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CHAPITREXL
DE L’HOMME.

E nous emportons point
j contre las hommes en
à voyant lsur dureté , leur

. me ingratitude , leur injufh-
ce , leur fierté , l’amour d’eux-mé-

mçs , 8c l’oubli des autres : ils (ont

Tom. 11. i A ainfi

CHAL
XI.



                                                                     

"le il Les CARÀETEREE V i.’
E: L’HOM- ainfi faits, c’ef’c leur nature , c’elt ne

i figuvoir l’apporter que la pierre tom-
e, ou que le feu s’éleve.

. L* Les hommes en un feus ne (ont; i
point legers, ou ne le font que dans
les petites cholès : ils changent de
goût quelquefois ; ils changent leurs
mœurs toujours mauvaifes , fermes 8C
coufians dans le mal, ou dans l’indif-

ferencc pour la vertu. ’
* Le Stoïcifme cil: un jeu d’efprit

écume idée lèmblable à la Républi-

que de Platon. Les Stoïques ont feint:
qu’on pouvoit rire dans la pauvreté ,
être infenfible aux injures , à l’ingra-
titude, aux pertes de biens , comme
à celles des parens 6c des amis 5 regar-
der froidement la mort, &comme une
chofeindifièrente quine devoit ni ré-
jouir, ni rendre trille; n’être vaincu
ni par le plaifir,ni par la douleur; fen-
tir le fer ou le feu dans quelque par-
tie de fou corps fans pouffer le moin-
dre foupir , ni jetter une feule larme;
8C ce phantômc de vertu 8c de conf-
tance ainfi imaginé, il leur a ’plû de
l’appellcr un Sage. Ils ont lamé à
l’homme tous les défauts qu’ils luiom:

trouvez, 8c n’ont prefque releVé au-

C1111



                                                                     

ou LES MOEURS DE en Sima. .3
son de fes foibles :au lieu de faire de
les vices des peintures affreufcs ou ri-
dicules qui fervifl’ent à l’en corriger ;
ils lui ont tracé l’idée d’une perfec-
tion ê: d’un heroïfme dont il n’efi
point capable, 8C l’ont exhortéà l’im- .

poflible. Ainfi le fage qui n’efi pas ;
ou qui n’ell qu’imaginaire, (e trou-
ve naturellement ê: par lui-même au
deŒus de tous les évenemens 8C de
tous les maux :ni la goutte la plus
douloureufe,ni la colique la plus aiguë
ne (auroient lui arracher une plainte,
le Ciel et la Terre peuvent être remet.-
fez fans l’entraîner dans leur chûte;

8C il demeureroit ferme fur les ruines
de l’Univers; pendant que l’homme
qui elt en eflèt, fort de (on (imagerie,
fe déiefpere, étincelle des yeux, 8c
perd la refpiration pour un chien pee-
du, ou pour une porcelaine qui cit
en piéces. j ’

* Inquiétude d’efprit , inégalité

d’humeur , inconfiance de cœur , in.
Certitude de conduite ; tous vices de
l’ame, mais difiërens , 8: qui avec tout
lerapport qui paroit entr’eux ne le
flippoient pas toujours l’un l’autre
dans un même fujet. V

A 2; * Il
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p . Les CAR ACTEREG
* Il cit difficile de décider fil’irre’.

folution rend l’homme plus malheu,
Jeux que méprifable: de même s’il ’y

a toujours plus d’inconvenient à prenc.
du: un mauvaisjparti, qu’à n’en pren-

dre aucun.
. * Un homme inégal n’ell pas un
[cul homme , ce font plufieurs : il fe
multiplie autant de fois qu’il a de
nouveaux goûts 8: de manieres dif.
femmes: il cita chaque moment ce
qu’il n’étoit point,8C il va être bien.

tôt ce qu’il n’a jamais été , il le fuc-

.cede à lui-même : ne demandez pas
de quelle complexion il cit , mais
quelles (ont lès complexions z ni de
quelle humeur , mais combien il a de
fortes d’humeurs. Ne vous trompez.
vous point 2 cit-ce Euticbrare que
vous abordez P aujourd’hui quelle .
glace pour vouslhicr il vous rechero
choit, il vous carefl’oit , vous don,
niez de la jaloufie à les amis: vous
reconnoît-il bien à dites-lui votre nom.

* Manique (a) defcend (on elbalier,
ouvre fa porte pour fortir , il la re4

’ v ferme z
(a ) Ceci cil moins un caraâere particulier

qu’un recueil de faits de diflraâiuns : ils ne

- fau-



                                                                     

ou LES Moeurs ne ce Sucre? 7
firme: il s’apperçoit qu’il elt en bon- C

’net de nuit;ôc venant à mieux s’e-
xaminer, il le trouve rafé à moitié,
il voit que fou épée cit mile du côté
droit , que les bas font rabbat’tus fur
les talons, 8C que la clremife ell: par
delliis les chaullès. S’il marche dans
les places, il le lent tout d’un coup
rudement frapper à l’ellomac , ou au
village , il ne foupçonne point ce que
ce peut être , jufqu’â ce- qu’ouvrant

les yeux 8c le réveillant, il le trouve
ou devant un limon de charette , ou
derriere un long ais de menuiferie que
porte un ouvrier fur les épaules. On
l’a vû une Fois heurter du front con-
tre Celui d’un aveugle , s’embnrall’er

dans fes jambes, 8c tomber avec lui
chacun de fou côté à la renverle. Il
lui cft arrivé plufieurs fois de le trou-
ver tête pour tête à la rencontre d’un

Prince &fur l’on paillage , le recon-
noître à peine , 8C’n’avoir que le loi.

lir de le coller à un mur pour lui fai-
re place. Il cherche , il brouille a il

A crie ,[auroient être en trop grand nombre s’ils (on:
agréables, en: les gours étant dichrens, on a
i rhorlzt.

A 3
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K Les Canner-fines
DE L’HOM- crie , il s’échauffe , il appelle les v9),à
ME. 1ers l’un après l’autre, on lui perd mur,

on lui égare tout .- il demande les gants.
qu’il a dans fias mains, femblable à-
tette femme qui. prenoit le teins de
demander fou marque , lorfqu’ellel’a-
voit fur fon village. Il entre à l’ap-
partement, 8c palle fous un lultre où;
la perruque s’accroche 8C demeure
fulpenduë, tous les Courtil’ans regar-

dent 8: rient: Menalque regarde anf-
fi, 8c rit plus haut que les autres , il
cherche des yeux dans toute l’allem-
bléc où cil: celui qui montre les oreil-
les , 8C à qui il manque une perruque-
S’il va par la Ville ,après avoir fait
quelque chemin, il» fe croit égaré , il.
s’émeut, (St il demande où il el’t à

des panaris , qui lui difent précifément
le nom de la ruë :il entre eniuite dans
[a mailbn, d’où il fort précipitam-
mentjcroyant qu’il s’el’t trompé. Il»

defcenJ du Palais, 8C trouvant au. bas
du grand degré un carolle qu’il prend.

pour le lien , il le met dedans; le
[cocher touche, 86 croit remener fort
maître dans fermail-on : Menalque le
jette hors de la portiere, traverle la.
cour , monte l’efcalier , parcourt



                                                                     

ou Les MOEURS me ce 515cm; 7
l’antichambre , la chambre , le cabi-
net,.tout luielt familier , rien nelui
el’c nouveau, il s’aflit, il fe repofe , il

elt chez foi. Le Maître arrive , ce;
lui-ci le lev: pour le recevoir, il le
traite fort civilement, le prie de s’af-
lèoir, 8e croit faire les honneurs de la
chambre : il parle , il rêve , il re-
prend la parole : le Maître de la mai-
fon s’ennuye , &Vdemeure étonné :
Menalque ne l’ell pas. moins , 8C ne
dit pas ce qu’il en peule , il a al?
faire a un lâcheuse, à un homme oie
Iif’, qui a: retirera à la fin , il l’el’pe-

ré, 8c il prend patience; la nuit ar-
rivequ’il cil: a peine détrompé. Une
autre fois il rend vilite à une femme ,’
8: fe’perl’uadant bien-tôt que c’ell:

lui qui la reçoit , il s’établit dans [on
fauteuil , ôt nefdngc nullementà l’a-
bandonner : il trouvéenl’uite que
cette Dame fait fes vifitcs longues, il
attend à tous momens qu’ellefe le-
ve 8c le lailTe en liberté : mais bom-
me cela tire en longueur, qu’il a
faim, 8c que la nuit en: déja avanq
de; il la prie à louper; elle rit ,8:
li haut , qu’elle le réveille. Lui-a
même le marie «le matin ,ùl’ouhlie le

. " A 4. loir,

CHAP.
,XL



                                                                     

8 Les CA-Rncrnnlzs
D! ’3th loir- , 8C découche: la nuit de ,
x” H nôces’ :- 8C quelques annécsaprès il

perd, la femme, elle meurt entre les
bras , il affilie à lès obfequcs , 8c le
lendemain quand on lui- vient dire
qu’on a fervi , il demande fi la femme
cil prête , 8c fi elle ell- avertie. C’ell:
lui encore quientre dans une Eglilè ,
8C prenant l’aveugle qui .el’t collé à

la porte pour un pilier , 8c fa-rallè
pour un benitier, y plonge la main ,
la" porte a l’on front, loriqu’il entend
tout d’un coup le pilier qui par-le, 8::
qui luiofl’re des raifons. lls’avanœ

dans la nef, il croit voir un Priè-
Dicu ,v il le jette lourdement défies a
la machine plie, s’enfonceêc fait des
elïorts pour cricri Menalquetjftfiifi
pris de le voir à genoux fur les jam;
bes d’un fort petit homme , appuyé
fur [on des, les deux braslpall’ezï fur
l’es épaules, 8: lès deux mains jointes

8C étenduës. qui lui prennent le nez
8c lui ferment la bouche , il, le retire
confus 8C va s’agenouiller ailleurs : il
tire un livre pour faire la prière, 8C
c’elt la pantoufle qu’il a pt’ife pour
lès heures, 8c qu’il a mife dans la po-v,
che avant que de l’ortie. Il n’cl’c pas

. - «. , hors



                                                                     

ou LES MOEURS ne CE 815cm. 9
hors de l’Eglife qu’un homme de
livrée court après lui , le joint , lui
demande en riant s’il n’a point la pan-

roufle de Monleigneur, Menalque lui
montre la lienne , 8c lui dit , Voilà
"me: le: pantoufle: que j’ai fur mai r
il fc fouille néanmoins 8e tire celle de

J’Evêque de * * qu’il vient de quit-
ter , qu’il a trouvé malade auprès de

(on feu , St dont avant de prendre
congé de lui, il a ramall’é la pantou-
fle ,comme l’un de lès gants qui étoit
à terre ,ainlî Menalque s’en retourne

chez foi avec une pantoufle de moins.
Il a une fois perdu au jeu tout l’ar-
gent qui elt dans la bonne, 8C vou-
lant continuer de jouer, il entre dans
(on cabinet , ouvre une armoire, y
prend la caillette, en tire ce qui lui
plaît, croit la remettre où il l’a pri-
fe: il entend abboyer dans (on armoi-
re qu’il vient de fermer , étonné de
ce prodige il l’ouvre une lèconde fois,
ô: il éclate de rire d’y voir l’on chien

qu’il a terré pour la canette. Il .jouë
au triétrac , il demande à boire , on
lui en apporte, c’ell à lui à jouer, il
riait le cornet d’une main, 8C un ver-
re de l’autre , 86 Comme il a une gran-

A 5 de
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10 Les CARACTERES
DE L’Hou, de MF, ilkaval’c les dez 8C prefque

Mo Il carnet , jette le 31cm: d’eau dans le
triârac, 86 inonde celui contre qui:
il jouë: 8C dans une chambre où il.
ail: Familier , il crache fuels lit, 8C
jette fon chapeau à: terre , en croyant
flaire tout le contraire. Il le prome-
na fur l’eau, 8c il demande quelle heu-
te il dt 2 on lui préfeme une mem-
ère , à peine l’a-nil œçûë’, que ne

foageant plus ni à l’heure , ni. à lai
montre , il la jette dans la riviera ,.
Comme une chofe qui l’embaraflè-
Lui-même écrit une longue Lettre ,.
m’a de la poudre dcfl’us à plufieurs.

reptiles , à: jette toujours la poudre
dans l’encrier :- ce nlefl: pas tout , il.
écrit une fecolnde Lettre, 8C après les,
(voir achevées. toutes, deux. ,V il Il:
trompe à l’adrefie :’ un Duc 8: Paire
reçoit l’une de cesdeux Lettres ,* 8C
en. l’ouvrànt y lit ces mots , Maître

Olivier , ne manquez. film la. "affin
fefûë , de m’envoyer nm proviffm de-
foèn.... . Son Fermier reçoit l’autre ,. r
il l’ouvre ,’ 8c a: la fait lire on y
trouve , Mouflzgneur ,, j’ai reçu avec
in: (cânziflian Aveugle les (mire: qu’il a.
gfl À Van: Gznbdmr. .. -. ,. . Lui-mèd-

. h .



                                                                     

ou ms MOEURS on en 811cm. 1 I
me encore écrit une. Leurre pendant en A p.
la nuit, 6c après l’avoir cachetée , il. X!-
îteint fa bougie, il ne laiflè pas d’ê- A
ne furpris de ne voir goum , 8c il fait
à peine comment cela el’c arrivé.
Menalque defcend l’efcalicr du Lou- .
vre, un autre lemonœ, à qui il dit,
(:11 nus que je charria : il le prend
par la main , le fait defcendiieavee lui ,
traverfe pluficurs cours, entredanslcs
filles, en fort, il va, il reviein; fiat Tes
pas-J112: arde enfincclui u’il traîne
après foiâepuis un quart ’heure. Il
en: étonné que ce foitlui ,iln’a rien à

lui dire, il lui quitœ la main, &iour.
ned’un autre côté. Souvent il vous
interroge, 8c il en: déja bien loin de
Vous, quand vous longez à lui réa
pondre : ou bien il vous demandai)
courant comment le porte votre p6;
rc , 8c comme vous lui dites qu’il
cil fort mal, il vous crie qu’il en
dt bien-ailé. Il vous. trouve qucll
Que aune foisfur foncheming. Il
Off lnui de vous rencontrer , il [on de
chez vous pour vous entretenir d’une
and»: üafè , il contemple votre
main, vous avez là , dit.il , un beau
Éubis , cit-«il Balais à il vous quiz.

7 - W A 6 te
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12 Las CARACTKR-E9
ces: continuë fa route : voilà l’ai:
faire importante dont ilavoir a vousi
parler. Se trouve-toi] en campagne ,
il dit à quelqu’un qu’il le trouve heu-

reuxd’avoir a: dérober à la Cour
pendant l’automne , St d’avoir pali?

dans fes terres tout le teins de F entai-
nebleau, il tient à d’autres d’autres

difcours , puis revenant à celui-cr ,
vous avez eu, lui dit-il , de beaux.
joui-sa Fontainebleau, vous y avez
1ans doute beaucoup chafl’é. Il com-
mence enfaîte un conte qu’il oublie
diachever , il rit en lui-même,il»écla-
se d’une choie qui lui palle par l’ef-
prit, il répond à (a penfée , il chan-
te entre fcs dents, il fiflle , il (e rem,
verfe dans une chaife , il poulie un
cri plaintif, il-baaille, il f: croit feul-
S’il le trouve à un. repas , on voir.
le pain li: multiplier infenfiblemena
fur (on aiïictte : il cil vrai que fes voi-
fins en manquent , wifi-bien que de
couteau-x 8c de fomchet-tes,,dont il a
ne les lamé pas jouir long-temsa On,
a inventé aux tables une grande cueil-
lere pour la commodité du lèrvicc : il

h: prend , la plonge dans le plat- ,
remplit ,, la porte à la bouche ,.



                                                                     

ou L25 MŒURS on en Srtctâ. r5
ilne fort pas d’étonnement de Voir réa

pendu fur fou linge 8c fur lès habits
le potage qu’il vient d’avaler. Il ou-
blie de boire pendant tout le dîner a
ou s’il s’en (envient , ê: qu’il trouve

que l’on lui donne trop de vin, il en.
flaque plus de la moitié au vifage de
celui qui cil à (adroite ; il boit le ref-
te tranquillement , 8C ne comprend:
pas pourquoi tout le monde éclate de
site , de ce qu’il ajetté a terre ce
qu’on lui a verfe’ de trop. Il cil: un

jour retenu au. lit pour quelque in-
commodité, on. lui rend vifite , il y
a un cercle d’hommes 86 de femmes
dans fa ruelle qui l’entretiennent , 86
en leur préfence il fouleve (a cou-
verture à: crache dans les draps. On:
lemme aux Chartreux , on lui fait
voir un. Cloître orné d’Ouvrages ,
tous de la main; d’un excellent. Pein-
tre z. le Religieux qui les lui expli-
que , parle de laine Bnuno ,du.
Chanoine 8c de fou. aventure ,. en. fait
une longue bifioire 8c la montre dans
l’un de (es tableaux :Menalquequi
pendant la narration cil: hors du Cloî-
tre, à; bien loin aupdel’a , y. revxent
mfin,& demande au pere fi..c”e& le

A 7 Chu.-

Cusfixr.



                                                                     

I4 i Les CARACTÈRE!
Un LvHOM. Chanoineou feint Bru-noquiell: dam;
m. ’ ne. Il fe trouve par Imam avec une

jeu-ne veuve ,. il lui parle de (on dé-
funt mari ,- lui demande comment ilcfi:
mort g, cette femme à qui. ce dilcoui’s
renouvelle lès douleurs, pleure,.làn-
glotte, 8C ne. lame pas de reprendre
tous les détails de la maladie de ion.
époux , qu’elle conduit depu-isla veil-
le de (a fiévre qu’il fe portoit bien ,.
jufqu’à l’agonie. Madame , lui .dc-
mande Menalque,qui l’avait apparemq
ment écoutée avec attention grainiez-
vous que relui-là .? Il s’avife un. matin
de Faire tout hâter dans la cuifine, il
le leve avant le fruit , 6C prend con-
gé de la compagnie z. on. le voit ce
jour-là en tous les endroits de la vil-
ie , hormis en. celui où il adonné un
rendez-vous précis pour cette allaite
qu: l’a empêché de dîner , 8C l’a fait

fouir à pied , de peut que fou caraf-
fe ne le lift attendre. L’enœndez-vous
crier , gronder, s’emporœr contre l’un
de les domeitiques , il cil: étonné du
ne le point voir, où peut-il être, dit-il,
que Fait-il ,qu’efi-il devenu ? qu’ilnefc

préfente plus devant moi , je le chaf-
fe des àcettehture ; lervalct. arrive;

i . a



                                                                     

ou Les MOEURS ne ce grisets. r;
Ë qui il demande fierement d’où il
vient , il lui répond qu’il vient de
l’endroit où il l’a envoyé, 8c il lui rend

un fidele compte de fa commiflion.
Vous le prendriez (clivent pour tout
te qu’il n’el’t pas: ;; pour un Rapide ,

car il n’écoute point, à: il parle en-
core moins 5 pour un fou , car outre
qu’il parle tout (cul, il cit fujct à de
certaines grimaces 8C à des mouve-
Imens de tête involontaires; pour un
homme fier êt incivil , car vous le
filuez, 8: il pallie fans vous regarder,
ou il vous regarde fans vous rendre le
fallut ; pour’un ineonfidere’ , car il
parle de banqueroute au milieu d’une
famille où il y a cette tache 5 d’exe-
CUtion 8C d’échafaut devant un hom-

me dont le pere y a monté ; de rotu-
te devant" les roturiers qui font ri-
ches , 8C qui le donnent pour no-
bles. De même il a deflein d’élever

auprès de foi un fils naturel, fous
le nom 8: le perfonnage d’un valet ;
ê: quoiqu’il veuille le dérober à la
connoiflànce de la femme 8c de fes
enfant), il lui échape de l’appeller fon

fils dix Fois le jour: il a pris aulii la
téloluti’on de marier [on fils à ladfille

’un

C H Av;
XI.



                                                                     

16 LESCARÂCTERBS
d’un homme d’affaires , 86 il ne lama

fe pas de dire de ŒmS en tems en
parlant de En maifon 8C de fcs ancê.
ires , que les Menalqucs ne le font:
jamais méfalliez. Enfin il n’efl: m
préfem ni attentif dans une compa-
gnie à ce qui fait le fujet de la con-
verfàtion : il peule, 8c il parle tout
à la fois , mais la chofe dont il par.
le, cil: rarement celle à laquelle il
penfe,aulli ne parles-il guères con-
fe’quemmem 8c avec fuite -. où il dit,
Non, fouvent il faut dire Oui , 8C où
il dit , Oui , croyez qu’il veut dire
Non : il sen vous répondant fi jufie.
les yeux fort ouverts, mais il nes’en
fer: point , il ne regarde ni vous ni
performe , ni rien qui foi: au monde:
tout ce que vous pouvez tirer de lui,
8c enc0re dans le tems qu’ileft le plus
appliqué 86 d’un meilleur commerce ,
ce (ont ces mots. Oui vm’ment. C’e -’

Vrai. En: l Tout de ban? Oui-dît l
penfe qu’oui , Aflurëment. Ah! Ciel E
8C quelques autres monofyllabes qui
ne font pas même placez à. propos.
binais aufli il n’ef’c avec ceux avec
qui il paroit être: il appelle [enculè-
même fon- laquais Monficur s 8c fou

ami,



                                                                     

ou LES Mômes b! et Sieur; H
me .
Votre Revflem’e à un Prince du Sang ,
6c Votre Altefle à un Jéfuite. Il en.
nend-lzr Mefie ,- lie Prêtre vient â éterJ

mien-il lui dit , Dieu vau": Mille. Il
fe trouve avec un Magifltrat : ces
homme grave par (on camélere , vé-
nérable par fun, âge 8C par far dignité
l’interrogefnr un évenement , 8c lui
demande fi cela cf: ainfi : Menalquo
lui répond , Qui , Mademoifelle. Il
revient une fois de. lalcampagne, [es
laquais en livrées entreprennent de k
voler 8: y re’uflifiènt , ils defcendeut

de lbncaroflè, lui portent un bout
de flambeau-fous la gorge , lui deman-
dent la bourre, 8C il la rend z arrivé
chez foi il ra’Conl’c fan avan’ture à

fus amis , qui ne manquent pas de
l’interroger fin les circonflanoes, 8::
il leur du: , demandez à me: gus , il:

iroient. ; A . .3*. L’inciviliré n’efè’pas un vice de

rame , elle en: l’effet de plufieurs vie
ces, de la forte vanité , de l’ignorauoq

de (es devoirs, de la pmfiè , de la
diih’a&ion-, du mépris des autres, de
làjaloufie : pour ne le répandre que
fur les dehors ,- 6116 n’en Cil: 110° gîtât

il l’âppclle la Verdure : il dit C3391



                                                                     

Dl t’Hou-
si La s CARACTÈRES
fumable , parce que c’efl: toujoüif’â

un défaut vilible 8c manuelle : il cit.
vrai cependant qu’il oflr’enfe plus ou

moins felon la mure qui le produit. 4
. * Dire d’un homme colere , me.

gal , querelleux , chagrin; pointil-
leux , capricieux , c’ei’t (on humeur ,t
n’efl: pas l’exculèr , comme on le
croit: -, mais avouer fans y penfer que
(il: fi- grands défauts En: irrémédiab.

les. ’ » * - :Ce qu’on appellehumeur en une,
choie trop négligée parmi les boni,
mes :I ils devroient comprendre qu’il;
ne leur fufiit pas d’être bonsz, mâiæ

qu’ils doivent encore paroitre tels ,
du moins s’ils tendent à être fociaà:
hics, capables d’union ô: de com-
merce , e’eft-à-dire à être des hem;
m’es. L’on . n’exige pas des amer;
mlvignes-qu’elles ayent de la douceur
8C de la- fouplefle : elle ne leur man.
que jamais ; 5C elle leur fert de pie-i
go pour ftrrprendre les fimples , 8C
pour faire valoir leurs artifices z l’on
defireroitde ceux qui ont un box)
cœur, qu’ils fufiènt toujours plians ,
faciles, complaifans , 8C qu’il fût
moins vrai quelquefois que ce fontles

w A mé-



                                                                     

ou 1.25140!th DE en Statu. 1j
iléch’ans qui finirent, St les bons qui
fimtkmflün

* Le Commandes hommes va de
la Colere à l’injure :’ quelques-uns en
nient autrement , ils ofl’enlènt 8L puis
ils le fâchent z: la furprife où l’on cit
toujours de ce procede’ ne lame pas
de place au refl’Cntiment.

” Les hommes .ne s’attachent pas
alliez à ne point manquer les occa-
fions de faire plaifir : il Iemble que
l’on n’entre dans uncinploi que pour
pouvoir obligerôc n’en rien faire. La
choie la plus prompte 8C qui fe pré.»
fente d’abord, c’efi le refus ,» 8c l’on

n’accorde que par réflexion.

* Sachez précifément ce que vous
pouvez attendre des hommes en gc-
neml,ëcde chacun d’eux en particuo
lier, 8C jettez-vous enfuite dans le
commerce du monde.

* Si la pauvreté cil la mcre des
crimes , le défaut d’efprit en (il le
pere.

* llefidifiiei-le qu’un fort malhon-
nête homme ait allez d’efprit : un gé.

nie qui cil: droit 8C perçant conduit
enfin à la regle , à la probité , à la"
vertu. Il manque du [eus 8c de la

. Ph

Cnan:
X1.



                                                                     

Dr L’HoM.

un,
la Lis Gruau-ranz!
pénétration à celui qui s’o’piniâtfl

dans le mauvais comme dans le faux a
l’on cherche en vain à le corriger par
des traits de fatyre qui le défignent aux
autres , 8c oïr’ il ne le reconnoît pas
lui-même z ce [ont des injures dites à
un lourd. Il feroit defirable pour le
plaifir des honnêtes gens 8c pour la
vengeance publique ; qu’un coquin
ne le fût pas au point d’êtreprivédc

tout fendillent: - * l* Il y a des vices que nous ne des
vans à performe , que nous appor-
tons en minant , 8c que nous forti-
fions par l’habitude :’ il y en a d’autres

que l’on contraéte, 8C qui’nous (ont:

étrangers. Lion cil: né quelquefois
avec des moeurs faciles , de la com.-
plailance 8: tout le delir de plaire z
mais par les traitemens que l’on rec-
çoit de’ceux avec qui l’on «vit, oud:

i ’qui l’on dépend g l’on cil bien-tôt

jette hors de (es mefures , 8C même
de (on naturel ,l’on a des chagrins,
8c une bile quel’on ne fe connoiflbit
point, l’on le voit une autre compléd
xion, l’on cit enfin étonné defetroua:

ver dur 8C épineux.
* L’on demande pourquoi tons les

- hom- .



                                                                     

ou LES Moms on ce SIECLE. a:
flammes enfemble ne campoient pas (il? F ’

(cul Nation 8c n’on 11 ’comme une e tpoint voulu parler une même Lan-
gue,viavre fous les mêmes Loix ,
convenir entr’eux des mêmes mages
&d’un même culte ; 8C moi penlant
à la contrariete’ des efprits , des goûts

à des fendmens , fuis étonné de
voir jufques à [cpt ou huit perfonnes
a: raflèmbler fous un même tolt,dan;
une même enceinte, ô: compofer une
feule famille. r

* 1l y a d’étranges peres , et dont
toute la vie ne fèmble occupée qu’à
préparer à leurs enfans des raifons de
le confbler de leur mort.

* Tout cil étranger dans l’hu-
meur , les mœurs 5C les manieres de
la plupart des hommes. Tel a vécu
pendant toute fa vie chagrin , cm,

ne , avare , rampant , fournis, la-
ineux, inteteflë , qui étoit né gai ,

paifible , patefTeux , magnifique , d’un
cotira e fier , 8C éloigné de toute
ballefle : les befoins de la vie , la
lituation où l’on le trouve , la loi de
la néceflité krcent la nature, 8c y
raflent ces grands changemens. Ainfi
(:1 homme au fond , à: en lui-même

- a ne



                                                                     

.2: Les Canacra’nxs
DE t’HOM-

un
ne :fe peut définir: trop de chofes qui.
font hors de lui , l’aiment , le chan-
gent , le bouleverfent , il n’efi: point
précifément cequ’il cil , ou ce qu’il

paroit être.
* La vie elle courteêc ennuyeufe ’,’

elle fe palle toute à defirer : l’on te.
met à l’avenir (on repos 8c fes joyes,
à cet âge louvent où les meilleurs
biens ont déja difparu , la lamé 8C la
jeunefië. Cc tems arrive qui nous
furprend encore dans les defirs : on
en cit la , quand la fiévre nous faufil:
8c nous éteint : fi l’on eût guéri , ce

n’étoit que pour defirer plus-long-

tems. .* Lorfqu’on defire , on le rend à
difcrétion à celui de qui l’on elpere t
cil-on fût d’avoir, on tempor’ife , on

i parlemente , on capitule.
* Il cil; fi ordinaire a l’homme de

n’être pas heureux , 8C fi efièntiel à
tout ce qui ef’c un bien d’être acheté

par mille peines , qu’une alliaire qui
fe rend facile , devient fufpeélze. L’on

comprend à peine ou que ce qui
coûte fi peu , puiflè nous être fort:
avantageux, ou qu’avec des mefurcs
jufies , l’on doive fi-aifément parve-

nir



                                                                     

ou L’ES MOEURS ne ce Steele. a;
lira la fin que l’on le propofe.’ L’on

croit mériter les bons (accès , mais
n’y devoir compter que fort rare-
ment.

* L’homme qui dit qu’il n’en: pas

né heureux, pourroit du moins le
devenir par le bonheur de (es amis ou
defes proches. L’envie lui ôte cette ’

derniere refiburce.
’* Quoique j’aye pû dire ailleurs,

peut-âtre que les affligez ont tort Il: les
hommes femblent être nez pour l’in-
fortune, la douleur 8c la pauvreté ,’
peu en échapent 3 8c comme toute
difgrace eut leur arriver , ils de.
vroient en: préparez à toute du;

grace. ’ I’ * Les hommes ont tant de peine
âs’approcher fur les afiiiires , font fi
épineux fur les moindres interets , fi
bêtifiez de dil’ficultez ,veulent fi fort
tromper , 8E: fi peu être trompez ,
mettentü haut ce qui leur appartient,
Et fi bas ce qui appartient auxautres, .
que j’avouë que je ne l’ai par tu , se

comment fe peuvent conclure les ma-
riages , les contrats, les aequifitions -,
la paix , la trêve , les traitez, les al-
hances’.

*A

,CHn; Î
XI;



                                                                     

Da (tirions.
au.

la Les CAnAcnaas
* A quelquesouns l’arrogance tienè

lieu de grandeur; l’inhumanité , de
fermeté ; 8c la fourberie, d’efprit.

Les fourbes croyent aifément que
les autres le font : ilsneppeuvent gué-
res erre arompez , ils ne trompent
pas longvtems.

Je me racheterai toujours fort .v.o,4
lontiers d’être fourbe, par être fiupi.

de 8c paflèr pour tel. .
On ne trompe point en bien, la;

fourberie ajoûte la malice au men-
forge.

” S’il y avoitgmoirns de duppes,
î auroitmoins de ce qu’on appelle des

ommes fins ou entendus , 8c de ceux
qui tirent autant de vanité que de
diilinôtion d’avoir (il pendant tout le
cours de leur vie tromper les autres;
comment voulez-vous qu’Erophile,â
qui le manque de parole, les mauvais
offices , la fourberie, bien loin de A
nuire, ont mérité des graces 8c des
bienfaits de ceux mêmes qu’il a ou
manqué de fervir , ou défobligez, ne
préfume pas infiniment de foi 8C de
[on induflrie P

a L’on n’entend dans les places 8;
dans les tues des (grandes Villes, fit

. ’ de



                                                                     

ou us MOEURS ne ce Sucer. 25’.
de la bouche de ceux qui paiÏënt, que
les mots d’exploit , de [nife , d’inter-

rogatoire , de prame]: , 5C de plaider
rentre f4 prame]: : cil-ce qu’il n’y au-

roit pas dans le monde la plus petite
équité Ë Serait-il au contraire rem-
pli de gens qui demandent froidement p

v cequ1"ne leur efi: pasdû , ou qui re-
Inlènt nettement de rendre ce qu’ils

doivent ? . nJ Parchemins. inventez pour faire
[cuveau ou pour convaincre leshom-
mes de leur parole . honte de l’hu-

manité. . 1
ORL les pallions , l’intérêt ., l’in-

°ufiicc , quel calme dans les, plus
grandes Villes !-Les befoins 8c la fub-
filtanœ n’y font pas le tiers de l’erm-

barras. , . ’A * Rien n’engage tant un efprit
raifonnable à lupporter tranquille-
ment des pareras étaies amis les torts
qu’ils ont à fou égard , que la réflé-

xion qu’il fait fur les vices de l’hup
inanité; à: Combien il en pénible aux
hommes d’être confians , généreux ,
fideles, d’être touchez d’une amitié

plus forte que’leur interêt. Comme
Il connaît leur portée -, n’exige

. Tom. l I. B point

CH";



                                                                     

Dl L’HOM-

m. I

:6 Les CAnAc-rrnas
point d’eux qu’ils pénétrent les corps;

qu’ils volent dans l’air , qu’ils ayent
de l’équité. Il peut haïr les hommes

en general,-où il y a fi peu de vertu;
mais il excufe desparticuliers, il les
aime même par des motifs plus tale.
vez , 8c il s’étudie à mériter le moins

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

defire avec emportement ,2 8c dont
l’idée feule nous enleve à nous train;
-porte : s’il nous arrive de les obtenir,
on les fent plus tranquillement qu’on
ne l’eût penfé, on en jouît moins,

que l’on afpire encore a de plus
grands. ’

’ .’ * Il y a des maux efi’ropables 8c

d’horribles malheurs où l’on n’aie

penfer, 8C dont la feule vûë fait frou
mir: s’ilarrive que l’on y tombe,l’on

fe trouve des refiources que l’on ne [c
connoiil’oit point, l’on (e roidit con-
tre l’on infortune, 6c l’on faitmieux
qu’on ne l’efperoir.

* Il ncf’aut quelquefois qu’une
lie maifon dont on herite , qu’un beau
cheval, ou un joli chien dont on le
trouve le maître, qu’une tapiflèrie ,

qu’une pendule pour adoucir une

" a I» - gran-



                                                                     

ou LES MOEURS ne ce SIECLB. :7

grande douleur , 8c pour faire moins
[catir une grande perte.

file fuppoieque les hommes (oient
éternels fur la terre; &je médite en-
faîte fur ce qui pourroxt me faire conq
naître qu’ils fe feroient alors une plus,
grande afi’aire de leur établiflèment ,
pâlis ne s’en font dans l’état où (ont

choies.
* Si la vie cil: mifeiable , elle cil:

pénible à (apporter : fi elle en: heu-
reufe ,il cil: horrible de la perdre. L’un
revient à l’autre. -

* Il n’y a rien que les hommes ai-
ment mieux à conferver , 8c qu’ils
ménagent moins que leur propre vie.

* Irene r: tranf porte à grands frais
en Epidaure, voit Efculape dans fou
Temple, 8c le confulrc fur tous fes
maux. D’abord elle le plaint qu’elç

le cit une 8c recruë de fatigue ; 8C le
Dieu prononce que cela lui arrive par
la longueur du chemin qu’ellevient
de faire. Elle dit qu’elle cit le foir
fins appetit: l’Oracle lui ordonne de
dîner peu :elle ajoûte qu’elle cil fin-

. jette. à des infomnies ; &il lui prei?
crie de n’être au lit que pendant la
nuit : elle .lui demande pourquoi cèle

a. e-

Cana
X1.



                                                                     

Il.

18 Les CAnAcrEnés
D’ VH°W devient pefante , 8c que! remede P

l’Oracle répond qu’elle doit le lehm
avant midi ’, 8c quelquefois fe lèrv’ir

de (es jambes pour marcher i elle lui
déclare que le vin lui efc nuifible: PO-
racle lui ditde boire de l’eau z quelle
a des indigefiions,8c il ajoute qu’el-
le MIE dicte. Ma vûë ’s’affoiblit ,

dit lrene , reliez des lunettes, dit
Efculapc. il: m’afibiblis moi-même,
ecntinùë-t-elle, je ne fuis ni fi feue
ni fi faine que j’ai été , c’eft , dit le

Dieu , que vous vieillifièz. Mais quel
moyen de guérir de cette langueur? le
plus court, Irene, c’efl de mourir l,
comme ont fait votre mere 8c voue
ayeule. Fils d’Apollon , s’écrie Irene-,

quel confeil me donnez-vous? Elbe;
là toute cette Science que les horn-
mes publient, 8C qui vous fait révé-
rer de toute la terre ? Que m’a’p-p
prenez-vous de tare 8c de myfïey
rieux2 8C ne (avois-je pas tpus ces te.
medes que vous m’enfeignez P Que

" n’en niiez-vous donc, répond leDicu,
fins venir me chercher de fi loin , 78:
abréger vos jours par un long

yoyage 3 : -* banon n’arrive-qu’une fois ,



                                                                     

au LES Moms DE CE Simili ’29

Ide fait fehtir à tous les momens de
il vie : il cit plus dur de l’appréhen-

der que de la fouHrir. ,
* L’inquiétude , la crainte ,, l’ab4

lanternent n’éloignent pasia mort, au

contraire : je doute feulement que le
ris exceflif convienne aux hommes
qui font mortels.

* Ce qu’il y a de certain dans la
mort , cit un peu adouci par ce qui
cit incertain : c’efi un indéfini dans le
tems qui tient quelque chofe de l’iri-
fini , 8c de ce qu’on appelle . éter-

nité. . . r.* Penfons que comme nous fou-pi-
tous. prélèutementvpour la floriflànte
jumelle qui .n’efi plus, 8C nerevien-
dm point, la caducité Tuivra qui nous
feta’regrett’er l’âge viril où nous fom-

mes encore, 8c que nous n’efiimons

pas allez. l - a’cL’on craint la vieillefl’e, que l’on

n’efl: pas fût de pouvoir atteindre.
* L’on efpere de vieillir, 8c l’on

craint la vieillefiè , c’el’t-â-dii’e , l’on

aime la vie 8: l’on fuit la mort.
* C’eft plûtôtfait deceder à la na-

ture 8c de craindre la mort , que de
faire de continuels efforts ,-s’armer de

Ba me

,CHAP;

th



                                                                     

?è Ire CARAcrnÏx’af’
U! F’HON- tairons: 8C de réflexions , 8c être mû

Ml. tinuellement aux prifes avec foi-mêg’
me , pour ne pas la craindre.

* Si de tous les hommes les une
mouroient , les autres non , ce R:-
roit» une défolanœ affliâion que de

mourir; -* Une longue maladie l’emble être
placée entre la vie 8: la mort , afin
que la mon même devienne un foula-
gement au ceux qui meurent , 8: à

Ceux qui retient. v si* A parler humainement , la- mon:
a un bel endroit , qui cf; de mettre
fin à la vieilleflè. ï

La mon qui prévient la œducité
arrive plissa propos , que celle qui

la termine. v .” Le regret qu’ont les bottines du
mauvais emploi du teins qu’ils ont
délia vécu , ne les conduit pas toujours
à aire de celui qui leur relie à vivre,
un meilleur ufage. A

* La vie en; un fomrneil. Les
vieillards font ceux dont lefommeil a
été plus long: ils ne commencent à
fe’réveiller que quand il faut mou-
rir. S’ils repafiènt alors fur tout le
tout: deleurs années , ils ne trouËenr

i ou-



                                                                     

n.
ou LES Moaîns DE’ŒÎImEÏ 3r-

Youvcnt ni vertus, ni a&ions louables
qui les dlfti nent les unes des au-
tres : ils . rident leurs diflèrcns
âges , ils n’y voyant rien qui marque
affez pour m’efurer le teins qu’ils ont

vécu. Ils ont eu un fouge confus,in-
forme 8c fans aucune luire : ils. En.
tent néanmoins comme ceux qui s’é-

veillent, qu’ils ont dormi. long-teins.
* Il n’y a pour l’hommeque mois

êvenemens , naître , vivre 8e moue
rit: il ne fe (eut pas naître, il fouf-
fiie à mourir, 8c il oublie de vivre.

l * Il y a un teins où la Raifon n’en:
pas encore, ou l’on «ne vit par
infinitif; la tournette des animai, 8::
dont il ne refiedans la mémoire au-
eun vefii e. Il yra un feeond .tems
où la Rai on feddveloppe, où. elle en:
formée, ù où elle pourroit agir , fi
elle fieroit pas obfcureie se comme
éteinte par lm vices de la comple-
xion 8c par un enchaînement de pal:
(ions qui fe fuccedent les unes aux au.
trcs , 8: conduifentjufques autreme-
me 8c dernier âge. La-Raifon alors
dans fa force devroit produire , mais
elle cit refroidie 8C rallentie par les
années, parla maladie 8c la douleur;

A . B 4. dé-

CnAm

ml



                                                                     

v
’3’! tu I’CAnÂc-rt ne s i Ï;

D! fiion- déconcertée enfuire parle défordre d’6. «

la i i la machinequief’tdans.-fon déclinitôcflv
ces. rem: néanmoins (ont la vie de.
l’homme.a - ’ "il ’ l .I * Lesenfans (ont hautains, dédiai-a,

gueux, colures , envieux , curieux,
intereflèz, pardieu): , volages , timia
des a, intemperans , menteurs , diflimue, I,
lez, ils rient, 8C pleurent . facilement. y.
ils ont des joyes immoderécs. 8c des t
affiiétions ameres fur de très-petits-fuà

jets :. ils ne veulent point .foufliir; de :
mal, 8c aiment à en faire: ils [ont
déja’des hommes. . 1 , .

’ * Les enfansn’ontini paflë ni ave-q

nir; 8c ce qui ne nous arrive guéres
ils jouifïentrdupréfent. , a . ,

* Le cataélsere de l’enfance parois

unique :.les,moeuts dans cet âge font;
afi’ezles mêmes; 8C, ce n’efl: qu’avec .V

une cuticule attention qu’on en pêne,
trc la diflèrence z elle augmente avec

« la Raifon,pflarce qu’avec celle-ci croif; .

[eut les pallions 86 les vices, qui (culs
rendent les hommes fi diflèmbla, A
bles entr’eux , ô: fi contraires à eux-

mêmes. . ’f Les enfans ont déja de leur ame
l’imagination 8c la mémoire, c’eft-à, I

A ’ dire l



                                                                     

ou tu MOEURS on en Sueur: 33-
dire, osque les vieillards n’ont plus,
8c ils en tirent un merveilleux "tirage
pour leurs petits jeux 8c pour tous
leurs amufemens : c’eit par elles qu’ils

repetent ce qu’ils ont-entendu dire ,i
qu’ils contrefont Ce qu’ils ont vû
faire ; qu’ils font de tous métiers , fait
qu’ils s’occupent en effet à mille pe.

titsOuvrages , fait qu’ils imitent les
divers artiIàns par le mouvement 8: -
par le goûte ; qu’ils le trouvent à un
grand fei’tin, 6C y font bonne Cher-e;
qu’ils Ce tranfportent dans des palais,
&daus des lieux enchantez 5 quebien
que (culs ils le voyeur un riche e’qui,
page 8C un grand cortège; qu’ils cona

duifent des armées , livrent bataille,
8C jouifiènt du plaifir de. laviâoire ;.
qu’ils parlent aux Rois 8: aux plus
grands Princes 5 qu’ils font Rois eux-
mêmes , ont des Sujets , polledent,
des tréfors’ qu’ils peuvent faire de
feuilles d’arbres ou de grainsde. fable g ,

a: ce qu’ils ignorent dans la fuite de
leur vie, lavent à cet âge être les ar-,
bines de leur fortune , 8c les maîtres
de leur propre felicité.
A * Il n’y a nuls vices exterieurs, 8C

nuls défauts du corps qui ne [oient apq

Cash.
XI.

.N Bi pet--



                                                                     

D: t’Hou-

tu.

34 Les Cxxlacrsx’ss a
perçus par. les enfans : ils les flué
fluent d’une premiere vûë , 8: ils
faveutlcs exprimer par des mots con-
venables , on ne nomme point plus.
heureufement z devenus hommes , ils
font chargez a leur tour de tout!!!
les imperfeâions dont ils il: [ont

’ moquez.

* L’unique foin des enfilas cil: de
trouver l’endroit foible de leurs maî-
tres , comme de tous ceux à qui ils
fout fournis :. dès qu’ils ontpû les
entamer ils gagnent le deuils , 8c
prennent fur eux un afcendant qu’ils
ne perdent plus. Ce qui nous fait:
décheoir une premiers fois de cette
fuperiorité à. leur égard , cil tou-
jours ce’qui nous empêche de la re-j

couvrer. I .r * La parelTe , l’indolence , 8C l’oi.’

fiveté, vices fi naturels aux enfans ,
difparoiflënt dans leurs Jeux, ou ils
font vifs , appliquez,exa&s , amou-
reux des regles 8: de la fymmetrieî,
où ils ne fa parde’mncnt nulle faute les

uns aux autres , 8c remmmencenç
eux-mêmes plulieurs fois une truie
choie qu’ils ont manquée : preTages
certains qu’ils pourront un jour 115-:



                                                                     

ou in: Mosan ne esiSteets. g;
gliger leurs devoirs , mais qu’ils
Ê’oublieront rien pour leurs plai-

rs.
t Aux enfilas tout paraît grand ,

les cours, les jardins, les édifices 1
les meubles, les hummes , les’ani-
maux : aux hommes les ehofes du
monde paroiflènt ainfi , 8: j’ofe dire
par la même nilompflce qu’ils (ont
petits.

