Critique deflitue’e de preuves , futile à faire ,

ÜPÙH facile à détruire. 47.9
Telle dl la oenfiire que MÏde VigneulAMur-
ville a fait de: Caiaâéres de ce Siècle. 41 r. ,

43 3
[A R r Il. Quel efl le [eus de cette penje’e du Livre

de M. de lu Bruje’re , (i on ne goûte point ces
Caractères , je m’en étonne ,- 8c fi on les goû-

te , je m’en étonne de même. 454»
Si c’ejl uniquement à l’inclination que le:
hommes annela mediflmce qu’on peut attri-
buer le pas»: des Livres Sutiriques. au.

’ 4;:
D’où vient l’eflime qu’on a fait à qu’on

fait encore du Catholicon d’Efpagnc. 44!
Pourquoi bien des Libelle: eompojez contra
le Cardinal Mazarin à durant la dernier:
guerre , finie en 1697. fine tombez. dans

l’oubli. . 44.2. , 44.;En que! tas on peut dire que l’eflime giflera-
le qu’on fait d’une Satire . ne fuient que de

la malignité des hommes. 44;
âne l’approbation que les Carae’tërcs de ce

liécle ont dans le monde, ne peut pas être
. ,ttribuée à cette malignité, pour plufiourt

"Un": I 444 s 4HART. HI. Des Portraits repundur dans le
Liv-rode M. de la Bruyère. Ce qu’en pen-

fe M. de Vignettl-Murville. 449 a 450
v ’Digrejfion fur la [quantité de méchant Li-

’Ures qui fi: font tous les jour: à Paris à
pilleurs. æelle ejl la caufe de ce défor-

drft l Ï 4.5684luw.

Au.



                                                                     

.5-75 TABLE
4x1. 1V. La plûpart du Portrait: Qu’on
. trame du: le Livre de M de la Entré"

au conviennent) perfimm en wticulier. si
le» peut le: condamner à eauje de (de.

  461 a: fun.ou a? mon» droit de dire que ces Por-
trait: reprejênmu certaine: perfomm , [or]-
qu’il: ne le: dejignem pas par de: train qui
leur navrement maiguemem. Ce que dit
fur «la M. 124555 de Villiexs- 464 , a;
Un ne peut blâmer tu farta de Portrait:

, fait! Miner Tbeophrafic , à Molicre.

- * 467) 463 .Ait r. V. Site» peut :0an le: Parrain
de M. le Il Brujére par (A raifort gilde

l [au tu) ebargzz. 468 , 469ART. V1. M. de la En)!" ucufe’ blindie-
ment d’unir en gui que «fait en 111354":

[a Caraâéres. 470 , 471
ART. VIL Qu’il] 4 dans la Livre de M.

de la Engin de: Caraâ’e’re: ferfimnel: , qui

envieuse»: à urubu: performer. 474
M. 1:15 Engin rend infiiee au mritelde:
perlouze: qui! a voulu peindre. 47s
O» le unit par le Portrait, qu’il n fait de
M. de Sanrcuil. Chanoine de s. rifler,
attellent Prière Latin. 476 , 4.77
le par relui qu’il au: A «(muids M. de la

k Fontaine. e 47,» Ce glu M. de [ç Fautnîne a en le com-

mun avec Virgile. e 480(par bien peindre le: l’ennui, il en fait:

dire du bien à du nul. 431
Cr qui daflingru [bifilaire layer: la PMeg ..

figue. 48:.sa Menalque de»: il efi parlé dans le: Ca-
naércs de ce tiède , r]! le feu Comte de

Bran-



                                                                     

DES MATIÈRES. m,
Brantes 5 qui doit être acculé de ravoir des-
Innnre’ , M. Menuge ou M. de la Bruje’ree

484 à fuiv.
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- entierement les trunflàofitiens de la Proje, à

ne les "fait que [au néeeflite dans lu Poèfie.

.. - ’17.&fuiv. sl. Il j u des Iranjfiofitions , uutorijée: par

I’ufago. 51.2.v .z. Il] a des Trenfirofitions très-propres à dége-

ger le dtfeours , du qui par cela-mime font

-- nice-finira. . ne5. Les Trunfiaofition: ont bonne grues dans
- des Dijeours [un [file vif, Ôfur tout [orf-
. qu’il: doivent être retirez. ç 2.6
. Tranfpofilions quelquefois trësvéle’gentes tout ,

r en Pro]: qu’en Vers , jelon le P. Boubours.

. ç 3°-. Il] a des Trnnfpofitions qui ont fort bonne
grue: . filon M. de Vaugclas. y 3 ;

A17. r. X IV. Pourquoi l’on de doit pas défifperer

f de voir mettre au jour les Entretiens des
Porteurs d’eau ou des Vendeujes d’herôes.

’ s34 . Hi. v si M. Menege ou les Compilateurs du Me-
nagiana ont bienfait de dérider que perfu-

-. ne n’avoir entore eu de iufiefs dans l’exprtf-

1 fion que M. de le Bruyere. f 3 6
An. T. XiV. si de]! bien définir le Prudcrie
- que de dire qu’elle cil une; imitmion de la
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Bruje’re pour e’eleireir cette propofition , ne

jan: ni obfcures, ni inutiles. i en
» Si M. de la Bruje’re efl trop difus en un
. endroit de pas. Livre .- ee’n’efi pas à dire qu’il

le [oit par tout ailleurs. se;A a. r. XYI. A qurife réduit te que M. de Vie
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conjures , faire mieux que celui qu’on reprend.

sa:
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tuant dans leur Corps. gag
Suppoje’ que M. de la Bruje’re eût été une

dans I’Aeademie Françoije à la recomman-
dation du Prime, se qu’on en pourroit con-

’ slurre. :69
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