*- Les enfsns commencent entre
eux par-l’état populaire , chacun y
cille maître; êt ce qui el’t’bienna-

turel , ils ne s’en accommodent pas
long-teins , 8: paflënt au’Monarchi-

que. Quelqu’un fe flingue, ou
par une plusgrande vivacité , ou par
une meilleure difpofitim du corps ,
ou par une com-romance plus exaâe
des jeux diffèrens 8C des petites loix
qui les comprirent , les autres lui dé-
erent ; 8: il fe forme alors un, Gou-
vernement abfolu qui ne roule que fur

le plaifir. l ’ v A t .
t? Qui doute que les enfants ne

tançoivent , qu’ils ne jugent , qu’ils,
ne raifonnent conféqucmment :fi c’cfl
feulctnent fur de petites choies , c’en:
qu’ils font-enfans, 8c fans une Ion.

B 6 gus

C H A p,

XI.
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36 ,Lns:CAnacrnnps- ,.
guet experience ; ô: fi ,c’ei’t en iman.

vais termes , c’efi moins. leur faute".
que icelle de leurs parens ou de leurs;
maîtres. - - -
, * C’ell perdre toute confiancç dans -

l’efpritldes enfansôç leurdevenir inu-;..
lilc , que de les punir des fautes qu’ils
n’ont point faites , ou même fCVCrC1 .

ment. de celles qui (ont legeres. Il:
favent précifément 8c mieux que;per-’
forme tac-qu’ils méritent ,6: ails ne trie-Î

ritcnt- gneiss que ce qu’ils craignent a
ils connoiflènt fi c’en a tort ou,
avec. raifon qu’on les châtie, tôt ne,
fe gâtent pas moins par des pei-;
ries mal ordonnées que par l’impuf.

nité.’- l L , A i .
I * On ne vit point allèzpourpro-j
fiter de [es fautes zou en comme;
pendant tout le cours de fa vie; 8C,
tout ce que l’on peut faire a force de
faillir, c’efi: de mourir corrigé..
u il n’y arien qui rafraîchiili: le
comme d’avoir fû éviter de faire une

fortife. . ;.. , ,. ’.,. ”
* Le récit de l’es fautes cil: pâli:

ble : on veut les couvrir 8C en chars.
ger quelque autre; c’en ce quidonne
le . pas au Directeur fur. le Confefi’eur,

1 . - * LesJ h ’J



                                                                     

on Les Matins ont: Stress; ’47:
t Î Les fautes des fors [ont quelqueu
fois fi lourdes 8C fi difficiles à pré»,
voir , qu’elles mettent les (ages en de’.

faut , 8C ne font utiles qu’à ceux qui-

kjs font. -* L’efprit de parti abaifi’e-les plus,

i grands hommes jufqùes aux petiteflès

du peuple. r* Nous faifons par vanité ou par
bienféance les mâtueschofes , 8c avec
les mêmes dehors que nous les le;
nous par inclination ou par devoir.l
Tel vient de mourir a Paris de la.
fiévre qu’il a gagnée a veiller fa feins

CHAù
XI.

me qu’il n’aimoit point. a ’
A ’ Les hommes dans leur cœur veu-i

leur être efiimez , 8C ils cachent avec»,
loin l’envie qu’ils ont d’être el’timez ;

parce que les hommesveulent pafl’er,

pour vertueux , &que vouloir tirer.
de la vertu tout autre avantage que
la même vertu ,je veux dire l’eflime
à: les louanges , ce ne feroit plus être
Vertueux, mais aimer l’eflitne 8C ,lcs»«

louanges , ou être vains : les hommes
(ont très-vains , 8C ils ne ha’ifl’ent rien

tant que de palier pour tels. .
, * Un homme vain trouve fou,
tomme à dire du bien ou du mal de,

B 7 ’ foi t



                                                                     

38 les (malotrusDE t’Hon. foi :’ un homme modale neparle point;

"la. de foi. lOn ne Voir point mieux le ridicule
de la vanité , à: Combien elle cit un
vice honteux , qu’en ce qu’elle n’ofc

fi montrer , 8: qu’elle le cache- fou-
tent fous les apparences de l’on confia.

traire. - .La faufi’c ’modeflie cil: le dernier
’ raffinement de la vanité : elle fait que

l’homme vain neparoît point tel , 86

fe fait valoir au! Contraire par la vertu
oppofée au vioc qui fait (on camétere :

» fait un meulonge. La faufiè gloire
cil l’écueil de la vanité: elle nous
conduit à vouloir être efiimez par
des chofcs qui à la verite’ fe trouvent
en nous , mais qui [ont frivoles 8C
indignes qu’on les releve : c’eit une

erreur. I* Les hommes parlent de manie-
re fur ce qui les regarde, qu’ils n’ -
vouent d’eux-mêmes que de petits
défauts , 8: encore ceux qui fuppoà
fait en leurs perfonnes de beaux ta-
lens , ou ide grandes. qualitez. Ainfî
l’on fe plaint de fou peu de mémoire;
eontent d’ailleurs" de [on grand feus 8c
de fonbou jugement : l’on reçoit le

t v ’ p il IC-



                                                                     

ouatas Mona: a! on Saut. 3’
hymen: de la diktafixbnôc Bel:
rêverie , comme s’il nous accordoit le
belefprit : l’audit de foi qu’on efi
mal-adroit , 6c qu’on ne peut rien fai-
rcde (ce mains , fort confolé de la
pelte de ces petits talent par ceux de
l’efprit, ou par les dans de Faune que
tout le monde nous commît : l’on fait
l’aveu de factuelle en des bermes. qui
fignificnt toujours (ou défintercfi’a
ment,êc que l’on dtguéri de l’am-

bition: l’on ne r ’t point de (à
trad-propreté qui n’e qu’une négli-

gence pour les petites chofcs , et qui
femblcnt fuppofcr qu’on n’a d’appli-

cation que pour les fondes 8C les cf-
fcntielles. Un homme de guerre ai-

Gang
x1.

me à dire que c’étoit par trop d’em- r

preflëmcnt ou par curiofité qu’il fe
trouva un certain jour à la tranchée ,
oucn uclque autre pofic trèsnpc’ril-
leur, ans etre de garde ni comman-
dé; 8c il ajoûtc qu’il en fut repris de

[on Genenl. De même une bonne
tête , ou un fez-Inc génie qui fe trou-
ve né avec cette prudence que les au;
Un hommes cherchent vainement à
acqucrir ; qui a fortifié la "6:?pr de
Ion cfprit par une grande expéncnoe;

F



                                                                     

40 Les CAnAcunes
Dt L’Hdu- Que le nombre, lelvpoids il: dive?!
Ml- fite’ , la’ difficulté , . 8c l’importance»

des afliiires occupent feulement, à;
n’accablent point ;.qui par l’étenduë

de [et vûës 8c de fa pénétration fe rend

maître de tous les évenemens 5 qui
bien loin de confulter toutes les re’ç.
flexions qui (ont écrites fur le gou--
vernement 8c la politique , efl: peut-v.
être de ces aines fublimes nées pour,
régir les autres, a: fur qui ces pre.
mueras rcgles ont été faites; qui fifi:
détourné parles grandes chofes qu"il
fait, des belles ou des agréables qu’il.

pourroit lire , à: qui au contraire ne
perd rien à retracer 8c à feuilleter ,
pour .ainfi dire, fa vieêr lès actions z.
Un homme ainfi fait, peut-direaiféç
mentô: fins fe commettre; qu’il ne
connaît aucun livre, 8C qu’il ne lit

3ama1s. V t’ On veut quelquefois cacher. lès.
faibles , ou en diminuer l’opinion
par l’aveu libre que lîon en fait. Tel

dit , je fuis ignorant , qui ne fait.
rien : un homme dit , je fuis vieux,
il palle foixanre ans z un autre encog
re , je ne. fuis pas riche , 8K il cil:

Pauvre. . -v W La



                                                                     

ou LES Moeurs m ce Sucer: in)
7* La modefiie n’eil: point 4 ou cil

mnfonduë avec une cholè toutedifa,
femme de foi, fi on la prend pour un
[animent interieut qui avilit l’homw.
me a fes propres yeux , 3C qui cf: and,
vertu furnaturelle qu’on appelle hu-Q
milité. L’homme de fa nature PC!!!
fe hautement ô: fuperbement de luis
même , 8c ne peufeainfi que de laie ,
même : la modeilie ne tend qu’à faire
que performe n’en nfoufiiie , elle cit
une vertu du dehors qui regle (es yeux,
fidémarche, (es paroles , [on ton de
voix; 8c qui le fait agir exterieure-
ment avec les autres , comme s’il ne,
toit pas vrai qu’il les compte pour

- * Le monde eii plein de gens qui
faifant exterieurement 8: par habitu,
de, la comparaifon dieuxrmêmges avec
les antres , décident toujours en (a;
veut de leur mérite, 8c agiflènt com

féquemment. ,- - .r j.
l Vous dites qu’il faut être modal?
te , les gens bien nez ne demandent
pas mieux :- faites (cillement que les,
hommes n’empiettent pas fut ceux
qui cedent par modelhe, 8c ne bu,-
fent passeur; qui plient.

CHAPÎ -

xi! .



                                                                     

41 lesiC’AR’Acrents Ni
Drill-lou- I De mêmeil’on dit, il faut avoit
un. des habits modeflces, les perfonnes des

mérite ne defirent rien davantage :ï
mais le monde veut de la parure, on
lui en donne: il ef’t avide dela fuper-
fluite’, on lui en montre. Quelquesa
unzn’eltimcnt les autres que par de
beau linge ou par une riche étoffe ,
l’on ne refufe pas toujOurs, d’être
efiimé à ce prix. Il y a des endroits
où il fane fe faire, voi i: ungalou d’or
plus large , ou plais étroit, vous fait:

entrer ou refufer.’ l l
r Notre vanité 8c la trop grande

d’âme que nous avons de musquai
mes , nous fait fouPçon’ner dans’ilei
autres une, fierté à notre égard qui y
cit quelquefois , 8c qui feut’ent n?
dt pas : une performe modem n a
point cette délicateller - I il

* Comme il au: fe défendre dé
cette vanité qui nous fait peufex’ que
les autres nous regardent avec euriol
fitéôc avec ellime , 8c ne parlent cn-
femble que pour s’entretenir. de notre
mérite 8c faire notre éloge : aufli des
vous-nous avoir pue certaineconfiarr-
œqui nous empeehe de croire qu’on
ne fe parlea l’oreille que pour dire du -

a - maw
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mal de’nous , ou que l’on ne rit que
pour s’en. moquer.

* D’où vient qu’Alrippe me une

aujourd’hui , me fourit 8c fe jette
hors d’une portiere de peut de me
manquer ë je ne fuis pas riche , 8: je
fuis à pied , il doit dans les regles ne
me pas voir-s n’eft-oe point pour être

vu lui-même dans un meme fond
avec un Grand? . r

* L’onefl firempli de foi-même;
que tout s’y rapporte : l’on aime à
être vû , àêtre montre , à être falue,

même des inconnus: ils font fiers ,
s’ils l’oublient r l’on vent qu’ils nous

devinent. .
* Nous cherchons notre bonheur

hors de nousmêtnes, 8c dans l’opi-
nion des hommes que nous connoifl
fous flatteurs , peu finceres , fans
équité , pleins d’envie, de caprices
8c .de préventions : quelle bizarre

me!
* Il femble que l’on ne piaille rire

que des chofes ridicules: l’on voit
néanmoins de certaines gens qui rient
également des chofes ridicules, 8c de
celles quine le font pas. Si vous

l êtes

CàAfai
31.. ’



                                                                     

Dt
un

au; Les cureurs:
filou; êtes for 8C intonficleré ,- qu’il vos!

échape devant eux quelque imper?-
tinence ," ils rient de vous : fi vous"
êtes Page , 8c que vous ne difiez
que des chofes laifonnables , 8C du
ton qu’il les Faut dire ,v ils rient de:

même; . , . ï. ” Ceuri qui nous ramifient, les biens
par la violence, ou par l’injuftice ,. 8C
qui nous ôtent l’honneur par la ca.-
lomiiie; nous marquent. allez leur
haine pour nous , mais. ils ne nous
prouvent pas également qu’ils ayem:
perdu à notre égard toute forte d’ef-

time , aufli ne fourmes-nous pas in.
capables de quelque retour pour eux,
8C de leur rendre un jour notre, ami-
tié. La moquerie au contraire efl:
de toutes les injures celle qui fe par?
donne le moins 3 elle cil le langage
du .mépris , 8c l’une des manieres.
dont il Il: fait le mieux entendre : elle
attaque l’homme dans fou dernier re-
tranchement , qui efl: l’opinion qu’il
a de foi-même z elle veut le, rendre
ridicule à’fes propres yeux, 8C ainfi l
elle le convaint de la plus mauvai-
fe difpofition où l’on puilfe êtrç

- pour



                                                                     

ou LES MOEURS ne ce Sucre. 4g
pour lui , 8: le rend irréconciliable. Crus;

C’efl une chofe monilrueufe que le ’ XI. "
goût 8c la facilité qui cil: en nous de
railler , d’improuver 8C de méprifer
les autres 5 &htout" enfemble la colere
que nous ’reflèntons contre ceux qui,
nous raillent , nous improuvent , 8:
nous méprifent. * .
2 * La fauté 8C les richefles ôtent
aux hommes l’experience du mal,
leur infpirent la dureté pour leurs
hublables’; 8c les eus déja chargez
de leur propre mi erefont ceux qui
entrent davantage par la rompaffio
dans celle d’autrui. "

* Il femble qu’aux asses bien nées
les fêtes, les fpeétacles , la fymphonie
nprochent 8c font mieux fentir Pin.
fortune de nos proches ou de nos

amis. l’ * Une rande arne cil: au-deffus de
l’injuflice , de la douleur , de la mon

queue °, 8: elle feroit invulnerable , t fi
elle ne foufl’roit par la compaflion. t
5 * Il y aune Lefpece de honte d’ê-
tre heureux à la me de certaines mi,

feres. . ** On cil prompt a. connaître lès
plus petits avantages , ô: lent à péné-

trcr



                                                                     

46 Les CARACTIRIS
Dl L’Hou- trer fes défauts : on n’ignore point.
Il» qu’on a de beaux fourcils , les ongles

bien faits : on fait à peine quel’on cil:
borgne : on ne lait point du tout que.
l’on manque d’efprit.

mgr: tire fou gand pour mon-1
trer une belle main, 8c elle ne négli.
ge pas de découvrir un petit foulier
qui fuppofe qu’elle a le pied petit :
elle rit des chofes plailantes ou lérieu-
(es pour faire voir de belles dents: fi
elle montre fou oreille , c’elt qu’elle
l’a bien faire, 8c fi elle ne danfe ja.
mais , c’eft qu’elle de peu contente,
de fa taille u’elle a épaiflè, Elle 611-.
tend tous es interêts à l’exception
d’un feu] , elle parle toujours . 8C n’a

point d’efprit. . .* Les hommes comptent prefquq
pour rien toutes les vertus du cœur ,
5c idolâtrent les talens du corps 8c de
l’efprit : celui qui dit froidement du
foi , 8C fans croire blefier la modeltie ,
qu’il cil: bon. qu’il cil confiant , fia,

ele , fincere , équitable , reconnoif.
fiant , n’aie dire qu’il cil: vif, qu’il a

les dents belles 6c la peau douce; cela

cil trop fort. .
Il cil vrai qu’il y a deux vertuq

v que



                                                                     

ou LES Moruns ne ce Sucre. 4.7
que les hommes admirent , la bra-
voure 8e la liberalite’, parce qu’il y
a deux chofes qu’ils elliment beau.
coup , 8c que ces vertus font négli-
ger la vie .8: l’argent ; aulli perlon-
ne n’avance de foi qu il cil brave ou
libcral.

l’en-forme ne dit de foi, 8C fur tout
fans fondement , qu’il cil beau , qu’il

cil: généreux , qu’il cil fublime ;
on a mis ces qualitez à un trop
haut prix 7. on fe contente de le

nfer., ’ I .
’ uel ne ra ort qu’il aroifli:

de lagialoiilie à flipémulation ,Pil y a
eutr’elles le même éloignement , que

celui qui fe trouve entre le Vice 5C

la Vertu. i nLa jaloulie 8c l’émulation s’exerr

peut fur le même objet , qui cf: le
bien; ou le mérite des autres , avec
Cette dilïaence, que celle-ci eil- un
fenument volontaire , courageux à,
fincere, qui rend l’aine féconde, qui
la fait profiter des grands exemples,
ô: la porte fouvent auxdefl’us de ce
qu’elle admire ; 8: que celle-là au con.-

tmire cil: un mouvement violent 8;:
comme un aveu contraint du mérite

qui V

Crus.



                                                                     

Dr L’HOM-

Œp .

tees, les Peintres, les Mufieiens , les

’48 Les Causer-rites
qui cil: hors d’elle , qu’elle iva’ mérite

jufques à nier laVertu dans les fujets
où elle exillze , du qui forcée de le
reconnoiître; lui refufe’les éloges ou

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

putation , qui le rend froid 8e fec fur
es aérions ou fur les ouvrages d’au-

trui, qui fait qu’il s’étonne de Voir

dans le monde d’autres talens que les
ficus, oud’autres hommes avec les
même: talens dont il fe pique;- vice
’fhonteux, et qui ar (on excès rentre
Ï toujours dans la vanité 8C dans la pré-l

rfomption; 8c ne perfuade pas tant
celui qui en cil .blefiÎé , qu’il a plus
’d’efprit 8C de mérite que les autres ,

qu’il lui fait croire qu’il a lui fenil
de l’efprit 8C du mérite.

5’ L’émulation 8C la jaloufie ne le

fcncontrent guéres que dans les pers,
Tonnes de même Art,de mêmes ta-
lens , ê; de même condition. Les
plus vils Artifans font les plus fujets â
la jaloufie. Ceux qui font profeflion
des’Arts liberaux ou des belles Let:-

4

01.61
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fixateurs , les -Poëtes,’tous ceux qui
le mêlent d’écrire ne devroient être

capables que d’émulation. in - r
- Toute jaleufie-n’eft point exempte
de quelque forte d’envie , ê: fouvent
même ces deux pallions fe confort;
dent. L’envie au contraire cil quel-
quefois féparée de î-la jaloufie, comme

cil celle qu’excitent dans notre ame
les conditions fort élevées au deuils
de la nôtre, les grandes fortunes, la
faveur, le Minif’tere. - - . A

L’envie «5C la haine s’unifl’ènt tou-

jours ,8: fe fortifient ’ l’une l’autre

dans un même fujet 5 se elles ne
font i reconnoillàbles entre elles ,’
qu’en ce que l’une s’attachera la
perfonne,l’autre à l’état ficha con-

dition. »Unhomme d’ef prit n’a-û point ja-’

loux d’un ouvrier qui a travaillé.
une bonne épée , ou d’un Statuaire
qui vient d’achever une belle figu-’

te. Il fait qu’il y a dans ces Arts
des regles 45C une méthddequ’on ne
devine point, qu’il ya des outils à
manierdont il ne connoît ni l’uliige ,
ni lenom , ni la figure ; Be il lui fof-
fit de penfer qu’iln’a point lait l’ap;

Tom. H. C preu-

enam-
XI.



                                                                     

DE l’Hou- se Les Curseurs"
prentifi’age d’un certain métier, pour

léconfoler de n’y être point maître.

Il peut au contraire être fufoeptiblo
d’envie 8C même de jaloufie contre
un Minillre ô; contre ceux qui goth
semeur , comme fi la Raifon 8c le
Bon Sens qui lui font communs avec
eux , étoient les feuls infirumensqui
fervent à régir mEmt 8: à, prélider
aux affaires publiques 5 ô: qu’ils duG
km fuppléer aux régies ,-aux prés

ceptes , à l’expérience, .
* L’on voit peu d’efprits entieren

ment lourds 8C flupides: l’on en voit
encore moins qui foientfublimes 8c
tran-fcendans. Le commun des hum.
mes nage entre ces deux extrémitez :
l’intervalle cil rempli par un grand
nombre de talens ordinaires , mais qui
lient d’un grand ulage , fervent à la
République , ô: renferment en foi
l’utile 8c l’agréable. Comme le Com.

merce, les Finances; le détail des ara
ruées , la Navigation , les Arts , les
Métiers , l’heureufe mémoire , l’efprit

du jeu , celui de la ,fociete’ 8C de la

converfation. i
* Tout l’efprit qui. cil au monde ;

cil inutile à celui qui n’en a point e

K . -



                                                                     

ou LES Mosvns ne en Sigma. 5;
in’a nulles vûës , 8: il cit incapa-
Hc de profiter de celles d’autrui.
V * Le premier degré dans l’homme

après la Raifon , ce feroit de [catit
qu’il l’a perduë: la folie même dl in-

compatible avec cette connoillànee.
De même ce qu’il y meipcn nous
de meilleur après l’efprit , ce feroit
de connaître qu’il nous manque: par
Il On feroit l’impolliblel, on fauroit
fins efprif n’être pas un for , ni un
far , ni un imminent.

* Un homme qui n’a-de l’efpn’;

que dans une certaine mediocrité ca
fériaux 8c toutld’une pieca, il ne rit
point , il ne badine jamais , il ne tira
aucqn finit de la bagatelle : anal in-
çapdzle de s’élever aux grandes Clio;
les , que de s’accemmodcr même p31:

relâchement des plus e petites , il
(si: à (peine joücr avec (es et»,

& .» ’ Tout le monde dit d’un fat ;
qu’il dt un fat,- perfonnem’ofi: le lui;

dire à lui-même :.-.il’.ineutt fans le,
’favoit’,& fins que perfbnne fe fait

vcn c. , . 4* (belle mcfihtelligenceientre l’ef-
prit au; cœur Rhüofopheyie

a z
mal

Cu A).
X1.



                                                                     

Dl LEI-lom-
m. ’

.32. plus CARACTÈRE? ,
mal avec tous (ce préceptes :l’
le Politique rempli de lvûës 55
de réfle’xions ne fait pas fc gim-

’vemer. v i l v ’- * L’efprit s’ufe comme toutes chap

(es: les Sciences font les alimens, elles
le nourrillèntôrle confument. ’

4* Les petits font quelquefois
chargez de mille svertus inutiles f
ils n’ont, pas étquoi les mettre ci)

œuvvcr 1’ I ’ ’ï i J
* Il le prouve des hommes qui (où-

tiennent Facilement le poids de la’fa-
veut 8c de l’autorité, qui le familias;-

rifent avec leur propre grandeur, ô:
à qui la tête ne tourne point dans les
pales lesîplus élevez. Ceux au cou-
traire que la fortune aveugle fans choîë
&ïfa’n’s difcemement a comme àccaà

blez de [es bienfaits; en jou iflènt avec
orgueil 5C fans modération:leursyeùar,
leur démarche , leur ton. de vpix .8:-
lem laccès marquent long- téms en eux
l’admiration où ils (ont d’eux-mêmes;
8&5 ide feïvoir fi éminens 5 8e ils de-
vicennal: fi Manches , que leur chine:
feule peut les apprivoiler. il V
-Ï2*"Un homme haut à: robullfè ,’

qui un: poitrine large , 8c de larges
l. ’: .n J Î sépau-



                                                                     

ou tss Matins un: Siam. sa;
gaules, porte legerement ô: de bon:
ne grace un lourd fardeau; il lui refis
encore un bras de libre, un nain (e.
toit écrafé de la moitié de (a charge :

ainfi les poiles éminens rendent les
grands hommes encore plus grands,
ô: les petits bœucoup plus petits.
ï * Il y a des gens qui. gagnent à

être extraordinaires: ils voguent, ils
cinglent dans une mer où les autres
échouent 8C fe brifent z ils parvien-
nent, en bleflànt toutes les regles de
parvenir : ils tirentde leur irrégulari-a
té 8C de leur folie tous les fruits d’une
tigelle la plus confomme’e : hommes
dévouez à d’autres hommes , aux
Rois à qui ilsont ramifié, cn’qui ils
qnt placé leurs demieres cfperances ,
ils ne les lèrvcntpoint ,.mais ils les
aimaient; les perfonnes de mérite 8;
de 1èrvice font utiles aux Rois, ceux-e
cileur font neceflïiires, ils blanchir-
(élit auprès d’eux dans la pratique des

bons mots,qui leur tiennent lieu de»,
pions-dont ils attendent la récompen-
fe :ils s’attirent à fore: d’être plais
fins, des’emplois graves , 8c s’éle.

vent par un connnuel enjouement
jufqu’aux: ferieux des dignitezâls finif-p

1 C 3 (en:

C 8.5 1’:

XI.



                                                                     

Dl riflon-
îlg. .

tu. " Lis CfixxcrizR-ié”
En: enfin , v8: rencontrent inopiri’êî’n 4

ment un avenir qu’ils n’ont ni craint’ il
ni el’peré; Ce" qui telle d’eux fur la
terre , c’cit l’exemple de leur formé

ne , fatal à ceux qui voudroient le

fuivre. l i* L’on exigeroit de certains pers
fumages qui ont une fois été capa-g
bles d’une action noble , héroïque 5
8C qui a été me" de route la terre ,
que fans paraître comme épuifez par
un fi grand eflbrt , ils cuiTent du
moins dans le refle de leur vie cette
conduite (age 8e judicieufe qui le reà
marque même dans les hommes ordi-
naires , qu’ils ne tombalïent point
dans des petitefl’es indignes de la bau-é
te réputation qu’ils avoient acquiië r

que le mêlant moins dans le peuple ,
8C ne lui laiflîmt pas le loifir de les:
Voir de près , ils ne le fillenr point

’ piaffer de la curiolité 6c de l’admira-

tion l’indifiëœnœ, 8c peut-être
au me ris.

-’ * I coûte moins’â certains hom-ë

Âmes de s’enrichir de mille vertus, que
de le corriger d’un feulldëlaut: ils
font mêmes il malheureux , que ce-
vicccll: [auvent celui qui convenoit le .

;. , J moins-



                                                                     

ou Les" MOEURS ne ce Sirois. se l ,
à leur état ,8: qui pouvoit leur 0P"!
donner dans le monde plus deridicu- M’
le: il afibiblit l’éclat de leurs grandes
qualitez, cm èche qu’ils ne (oient des
hommes pa (airs , à: que leur rêputaà
tion ne fait entiere. On ne leur de-
mande point qu’ils fiaient plus éclairez
8! plus amisde l’ordre 8C dola difcl-
pline , plus fideles à leurs devoirs ,
plus zelez pour le bien public , plus
graves: on veut feulement qu’ils ne

[oient oint amoureux. .
. Que ques hommes dans le cours
de leur vie (ont fi differens d’eux-

. mêmes par le cœur 8C parl’efprit , 7
qu’on cil fur de le méprendre , li l’on

en juge feulement par Ce qui a paru
d’eux dans leur premiere jeuneile.
Tels étoient pieux , (ages , favans’,

qui par cette molleflè infeparable
d’une trop riante fortune ne le font
plus. l L’on en fait d’autres ui ont
commence leur vie par les p aifirs ,
de qui ont mis ce qu’ils avoient d’ef-

prit à les connaître, que les difgm-
ces enfuit: ont rendu religieux Je-
ges, temperans. Ces derniers font
pour l’ordinaire de grands Injets, à:
fur qui l’on peut faire beaucoup de

l- ’ C 4. fond;



                                                                     

, 5:6 .I’yes”Canacnn’es i
Ds- vHW. fond : ils ont une probité éprouve’c

i A par la patience 8C par l’adverfité: ils
entent fur cette extrême politefle que"
le commerce des flemmes leur a dom-
ne’e, 8c dont ils ne le. défont jamais ,

.un efprit de regle, de réfléxxon ,
quelquefois une haute capacité , qu’ils
doivent à la chambre 8: au loiiir d’u a:

Vmauvaile fortune. *1 Tout notre mal Vientde ne poua-
kvoir êtrefeuls :de là le jeu , le luxe,
la diflipation y le vin , les femmes,

l’ignorance , la médifance , l’envie g
l’oubli de foi-même 8C de Dieu.

* L’homme femblequelquefois ne .
fe fuflire pas à foipmême: les ténébres,

la. folitudeletroublent, le jettent dans
des craintes frivoles,ôz dans de vaincs
terreurs: le moindre mal alois qui
puiflè,lui. arriver en: de s’ennuyer.. v

* L’ennui cil: entré dans le monde

par la parefle, elle a beaucoup de
part dans la recherche que font les
hommes des plaiiirs ,du. i u ,..de la
.focieté. Celui. qui aime etmvaila
allez de foi-même. l,

” La plupart des hommes cm.
ployent la premiere partie dolent-Nie
il rendre l’auto: mifenalilee

’ î
’ ’ a



                                                                     

ce Les MOEURS ne ce Sirois. s7
r’ * Il y ades ouvrages qui commen-
sent par A &fim’flënt parZ z le bon ,

le mauvais , le pire , tout y entre ,
tien en un certain genre n’efi oublié :z

quelle recherche , quelle aniseraien-
dans ces ouvrages: On les appelle des
jeux d’efprit. De même il y a un
jeu dans la conduite : on a commenta
cé, il faut finir,on veut fournir ton-v.
te la earriere. Il feroit mieux ou de
changer ou de fierendre ’, mais il: cil:
plus rare 8: plus difficile de poudrai-V
vre, on pourfuit,on s’anime par les
contradiëèions , la vanité fondent g
liipplée a laRaifon quicede 8: qui: le
défilte z on porte ce raflinement jaf-
ques danslesaâioos les plus vertueu-
frs, dans’celles même où il entre de

la Religion. l1 3 Il n’y- a que nos devoirs quinone
coûtent, parce; que leur pratique ne
regardant que les chofes que. nous
femmes étroitement obligez de faire,
elle n’el’t pas fuiriedc grands éloges ,

qui cit tout ce qui nous excite aux ac-
tions louables, 8c qui nous loutient
dans nos entreprifcs. N * ’l’ aime une
picté faitueulè qui lui attire l’inten-
dance des befoins des pauvres, le rend

.. C 5 des

CHAB
XI.



                                                                     

f8 ’ Les C’ÆRÂCTBIIÉESi ’*

DE 530m dépofitaire deleurpstrimoine, a: En:
m” * de (a mailbn un dépôt publie ou f0

font les diflcributions z les gens) par ,
tits collets,8eles sœurs par" y on:
une libre entrée :toute une ville voir
fis aumônes, 8C les publie r pour-a
soit douter qu’il? (oit homme de;
bien, (in: me. peut. être bestiau».
ciers l

* 6mm meurt de caducité; 8l:
fins avoir au ce teflatnene (rompra;-
jettoit depuis trente années- r dix
têtes viennent ab imrflat partager (le
fiiccelfion. Il nervivoit de ois longe
œms que par les bine 5115m:- fit
femme ,. qui jeune encore s’étoit des
vouée à fa perfonne, ne le pendoit
pas de vûë, lècouroit là vieillirais, on
lui a enfin; fermé les yeux. Il ne lui:
laine pas allez de bien pour pouvoir
fi: palier pour vivre d’une autre

vieillard. v A ’. * Laifiër’ perdre charges à. brandi-fi

ces plutôt que de vendre ou de un:
gner même dans (burenttême’ vieilleflb;

c’eltfe perfuader qu’on n’ell: pas du

nombre de ceux qui meurent , ou 6
l’on croit que l’on ut imminent?
s’aimer [OLXDÔHIC ÏHÏWFQBÉÏÔË

* ’ «. n * En:

i



                                                                     

ou Les MOEURS. un en 515cm. 59’
"4* Faufle dît un difibîu, un prodigue.

un libertin, un ingrat ,* un emporté
u’Aml: (on oncle n’a pû haïrnide -

itcr. A ’ Lmurin neveu d’Aurclc après vingt
innées d’une probité connuë , ë:

d’une complaifance aveugle pour cç
îieiHard , ne l’a pû fléchircn fi: fi.
veut; 8: ne tire de fa dépouillcqu’unc
kgcre pcnfion que Fauïte unique le.
garnira lui doit payer. -

*Les haines font fi longues 8C fi
opiniâtrées , que le plus grand figue
de mon dans un homme maladc,c’cft

hïéconciliation. , .
ï * L’on s’infinuë auprès de tous le;

hommes , ou en les flattant dans les
panions qui Occ’upcnt leur amc , ou
en compatiflànt aux infirmitcz qu*
ami cm leur corps. En cela fcuî
conâficnt’ les foins que l’on peut
leur rendre : de là vxcnt que cdui
gui (a otte bien , 8C qui defirc pcuv
c chu es , en moins facile à gou-.

varlet. A’ La moîlcfiè 8: la volupté naiflènt

avec l’homme , 8C ne finiflènt qu’aT

un: lui; ni les heureux , ni les trif’ccç
évéucmens ne l’en peuvent fêpnrcr :

’ C 6 c’dt

C a A r.
XI.



                                                                     

D! [If-Ion»

me.

ce! Les Cmacrenss. . ..
c’efl: pour lui ou le fruit de la bonne
fortune ,ou undédommagement. de,

la mauvaifé. .* C’efi une grande difiërmité dans

la nature qu’un vieillard amoureux.
* Peu’de gçns- le fouviennentrd’a,

voir été feunes , Si comBienil leur
étoit dl cile deo-e Charles 8c- rempeo.
tans. La. premiere choie qui arrive
aux hommes après avoirwrenonce’ au);

plaifirs , ou par bienféance ,,ou par
laflitudclou par régime ,c’efl; de les

Condamner dans les autres. Il. entre
dans cette conduite une forte d’arra-
chement pour les chofes mêmes que
l’on vient de quitter :.l”on aimeroit.
qu’un bien quivn’efl plus pour nous ,

ne fiât plus auflî pour le relie du.
monde : c’en; un liniment de jas

bulle. .* Ce n’efï pas le Eclôihd’argent
où les vieillards peuvent appréhender
de tomber un jour qui les. rend ava!
res , car il y en a de tels qui ont.de (î
grands fonds , qu’ils ne peuvent gué.
pesavoircctteinquie’rude : 8c d’ailleurs ’

Comment pourroient-ils craindre ’
manquer. dans leur cadudtédes camp.
susdite: dans vie , puilqu’îls n’en.

. pu.



                                                                     

ou Les Monns ne ce 315cm a.
vivent euxémêrnes volantairement Cirkrv’
pour fatisfaireà leur-avarice. Cen’efl: Xb- ’
point aufii l’envie de lailler de plus
grandes richeflèsà leurs cnfans, car
Il n’efl: pas naturel d’aimer quelque
autre choie plus que foi-même , ou;
trequ’il iètrouve desavarcs qui n’ont
point d’heritiers. Cc vice cil: plûtôa
l’effet de l’âge 8c de la complexion des

vieillards ,. qui s’y abandonnent aullî
naturellement ,.. qstîils fuiroient leurs
plaifirs dans leur- jeu nell’e , mien r- am-ï

bitiondans l’âge viril , il ne faut. ni
vigueur , ni jeunefiè , ni fauté pour.
être avare :..l’on nîa wifi, nul belon!
de s’empreflèr ,.ou de a» donnenla
moindre mouvement pour épargner.
les revenus : il au: huiler firmament
ibn biendans (escoffies, &I le prives
de tout. Cela cit commode auxvieil;
lardsâ qui il faut une paflion , parce

qu’ils fontthommes. . -
a * Il y a des gens qui (ont mal

logez, mal couchez; mal habillez 8c
plus mal nourris ,, qui efiiiyent. les
ligueurs des laitons , qui le privent
euxomêmes de la fociete’ des hem-v

mes, 8e [raflent leurs jours dans la
blinde , qui (ourlien: du préfent 5»

’ C 7 du



                                                                     

Dr L’Hoir.

tu. .

et tss-Cu serrasse tr
du pafië,& de emmi, dont la via
cit comme une pénitence continuels
le , 8c qui ont ainfi trouvé le lecret
d’aller àleur perte par le chemin le
plus pénible : ce font les avares;
- * Le fouvenir de la jeu-mile elÎ
tendre dans les vieillards : ils aiment
les lieux ou ilsl’ont paillée a lesperfonà

nes qu’ils ont comme de courroi-
rre-dans ce tems leur font cberes à
ils afiiëâent quelques mots du premier
langage qu’ils ont parlé : ils tiennent
pour l’ancienne maniere de chanter,
a: pour la vieille (une :’ ils vantent
les modes qui regnoient alors dans les
habits , les meubles 85 les équipages :
ils ne peuvent encore défapprouver
des chofes qui fervoient à leurs paf-
fion’s , qui étoientfi utiles a leurs plais
firs , 8c qui en rappellent la mémoire.
Comment pourroient-ils leur préfe-

i ter de nouveaux «lièges , 6?. des moi
des toutes récentes où ils n’ont nulle
par: , dont ils n’efperent rien, que les
jeunes gens Ont faites , 6c dont ils ti-
rent à leur tout de li grands avantaa
ges contre la vieillefië? d l
» *’ Une trop grande négligence ;

comme une exccflive parure dans les

V vieil-



                                                                     

ou Les Mom’m- me ce Siam-I. il?

iieillards multiplient leurs rides , à
[ont mieux Voir leur caducité. i
- ’ Un vieillard efifier. dédaigneux ,;
a: d’un commerce difiicile ï s’il n’a.

beaucoup d”eiprit. - ’ "
» * Un vieillard qui a vécu a le!
Cour,-qui a un grand feus ê: une
mémoire fidelle , cit un trôler incliné--

mable r il efi plein de Faits 8: de ma;-
ximes z l’on y trouve l’fiifloiie du;
ficele, revêtuë de circonfiances- très-y

cuticules 8c qui ne f: lifent nulle
S

CH "et

part d’on y apprend des regles pour x
la conduite ô: pour les mœurs, qui
l’ont toujours Rires , parce qu’elle!
font fondées fur l’exPerience. Ê

* Les jeunes gensà caufe des pail
fions qui les amurent, s’accommodent,
mieux de la folitude que les vieil?-

lards. ’* Phidippe déja vieux radine fur la:
propreté êtifur lamoilefle , il paflë
aux petites délicatellès; il s’efi fait urf

Art du boire ,- du manger, du repos
&de l’etercice ries petites regles qu’il

s’efl: pœferites, 8c qui tendent toutes.
aux aifes de (a performe , il les tablera
Ve avec femPule , 8C ne les romprori
papou: une maîtrefl’e,fi le regime

lut



                                                                     

a Las-CAquertnts a.
thou. lui avoit-permisd’en retenirJIl s’efê

la. accablé de fuperfiuitcz,..que l’habitu-
de enfin-lui rend nécellaires ll’dou-

’ bic ainfi 8C renforce les liensqui- lattas
client à la vie, à: ilveutemployer. ce
qui lui en relie à en rendre la- perte
plus douloureufe: n’appréhendoioil

.pasaflèzde mourir? y i
. * Grmbon’ ne vit que pour foi ;
8: tous les hommes enfemble, (ont. à
fan égard comme s’ils n’étoicnt point.

Non commode remplir à une table
la premiere place, il occupe lui fenil
celle de deux autres :2 il oublie que le

i repas cil: pour lui-8: pour tout: la
compagnie, il le rend maître duplat ,
8C fait fou propre de chaque fervicc :
il ne s’attache à aucun des mets,qu’-il
n’ait achevé d’ell’ayerl de tous, il vau.

droit pouvoir les favourer tous , tout
âlafois :. il ne le fert à’ table que de
les mains, il manie les viandes. ,. les

. ’ remanie , démembre, déchire , 8C en

ufe de maniere qu’il Faut que les con-
viez , s’ils veulent manger , mangent
les telles -. il ne leur épar aucune
de ces malpropretez dégoutahtes, ca.
pables d’ôter l’appetit aux plus affin

mez: le jus &- les Quilles lui degoutg ,-

. tent



                                                                     

ou us Motus: ne et Sucre. Je.
fient-du mentonôt de la birbe : s’il Cg;
enleve un ragoût de demis un plat,
il le répand en chemin dans un autre
plat 8c fur la nappe, on le fuit à la
mate : il mange hmm 8c avec grand
bruit, il roule les yeux enfimangcant;
lit-table cil: pour lui un ratelier : il
écure les dents , 8c il continuë à man.
ger. Il (a faitçquelque part où il le
trouve , une maniere d’établillèment;
8K ne fouiïrepas d’être plus prèfië ati’

Sermon ou’ au Théâtre que dans fa

chambre. Il n’y a dans un corolle
que les places du Fond qui lui con-
viennent, dans toute autre, fi on veut
l’en croire,il pâlit 8c tombe en foi!
bielle. S’il-fiait un voyage avec-plu-
lieurs , il les prévient dans lesî-hotel.
lexies; 8c il» fait toujours le coulervfl:r
dans la meilleure chambre le meilleur
lit-z il tourne: tout à (on u’fige : la
volets, ceux-d’autrui courentldans le
même teins pour fun fervice: tout
ce qu’il trouve fous’fit main lui cil

opreï-,-hardes ,-équipages z îlien).
rafle tout le monde,-ne le contraint;

pour prrfonnc, ne plaint performe ,a
ne cannoit de monarque les liens, que
[a replètion 8: fa bile : ne pleure point:



                                                                     

ce tsé’CanAc-rnnzs»
D! flic!» la mon des autres, n’appre’licnde

Il." la ficnnc , qu’il rachctcroit volpmiers
de l’extin&ion du Genre humain.

* diton n’a jamais eu en tout: à
vie que deux aflàircs , qui cil (la dîner
le matin 8c de foupcr le (on, il ne
femble ne’ quç pour la digcfiion 2 il n’a

de même qu’un entretien , il dit le:
entrées qui ont été (ci-vies au dtrnitr
upas où il s’cfl trouvé , il dit corna
’bicn il y a en de lainages , à que]:
potages , il place enfuit: le rôt 8c les
entremets, il fe fouvient mâtinera
de quels plats on a relevé le pictât: -
lin-vice, il nloublic pas lcs bars-d’œu-

âreçlc fruit 8c les aflîcttcsgil nom.
me tous les Vins 6c toutes les liqueur:
dont il a bé, il polïëdclela gade:
Cuifincs antan: qu’il peut s’ ardre i
86 il me fait envie de manger à une
bonne table où il ne foi: point :- il a
fur tout un palais lût, qui ne prend
point]: change, 8c il-ne s’eft jamais

’ W empalé à l’horrible incdnvenicn:

de manger un mauvais ragoût , on
de boircd’un vin médiocre. Oeil: un
perfonnage maître dans [on genre;
8c qui a porté le talent de 1è bien
nourrir iufqucs ’où il pouvoit aller g

r ’ on



                                                                     

où m5 MdEûis’ DE ca Siam. 6;

Un ne revenu plus un. homme qui
magctantGCquimungefi bien :auflî
titi] l’arbitre des bons morceaux ;
Ct il n’ait guères permis d’avoir du
goût pour ce qu’il défapprouve.
Mais il n’en: plus, il s’cl’t’fait du.

moins porter à table jufqu’au dernier
bupir :t il donnoit à mange-r le jour
qu’il cil-mon ,quelqnc par: où il.
fait il mange, 8c s’il revient au mon;
de, clefi pour manger.
l v* Rafin v MIKE à grifbnncr’;
mais il cil: En, il a un vifagc frais 8c
unœil vif qui lui promettent encore
vingt années de vie, il cit gai , jo-
7541 , familier g nidifièrent , il rit de
tout fou cœur,ôc il rit tout feu! 66
fins fujet :ilefl’ content de foi, des"
fiens, de fa petite fortune , il difqn’il
dt- fieurcux. Il perd- fou fils unique?
jeune homme de grande efpcrance ;
8c qui pouvoit un jour être l’honneur
le la Famille , il remet fur d autres le
En] de pleurer , il dit , Mon fils c]!
m, «la fan mourir f4 mm , 8c il.î
dl cotai-olé: Il n’a point de pallions ,-
il n’a ni amis ni Ennemis , performe
ne l’embaraflie ,- tout le monde lui
souvientffiout-lutçfl: propre , Il pali;
a

Gant;
XI.



                                                                     

’58 Liés CAAn-Ae’rrxsz" s
&IF’HM” le à celui qu’il voit une premicfg’

fois avec la même liberté, 8c la mc-g
me confiance, qu’à. ceuxhqu’il appelle

de vieux amis, 8C il lui fait par: bien;
tôt (leks çuglibcn ê: de l’es;hil’torict-v

ces ton l’aborde, on? le. quitte fans:
qu’il y fadé attention; ,8: le même
conte qu’il a commencé defaire à h
qüelqœurf , il l’achève à celui qui

prend (a placei -* N il * eüpmoins affaibli par l’âq

ge que par la; maladie , car il ne
palle point foixante-huit ans , mais ilï
q, la goutte , 8C il cit fujet àiunc coq
liquc néphrétique , il a le vilàge dé-
charné: , le teint verdâtre , 8c qui
menace ruine :2 il fait: marner la ter-4,
ne, 8C il compté queue quinze ans
entiers il ne [En obligé . de la fuà.
ruer : il plante un jeune bois , 8x il,
çfperc qu’en moins de vingt années
il lui donnera un’bàau couvert; Il i
fait bâtir dans la ruë Ë * une maifon

de pierre de taille,.rafermie dans,les
qncognures ,pap- des mains de fer 5.
ê: dont il allure, entonnant 8c avec;
une voix’ frêle 8:. débile ,. qu’on ne,

verra jamais la En: il il: promena
tous les jours dans les malarias

g, .15k



                                                                     

ou ’IÏESMOEËJRS in ce Sucre. 69
Mess d’un valet quilefot’rlagC , a
montres (es amis ce qu’il a fait , 8:
il leur dit ce» qu’il a deflèin de faire,
Ce n’ell: pas pour fes enfaiis quÏilfbâp’

rit, car il n’en a point, ni pour le;
beriticrs,’ perfonncs viles , 8C qui le
font;brouille’es avec lui : c’eft pour
lui feul’,*& il mourra demain.
t ” jaugera: Ia’unyïlâge trivial .8;
populairc’; un Suiflè de Pareille ou le

Ci! un s
Â].

SaintIdc «pierrequiornele grand AuA "
tel n’efl pas mieux connu que lui de
toute la multitude. Il parcourt le mais
tin toutes lesv’Chambres 6:. tous-les
Grefl’cë’d’u’n Parlement , 8C- le foir les

ruës &’lespcarrefours d’une Ville: il

plaide depuis alluma-mentis plus pro-
che de forint de la vie que de for-tir
d’affaires. .11: n’y a point en au Pa;
lais depuis tout ce terris de .caufesccîâ

laites ou de procedurcs longues 86
çmbroùillc’es où il n’ait du moins lin-

.tervcnu: suffi a-t-il un nom Fait pour.
remplir la bouche de PAprCaË , 8c qui i
s’accorde avec le demandeur ou le de’à

Weur comme le fublluntif 8c l’adi-
jcâif. Parent de tous , haï «de
iôus,il n’y a guërcsfde familles dont

(c plaigne-ï 8c qui ne Aie-p13;
gnent



                                                                     

Dr 131-10»-

Hh .

7o LrstAaacrrnns -
gnon: delui : appliqué fucœfiîvemçi
"à laifir une terre , à s’oppofer au feeau,
à le (cuir d’un Camim’mu: , ou à

mettre un Arrêt à execution , ou,
ne qu’il affilie chaque jour a quel,
ques afièmble’esde créanciers, par tout

Syndic de direàions , .8: perdant à
toutes les banqueroutes ; il a des . heug
res de refie pour les vifites z vieil meu-
ble de ruelle où il parle procès 8c die
des nouvelles. Vous l’avez laifië dam

une maifon au Marais , vous le re-
trouva au grand Fauxbourg , où il
vous a prévenu , 8c où déja’ il redis

les nouvelles 8C fou procès. Si vous
plaidez vous.même, 8c que vous al-
liez le lendemain a la pointe du jour
chez l’un de vos Juges pour le follicig
ter, le Juge attends pour vous don,
per audience qu’Antagoras foi: exd
pédie’.

.. ? Tels hommes pall’Cnt une lon-
gue vie à le défendre-des uns 8c à
buire aux autres, ê: ils meurent con-g
fumez de vieilleflè, après avoir cauv,
fé autant de maux qu’ils en ont (ouf.

flirts. . 1 - . ,* Il fane des une; de terre, 85
des CNCVCNCDS de meubles 1, dcsrpriç

ons
a



                                                                     

ou Les Maisons ne ce Situe; 7e
fins 5C des fuppliçes, l’avouë z .
mais jullice, loix,& befoins à part,
ce m’ell: une chofe toujours nou-
Vclle de contempler avec quelle se,
tacite les hommes traitent d’autres
hommes-
v * L’on voit certains animaux fa:
conidies, des mâles ô: des femelles réa

indus par la tain gne, noirs, livi.
des &tout brûlez du Soleil, attachez
â-la terre qu’ils fouillent , fic qu’ils
remuent avec une opiniâtreté invincis
me : ils ont comme une voix articug
lés, 8c quad ils le leveur. fur leurs.
pieds, ils montrent une face humai-v
ne, 5K en effet ils [ont des hommes,
Ils le retirent la nuit dans. des tamiers:
ou ils vivent de pain noir , d?eau ,
5C de racine ç ils épargnent aux autres

baumes la peine de feint; (de labou-
rer 6C de recueillir pour vivre , 85-
méritent ainfi de ne pasmimquer du
ne pain qu’ils ont feme’. i
, * Dm Fernand dans fa Province
dl oifif, ignorant , médifant , que:
Elkur , fourbe , intemperant , 3min
pertinent , mais il tire l’épée contre
536 voifins , 8c pour un rien il expofefa
ne: il a tué des hommes .il fer: Kick

e

en"; aau.



                                                                     

7;. Las CARACTER’ES -
01’ 1240M- 7 * Le noble de Provinccï’inutîleà fil I.

In çatric, à .fa’ifamillc ,sôC à lui-même; a
fauvent fabstoîr , fans habits, 85’12"15 z

aucun méritc,rcpetcidix.fois le jour
qu’il ellchntilhemmc , traite les four;
turcs 8C les mortiers de bourgeoific ;
occupé toute fa vie de Tes ,-parchc-
minas 8: de (es titres qu’il ne change:
l’ait pas centrales maillés d’un ;Çhàn«2

celicr. - e -v* * Il le fait gencralcmcnt dans tous
les hommes des combinaifons infi-
nies de la puiflàncc , dc-lanaveur, du
génie , dessichcfl’cs, des dignitez, de ,
la noblcfiè , de fla force , de l’induiït j

’ trie, de la capacité , de la vertu  , z
du vice , de la foiblcflë , dcvla fiupi-
dite’, de Ja pauvreçé , de l’impuiflàn-

ce , de la baflËLTe. Ces chofes mêlées
enfemblc en mille manieras digèren-
œs, 8c .compcnfécs l’une par l’autre .
en diversluicts , forment aufiî les dia
.«vers états 86 les difièrenres conditions:
[Lcshommes d’ailleurs qui tous faveur
ziefortêc le faible les uns des autres g
agiflènt qui?! réciproquomcnœommd
ils croyent le devoir-faire , connaît:
(en: ceux qui lem-font égaux , [entama
la fapcriorité que quelques-uns ou

’- » - il. fur



                                                                     

ou n’as- Muzuxs m en 812m1; 7;
il: aux , :&ecellc qu’ils ont.fur quel- Cab.
queszmtres,ôc de là maillent entr’eux 31s
ou lafarniliarité , ou le mfpc&.&.wln
déference , ou. la fierté .8: le méprial

De cette-faune vient qucdanssles cn-
Àroits publics,8c où le monde fe raf-
femblei, on fe flouve iglous momens
cintre celui que l’on cherche.à.abor.
der ou à .falucr , 8c cet autre que
l’on feint de ne pas connaître,.-ôc dom:

L’on veut encore moins fe alaiflèr
joindre, que L’on Je :fàit honneur .dc
L’un , c8: quîon a honte de l’autre î

qu’il native mêmeque celuidontvous
vous faites honneur ,45: que vous vou-
lez retenir, cf: celui auflî qui cit em-
bamfië de vous , (8c qui vous,,quit.4
te -, 8C que le même cil: [cuvent oe-
lui qui rougit d’autrui , (à: dont on
rougit ,.qu’i dédai ne..ici , 8C qui là
dt dédaigné : il à encore niiez ror-
(linaire ide méprifer qui nous mépri-
fe: quelle mifere! Etipuifqu’il cil:
vrai que dans un fi s’arrangeïoommer-
ce, ce que gl’o’n mure gagner. d’un-x

côté , on .le perd de l’antre , ne, re-
viendroit-il tuas au même de renon-
cer à toute hauteur .8: à toute fier-
g’: ,.qui convient fi peu sur; faibles

Tom. 11. . D homa



                                                                     

n. caou-
Il.

74 Les CARACTIRES --
hommes , 8c de compoferenfemblcï
de le traiter tous avec une mutuelic: .
bonté, qui avec l’avantage de n’être:

jamais mortifiez, nous procureroit nm
nuai grand bien que celui de ne mon

rifler performe. .- * Bien loin de s’efi’i’aycr , ou de ton-

gît même du nom de Philofophe, il.
n’y a performe au monde qui ne dût:
avoir une forte teinture de Philofo-
phic. (a) Elle convient atout le mon-
de: la pratique en cit utile à tous les
âges , à tous les fexes, 8c àtoutes les
conditions: elle nous confole du bond
heur d’autrui, des indignes préfercna
ces, desmauvais fuccès, du déclin de
nos forces ou de notre beauté :à elle
nous arme oontrela pauvreté , la vieil-æ
hile, la maladie, et; la mon, contre:
les fors ê: les mauvais railleurs : elle
nous fait vivre fans une femme, ou
nous fait ’fupportcrcelle avec quinoas

vivons. l ;h * Leshornmes en un même jour
ouvrent leur ame à de petites joyœ;
k [e laifi’cnt dominer par de petit:

chah
i ( a) L’on ne peut plus entendre que cellè

gui efldiépcndanxc de la’Reügion (31:66:an



                                                                     

on L133 Mosan-s ne ce Satan. 75’»

tins ::rienln’eü plus i ’ la: 6111.45
tigras me, que ce qui fe à? en li me
pende tems dans leur cœur 8c dams
leur efprit. Le rende a ce mal cils»
den’eflimer leschofes du monde prés
cife’ment que ce qu’elles valent.
. ’ Il efiaufiî diŒcile de trouver uni
homme vain qui le croye aflèz.heu-:
ceux, qu’un homme modefie qui (à

croye trop malhetn-euxd -
* Le defiin du Vigneron , du Sol-

flat ê: du Tailleur de pierre m’empê-v
ch: de m’efiimer malheureux , par la
fortune des Princes ou des. Minimes

’ me manque. q ’
. * Il n’y apour l’homme qu’un vrai

malheur, qui efide a: trouver en:
faute, 5c d’avoir quelque choie à (a

m l I .. ilup: .” La plûpm desbommes pour and
river à leurs fins (ont plus capables
d’un grand efi’ort’, que d’unelongue

Menace. Leur pareil: ou leur"
inconfiance leur: fiaitperdre le fruit
des meilleurs commmcemens. Ils fa
laiflènt (cuvent devancer par d’autres
qui (ont partis après eux, 8c qui mar-
chent lentement , mais confiammenc
. .* l’oie prefque allure: queleshomo

v. D a. mes



                                                                     

V. ’76 les Canna-nues
D: tri-lou- mes faveur-encore’mieux prendre
m” . " mefures que les fuivre, refondre

qu’il faut faire ô: ce qu’il Faut dire ,

e de faire ou de dire ce qu’il faut.
n le propofe fermement dans une

alliaire qu’on négocie , de gtaire une
’œuaine choie , 8C enfûteou par pat;-

fion , ou par une intempérance de
langue, ou dans la chaleur de l’entrea
tien , c’eft la premiere qui échape.
v 7* w Les hommes agiflîznt Âmbllement

dans les .cholès qui [ont de leur. de;
Voir , pendant qu’ils (e font un méri-
te , ou plûtôt une vanité de s’enn-
preflèr pour celles qui leur font étain,

eres , 8C qui ne conviennent ni à.
. utérin, nià leurcaraélere. U ’

. ’l. La diflïerence d’un homme qui
le revêt d’un camélere étrangerva lui.

même ’, quand il rentre dans le lien A
, cf; celle d’un mafque à un ivifage.

; ’F Telepln a de l’efprit , mais dix
, fois moins , de compte fait , qu’il ne

préfume d’en me x: il ’el’c donc dans

ce qu”il dit ,’ dans ce qu’il fait gdan’s

ce qu’il médite , 8: ce. qu’il pro’ette,

s dix fois au [delà de ce qu’il aide force
8c d’étenduaîe’ -, ce raifonnemqnt cil:

julle. Il a comme une barbifie qui;



                                                                     

au Les Moins ne CE 5156m. 51 A
le ferme , 8c qui devroit l’avenir de
s’arrêter en deçà , mais il paflè outre,

il le jette hors de fa Iphere , il trouve-
luimêmç (on endroit foible , 8: a:
montre par cet endroit :1 il parle de
ce qu’il ne lait point , ou de ce qu’il
fait mal ;- il entreprend au defl’us de
fun avoir , il delire au delà de la
ponce z; il s’égale à ce qu’il y a de

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

feëlation du grand ou du merveil-
leux, On voit clairement ce qu’il
n’ai pas , 8c il Faut deviner ce qu’il
cil en dît. C’efi un hommequi ne
femefiire point, qui ne le connaît
point : (on caraélere cil de ne lavoir
pas fe renfermer dans celui qui lui cit
propre, 8c qui cil le lien: -

* L’homme du meilleur efprit e11:
inégal, il foufire des aceroiflèmens
6c des diminutions , il entre en ver-
ve , mais il en fort : alors s’il cil a.
ge, il parle peu , il n’écrit point ,,
il ne cherche point à imaginer ni
à plaire. Chante-Lou avec un rhu-
me ë Ne faut-il pas attendre’que la

yo’x revienne ë , a
l [de cit Alumine j, il cil ma-
’ - ’ D 3 i chine;

Cru].XI. -



                                                                     

Buffon-

... .
73 tu CaxAc-nnrâ
ehinefll cit reflbrt,l’epoids l’en?
porte,lc fiait monvoir,lc fait coup
ner,& rageurs , a: dans le même

fins, St avec la mène égalité si! efl:
"uniforme, il ne le dément point :
l’a vît une’l’ois, l’a vû dans tous les

infime 8c dans- toutes les périodes de
fa vie , c’efi tout au plus lebœnf qui

maganer: merleqrri fifi: : il ce
flâné 8c déterminé par (a nature, a:
r dire par fan el’pece z. ce qui pa-
roit lemor’msen lui, c’eltfoname ,,
elle n’agit point,elle ne s’exerce point,
die fe repolît.

’Le fèc-nemeürt point, on fi
cela lui arrive [clou notre maniai:

’de parler, il; en: vraide dire qu’il
.ggne limonait-,8: que dans ce mo-
ment où. les autres meurent,ilcotn-

’ mente à vivre. Son aine alors pen-
Ie,’raifonne , infere , conclut, juge ,
prévoit , fait précifément tout ce
qu’elle ne fâilbit point: elle fe trouve
de agée d’une malle de chair , où el-

le it comme enfevelie fins fonc-
tion , laits mouvement , fans aucun du
moins qui fût digne d’elle :je dirois
prefque qu’elle rougit de fou pro-
pre corps ,, 8C des organes brutes 8c



                                                                     

in: us Mon-mas ne en Sirius. 7,
imparfaits , aufquels elle sur vû’e’ ara

tachée fi long-tems , 8c dont elle n’a
:pû Faire qu’un au ou qu’un fiupide :

elle va d égal avec les grandes une: ,
avec celles qui font les bonnes têtes
ou les hommes d’efprit. L’ame du-
la): ne le démêle plus d’avec celles
du grandComse’, de R1 on n-
:Lizu, de Pascar.,& de L IN-

wsNDns e’1’ La aune délicatefle dans les
n&ions libres,dans les mœurs ou dans
la conduite n’el’t pas ainfiv nommée ,

parce qu’elle cil feinte, mais parce
qu’en eût: elle s’exerce fur des cho-
les ôtera des occafions qui n’en me.
entent point. La faufil: délicateflè de
goût 8e de complexion n’efitelle au
contraire que parce qu’elle cit feinte
-ou aflèâée : c’efl Emili: qui crie de

toute la force fur un petit péril qui
ne lui fait pas de peur : c’efl une
autre qui par mignardile pâlit a la

’vûë d’une fontis, ou qui veut aimer ’

. les violettes , 8: s’évanouit aux tu-
-bercufes.

” Œi nitroit le promettre de con;
tenter les hommes? Un Prince, quel.

figue bon ô: quelque piaillant qu’il

La D 4. fini

-Cnan
XL’



                                                                     

se En Cri-inermes - r
Dt L’Hon- fût ’,.voudroit4 il l’entreprendreîiqn’z

Il... Peflaye. Qu’il le une lui-même unc’ ’i
affaire de. leurs plaifirs :.4qu’il ouvrc’
fou Balais à lès Courtifans»,.qu’il les)
admette jnfiques dans fait dalmatique,
que dans des. lieux dont la-vûë feule
cit un-fpeélcacle, il leur talle voir. d’au- -’

ares fpeétacles , qu’ils leur donne lç’

choix des jeux , des concerts 8C de.
tous les rafraîchillèmens , qu’il y!
ajoute "une chere fplendide 8C une:
entiere liberté, quïil entre avec eux

. en fociete’ des mêmes amufemens -,.
que le grand. homme devienne aima--
ble , ë: que le Heros-foit humaine
à: familier , il.» n’aura pas allez fait...
Les hommes! s’ennuyent enfin des
mêmes chofes quilles: ont charmez-
dans leurs commencemens, ils defer-
(seroient la table-de: Dieux ; 8c le Net.
en avec le. teins leur devient Ainfipidee
Ils n’he’fitent-pas de critiquer. des chu-t

les qui font parfaites tu y; entre de:
la. vanité 8:. une mauvaife délicatell-
il: L leur goût ,.fi on les en croit?
ef’e encore alu-delà de toute l’affec-

tation qu’ont auroit à: les fatisPaire ,;
de d’une dépenfe toute royale que

. l’on Était pour y teillât-.5 ilesï’y mêles;

. - de



                                                                     

ou ms Moms a: c! 812cm. 81
Îe la? malignité qui va jufqucaà voué c a AP.

bit aficiblir dans les autres’la joye n
qu’ils auroient de les rendre (romans.
Ces mêmes gens pour l’ordinaire fi
flatteurs à: fi Complaifans-’ peuvent
f6 démentir : quelquefois on ne les
reconnoît plus , 8C l’on voit l’homa

me jufques dans le Courtilân. a
- t. L’âfièflation dans le gente, dans

le parler , 8C dans les manicrcs dl:
fouvcnt une fuite de l’oifiveté , ou de
Pindifl’crcnce ; 8c il Terrible qu’un

grand attachement ou dei féneufes
flânes jettent l’homme dansfon na;

and. i n 4 . ;. * Les hommes n’ont point de
rafleras, ou s’ils en ont , c’cfi: ce.
lui de n’en avoir aucun’qui. [bit fuis
viv, qui ne feldétncntc- point , 8C où
ils (oient reconnoiflàblcs. LIls (ouf:
fient beaucoup à être toujours les
mêmes,à pèrfe’vcrerdms la rcglc’ ou

dans le dcfordre 3. 6C s’ils. ËIdc’lâf-

En: quelquefois J: d’une: vertu :pa?
unelautrc vertu,ils».fc dégoûtant plus

fouvcnt d’un vice par un autre
vice; ils ont des pallions contraires,
8; des foiblcs qui (cocontœdilènth Il

in: coûte. moins de joindre lcs’cx;

l U I D I qui



                                                                     

D: filion-
s: La s CAnAcrnxns
trémite; , que d’avoir une couina
dont une particmiflède l’autre ; err-
nemis de la moderation , ils. canent:
toutes chofes, les bonnes 8: les mana»
nifes, dont ne pouvant enfuite fupo
poner l’excès, ils l’adoucifièut par le

changement. Adufl: étoit fi corrompu
le fi libertin , qu’il lui a été
difficile de faine la mode 8C f: fuira
dévot ; illui eût miuédatznged’êb

» * D’oùvicntqœ les mêmes boni

mesquin un flegme tout prêt peut

miroir les plus»grands définîtes, s’échappent,& on;

tine-bile imifiblcfin les plus petits
inconvertiens.Cc n’cfl: pasefigcfiè en
en: qu’une telle enduise,» car lavera
tutti e’gnIcët ne fè dément point a
c’efl donc un vice, a: quel autre que
huoit-(qui neferéveillc 8: ne E:
’Êc’e’fmaî’" d’3 la et; wfm ’

ou yin que: ne encan
de, à: v àk,misquife’an gag" un,

e. 4 . z n ., .s L’on fi rarement die
p: et peu, très-fument de au?
fait: : mime -.uféc:& trivial:

U U; A; que



                                                                     

Un tu Motus ne ce Sanaa. a;
flue tout le monde finit, 8c que tout Crus:
le monde ne pratique pas. m" ’
r Cefi: (e venger contre foi-même;
8c donner un trop grand avantage
à l’es ennemis, que de leur imputer -
des chofes qui ne font pas vrayes , 6c
de mentir pont les décrier;
’ * Si l’homme favoit rougir de foi;
quelsaimes non feulement cachez ,
maispubliœ 8: connus ne s’épargne-s

toit-il pas? a* Si cèrtainsliommes ne vont pas
dans le bien jufques où ils pourroient
àller,c’efi par le vice deleur premiere

infimëtion. ï « t
v * Il y adams quelques hommes une
certaine médiocrité d’efprit qui con.

tribuë à les rendre figes. L
* * Il faut aux enfilas lesver es &- la
futile: il faut aux hommes aitsune
teutonne , un feeptre , un mortier ,
des faut-turcs; des faifceaux,des tim-
bales , des hoquetons. La Raifon ê: la
Initicc dénuées de tous leurs orne-
iriens ni ne perfuadent ni -n’intimi-
dent. L’homme qui cil efprit fe mené

parles yeux 8c les oreilles. *
- * ramon- le Manthrope peut

D 6 avoir
1.
sa



                                                                     

Duel-Ion.
34. Les Canscreneam
avoir l’ameïaufiere 8e farouche, mais t
extérieurement il cil; civil 8e cérémof l
mieux :. il ne s’échape pas, il ne sapo-
privoilè pas avec. les hommes ,- ad.
Contraire illestraite honnêtement 8e.
férieufementfl employe. â. leur égard .
mut ce qui. peut;éloignet. leur. familiag
lité, il ne veut pas les mieuxconw
goitre ni s’en-faire desamis ,. (embla-
ble ence feus à une flamme qui cil; en;
.vilîte chez une autre femme.
» * La, Railbn tient de la Verne;

elle e11; une Paon”)? arrive. que par
un chemin, 8c l’enjeu écarte pan
mille. L’étude de la flagelle a moins
d’étenduë que celle que l’on feroit)

des. fors à: desimpentinens. Celui
qui n’a vû que deshommes polis ô:
tailbnnahlespu ne cannoit pas l’horm-
me , ou ne le connaît qu’à. demi». a"

apique diverfite’ qui a: trouve:
les complexions ou. dans les»,

mœurs , le commerce dit-monde a:
la politellè donnent les. mêmes ap--
parences, font quïonr - le - reflèmble
kauris aux autres par: des dehors.
qui; plaifent reciproquement , qui.

communs à; tous,&ç qui;
fait:



                                                                     

. en merozuxs ne CÎSrECLÈ. 8p
en; croire qu’ils n’y a rien’ ailleurs

qui ne s’y rapporte. Celui au con-
traire qui fe jette dans le peuple
ou: dans la. province , y fait bien-
tôt ,., s3il a. des: yeux , d’étranges
découvertesv,..y- voie des choies qui!
lui font nouvellesz, dont il ne fe
doutoit pas ,w dont il. ne pouvoit:
avoir le moindre foupçpn: il avais?»
ce par ces experiences continuelles
dans la connoifl’ance de l’humanité ,.,

calcule prefque-Œeombien de mac
nitres difië’remes l’homme guêtrer

infuppottable. -* Apte: lavoir mûrement apprœ
fondi lès: hommes , ô: connu-le fauxr
de leursfpenfées , de pleurs-’lbnti»

mens , de leurs goûts .8: ile leurs»-
affections, l’onçe’ltlréduit à dire ,

qu’il: y a morfis’"â perdre pour"
aux par l’inconfiance- que pan-l’o-
piniâneté.

* Comlîien d’ames faibles , moï-
’I:s 8C indifférentes ,. fans de grands
défauts , ê: qui puillènt: fournir- à
à [agit-e. Gombien- de fortes de
idicul’es répandus parmi les borna.
mes ,, mais qui par leur fingularitê

A D z" ne

et ,.
Kali -



                                                                     

’86 Les Ouille? a la -
minou. ne tirent point à conflquenec , .8?
me ’ ne font d’aucune reflèuroe pour l’i-nfio

truétioniêt pour h morale z ce ("ont
des vices uniques qui ne font pas con--
tagieux , 8c. qui (ont moins de Plus
manité que de la perfonnc.

CHA.



                                                                     

cambiums I8 a Sucre; 39?

Ê .limasææaseeu’sasas mais -
ææzmæææœæœm

i CHAPITRE X11.

Dz: lucernaire; a
les nenfiëmblemienx a lavin’
ve perfuafion que lemnvais cm

téteront; z de la les partis,les cabales,

des bêtifies. -” L’on ne pente pas toq’oms tout;

uniment d’un même fajet z Pente;
serpent a: le dégoût f: auvent de

pr s. s

c HAIE

” Les grandes-chofes "étonnent , à V
les petites rebutent z nous nous apr
iprivoifons avec les unes 8: les autres

par l’habitude. I2 ’ Deux chofes toutes contraires
tous préviennent. également , l’habib

and: & la nouveauté.
-’ * lln’yeriendeplusbanr-ltquim
convienne mieux au peuple ,i que
de perler en des termesmagnifiqou
Je aux mêmes dont l’on penfois
uè-quelbementavant leur au»

«lion. , * La



                                                                     

’33 En Ganterie-n se « a
Urs’I-u. * La Faveur des PiinCes n’exclue!

5""m’ pas le mérite ,. 8C- ne le fuppofe pas.

aufli. * a* Il cit étonnant qu’aVec tout
l’orgueil dont nous [brunies gonflez -,(
&- la haute opinion que nous avons.
de nous- mômes-6c de la; bonté de
notre jugement , nous négligions, de
nous enfer-vit pour. prononcer’fuf ’
mérite des autres; La» vogue , la En»
peut populaire,.vcelle du» Prince nous-
entraînent comme un torrent. Nous-
lèuons ce qui-effloué, ibienplus que

oe’qui de louable. ’ sa
z I ’F Je rie-fats?! ya’rien au monde

qui coûte davantage à approuver
ï louer , queïcc qui ’ef’e plus digne

dîappœbationr 8c (le-louange ; 8C: fi
laverai: ,.le: mérite,.lla vbeaute’i,elqs
bonnes a&ïions , les beaux-ouvragç
ont un efl’etv’plus naturel-86 plus fût
quetl’envie , laijaloufie 8C l’antipæ

i thie. Ce n’el’t. pas: d’unzsaint. dom:

(a) Faux in: dëvot (allait diredu bien; mais
56W. d’un autre- dévot. ;Si une belle-ferm-

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

ï le a mieux que ce qu’elle approuvg

-... l
,l’i-



                                                                     

ou tss Moment 02’512ch 83’
SlunPoëte louëles me d’un aune!
Poëte,il y a a parier qu’ils en: mm-
,ôCv fans eonféquenœ.-

* Les hommes ne le goûtent qu’à -

peine les une les autres , mon: qu’une
faible pente à- s’approuver recipros,
quement :taélzion , conduite , penfe’e ,
exprefiion:, rien- ne plaît, rien ne con-
tente. Ils fubliituent à la place de ce
qu’on leur-recite , .de ce qu’onleur
dit ou de ce qu’onsleur- lie, ce qu’ils
auroient fiait eux-mêmes en pareille
conjura-ure , Ce qu’ils penferoient ou:
ce qu’ils écriroient fur untel fujet 51
8: ils font il pleins de leurs idées
qu’il n’y- a plus de plaee pour cellesè

d’autrui. .* Le commun des hommes citât
enclin au déreglement» ê: â-la i a.-
telle; 8c le monde cit-fi plein-d’exonk
ples ouzpemicieux ou ridicules , que
jecroirois allez que l’efprir de Gogo-t
l’unité , s’ilspouvoit avoirnfes bornes".

&zne pas aller trop loin, approcheroit
En de ladroite Raifon ô: d’unecon-j

duite réguliere. l
* Il faut faire comme les autresrz;

maxime fufpeâe-, qui lignifie pref-

’C’Hsrë

x1]... .

que toujours, ik mal une... dès i
qu’on

A



                                                                     

"in Les Canne-ria!!!" 1
D" 10- qu’on l’étend air-delà de ces choïËîzc

9" I" 5° puromentexterieures, qui n’ont point t
de fuite ,qui dépendent de l’orage , de 5;

la mode 8: des bienféanCcs. 1
* Si les hommes (ont hommes pli!» 5

tôt qu’Ours 8: Pantheres , s’ils (on: 5
équitables, s’ils le font judice à eux- 1
mêmes, 8c qu’ils la rendent aux au- l
(res, que deviennent les Loix , leur ;
texte 8c le prodigieux accablement l
de leurs Commentaires? que devient le
retirait: 3c le poli-W" , & tout a
qu’on appelle Jurifprudence 2 où fe ré-

duifent même ceux qui doivent tout
leur relief 8c toute leur enflure à l’au-

ïorité où ils (ont établis de faire valoit
ces mêmes Loix’? Si ces mêmes hom-

mes ont de la droiture 8c de la lince-
-rité, s’ils font guéris de la prévention,

où (ont évanouïes les difputesdel’E-

âcole , la Scholallique, 6C les Contro-
verres? S’ils (ont temperans , duites
8: moderez, que leur (en le mylte-
Irieux jargon de la Medecine, 8c qui
tell une mine d’or pour ceux qui s’a-
vifent de le parler î Legil’ces , Doc-
teurs, Medecins , quelle chute pour
vous , fi nous pouvions tous nous

vdonner le mon: de devenir lèges?
l»



                                                                     

Ü Les Marcus me: Sise"; 19!
’î De combien de grands hommes Cu".
dans les difi’erens exercices de la paix
"ô: de la guerre mroit-ondû le pallier!
A quel point de perfeéiion’êc de rafli-
-nement n’ait-on pas porté de certai-
nes Sciences qui ne devoient point
être nécell’aires, et qui [ont dans le
monde commewdesremedes a toua les
maux , dons notre malice efil’unique

fourcc ! I .(ère de Cholèsdepuis Vannes,
que Varron a ignorées! Ne nous [uf-
iroioil pas même de n’être l’avant
que comme P L A ’r ou Vous comme

S o c a A r le? -* Tel à unSermon , à uneMufi-
que , ou dans une allerie de pein-
tures a entendu à fa roiteôtà fa grau
clic , fur une choie précife’ment la
même,des fentimens précife’ment opb

poilez. Cela me feroit dire volontiers .
que l’on peut bazarder dans tout gen-
re d’ouvrages,-d’y mettre le bons: le
mauvais : le bon plaît aux uns,8c le
mauvais aux autres :l’on ne rifque
guères davantage d’y mettre le pire ,
il a’ les partifans. »
. * Le Phœnix de la Poëfie Chan-

mon!

MQPÈ
nm, renaît de les cendres, il a vu "a".



                                                                     

Ùs s J u-

!qu sa

à”! tu CAR-sertîtes m,
mourir 8c revivre a réputation en in?
même jour. Ce Juge même firinfail-
lible 86 fi ferme. demies ingenleris ,sle
Publie a varié litt fonv fujet , ou il fe-
trompe ou il sfel’c- trompé ;- celui quit
prononceroit aujourd’hui que Qui-
naut en un certain genre cit mauvais:
Poète, parleroit» prefque aufli mal que
s’il eûtldit il. y a quelque teins, i141:

la» Poète. l . 1-* Chapelainio’toitriche’, 8: Cor-f
treille ne l’émir pas: :1 hl 19mn: 86
lndogune méritoient chacune une au-
tre avanture.- Ainfi- l’on- a toujours!
demandé pourquoi dans telle ou telle-
prâfelliou,: celui-ci airoit fait fa fora
tune ,86 cet autre l’avoit manquée?
8C en celât- les. hommes cherchent la
vallon de l’emslpropres caprices, qui
dans les conjonctures prenantes de
leurs aflaires , de leurs .plaifirs , de

ur famé, de de leur vie , leur font
havent (’ i) une: les meilleurs , 8c

prendre les» pires. - p

. i La .(t) Une Palerme quiia’beaucoup de p6-
Ilet’ration a: de goûi, m’ayant indi ne cet cri-

droit comme entierement inexplicab e , je au:
qu’ll’y avoit ici une’faute d’impreflion , 8:

qu’il-talion mettrelaifllr la mailbnrz, équa-

,. deç-



                                                                     

A w4LŒs-Monm DE ce Smala. .99"
i Ixççmîirîon des Comedicns

fioit infamie phcz les Romains , 8C
 honordb1c.chcz les garces  : qd’qfl-
dlc chaumons? On persil: d’eux com,-

mc les Romains , on vit avec en;
comme les Greg.    3* il fuflifo’a à Bqtbylie d’être Pan;

flemme pqur être couru des Dame;
Romaines , à Rboe’ de danièr’au t’héà.

ne; à Refait 8C à Naine de reprc.
(Enter dans les Chœurs , pour s’agri-
mi une fouie d’amans. La vanité
,8: Paudace fuites d’une trop grande
paiflàncc, avoient été aux Romains
le" goût du (âcreté: du m fier: : ils
fi plaifoiqn; à du Ëtëc’ât’re pu.

’   ’   ï Hic
6th pin. Mais j: ,n’pi pas été Slang-nm;

s m’appcrccVoîr qu; 1cm: cornélien nfétgig

un lumen: négcflàirc En: peule: rumeur;
fit la pires, i1 faut amen reici des prfiamm;
aux qui (on; k5 plus habiles, fies plus (fifi-ne:
’ hammam Corneille; 8c aux qui , on:

lei moins habilcs . homme amputai» , au ce
amputant expliquer par une efpccc- d’al-
, on à cc’ fig: de PvEyangil: , l’un fer!

r . à l’un" biffé. Je tu: prêtons pas que

dtcâ (es hélais le fané «fun: cxchflion au;
ENËId’aboxd airs: obkurç. A .Î ’*-’»  «. lr

o

Braye; gît feu certç 21.1Mo? dans requin. ’
mmjc m’en fig; pour fane mncuxçompgcno -

en";a: u.



                                                                     

Du
94 Les CAnAc-rzxns-

0* blic celui de leurs amours : ils me;
G "u 5’ [oient Point l’loux de l’amphith l”;

ô: mangeoient avec la multitude les;
charmes de leurs maki-elles. Leu:
goût n’alloit qu’à laitier voir qu’ils ai.

noient, non pas une belle performe;
ou une excellente Comédienne, mais

une Comédienne. -”i Rien ne découvre mieux. dans?
quelle difpofition (ont les hommes à:
l’égard des Sciences a: [des Belles:
Lettres , ê: de quelle utilité ils les;
eroycnt. dans la République, que le.
prix qu’ils y ont mis ,âtl’idée qu’ilsfe;

forment de ceux qui ontpris le par:
si de les cultiver. Il n’y a poim
d’Art fi méchanique ni de fi vilccon-

didon , où les avantages ne (bien:
glus En , plus prompts 8! plus for-

ldcs. LeCome’dien couché dans fed-
caroflè jette de la bouëlau vilâgc

CORNEILLG qui cit à
plufieurs , (avant ô: pedum (ont l’y-g

nouymes. ISouvent où le riche parle a: parla
Je doflrrine , ’c’efl: aux doâes à 1è

taire , à écouter , à applaudir , s’ik’

enculent du moins ne palIcr que pour»

’ * 11’



                                                                     

ou thonms ne ce Sucre. 9;,
"l Il y a une forte de hardieflè à

(minuit devant certains efprits la
honte de l’érudition :A l’on trouve.

chez. eux une prévention toute éta-
blie contre. les Savans , à qui ils ôtent:
Es maniereedu. monde ,. le [avoir vi-
vre , l’efprit de focieté , ê: qu’ils ren-

voyent ainfi dépouillez à leur ca-s
binet 8c à leurs livres. Comme.
l’ignorance cil: un état paifible , 8c
qui ne coûte aucune peine , l’on s’y’

range en foule , 8c elle forme à la.»
Cour 8: âla Ville un nombreux par--
tiqui l’emporte fur celui. des Savane.
S’ils alleguent en leur faveur les noms;
d’Es’rn a’es,de HARLAY,BOS’

sur, SEGUIER, MONT A u-
nau, VARDES , CHEVREUSE,
Nov un, LA Moxcnon,Scu-
Dunfl , PELISSON, 8c de tant
d’autres Perfonnages également doc-
tes a: polis 5 s’ils ofent même citer;
h grands noms de CHARTRES v
de Coxon’, de Coxrx, de
Bonn non , du MA 1,118, de.
Vannôu a, comme de Princes qui

Cruel,

’ e Mlle;

MM!

ont (il joindre aux plus belles 8c aux. I l
plus hautes connoifiances , 8c l’Atti-l
9M 616 Grccs , 55l’Urbamimâles-i

a 17 95



                                                                     

,92 les CARAc-T-IRS-Ë
«au J u. Romains ,rl’on ne feint pointædedeff
film sil dire que ce [ont des exemples lingu-

liers : 8c sans ont-recours à de fondes
nous I, elles (ont foibles contre [la
voix de la multitude. Il riemble néan-
moins que l’on devroit décider fur
.ccla avec plus de précaution , &fe
donner lèulement la peine de douter ,
zfi ce même efprit qui fait faire de fi
grands progrès dans les Sciences .,
Lqui fait bien penlèr , bien juger,’bien
parler 8c bien écrire ., ne pourroit
point encore fervn à êtrevpoli.
- Il faut très-peu de fond pour la

politeflè dans les martiens : il enfant
beaucoup pour celle de l’efprit.

il Il cil: (avant , dit un politique Q
il cit donc incapable d’afiaires , je ne
rlui confierois pas l’état de ma gar-
,derdbe ; 6C il a raifort. OssA.:r,
IXIMENES , RICHELIEU étoient
.favans , étoient-ils habiles à ont-ils
paire pour de bons Minimes-ë Il fait
le Grec , continué l’homme d’Etat ,
e’el’t un Grimaud , c’en: un Philo-

rfophe. Et en efiet , «une Fruitiere à
Athenes filon les apparences parloit
Grec , Bât parïcette «raifort étoit Philo-

fophezlesrBwNoNs, les Laugi-

eNoNs ,



                                                                     

ou LES MOEURS ne ce Sucre; 97
iriens , étoient de purs grimauds :
qui en peut douter? ils fâvoien’t le
Grec. Quelle vifion , quel delire au
grand , au fige , au judicieux AN-
ToNIN de dire , qu’alors le: peuples k
feroient heureux , fi I’Empereur phila-
foplnir , oufi’ le Philofofbe , on le Gïiq

mimi nuoit à l’Empire! l a -
Les Langues (ont la clef ou l’en-

trée des Sciences , 6C rien davantage:
le mépris des unes tombe fur les au-
tres. Il ne s’agit point fi les.Lana
gues font anciennes ou nouvelles ,
mortes ou vivantes , mais fi elles font
grofiieres ou polies -, fi les Livres
qu’elles ont formez , (ont d’un bon
ou d’un mauvais goût. Suppofons g
que notre Langue pût un jour avoir l
lefort de la Grecque 8C de la Latine;
feroit - on pédant quelques fiécles
après qu’on ne la parleroit plus, pour

lire Montant ou L A Fou-rua

NE ë r , r . A;* Je nomme Euriplile , 8c vous div
ses , c’efl: un bel efprit; vous dites
suai de celui qui traVaille une porté
tre , il cil: Charpentier ; 8C de celui
qui refait un mur , il ei’t Maçon. Je
vous demande quel ethL’attelicr où .

me 1 r. E nm

Cumul
X11.



                                                                     

98 - Lus Causcrtttss
D1 5 10- travaille cet homme de métier , a
IEKSNI. bel efprit? quelleell: fou enfeigne Ë à ,

quel habit. le reconnoiron? quels
[ont (es outils? cit-ce le coin , font-cc
lelmarteau ou l’enclume P où fend-v
il, où cogne-t-il [on Ouwage , oit
l’exprimer-il en vente? Un ouvrir: l
le pique d’être ouvrier t. Euripile fa v
piquet-il d’être bel efprit E s’il cit i
tel , vous me peignez un fat ,qui me;
l’efprit en roture, une ame vile, à:
mécanique, à qui ni ce quivefi: bau,
nice qui cit efprit , ne [miroient s’apv
pliquer férieufement; à: s’il sifflai
qu’il. ne (e pique dorien , je vous. en-
tends, c’cft un homme lège-.8; qui a
de l’efprit : ne. dites-vous pas encore
du Savantafi’e , il cil: bel efprit, 85
ainfi du mauvais Poète P Mais vous»
même vous croyez-vous (3134110111!
efpritê-ôc fi vous en avez ’, c’efl: fan:

doute de celui qui eft beau 86 conve-
nable, vous voilà donc un bel efpritt
ou s’ils’en faut peu’que vous ne pre.-

niez ce! nom pour une injure , ’eonti.
nuez,j’y confens , de le donner à
Euripile; ’&.-d.’employer cette ironie

comme les fors fans le moindre dif-
çerneincnt, ou. comme les ignorais

du le r * qu’elle



                                                                     

ou Les Mosan et en Sucre. 99
qu’elle confole d’une certaine culture
quileur manque, 45C qu’ils ne voyeur:
que dans les autres. V
r * Qu’on ne me parle jamais d’en.

me, de papier , de plume , de fi’yle,
d’Imprimeur , d’Imprimerie : qu’on

ne fe bazarde plus de me dire, vous
écrivez fi bien , Amiflbnpe, continuez,
d’Éerire : ne VCFIDn53Im31mIm de
vous un ion-folio ?î Traiteur de lm..-
tes les venus 8C de tous les vices
dans un Ouvrage fiiivi , méthodique,
qui n’ait point de fin , ils devroient:
ajouter, 8c nul cours. ;ïe renonce à
tout ce quia été, qui cit, 8c qui En
Livre. 337711: tombe en. fyncopm
à. la vûë d’un chat , 8C moi à la vuë

d’un Livre. Suis-je mieux nourri 8:
plus. lourdement vêtu, fuisvjo dans
un chambre à l’abri. du Nord , ai-
je un lit de plumes agnès vingt ans-
eotiers qu’on me débite dans la pla-J
ce? l’ai un grand nom , dites-vous,
&- beaueoup de gloire , dites que j’ai,
beaucouprdc vent qui ne fifi à rien: z,
airje un grain de ce métal qui pro.
cure touteæchofisiîv. Le vil Praticien
gelât (on antimites, En fait rem;
bottèle: desfmisèquül n’avanceparèc,

a.

Cane.
x11.



                                                                     

En JU-
sinise

me Les CARAGTERIG’
.8: il a pour gendre un Comte ou uti-
Magiitrat. Un homme rouge ou feuil;
lamant devient Commis ,l 8c bien?
tôt plus riche que l’on Maître , il le
une dans la roture , 8C avec de l’arc

a gent il devient noble. - B" s’enri-
Îchit rît-montrer dans un cercle des

n marionnettes : BB’Nà vendre en
bouteille l’eau de la riviere. w* Un
autre Charlatan arrive ici de (le-là les
Monts avec une malle , il n’cPc pas

. déchargé , que les penfions courent ;
,8: il cil: prêt de retourner d’où il. ar-
rive avec des mulets’êc desfourgons.
Mercure en Mercure; 8c rien davan-
tage , 8C l’or ne peut’pa’yer les média-

tions 8C les intrigues t on y ajoûte la
faveur 8C les dii’tinétions. Et fans
parler que des gains licites , on paye
au Thuillier (a thuil-le , 8c à l’ouvrier
fou tems 8C fon- ouvrage .: paye-bon
à un Auteur ce qu’il penfe 8C ce
qu”il écrit «P 8; s’il penfe très-bien , le l

pape-bon très-largement? le meuble-v
t-i , s’annoblit-il à force de penfer 8C
d’écrire jufte? Il faut que les hommes

(oient habillez, qu’ils (oient rafez ,
il faut que retirez dans leurs maifons
ils aient une porte qui ferme bien 5-

site



                                                                     

qôo Les MOEURS ne ce Sucre. toi
tiLil .nécefiiiire qu’ils (oient minuits?
folie , fimplicité , imbécillité l con-
tinue Antifthene , de mettre l’enfei-
gne d’Auteur ou de Philofophee’
avoir, s’il le peut , un ofiîce lucratif ,2

qui rende la vie aimable , qui Fade
prêter à (es amis ,- 8C donner à ceux
qui ne peuVent rendre : écrire alors
par jeu , par oiliveté , 08:. comme
Titjre fifle ou joué de la flûte , cela,
ou rien i j’écris à ces conditions , 8c

cede ainfi à la violence de ceux
qui me prennent a la gorge , 8C me
difent , vous écrirez: Ils liront pour
titre de mon nouveau Livre a DU
:BEAU , un BON , DULVRA t.
Des lnu’zs. , DU une site R
PRINCIPE , par Antiflbeneevmdêrir

2d: marie. l . . .*. Si les Ambafiàdeurs des Princes
étrangers étoient des Singesinltruits
à marcher furieurs piedsde derric-
Je , 8C a le Faire entendre par intera
prete,nous ne pourrions pas marquer
un plus grand étonnement que celui
que nous donne la judelle de leurs r6-
.ponfes , 8C levbon liens qui paroit
quelquefois dans leurs difcours. La
prévention du pais , jointe à l’orguâil

-’ c

AXI]-



                                                                     

Dtnis J U-
GEMSNS.

102 l Les CARACTERIS’ ’

hala Nation , nous Exit oublier que:
la Ràifon cfi de tous lcs climats , 8C.
-quc Ton pcnfc jufic partout. où il y
cades hommes. Nous n’aimcrions
pas à être traitez ainfi de ceux que
nous appelions barbares z 8C s’il y ai

armons quelque barbarie , dl: con-
fiflc à être épouvantez de voir
d’amies peuples raifonncr comme
30116.. ’ i ,

* omîcsétmnga’smfont pas
barbares , 8x: tous ’nos compatriote;
ne ibntpas civilifcz : de même toute
campagne n’éflrl pas agrcfic (a) , 8C
1mm: Ville n’ait. pas polie. Il ya dans
l’Europc un endroit d’une Province
maritim: d’un grand Royaume , où
le Villageoisefl: doux 8C infinuant, le
Bourgeois au contraire 8C le Magiftrat
gmffictrsyët dont la rufiicite’ dt ha.

zrcditaire. i .i’ Avec un langage fi pur , un:
grande recherche dans nos habits , des
mœurs fi cultivées, de fi belles loi):
à un vif-age blanc,nous fommcsbar-
haïes pour quelquœ Pçuplcs.

( a.) Cc mm: s’entend ici métaphorique-

ment.



                                                                     

ou LES MOEURS ne CE Sucer. in;

*, Si nous entendions dire des 0""
Orientaux , qu’ils boivent ordinaire- xu’
ment d’une liqueur qui leur monte à
la tête, leur fait perdre la Raifon , 8c
les fait vomir, nous dirions,cèla cil:

bien barbare? . l q ’
* (Je Prélat le montre peu à le

Cour , il n’eft de nul commerce ,
ne levoit point avec des Femmes : il
nejouë ni à grande ni à petite prime,
il n’alfifle ni aux fêtes ni aux Çpeûùu

des , il n’efivipoint homme de cabale à
8C il n’a point» l’efprit d’intrigue s

toujours dans (on Evêché ,où il Fait
. une réfidence continuelle, il ne fouge
qu’à inflmire (on peuple parla paro-
le , 8C à l’édifier par Ion eXcm’ple: il

confirme fou bien en des aumônes; ,
5C (on Corps r la pénitence :-il n’a
que l’efprit (l: régularité , 8c il et?
imitateur du zèle 8c de la picté des
Apôtres. Les tems [ont changez , Et
il cit Menacé fous ce Regne d’un titré

. plus éminent. - a* Ne pourroit-on point faire com-
prendre aux perfonnes d’un certain
caraéterc 8C d’une profcffion férieufe,

pour ne rien dire de plus , qu’ils ne
font point obligez à faire direld’cu’x ,

E 4. qu’ils
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qu’ils jouent , qu’ils chantent , ’86
qu’ils badinent comme les autres hom-
mes , 8c qu’à les voir fi plaifans 8c fi
agréables , on ne croiroit point qu’ils
fuflefltd’aillcurs li réguliers 8C fi fé-
vercs : oferoit-on même leur’infinucr
qu’ils s’éloignent par de telles manic-

* res de la politefle dont ils le piquent,

Fana:
MEN!-

qu’elle aflbrtit au contraire 8: corn-
formc les I dehors aux conditions .5
qu’elle évite le contralte ,ôc de mon.
trer le même bonime’fous des figures
difiërcntes , 8C qui fout de lui un
compofé bizarre , ou un grotefque.
. * Il ne faut pas juger des hommes
comme d’un tableau ou d’une figure
fur une feule 8C premiere vûëzil . À
un intérieur , 8c un cœur qu’il au:
approfondir : le voile de la modefiie

. couvre le mérite , 8C le marque de
l’hypocrifie cache la malignite’,’ Il

n’y a qu’un très-petit nombrcdc con-
noifl’eurs qui difcerne , 8C qui fait en
droit de prononcer. Ce n’efi: que
peu à peur, 8c forcez même par le
tems 8C les occafions que la vertu par-
faite , 8c le vice confommé viennent

enfin à (c déclarer. -
I a ’* .:...... Il difoit que l’efprit

i - 95 dans
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si dans cette belle performe étoit un ’ CHAr.
a diamant bien mis en œuvre ; 8C KIL
a continuant de parler d’elle : c’eft ’,

a ajoutoit-il , comme Une nuance de
a raifon 8C d’agrément qui occupe
si les yeux 8:: le cœurde ceux qui lui
h parlent , on ne fait fi on l’aime ou
u fi on l’admire: il y a en elle de
a quoi faire une parfaite amie , il y
a a aullî de quoi vous menerplusloin.
a que l’amitié : trop jeune 8C trop
a» fleurie pour ne pas plaire , mais
a trop modefte pour longer à plaire,
a elle ne tient compte aux hommes
a que de leur mérite , 8c ne croit
a avoir que des amis. Pleine de viv au
a citez à: capable de fentimens elle
a furprend 8C elle interelle ; 8C fans
n rien ignorer de ce qui peut entrer
a de plus délicat 8C de plus fin dans
a les converfàtions- , elle a encore ’cesr
a faillies heureufes qui entr’autres
a plaifirs qu’elles font , difpenfeut
a toujours de la replique z elle vous
a parle comme celle qui n’en: pas
3 lavantc , qui doute 8: qui cherche
a à s’éclaircir , 8C elle vous écoute

a comme celle qui Fait beaucoup ,qui
tu tonnoit le prix de ce que vous lui

i ’ E 5 a di-
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a dites, 8c auprès de quivousne pep
la dez rien de ce qui vous échappe.
et Loin de s’appliquer à vous contre-
la dire avec efprit , 8c d’imiter Elvire
a» qui aime mieux paflèr pour une
a femme vive, que marquer du bon
a feus 8c de la jufteflè , elle s’appro-
ga prie vos lentimens , elle les croit
et liens, elle lcse’tend, elle lescmbsl-
et lit, vous êtescontent de vous d’a-
il wiirpenle’ fibien 8c d’avoirtnieux
et dit encore que vous n’aviez crû
a: Elle dl toujours au demis de la va-
» I(lité, (oit qu’elle par-le, Toit qu’elle

a) écrive : elle oublie les traits où Il
a» fait: des raifons ,’ elle a déja com-
a: pris que la fimplicité cil éloquen-
æ te. S’il s’agit dcfcrvir’quelqu’un 8C

a de vous jetter dans les mêmes inte-
a) têts, lamant à Elvire les jolis difo
au cours ô: les belles lettres qu’elle
a» met à tous Mages , Artem’æ n’em-

9» ploye auprès de vous que la finet,-
» rite’, l’ardeur, l’emprefl’emcnt 8C la

et perfuafion. Ce qui domine en elle
a» cfel’t le plaifir de la leâure,avcc
a: le, goût des perfonncs de nom 8C de
a reputauon , moins pour en être
a conuuë que pour lesconnoître. on

" a peut
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a peut la louer d’avance de toute la.
a fageflè qu’elle aura un jour , 8c de
a tout le mérite qu’ellefe prépare par"
a les années, pulfqu’avcc une bonne

! conduiteellca de meilleures huent
a» dans, des principes fûts , utiles à
I celles qui (ont comme elle cxpofe’es
a aux foins 8c à la flatterie; 8C qu’éa

a tant allez particuliere fans pourtant
Il être farouche, ayant même un peu
a de penchant pour la retraite , il ne
a lui faux-oit peut. être manquer que
a les occnfions , ou ce qu’on appelle
n un grand théâtre pour y faire bril-
» 1er toutes les vertus.

* Une belle. femme en? aîmuBld
dans (on naturel, ellcvne perd rien à
Être négligéc,,8c fins antre parure
que Celle qu’elle tire de l’a beauté fic

de [à jeunefle. Une grace naïve.
éclate fur fou vifage, anime fes monta
ères a&ions: il y auroit moins depé-
yin la voirvavec tout l’attirail de l’a-
jultcment 8C de la mode. De même un:
homme de bien cit tefpeâcacle par
lui-même , 8c indépendamment de
nous les dehors dont il voudroit s’ai-
dexr pour rendre fa performe plus gra;
yc ,8: fa- vertu plus fpeeieufe. Un

’. " E 6» air

CH A75
X11- l
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Un I 1-!- air réformé , une modei’tie outrée , fa-

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

ne relavent pas le mérite , ils le far-
dent , 8c font peut-être qu’il- de
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 eft dignité : cela ne s’appelle pas
être grave , mais en jouer le perfono
nage z celui-qui fonge à le devenir ne
le fera jamais. Ou la gravités n’efi:
point , ou elle cil: naturelle , 8c il cil:
moins difficile d’en defcendre que d’y

monter. - ** Un homme de talent 8C ’ de
réputation , s’il efl: chagrin 8C aulle-.

te , il eflàrouche les jeunes gens , les
fait penfer mal de la vertu , 8C la
leur rend fufpeéle d’une trop grande
réforme 8C d’une pratique trop en-
nuyeufe : s’ilclt au contraire d’un b’on

commerce , il leur cil: une leçon un;
le , il leur apprend-qu’onpeut vin-c
gayement 3C laborieufement , avoir
des vûës férieufes fans renoncer aux
plaifirs honnêtes : il leur devient un
exemple qu’on peut fuivre.

-. r14
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’ * La phyfionomie n’eft pas une Cm v;
"trigle qui nous foit donnée pour jager XI 1’
des hommes z elle nous: peut fervir’dc

conjeéture. Ï* L’air fpirituel cil: dans les hom- s
mes , ce que la régularité des traits
cil dans les femmes z c’efi: le genre
de beauté où les plus vains puifient
afpirer.

* Un homme qui a beaucoup de
méritée: d’efprit , 8C qui cil: connu -
pour’tel , n’efi: pas laid , même avec .

des traits qui [ont difformes; ou s’il a
de la laideur , elle ne fait pas [on

premon. I p* Combien d’art pour rentrer dans
la nature ! combien de tems , de ré.
gles , d’attention 8c de travail pour
danfer aveerla même liberté 8: la mê-
me grace que l’on fait marcher,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-
rellement 8e fans préparation dans les.
entretiens les plus familiers!

* Ceux qui fans nous connoiue

i E 7 au?
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airez ,penfent mal. de nous, ne nous
font pas de tort; ce n’en pas nous
qu’ils attaquent ,.c’el’t le fantôme de

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

voirs , des bienfe’auces attachées aux

sans, auX-pcrfonnes , qui ne a: devi-
ment point à, force d’efprit , 86 que
lz’ufage apprend- fans nulle peine : ju’a

gcr des hommesïpar les fautes qui leurr
échappent en ce genre , avant qu’ils
fuient allez inflruits , c’el’c en juger

par leurs ongles , ou par la pointede
leurs cheveux , c’eût vouloir un jour

être détrompé. ’
* je ne fai s’il cil: permis de juger

des hommes par une faute qui et!
unique: 8C fi un befoin extrême ,
ou une une violente pallion , ou un
premier mouvement tirent à corné:

quence. q -* Le contraire des bruits qui ermi-
r rem des affaires ouv’des perfonnes, de

fouvent la verité. - r
* Sans une grande roideur 81: une

continuelle attention à toutes les par.
roles , on cit expofe’ à dire en moins
d’une heure le oui 8C le non fur une
même choie ,, ou fur’une même per-

fon-
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flanc,déterminé feulement par un
efprit de fociete’ 8C de commerce, qui.
entraîne naturellement à ne pas con-
tredire celui-ci 8C celui-là qui en par-
lent difièremment.

* Un homme partial cit expofe’ à;
de petites mortifications , car comme
il dl également imparable que ceux
qu’il favorife foient toujours heureux
ou rages, ê: que ceux contre qui il
le déclare foient toujours en faute ou
malheureux , il naît de la qu’il lui:
(arrive louvent de perdre contenance
dans le public , ou par le mauvais (au
cès de (es amis, ou par une nouvelle
gloire qu’acquierent ceux qu’il n’aime

peint.
* Un homme fujet à fe laillèr pré;

venir , s’il ofe remplir une Dignité ont

Seculiere ou Ecclefiallique , cit un:
aveugle qui veut peindre , un muet:
,qui s’el’t chargé d’une harangue , un:

lourd qui juge d’une fymphonie : foi--
bics images , 8C qui n’expriment
qu’imparfaitement la miferc de la pré-
vention. ll faut ajoûter qu’elle el’t un

mal défelperé, incurable, qui infeéte
tous ceux qui s’approchentdu mala-
de , qui fait déferrer les égaux , les

neK

Cnan
X13.
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Drs IU- inferieurs , les parens , les.amis ,

°"" N” qu’aux Médecins : ils [ont bien éloh-
nez de le guérir , s’ils ne peuvent le

Faire convenir de l’a maladie , ni des
remedes ,’ qui feroient d’écouter , de
«doutera, de s’informer , 8: de s’éclair-

cir. Les flatteurs , les fourbes , les
calomniateurs , ceux qui ne délient
leur langue que pour le menfonge 8:
l’intérêt , [ont les’charlatans en qui

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

* Larégle de DES.CARTEs,qU’Ï.
ne veut pas qu’on décide fur les moin-
dres veritez avant qu’elles (bien: con-
nuës clairement 8C dil’tinétement , cil:

l allez belle 8c allez julte , pour devoir
s’étendre aujugement que l’on fait des

perfonnes.
* Rien ne nous venge mieux des

mauvais jugemens que les hommes
font de nos mani’eres ,que l’indignité
8C le mauvais caraétere de ceux qu’ils

approuvent. -
Du même fond dont on néglige un:

homme de merite , l’on fait encore

admirer un foc. z . a
’ " r * Un
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* Un fat cit celui qui n’a pas

même ce qu’il faut d’efprit pour

être fat. * i .
” Un fat! cil: celui que les. fors

croyent un homme de mérite. p
* L’impertinent ef’c un fat outré.»

Le fat laflè , ennuyé , dégoûte , re-
batte : l’impertinent. rebutte , aigrit ,
irrite ,. ofl’enfe , il commence où l’aua

ne finit. i L . tLe fat cit entre l’impeninent 8C
le foi: ,’ il cil: compolié de l’un 8c de

l’autre. .Ï Les vices partent d’une dépra-
vation du cœur : les défauts , d’un
vice de temperament ; le ridicule ,
d’un défaut; d’cfprit. ’

L’homme ridicule cil: celui qui
tant qu’il demeure tel, a les apparen-
ces du for.

Le ra: ne a: tire jamais du ridicua
le , c’ef’e Ton caraflerej l’on y entre

quelquefois avec de l’cfprit , mais

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

lège dans le ridicule.
La fortife el’t dans le for , la fatuité

dans le fat , 8C l’impertinence dans
l’impertinent L il femble que le ridi-

me

C un;
KIL
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cule réfide tantôt dans celui qui en
effet cil: ridicule , ô: tantôt dam
l’imagination de ceux qui croyent
Voir le ridicule où il n’efl point , 8:

ne peut être. * .
* La grofliereté , la milicité , la

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

* Le üuplde cit un fat qui ne parle
oint, en cela plus fupportableque le

tqui parle. l c .4 La même choie [cuvent et! dan!
la bouche d’un homme defprit , une
naïveté ou un bon mot 5 8: dansçellc

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

mal parler , il [matiroitrdc [on en,

raétere. -* Lune des marquesde la médian
crité de l’efprit , cil de toujours

«conter.

”’ Le (et cit embaraffé de fa pet-
fonne , le fat a l’air libre écaillai,
J’impertinent palfeà l’efiîouterie t 1c
mérite a de la pudeur. ’

* Le fuflifant cil: celui en qui la
pratique de certains détails que l’on
honore du nom damnes , fe trouve

’ ’ I jointe
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jointe à une très-glande médiocrité
«d’efprit. .

Un grain d’efprit 8C une once d’af-

faires plus quil. n’en entre dans i3
compofition du fufiifant , font l’im-

portant. .Pendant qu’on ne fait que rire de
l’important , il n’a pas un autre
nom : dès qu’on s’en plaint, c’efi
l’arrogant.

* L’honnête homme tient le mi-
En entre l’habilc hommcôc l’homme

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

La dif’cancc qu’il y a de l’honnête

homme à l’habilc homme s’afl’oiblic

de jour à autre, 5C cil fur lepoint de
difparoître.

L’habilc homme et! celui qui ca»
clac [es paflions , qui entend [es inte-
rêts , qui y (aurifie beaucoup de cho-
fes, quia fû aequerir du bien , ou en

Conferver. lL’honnête homme efc celui qui;
ne vole pas fur les grands chemins ,
5C qui ne tuë performe , dont les vices
enfin ne font pas fezndaleux.

On connaît aflèz qu’un hommci
de bien cit honnête homme , mais

C H ara
KIL
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Drs Ju- il efl: plaifant d’imaginer que tout

°ÉM5NSV honnête homme nlell: pas homme de

, ’ Faux

devez. bien. li L’homme de bien cil celui qui
n’ei’c ni un fait): ni un dévot * , 8C
qui s’elt peiné à n’avoir que de la

vertu. q* Talent , goût , efprit , bon
fens , chofes diflLrentes , non incom-

patibles. q « vÏ Entre le bon’fench le bon goût
il a la difièrence de la calife à fou

e et. vEntre efprit 8c talent il y a 1313105
portion du toutà [à partie.

Appelle-raja homme d’efprit , ce;
lui qui borné ô: renfermé dans quel-

que Art , ou même dans une cer-
taine Science qu’il exerce dans une.
grande perfeâion , ne montre hors
de là ni jugement , ni memoire ,n-i
,vivàcité , ni mœurs , ni conduite ,
qui ne m’entend pas , qui ne peu-f6
point , qui s’énonce mal 5 un Mufio
cien , par exemple , qui après m’a-
voir. comme enchanté par (es accords ,
femble s’être remis avec fou luth dans
un même étui, ou n’être plus fans
cet infirument , qu’une machine dé-

u - mon-
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montée. , à qui il manque quelque
choie, 8C dont il n’efi plus permis de
rien attendre.

(Lie dirai - je encore de l’cfprit du
jeu , pourroit-on me le définir? ne
flint-il ni prévoyance , ni finale , ni l
habileté pour jouer l’ombre ou les
échecs P 8: s’il en faut , pourquoi F
voit-on des imbécilles qui y exce -
lent , 8c de très-beaux génies qui
n’ont pû même atteindre la médio-

cité , à qui une piece ou une carte:
dans les mains , troublent la vûfe’ , 6p

fait perdre contenance B
Il y a dans le monde quelque cho-

ie , s’il le peut; de plus incompré-
henfible. Un homme paroît’grof,
lier , lourd , .ftupide , il ne fait pas:
parler , ni raconter ce qu’il vient de-

l voir : s’il il: met à écrire , c’ci’t le

modele des bons contes , il fait par-I
1er les animaux ,. les arbres , les pier-
res , tout ce qui ne parle point : ce
n’eit que legereté , qu’e’le’gance , que

beau naturel , 8c que délicatefle dans

V [es louvrages. . ÇUn autre ce, fimple , timide, d’une:
’ ennuyeufe converfation: il prend un

piot pour un autre , ô: il ne juge

CHAg
x11.
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la bonté de fa piecc que par l’argentw

qui lui en revient,il ne fait pas la
réciter ni lire fou écriture. Laifièz-le

i s’élever par la compofitiou , il n”efl:

pas ’au dahus d’A vouera, de
Po. sa? n’ n , de NIGOMÆDE ,v
(Yl-1315mAH; ilelt Roi, 8cv un
grand Roi , ilefi politique g il ce:
Philofophc z il mitreprcnd de faire.
parler des Haras, de les faire agir ï,
il peint. les Romains; ils (ont plus.
goums 8c plus Romains dansfes vers,
que dans leur liminaire. .

1A! culez-vous. quelque autre pros
digc : concevez. un Hœnmezfacilb ,
doux , complaifint, traitable, actons
d’un coup violent.,eolere , fougueux ,
capricieux : im inezovou-s un hont-
me frinple, crédule; badin,
volage, un; enfantent cheveux gris: 2
mais permettez-lui de: le: remanie ,
ou plutôt de [eh-tirer à un génie, qui
agit on lui , j’ofie dire , fansqn’il y
prenne part, (à: comme-à. (on nifçû- ,
quelle verve! élévation, queb»
les images l quelle Latins-tél: Parlem-
vous d’unemêmé pet-faune, me di-
rez-vous 9 Oui, du même, de Tian»
du rôt: dolai final. Menin, il si i
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ce, il [croule atterre, il fe releve, il
nonne, il éclate g 8C du milieu de
cette tempête il fort une lumiere qui.
brille à: qui réjouit; dirons-le fans
figure,il parle comme un. fou, 8:
peule comme. un homme liage : il dit
fidiculenlent des chofes vrayes ., 8c
fleurent- des choies feniëesôc rai.-
lbnnables; on cil: furpris de voir mi.
tire 8: éclore le bon feus du [du de la
beufibnnerie, parmi les grimaces, à:
les contorfions : qu’ajoûmrainje da.
ramage, il dit 8c il fijtlmienx qu’il
ne (au :oe (ont en lui» comme deux:
aines qui ne le connement point,
quine dépendent point l’une de l’au-

ne, qui ont chacune leur tout ,. ou
leurs, . fouillions foutes réparées. Il
manqueroit un trait à cette peinture
fi furprenantc, fij’ouhlioisz de aire
Wileflt’mut à la fois avide &infa-
fiable dallouanges, prêt ide le jette:
aux yeux de fauniques, 66 danslo
fond airez docile pour profiter de
leur cernure; Je connnence à
perfuader moi-même que j’ai fait le.

portrait de deux perlonnaqes tous
dilïcrens : il neferoit pas memeim-

lfible mon, trouvez un unifiera:

, . rhos. A

Cnnm
X11.
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dans Theodas , car il cil: bon homme;
il efi: plaifant homme , 8; il el’t excela»

lent homme. . .* Après l’efprit de dilcernomcnt;
ce qu’il a au monde de plus rare,
[ont les diamansôt les perles. l .

* Tel Connu dans le monde par de
grands talens , honoré’ëtichéri par-

tout où il le trouve , cit petit dans
fou domei’t-ique ô: aux yeux de les
proches qu’il n’a pu réduire à Pelti-

me : tel autre au contraire , prophe-
te dans fou pais , jouît d’une Vogue
qu’il a parmi-lumens ,18: qui tell ref-J
limée dans l’enceinte de fa mail-on p;
s’applaudit d’un mérite rares: lingu-

lier, qui lui cit accordé par (a famille
dont il efl: l’idole; mais qu’il laitiè-
ehez foi-toutes les fois qu’il fort , 8C
qu’il ne porte nulle part. . -
v* Tout le monde s’éleve contre”

un homme qui entre en réputation:
à peine ceux qu’il croit les amis lui
pardonnent-ils virulente .-naiiTant , 8C
une premiere vogue qui femble l’allo-
CJer à la gloire dont ils. [ontdéja en
pollèfiîon. L’on. ne le rend qu’à ,
l’extrémité , 86 après que le Prince
p’eft déclaré par les . re’compenlès in

.. .i ION!
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sans alors le rapprochent de lui ,ôtde C un;
ce jour - là feulement il prend [on x11,
rang d’homme de mérite.

î Nous a8e&ons [cuvent de louer
avec exagération des hommes allez
médiocres , 8C de les élever , s’il le

pouvoit ,jufqu’à la hauteur de ceux
qui excellent , ou parce que nous
lommes las d’admirer toujours les mê-

mes perfonncs , ou parce que leur
gloire ainfi partagée (offenfe moins
notre vûë , 8c nous devient plus dou-
ce 6C plus rapportable.

* L’on voit des hommes que le
vent de la faveur poulie d’abord à
pleines voiles , ils perdent en un mo-
ment la terre de vûë , 8C font leur
route stout leur rit , tout leur fauco-
de , aétion , ouvrage , tout cil: com»
blé d’éloges 8C de récompenfes , ils

ne le montrent que pour être em-
bralrez 8c félicitez. Il y a un rocher
immobile qui s’éleve fur une côte ,

les flots le brifent au pied . la puif-
lance , les richefiès , la violence , la
flatterie , l’autorité , la faveur , tous
les vents ne l’ébranlent pas , c’e-fl: le

public , où ces gens échouent.
A ” Il cil ordinaire à: comme natu-

Iom. I I. F rcl



                                                                     

n’a Les CARACÎERES
A D I 5 l 0* tel de juger du travail d’autrui , feu-J

CIMINS- lement par rapport à celui qui nous
occupe. Ainfi le Poète rempli de

randes St fublimes idées cftimc peu
e difcours de l’Orateur , qui ne s’e-

xerce louvent que fur de (impies.
faits ;& celui qui écrit l’Hifioire de
fou Pais ne peut comprendre qu’un
cfprit raifonnable employe fa vie à
imaginer des fictions 8C à trouver
u’ne rime: de même le Bachelier
plongé dans les quatre premiers fie-
clcs traite toute autre doctrine de
Science trille , vainc 8C inutile , pen-
dant qu’il eft [impètre méprifé du

Geometre.
* Tel a allez d’efprit pour exceller

dans une certaine matiere à: en faire
des leçons, qui en manque pour voir
qu’il doit fe taire fur quelque autre
dont il n’a qu’une foible connoiflan-
ce : il fort hardiment des limites de
(on génie , mais il s’égare , 8C fait
que l’homme illufizre parle comme
un foc.

* Baille, fait qu’il parle ’, qu’il

harangue ou qu’il écrive, veut citer :
il fait dire au Prince des Philofophcs;
que le vin enyvre , 8c à l’Oraltîur
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Romain que l’eau le tempere. S’il c" 4,.
Te jette dans la Morale , ce n’en: pas xu,
lui , c’efi le divin Platon qui allure
que la Vertu cil: aimable , le Vice-
odieux , ou que l’un 8c l’autre (a,
tournent en habitude. Les chôlès les
plus communes, les plus triviales, 8C
qu’il cil; même capable de perlier , il ,.

veut les devoir aux Anciens , aux Lac
tins , aux Grecs : ce n’elt 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

AdtCX’. . a* C’ef’c louvent bazarder un bon

mot 8C vouloir le perdre, que de
le donneripour fien : il n’en: pas re-
levé, il tombe avec des gens d’efprit

ou qui fècro en: tels , qui ne l’ont
pas dit, 8c qu1 devoient le dire. C’efl:

i au contraire le faire valoir , que de
le rapporter comme d’un autre. Ce
n’ell qu’un fait, 8C qu on ne fe croit

obligé de (avoir : il cil dit avec
lus d’infinuation , ê: reçu avec moins

de jaloufie : performe n’en fouffre: on
rit , s’il faut rire; 8c s’il faut admirer,

on admire.
*On a dit de SOCRATE qu’il

F a. étoit
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1:4. Las CARACTÈRES
étoit en délire , 8c que c’était un Fou

tout plein d’efprit : mais ceux des
Grecs qui parloient ainfi d’un hom-
me filage pailloient pour fous. Ils
filoient , quels bizarres portraits nous
fait ce Philofophe l quelles mœurs
étrau es 8c particulieres ne décrir-
il pŒnt l où a-t-il rêvé , creufe’ ,
mflèmblé des idées fi extraordinai-
res? quelles couleurs , quel pinceau i"
ce font’des chimeres. Ils le trom-
poient , c’étaient des monfires , c’é.

raient des vices , mais peints au na,
turel , on croyoit les voir , ils film
(oient peut. Socrate s’éloignait du
Cynique, il épargnoit les perfonnes,
8C blâmoit les mœurs qui étoient

mauvaifes. - ’’ * Celui qui cit riche par fou (a:
voir-faire , commît un Philofophe ,
fes préceptes , la morale 8c fa coudai,
te ; 8c n’imaginant pas dans tous les
hommes une autre fin déroutes leurs
aérions , que celle qu’il s’eft propOféc

lui-même toute (à vie , dit en [on
Cœur: Je le plains , je le tiens échoué
çe rigide Ccnlèur , il s’égare 8c il cil:

hors de route , ce n’elt pas ainfi que
r08 frcnd le veut , 8c que l’on arrive

i au
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au délicieux port de la foraine a 8c en".
felon (es principes il raifonne juùc. x"!

Je pardonne , dit Amifibigr , à
ceux que j’ai loüez dans mon Ouvra-
ge , s’ils m’oublicnt : qu’ai- je fait

pour eux , ils étoient louables; Je
le pardonnerois moins à tous ceux
dont j’ai attaqué les vices fans tou-
cher à leurs perfonnes , s’ils me doi-
vent un aufiî grand bien que celui
d’être corrigez z mais comme c’en:
un e’venement qu’on ne voit point ,

il fuit. de la que ni les uns ni les
autres ne font tenus de me faire du

bien. rL’on peut , ajoute ce Philifophe;
envier ou refufer à mes écrits leur
récompenfe : on ne fauroit en dimi-
nuer la réputation ; 8C fi on le
État , qui m’empêchera de le mépri-

r 2- c* Il cit bon d’être Philofophe , il
n’ei’t uercsi utile de palier pour tel.
Il n’elë pas permis de traiter quelqu’un

de Philofophe: ce fera toujours lui
dire une injure ,Ijufqu’à ce qu’il ait
plû aux hommes d’en ordonner autre-
ment , 8c en reflituant à un fi beau
nom fou idée propre 8c convenable,

F 3 de
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de.an concilier toute Femme qui lui

.el’t dûë,

’* Il y a une Pliilofophie qui nous
e’leve au deflus de l’ambition 8c de la

l fortune, qui nous égale , que dis.jej,
qui nous place plus haut que les r1-
ches , que les grands , 8c que les pisif-
fans; qui nous fait négliger les poll
tes , 8C ceux qui les procurent 5 qui
nous exempte de defirer, de demano

. der, de prier , de folliciter, d’impor-
. tuner ,8: qui nous fauve même l’é-
’ motion 8: l’excellive joyc d’être exau-

.ce2. Il y a une autre Philofophie
qui nous fourrier 8e nous afiùjettit à
toutes ceschofes en faveur de nos pro.
ches ou de nos amis z c’efi la meil.

lettre. w* C’elt abréger, 8: s’épargner mille-

di’feufiions, que de penfer de certai-
’ mes gens , qu’ils (ont incapables de

parler jul’te , ô: de condamner ce.
qu’ils dirent, ce qu’ils ont dit, 8c Ce

qu’ils diront. -
” Nous n’approuvons les autres

que par les rapports que nous fentons
qu’ils ont avec nousomêmes ; 8C il
femble qu’eflimer quelqu’un, c’efl:
l’égale: à. foi.

* Les
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* Les mêmes défauts qui dans

les autres font lourds 8C infuppor-
tables , font chez nous comme dans
leur centre , ils ne pefent plus , on
ne les lent pas. Tel parle d’un au-
Ire, 8c en fait un portrait affreux ,
qui ne voit pas qu’il fe peint lui-

même. ’ ’ -Rien ne nous corrigeroit plu
promptement de nos défauts , que
fi nous étionslcapables de les avouer
&de les reconnaître dans les autres t
tell dans cette jufte dil’tance, que
nous Aparoillant tels qu’ils font , ils
le feroient haïr autant qu’ils le ’mé-

ment.
p * La (age conduite roule fur deux
pivots , le pallié 8C l’avenir. Celui
quiala mémoire fidele 8c une gran-
de pre’voyance, cit hors du péril de
cenl’urer dans les autres , ce qu’il a
peut-être fait lui-même ., ou de con-
damner une aétion dans un pareil
cas , 8c dans toutes les circonl’tan-
ces , où elle lui fera un jour inévi-

table. ’” Le Guerrier 8c le Politique non
plus que le joueur habile , ne font
pas le huard , mais ils le préparent j

l F q. ils

C H A Po
Kilo
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ou ju. ils l’attirent , 8C lèmb1ent prefque le

«un s. déterminer: non feulement ils lèvent
ce que le for 8c le poltron ignorent ,.
je veux dire , (e lervir du bazard-
quand il arrive , ils laventmême pro?
fiter par leurs précautions 8C leurs
mefures d’un tel ou d’un sel huard,
ou de plufieurs tout à la fois : fi ce
peint arrive , ils gagnent , fi c’efi:
cet autre , ils gagnent encore : un
même point fouissent les fait gagner
de plufieursmanieres. Ces hommes
larges peuvent être iOÜÊZr’ de leur -

bonne fortune comme de leur bon-
ne ’conduite , 8C le hazard doit
être récompenfé en eux comme la

ê» f e ne mets art-demis d’un grand
politique que celui qui néglige de le
devenir , 8C qui fe perfuade de plus
en plus que lemonde ne mérite point
qu’on s’en occupe. A . .
,’ * Il y a dans les meilleurs confirils
de quoi déplaire :7 ils viennent d’ail-
leurs que de notre efprit , c”efi: airez
pour être rejettez d’abord par pré-
fomptionôt par humeur: &rfuivis
feulement par néceflité , ou par ré-

flexion. .. .. .7 -ï, , ” Quel
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* Quel bonheur furprenant a ac- en";

sompagné ce favori pendant tout le a"!
cours de la vie ! quelle autre fortune
mieux ’foutenuë , fans interruption ,
fans la moindre difgrace l les premiers
poiles, l’oreille du Prince , d’immen-

fes trefors , une fauté parfaite , 8c
une mort douce : mais quel étrange
compte à rendre d’une vie pafiée
dans la faveur ! des conicils que l’on
a donnez , de ceux qu’on a négligé

de donner ou de 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. .

” L’on gagne à mourir , d’être

loué de ceux qui nous furvivent , fou-
vent fans autre mérite que celui de
n’être plus: le même éloge [En alors

pour Caton 8C pour Pifon.
. Le bruit court que Pifon cit mort ,’
t’elt une grande perte , c’étoit un
homme de bien» , 8C qui méritoit
une plus longue vie , il avoit de l’ef-
prit 8c de l’agrément , de la fermeté
6c du courage , il étoit lût , géné-
reux , fidele : ajoutez , pourvû qu’il

(oit mort. l .F 5 ’ La
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* La maniere dont on fi: récrie fur

quelques-uns qui l’édifiinguent par la
bonne foi , le défintereflèment 8c la
probité , n’elt pas tant leur éloge ,
que le décréditeraient duGenre hup

’ main.

” Tel foula les mifembles , qui
’ néglige fa familleôclaifie fou fils dans

l’indigence z un autre élcve un nouvel
édifice, qui n’a pas encore payé les
plombs d’une mailbn qui el’t achevée

depuis dix années z un troifiéme fait.
des prélèns ôt des lai-gala , 8C ruine
fes créanciers. Je demande, la pitié,
la libéralité , la magnificence font-cc
les vertus d’un bourrue injufle , ou
plutôt fil la bizarrerie 8c la vanité
ne font pas les califes de l’injuf-
lice ?

* Une circonltance eflèntielle a la
juffice que l’on doit aux autres, c’elî

de la faire promptement 8c fans difiè-
ter t la faire attendre, c’efi injuflice.
CeuxJà’Ïônt bien , ou font ce qu’ils

doivent , ( a) qui font ce qu’ils doi-

vent.

f r ) Le premier feus que ces paroles pre-
fentent à l’êfpn’t , clé , à mon avis, très-Fade.-

&tout-à fait indigne de la Brique-Vu Sa-

’ * , un:
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’vent. Celui qui dans toute laconduite
«une long-tems dire de foi , qu’il fera

bien , fait très-mal. .
1 * L’on dit d’un Grand qui tient

table deux fois le jour, 8: qui pallè
fa vie à faire dîgeflion , qu’il meurt ’

de hum, pour exprimer qu’il n’efi: pas

i Îl-nnt de mes amis , qui eflime beaucoup l’Od-
mge de la Btuyete , m’ayant fait remar-
quer ce: endroit, me dit qu’il avoit là (in:
doute une omiflion qui devoit ne naïf: (orle
compte de l’Imprimeut-C’efl de quoi je con-
vins d’abord avec lui : 8c comme ce Pallige
le trouve conflamment le même dans toutes
les meilleures Éditions , je croi qu’il faut fup-
pléer ici le mot promptement , ou quelque au-
ne qui fignifie à peu près la même choie g
Ceux-[4 fait bien , enfant ce qu’il: daimnt,qui
font promptement ce qu’ils doivent. Du refit: ,
ou l’omiHîon de ce mot une fois faite par l’Im-

primeur , la Bruyere ne s’en cil jamais apper-
çu,parcc que d’une édition à l’antre il ne le

mettoit guètes en peine de revoir (on Ouvra-
ge , comme il me feroit ailé de le prouver g
ou bien il a lui-même omis le mot tout ex-
près, f: remettant du foin de le fuppléer à la
vivacité de (on Lecteur , conformément à
"ce qu’il nous dit ailleurs , que fi quelquefois un
lainai» rififi: une trop grande délicanjs’e , ce
n’cfl 1M par la bonne opinianigk’il a de je: (Je.
lum. Le Principe cil: beau : mais que la Braye-
te fait employé ici farta propos , c’efl ce que
je n’ofetois décider. ’ ’

* r - F..6

Crue.
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pas Jo- riche , ou que. les affaires, (ont En”

°""’lsv mauvaifes j: c’efi: une figure , on: le
diroit plus. à la lettre de les crésus

ciers. v* L’honnëteté ,. les égards 8e la
politefi’edes perfonnes- avancées en âge

de l’un 86 de. l’autre fexe , me don-
nent bonne opinion de .ce qu’on ap-.
pelle le vieux tems.

* C’efl: un excès de confiance dans
les parens d’efperer tout de la, bonne
éducation. de leurs enfiins , 3c une
grande erreur de n’en attendre rien St
de la négliger.

” Quand. il feroit vrai, ce que plu-
fieurs difent , que l’éducation ne don-
ne point à l’homme un autre cœur
ni une autre complexion , qu’elle ne
change rien- dans fou fond. , 6c ne
souche qu’aux fuperficies , je ne laifi
ferois pas de dire qu’elle ne lui cit pas
inutile.

* Il n’y a que de l’avantage pour
celui qui parie peu , la préfomption
cit qu’il ado l’efprir ; ü s’il en vrai

qu’il n’en manque pas , la préfompg
lion ef’t qu’il l’a excellent. .

* Ne fouger qu’à foi Seau prefènt;
loures d’erreur dans la politique.

- «r
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* Le plus grand malheur après

celui d’être convaincu d’un Crime , cil:

louvent d’avoir en à s’en juflificr.
Tels arrêts nous déchargent 8C nous
oenvoyent abfous , qui font infirm
par. la voix. du peuple. ’

’* Un homme cit Edele à de cer-
taines pratiques de Religion , on le
voit s’en acquitter avec exaêtitude ,
performe ne le louë , ni ne le delà-
prouve , on n’y penfe pas: tel autre
y revient après les avoir négligées dix
années entieres ion fe récrie ,1. on l’e-

xaltc, cela cil: libre : moi je le blâme
d’un fi long oubli de (es devoirs , 8c.
je le trouve heureux d’y être l’en-3

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

* Tels (ont oubliez dans la diflÏri- i
bution’des graces , 8C font dire d’eux;

pourquoi les oublier , qui , fi l’en s’en

étoit louvcnu , auroient fait. dite ,1
pourquoi son fournir : d’oùÎÎQiem: cet;

te contrarieté? Efi-ce du. caraétere de
ces perfonnes ou de l’incertitude de
nos jugcmcns 5 ou même de tous les
deux ë

” L’on dit Communémçnt .rès"

. - . I l  F7 .un

CHAfi
Km, d
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r34 Lus CAxAcraRts’
un tel , qui fera Chancelier ? qui fera
Primat des Gaules P qui fera Pape à
On va plus loin : chacun felon [es
fouhaits ou fou caprice fait fa promo-
tion , qui cit louvent de gens plus
vieux 8c plus caducs que celux qm
cit-en place;ôc comme il n’y a pas
de raifon qu’une Dignité tuë celui qui
s’en trouve revêtu , qu’elle fcrt au con-

traire à le rajeunir , 8c à donner au
corps 8c a l’efprit de nouvelles rail
fources , ce n’efl: pas un évenement
fort rare à un titulaire d’enterrer (on
fucceflèur.

* La dil’grace éteint les haines 8:
lesjnloufies :celui-là peut bien faire;
qui ne nous aigrit plus par une gram"
de faveur z il n’y a aucun mérite , il
n’y a forte de vertus qu’on ne lui
pardonne : il feroit un Heros impu-
nement.

’iRicn n’en: bien d’un homme dif-

gracié ; vertus , mérite , tout cit dé.
daigné , ou malex’plique’ , ou impu-
té à vice: qu’il ait un grand cœur ,
qu’il ne craigne ni le fer , ni le feu ,
qu’il aille d’auiiî bonne grace à l’en-

ncmi que BAYARD 81 MONTRE-
VELT 5 c’ci’e un bravachc,on en

. - plai-
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plailante : il n’a plus de quoi être un
,Heros.

Je me contredis, il cil vrai, accu-
er»en les hommes , dont je ne’fais
que rapporter les jugemens -, je ne
dis pas de ldiflerens hommes , je
dis les. mêmes qui jugent fi diffi-
remment. .

* Il ne faut pas vingt années ac-
complies pour voir changer les hom-
mes d opinion fur les chofes les plus
ferieul’es, comme fur celles qui leur
ont paru lcs’plu-s fûtes 8c les plus
vrayes. Je ne bazarderai pas d’avant.
ter que le feu en foi 8c indépendam-
ment dc nos fenfations , n’a aucune
chaleur,c’efi-à-dire rien de Embla-
bleà ce que nous éprouvons en nons-
mêmes à (on approche , de peut que"
quelque il ne devienne auiiî
chaud qu’il a jamais été. J’aflurerai

:an peu qu’une ligne droite tombant
fur une autre ligne droite fait deux
angles droits , ou égaux à deux droits,
de peur que les hommes venant a
découvrir quelque chofc de plus ou
de moins, je ne fois raillé de ma pro»-
pofition. Ainli dans un autre genre;
je dirai à peine avec tout; la» l’âme ,

AU"-

C un;
KIL,
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VAunANfelt infaillible , on n’eiî
appelle point : qui me garentiroit que
dans peu de tems on n’infinuera pas

e même fur le fiege , qui cit (on
à; 8c où il décide fauverainement ,’

il erre quelqmibia, fiajet aux» fautes
cumme Antipln’l: .? h . p

* Si vous en croyez des perfonnçs
aigries l’une contre l’autre , 8c que
la paflion domine , l’homme doâe
cil: un 547mm]: , le Magiilzrat un
Bourgeois ou un Praticien , le Finan-
cier un Malaria , 8c le Gentilhom-
me un: Gentilhîm : mais il cil: étrange
que de fi mauvais noms que la co-lere
ô: la haine ont (à inventer , devien-
nent familiers , 8E que le dédain tout
froid ë: tout paifiblc qu’il cil: , cil:

s’en fervir. -’ * Vous vous agitez , vous vous
donnez un grand mouvement , fur
tout lorfque les ennemis commencent
à fuir , 8C que la victoire n’efl: plus
douteufe , ou devant une ville après
qu’elle a capitulé z vous aimez dans
un combat ou pendant un fiege à pa-
raître en cent endroits pour n’être
nulle part , à prévenir les ordres du
General de peur de les fuivre , à: à

C Elfe



                                                                     

ou ne» Mordus ne en Siscu. 1;?
chercher les occafions- ,r plutôt que
de les attendre 8C les recevoir 5 votre
valeur feroit-elle faufil: 3

” Faites garder aux hommes quel-
que polie ou ils puiflënt être tuez ,
8c où néanmoins ils ne foient pas
tuez : ils aiment l’honneur 8c, la.

vie. .* A voir comme les hommes ai;
meut la vie , pouvoit-on foupgonner A
qu’ils aimafiènt quelque autre choie

plus que la: vie ,8:- que la gloire
qu’ils préfèrent aida-vie , ne fut fou-
vent, qu’une certaine opinion d’eux;
mêmes établie dans l’efprit de mille
gens , ou qu’ils ne connoiflènt point,»
ou qu’ils n’efüment point.

* Ceux qui ni Guerriers ni Cour-v
tifans vont à laIGuerrc 8c fuivent la:
Cour, qui ne font pas un fiege, mais
qui y afliffent ,. ont Bien-tôt épuifé
leur curiofité fur une’placc de guer-
re , quelque furprenante qu’elle [oit ,
fur la tranchée , fur l’effet des bom-

bes ô: du canon, fur les coups de
maint, commefur l’ordre 8c le fue-
Cès d’une attaque qu’ils entrevoycnt:
la réfii’tance continuë , les pluyes fur-

viennent ,. les fatigues croifiènt , on
i plonge

Cyan
KIL -
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lunge dans la fange, on ail com":
attre les iaifons 8: l’ennemi , on peut

être forcé dans (es lignes 8c enfermé
entre uchille Se une Armée; que]-
les extremitez l on perd courage ,03
murmure,cil:-cc un fi grand incon-
venient que de lever un fiege? Le
fallut de l’Etat dépend-il d’une Cita-

delle de plus ou de moins? ne faut-il
pas, ajoute-tfils , fléchir fous les or.
dres du Ciel qui femble fe déclarer
contre nous, de remettre la partie à
un autre teins? Alors ils ne compren-
nent plus la fermeté, 8c , s’ils ofoicnt
dire , l’opiniâtrete’ du Gencral qui f:

roidit contre les obiiacles, qui s’ani-
me par la difficulté de l’entreprifc ,
qui veille la nuit 8c s’expole le jour
pour la conduire à fa fin. A-t on
capitulé, ces hoinmes fi découragez
relevent l’importance de cette conq.

quête, en prédifcnt les fuites , exage-
rent la ne’ceflité qu’il y avoit de la
faire , le péril 8: la honte qui fui-
voient de s’en défii’eer , prouvent que
’l’Arme’e qui nous couvroit des enne-

mis étoit invincible : ils reviennent
avec la Cour, panent par les Villes
’85 les Bourgades, fiers d’être regar-
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dez de la Bourgeoific qui cil aux fe-
hêtres, comme ceux mêmes qui ont
pris la place , ils en triomphent parles
chemins, ils fecroyent braves z. reve-
nus chez euxils vous e’tourdifi’ent de

flancs , de redans , de ravelins , de
huile-braye , de courtines , 8c de
chemin couvert ; ils renient compte
des endroits où l’envie Ide voir les a
portez, 8c où il ne laifloit pas d) avoir
du péril , des hazards qu’ils ont couru
à leur retour d’être pris ou tuez par
l’ennemi: ils tallent feulement qu’ils

’ ont en peut. V I
* C’eil: le plus petit inconvenieut

du monde , que de demeurer court
dans un Sermon ou dans une Harm-
gue. Il laifie à l’Orateur ce qu’il a
d’efprit, de bon feus, d’imagination ,

de mœurs à: de doârine , il ne lui
ôte rien : mais on ne laide pas de
s’étonner que les hommes ayant vou-
lu une fois y attacher une efpcce de
honte 8C de ridicule , s’expofent par
de longs , 86 (cuvent d’inntiles dif-
cours à en courir tout le rifque.

* Ceux qui employent mal leur
’tems (ont les premiers à fe plaindre
de fa brièveté. Comme ils le confu-

ment

C H A r;
X11.



                                                                     

üo Les Chiant-surs
on ju. ment à s’habiller , à manger A dora

"’le s- mir , à de rots difcours, à le réfoudrc
fur ce qu’ils doivent faire , 8c roua
vent à ne rien faire , ils en manquent
pour leurs affaires ou pourilcurs plai-
firs : ceux au contraire qui en font
un meilleur ufage ,: enflons, de relie...
z Il n’y a point de Minime fi occuà

pé qui ne (ache perdre chaque jour
deux heures de tems, cela. va loinvà
la fin d’une longue vie ; 8c fi le mal
cit encore plus grand dans les autres
conditions des hommes ,- quelle perte
infinie ne fe fait pas dans le monde
d’une chofe fi précieufe ,6: dont l’on
fe plaint qu’on n’a point afiëz. ’ .

’ * Il y a des créatures de Dieu
qu’on appelle des. hommes, qui ont
une ame qui cit efprit ,dont toute’la
vie cit occupée, 8C toute l’attention
ei’t réünie à fcier du marbre : cela dl

bien fimple, e’efi bien peu de choie.
Il y en a d’autres qui s’en étonnent ,

mais qui font entierement inutiles,&
qui pafiènt les jours à ne rien faire :
c’efi encore moinsv’que de fcier du
marbre.

* La plûpart des hommes oublient
fi fort qu’il-s ont une ame , 8c fe ré-

pan-
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pendent en tant d’actions 8c d’exer.
cites , où il femble qu’elle cil: inu-
tile, que l’on croit parler avantageup
fanent de quelqu’un,en difant qu’il
peule , cet éloge même cil: devenu val,
gaire 5 qui pourtant ne met cet hom-
me qu’awdefl’us du chien , ou du

cheval. ». 4* A quoi vous divertiriez-vous P à
quoi panez-vous le tems Ë vous de,-
mandent les [ces 8C les gens d’cfprit.
repliquc que e’e’fi si ouvrir les
yeuxêc à VQll’ , à prêter l’oreille St à

entendre, àavoir la fauté,le repos,
lalibcrté,ce n’efl: rien dire: les folie

des biens, les grands biens , les. (culs
biens ne font as" comptez, ne le
font pas fentir z ouez-vous? marquez-
vous]? il faut répondre.

fifi-ce un bien pour l’homme que
lsliberte’ , fi elle peut être trop gran-
deêc trop étenduë , telle enfin qu’elle

ne fervc qu’à lui faire defircr quel-
que chofe, qui cit d’avoir moins de

liberté-î -
- Laliberté n’efl: pas oifiveté , c’eik

un mage libre du teins, c’eft le choir;
du travail ô; de l’exercice : être li-
bre en un mot n’efi; pas ne rien faire;

est):

CHAfi
KIL

0..
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c’efl: être feul arbitre de ce qu’on
fait ou de ce qu’on ne fait point : quel]
bien en ce fens que la liberté!

* C E s A a n’étoit point trop
vieux pour pcnfer à la Conquête du
l’Univers (a): il n’avoir point d’au- r

(le béatitude à le faire que le cours.
d’une belle vie , 8c un grand nom
après fa mort : né fier , ambitieux ,
8c le portant bien comme il faifoit ;
il ne pouvoit mieux employer fon
teins qu’à conquerir le Monde. A L a-
x A N D R s: étoit bien jeune pour un
deflëin fi férieuxzil cit étonnant que.
dans ce premier âge les femmes ou
le vin n’ayent plutôt rompu fou en:
treprife.

’f UN jEUNE PRINCE, D’UNE

a ACE AUGUSTE. L’amour. ET
L’ESPÉRANCE nus PEUPLES.
Douun’ DU CIEL POUR PRO;
noueux LA r nmcrrn’ ne LA
TERRE. PLus en AN D qu E
ses Avuux. FILS D UN Hnnos
qu: EST son montants, A Dis-1.4,
MONTRE A L’UN x vans Plus

’ 5 Es.(1). V. les Penfées de M. Partial. Ch. 31,
ou il du le contraire. s
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ses DIVINES QUALITEZ , ET en";
un un: VERTU ANTICIPE’E , KIL
que LES ENFANS pas Hunos
SONT PLUS. encoures (a) DEA
L’ESTRE Que L es Aura ne

u o M M E s. * V n* Si le Mondedure feulement cent
millions d’années , il cit encore dans
toute la fraîcheur , 8C ne fait prchue
que Commencer z nous-mêmes nous
touchons aux premiers hommes 85
aux Patriarches , 8C qui pourra ne
nous pas confondre avec eux dans des
fiecles fi reculez: mais fi l’on juge
par le pafiëdc l’avenir , quelles cho-
fes nouvelles nous font inconnuës dans.
les Arts , dans les Sciences , dans la
Nature , 8C j’ofèdire dans l’Hiiloire!

quelles décanvertes ne fera-t-on
point l quelles diflërentes révolutions
ne doivent pas arriver fur toute la fa.-
ce de la terre ,dans les États 8C dans
les’Empires l quelle ignorance cit la
nôtre l ô: quelle legere expérience que

celle de fix ou [cpt mille ans.
* Il n’y a point de chemin trop

long"

( a) Contre la minutieux a: triviale. ,
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long à qui marche lentement 8C 43m5
fe preflèr : il n’y a point d’avantages
trop-éloignez à qui s’y prépare parla

patience. ’
* Ne faire fa cour â performe , ni

attendre de quelqu’un qu’il vous
finie la .fienne , douce fituation, âge
d’or , état de l’homme le plus na-
îturel.

* Le monde cil: pour ceux qui
fuivent les Cours ou qui peuplent les
Villes : la nature n’en: que pour ceux
qui habitent la campagne , eux tfeuls
irivent , eux feuls du moins connoif. V
fent qu’ils vivent.

* Pourquoi me fairefroid,8Cïvous
plaindre de ce qui m’efi échapé fur

quelques jeu-nesgens qui peuplent les
Cou ne êtes-vous vicieux , ô Thmfille!
je ne le (avois pas,& vous me .l’àp.
prenez -: ce que je [ai el’c que vous
n’êtes plus jeune.

-Et vous qui voulez être ofiènfé
penfônnellcment de qce que j’ai die
de quelques Grands, ne. criezqvous
point de la blefiure d’un autre ?
êtes-vous dédaigneux , mal-fàifant;
mauvais plaifant , flatteur , hypo-
prise z? je l’ignorois , G: ne peu-

d fois
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ibis pas à voua-jan parlé des Grands.
* L’efprit de modération 8c une

certaine fagellë dans la conduite , laifo
fent le: hommes dans l’obfcurité :41
leur faut de grandes vertus pour être
connus à: admirez , ou peut-âtre de
grands vices.

* Les hommes fur la conduite des
grands 8: des petits indilferemmcnt ,
tout prévenus, charmez , enlevez par
la réüflite : il s’en faut peu que le
crime heureux ne (oit loué comme
la vertu même , 8: que le bonheur
ne tienne lieu de toutes les vertus.
C’elt un noir attentat , c’efi: une
file 8c .odieufe entreprife , que cel-
le que le fuccès ne fauroit juiti.

fier. h* Les hommes réduits par de bel;
les apparences ô: de fpgéCieux pré.
textes , goûtent ,aifément un projet
d’ambition que quelques Grands on;
médité , ils en parlent avec interêt -,
il leur’plaît même par la hardiefl’e

au par la nouveauté que l’on lui im-
pute , ils y (ont déja accoutumez;
8c n’en attendent que le fuccès, 19er
que venant au contraire .â avorter ,
ils décident avec confiance ô: (ans

fanal]. G null’e

en";KIL
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Dl s Ju- nulle crainte de .fe tromper , qu’il
°""’"5- étoit téméraire 8c ne pouvoit re’uf-

(in t .* Il. a de tels proiets ’, d’un fi
grand celai: à d’une conféquencc fi
traite, qui font parler les hommes fi
long-tems, qui font tant efperer , ouf
tant craindre felon les divers interêts
des peuples , que toute la gloire .8:
toute la fortune d’un homme y (on;
commîtes. Il ne peut pas avoir paru
fur la Scene avec un fi bel appareil ,
pour le retirer fans rien dire , quel-
ques affreux périls qu’il commence
à prévoir dans la fuite de fou cn-
trepri-fe., il faut qu’il l’entame , le

moindre mal pour lui , en: de la
manquer.

Î Dans un méchant homme il n’y

a pas de quoi faire un grand hem.
me. Louez (es vûës 8c lès projets ,
admirez a conduite , exagerez (on
habileté à fe lèrvir des moyens les
plus propres 8c les plus courts pour
parvenir à les fins : fi les fins (ont
mauvaifes , la prudence n’y a au.
curie par: , 8c où manque la pruden-L
ce , trouvez la grandeur li vous le

palmez. a ... ., - . «Un
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VUn ennemi cil: mort, qui étoit
à la tête d’ une armée formidable , clef.

«Cana
x11.

rtine’e à paflèr le Rhin .:.il favoit la-
ucrre 5 8c Ton expérience pouvoit

erre fecondée de la fortune , quels
feux de joye a-t-on vûs , quelle fête
publique? Il .y a desshommes au con-
traire naturellement odieux , 8c dont
l’avez-fion devient populaire :rce trek
point .pre’cifément par les progrès
qu’ils-font, ni par lacrainte de ceux
qu’ils peuvent faire, que la voix du
peuple éclate àleur mort, 8c que tout
Ireflàille , jufqd’aux enfants, dès que;
l’on murmure dans les places, que la
terre enfin en eft délivrée. h

* O terne !ô mœurs l s’écrie H6!
"(un , »ô malheureux ficeler! ficelé
rempli de mauvais exemples , où la,
Vertu lougre , où le crime domine ,
ou Il tnomphe l Je veuxétre un L7-
un: , un Ægifle, l’occafion ne peut .
être meilleure ,, ni les conjonâures
plus favorables, fi je defirc du moins
de fleurir 8C de profpercr. Un hom- i
me dit , je paflërai la mer, jedépoui’l-

lemi mon Pere de (on patrimoine , je
le chaflërai lui, (a femme , fou heri- I
tier, de fes Terres 8: défes Etats 5 8:.

G a. com-
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143’Les Canaeren’rs
comme il l’a dit , il l’a Fait. Ce qu’il

devoit appréhender , c’étoit le refi’en- ’

riment de lufieurs Rois qu’il outrage e
en la pet orme d’un feul Roi : mais
ils tiennent pour lui: ils lui ont pref-
que dit , pafi’ez la mer, dépouillez vo-

’ tre pere , montrez à tout l’Univer’s

qu’on peut chaflèr un Roi de fou
R0 aume, ainfi qu’un petit Seigneur
de on Château, ou un Fermier de fit
métairie: qu’il n’y ait plus de diffè-

rencc entre de (impies particuliers à;
nous, nous femmes las de ces diltinco
rions : apprenez au monde que ces
peuples que Dieu a mis Tous nos pieds ,
peuvent nous abandonner , nous un!
hir’,’ nous livrer , [e livrer eux-mê-
mes à un Étranger ; 8: qu’ils ont
yins âecraindre de nous , que nous
’ feux , ô: de leur puifiânce. Qui
pourroit voir des chofesfi triltes avec
des yeux (ces , 8c une ame tranquille!
Il n’y a point de charges qui n’ayent
leurs privilèges ; il n’y a aucun tint-I
laure qui ne parle, qui ne plaide , qui
ne s’agite pour les défendre : la Dia
gaité Royîle feule n’a plus dçipriVÏIC-Ï

ges, les ois eux-mêmes y ont m
mince. Un [cul toujours bon 8e man;

i V .. gamina;



                                                                     

ou les MOEURS au en Sima: 14j
rgramme ouvre l’es bras à une faufile Crue;
-malheureufe. Tous les autres le li- X111
’âient comme pour le venger de lui ,

de l’ap ui qu’il donne à une calife

qui lui e commune : l’efprit de pi-
que 8C de jaloufie prévaut chez eux
à l’intérêt de l’honneur ,p de la Reli-

gion , 8: de leur Etat 5 ef’t-ce allez ,1
-à leur interêt perfonnel à: domefii-
que 5 il y va -, je ne dis pas de leur

éleétion , mais de leur fucceflion , de
leurs droits comme héréditaires , en-
fin dans tout l’homme l’emporte

tfur le Souverain. Un Prince déli-
vroit l’Europc , le délivroit lui-mê-
’me d’un fatal ennemi, alloit jouir de
la gloik d’avoir détruit un grand

’Empire: il la néglige pour une guer-
’-re douteufe. Ceux qui. (ont nez ar-
bitres ô: médiateurs temporifent; ô:

rlorfqu’ils pourroient avoir déja cm.
’ployé utilement leur médiation , ils

la promettent. O paf’tres , conti-
nué Heraclite ! O mitres qui habi-

tez fous le chaume St dans les ca-
banes! fi les évenemens ne vont point
-jufqu’â vous , fi vous n’avez point

ile cœur percé par la malice des
hommes , fi on ne parle plus d’hom-

; G 3 mes
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mes dans vos contrées ,-mais les?
ment de renards 8c de loups cuviers,
recevez-mer parmi vous a manger

- Votre pain» noir ,8: à boise l’eau de

- vos citernes.
’s ” Petits hommes, hauts de fix-

pieds, tout au plus de fept, qui vous
r enfermez aux foires comme géans’ , 8c

comme des pieces rares dont il faut
acheter la vûë,dès que vous allez juil

tiques à huit pieds, qui: vous donnez
lins pudeur de inhume]: 8c de l’imi-
mener, qui el’t tout ce que l’on pour-

’ roit accorder à ces montaggnes voili-
n nes du: Ciel , 8E qui voyeur s nuages
le former au-defibus d’elles : efpece
.el’animaux glorieux 8: fuperbes ,.qur
méprifez toute autre efpeee , qui ne
faites pas. même campanifon avec
l’Elephant 6c la Baleine , approchez,
hommes , répondez un peu a De-
nam’n. Ne dites-vous pas en com-
mun proverbe , de: loups "riflait: ,,,

ide: lion: furieux , "mûrirait comme un
frigo : 8c vousautres, qui êtes-Vous F
j’entends corner fans celle à mes.
oreilles , l’homme efl un animal nife!!-

vzrable : qui vous a palïé cette défini-
rions font-ce les, loups,les fingesé,

.a

k -



                                                                     

ou mes- Mosuns rafle! Sieur. r5 r
â les lions , ou fi vous veus l’êtes
accordée à vous-mêmes ê C’efi: déja

une chofe plaifante, que vous don-
niez aux animaux vos confreres ce
qu’il y a de pire , pour prendre
pour vous ce qu’iley a de meilleur ,
laillèzdes un peu le définir cuisiné.
mes , 8c vous verrez cfiime ils s’ou-
blieront , 8e comme vous ferez trai-
rez. Je ne parle point , ô hommes ;
de vos legeretez, de vos folies 8c de
vos capriCes qui’vous mettent auodef-
fous de la taupe 8C de la tortuë , qui
vont figement leur petit train , 8:
qui fuivent,lans varier , l’infiinâ de
leur nature: mais écoutez-moiun mo-
ment. Vous "dites d’un tiercelet de
faucon qui cil. fort léger ,. 8c qui fait
une belle defcente fur la perdrix ,
voilà un bon oifeau g 8C d’un lévrier,

qui prend un lièvre corps à corps v,
c’eft un bon lévrier: je confens suffi
que vous difiez d’un homme qui
court le fangher , qui le met aux
abois,qui l’atteint 8c quile perce,
Voilà un brave homme. Mais fi vous
v0 ez deux chiens qui s’abboyent -,

ui s’afiiontent, qui a: mordent 8c
déchirent , vous dites l, voilande

S G 4. fots

CHAr. ’

XII.
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125:4 fors animaux , 8C vous prenez un bic

ton peut les féparer. Que fi l’or:
vous difoit que tous les chats d’un

rand pais a: font ail’emblez par mil-
liers dans une plaine,8C qu’après avoir
miaulé tout" leur faoul, ils le font jet-
tez avec fureur les uns fur les autres,
ê: ont joué éjfemble de la dent 8c de

la griffe , que de cette mêlée il cit
demeuré de part ôt’d’autre neuf a dix

mille chats fur la» place , qui ont in-
feété l’air a dix lieuës de là par leur

puanteur, ne diriez-vous pas, voilà
le plus abominable [abat dont on ait
jamais oui parler 2 8c fi lesLloups en
faifoient de même, quels hurlemens;

quelle boucherie! Et fi les uns ou les
autres vous difoient qu’ils aiment la
gloire , concluriez-vous de ce dif-
cours, qu’ils la mettent à fe trouverai.
ce beau rendez-vous , a détruire ainfi ,
8c a anéantir leur propre efpece 5 ou
après l’avoir conclu , ne ririez-vous
pas de tout votre cœur de l’ingénui-
té de ces pauvres bêtes ËVous avez
déja en animaux raifonnables , 8: pour
vous difiinguer de ceux qui ne le fer-
vent que de leurs dents 8c de leurs
Ongles , imaginé les lances,les pi-

ques ,
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fines, les dards , les fabres 8c les ci-
meterres , 8C à mon gré fort judicieu-

’ fement , Car avec vos feules mains que
pouviez-vous vous faire les uns aux
autres ,rque vous arracher les cheveux,
vous égratigner au vifage , ou tout
au plus vous arracher les yeux de la
tête: au lieu que vous voila munis
d’infirumens commodes , qui vous
fervent a vous faire réCiproquement
de larges playes d’où peut couler vo-
tre lang jufqu’à la derniere goutte ;
fans que vous puilli’ez craindre d’en

échaper. Mais comme vous deve-.
nez d’année à autre plus raifonnables,

vous avez bien encheri fur cette vieil;
le maniere de vous exterminer : vous
avez de petits globes qui vous tuent
tout d’un coup , s’ils peuvent feule,
ment vous atteindre à la tête ou à la
poitrine z vous en avez d’autres plus
pefans à: plus maflifs , qui vous cou:
peut en deux parts ou qui vous éven-
trent , fans compter ceux qui tom-
bant fur vos toits ,enfoncent les plan-
chers,’vont du grenier ’a la cave, en
enleveur les vantes, .ôc font fauterai
l’air avec vos maifons , vos femmes
qui [ont en couche, l’enfant 8c la

-. G 5’ " nourq

Casaxn. ,
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Un Ju- nourrice nô: c’clt ra encore oü
"Mus- la gloire , elle aime le ramai-muge ,

8c elle cil: perfonne d’un grand fracas-
Vousavez d’ailleurs des armes défeno-

lives , 8c dans les bonnes reglcs vous:
devez en. guerre être habillez de fer,
ce qui eft fans mentir une jolie paru-,
ne, 8: qui me fait fouvenir- de ces.
quatre puces célébrés que. montroit
autrefois un charlatan fubtil ouvrier,
dans une phiale ou. il avoit trouvé le
Ecretdeles’ fairevivre : il leur avoit

i mis à chacune une falade entête, leur.
avoit palle un. corps de cuiraflè , une
des brailars , des genouillères, la lam
ce fur. la: mille, rien» ne leur mana
quais. , 86 en cet équipage elles alç
lioient par fauts 8e par bonds dans leur
bouteille. Feignez-un homme de la:
taille dumont Arbois-,pourqnoi non;
une aine feroit-elle embarallée d’anis.

- mer un tel corps ë elle en feroit: plus?
au; large :vfi: cet homme avoit la
allez: fubtile pour vous découvrir
quelque part. fur- la.terre avec vos
armes: oflènlives 8C défenfives ,. que
croyez-vous qu’il penfcroit, de petits
marmouzets ainfi’équipezc, 8c de, ce
que vous appeliez guerre. , cavalerie ,2

i’ ’ ’ v *’



                                                                     

ou us Motuas’nr. ce Sirois. in
infanterie, un mémorable fiege , une C a

I X11.fameufe journée : n’entendrai. je donc
plus bourdonner d’autre choie par-
mi vous? le monde ne fe divife-t il
plus qu’en régimens , 8c en compa-
gnies 2* tout cit-il devenu bataillon
ou cicadron ë Il a pris un: ville , ile»
a pris une faconde , puis une rroifie’mej,
il a gagné une bataille, Jeux batailles *:
il du]: l ennemi , il raine fur la mer , il
un: fur terre; cit-ce de quelques-
ïms de vous autres , cit-ce d’un

éant , d’un Arbois que vous me parlez?

ous avez fur tout un homme pâle
8C livide qui n’a pas fur foi dix on;
ces de chair, 8: que l’on croiroit jet-
iter a terre du moindre fouille.
fait néanmoins plus de bruit que
quatre antres , 8e met tout en corn-
buflion, il vient de pêcher en eau
trouble une mercure entiere : ailà
leurs à laverité’, il cit battu 8c pour;

fiiivi , mais il fe fauve par le: and?
ni: s 8C ne veut écouter ni paix ni
tréve. Il a montré de Bonne heu;
re ce qu’il favoit faire , il a mordu
le fein’ de fa nourrice , elle en eft’
morte la pauvre femme , je.m’en-î
tens ,- il fuflit. En un motiil étoit

e ’ G 6 né

si.
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né fujet , ô: il ne l’eil plus , au.
contraire il cil: le maître, 8c ceux
qu’il adomptez 8C mis fous le joug,
vont à la charruëëc labourent de bon
courage : ils femblent même appré-
hender , les bonnes gens, de pouvoir
fe délier un jour St de devenir libres,
car ils ont étendu la courroye se al-
longé le fouet de celui qui les fait
marcher , ils n’oublient rien pour
accroître leur fervitudc :ils lui font
pafièr l’eau pour fe faire d’autres
vafiàux ô: s’aquerir de nouveaux do-
maines : il s’agit,il cit vrai,de grena
dre fou pere ée (à mere par les épau- .
les, 8C de les jette: hors de leur mai.-
fon, &ils l’aident dans une fi honnê-
te entreprile. Les gens de delà l’eau
8c ceux d’en deça fe cottifent 8c met-

tent chacun du leur , pour fe le renu
pire à eux tous de jour en jour plus
redoutable z. les Filles St les Saxon:
impofent filence aux Barn": , 8c
ceux-ci. aux En?" 8C aux sur)": ,
tous fe peuvent vanter, d’être lits
humbles efclaves , 8C autant qu’ils le
kuhaitent. Mais qu’entends-je de cen-
iains’ perfonnages qui ont des cou- .
tonnes , je ne dis pas des Comtes. ou

des
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des Marquis dont la terre fourmille ,
mais des Princes 8: des Souverains a
ils viennent trouver cet homme dès
qu’il a fiflé, ils le découvrent dès fon

antichambre, 3c ils ne parlent que
quand on les interroge: foncée là ces
mêmes Princes fi pointilleux , f1 for-
maliltes fur leurs rangs 8C fur leurs
préféances , 8c qui confument pour
les regler , les mois entiers dans une
Dictte P Que fera ce nouvel Archer-l
n pour payer une fi aveugle foumi-ll
fion, 8C pour répondre à une fi bau?
le idée qu’on ade lui î S’il le livre

une bat-aille, il doit la gagner , 8c en
performe : fr l’ennemi Fait un fiege,
il doit le lui faire lever , 8C avec
honte , à moins que tout FOcean
ne foit entre lui oc l’ennemi :- il ne
[auroit moins faire en faveurde fes

Cyan
Il)»

Courtifans. Cefar. lui-même ne doit- .1
il pas en venir groflir le nombre ,Ail
en attend du moins-d’importans fer.
vices ; car on l’A-rchonte échouëra:

avec fes alliez , ce qui cit plus dif-
ficile qu’impoflible à concevoir ;- ou
s’il réuflît 8c que rien ne lui rétif-

te , le voilà tout porté avec fes ali-
liez jaloux de la Religion. 8c de la

G 7 plus.



                                                                     

1’58 f. Es C taxerait 3-5
05! 5 ï U- puîffàn’cc de Cefdr pour fôndre finis

"nm’ lui, pour lui enlever l’Aiglc 8c le r64
duite lui 8c [on hcriticr à la fifi:
d’argentôc aux pays héréditaires. En-

fin ç’cn 1:0: fait, ils il: font tous li-r
vrczà lui volontairement, âcclui peux:-
êtrc de qui ils devoient fe défier da;
vantagc. Efopc nelcur diroit-il pas ,"
La gem’ volatile d’une. certaine tout"?
prend l 4114m: , à s’tfi’mjedu 1:):an

g: du lion, dont le [au] "giflant": lui
fait peur : ellefe re’figinuprèsdela bite;
guilui fait parla d accommodemmrdv’ tu

prend fou: fa poumon, qui f: "maint
Infinùlu enquar tous l’anagrÈsJ’Autn. ..

  :   au.
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DE. LAgMionin. A
NE choie folle 85 qui décent;
vrc bien; notre petitcflè , c’cŒ

RâEujctüfièmcnt aux modes quand on:
Fétcnd à ce qui concerne le goût, le,
vivre , lat-fauté 8C la confcicnce. La.-
viandc noirccfirhors de mode , 86 par.
cette raifoninfipide Lice feroit péchai"
comme la mode que de guérir de la.
fiévrc par là [alignée :«dc même l’on

ne mouroit plus depuis iong-tcms par.
Tbeotinw :1 fcs tendres exhortations ne
fauvoient plus que le peuple,»8c Theo-

aime a vûzfon fucccflèur. i
* curiofiœ’i n’efi pas- un goût

pour ce qui dirham ou-cc qui ci’c beau ,4

mais pour ce qui cfl: rare , uniquei,
pour ce qu’ona, 86cc que les autres.
n’ont-point. Ce n’cfl: pas un attache-

ment à ce qui en: parfait , mais à cc
qui cfl’couru; à ce quivefl: ï la modç.

Ce n’ait pas un amufemcnt , mais
une Ramon , ô: [cuvent fi yiolcnte x,

- . . quîclln

C inti.
X111.
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iÎd Les CARACTÈRE!
qu’elle ne cade à l’amour 8C à l’ambi-

tion que par la petiteflè de fan Objet.
Ce n’efi pas une paflion qu’on a ge-

ncralement pour les chofes lares 8C
qui ont cours 5 mais qu’on a feulement
pour une certaine chofc qui CR rare , *
8C pourtant à la mode.
v Le F lentille a un jardin dans un
Faubourg , il y court au lever du
Soleil, ê: il en revient à. En coucher».

’ Vous le voyez planté ,ôc qui a prie
racine au milieu de l’es tulippes, 3C dô-

vant la faiitaire: il ouvre de grands
yeux , il frotte fes mains, ilfelbaiflë,
il la voie de plus près, il ne l’a jamais
-vûë fi belle, il a le coeur épanom de
"joye: il la quitte pour l’orientala,de là
il vaà la veuve, il palle au du; d’or -,
de celle-ci à l’agnln,d’où il revient
enfin à la foliaire , où il le fixe , où
;il le laflè,où il s’allie, où il oublie de
dîner , aufli cit-elle nuancée , bot-
dée , huilée , à pieces emportées a. elle

.a un beau me ou un beau calioezil
.la contemple, il l’admire-z DIEU 8C
da Nature fiant en tout cela ce qu’il
.n’admire point iil ne va pasplus loin
que l’oignon de fa tulippe qu’il ne
livreroit pas pour mille écus, 8: qu’il

don;



                                                                     

ou Les MOI’ÜRÆ neveu 815cm 1H

donnera pour rienquand les tulippes
feront négligées 8c que les oeillets
auront prévalu. Ce: homme raifonnaù
ble, qui a une ame,-qui a un Culte
ê: une ReligiOn,’revient chez foi,«fas
rigue’ , afiàme’ , mais fort content de

fa journée :- il a vû des tulippes. v
Parlez à cet autre de la richeflè

des moulons -, d’une ample récolte;
d’une bonne vendange, il g: curieux
de fruits, vous n’arnculez pas, vous
ne vous faites passentendre : parlez;
lui de figuesëc de melons , dites que
les poiriers rompent de fruit cette an-
née , que les pêchers ont donné avec
abondance , c’el’c pour lui un idiome
inconnu, il s’attache aux [culs pria.
niers, il ne vous répond pas. [Neveu-
tretenez pas même de vos pruniers;
il n’adel’amour que pour une certai-

ne efpece; toute autre que vous lui
nommez le fait fourire 3c fe moquer.
Il vous men: à l’arbre ,cueille art-if-
:ement cette prune exquife , il l’ou-
vre , vous en donne une moitié ,
6C prend l’autre, quelle chair,dit-il,
goûtez-vous cela? cela cil-il divin ?
Voilà ce que vous ne trouverez pas
ailleurs z 8c là-defi’us les narines s-’eu-’

a fient ,

C H n.
x-un. .
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fient,il cache avec peine fajoye æ
fa vanite’par quelques dehors de mo-
rdel’tic. O l’homme divin en elle: l
homme qu’on ne peut jamais afièz
louer 8C admirer! homme dont il fera
parlé dans plufieurs fiecles! que je
voye fa" taille 8c fou virage pendans
qu’il vit , que j’obferveles traits 8c la

contenance d’un homme qui feul
entre lesgnortels poll’ede une tells
prune.

Un troifié’me que vous allez voir,

vous parle des curieux [es confirmes ,
’êc fur tout de Diogmte. Je l’admi-

re , dit-il , 8C je le comprends moins-
que jamais :2 penfez-vous qu’il cher-
che à s’infiïuire par les médailles, 8è:

qu’il les regarde comme des preuves-
.parlantes decertains faits, 8e des mo-
numens fixesôc indubitables de l’an.-

ciennc biliaire , rien moins z vous.
croyez peut-être que toute la peine I
qu’il [e donne pou-r recouvrer une
site , vient du fplaifîr qu’il fa fait de ne

voir pas une uitcd’Empereurs inten
rompue , c’efl encore moins. : Diog-
nete fait d’une médaille le fruji , le
fileur 8c la fleur de coin , il a une ta-
blette dont toutes les places font

s gat-



                                                                     

s

ou très filetons. on CE Statues;
garnies à l’exception d’une feule, ce
vuide lui bleflè la vûë , 6C c’elt pré-

icife’ment 8c à la lettre pour le renia
zpllir , qu’iP employe fou bien 8: (a
Vie.

Vous voulez , ajoute Demande;
voir mes ellampes,lôc bien-tôt il les"
étale 8C vous lts montre.- Vous et!

rencontrez une qui n’ait ni noire,
in nette , ni deflinée , &td’ailleursw
moins propre à être gardée dans un
cabinet, qu’à tapifler un jour de fête
lepetit»pont ou la-tuë neuve : il con-
vient qu’elle cil mal gravée, plus mal

-dellinée,mais:il allure qu’elleefl: d’un;

Italien qui a travaillé peu , qu’elle
m’a prefque pas été tirée, que c’eft la

feule qui fait enLFrance de ce chTeinl’,
qu’il l’a achetée trèsaelier , St qu’il ne

la changeroit pas pour ce qu’il a des
meilleur.æ]”ai , continuë-t-il , une
fenfiblc a i&ion , 8c qui m’obligeræ
de renoncer auxeitampes pour le tafs
rode mes jours : j’ai. tout Cala: hot-l
mis une feule qui. n’eft. pas àla verité-

de les bons ouvrages , au contraire
c’elt un des moindres , mais qui m’a.

draveroit Calot , je travaille depuis.
Vingt ans» à. recouvrer cette ellam-u

. Be,

Cas;X1133
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pe, 8c je defèfpere enfin d’y réifiaI il

cela cil: bien rude.
Tel autre fait la fatyre de ces

gens qui s’engagent parinquiétudev
ou par curiofite’ dans de longs voya-

. ges , qui ne font ni mémoires tu re-
dations ui ne ortent oint de ta:a q P.blettes , qui .vont pour voir ,v 8C qui
ne voyeur pas , ou ui oublient ce

qu’ils ont vû ,lqui de trentfeulement
de connoître de nouvelles tours ou de
nouveaux clochers , 86 de palier des
rivieres qu’on n’appelle ni la Seine
ni la Loire , qui Torrent de leur pa-
trie pour y retourner , qui aiment
à être abfens , qui veulent un jour
être revenus de loin a 8c ce fatyrique
parle julte, 8C le fait écouter. ,

Mais quand il ajoute que les
Livres en apprennent plus que les
Voyages , ê: qu’il m’a fait com-
prendre par les difcours qu’il a une
» ibliotheque , je fouhaite de la voir :
je vais trouver cet homme ui me
reçoit dans une maifon , où des l’ef.
calier je tombe en foiblelTe d’une
odeur de maroquin noir dont les livres
(ont tous cou-verts. Il a beau me
crier aux oreilles pour me ranimer,

. l qu’ils
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qu’ils (ont dorez lut tranche, ornez
de filets d’or, a: de la bonne édition ,
me nominer les meilleurs l’un après
l’autre , dire que (a gallerie cil: rem.-
plieà quelques endroits près , qui font
peints de maniere, qu’on les prend
pour de vrais livres arrangez fur des
tablettes , 8c que l’œil s’y trompe ;.
ajouter qu’il ne lit’ jamais , qu’il ne.

met pas; le pied dans cette gallerie ,I
qu’il ’y viendra pour me faire plaifir; .

joli: remercie de fa complaifance , ô:
ne veut non plus que lui vifiter’
la tannerie , qu’il appelle BlbllOîth;

que... ’’* Quelques-uns par une intempeg
rance de favorr, 8c par ne pouvotr
le refondre à renoncer à aucune for-
te de connoifiance , les cntbraflent-
toutes ô: n’en poflèdent aucune. Ils.
aiment mieux favoir beaucoup , que .
de lavoir bieniêc être foibles 8c (oper-
ficiels dans diverfes Sciences,que d’ê« l

tre une: profonds dans une feule : .1
il: trouvent en toutes rencontres celui -
qui cil leur maître 8C qui les redreG
le: ils font les duppes de leur vai-

nc curiofite’ , lPlus par de longs 8c penibles ’ ef-

forts
8c ne peuvent au;

CHAz
X111.
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a)! l A-forrs ue (e tirer d’une i nuance ü,

Mm" craflè. q g ,D’autres ont la clef des-Sciences;
ou ils n’entrent jamais : ils paflèm: i
qur vie à déchiffrer les Langues
Ürientales 86 les Langues du Nord , ’

’ celles desdeux Indes, celles des deux
Pôles, 8c celle qui le parle dans la
Lune. Les idionies les plus inuti-
les avec les cam&eres les plus bi.- .
lames 8c les plus magiques [ont préa-
cife’ment ce qui réveille leur paflien

.8: qui excite leur travail. Ils plain-
gnan: ceux qui fe’bornent ingenuë-
’ment à (avoir leur Langue , ou tout
au plus la Grecque 8c la Latine. Ces
gens lifont toutes. les Hifloires 8c
ignorent l’Hil’coire z ils’ parcourent

tous les livres , 6c ne profitent d’au- ,
,cun : c’eft en eux une fierilite’ de I
faits 8C de principes qui ne peut être ,
plus grande , mais-à la verité la meil-

’ 21eme récolte :45: la richefl’e la plus

abondante de mots 8C de paroles qui ;
piaille s’imaginer : ils plient fous le .
faix , leur mémoire en cil accap-
Vbléev, pendant que leur efprit demeure

guide. , -Un Bourgeois aime les mamans; ;

si v il
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ll-fe faitibâtir un Hôtel fi îbcau , fi
richc 8c fi orné , qu’il dt inhabita-
ble: le maître honteux de s’y loger ,
ne pouvant peut-,être le refondre à le
louer à un Prince ou à un homme
d’aflàires , le retire au galetas , où il
acheve [à vie pendant que l’enfiladc
,8! les planchers de rapport [ont en
.proyc aux Anglois 8c aux Allemans
qui voyagent , 5C qui viennent .là du
Palais Royal , du Palais L. .G . . .
5C du Luxembourg. On heurte fait;
fin à cette belle porte 1: tous daman.- .
dent à voir la maifon , 5C perfonne à
soir Monfieur.
’ On en fait d’autres quizont des fil-

les devant leurs yeux ,à qui ils ne
peuvent pas donner une dot , que
disje, elles .Ine font pas vêtues , à
peine nourries ; qui fc refufcnt un
tour de lit ,8: du linge blanc , qui,
font pauvres g ,8: la fourcc de leur mi-
fere n’el’c pas Fort loin , c’elt un gar-

dc-meuble chargé 8c cmbaralTé de
bulles rares , déja poudreux 8C cou-
verts d’ordures , dont la vente les
mettroit au large , mais qu’ils ne
peuvent [a réfoudre à. mettre en.

une. .. ,Dipbâr

Gang;
Jim: r
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Dillhile commence par un oifeali

ô: finit par mille: fa maifon n’en cil:
pas égayée , mais empefiéc : la cour,
la (ale, l’efcalier , le vcl’tibule , les
chambres , le cabinet , tout cit volieç
re : ce n’efi 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 8:13 ai-
gu , on ne s’entend non plus parler
les uns les autres que dans ces chamç
bres où il faut attendre pour faire le
compliment d’entrée , que les petits
chiens ayant aboyé. Ce n’efi plus
pour Diphile un agréable amufement,
deft une affaire laborieulè 8c à la.
quelleà peine il peut fuflire. Il par.
a: les jours , ces jours qui échapent
8c qui ne reviennent plus , à verfer
du grain êta nettoyer des ordures: il
donne penfion à un homme qui n’a-
point d’autre miniltere que de filles"
des [crins au flageolet , 8C de faire
couver des Canaries. Il (il ,vrai que
ce qu’il dépenfe d’un côté, il l’épar-

gne de l’autre, car les enfans (ont (ans
maîtres ê: fanséducation. Il (e ren-
ferme le fait. fatigué de (bu propre
planât , fans pouvoir jouir du moine

. v du:
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are repos , que [ce voifeaux ne repo-
fent; &que-ce petit peuple , qu’il
n’aime que parce qu’il chante , ne
celle de chanter. Il retrouve lès oi.
[Eaux dans [on fommeil , lui-même il
cil: oifeau,il et]: huppé, il gazouille,

i il perche g il rêve la nuit qu’il muë ,

ou qu’il couve. ,. Qui pourroit épuifer tous les dit?
’ ferens genres de curieux? Devine.
iriez-vous à entendre parler celui-ci
de fou Leopnd * , de a plume * ., de la
mufiqrtc* ,lesvanter comme ce u’il
y a fur la terre de plias fingulier 2C de
plus merveilleux , qu’il veut vendre
les coquilles? Pourquoi non Es’il les
achete au poids de l’or.

Cet autre aime les imitâtes , il en
fait tous les jours-.de nouvelles cm.-
;plettes -: c’efl: fur tout le premier hotu.
me de l’Europe pour les apillons, il
en a de toutes les tailles dolentes
Jes couleurs. Quel .tems prenez-vous
pour lui rendreyifite 2 il ef’t plongé

4ans une amer: douleur , il a l’hu-
meur noire, chagrine , 8c dont tou-
ac fa famille fouEre , aufli a-t-il fait
«une peut: irréparable : approchez
regardez ce qu’il vous montre fur [on

Jeux", 11C H doigt;

C a n.
X111. I

l’ ’ ’ Noms

de enquit.
luge,
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D I Il A duigt , qui n’a plus de vie , 8C: qui?

"N". vient d’expirer , c’el’t une chenille ,-

6: quelle chenille l r’ Le duel efi: le triomphe de la mon
de, 8C l’endroit où elle a exercé là
tyrannie avec plus d’éclat. Cet ufage
n’a pas laifi’é au poltron la liberté de

vivre ,il l’a mené le faire tuer par
un plus brave que foi , 6c l’a confort:-
du avec un homme de coeur : il a au
taché de l’honneur 6: de la gloire à
une action folle 8c extravagante : il
a été approuvé par la prelèncc des

Rois, il y a eu- quelquefois une cf-
pece de Religion à le pratiquer : il a
décidé de l’innocence des hommes , e
des acculations linaires ou véritables
fur des crimes capitaux: il s’était en-
fin-li profondément enraciné dans l’o-

pinion des peuples, .8: s’étoit G fort
faifi de leur cœur 8c de leur efprit ’,
qu’un des plus beaux endroits de la
vie d’un très-grand Roi, a été de les

uérir de cette folie. ’ w v ’
-*Tela.été àlamode ou pour le

Commandement des armées ë; la ne-
ociation , ou’pour l’éloquence de la

haire, ou pour les vers, qui n’ycfi:
Plus ï au! du hourets qui dé;. 54!



                                                                     

ou ses MOEURS ne ce SiBCLE. 17:
gênerait de.cc qu’ils furent autrefois?

cit-ce leur merite qui cil: un , ou ’
ie goût que l’on avoit pour eux?

* Un homme à la mode dure
- , car les modes eut z s’il et];
â: hazard homme dague-étire, il n’eû

pas anéanti, vêt il fubfifie encore
par quelque endroit z également ef-
timable, il cil: feulement moins et?
timé. .

La Vertu a cela d’heureux,qu’elle
a: fuflit à elle-même, &qu’elle fait le
paner d’admirateurs , de partifans ,8;
de protecteurs :-le manque d’appui
p8: d’approbation non feulement ne
lui nuit pas , mais il la conferve,,l’é4
pure 8c la rend parfaite: qu’elle fait
a la mode , qu’elle n’y- foit plus,elle

demeure Vertu. g r .t * Si vous ditesaux hommes ,8: (il:
tout aux Grands , qu’un tel a de la
vertu ,41: vous difent , qu’il la gar-
de ,qu’il a bien de. l’efprit,de ceà
lui fur tout qui plaît: 8: qui amure -,
ils .vous répondent , tant mieux pour
lui; qu’il a l’efprit fort cultivé , qu’il

fait beaucoup , ils vous demandent
quelle heure il en: , ou quel tenus il
fait rusais fi vous leur apprenez.

- ’ H z ’ qu’il

en";xm,
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D1 LA qu’il y a un Tigillin qui [enfle ou quî

N°93; je": en fable un Ivette d’eau de Vie,
’ 8:, choie merveilleulèl qui y revient

l plufieurs fois en un repas , alors "ils
dirent , où cit-il I? amenez-le moi,’de-
main, ce fuir , me. l’amenerez-vous ?
on leleur amerie ,8: cet homme pro.
pre â parer les avenuës d’une foire ,
ô: à être montré en chambre pour de
l’argent , ils l’admettent dans leur fiai

miliarité.’ * -
1* Il n’y a rien qui mette pluà

Tubitement un homme à la mode,8t
qui le fouleve davantage que le grand
jeu : cela va du pair avec la crapule;
je voudrois bien voir Un homme po-
li, enjoué , fpirituel , fût-il un C Ai
sur L L a ou [on difciple ,z faire quel-
que gomparaifon avec celui-qui vient
’ e perdre huit cens pifioles en une

fiance. l ’ i ï ’
* Une perfonne à la’mode tellem:

bic à une fleur bien? , qui croit de foi-
même dans les fillons , où elle éteuf,
a: l’os épies , diminué la maillon 6:

tient la place de quelque choie de
meilleur; qui n’a de prixë: debeauà
té que’ce qu’elle emprunte d’un ca-j

pri’ce loger qui naît .8: qui tombe

i . i * :. l’y-cr,
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que dans le même infant: au;

jourd’hui elle efi: couruë , les femmes
s’en parent; demain elle cil: négligée,

8: renduë au peuple. °
’ Une performe de mérite au con-
traire cit une fleur qu’on ne défigne’
pas par fa couleur , mais que l’on "nom-q
me par (on nom , que l’on cultive par
fa beauté ou par (ou odeur; l’unedes
graces de la nature , l’une de ces!
chofes qui cmbellifl’ent le monde ,
qui cit de tous les tems 8: d’une
vogue ancienne 8: populaire 5 que
nos peres ont d’âmes, 8: que nous
ellimons après nos peres;à qui le
dégoût ou l’antipathie de quelques-

uns ne (auroit nuire z Un lys , une

rofc. aî v * L’on voit L’allure ains dans fa

nacelle,où il jouit d’un air pur 8:
d’un ciel ferain : il avance d’un bon
.vent8: qui a toutes les apparences de
devoir durer , mais il tombe tout
d’un cotip , le Ciel le couvre , l’ -
rage r: déclare , un tourbillon enve-
loppe la nacelle , elle ef’t fubmergée:
on voit Eultrate revenir fur l’eau’8:
faire quelques cflbrts , on efpere qu’il
pourra du moins fe fauver 8: venir à

H 3 ’ bord,r .34..

Cnan
un.
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Bord; mais une vague l’enfance; et?
le tient perdu ; il paroit une fcconde-
ibis, 8: les efperances fe réveillent ,.
lorfqu’un flot forvient 8: l’abîme ,

on ne le revoit plus , il cit noyé. Q
’ VOITURE 8: SARRASIN

étoient nez pour leur fiecle ,8: ils ont
paru dans un tems , où il femble qu’ils
étoient’attendus. S’ils s’étoicnt moins

preflez de venir, ils arrivoient trop:
tard, 8: j’ofe douter- qu’ils Fufl’ent
tels aujourd’hui qu’ils ont été al s :î

les com-crânions lcgeres , les cerc es,
la fine plaifanterie , les Lettres en-
jouées 8: familieres, les petites par-
ties où l’on étoit admis feulement

’ avec de*-l’efprit, tout a difparu : 8:
qu’on ne dife point qu’ils les feroient

revivre , ce que je puis faire en fa-
Veur de leur efprit , cil: de convenir
que peut-être ils excelleroient dans
un autre genre : mais les femmes
font de nos jours ou dévotes ,ou co-
quettes, ou joueufes , ou ambitieu-
fes , quelques-unes même tout cela à
la fois :le goût de la faveur , le jeu ,
les galans , les directeurs ont pris la
place 8: la défendent contre les gens
d’efprit.’ ’ ’ .
s ’ ’ r q " t t



                                                                     

ou tus Mouuas ne ce 31min. t7;
* Un homme a: 8: ridicule porte
un long chapeau , un urpoint a
ailerons, des chauflès à eguillettes 8:
des bottines a il rêve la veille par où
8: comment il pourra fe faire remar-
quer le jour qui fuit; Un Philofophe
fc laiflè habiller par fon Tailleur. Il y

.CHAn
3111. .1

a autant de foibleflè à fuît la mode ’
qu’à l’afiëéter.

* L’on blâme une mode qui divi-à

faut la taille des hommes en deux par-
ties égales , en prend une toute en-
tiere pour le bulle, 8: [aille l’autre
pourle ref’ce du corps : l’on condam-

ne celle qui fait de la tête des femmes
la bafe d’un édifice à plufieurs éta

ges , dont l’ordre 8: la firuéture
changent felon leurs caprices ; qui p
éloigne les cheveux du vifage , bien
qu’ils ne croifl’ent que pour l’accom-

pagner, qui les releve 8: les hérifl’e

la manierc des Bacchantes , 8:
femble avoir pourvû à ce que les
femmes changent leur phyfionomie
douce 8: modefte, en une autre qui
foit fiere 8: audacieufe. Un fe récrie
enfin contre une telle. ou telle mode ,
qui cependant toute bizarre qu’elle
en , pare 8: embellit pendant qu’elle

’I 1. H q i dure ,
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dure, 8: dont l’on tire tout l’avantaâ
go qu’on en peut cfpever ,. qui ell- de
plaire.ll me paroit qu’on devroit feu-,
lemcnt admirer l’inconllz-ance8: la le-

gcreté des hommes , qui attachent
ucoeflivement les agrémens 8: la bien-

féance àdeschofes tout oppofées, qui
tmployent pourle comique 8:- pour la,
mafcarade , ce qui leur a fervi de pa.
turc grave, 8: d’ornemens les plus
féricux 5 8: que fi peu detemsenfafl’e

la difl’erence, .g * N . . cit riche ,elle mange bien,I
elle dort bien , mais les coëflîires
changent ,8: lorfqu’ellc y penfe le
moins 8: qu’elle a: croit heureulè g
la fiennc cit hors de mode:
, [plus voit à l’Eglife un fouliec
d’une nouvelle mode, il regarde le
fieri , 8: en rougit, il ne fe croit plus
habillé z il étoit. venu à la Meflè pour

s’y montrer, 8: il fc cache :le voilà
retenu par le- pied dans fa chambre
tout le relie du jour. Il a la main.
douce , 8: il l’entretient avec une pâc

te de fenteur. Il a foin de rire pour
montrer l’es dents : il. fait la petite
bouche 1,8: il n’y a uéres de mo-
mens ouil’hne veuille» cutine a il rc,
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finie les jambes , il le voit,au,mie
fait, l’on ne peut; être plus content
de performe , qu’il l’efl de lui-mê-
me: il s’efi acquis une voix claire 8c
délicate , ô: heqrculèment il parle

ras à il a un mouvement de tête, 8c
Je ne l’ai ’quel adouc’iflement dans le;

fuit, donc il n’oublie pas .de’s’em-

llir-zbil a une démarche molle GUÉ:
lus joli maintien qu’il tell;K capable de

êprdcurciæ: il me; du rouge , mais
imminent, il tien l’ai; pas habitude ,:
il tif vraïaufiîsqü’il’ portedès chauf-

fes ,êc-un chapeau , 8C qu’il n’a ni bou-

CHAm
x1112, A

des d’oieilles ni collier de perles; aufli .
in: l’ài-jc) pas mis dans le chapitre des

Emma. W . il "l, mêmes modes que les homJ
pasffgîyent fi volontiers poùr leurs
patronnes, ils àfiëélz’ent de les’ne’gliger

flans i leur; fortraits ,  Comme s’ils
fautoient ou, ’ils prêviflènt l’inde.-

anceflôt J le îhdicule ioùl elles peu-
.Ï’flIÏ tomber iles qü’elles auront pas
dix ce, qu’on appèllcl’là fleur. ouill’a-

griment de la nouveauté z ils leur
profèrent: unçf parure arbitraire , une
drapbfene, indifiërcnte , fantaifics du
Peints? alliai»); font prîtes ni fur

a "vlan . .o 5: w H
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l’air , ni fur le vifage, qui ne rap:
pellent ni les mœursni lalperforme z
ils aiment des attitudes forcées ou-
immodef’çcs ,’une maniera dure , lima

vagc , étrangere, qui font un Capié
tan d’un jeune Abbé , 8c un Manie
’mor d’un homme de robe goneDia-

ne d’une-femme de ville "comme
d’une-femme fimple "8C timide une
’AmaZOnc’ ou [une Pallas ; une Lai;
d’une honnête fille 5 un Styïthe , une
Attila d’un Prince qui*cfi.”b’on ô;

nia minime. j l 4 À ’;Ï ;
’ ne mode a à peine détruit une

autre mode , qu’elle cf: abolie patr
une plus nouvelle , qui ccdc clic?

. même à; celle qui la fuit, êt’quifnè

* Habits
des Orien-
taux.

En: pas la derniers: i; tcl’lcfl’çïlzjnotre

logereté z pendantces Ifévoluticiqns’ un

fieclc s’eflq écoulé qui la mulot-ires
ces parures au rang des’chofes. paillées.
5C qui ne font plus.- La modeyalors
la plus cuçicufe’ôçi fini fiitÏplus
planifii- à ,"voir’ ,ic’efi. a” lus. ancien-

ne : aidée du rems;ôCÎ, Es années
elle a le même agrément dans les
portraits qu’a la laye 1 ou l’habit,
Romain fur les théâtres; I’qu’bnt
bitume”, le yole, *”8C’*l’a tiare’*

dans
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dans nos rapineries 8c dans nos pein- c H A1,.

turcs. I mu,’lNos peres nous ont tranfmis avec ’
la cannoifiânce de leurs perfonnes ,
celle de leurs habits , de leurs Coef-
fures , de leurs armes * , 8c des au- * 05°"-

,tres ornemens qu’ils ont aimez pen- ËVË 3’ dé

dant leur vie : nous ne [aurions bien c "5’
reconnoître cette forte de bienfait;
qu’en traitant de même nos dei;

cendans. I A r’* Le Coutilan antrefois avoit lès
cheveux , étoit en chauflès .8: en
pourpoint , portoit de larges canons,
6C il étoit libertin , cela ne lied plus;
il porte une perruque, l’habit fieri-é ,
le bas uni, 8c ilcfide’vot, tourie reg]:

par la mode. l* Celui qui depuis quelque remis à
la Cour étoit dévot , 8C ar là contre
touœ’railbn’peu éloign du vridicuL

le , pouvoit-il efperer de devenir à la

mode -? - - - - a-’ *’ De quoi n’elt point capable un

Courtifan dans la vûë de fa fortune ,
li pour ne la pas manquer il devient
dévot? ’

” Les couleurs font préparées, i8:
la toile cil: toute prête ’: mais coni-
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ment le. fixer. ,» ces homme inquiet;
lcger , inconfiant, qui change de mita
le 86 mille figures Je le peins dévot;
8c je crois l’avoir attrapé, mais il m’ét

chape , 8c déja ,il cit libertin. Qu’il
demeure du moinsdans cettemauvai-
a: fisuation, 8C je l’aurai le prendre
dans un. point de déréglementa. de
çœur 8l d’cfprit. où il fera recone
noifiâble , mais la. mode greffe ,, il ’ dt

dévot. à; ’1-Celui qui a pénétré la COur ;
sonnoit ce que c’cIt que vertu , 8c ce
que c’efi que dévotion-’l’ ,,&»il ne peut:

plus. s’y tromper- . .
n - f Négliger. Vêpres comme une
choie antique 8C hotsde mode , gara
der fa place foi-même pour le Salut,
farcir les êtres de la:’Chapelle-,com
mitre le flanc , lavoir oùl’on cit vû
ô: où l’on n’efl; pas mû :4 rêver dans

J’Egliiè àDicu 85 à; res aŒires, pre. »

eevoir des. vifites , y donner. des or?
Ares 8: des commuions ,7 attendre
,Ics réponlès , avoir un Dire&eut
mieux; écouté que l’Evangile; tirez
toute fa lirintete’ 8c tout [on relief” de»

’h réputation de fou Directeur , de.
-dazgncr ceux; dans le. Directeur a

moins



                                                                     

on LES MOEURS un en 515cm. un
hoirie de vogue,& convenir à peine"
de leur falut z n’aimer de la parole de
Dieu que ce qui. s’en prêche chez foi
ou par fora DireEteur , préferer a.
Mcfiè aux autres Meflès ;. 8c les Sa-
cremens donnez de fa main a ceux
qui ont moins de cette circonffance ;
ne fe repaître que de livres de fpiria
jualite’ , commes’il n’y avoit ni Evani

giles ni Epîtres des. Apôtres ,. ni
Morale des Peres, lite ou parler un
jargon inconnu aux. premiers ficelas-z
eirconfiancier. à confeffe l’es défauts
d’autrui , y pallier les ficus , s’accu-
ièr de fes foufi’mnces, de (a patience ,,
dire comme un peche’ fon peu de prou;
grès dans l’heroïfme : être en liaifom

kcrette avec centaines gens contre
certains autres,n’e1’timer que foi 8?:
a cabale , avoir pour fufpeéte la ver-Q
tu. même r goûter ,favourer la prof-
perité 8c la faveur , n’en vouloir que
pour loi , ne pointiaiderau mérite ,
faire ferivir lapidé à. lion ambition ,
aller à. fou falut par le chemin de la
fortune (8c 4 des l dignitcz r c’en" du
moins jufqufa’, ce jour le plus be!
650:; dcpla. dévotion duitems. l t

.. H *- Un;

Cru?)
X111.
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J1)! H ’ Un dévot” cit celui qui fous un

140°” Roi athéc,feroit athée. l .
"M3 der * Les dévots 1’ ne connoiflènt d

"à: aux crimes que l’incontinence , parlons
mon. plus précifémcnt , que le bruit ourles

dehors de PincOntinence z fi Humide
palle pour être guéri des femmes, ou
Phneniu pour être fidelie à (on mari,
Ce leur cil alliez: lamez-les jouer un
jeu ruineux- *, faire perdre leurs créan-
ciers , le réjouir du malheur d’autrui
à: en profiter , idolâtrer les grands,
méprifer les petits , s’enyvrer de leur
propre merite , féchcr d’envie ; men-
fir, médire, cabaler , nuire, c’efi leur
état: voulez-vous qu’ils empietent fur
celui des ens de bien , qui avec les
vices cac a z fuyent encOrc l’orgueil
8C l’injuf’tice. i A ’ l
’ * Quand un Courtifàn fera hum-

Blc ,Iguéri du faites: de’l’ambition ,
Qu’il n’établira point la fortune fut

la ruine de les concurieiis", qu’il En
équitable , foulngcra res vaflaux , paya
ra (es créanciers, qu’il ne ferani four-
be, ni médifant,qu’il renoncera aux
grands repas .8: aux amours.ille’giti-
nies , qu’il priera autrement que elle;

s ’ te
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livres, 8c même hors de la prétexte.
du Prince: quand d’ailleurs il ne (En
point d’un abord faroucbcôc difficile,
qu’il n’aura point le vifage aufiereôe

gla mine trille, qu’il ne fiera point pa-
rafeur: 8C contemplatif, qu’il laura
Zrendre par une ferùpulenfe’attention
:drvers emplois très-Compatibles, qu’il!
pourra 8c qu’il voudra même tourner
Ton efprit 8c «lès foins aux grandes

laborieules alliaires , à Celles fur’tout

induire. fuite la plus étendue” pour les
peuples ’&j peut tout l’Etat :v quand
ÎfOn’c’araâere me fera craindre de le

fnômmer en cet endroit ,’& que fa
;’!nodeflie l’empêchera , fi" je. ne le.
gomme pas , de s’y reconnoître,alo’rs

JÇ’dirai de ce perfonnage ,il efi dévot r
Lcisplr’îtôç c’ef’t unj’liomme donnera

Ébfi’eclc’ our’ le modclc. d’une vertu

8c pour le difcerncrncnt de
î’lrgpoédfie: - a r r. r. .
, hure n’a” uf tout it, n’en:
dêferge 53è , mais il 2011ch
gifle "connin 8C fur le duvet V: de mê-
me?! m’habille fimplemcnt, com.
glm’odément, je veux dire d’une étof-

fe fart fegere en ’Eté , &nd’une l autre
jortwmoëllmfe pendant l’Hyver’*; Il

,’ porte

buen

.
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porte des chemifes très-déliées qu”;

a un très-grand foin de bien cacher,
Il ne dit point ma haire à me défii-
pline , au contraire , il pallieroit pour
ce qu’il cit, pour un hypocrite , 8c
il veut palier pour ce" qu’il me
pas , pour un homme dévot : il
vrai qu’il fait en forte que l’on croit
fans qu’il le d’île , qu’il porte unchai-

1e 8C qu’il fe donne la difciplin’e. Il

y a quelques livres répandus dans
chambre indifieremment ,ouvr’czglcs,
c’cfl le Combat fpiriruel [le Chrétien
intericur , 5C l’année faim: : (d?autres
livres font fous la cl’eEnS’il marche
parla ville 8C qu’il découvre de loin
un homme devant qui il eitnéccflaire
qu’il foit dévot P les yèùx baiflEZQJE
démarche lente 8:: mode’fïeï’ulîai’r tu.

cueilli , lui mur familiers , engoue
[on rôle. S’il entre dans uncEglifë,’

L il obfervc d’abord de qui il. Être
vû , ocfclon la découvertequ’il vient
de faire , ll- fe met à genouixiêclpric, ’

q ou il ne fange ni à fe mettre à genoux
ni à prier. Arrive-nil vers luirai)
homme de bien 8c d’autorité’quifle
Vert-a 86 qLu peut l’entendre , ’n l

lieul’cmcnt il prie , mais il méditas!
poum.-
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Poulie des élans 86 des foupirs : fi;
l’homme de bien le retire , celui-ci;
qui le voit partir s’appaifeôc ne fouf-Ï

fic pas; Il entre une antre fois dans
un lieu faine , perce la foule, ehoifis
un endroit pour le recueillir , à: où.
tout le monde voit qu’il s’humilic a,
s’il entend des Courtilans qui para
lent- ,- qui rient , 8C quir font â- la.
Chapelle avec moins de filence quq
dans l’antichambre , il fait plus de.
bruit qu’eux pour les faire taire z il:
mprend la méditation, quiel’t tou-
jours la comparaifou qu’il fait de ces-
perfonnes avec lui-mcme ,’êc ou il.
trouve (on compte. Il évite une
Eglilè déferte 8e folitaire , ou il pourq-

tort entendre deux Mefies de luire,
le Sermon, Vêpres 8c Complies ,,
tout cela entre Dieu ô: lui , 8c fans
que performe lui en fût gré : ilaime
la Pareille, il fréquente les Temples.
ou le flic un grand concours ,r ouf
n’y manque point (on coup, on y cil:
vu. Il ehoifit deux ou trois jours
dans toute l’année, ou à propos de
rien il jeûne ou Fait abllzinence : mais
à la fin de l’hyvcr il toufië,il a une
mauvaife poitrine, il a des vapeursiî

CamXlll’...’
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De LA il a eu la fièvre a il r: fait priei’,

34°". prell’er’ , quereller pour rompre le
Carême dès (on commencement, 61’

il en vient là par complaifance. Si
Ohuphrc dl nommé arbitre dans une
querelle de parens ou dans un pro-
cès de famille, il cil pour" les plus
forts , je veux dire pour les plus ri-
ches , 8C il ne le perfuade point que
Celui ou celle quia beaucoup debicn
puiflè avoit tort. S’il le trouve bien
d’un homme opulent , à qui il a in
impolèr , dont il cil: le parafiœ , 85
dont il peut tirer de grands recours ,
il ne cajolle point fa femme , il ne lui
fait du moins ni avance ni déclara-
tion -,il s’enfuira, il lui billera fou

I manteau, s’il n’ell aufli fût d’elle que

de lui-même: il cil: encore plus éloi-
gné d’employer pour la flater 8c pour

o page Réduire le jargon de la* dévotion:
dévotion. ce n’el’t point par habitude qu’il le

parle , mais avec dell’ein ,8: [clou
qu’il lui cil: utile, 8e jamais quandil
ne ferviroit qu’à le rendre très-ridicu-

le. Il fait où le trouvent des femmes
plus fociables 8c plus dociles que cel-
le de (on ami, il ne les abandonne
pas Pour. materas, quad ce m

feroit
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"feroit que pour faire dire de foi dans
le publie qu’il fait des retraites : qui
en effet pourroit en douter , quand
en le revoit paroître avec un vifage
atténué &d’un homme qui ne fe mé-

nage point. Les femmes d’ailleurs qui
fleurillcnt 8c qui profpcrcnt à l’om-
bre de la dévotion 1’ 5 lui convien-

C a A
X115»

1- huile
rient , feulement avec cette petite dotation.
différence qu’il néglige celles qui ont

vieilfi , 8c qu’il cultive les jeunes,&:
entre celles-ci les’plus belles 8C les
mieux faites, c’el’t fou attrait i elles

vont , 8c il va , elles reviennent , 8:
il revient , elles demeurent , 8c il de-
meure s c’el’t en tous lieux 8C à tou-

tes lcs heures qu’il alaconfolationde
la voir : qui pourroit n’en être pas
édifié Ëclles font dévotes , a: il en:
dévot. Il n’oublie pas de tirer avan-
tage de l’aveuglement de fou ami 8::
de la prévention ou il l’a jetté en (a

faveur z tantôt il lui emprunte de
l’argent , tantôt il fait fi bien que ce:
ami lui en offre :- il le fait reprocher
de n’avoir pas recours à les amis dans
l’es befoins. Œelquefois il ne peut
pas recevoir une obole fans donner
1m, billet qu’ilcll; bien lût de ne

L m3]:
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mais retirer. Il dit ’une autre fois æ
d’une certaine maniere , que rien! ne
lui manque , 6c e’efl: loriqu’il ne lui”

faut qu’une petite fourme :1 illvante
quelque autre fois publiquement la
généralité de ces homme pour le pl:
quer d’honneur 8C le conduire a lui
faire une grande largclle z il ne pcna
fe point à profiter de toute fa fuc-
ceflion, ni ’a attirer une donation ge-
ncrale de tous les biens, s’il s’agit fur
tout de les enlever à un fils , le légi-
time heriticr. Un homme dévot n’ell;

ni avare , ni violent , ni injuPte , ni
même interell’é: Onuphre n’cll: pas

dévot , mais V il» veut être crû tel , 8C

par une parfaite , quoique Faune imi-
.tation de la picté , ménager lourde.
.ment lès lfltcrêts : auffi ne a: joué,-
t-il pas à la ligne dircâe, 6c il ne
s’infinuë jamais dans une famille , où

a trouvent tout à la fois une fille à
pourvoir 8e un filsâ établir , il y a
la desdroits trop forts 8e trop invio-
lables , on ne les traverl’e point fans
faire de l’éclat , 8: il l’appréhende;

fans qu’une pareille entreprife vienne
aux oreilles du Prince , à qui il
dérobe la marche par la crainte qu’il

e 3



                                                                     

, ou tirs Mosuns ne cr’Siecu.’ 18j
a d’être découvert 8c de paraître ce

qu’il cit. Il en veut à la ligne col-
laterale , on l’attaque lus impuné-
ment :Vil cil: la terreur es confins
descoufincs, du neveu 8C de la nié;
ce , le flatteur 8c l’ami déclaré de”

tous les oncles qui ont fait fortune;
Ilfe donne pour l’héritier légitime de

tout vieillard qui meurt riche 8C lima
erifans , 8C il faut que celui-ci le des»
herite ,*s’:il veut que lès pareras m6
cueillent fa fucceflion: fi Gnuphre ne
trouve pais jour à les en fruflzrcr à
fond , il leur en ôte du moins une
bonne partie : une petite calomnie,
moins que cela , une legerc médilanç

Celui mais pour ce pieux dollar) ,
t’ait le talent qu’il pofi’edc à un plus

haut degré de perfeé’tion: il le fait
même-louvent un point de conduite

de ne le pas lanier inutile , il a
des gens , félon lui , qu’on cil o lia
gé en confcicucc de décrier, 8C ces
feus font ceux qu’il n’aime point

qui il veut nuire , 8’: dont il defire
la .de’ nille; Il vient à les fini
fans e donner même’la peine d’on;

vrir la bouche I: en lui parle d’un:
me; il [ourle , ou il (clapirez-.013

l I. i-*’ ’ ..

C H A P;-
X111.
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l’inter-rage , on infilte , il ne repenti,

irien, .ôc il araifon, il en a airez
dit.

* Riez , Zelie , (oyez badine à;
folâtre à votre ordinaire , qu’cfi: do-
yenne vouejoye? Je fuis riche , (En
res-vous,mc voilà au large, 8c je
commence à refpircr z riez plus haut;
Zelie , éclatez ,que fortune meilleu-
re fortune, fielle amen: avec foi le.
férieux a: la triflcfiè î Imitez les;
Grands qui font nez dans le fein de
Populcnce, ils rient quelquefois , ils
redent à leur temperament , fuivcz le,
vôtre : ne faites pas dire de vous
qu’une-nouvelle place ou que quelque
mille livres de rente de plus ou de
moins vous font paflèr d’uneextrc’mie
,-t.c’ à l’autre. Je nous , dites-vous , à"

la faveur par un endroit ; je m’en
doutois , chie, mais croyez-moi -, ne
13min pas de rire, 8c même de me
[bruire en pallium comme autrefois;
ne craignez rien , je n’en lèmi ni plus

libre m plus familier avec vous; je.
n’aurai pas, une moindre opinion de,
vous 8c de votre poile i, je croirai
Qalcment que vous êtes riche 8c en
ferreur, ibis. dévote , ajoûœza.

.. . . N 0115 :
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nous; c’cfi; allez , Zelie , 8: je dois
me fou-venir que ce n’el’c plus la fere-
nite’êt la joye que le (entiment d’une
bonne confcience étale fur le vilâge ,
les pallions trilles ,ôt aufieres ont pris
le defi’us 8c lei-épandent fur les de-
hors , elles meneur plus loin, ,8: l’on
ne s’étonne plus de Voir que la dévo-
flou * lâche encore mieux que la beau-
té 8c la jeuncflè rendre une femme
âcre 6C dédai meule.

* L’on a filoit) depuis un ficela
dans les Arts 8C dans lesScienccs, qui
toutes ont été pouIIè’cs à un grand

point de raffinement, jufques à celle
du (àlutque l’on a réduit en regle à:
en méthode ,6: augmentée de tout
ce que l’efprit des hommes pouvoit
inventer de plus beau ê: de plus fur
liliale. La dévotion I 6c la Geomen
nie ont leurs façons e parler, ou ce
qu’on appelle les termes de l’art;
celui quine les fait pas, n’efl ni dé-
wœ, aneotnctre. Les premiers dép
tors ,ceux mêmes qui ont été dirir

gaz par les ,. ignoroient ces
termes , fimples gens qui n’avaient
foi à: les ŒËÇVICË, 8c qui r: ré;
. . oient * croire à...iç,11vivr9- ,

. . a e Il Ç’çfi

C H u.
’ qu.

* kWdévotion,

1’ l’autre

dévorions



                                                                     

Dr LA
Mons.

i9: les CAR Acteurs
* C’eft une choie délicate a ’l-IÎ

Prince religieux de réformer la Cour,
8c de la rendre pieufc 1 initruit jur-
ques ou le Courtifan veut lui plaire;
8C aux dépens de quoi il feroit-fi
fortune , il 1e mena e avec pruden;
ce , il talere, il di imule , de peur

a de le jetter dans l’hypecrifie ou le fa-
- crilege z il attend plus de Dieu 8C du

16m3 que de fan zele 26C de [on in-

duftrie. ’ l .* Oeil une pratique ancienne dans
les Cours de donner des penfions , 8c
de diftribuer des graces à un Mirli-
æjen , a un Maître de ,clanfe ,. à un
Farceur, à un joueur de flute , à un
flateur , à un complaifisnt : ils ont un
mérite fixe ô; des talens fûts a: pon-
nus qui amurent les Grands , 8: ni
"les délafiènt de leur grandeur, in:
fait que Favier cil: beau danfeur ,j8c
que Lorenzani fait de beaux motets:
qui fait au contraire fi Phomme d6n
vot a de "la vertu ; il n’y a rien pour
’lui fur la leafl’ctte ni à l’é argue , 8c

avec raifort , c’efi: un mericr aillée
contrefaire , qui , s’il étoit récom-
penfé , expoferoit le Prince à mettre
jeu honneur la diflimulation 8c h

1.0151



                                                                     

ou pas Menus zannis-tartre. tu
fourberie, ô: à payer penfion à l’hy-

pocrite. l ’* L’on efpere que la dévotion des
la,Cour ne laitière pas d’infpirer le

géfidence. 1’à]: ne. doute-point que la ’vraye
dévotion ne fait la fource du repos;
sur. fait flipponer la! vie 8C rend la
mon: douce , ou’n’en tire pas morde
:l’hypocn’fie. » .- ,

. * Chaque heure en loi], comme à
hotre égard cit unique t eit- elle écou-
lée une fois,elle a-péri entierement ,
les millions de’fiédes neïla rameno-

Il)!!! pas. Les jours, les mois ,- les
années s’enfoncent, ôte fe perdent litas

matir dans l’abîme des teins. Lueurs
fera détruirëncc n’en u’un
pointdans les cipacesi irnmnfes l’é-
ternité, ê: il feraetâce’. li y a ide le-
gnesëc frivoles circonfiancesïdu rem:
qui ne harponne fiables, qui pallient, .
,8: que j’appelle. des modes ; la gran-
deun, la fiveur des riehcfles , la punîm-
ce , l’autorité , l’indépendance , le platiè-

tfir’. lesjoyos; la fapènfluité. Que de.

viendront ces modes , quand le tems
mène aura difparu î La Vertu feule

c H Â Pr

Km.

Ë Peu à la mode va au-delâ des .tcms. ’i

1mn. r CHA.
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D l
quinquas?
UsAoss.

Hil- -" intis Canne-réas: a"

.C A P T RÉF. XAIVJ’

. l« 4 :Dzi quarrons Hurons. I

y gensqni n’ont pas
r moyen d’être nobles. ’ » 7 i

Il y en a de tels , que. s’ils enflera:
obtenu fi): mais de délai de leurs

" Véré-icréanciersgils étoient noblesf- ’5’ ’

tans. I Quelques autres limonaient rani:
tiers 8: fellevent hobby . î r A

Combien de nobles dont le peu
les aînezfontrorui’iersîwp-w . i

* Tel-abandonne fan pet-o quiet
connu , 28c- dont d’un site lex (Situe-on

hi boutique , pour fe: retrancher fin
Ion .ayeul i,fqui mortïdepuis long.
terniroit-inconnu 8c hors :de prife. l1
montre enfuiœ un grosrevenu’; une
grande charge ,ide belles alliaires,
Buteur être noble , il ’neàlui manque

queldès titres. L «iiiùrvir . 2
. ’hRdhalbilitations ,ï malien Mage
dans lésiTribuuaux,.qui a fait vieillir
8e rendu gothique celuipd’e Latins
de .uoblcfle , autrefois fi (François fi
. ,’Î ,; .l I [il ï’fî’il

.u



                                                                     

on LES MOEURS m’es 5min. t9;
li ufité. Se faire réhabiliter fuppofi: CHAP-
qu’un homme devenu riche , origi- mv’ u
traitement cil: noble, qu’il Colt d’une i
nécefiite’ plus que morale qu’il le fait;

m’a la vérité fou ipere a pûidérogei

ou par la charrué , ou parla houé,
ou parlamalle, ou par leslivréœ .
mais qu’il ne slagitipour lui que de
rentrer dans les premiers droits" de les
ancêtres , Guide continuer. les armes
de fa .maifons,’les mêmes’pourumt
qu’il .a imbriquées , Be tout autresiiqnc
celles de (a vaifl’eile d’étaimqa’enzun

.mot les Lettresde noblefle ne lui
conviennent plus , qu’elles n’hono-

ment que le rotutier , c’eftaâ- dire me
lui. qui cherche. encoretle- faconde
devenir niche. . l ; z ’ î
a * Un homme au peuple la fore:
d’allure: qu’il a vû un prodige 9 fi
perfuade faufièmeot’ qu’il a vû un

prodige. Celui qui continué de ca» .
cher fou âge , penfe enfin lui-même
être auili qu’il ventile «une
croire aux autres. De même 16’101
turier qui dit par habitude qu’il tire ,
[on origine-de quelque suoient Bas
muon de quelque Châtelain dans
il gît vrai-qu’il nordeieendipasïrug



                                                                     

1131:")
(W55
Usaau.

m * La”; ’CÀRÂ’CTÉR Ils

ieplaifir de croire qu’il en deûzend;
A I * Quelle cil: la roture un peu heu-
reufe a: établie , à qui il manque de;
amies , 6c dans ces armes une piéce’
honorable , des fuppôts , un cimier ,
une devife , 8c peutaêtre le ,cri de

"ne? Qi’elt devenuë la diftin&ion

des Cafques 8c des Humus? le nom
à l’ufage en [ont abolis , il ne s’agit u

plus de les; porter de front ou de cô-
té;ouverta ou fermez;»& ceux-ci
dotant ou de tant de grilles: on n’ai-
merpas les minuties , on palle droit
aux Couronnes , cela cit plus fim-;
ple , on s’en croit digne, on le les:
mijage. Il refleencore aux meilleurs
Bourgeois;.ùne Certaine pudcur: qui
les empêche de fe parer d’une Cou.
tonne de, Marquis x, trop latisfaits i de
la Comtale ç quelques-uns même ne

- vont pas la chercher fort loin , 8C la l.
font palier de leur enlèignc à leur

arolle I - . .e ’11» litât de n’être point ne’ dans

une ville ., mais fous, une;chaumiere
répandue dans la campagne, ou fous’
une ruine qui trempe dans un-marée
page, ê: qu’on appelle Château,pour

A fige en?! noble fur l’a-parole; ..’ A”

à. 5- * i



                                                                     

ou. ars Motions ou en Sizerin 19?:
- * Un bon Gentilhommc veut paf-

ler pour un petit Seigneur , ê: il y ’
parvient. Un grand Seigneur affrété
la Principauté , 6C il ufe de tant de
préCautions , qu’a force de beaux-
noms, de difputes fur le rang 8: les
préféances , de" nouvelles. armes ,81: t
d’une genealogie que d’Hosan ne,
lui a pas faite , il devient enfin un peq.

tit Prince. . u4 Les Grands en tontes cholès le,
forment 8e le moulentlfur de plus.
grands , qui de leur part , pour n’ai
Voir rien de commun avec leurs in?
ferieurs ; renoncent volontiers a rom”
tes les rubriques d’honneurs 8C de. difo’

tin&ions dont leur condition le trou-;
ve chargée , 8c préferent la. aussi.
vitude une vie plus libre .8: plus,
commode : ceux qui fuivent leur piféÎ
te , obfervent déja par émulation cet-
te fimplicite’ 8C cette moderne : tous:
ainfi le réduiront par hauteur à vivre
naturellement 8c comme le peu-j
ple. Horrible inconvénient! , Z
’* Certaines gens portent trois

noms ide peut d’en manquer i ils en
ont pour la campagne 8: pour la vil.
le , pour les lieux de leur fer-vice ou:0.1.? se fidev

us

C H A rî

XIV.



                                                                     

’158l L: i s’Cl a"; c in un! ”
i5 l i- de leur emploil’ D’autres ont un lèul

Ë’W’" nom dillyllabe qu’ils annobliflènt par

mm dès articules dès ne leur fortunerP A s q adevient meilleure. Celui-ci . ar- la
fupprçflion d’une fyllabe fait e’fon’

nom tableur, un nom illufizre : celui-’
la par le changement d’une lettre’en
une autre le travellit ; 8C de.S]ru: de-
vient Cyrus. Plufieurs V fuppriment
leurs noms qu’ils pourroient confer-
verlâns honte ’, pour. en adopter de
plus beaux ’, Qu’ils n’ont qu’àtperdrei

par. la’ Comparailbn que l’ont-fait mû-

jours d’eux qui les portent , avec les
rands hommes qui les ont portez;
ls’en tiîou’ve’pnfin qui nez â l’ombre

des f clochers t de Paris; veulent” être
mamans ou flt’a’liCnsâ ,f tomme fi” la

roture n’étoir pas dé tout lins, allom.

gent-[leurs V noms François d’une
terminaifon étrangere , 8c croyent
(flic venir-de bon lieu c’eft venir de

loin; ’; l si:w «se sans d’argent-a ieebncilié

la. noblell’ej avec-la toiture , Balla
fiât; évapçuïr la neuve. des queute

(immine? , , ’ l ..
, j en combien d’enfans feroit uti-
le la Loi qui Idécideroit que: c’en

... L. - k



                                                                     

ou us Moreau on ci Simili. in
le ventre-ï. qui. ennoblit. l mais à
combien d’autres. feroitselle con-

g w A l g. . vk.* Il y a pende familles dansilh
monde qui ne» touchent aux: plus
grands Princes par v une eXtrïe’mrité’Î;

êC. parl’autreau fitnplc peuple... . :
* Un)? a rien à perdre à être

noble; franchifes , immuniter ,exem-
prions, -, privileges r que «manquai
vil in ceux, qui. Sont: nantiras-ri
Croyezevous que ce"’fbit.pour.rlannuf
bleEe que. des foliaires-t refont fait:
nobles? Ils, ne font pas fi vains i
ne pour le. . profit quïls enE reçoil»
ventr;;Ccla; ne. leur; fred-iizpas mimât
que; d’unir-:dansdes’gabellesq.’ jelnç

dis pas, il chacun i en; particulier»;
leurs un, s’y oppofentî, je dis mê-

meà la . murmuré. * r *
.2 Ï’JGÏIÇ :de’elamhettememl; afin
que Page rs’u:prilpa1ie ,Îëduque Ï peu

forme un jour ,nknhfoieifu rise I S’il
811M jamais que quelque module
trouve digne deles foins , fi je fait
Enfin une belle fortune ï, îil ïy alun
Geoffmi de la Broyeur que toutes
les Æhmniques: rangentî au! nombre

’ des plus; grands SeigneursgdelFran-

’Ç J ’ li v 5c;

Cnaaxm. I

’ Maman

Religieufe,
Sent-taire t
du Ron



                                                                     

’goo I. ses? aux a e fait sa ’t
Du - ce ,À qui fiiivirênt Gonnrnownii

3311018 BOUILLON a la conquête vde lai
"’7’ Terre-Sainte : voilà alors de qui

l’ déferons enligne direâe’, l l
«’5’ Si la no lelfe ei’t vertu , elle
l’a-perd par tout ce qui n’ei’t pas, .
vertueux 5.8:: fi elle n’ei’sipas vertu; L

c’eil peu de choie. r ’L
. * Il y a des choies qui ramenée!-
à leurs principes 8: à leur maniera
initimtion (ont émut-antes 5e incoth .
penchâmes. Qui peut concevoir
ers-effet que certains Abbez a qui il
ne manque rien de l’ajul’cement , de

. Je molefle 8e de la vanité des. ferres
" on des [conditions ,5 qui entremets- -

près; des femmes ŒLCOÏICUITCIICG’ avec

le Marquis 8c le Financier , en qui V
l’emportentfur tous les deux ,qu’eux- .
mêmes (bien: originairement 8c dans ,
l’étymol ie de leur-nom , les .peres
à: les. c l’s de. ,laiuts-v Moines ’51!
d’humhles rSolitaiœsn, .ôtf qu’ils en

devroient être lkxemple i: quelle for- i
ce , quel empire; quelle tyrannie de
Parage! G: fans parler de plus grands,
defordres , ne «doit. on pas «craindre
de voir un» jour: un fimple Abbé en
vglqurg gris , le grimages- comme.

tu ; uneE



                                                                     

ou ris Moruns et et Siam. sur
imeEminence; ou-avec des mouches
&du rouge comme une femme. . .

I* Que les laierez des p Dieux , la
Venus , le Ganymcde , 8: les au;
ms nuditez du Carache a eut été
[faites pour des Princes de ’Eglile ,
8: qui le dirent fiicceflèurs’Îdes. Apô-Î

tres’ , le. Palais Farnefe en en la preu-l.

ve. 4e Les belles chofes Ié’l’ont moins,

hors de leur lace :i lesbienféanoes ,
mettent la pe cajou", .8: la. Raifon; ,
met les bieriféanees. Ainfi Ion n’en-.

tend point une gigue r. la Chapelle ," l
ni dans un Sermon des tons de théâ-’
tre: l’on ne ivoit point d’images pro-

fanes 1- dans les Temples , un f
Cunis’r’par exemple , 8c le Juge-
ment de Paris dans le,même SÀUCÂ
tuait: 5 ni à des perfonnes confacrées, I
à l’Eglife le train 8c l’équipage d’un. ,

Cavalier. i il’ * Déclarerai- je donc ce que je
penlè de ce qu’on appelle dans le
monde , un beau Salut : la. décoration
louvent profane , les places retenuës’

à: payées , des ti- litres diffribuezl.

, comat 1449m sans fluas trappes? 11’";

i

Cash
1V.

t Tarif?
«ana



                                                                     

neQUELQUES

Usant.

in i Les camarine i,
cOmme au théâtre, les entrevûës 8cÏei

rendez- vous fréquens , le murmurc’
8c les catrferiesl étourdillantes , quel-
qu’un monté fur une tribune qui yI
parle Familierement , rechantent , "8c
fans autrezde flat; de raŒmbler le
peuple , l’annuler. , jufqn’à. e qu’un
Orcheltre ; le’ dirai ï je ,’ 8c i es voire

gui concertent depuis long-terris , le
[leur entendre. Bit-ce à moi à

m’écrit; que le i2eleÏde’ la piaulât!

du sei murine conf me , être-
fer: le mire-kg; gui couvrell’eE
myfler’es j témoins d’une telle indé-

cence : quoi à parce qu’on ne qdanfe
pas encore aux TT," , me forcera-

,.t-on d’appeller. tout ce fpedlïacle ,05,

floc «living; H . l n .
il W fi’LÎon’ne Évoit pointgfaire de.

vœuxni de pelerinages ; pour ob-Ï
tenir d’un-Saint d’avoir l’efprit plusf

doux , l’ame I plus reconnoillante j
(l’être plus équitable: 8C moins mal-v
fanant , d’être uériflde, la vanité ,1
de l’inquiétude 6;: de la’mauvaife;

raillerie... ’ I , ’ r. i ,
;* Quelle idée plus bizarre ,i que?

(le le repreiènter, une foule de Chré-
tiens ’dc l’un 8c de ’l’aut’reilïaxefll

il 9m.



                                                                     

ou trsMotuns me in rSradu. 203
au a: vaillamment aconitine jours dans
«racornie; pour y applaudir a une
troupe ’d’excommunicz qui ne’lctfont

que parle-plaifir qu’ils leur donnent;
8; qui cit déja payé d’avance. Il

une ’fetnble’qu’vilïfurdroitgou fer-
mcr’les’lThéâtres , ou. prononçai

moins leverement fur l’état des

maliens. ’ ,n .. (du; -
L r Dans ces ’ ars qu’on rappelle
feints le Moine coutelle; pendant que
le Curé alune; enfiellant? confire in
Moine 61’» les adhéians :ïtellexàmnit

pleure fort de l’Autel’ ,:qui entènd au

Prône qp’elle vient de (airent: fifilles
ge. asti-il point dans l’Eglife,
une) illaticeîal quiëeil’ appartienne»,
on W’faire taire letPalteurgîdnïde
filipenêre’pour’umems lëLpouvoirJdu

maigri; Ç; il”: .9, In s tu
’ *- Il ay’a plus de rétributionsd’ano

les Familles pour un maria squat: ou:

5786i uslpburxuni plterne ’ que püurfl t conëémtin.
diroit fluë’ée «mie maser par: les Sacre-

rn’ens "Æ qui [femblentltpar la Être apl-
pî’éeiezl. En In’çfllvrien, au fond; que

en: triage ; 80 scurr- qui 7re orvent
g pour les immunisa; une enrayent

a») A. J 6 Pain;

CHAm
XI V.



                                                                     

D l ;
QUELQUES

0mm.

ces, :Lrs Gantiernnrs’ --
point lesîivendrerr’oomme ceux que .
donnent ne .penfent point à les achevé
ter : ce font peut-être des apparences.
qu’on pourroit épargner aux flapis!
ôtant; indévotsu y A- a r ;, .
.. ’* Un.Ball:cur; fiais &ncn parfaite
lamé tu; linge.fin,.& en point de
Venue, a la -plaoe;edans- l’Oeuvrc
auprès les pourpres 8: les fourrures;
il yaeheve’ia d’ .bngpendant que
k-Feuillant ou e .Recoilctqaittefi
cellule 8: (on dotera, où il cit liépar

9venirle prêcher , lui 8: lès ouailles ,
à: en recevoir le filaire Ucomme.
d’une pieu: d’étoflë.- Vous m’inter- .

poum, 8e: vous dites , quelle acné
Intelykcombim tibial]: nouvelle 85
par attenduè’ l ne .2011anva point
interdire à ce Pafleur 8: à l’on troua-
peru laparoledivine , &- ler-pain de
r’Evaugile ê Au contraire . je vou-
draisqu’ilïle difia’ibnât lui-ménie le;

matin ,irle’j’oir»; dansçlcq Tclîlples j

Mgëlcsàniaifgmwdaos les, planes g .
fur lcsftoîtssçôc que aulne. rénette
«lit à un emploivli grand i; labo. .
max , qu’avec des. intentions , des
flask dupotilmqnscanabke demi

: 1*- C l -



                                                                     

’ou usnMoms’nrca Sutra; lof

hériter les belles amandes 8c les rîq c un?
chcslrétributions qui y fontattachécs; , 3mn
Je fuis forcé ,"il efi: vrai, d’excufcr -
un Curé fur terre conduite , par un
ufigc reçu , qu’il trouva établi , a;
quül biffera à fou familiaux: mais
c’efl: cet ufàgcî bizarre- &rdénuéwdo

fondement 8C d’apparence que je a:
puis approuver , 8c que je goûte en, v
core-moins que celui de fc faire payerv
quatre. fois des mêmesobfiaqucs , pop;
foi , pour lès droits , pour fa prcfçn,

ce ,-pour. fon alliance. J l
* me par vingt années de fervice

dans une faconde place, n’en: pas en-

core digne dc.la premiere qui cit vai
tante: ni fes talens , ni (a doârinc ;
n! une vie exemplaire , ni- les vœu;
des ?upüficm ne [auroient l’y faix,
flirtoit. a]! naît de’rdqflbps rem: un:

811th -” Clerc pour la remplir. Tite www
fifircculë ou congçdié ., il ne s’en 5433W

plmt pasl;:cfcfl: Parage. l
* Mai ,- dit le Chcflècicr , je fuis,

I in: duÇhœurkA: qui me forcera.
d’aller à Marines? mon préde’Çcflèur

9,7 and! pointu, fuis-jade pire candi.
un , dois-je laifièravilir ma Dignitéi
mains,,9u la JSÏÉÏÇÊÎÊHF;

w   .1 Ï que



                                                                     

. ah, ,
«LU-Mans

U546".

A. 1s. de

196 *L!7S"Osnsz;fn’klsw
quëje lâi régné"? Ce lrîcl’cipthtÎ, HI!

l’Écolâtrel, mon intérêt qui me
’nc ,”mais celui de" la Prébcndc il! (a.
fait bien dur qu’un’grand Chanoine
Fût [des au’Chœurl, pendant quçïle
Tbrc crier, l’Arch’idiacrÇ , l’c Péniæ

tcncièr’ 8c le - Graüdra-Vicalre s’én

êr’oycmexempts. Je luis bien’fondë ’,

dit le Prcvôt, àv-dcmndcr la rétribua;
fion fans me mouver à l’Ofiîcc : il y
â vîiigt armées émieras que fuis a:
150an "de dor’mirllcs nuits ,ije
veuxfinîr comme*3jîai commencé;
8è l’ail ne ’mel verra point défiger à

mon titre : Que me ferviroit d’être
à la tête d’un Chapitre? mon exem-
Èlèuc rire pdi’hr conféquènce. En-

n c’cfl: cntE’cu’x tous a qui numé-
fa poinrlDîeu";à’qui’îfm voîrï un
férié üfëge , qu’il n’cïl: ’po’inr obligé

. e faire :llÎémulation de ne fa
Pbint rendre aux Qfiîces divins ne
[auroiç êtrç plusy1viyet,3ni’plus- ar-
de’ütc’.« Lcslclôched finirent- danâ une

fluât" traüqdillè l; 1’66 leur! "mélodiê

quilréucillè les Chahtrc’k 8C les Enfa’hs

de éhæurïl, 1re’ndort r les ’ Ghanoinesl 3

les;plonget-dans un (cramai! doux
à: facile , 8C qui nczlcur procure que

un? X i de



                                                                     

i aux: Lis Même aïe! Sinon, w:rof F
à: beaux rongea i ils fe leveur tard , en»;
8; vont à 1’Eglife le faire payer d’a. xplvv

Voir dormi. ’ ’
1., * Qui pourroit s’imaginer , fi l’ex-

erience ne nous le mettoit devant
les yeux; uclle peine ont lesdhom-
mes à fe ré oud’re d’euxàmêmes a leur

propre feliciré ï, 8c qulon ait befoin
de gens d’un certain habit , qui par
un difceurs préparé , rendre à; pa-
thétique , par de cerraines inflexions
de voix , par des larmes. , par des’
mouvemens qui les mettent en, fueur
ôt qui les jettent dans l’épuifemenr’,’

faneur enfinconfentir un homme-
. rétien 8C raifonnable , dont la
maladie el’c fins reflburce ,’ à ne

le point perdre 8C a faire fou (a.

* ’l’ La me d’Ariflippe dt malade

,56 en péril a, elle envoye vers (ou
pere ,veut le réconcilier avec lui ê:
mourir dans Tes bonnes graces : cet
homme filage , le confell de toute
une ville ;"Féra-t-il’ de lui-même cet.-
te démarche fi ra’ifonnable , y entraî-

nera-Fil l’affemrne ?.Ne faudra-nil
point]; pour les’remuer. tous. deux la)
machine du Dlreâeur 2’ c e l l

* Un:



                                                                     

(citoyen
yuan.

3.08a. La: CARACTÈRE!
’* Une ruere, je ne dis pas qui à.

de 6c qui le rend à la vocation de
fa fille , mais qui la fait Religieulèi
[e charge d’une ame avec la fien-
ne , en répond à Dieu même , en ca;
la caution. : afin qu’une telle mer:
ne a: perde pas , il faut que a fille

a: fauve. . lv * Un homme jouë 8c le ruine à
il marie néanmoins l’aînée de les

deux filles de ce qu’il a pû lauver
des mains d’un Ambmille; La.
dette sil: fur le point de faire (ès vœux;
qui n’a point d’autre vocation que le

jeu de [on pere.
’* Il sur trouve des filles qui

avoient de la vertu , de la famé , de
la ferveur 8c une bonne vocation g"
mais ui n’étoient pas allez ricins’

pour aire dans une riche Abbaye
vœu de pauvreté. ’
A * celle qui délibere lut le choix
d’une Abbaye ou d’un fimpleïMœ
haltère pour! s’y renfermer , agite
l’ancienne queftion de l’état populai-i

te 8C du defpotique. .
v * Faire une folie Scie marier pli

.dmoüfltte , c’efl: épauler Malin qui ’

dt jeune , belle, gage! monôme: .



                                                                     

ou me Manne ne. en 8mm. :09”
fluinplaît, qui vous. aime , qui a en":
de bien qu’Ægin: (111,01) vous ’ XIV:
propofe , 8C qui v avec une riche:
de: apporte-de riches difpofitions à’
laconfumer, à: toutvotre fond avec

il dot. ’. a î :’Î Il e’toit délicat autrefois de le;
marier , c’était ’un long établlflèment ,

une aflàire :fîrieufÊ, ê: qui méritoie-
qu’on A pen ât.:.r on mâtait penda. ne;

mute vie.»le;mari de (a fermier,
bonne BOB mauvaife z même table ,*:
même demeure , même lit : l’on n’en.

étoit point quitte pour une penfion.::
avec des enfans a: un ménage com-;
plat l’on n’avoir paatles apparence:
&les délices alu-célibat; ’ v
. * QI’OD; évitedîênervû feu] avec

une-femme qui n’ef’t point la fienne , -
voila une pudeur qui efl: bien placée r .
qu’on fente quelque peine à nife trou-
ver dans le monde avec des perron-
nes dont la;-ne’paltation cil; attaquée ,.
cela. n’efi. pas incompréhcnfible. Mais

quelle marmaille honte Fait rougir un
humme de. fa propre femme ,- 86
l’empêche de paraître dans le publie
avee.ccllç qu’il s’efi chaîne peut. -

compagne Mparahlg.rqm.dou flua

5



                                                                     

fifi

une Le! Cwnaclreiss *
fa joye , le: délices ,êc-toutefa (odes?

QUeËQUES té -,. avec celle qu’il aime A8: qu’il dei-t

Usacss. me ,qui de (on ornement , dont-1’65:
prie; le”lnerite «, la. vertu h, l’alliance:
lui . font honneur 3’ Qucï un 430*114

mence-t-il par rougir- de fontinal
ria et « *. cannois la force dalla coûtante ,1
8 .jufqu’oianelle maltraiteriez: efpritm;
au» Contraint des mœurs -, demains»
dtofeszmêrne les plus dinaéen’de rail
[pnr’ôcdevfondement :’ je. feus néand

moins que j’aurais l’imprudence de
me promener: auCours , êt’d’y pafà

fer en revûëaveciuneperfonne, qui:
litron: renflammez! i in? 4: : 4 2-1-1

* Ce n’elt W-ibnefzh’ome ,. nidifié

faute am Ijmwâfiommequedîépôu-

(et une avancée enrage , de!!!
quelquefoisîprudencei, t’efl: précaua

t-ion. L’infamiç el’c de rejouer de
fi’ibienfitârice perdes I traitements in;
dignes ,8; Qui fini découvrent qu’elle
cibla duppe d’un hypocriteôc d’un
ingrat.’Si- la fiâion cil: annulable;
e’elt où. il? faut: feindre Ide: l’amitié-3"

s’il .efl: permis de’tromper , c’elë dans

une occafion où il y auroit de lardus
’ yeti. tourmente elle vie

au I long-



                                                                     

q ou a: Moment: C! 812cm. au
long-teins: Aviez-vous flipule’ qu’el-

le mourût après avoir aligné votre
fortune ,r 8c l’acquit de toutes vos
dettes P N nant-elle plus après ce grand
ouvrage qu’à retenir (on: haleine, qu’a

prendre de l’opium ou de.la ciguë P
A-t-ellc tort de vivre P Si même
vous mourez avant celle dont vous
aviez déja reglë les futierailles , à qui
vous defliniez la grolle fonnerie &les
beaux ornemens ,en en? elle refpom
fibk?ï’ . T"4’ l :v I
t v ’* Il y a depuis long-teins dans le
monde une maniere 1- de r faire valoir
l’on bien ,’qui continué toujours d’être

pratiquée par d’honnêtes gens,&vd’êa

trecondarruïée par d’habiles Do&eurs;

il 5* On attoujours. vûtdans la R65
publique de*.certaines charges , qui
Emblent n’avoir été imaginées la pfe-

miere fois, que pour enrichirun feu!
aux dépens de plufieurs : les fonds ou
l’argent des particuliers y coule fans
fin 8c fins interruption ; dirai- je
qu’il n’en revient plus , ou qu’il
n’en revient que tard i Ç’efl un
gouffre , c’en; une mer qu: regain

: Ï Balclsi’R’obfigatM- . ."S

CHÀÉ

XIV, l



                                                                     

D l
quinquas
Usnczs.

au Les Canîersniâ-r’,
les eaux des fleuves , 8c qui ne
rend pas , ou fi elle les rend , c’efi
par des conduits fecrets 8c fauter.
rains, fans qu’il y paroilïe , ou qu’el-
le en fait: moins enflée ; ce n’efl:

qu’après en avoir joui longetems ,’

et qu’elle ne peut plus les me,

nrr. » .. »* Le . fonds perdu , antrefois fi
fût , fi religieux 8c fi inviolable , e11:
devenu avec lenteurs , 8C par les foins
de ceux qui en étoient chargez, un
bien perdu. Quel autre fecret de Hou;

.bler mes revenus 8c de thefaurifer 2,
Ennemi-je dans le huitième denier ;
ou dans les aides E Serai-je avare 5
partilan ou adminifirateur? i

* Vous avez une piece d’argent;
ou même une piece d’or , ce n’ait
pas afiëz, c’efl: le nombre qui ope-

re: faites-en . fi vous pouvez, un
amas confide’rable 8c qui s’éleve en

pyramide , 8c je me charge du relie,
Vous n’avez ni’connoillance ni ei-
prit , ni talens ni expérience, n’im-’

porte J: ne diminuez rien de vont
monceau A, 8c je vous placerai fi haut:
que vous vous couvrirez devant v0;
g: maître (i vous en avez: îlien

’ ’ ” ’ même



                                                                     

du ses MOEURS on ce Sienne. tr;
même fort éminent, fi avec votre
métal qui de jour» a autre le mul-
tiplie , je ne fais enforte qu’il le dé-
couvre devant vous.
’ * 0mm plaide depuis dix ans en-
tiers en reglement de Juges , pour
une affaire jullze , capitale , 8c où il
y va de toute la fortune : elle fauta
peut- être dans cinq années quels fe-
ront (es juges , ô: dans que] Tribu-
nal elle doit plaider le relie de il

me; si * L’on applaudit à la coûtumË
qui s’efi introduite dans les Tribu-
naux , d’interrom te les Avocats au
milieu de leur ion , de les empê-
cher» d’être e’loquçns ô: d’avoir de

Fer-prit; de les, ramener au fait 8C
aux preuves toutes lèches ui êtao .
bliflènt leurs caufes a: le ’ toit de
Mrs Patrice ;- 8c cette pratique fi
fevere qui laifl’e aux Orateurs le m
gret, de - n’avoir pas prononcé les
plus beaux’traits de leurs Difcours ,
qui bannit l’éloquente du feu] erra
droit où elle en en (a place , 8c va
faire du Parlement une muette Jurif-

idi&ion , on l’autorife par une raifon
folide ô; fans replique , qui direct-11:

C un;
XIVv "-



                                                                     

ne A
option"
Usure.

’ Prorès

par écrit.

sa; » Les Catamarans: v»
de l’expédition! :1 il, cil feulement Æ
defirer qu’elle fût. moins oubliée en
toute autre rencontre; qu’ellcreglât
au contraire les bureaux comme les
audiences 5 86 qu’on cherchât une fin
aux Écritures î, comme on ,a faitgaux

Plaidoyers. . L , - l;a t Le devoir des Juges cit de ren-
dre la Jufiice , leur métier cil: de la
diffeœr : quelques-uns faveur leur de,
noir , 8c font leur métier. ,, , , ;

* Celui qui follicitè fou Juger»
lui ni; pas rhonneur z. ou il :le dé-
fie doles lumieres , 8c même de fa
probité , ou il cherche à le préVCæ
nir , ou il lui demande une inqu
tlccti" i: i . il... :-»!A i3 l;,. î Il fra-trouve des Juges aqptiès de
qui la faveur, l’autorité, les droits
de l’amitié 5C de l’alliance .nltifcnt-à

une bonne calife ; 8c: qu’une trop
grande aËeélntion de, pafl’erupour me
corruptibles , expofe à être Minibus. «-

* Le Mag’il’rratcoquetyuu galant

cit, pire dans les conféquencesaqhotlc
dilfolu : celuinci cache fou commerce
65 fes liaifdns , 8C l’on ne fait fourrent
par où aller jufqu’à lui ; celui -’là

de 91:ch par millefoibles qui ions

a a I C0119



                                                                     

ou 1.35,.7Mems, pncESIæuz. :2 15

tonna: ;16c l’on y arrive pantoums
les femmes àquinl veut plaira  :

1* Il s’en faut peu que la Religion
8c la. n’aillcnt, de pair dans la
Républiqqe , 8c que 1a Mgifiraturc
me cahfacrc -lcs hommes commcjla
Prêtrifc. L’hnmmc gobe me fêlur-
roi: guères ’danfer. au Bal ,’e paroître

aux Théâtres. , renomma-aux habits
fimples 8C momifiiez,- fàns confemir à
in) proprcziiavgliflhmcntg-ër nil cfl:
infligez qn’il aitfaiu une loi pour re-
gina; fodcxten’cur , 8c le contraindre
ainfi’à même graveêc plus refpeâé; V

.’ * Il .n’y à aucün métier qui n’ait:

Iohzapprcmiflàgc ;& .cn montant des
moindres conditions jufqucs aux plus v
gmndnsu,:. on :11qu dans tourba
un tcms du pratiquera: d’exercice. ,
qui! prépare aux Ëmxplois , ’où les fau-

ztcs font 5ms mnfëqucncc,&.mcnent
au contrains à la perfeâion; La
gnefircmêmczqui ile flamboiement: .8:
ducat: qncæpar la çanfixfipgü hdefor-
tire ;  à Isa; préocptès t on nc:&mài1
M4113. àpan primons 78C par troupcs
campagne , fans l’avoir ap-
pris -; 16:.»- l’on - 57 . :tuè’. méthodiquç-

peut); il paçl’écnhxdc lmgùcn-CJOÈ

...;.j C

C a ne
XIV.,



                                                                     

. 1713 ’Lzs’ CAnAerzïn-Ié ’

’01, ’ au l’e’Cole duMagiltratVPÎIt par fifi

fini-05m Ufagcldes Loix,dcs Coûtumes: où
l W dt le tems , 8c le tcms alliez long que

l’on employa à les digcrcr 8C à s’eîl

:inI’cruirc i L’cfiîli 6c, l’apprmtifâge l

d’un jeune adolcfccnt qui palîë-dç’ la

fcmle’â la pourpre, 8: dont la con;-
fignation à Fait un juge, si! de Idé-
cxder fouvcraincmcnt» des vies êt’ du

fortunes des hommes. ’ 7 .l à.
I -*.Là principalelpartic de rom
«sur , c’cfi: la robiullinïans elle il
dégèlere- en Î dcclamaœuf , il déguifç

cuÎil engagera les faits ; irrite faut,
il calomnié, il époufe la paflîon ,8:
"les haines de ceux pouf qui il parié;
(8c il’cft de la clam: de et: îAvoéats;
adonc. le proverbc” dit v, qu’ils fiant
payez pour dire des injures. ’- i l W
l ’* Il efl:.vïaî , ditèon;-cettc fuma

1m: lui cf: dûë ,8: ce droit lui cil:
acquis: mais il: l’attends à cette
.tite: formalité : Sil! l’oubliez, rîlün’y

devient plus , 8: canfe’qæmqnenril par!
là femme , ou il çfl: Mèfldlm’nt

L déchû dclfonldroiliyor il ’oublfciu
* nette formalité. . Voilà ce. que j’ap-

.pcllè une confcienoç" de? Pnfidcn. * ’

. . plus bçlle maxime’pouç le Palais;

:94 utile



                                                                     

ou Les MOEURS ne ce Sucre. 2 :7
utile au public , remplie de raifon , Cm».
de fagefle 8C d’équité , ce feroit pré- 34W.
cife’ment la contradié’coire de celle

qui dit , que la forme emporte le
nd.
t La quefiion eft une invention

merveilleufe 8C tout-à-fait fûre, pour
perdre un innocent qui a la comple-
xion foible , 8c fauver un coupable
qui cil ne robuflze.
A * Un coupable puni el’t un exem-
ple pour la ganaille : un innocent
condamné de l’afiàire de. tous les
honnêtes gens.

Je dimi prefque de moi , je ne fe-
rai pas voleur ou meurtrier: je ne
lierai pas un jour puni comme tel,
c’eft parler bien hardiment.

Une condition lamentable eft celle
d’un homme innocent à qui la préci-
pitation 8c la proced-ure ont trouvé
un crime , celle même de fou Juge i
peut-elle l’être davantage P

* Si l’on me racontoit qu’il s’efi:

trouvé autrefois un Prevôt ou l’un de

ces Magiftrats créez pour pourfuivre
les voleurs 8c les exterminer , qui les
connoifibit tous depuis long-tems de.
pour ô; de vilàge , farcit leurs vols ,

Tom. lI. K j’en-



                                                                     

Dl
apitoyas
USAGE.

et! Les CAnAcrenss
j’entends l’efpece , le nombre 8c la
quantité , pénétroit fi avant dans tau.
tes ces profondeurs , 8c étoit fi initié
dans tous ces afiieux myfteres , qu’il
fut rendre à un homme de crédit un
bijou qu’on lui avoit pris dans la fou-
le au fortir dlune aiTemblée , 8: dont
il e’toit fur le point de faire de l’éclat ,

que le Parlement intervint dans cette
- amure, 8c fit le Procès à cet Officier,

je regarderois cet évenement comme
l’une de ces chofes dont l’I-Iiltoire (e

charge , 8C à qui le teins ôte la
croyance : comment donc pourrois-
je croire qu’on doive préfumer par
des faits récens,connus& circonflan-
ciez qu’une Connivence fi per-

.nicieufe dure encore , qu’elle ait
même tourné en jeu 8c palle en
coûtume?

* Combien d’hommes qui [ont
forts contre les foibles , fermes ô:
inflexibles aux follicitations du [im-
ple peuple , fans nuls égards pour
les petits , rigides 8c févercs dans les!
minuties , qui refuiènt les petits pre-
[ens , qui n’écoutent ni leurs parens

ni leurs amis , 8: que lbs femmes
[cules peuvent corrompre. - I n



                                                                     

ou us MOEURS on ce SIECLE. 219
* Il n’eâ pas abfolument impoli

ïfible , qu’une performe qui le trou-

ve dans une grande faveur-perde
un procès.

* Les mourans qui parlent dans
leurs teflamens , peuvent s’attendre
à être écoutez comme des oracles :
chacun les tire de (on côté , 8C les
interprete à fa maniere , je veux
dire felon (es dcfi-rs ou (es inte-
rets.

1* Il cit vrai qu’il y a des hom-
mes dont on peut dire que la mort
fixe moins la derniere volonté. ,
qu’elle ne leur ôte avec la vie l’i-rre’fo.

Junon ô: l’inquiétude: Un dépit penq

dant qu’ils vivent , les fait teiter , ils
s’appaifent , 8c déchirent leur minu-
te , la voilà en cendre. Ils n’ont
pas moins de teflamens dans leur
’cafiètte , que d’almanachs fur leur

table , ils les comptent par les au.
nées : un recoud le trouve détruit

ar un tmifiéme , qui (il anéanti
tri-même par un autre mieux dige-

re’, 8c celui-ci encore par un cin-
quième olographe. Mais fi le m0.
ment , ou la malice , ou l’autorité
manque à celui qui au interêt de le

K 2. fup-

CHAh
XIV.



                                                                     

D s
QUELQÇES

.Usnezs.

ne ’Lss CARACTERES
fupprimer , il faut qu’il en effuye les
claufes ô: les conditions : car ap-
pert-il mieux des difpofitions des
hommes les plus inconfians , que
par un dernier aéte , (igné de leur
main 8K après lequel ils n’ont pas
du moins eu le loifir de vouloir tout
le contraire.

” S’il n’y avoit point de teilamens

pour régler le droit des héritiers ,
je ne lai il l’on auroit befoin de
Tribunaux pour régler les diflèrends

des hommes. Les ju es feroient
prefque réduits à la mite fonction
denvoyer au gibet les voleurs 8C les
incendiaires. ’Qui voit-on dans les
lanternes des Chambres , au Par-
quet , à la porte ou dans la Salle du
Magif’trat , des hcriticrs ab inteflat?
Non , les Loix ont pourvu à leurs
partages : on y voit les tcitamentai.
ses qui plaident en. explication d’u-
ne claufe ou d’un, article , les per-
fonnes exheredées , ceux qui (e plaie
gnent d’un teflament fait avec loi-
fir , avec maturité , par un homme

rave , habile , confcientieux , 8C qui
a été aidé d’un bon conl’cil ; d’un

gâte où le Praticien n’a rien ob-
pas



                                                                     

ou LES MOEURS ne ce Sueur. ni
mis de [on jargon 8C de l’es finales
ordinaires z il cil: ligné du teftateur
8C des témoins publics, il cit para-
phé -, 8C c’eft en ces état qu’il ei’t cal:-

fé 8: déclaré nul. .
* Titius’aflifie à la leôture d’un

teilamcnt avec des yeux rouges 8:
humides , 8c le coeur ferré de la per-
te de celui dont il efpere recueillir la
fucceflion : 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 fituée au milieu de
Paris , comme elle le trouve , 8C
avec les meubles : (on affliction aug-

. mente , les larmes lui coulent des
yeux : le moyen deJes contenir? il
a: voithlficier , logé aux champs

. 8C à la ville , meublé de même , il
le voit une bonne table , 8c un carof-
le : T avoit-il au monde un plus bannî-
te homme que le défunt ,- un Meilleur
homme .? Il y a un codicile , il faut le
lire : il fait Marius legatairc uni-.
vetfel , 8C il renvoye Tirius dans fou
Fauxbourg , fans rentes , fans titre
à: le met a pied. il efliiye les

K 3 larmes:

CHAP.

’



                                                                     

D s
(U ELQIJIS
UàÀG si.

’92: Les Ca aise-runes
larmes : c’efi à Mævius a mm.

3er. .* La Loi qui défend de tuer un
homme n’embrafiè-t-elle pas dans
cette défenfi: , le fer , le porion , le
feu , l’eau , les embûches au force
ouverte , tous les moyens enfin qui.
peuvent fervir à l’homicide 2 La Loi
qui ôte aux maris 8C aux femmes le
pouvoirdefedonnerréciproquement,
flagelle connu que les voyes direc-
tes immédiates de donner Ë a-t-clle
"manqué de prévoir les indirectes!
æt- elle introduit les fidcicommis , ou
fi même elle les tolere? avec une
femme qui nous cil chere 8c qui nous
furvit , Règne-bon fou bien à un
ami fidele par un fentirnent de re-
connoiflance pour lui, ou plûtôt
par une extrême confiance , 8: par
la certitude qu’on a du bon ufage
qu’il laura faire de ce qu’on lui leguet
donneur-ouïr celuique l’on peut loup.
’çonnei’ de ne devoir pas rendre à la

performe , à qui en effet l’on veut
donner 2 faut-il le parler , faut-il
s’écrire , citai-l befoin de pacte ,ou

de fermens pour former cette col-
AIl-ufion 2 Les hommesne [entent-ils

P38



                                                                     

on 1.83 MOEURS ne ce Situe. il;
pas en ce rencontre ce qu’ils cuvent
efperer les uns des’autres Ë t fi au

. Contraire la proprieté d’un tel bicnefi:
dévoluë au fideicommiflairc , pour-
quoi perd-il fa réputation à le retenir?
fur quoi fonde-t-on la fatyre 8e les
vaudevilles Ë voudroit-on le compare
rer au dépofitaire qui trahit le dépôt ,
à un domcitique qui vole l’argent que
(on maître lui envoye porter? on au-
roit tort z y a-t-il de l’infamie à ne
pas faire une libemlité , ô: à con-
ferver pour foi ce qui cil à foi Ë étran-

e embarras ,hOrrible poids que le
deicommis l Si par la révérence des

«loix on’Te-l’approprie, il ne Faut plus

palliât-pour homme de bien z fi par
le refpeôt d’un ami mort l’on fuit fes

intentions, en le rendant à fa veuve ,
en cit confidentiaire,oii blefiè la Loi.
Elle quadredonc bien mal avec l’opi-
nion des hommes , cela peut être; 8e
il ne me convient pas de dire ici ,
la Loi pèche , ni les hommes le trom-

pent. " i" ’J’entends dire de quelques par;
ticuliers ou de quelques Compagnies,
tel ôt’tel Corps fe contefient l’un à

l’autre la préféance z le Mortier 8c la

: ’ K 4., l’aine

Cnan
XIV.



                                                                     

D s
’ QUE).qu

Uswss.

au Les Cuisez-sus?
Pairie a difputent le pas. Il me par:
mît que celui des deux qui évite de
fe rencontrer aux AiTemblées , cit ce.-
lui qui cede,8c qui [entant (on foi,-
ble juge lui-même en faveur de font

concurrent. . î* Typhon fournit un Grand de «
chiens 8c de chevaux , que ne lui
fournit-ilpoint! la protection le rend.
audacieux -, il cit impunément dans
fa Province tout ce qui lui, plait d’éj-
tre , aflaflîn , parjure j: il brûle. les
voifins , 8C il n’a pas befoin d’afylc j:

Il faut enfin que le-Prinee fe-mêle
luimême de [a punition. p , ,-
;. * Ragoûts , liqueurs , entrées ;
entremets , tous mots qui devroient
être barbares 8C inintelligibles en noi-
tre Langue a 8e s’il cit 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 ,’ oom-
mentlpeuvent-ils être entendus dans

Je teins de la guerreôÇ d’uœmiferc
publique, à la vûë de l’ennemi , à la
.veille d’uneombat ,Lpendant [un fié;
ge,’ où eibil parlé de la table,dC,»Sti.

pion ou de celle de Marius Ë .aiyje lû
quelque part que Milriad: , qu’Ep’a,

. ’ minaudas;. 1 çv



                                                                     

ou LES Mosuns ne ce Sucre. n;
minaudas , qu’Agefild: ayent fait une CH".
chcre délicate P je voudrois qu’on ne X1V-.
fît mention de la délicateflè , de la
propreté 8: de la fomptuofite’ des
Generaux,qu’après n’avoir plus rien
à dire fur leur fujet , 8c s’être épuifë
fur les cir’coni’tances d’une bataille ’

gagnée 8C d’une ville prife : j’aime-

rais même qu’ils vouluIIEnt (e priver
de cet éloge.

* Hermippe-efi l’cfclave de ce qu’il

appelle les petites commoditez , il
leur ficrifie l’ufage reçu , la coutu-
me , les modes , la bienféance : il les
cherche en toutes chofes , il quitte
une moindre pour une plus grande,il
ne négli e aucune de celles qui [ont
pratiqua les , il s’en fait une étude .,
8C il ne fe palle aucun jour qu’il ne
faille en ce genre une découverte. Il
laifle aux autres hommes le dîner 8C
le louper , à peine en admet-il les ter-
mes, il mange quand il a Faim , 8:
les mets feulement où fou appetit le
porte. Il voit faire fon lit , quelle
main airez adroite ou allez heureuië

rroit le faire dormir commeil veut
dormir? Il fort rarement de chez foi ’,
il aime la. chambre , où. il. n’efl: ni

I ’ i K 5 ou?!



                                                                     

22.6 L I! s C A’RIA cor en [se
Dl oifif -, ni laborieux , où il n’agit

011m9" point , où il mufle , à: dans. l’équi-
U’Am’ e d’un homme qui a pris medeci-

ne. On dépend liervilement d’un Ser-
rurier 8C d’un Menuifier filon les ho
foins: pour lui s’il faut limer il a une
lime , une fcie s’il faut (hier , 8C des
tenailles s’il faut arracher. Imaginez,
s’il cil: pofiîble , quelques outils qu’il

n’ait pas, 8c meilleurs 8c plus commo- 3
des à fou gré que ceux mêmes dont,
les ouvriers le fiat-vent :, il en a de noua
.vcaux 8c d’inconnus , qui n’ont point

de nom , produâzions de fort efprit ,
8C dont il a prefque oublié l’ufagc. l
N u] ne Il: peut comparer à lui pour
fiiire en peu de tcms 8c fans peine un
travail fort inutile z Il fuiroit dix pas
pour aller de fan lit dans la garde-
robe , il n’en- fait plus que neuf par
la maniere dont il a fû tourner li
chambre ; combientde pas épar nez
dans le cours d’une vie Ë Ail urs
l’on tourne la clef, l’on poulie con-
ne , ou l’on tire à foi , 8c une pot»
te s’ouvre , quelle fatigue l voilà un
mouvement de trop, qu’il filit s’épan-

gner , 8c comment P c’el’t un myfw
tere.qn’il me tévele point Li] cit-aile

t . venté



                                                                     

. ou me MOEURS ne ce Stem; Il”!
«me un grand maître pour le ref-
Ïort 8c pour la mécanique [pour
celle dormoins dont tout le mon-
de le. palle. Hermippe tire le jour
de (on appartement d’ailleurs que de
la fenêtre, ilœ’trouvé le [ecret de
montera: de defctndrc autrement que.
par l’efcalier , à: il cherche celui d’en.

’trer 8: de fouir plus nommodément:

que par lapone. vt l y a dc’javr long-tenus que l’on
improuve les Médecian orgue l’on

" ês’en fart : ile théâtre 8c la fatyre ne

touchent point à leurs penfions :ilst
dotent leurs filles , placent leurs fils
aux Parlement; &- dans la Prélature ,.
’& les ïrailleurs eux-mêmes fournil;
’fem’ l’argent. «Il (Jeux qui ifci portent:-

ebienv deviennent malades , il leur faut
des gens ’dont’le métier foie de les
affiner qu”ils ue’mo’urront’ point à; tant

.queles hommes pourront moùrir’, 8c
qu’ils aimèrontni vivre, le Médecin

fera railléôtliien payad , - a I
* ’Un bon Médecin cil: celui ïqùi

a des. remedes fpécifiques , ou s’il
en manque , qui permet ’à ceux. qui;

- les ont , de guérir fan malade; ’
v ’ *’ La ternaire des Charlatans ,8:

i4 K 6 leur!

CHAm
XlV.
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D a .r leurs trilles (noces qui en (ont les fui;

QUELQUIS tes , font valoir la Médecine 8C les
Uum’ Medecins: fi ceux-ci lament mourir ,

les autres tuënt. . : .4 4 -
* Cam carré de’barqueqaveç’: une

recette qu’il appelle un prompt terne-
;,de , 8c quiqudquefois cit unapoxfol)
lent : c’elk un.blen:de famille , mais
namelioré en. les mains , de fpécifique
qu’il étoit contre la colique ,- ilgguéæ

ait de la fiévrequarte , de la pleuré-
,fic , de l’hydropi-fie ,1 de l’apoplexic .

de l’épilepfic.ç Foreez un votre ’
mémoire , nommez une maladie , la

premier-e qùivOus viendra en l’efprit;
(l’hémorragie , dites avons «3 il la gué»-

’ rit cil ne malikite perfotme 1, il efl:
;7vrai;,;il narend pas) la vie. aux hom-
mes , mais. il les conduit ,nÉCefiàire-
Îment jufqu’à la de’CreÇpitudc , 8C ce

m’ait que par bazard-que Ion pere 3C
groni’ayçul nqui. avoient»;.ee liserer . ;

(font. mons fort jeunot Les. Made-
cins reçoivent pour êlcurs .vifites ce

ïflu’on leur donne; «indagues-uns fe:
gcpnrentent d’un remerciment : Carro
g Carri efifi fûl’ de [on remede ,. 8C de

l’effet qui-en Mt fuivre , qu’ilin’hc-

-fite pas-de s’en faire payerçd’avancc

, n

L . t,
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8c de recevoir avant que de donner a
file mal en: incurable , tant mieux ,
il n’en cil: que plus digne de [on api
plication ô: de fonremede: commen-
cez par lui livrer quelques fac; de mil-
le francs, palliez" lui un contrat de
confitution , donnez -.lui une de vos
terres , la plus petite , 8C ne foyez
pas enfuitc plus inquiet que lui de
votre guériibn. L’émulation de ce:
homme a peuplé le monde de noms
enO-ôc en 1-, noms, vénérables qui
impotent-aux malades 5C aux malaq ’
dies. Vos MedeCins ,- * F agon , 8c de
toutes les F acultez , avouez-le , ne
guérillènt pas toujours , ni finement :
Ceux. au contraire qui ont herité de
leurs peres la .Medecine pratique , ô:
à qniizl’experienee oll’véchûë par fuc-

ceflion , promettentitoujours 8C avec
fermons qu’on guérira :. qu’il efl; doux

aux hommes de tout efperer d’une
maladie mortelle , 8C de le porter
encore pafiablementbien à l’agonie !
la mort-furprend agréablement 8: fans
s’être fait craindre z on la fent plû’n
tôt qu’on n’a fougé à s’y préparer 8e

; V l’ Fagot: premier Medecin du Roi. f

K z

C H A f:
XIV.



                                                                     

un Las’CAnac-rnnns-
un à s’y réfoudre; 0 FaconEscuâ

avilQW’ LAPE 3 faites regner fur toua: la ter-
um’” re le Quinquina ë: l-’Emetique, con-

duifez à n perfeâion la Science des
fimples , qui font données aux :hom-
mes pour prolonger leur vie I: obi
fervez dansles cures , avec plus de
précifion 8C de fageflè que pei’lbnnc
n’a encore fait , le climat , les rem-s ,
les fymptomes 8c les complexions :
guérilla de la maniere feule qu’il-
convient ’a chacun d’être guéri :chafo

fez des corps où rien ne vous cil;- ca-
ché de leur œconomie ,* les maladies
les plus obfcures ê: les plus inveteo
rées z n’attentez pas fur celles de
l’efprit , elles font incurables r latif-
er à Corinne , à Lulu: , ameublie ,
à Trimdcion 6C à Capa! la pallium ou

la fu reur des Charlatans. .
* L’on foulfie dans la République

"les C hiromanciens 8c les Devins,ceux
qui font l’horofcopc 6: qui tirent la
figure, ceux qui connoill’ent le pallié

par le mouvement du Sa: , ceux
font voir dans un miroir ou dans un.
vafe d’eau la claire verité , 8c ces
gens font en. efiët de quelque mage :
ils prédifent aux hommes qu’ils fe-

rom
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font fortune,aux filles qu’elles épart.
feront leurs amans , confolent les en-
fans dont les peres ne meurent point ,,
8: charment l’inquiétude des jeunes.
femmes qui ont de vieux maris : ils
trompent enfin à très-vil prix ceux
qui cherchent à être trompez. A

’ Que peufer de la Magie 8: du
Sortilege? La théorie en cil obfcure,
les principes vagues , incertains , 8c
qui approchent du vifionnaire : mais
il y a des Faits embaraflàns , affirmez
par des hommes graves qui les ont
vûs , ou qui les ont appris de per-
formes qui leur reflèmblent. Les ad-
mettre tous , ou les nier tous paroit
un égal inconvénient , 8c j’ofe dire

qu’en cela , comme dans toutes les
chofes extraordinaires 8c qui fortem-
des communes regles , il y a un parti
àtrouver entre les antes crédules 8:
les efprits forts.

* L’on ne peut gueres charger
l’mfance de la connoillance de trop-
de Langues, 8c il me femble que l’on
devroit mettre toute ion application.
à l’en infiruire : elles font"utiles à
toutes les conditions des hommes , a:
elles leur ouvrent également l’entrée

ou

Caen
XLV.
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ou a une profonde , ou à une Facile
8c agréable érudition. Si l’on remet
cette étude il pénible à un âge un
peu plus avancé , 8c qu’on appelle la

v jeunefle , on n’a pas la farce de l’em-
braflèr par choix , ou l’on n’a pas
celle d’y perlèverer; 8: fi l’on y per-

fevere , c cil confumer à la recherche
des Langues le même teins qui efl:
confacre’ à l’ufage que l’on en doit

faire ," c’ell borner à la Science des
mots un âge qui veut déja aller plus
loin , 8c qui demande des chofes ,
c’en au’ moins avoir perdu les premie.

res 8c les plus belles années de a vie;
Un fi grand fond ne (e peut bien fai-
re , que lorfque tout s’imprime dans
l’amc naturellement , 8c profonde-
ment ; que la memoire cil neuve ,
prompte , 8c fidèle 5 que l’efprit 8c
le cœur font encore vuides de paf-
fions, de foins 8c de delirs , 8C que

l’on elt déterminé à de longs tra-
vaux par ceux de qui l’on dépend.
Je fuis perfuadé que le petit nombre
d’habiles , ou le grand nombre de
gens fuperficiels vient de l’oubli de
cette planquer

. * L’étude des tertres ne peut ja-

* ’ mais
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mais être allez recommandée : c’efis

le chemin le plus court , le plus fût
St le plus agréable pour tout genre
d’érudition : ayez les chofes de la
premiere main , puifez à la fource ,
maniez , remaniez le texte , appre.
nez-le de mémoire , citez-le dans les
occafions,fongez fur tout rien péné..
trer le feus dans toute l’on étenduë à:

dans fes circonllances z conciliez un
Auteur original ’, ajuf’tez l’es princia

pes,tircz vous-même les conclulions.
Les premiers Commentateurs fe font
trouvez dans le cas où je defire que
vous (oyez : n’empruntez leurs lu-
mieres , 8C ne fuivez leursvûës ,
qu’où les vôtres feroient trop cour-
tes z leurs explications ne font pas à
Vous, 8: peuvent aifément vous écha-

per. Vos obfervations au contraire
mimant 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 diflî-.

cultez qui (ont invincibles, où les
Commentateurs 8: les Scholiafles eux-
mêmes demeurent court ,.fi fertiles

d’ail-

CHAfi
Xle i
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d’ailleurs , fiabondans 8c fi’chargez’

d’une vaine 8c failueufe érudition
dans les endroits clairs, 8c qui ne font
de peine ni à eux ni aux autres: ache-
vez ainli de vous convaincre par cet.
te méthode d’étudier , que c’efl la

parclle des hommes qui a encouragé
le pédantifme a grelin plutôt qu’à
enrichir les Bibliotheques,â faire pé.
rir le texte fous le poids des Coin.
mentaircs g 8c qu’elle a en cela agi
contre foimême 8c contre les plus
chers interêts , en multipliant les lec-
tures , les recherches 8: le travail
qu’elle cherchoit à éviter. .

* (bi regle les hommes dans leur
maniere de vivre 8: d’aller des alla
mens s la famé ô: le régime? cela cil:
douteux. Une Nation entiere mange
les viandes après les fruits, une autre
fait tout le contraire. Quelques-uns
commencent leurs repas par de cer-
tains fruits , 8C les liniment par d’au-
tres: efl’ce raifon, elle-ce ufage? Eff-
ce par un foin de leur famé que les
hommes s’habillent iul’qu’au menton ,

portent des frailes 8c des colets , eux
’ qui ont eufi long-tems la poitrinedé-

cpuvertc 2 Efl-ce par bien-féance,fur
tout
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tout dans un tems où ils avoient
trouvé le (ecret de paroître nuds tout
habillez ë Et d’ailleurs les flammes qui

montrent leur gorge 8c leurs épaules,
font - elles d’une complexion moins
délicate que les hommes , ou moins
fujettes qu’eux aux bienfe’anccs ? quel-

le cit la pudeur qui engage celles-ci
à couvrir leurs jambes 8c prefquc
leurs pieds , 8C qui leur permet d’avoir
les bras nuds au defTu-s du coude? Qui
avoit mis autrefois dans l’efprit des
hommes , qu’on étoit à la guerre ou
pour fe défendre , ou pour attaquer,
8c qui leur avoit infinuél’ufa edes
armes oflènfivcs 8c des défcn ives?
Qui les oblige aujourd’hui de renon-
cer à celles-ci , 8c pendant u’ils f:
bottent pour aller au bal, de ganterait
fans armes à en pourpoint des tra-
vailleurs , expofez à tout le feu d’une
contrefcarpc P Nos Pares qui ne ju-
geoient pas une telle conduite utile
au Prince 8c à la Patrie, étoient-ils
figes ou infenfez ë Et nous-mêmes
quels Heros celebrons-nous dans no-
tre Hifloire ë Un Guefclin-, un Clif-
fon , un Foix , un Boucicaut , qui

tous

C H A ,0
XIV.
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tous ont porté l’armet ô; endolïé

cuiralTe. IQui pourroit rendre raifon de la
fortune de certains mots , 8C de la

" prol’cription de quelques autres Ë Ain;
a péri , la voyelle qui le commence;
8C fi propre pour l’élifion , n’a pû

le fauver , il a ccdé à un autre mono-
fyllabe * 8C qui n’efl; au plus que
(on anagramme. Cette: cf: beau dans
fa vieillcfiè , 8c a encore de la forCe
fur fou déclin : la Poëfie le reclame ;
ô: notre Langue doit beaucoup aux
Écrivains qui le difent en profe , 8C
qui (e commettent pour lui dans
leurs ouvrages. Main: cit un mot
qu’on ne devoit jamais abandonner,
à par la facilité qu’il y avoit à le
couler dans le 1’:le , 8C par fou
origine qui dt Françoife. Moult,
quoique Latin, étoit dans fou rams
d’un même mérite , 8:. je ne vois pas

par ou tamoul: l’emporte fur lui.
Quelle perfécution le Car n’a-t-il
pas efl’uye’c Ë 8c s’il n’eût trouvé de

la protection parmi les gens polis;
n’étoit-il pas banni bonteulèment
d’une Langue à qui il a rendu de

longs
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bugs fervices , fans qu’on fçût quel

mot lui fubfiituer. Cil a été dans
Tes beaux jours le plus joli mot de
la Langue F rançoife , il cit doulou-
reux pour les Poètes qu’il ait vieilli.
Douloureux ne vient pas plus natu-
rellement de douleur , que de chaleur
vient chaleureux ou chaleureux , celui.
ci le palle, bien que ce fût une ri-
crhefiè pour la Langue , 8C qu’il a:
dife Fort jufle où dinar! ne s’employe
qu’improprement. Valeur devoit auflî

nous conferver valeureux : Haine,
haineux : Peine , peineux : Fruit ,
fruâueux : Fitie’ , piteux : Joje , jo-
vial : Foi , fiel : Cour , courtois : Gifle,
giflnt : H4.’eine , 114’013”: menterie ,

7471M" : .Menforge , menfnnger .- Coû-
fume , coûteraier. ’Comme par: main-
tient partial : Poinr’, pointu à pain-
tillera: : Ton , tonnant I: Son , faner: :
Frein ,-eflrenë: Front , eflrontë : Ris ,
ridimle : Loi , [qui : Cœur roidies! :
Bien , berline Mu! , malicieux. Hun fe’
plaçoit où bonheur ne filmoit entrer ,
il a fait heureux , qui cit fi Franfois ,
8c il a cefliz’ de l’être : fi que ques
Poètes s’en font fervis , c’efl: moins

par choix que par la contrainte de la
mefurc.

Cana
X1 V.
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D: mefure. Ifluë profperc , 8c vient fifi;

QUELQUES qui cil: aboli. Fin fubfii’te fans coulé-k
m’a” quence pour fluer qui vient de lui ,A’

pendant que ce]: 8C rifler régnent
également. Vent ne fait plus ver-h
de)" , ni fête , fêta)"; ni lame , taro,

. "rayer ; ni deuil , [e douloir , fe continu.z
la" ; ni joje , s’e’jouïr , bien qu’il faille

toujours fe re’jotïr , le enfouir; ainfi
qu’orgueil ,e’emrgueillir. On a dit gent ,,

le corps gent : ce mot fi facile non
feulement cit tombé , l’on voit m6..
me qu’il a entraîné germe dans (à
chûte. On dit diflhme’ , qui dérive
de fume qui ne s’entend plus. On
dit curieux dérivé de cure qui de
hors d’ufage. Il y avoit à gagner de
dire fi que pour de forte que , ou de
menine que; de moi au lieu de pour
ruai ou de quant à moi; de dire , je-
fai que c’efl qu’un m4! , plutôt que
je [ai ce que c’efl qu’un me! , fait par
l’analogie Latine , foi: par l’avantage
qu’il y. a (cuvent à avoir un mot de
moins à placer dans l’oraifon. L’a.
lège a pre’fere’ par confe’quem a par

ton équerre , 8c en confe’queme à en
tonféquent , façons de faire à maniera
de faire , 8c maniera d’agir à façons-

’ "i d’agir
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Dans les verbes , travail- en. ,4
Ier à ouvrer , Être attoûtume’ à [bu- XIV.

loir: contenir à daim , faire du bruit
à haïr: , iæjurfer à vilainer , piquer à
poindre , faire "fleurent? à ramâm-
voir . . . . . . Et dans les noms pen-
fe’e: à fanfan , un fi beau mot , ô:
dont le vers [e trouvoit fi bien , gran-
de: amans à proueflzs , louanges à loi,

l méchanceté à m4qulflj.” , port: à bai: ,

  nuire â nef , armée à ajl , monajhr:
à monflier,;r4iries à pries . . . . . Tous
mots qui pouvoient durer enfcmble
d’une égala beauté , 8c ’rcndrcrunc

Langue plus abondante. L’ufàgc a
par l’addition , la fupprcffion , le
changement ou le dérangement de
quelques lettres fait frelater de fra-
[un : Prouver de fleurer : Profit de
parfit : Frommt de fragment : Pre]?!
de paurfil : nanifier: de pourveair :
Prommer de poùrmemr , 5C Promr 4-
4h de flamande. Le même ufagc
fait (clou l’occafion d’huile , d’utilc,

de facile , de, datif: , de mobile 8C de
fertile , fans y rien changer , des gen-
res diflërcns: au contraire de vil , vi-
Je ; fabtil , [abrite , (clou leur termi-
naü’on mafculins.ou. féminins. Il a

,   altcre’
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alrere’ les terminaifons anciennes. Dé

fiel il a fait [au 3 de mante] , man-
teau; de "pal , chapeau s de tourd ,"
taureau -, de hamel , hameau 5 de damoi-
frl , damoifeau g de journal ,jouvanoeau ;
3C cela fans que l’on voyc gueres ce
que la Langue F rançoife gagne à ces
difl’erences 8c à ces changemens. Efih
ce donc faire pour le progrès d’une
Langue que de déferer à l’ufage P fe-

roit-il mieux de fecouer le joug de
(on empire fi dcfpotique? 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 ne font fortis , fi la
Raifon d’ailleurs veut qu’on fuivc

l’ufage. . Il Si nos Ancêtres ont mieux e’cric
que nous,ou fi nous l’emportons fur

i eux par le choix des mots ,. par le
tour 8c l’exprcflîon , par la clarté à:

la brieveté du difcours , e’efl: un:
quef’cion (cuvent agitée , toûjours in-

décife : on ne la terminera point , en
comparant , comme l’on fait quel-
quefois , un froid Ecrivain de l’antre
fiécle aux plus celebres de celui.ci ,

ou.
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ou les vers de Laurent payé poum: en";
plus écrire , à ceux de M Anor se x15.
de DES? o a res. Il faudroit pour
prononcer jufle fur cette matiere op;
poiler fie’cle à fiécle 8c excellent ou-I
vrage à excellent ouvrage,parexcm.’
ple les meilleurs Rondeaux de B a sa
sagum ou de VOITURE à ces
deux-ci ,qu’unc tradition nous a con-
fervez , fans nous en marquai: renie
ni l’Autcur.

[en à propos s’en vint Ogier en France
Pour le aïs de mercrcans monder:

la n’cflbefof de conter la vaillance.
Puifqu’enncmis n’ofoiçnr le regarder.

Or quand il eut tout mis en aimance.
D: voyager il voulut s’enliarder:
En Paradis trouva l’eau de jouvancç.
pour il [cent de vieillelli: engardcr

Bien à propos.

hais Par cette eau Ton corps tout dumping
Tran mm” fut par guanine (obit: A
En jeune gars, frais, gracieuxacdroir.

Grand dommage cil foi: [omettes g
Filles 501mo] qui ne (ont pasjeunettes ,
A qui cette eau de jouvance viendroit

Bien à propos. v
Ï ’1’: 1 1: L Il
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E cctruy preux maints grandslclcrcs ont

* cfcrit rQu’oncques dangier n’éronna fun courage ,

Abulë fut par le malin elprit
Qu’il époufi fous feminin vifagc.

Si piteux cas à la fin découvrit
sans un (cul brin de peur ni de dommage,
Dont grand renom par tourle monde acquit,
Bi qu’on tenoit trêsvhonncfie langage

De cettuy preux

film-roll: après fille de Roy s’éprit
De (on amour , qui vouienLiers .SÎoHi’it
Ambon Richard en’ (eeond mariage.

Donc s’ilèaur mieux ouDiable ou femme avoit,
Et qui des deux bruit plus en menage .
Ceulx qui voudront , file pourront (avoit

De cettuy preux.
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. E Difcours Chrétien cit devenu
.un fpeétacle. Cette mitent: E.

Vangelique qui en cit l’arme ne s’y
remarque plus: elle cit fupplée’e par les

avantages de la mine, par les infle-
xions- dela voix , parlajre’gularité du

,gefie , par le choix des mots , 8e par
les longues vénumerations. ,On n’é-

coute plus; Ierieufizment la Parole
[aime : oeil une forte denture-
mentnentre mille autres, c’el’t un jeu
où il y a de l’émulation 8c des pa-
rieurs. -
. * L’Eloquence profane cit n’aur-
pofée , pour ainfi dire , du Barreau
oùLE MAITRE , PUCELLESC
Fou RÔROY l’ont fait regner 8C où
clien’ell plus d’ufage,à la Chaireoù

elle ne doit pas être.
L’on fait afiaut d’éloquenceïjuf-

qu’au pied de l’Autel 8C en la. PIC-
fcuce des Myl’teres. Celui qui écou-

’. L 2., p te

ChAr.
KV.



                                                                     

114.4. Les CAnaerrerus’
Dr en te s’établit Juge de celui qui pré-

CUflM’ che , pour condamner ou pour au,
plaudir ; 8C. n’efl s plus converti
parle Difcours qu’-i favorife, que par
celui auquel il cil; contraire. L’Ora,
teur plaît aux une , déplaît aux au,
tres , 8c convient avec tous en une
choie , que comme il ne cherche
point à les rendre meilleurs , ils ne
penfent pas auflî à le devenir. i

Un apprentif en: docile, il e’cou-i
te fon maître , il profite de lès le-
çons , il devient maître. L’homme
indocile critique le Difeour: du Préa
dicateur , comme le Livre du Philo-
fophe ; 8e il ne devient ni Chrétien

ni raifonnable, "* Jufqu’â ce’qu’il revienne un

homme, quiavec un 1’:er nourri des
faintes Écritures , expliqueau peupla
la Parole divineunimemôc familier-e-
ment , les Orateurs 8: les Declamaq:

teurs feront fuivis. i r
* Les citations profane: , les liois

des allufions, le mauvais pathctiquc;
les antitheles , les ligures’outrées ont

fini: les portraits finiront ,6: fe.
rom place à une fimple explica?
tion de l’Evangilez’jointesauar mou-

’ ’ i ’i micas



                                                                     

on Les MOEURS ou et Sucre. 2.4;
vemens qui infpirent la converfion.
. f Cet homme que je fouhaitois
impatiemment ,ôc que je ne daignois
pas efperer de notre fiecle , ei’t enfin
venu, Les Courtilans à force de
goût 8C de connaître les bienfeances
lui entrapplaudi : ils ont , chofein-
croyable l abandonné la Chapelle du .
Roi , pour venir entendre avec le
peuple la Parole de Dieu annoncée
par cet homme Apofiolique. i La

C FTA a,

x Vo il

1! Le P.
ville n’a pas été de l’avis de laCour, sêïaPhÎ" n

ou il a prêché les Paroifliens ont de.
ferté, jufqu’aux Marguilliers ont dit:

paru , les Faitouts ont tenu ferme ;
mais les ouailles fe font difperfées ,
5C les Orateurs voifins en ont grof-r
fi leur auditoire. Je devois le pré.
voir , 8e ne pas dire qu’un tel hom-
me n’avoit qu’à le montrer pour
être fuivi, 8C qu’à parler pour être
écouté : ne [avois-je pas quelle cil:
dans les hommes 8C en toutes Cho-
fes la force indomptable de l’habi-
tude Ë Depuis trente années on près
te l’oreille aux Rheteurs , aux De-
clamateurs , aux. Enumcmrmr: : on
court ceux qui peignent en grand ,
ou en mignature. Il n’y a pas.

La a long-

apucin.
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’246 Las CARACTERES’-

longtems qu’ils. avoient des chûtes.
ou des munitions ingenicufes, quel-
quefois même fi vives 8c fi aiguës.
qu’elles pouvoient paflèr pour épis
grammes : ils les ont adoucies: ,je
l’avouë , 8C ce ne font plus-que des:
Madrigaux. Ils ont toujours-d’une
neccflité indifpenfable 8c géometri-V
que trois fujets admirables de vos are
tentions :. ils prouveront une telle-
cliofc dans la premiere partie gicleur!
Difcours , cette autre dans la faon-
de partie , 8C cette autre encoredans. .
la troifiémeminli vous ferez convain-
cue d’abord d’une certaine Ivcrite’ 8c

e’cfï- leur premier point, d”une autre
’ venté-,8: c’cfi: leur ’feeond point , 8c

puis d’une troifie’me. verité 8C c’efi:

leur troifiéme point geleforte que la
premicre reflexion vous infiruira d’un
principe des plus fondamentaux de
votre Religion , lafifeconde d’un-autre
principe qui: ne l’eft pas moins , 8c la:
derniere reflexion d’umtroifie’me 8C.

dernier principe le plus important de
tous , qui cl): remis pourtant faute de.
loiGr à uneautre fois: enfin pour re-
prendre 8C abregcr cette divifion,8C
former.- un.;plan.....i.15ncm , dites-

l YQŒ



                                                                     

on les. MOEURS DE ce Sinon. 52 4?

Vous , (9’ quelle: prelrnrdrionl pour un
Difiours de mi: quarts d’heunquileur
rafle à faire l plus il: cherchent à le
aligner û à PÉcIaircir , plus il: m’cni-

brouillent. Je vous crois fans peiner,-
8C c’cll l’effet le plus naturel de tout
cet amas. d’idées qui reviennentà la
même , dont ils chargent fans pitié.
la memoire de leurs auditeurs. Il
femble à les voir s’opiniâtrer à ce:
Mage ,que la graee de la couve?-
fion foit attachée à cesénormes pat-
titions , comment manmoins feroit?
on converti par de telsl’Apôtres fifi
l’on ne peut qu’à peine les’entendre

articuler , les fuivre 8c ne les as’
perdre de vûë Ë Je leur demanderois-
volontiers qu’au milieu de leur coulis-l
fe impetueufe ils voulufient plufieu’rs
fois reprendre haleine , fouŒer un peu;
ê: laillèr fouiller leurs auditeurs;
Vains difcours , paroles perdues! Lie
tcms des Homelies n’eft plus, les
Bafiles ,les Chryfol’comes ne le râ-
meneroient pas : on paneroitend’ali-
tres Diocèfes pour être hors de la
portée de leur voix , 8C deileurs lâ-
milicrès inflrué’tions’. Le commun

des hommes aime les phrafes 8: les

L4 Pe-

Gang
in!"



                                                                     

148 . L25 CARACTBRBS
Dr iaf periodes , admire ce qu’il n’entend

Canna. pas , fe fuppofe iuflruit , content de
. décider entre un premier 8c un feeond

in: , ou entre le dernier Sermon 8C
r e penultiéme.

* Il a moins d’un fiecle qu’un
Livre tançois étoit un certain nom-
bre de pages Latines ,où l’on décou-

vroit quelques lignes ou quelques mots
en notre Langue. Les pafiages , les
traits 8c les citations n’en étoient pas
demeuré la. Ovide 8c Catulleache-
voient de décider des mariagesôz des
tefhmens , 8C venoient avec les Pan-
de&es au fecours de la veuve ê: des
pupilles : le [acre 8c le rofanc ne le
quittoient point , ils s’etoient glifièz
cnfemble jufques dans la chaire : S.
Cyrille , Horace , S. Cyprien, Lucreec
parloient alternativement : les Poê-

ltes étoient de l’avis de S. Augufiin
8C de tous les Peres : on parloit La-

tin 8c longtems devant des femmes
p8: des Marguilliers,on a parlé Grec:
il faloit ravoir prodigicuièment pour
prêcher fi mal. Autre teins , autre
ufage : le texte el’c encore Latin ,

[tout le difcours cil François, l’EVan-
gile même n’efi pas cité : il faut

lavoir



                                                                     

ou 1E8 MOEURS DE ce 515cm. :49 I
lavoir aujourd’hui très-peu de choie
pour bien prêcher.

* L’on a enfin banni la Scholaf-
tique de toutes les Chairesdes gran-
des Villes , ô: on l’a releguée dans
les Bourgs 8e dans les Villages pour
l’infiruâion 8C pour le falut du La-
boureur ou du Vigneron.

’* C’efl: avoir de l’efprit que de

plaire au peuple dans un Sermon
par un &le fleuri, une morale en-

. jouée , des figures réitere’es , des
traits brillans 8C de vives defcrip-
rions , mais ce n’ei’c point en avoir

alliez. Un meilleur efprit neglige
ces ornemens étrangers , indignes
de fervira l’Evangile, il prêche fîm-
plement , fortement , chrétiennement.

* L’Orateur fait de fi belles
images de certains defordres , y Fait
entrer des circonfiauces fi délicates ,
met tant d’efprit , de tour 8C de
raffinement dans celui qui pêche,
que fi je n’ai pas de pente a vouloir
reflèmbler à fes portraits , j’ai be-
foin du moins de quelque Apôtre
avec un &er plus Chrétien , me
de ointe des vices dont l’on m’a-
ypit fait une peinture fi agréable.)

L5 ’Un

CHAP.
KV;
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250 Les Cannern’nzs’
.* Un beau SèrmoneitunDifcou-rst:

oratoire qui cit dans toutes-les regles,
purgé de tous fes défauts ; conforme»
aux préceptes de lÎEloquence humeur
ne , 8C paré de tous les ornemens dei
la Rhétorique. Ceux qui entendent:
finement n’en perdent pas le moindrœ
trait , ni une feule penfée, ils fuivenn"
fins peine l’Orateur dans toutes les;
énunmrations où il fe promene,com-.
me dans toutes les évaluations oùil:
le jette r ce n’elt. une énigme que

pour. le peupla. .« * Le folide 8c l’admirable Dili-
eours que celui qu’on vient d’enz-

œndre lles points de Religion les
plus eflentiels, comme les plus prefz.
tans motifs de converfion y onte’téf
traitez -,, quel grand efEtn’a-t-il pas.
du faire fur l’efprit -8( dansl’ame des
tous les Auditeurs?r les voilà rendus,
ils en [ont émûs , 8C . touchez appoint
de refondre dans leur cœur fur ceSer.
mon» de Tbeadm, qu’il cil: encore plus
beau» que le dernier qu’il a prêché.

. * La morale douce 8c relâchée
tombe avec celui qui la prêche zel-
le n’a rien qui réveillerôc qui
que laqycuriofité d’unhomme du

t v ’ A . monde



                                                                     

ou très Moauas ne ce 515cm. agi
monde , qui craint moins qu’on ne
penfe, une doétrine fevere , 8C qui
l’aime même dans celui qui fait foin
devoir en l’anuonçant. Il femble
donc qu’il yiait dans l’Eglife com-
me deux Etats qui doivent la par-
tager: celui de dire la vei-ité dans
toute for) étehduë , fans égards,fans
déguifement , celui de l’écouteravi-

dement , avec goût , avec admira-
tion , avec éloges , 8e de n’en faire;
cependant ni pis ni lmieuiçL Ï .

* L’on peut faire ce reprQChe’ à.
l’heroïque vertu des grands hommes’n

qu’elle a corrompu l’éloquence , ou
du moins amolli le fiyle de la plûpart
des Predicateurs : au lieu de s’unir
feulement avec les peuples pour be;
nil-ile Ciel de fi rares prefens;qui en

’font venus , ils ont entrélen fociq-
té avec les Auteurs &les-Poëtesgôç
devenus comme Yeux Panegyrii’tesi
ils ont enchcri furïles Ep’itres Dedi-

catoires , fur les Stances sa (un les
Prologues , ils ont changé laPano-
le fainte en un, tifiii de loüa’ngesi;
juftesà la. verite’ ,mais malniplacéeis,
interrefiia’es -, que PCl’fOl’lnC n’çnge

d’eux , 8c qui ne conviennent pom

U - L

Cash
XV.
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et: La: Canne-rattes.
a leur caraétere. On cit heureux;
fi a l’occalion du Heros u’ils cele-
brent jufques dans le Sangtuaire , ils
difent un mot de Dieu 8C du myltero
qu’ils devoient prêcher : il s’en cil:

"trouvé quelques-uns qui ayant allu-
jetti le faim Evangile qui doit être
commun à tous , à la préfenced’un
feu] Auditeur , fe font vûs décan.
certez par des haZards ui le rete-.
noient ailleurs , n’ont pu prononcer
devant des Chrétiens , un Dilèorrrs
Chrétien qui n’étoit pas fait pour
eux -, ont été fupple’ez par d’au.-

tres Orateurs , qui n’ont eu le tons
que de louër Dieu dans un Sermon
précipité.

* Tbeodule a moins réiifli que quel-J
’ques-uns de lès Auditeurs ne l’ap-

prehendoient , ils font contens delui
8:: de fan difcours : il a mieux fait
à leur gré , que de charmer l’efprit
8C les oreilles , qui cit de fiater leur

jaloufie. r’1’ Le métier de la parole retrem-

ble en une choie à celui de la guer-
re, il y a plus de rifque qu’ail-
leurs , mais la fortune y cit plus ra-

pide. V .85



                                                                     

ou LES MOEURS ne ce 51:01.5. 2 ç;

* Si vous êtes d’une certaine au".
qualité , 8C que vous ne vous fen- X V
tiez point d’autre talent que celui
de faire de froids difcours ,prêchez,
faites de froids difcours : il n’y a
rien de pire pour a fortune , que
d’être entierement ignoré. Tbeodat
a été payé de lès mauvaifes phra-

fes 8c de fou ennuyeufe monoto-

nie. ’* L’on a. eu de grands Evêehez
par un mérite de chaire , qui pre;
lentement ne vaudroit pas a fou
homme une fimple prebende.

* Le nom de ce Panegyrifte fem-
ble gemir fous le poids des titres
dont il Cil: accablé , leur grand nom:
bre remplit de vantes affiches qui
font difiribuées dans les maifons , ou
que l’on lit par les rués en carac-
teres monfirueux, 8e qu’on ne peut
non plus ignorer que la. place pu-
blique. Quand [tu une fi belle mon-
tre l’on a feulement eflayé du per-
formage , ê: qu’on l’a un peu
écouté , l’on reconnoît qu’il man-

que au dénombrement de fcs qua-
litcz. celle de mauvais Predica-e

leur. - . .* I L z L’an
à
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!54 Les CARACTÈRES
* L’oifiveté des femmes 8C l’habir’

rude qu’ont les hommes de les courir
par tout où elles s’ailèmblent, don-
nent du nom’à de fi’oids Orateurs , ë:

foûticnnent quelque tems ceux qui
ont decliné.

* Devroit-il fufiire d’avoir été

grand 8e puifiant dans le monde,
pour être louable ou non , 8C devant
le faim Autel ,8C dans la chairedela
.Verité loué 8C Celebi-é à l’es funerail-

les ï N’y a-t-il point d’autre gran-
deur que celle qui vient de l’autorité
8C de la naiiTaHCC E Pourquoi n’efi-il
pas établi de faire publiquement le
pancgyrique d’un homme qui a ex-
cellé pendant fa vie dans la bonté ,
dans l’équité , dans la douceur, dans
la fidclité , dans la picté Ë Ce qu’on
appelle une Oraifoh funébre n’eft au-
jourd’hui bien reçûë du plus grand
nombre des auditeurs qu’à mefure
qu’elle s’éloigne davantage du Dif-
courschrétien; ou ,. fi vous l’aimez
mieux ainfi , quelle approche de plus
près d’un éloge profane.

’ * L’Orateur cherche par res Dif-
çoursun Evêché a l’Apôtre fait des

e con.-.Îi. X



                                                                     

on LES MOEURS me ce Sieur. 1’551

tonverfions ,il mérite de trouverec CHN"
que l’autre cherche. x’ ”

* L’on voir des Clercs revenir de
quelques Provinces ou ils n’ont pas-
fait un long léjour ;. vains des con-
vcrfions, qu’ils ont trouvées toutes
faites , comme de celles qu’ils n’ont

pû faire , il: comparer déja aux.
VtNCENS 8C aux XAvqus, 86-
fe croire des hommes Apofioliques:
de fi grands travaux 8C de iiheureuv
les Millions ne feroient pas à leur gréi

payées d’une Abbaye. a -
, * Tell tout d’un coup 8C fans y

avoir penfé la veille ,v prend du pae-
pier , une plume ,.dit en loi.même,.
je vais, faire un Livre ,I fans autretac-
lent pour écrire , que le befoin qu’ils
a de cinquante pilioles. Je lui crie
inutilement , prenez une feie DÎUf-r-l
tore r iriez , ou bien tournczou l’ai--
tes une jante de roué , vous aurez:
Erre falaise. Il n’a. point fait d’apaï

prentillage de tous. ces métiers aco;
piez donc , tranfcrivez- , (oyez am
plus Correàeur d’Imprimerie , n’a?

erivez point. Il veut écrire 8e faire
imprimer 5 8e pameçqu’on...n’çnvoyen

pas à. l’Imprimeur uncahier blaira,

q



                                                                     

2.56 Les CARACTÈRES
D s 1A il le barbouille de ce qui lui plait, il

Chah écriroit volontiers que la Seinecoule
à Paris , qu’il y a fept jours dans la
femaine , ou que le terris cit à la
pluye ; 8e comme ce dilcours n’eû-

t ni contre la Religion ni contre l’E-
rat , 6e qu’il ne fera point d’autre
defordre dans le puplic que de lui gâ-

u ter le goût &l’accoûtumeraux cho.
les fades 8c infipides,il pafleàl’E xap
men , il cit imprimé , 8C à la hon- ’
te du fiecle comme pour l’humilia-
tion des bons Auteurs , réimprimé.
De même un homme dit en (on
cœur , je prêcherai , 8C il prêche :I
le voilà en chaire fans autre talent
ni vacation que le befoin d’un Be-
nefice.

* Un Clerc mondain ou irreli-
gieux , s’il monte en chaire, cil: de-
clamateur.

Il y a au contraire des hommes
faims , 8c dont le [cul caraétere cil:
eflicace pour la perfuafion : ils par
raillent , 8e tout un peuple quidoit
les écouter cit déja émis. 8c comme
perfuade’ par leur préfence z le Dil-
cours qu’ils vont prononcer , fera]:

relie. . . . ; . .. 4’ L’.



                                                                     

ourlas MOEURS DE ce 515cm. 257

* L’. 1* de Meaux 8: le P.
BOURDALOUE me rappellentDn.
nonante e 8C CICERON. Tous
deux maîtres dans l’Eloquence de la

Chaire ,ont eu le deitin des grands
modeles : l’un a fait de mauvais cen-
feurs , l’autre de mauvais copules.

L’Eloquencc de la Chaire , en
ce . qui y entre d’humain 8C du talent
de l’Orateur, cil: cachée , connuë de

peu de perfonnesrôc d’une difficile
execution : quel Art en ce genre
pour plaire en perfuadant l. Il faut
marcher par des chemins battus,di.
re ce qui a été dit , 8c ce que l’on
prévoit que vous allez dire : les ma-
tieres font grandes, mais ufe’esôCtri-
viales : les principes fûrs , mais dont
les Auditeurs penetrent les conclu.
fions d’une feule vûë : il y entre des

fujets qui font fublimes , mais qui
peut traiter le fublime P Il y a des
myl’teres que l’on doit expliquer,8c
qui s’expliquent mieux par une Leçon

de l’Ecole que par un Difcours ora-
toire. La Morale même de la Chai-
re , qui comprend une matiereauflî

vaite
f Jaques Benigne Boileet.

CHAR
XV.
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258 Les Canner-ira es
vade 8C aufii diverfifiée ,que lefon’ü

les mœurs des hommes ,roule furles
mêmes pivots , retrace les mêmes
images , 8e (e prei’crit des bornes bien:
plus étroites que la fatyre. Après
l’inveétive commune conere les hon-g
rieurs , les richefles 8C le plaifir , il ne
refte plus à l’Orateur qu’à couriràla-

fin de fou Difcours 8C à congedier’
l’Afièmblée. Si quelquefois on pleu- .
te , fi on cit émû , après avoir fait
attention au genie Beau caraétere de
ceux qui font pleurer , peut-être.
enviendra-t-on que c’efl: la matiere
qui le prêche elle-même , 8c notre
interét le plus capital qui fe Fait fen-
tir ; que e’ei’s moins une veritable’

éloquence , que la ferme poitrinedu
Millionnaire,qui nous ébranle 8e qui
eaufe en nous ces mouvemens. Enfin
le Prédicateur n’el’t point foûtenu’

comme l’Avocat par des faits tou-
jours nouveaux , par de difièrens
évenernens-, pardesavantures inouïes;
il ne s’exerce point fur les quefiions
douteufes , il ne fait point valoir les
violentes conjeétures 8C les préfornp.
rions, toutes choies neanmoins qui:
élevent le genie , lui adonnent de la.

force



                                                                     

ornas Moeurs ne ce Sucre. en
luce 8c l’étenduë ,8C quicontrai-
gnent bien moins l’éloquence qu’el-

les ne la fixent à: ne la dirigentzil
doit au contrairetirer fou Difcours
d’une iburce commune , 8c où tout
le monde punis; &s’il s’écartedeces

lieux communs , il n’efl: plus popu-
laire , il cit abfirait ou declamatcur,
il ne prêche plus l’Evangile 1:. il n’a.

befoin que d’une noble (implicite ,.
mais il faut l’atteindre 3 talent rare , 1
ü qui palle les forces du commun.
des hommes : ce qu’ils ont de enie ,,.
d’imagination , d’audition 8c de me.
moire ne leur (en fouvent qu’a s’en:

éloigner. lLa fonétion de l’AvocateiE peni-n

bic , laborieufe, 8C fuppofe dans coq
lui qui l’exerce , un riche friand 8c de

randes refi’ourees. Il n’efl: pas feu-
’ment chargé comme le Prédieateue

d’un certain nombre d’Orailons com-
potées avec Ioifir , recitc’es de me;
moire, avec autorité , fans contra;
diéteuis, 8C qui avec de mediocres»
ehangemens lui font honneur plus
d’une fois .: il prononce de graves.
plaidoyez devant des Juges qui peu-
vent lui impofet. fileuse.a 8c conâre

. ce

Cnnn
XV.
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des adverfaires qui l’interrompent : il
doit être prêt furla replique, il parle
en un meme jour , dans divers Tri-
bunaux , de difi’erentes affaires. Sa
maifon n’efl: pas pour lui un lieu de
repos 8e de retraite , ni un aryle
contre les plaideurs : elle cil: ou-
verte â tous ceux qui viennent l’ac-
cabler de leurs quefiions 8e de leurs
doutes : il ne fe met pas au lit ,’on
ne l’efluye point , on ne lui pré-4
pare point des raffiaicbifi’emens , il
ne fe fait point dans fa chambre
un concours de monde de tous
les états 6C de tous les fexes ;
pour le feliciter far l’agrément 8e»
fur la politefië de l’on langage ,lui
remettre l’efprit fur un endroit oùil
a couru rifque de demeurer court;
ou fur un ferupule qu’il afur le che-
vet d’avoir plaidé moins vivement
qu’à l’ordinaire. Il a: delaflè d’un:

long Difcours parde plus longs Écrits,
il ne fait que changer de travauxët
de fatigues : j’ofe dire qu’il cit dans:
fun genre , ce qu’étoient dans le leur
les premiers hommes Apofloliques. ’
- Quand on a ainfi dil’tingué l’éio:

quence du Barreau dela fonétion de
l’Avo-



                                                                     

ou Les MOEURS ne en SIECIE. Mr
l’Avocat , 8e l’éloquence de la Chai-

re du niiniltere du Predicateur , on
çroit voir qu’il elt plus ailé de prêe

cher que de plaider , 8c plus difli.
aile de bien prêcher que de bien
plaider. ’

” Quel avantage n’a (pas un Dif-
cours prononcé fur un uvrage qui
el’t écrit l Les hommes (ont les dupa

pcs de l’a&ion ô: de la parole ,
comme de touttl’appareil de l’Au-
ditoire : pour peu de prévention
qu’ils ayent en Faveur de celui qui
parle , ils l’admirent , 8: cherchent
enfaîte à le comprendre : avant qu’il
ait commencé ils s’écrient qu’i va

bien faire, ils s’endorment bien-tôt,
& le Difcours fini ils le réveillent
pour dire qu’il a bien fait.’ qu a.»
pallionne moins pour un Auteur 1’
fou ouvrage cit lû dans le loilîr de
la Campagne , ou dans le filence du
cabinet : il n’y a point de rendez-
vous publics pour lui applaudir,enç
core moins de’cabinet pour lui la,
ailier tous l’es rivaux ,8: pour l’é.
lever a la Prelature. On lit lon Li. ’
vre’quelque exCellent qu’il l’oie,dans

l’elprit de le. trouer æCdIOCl’C: pu clle

. Cl)! si

GHAn
KV.
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16:. 44’s ’CAR A cranes
feuillette, «on le vd-ifcute ,on le tous
fronte ’: ce ne (ont pasdes fous qui Il:
perdent en l’air , 8e qui s’oublient ,
ce qui cil: imprimé demeure imprimé.
On l’attend quelquefois .pluiieurs
jours avant l’imprellion pour le dé.-
crier 5 8e le plaifir le plus délicat que
l’on en tire, vient de la critique qu’on
.en fait : on cit piqué d’y trouver à
chaque page des traits qui doivent
plaire , ou va même louvent jufqu’â.
.apprehender d’en être diverti , on ne
quitte ce Livre que parce qu”il cil;
bon- Tout le monde ne le donne
pas pour Orateur , les phrafes , les
figures *, le don de la memoire, la
robe ou l’engagement de celui qui
prêche ne l’ont’pas des choies qu’on

’ oie ou qu’On veuille toujours s’ap-

pr0prier’ : chacun au contrairecroit
penfer bien 8C écrire encore mieuxce

’ qu’il a penfé, il en ell: moins favora-

ble àcelui qui peule 8C qui écrit nul;
li bien que lui. En un mot leSer-
marieur cit plutôt Evêque que le plus
folide Écrivain n’elt revêtu d’un

Prieuré fimple ;& dans la diliribu.
tion des graces,de nouvelles fontao
cordées, à celui-là , pendant que l’Auà

. tenir ’



                                                                     

ou [Es Moeuns ne ce SIÈCLE. 26;.
teur grave fe tientheureux d’avoir fes C; 3’;

Selles. l* S’il arrive que les méchans vous

haïflent 8C vous perfecutent , les
gens de bien vous conl’eillentde vous

humilier devant Dieu , pour vous
mettre en garde contre la vanité qui
pourroit vous venir de déplaire ides
gens de ce caraéizere .: de même fi
certains hommes fujets à [c récrier
fur le mediocre deiaprouvent unOu-
vrage que vous aurez e’crit , ou un
Diicours que vous venez de pronon-
cer en public , fait au Barreau , foi:
dans la Chaire , ou ailleurs , humi-
liez-vous , on ne peut gueres être
expolëà une tentation d’orgueil plus
délicate 6c plus prochaine.

* Il me (omble qu’un Predieateur
devroit faire choix dans chaque Dif-
cours d’une verite’ unique , mais capi-
tale , terrible ou infiru’éizive , la ma-
nier à fond 8C l’épuifer, abandonner.
toutes ces divifions li recherchées , fi
retournées», fi remaniées .ôC fi diffo-

rentiées, ne point fuppofer ce qui dit.
fende veux dire que le grand ou
le beau. monde fait lat Religion 8C
[es devoirs 5.8: ne pas apprehendier de

me
a
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faire ou à ces bonnes têtes ou à ces
efprit’fi raffinez des Catechifmes;ce
teins fi long que l’on ure acompofèr
un long ouvrage , l’employer à le ren-
dre fi maître de fa matiere , que le
tour 8C les expreflions naiflent dans
l°a&ion , coulent de fource , fe li-
vrer après une certaine préparation
à (on genieôc aux mouvemens qu’un
grand ’fujet peut infpirer z qu’il pour-

roit enfin s’épargner ces prodi ieux
eflorts de mémoire qui refièm lent
mieux à une gageure qu’à une affai-
re ferieufe , qui corrompent le gefiç
8c defigurent le vifageli, jetter au
contraire par un bel enthoufiafmela
perfuafion dans les efprits 8C l’allarme
dans le cœur , 8c toucher fes Au.
dîteurs d’une toute autre crainte
que de celle de le voir demeurer

court. ’* (En celui qui n’ef’c pas encore
niiez parfait pur s’oublier foi-même
dans le minuter-e de la Parole lainte,
ne fe décourage point par les regles
auitcres u’on lui prefcrit , comme
fi elles lui ôtoienÉ les moyens de fili-
re montre de fou efprit ,’ 8c de mon:i
ter aux Dignitez ou il arpire : qîicl

9 a!



                                                                     

ou mMoeuns Pu en Sn’c’u. :655

plus beau talent que celui de prêcher C H".
apoftoliquement , 6C quel autre merite x V’
mieux un Evéché î FENBLON (t)
en étoit-il indigne? auroit-il pu écha-
per au choix du Prince, que par un
autre choix E .

(a) L’Archeveque de Gamba]. Auteur de

adermine. .

bien; l M cru.
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mæammmamû-ëQGQfi-ÙQ-Ù?fin 94’474? (H? i; il"!!!

.CH’APITRE XVIÂÎ

D25 Esrnrrs°Fonrs.

L E s Efprits forts (avent. ils qu’on
les appelle ainfi par ironie? Quel- -

le plus grande foiblcfiè que d’être in-
certains quel ,el’c le principe de fan
être, de fa vie , de» [es feus , de fès
connoiflances , 8c quelle*enldoit être
la fin? Quel décanta ornent plus
grand que de douter fi on ame n’efl:
point matiere comme la pierre 8c
le reptile , 8C fi elle n’efl: point
corruptihle comme ces viles cre’a-
tures? N’y a-t-il pas plus de force
6C de grandeur à recevoir dans no-
tre efprit l’idée d’un Etre fupe-

rieur à tous les litres , qui les a
tous faits , 8c à qui tous fe doi-
vent rapporter 5 d’un Etre [ouve-
rainement parfait , qui el’t pur , qui
n’a point commencé 8e qui ne peut
finir , dont notre ame cit l’image ,
à fi fore dire , une portion com.

va" p . 791°



                                                                     

ou LES Magnus on! et 813cm. 36’;

me efprit , 8c comme immortelle ë’
1* Le docile 8C le foiblc (ont fui?-

ceptibles d’impreflio’ns , l’on en reçoit

de bonnes , l’autre de mauvaifes, c’efi;

à-dire que le premier cil: perfuadé
de fidele , 8c que le recoud cit entê-
te’ 8C corrompu. Ainfi l’efprit docile
admet la vraye Religion , ô: l’efprit
faible , ou n’en admet aucune ou
en admet une faufil: : or l’EF prit fort
ou n’arpoint de Religion ou le fait
une Religion , donc l’Efprit fort , c’efl:

l’efprit forble. A. * J’appelle mondains , terreftres
ou grofliets , ceux dont l’efprit 8c le
cœur [ont attachez a une petite por-
tion de ce monde qu’ils habitent ’,
qui cit la Terre; qui n’eüiment rien ,
qui n’aiment rien:au-dclà , gens auflî

limitez que ce qu’ils appellent leurs
pollèflions ou leur domaine que l’on
mefure , dont on compte les arpens ’,
.8: dont on montre les bornes. Je
ne m’étonne pas que des hommes qui
s’appuycnt fur un atome , chancel-
lent dans les moindres efibrts qu’ils
font pour fonderla Verité; fi avec
des vûës. fi courtes ils ne percent
point à travers le Ciel ’ôc les Al’tres

. ’ M a. julques

CH La
XVI. .



                                                                     

.2568 1.33 Canner-anus
Du jufques à Dieu même ; fi ne s’appev-i

géra" Devant point ou de l’exeeliencede ce
T ’ qui efl: «me, ou de la dignité de la.

rme ils tellement encore moins com-
bien la Terre cntiere e11: au deflbus
d’elle , de quelle nécellité luildevient

un Être (baverainement parfait qui
dt DIEU , 8c que! befoin indifpen-
fable elle a d’une Religion qui le lui
indique , 6C qui lui en et]: une caution
flûte. Je comprens au contraire fort
élément qu’il cit naturel à de tels
efprits de tomber dans llincnc’dulili’:
ou l’indifférence ; 8C de faire fervir
Dieu 8C la Religion à la politiqua, ’
n’ait-adire , à l’ordre 8: à la décu-

ration de ce monde , la feule aboli
Talon eux quimenite qu’on y perme i

’1’ Quelques-[uns achevent’ de r:

mrromre» rdelo .,&ipordenfle En de Re igibîiyàgtiislqu’.

relioit »: ils voyeur: de jour à- autre
un nouveau-cultclçdivenlès mural,
diverties cérémonies .: ils mfièmblcnt
à ceux qui entrentxdaris les magmas,
’ânde’termi’ne-z (in le choix des indes

qu’ils aveulent acheter , 1:;ng noni-
gbre de celles qu’on leur montre-les
agent! plus indifférera, tuas ont acha-

- v . cane



                                                                     

Ou tu; Mamans un on Sucre. et;
entre leuragrément’ôc leur bienféan-

se 5 ils ne fe fixent point , ils fortem-
fans emplette.

’* Il y a des hommes qui attendriraa .
hêtre dévots B: religieux , que tout
le monde fe déclare- impie a libertin?
ce fera alors le parti du vulgaire, il!
fautant s’en dégager. La (in ularité
leur plaît dans une matiere fi érieufe
5C fi. profonde, ils ne [lavent la model
ê: le nain commun que dans les chœ
les de rien 8c de nulle fuite : qui fait!
même s’ils n’ont pas-déja mis une foui
leude bravoureëc idfintre’pidite’ à cou-9’

rit tout le rifque de l’avenir il il ne faut
pas d’ailleurs que dans une certaine
condition ’, avec une centaine étenduë
d’cfprir ,I 8c de certaines vvûës , l’on

fonge à croire comme les Savans 8C
le peuple. . ’ - » ,

* L’on doute de Dieu dans une
pleine fautif, comme l’on doute que
ce foit pécher que, d’avoir noceur;
tierce avec une performe libre * r

Caen
’ .

’Une

illumi- l’on devient malade , a: w fille.
l’hydropifie sil: Fermée , l’on quit-

te fa concubine , 8e l’on croit en

Dieu. Iil Il faudroit s’éprouver ô: s’en."
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170 Les CARAc-rtnts
miner très-ferieufetnent , avant que
de fe déclarer Eiprit fort ou Liber-
tin , afin au moins 8c [clou fes prin-w
cipes de finir comme l’on a vécu ;
ou (i l’on ne le (eut pas la for-
ce d’aller fi loin , fe réfoudre
de vivre comme l’on veut mou-

rir. .’l Toute plaifanterie dans un hem.
me mourant .efl: hors de (a place ,
fi elle roule fur de certains chapi-
tres , elle, el’c funefie. Colt une ex.
trême mifere que de donner à (es
dépens à ceux que l’on une, le plai-
fir d’unbpn mot.

Dans quelque prévention. où l’on

puma être lut ce qui doit fuivre la.
mort, c’en: une choie bien krieufe
que de mourir : ce n’efi: point alors le
badinage qui lied bien , mais la conf-
tance.

* Il y a eu de tout Atems de ces
gens d’un bel efprit , 8c d’une agrea-

le litterature: efclaves des Grands
dont ils ont épeuré le libertinage 8c
porté le joug toute leur vie contre
leurs propres lumieres , &çontre leur
confcience. Ces hommes n’ont ja-.
mais vécu que pour d’antres hommes;

k a
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a: ils (amblent les avoir regardez corna C Il";
me leur derniere fin. Ils ont eu .hon- v
te de le fauver à leurs yeux , de pa- ’
roître tels qu’ils, étoient peur-être;

dans le cœur 5 8c ils le font perdus
par déférence ou par foiblefie. Y a-t,-
il donc fur la terre des Grands alTez
grands , 8c des Puifiàns afièz puifi’ans

pour mériter de nous que nous
croyions , 5C que nous vivions à leur
gré , (clan leur goût 8C leurs caprià
ces; 8C que nous pouffions la cacao,
plaifance plus loin, en mourant , non
de la maniera qui cit la plus fûre

’ pour nous; maisde celle qui leur plaît

davantage? q
q * J’exigerois de ceux qui vont

contre le train commun 8c les gran-
des regles , qu’ils fuirent plus que les
autres, qu’ils euflènt des raifons clai-
res , 8c de ces argumens qui empor-
tent conviction.

’l’ Je voudrois voir un homme fo-
bre , moderé , chalte , équitable pro-
noncer qu’il. n’y a point de Dieu z -A

il parleroit du moins fans inth
rôt , mais cet homme ne le trouve.

point. ’ . .* J’aurais une enrêne curiofité

" M4. i de
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de voir celui qui fieroit perfuadé qui”
Dieu n’efl point : ilme diroit domaine
la raillais invincible qui a fû le con- ’

vaincre. . " i* L’impoflibilitéi ou je fuis de
prouver que Dieu n’efl: pas , me dê- ’
couvre l’on exiflence.

* Dieu. condamne a! punit ceux
qyi PoŒnient , feul en fa pro-
pre caufe , ce qui répugne s’il
n’elf lui - même la juflicc 6c la
.Vcrité , (cilla-dire s’il n’eit Dieu.

* jefensqu’ilïyaun Dieu,8cje*
ne fans pas qu’il n’y en ait point ,ce- ’

la me fuflît , tout le mi-fbnnement du
monde m’eft inutile : je conclus que ’

Dieu nous. Cette conclufien cil:
dans ma nature:j’en si reçu les pria? .
alpes trop aife’ment dans mon enfam
ce , ê: je les ai confervez depuis trop
murellement dans un âge plus avala-L
ce, pour les faup auner de feuilleté.
Mais il y a des e prits qui (e défont
de ces principes : c’efl: une grande
«piailloit s’il s’en trouve de tels ;’

8c quand il feroit ainfi , cela prou-
ve. feulement , qu’il y a des monf- .
tres.

* L’Athéifine n’ei! point. * Les ’

’ - J Grands
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Grands qui en fant’le plus foupçon- crin.
nez , font trop pareilèux pour déci- kW
der en leur efprit que Dieu n’ei’t pas: L

leur indolence va jufqu’a les rendre
froids 8c indiflèrens fur cet article fi
capital , comme fur la nature de leur
aine , 8c fur les conféquences d’une
vraie Religion : ils ne nient ces cho-
les , ni ne les accordent , ils n’y pen-

lcnt oint. ’* ilions n’avons pas trop de toute
notre famé , de toutes nos forces 8c
de tout notre efprit pour pcnfer au;
hommes ou au plus petit interêt : il
femble aucontraire que la bienfeance.
8C la coutume exigent de nous , que
nous ne penfionsa Dieu que dans un
état ou il ne relie en nous qu’autantv
de raifon qu’il faut pour ne. pas dire;
qu’il n’y en a plus. up

” Un Grand croit s’évanouïr , 6C
il meurt: un antre Grand petit infen-’
fiblement , 8c perd chaque jour quel-’
que choie de foi-même. avant qu’il,-
iol! éteint: formidables leçons, mais .
inutiles ! Des circonflances fi mata;
quées 8c fi fenfiblement oppofées ne
a relevent point , a: ne touchent pet.
fouine. Les hommes n’y font pas’
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274 Les Canaérrnrs
plus d’attention qu’à une fleur qui fi

faire , ou à une feuille qui tombe :
ils envient les places qui demeu-
rent vacantes , ou fils s’infor-
ment fi elles (ont remplies; ce par

ui. a A* Les hommes font-ils allez bons,
afiëz fideles , allez équitables , pour
meriter toute notre confiance , 8: ne
nous pas faire defirer du moins que
Dieu exiftât, a qui nous pallions ap-
peller de leurs jugemens , 8C avoir re-
cours quand nous en femmes perlé-

cutez ou trahis. .
, * Si c’ei’c le grand 8: le fablime de

la Religion qui éblouît,ou qui con-
fond les Efprits forts , ils ne (ont plus
des Efprits forts , mais de faibles gé-
nies 8c de petits efprits : fi c’eft au

côntraire ce qu’il y a d’humble 8C de

fimple qui les rebutte, ils (ont à la
vérité des Efprits forts ’, 8c plus forts

que tant de grands Hommes fi éclai-
rez , fi élevez , 8C néanmoins fi.
fideles’, que les louons, les Bas:-
LES ,lles J’ERÔMES , lesAuous-

TINS. Il i ’* Un Pere’de l’Eglife, un Doc--.
refit de l’Eglilè,’ quels noms ! quelle;

”* F "-Ütrifiefle
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trillefle dans leurs Écrits ! quelle l’é- en".
chereflè , quelle froide dévotion , ô: KV!-
peut-être quelle fcholallique l dirent
Ceux qui ne les ont jamais lûs : mais
plûtôt quel étonnement pour tous
œux qui a: font fait une idée des Pares
fi éloignée de la Vérité! s’ils voyoient

dans leurs ouvrages plus de tour 8C
de délieatelTe , plus de politefle 8c
d’efprit , plus de richeffe d’exprellîon

8c plus de force de raifonncment, des
traits plus vifs , 8c des graces plus
naturelles , que l’on n’en remarque
dans la plupart des Livres de ce tems ,
qui (ont lûs avec goût , qui donnent
du nom 8c de la vanité à leurs Au-
teurs. Quel plaifir d’aimer la Re-
ligion , 8c de la voir crûë- , foute-
nuë , expliquée par de il beaux gé-
nies Sc par de fi folides efprits ! fur
tout lorfque l’on vient a connaître ,
que pour l’éte’nduë de connoilfance ,

pour la profondeur 8c la penetration ,’
pour les principes de la pure Philo!-
fophie , pour leur application 8c leur
développement , pour la. jufleflë des
conchiions , pour la dignité du dif-IV
cours , pour la beauté de la morale 8C
des fentirnens , il n’y a rien , par.

I - r .. M exemple,
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276 Las CARACTERIS -
exemple 5 que l’on paille eomparer’à’

S. Aeucvsrm , que PLATON 8c-
que Cru-mou.

* L’homme en: ne’ mateur : la
Vcrité cil fimple 8c ingenuë , :8: il »
veut du fpécieux ô: de l’armement :l
elle n’ait pas à lui , elle vient du
Ciel toute faine,ponr ainfi dire, &*
dans toute fa perfeazion, a: l’homme-
n’aime que [on propre cuvage , la.
’fiétion ô: la fable. Voyez le peu-
ple , il controuve , il augmente , il
charge par grolliereté a: par fortio-
fe .5 demandez même au plus hon-
nête homme s’il ef’c. toujours vrai
dans k3 difc’ours , s’il ne le furptend
pas quelquefois dans des déguife-’
mens où engagent néceflàirement
la vanité 8c la legereté , fi pour
faire un meilleur conte il ne lui
échape pas louvent d’ajoûter à un
fait qu’il reeite , une circunflanœ
qui y manque. Un: chef: arrive
aujourd’hui ,8: prefque fous nos yeux,
cent performer. qui l’ont vûë ; la ra;
content en cent Façons difiènntcs ,
celuivei, s’il cil écouté , la diva en»
tore d’une marxien: qui in pas été dî-v

te , quelle créance donc pourrois

. i donner
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donner à des faire qui font anciens en": ,
8c éloignez de nous par plufieurs m
fiéeles? quel fondement dois-je faire
fur les plus graves Hifioriens P’que
devient l’l-lifioire I? Cefar a-t-il lité
mafiacre au milieu du Sonar ë y a-t-i
lieu un Cefar? quelle conféquenee ,
me dines- vous l quels doutes l quelle
demande l Vous riez , Vous ne me
jugez pas digne d’aucu ne réponfe; ê:

je crois mêmeun vous avez rai-for).
]e fuppofe néanmoins que le Livre qui
fait mention de Cefar, ne (oit pas un
Livre profane , écrit de la mais) des
hommes qui (ont menteurs , trouvé
par hazard dans les Bibliotheques
parmi d’autres manufctits qui coud
tiennent des Hil’coi-tes "2st ou
apocryphes , qu’au contraire il foi!
infpire’ , faim , divin , qu’il porte en
foi ces caraâeres , qu’il fe trouve
depuis près de deux mille ans dans
une Soeieté nombreufe qui n’a pas
permis qu’on y ait fait pendant tout
et teins la moindre nlteration , 8c qui
full fait une religion de le conferve!
dans toute [on imegrité , qu’il y au
même un engagement religieux a: I
indifpenfablo d’avoir de la for pour

M 7 tous
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278 Les CALAcrsnes
tous les faits contenus dans ce veiné
me où il cil parlé de Cefar 8c de [a
Diâsature gavouëz-le, maille , vous
douterez alors qu’il y ait eu un Cefar.
s 1* Toute Mufique n’efl pas pro-

pre à louër Dieu , 8c à être enten-
duë dans le Sanëtuaire. Toute Phi-
lofophie ne parle pas dignement de

, Dieu , de la. puifiànce , des princrr
pes de les apex-arions , 6c de les myfo
teres : plus cette Philoibphie cil
fubtile 8c ideale , plus elle cit vaine
8c. 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
alu-delà [ont inexplicables. Vow
loir rendre railbn de Dieu , de les
perfections , 8C fi j’ofe ainfi parler;
de fes aétions ,4 c’ef’c aller plus loin

que les anciens Philofophes , que les
Apôtres, que les premiers Doéleurs,
maislce n’efl: pas rencontrer fi juf’ce ,
c’el’c creufer longueurs 8C profondé-

ment , fans trouver les fources de la
Vente. Dès qu’on a abandonné les
termes de bonté, de milericorde , de
jpflicc 5c de toute-puifiànce, qui don.-
gentde Dieu de li hautes 8c de li ais

gw: *.. me
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niables idées , quelque grand’efi’or: Clin.
d’imagination qu’on paille faire , il mm
faut recevoir les exprefiions lèches ,,
(ternes , vuides de feus, admettre les
penfées creufes , écartées des notions

communes , ou tout au plus les fub-
tiles 8c les ingénieufes , 8c à mefure
que l’on acquiert d’ouverture dans p.
une nouvelle Méthaphyfique , perdre
un peu de fa Religion. z x i

r * Jufques où les hommes nefe pore.
tent-ils point par l’interêt de la Kali--
gion , dont ils font fi peu perfuadez ,
8K qu’ils pratiquent fi. mal. k

Ê Cette même Religion que les
hommes défendent avec chaleur 8c
avec zèle contre ceux qui. en ont une
toute contraire , ils l’alterent eux-mê- .
mes dans leur efprit par deslfentimens.
particuliers , ils y ajoûtent , 8c ils en
retranchent mille choies louvent cil,
lÈntielles felon ce qui leur convient ,
St ils demeurent fermes inébranlæ.
bles dans cette forme qu’ils lui ont
donnée. Ainfi , à parler populaire-.
ment , on peut dire d’une feule. Nia-i
tion , qu’elle vit. fous un même cula
te , 8c qu’elle n’a qu’une &ule [leur

au: mais Parler;.cxa&s:mczn.r a;

* c
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E Un cl! vrai qu’elle en a plufienrs , 8C”

SPllfs :tous. que chacun prefque y a la fien- 1

il Deux fortes de gens fieuri’fl’ent
dans les Cours , 8! y dominent dans ’
divers tenta, les libertins 8c les hy-Î
pocrites; ceux-là gayement , ouver-
tement, fans art ô: 1ans. diflimulation , ’
ceux-ci fluctuent , par des artifiees ,”

ar la cabale : cent fois plus épris de’

a fortune que les premiers , ils en
font jaloux jufqu’à l’excès , ils veu-’r

lent la gouverner , la poll’eder fouis ,’
la partager entr’eux, 8e en exclure tout ’

autre :’ dignitez , charges , polies ,
benefices , peniîons’, honneurs , tout ’

leur convient , 8c ne convient qu’à
eux 5 le ref’te des hommes en ePc iræ-i
digne , ils ne comprennent point que’
fans leur attache on aitl’impudence’
de les efpercr: une troupe de maliques,
entre dans un bal , ont-ils la main ,IÏ-
ils dament , ils fe flint damier les.
uns les autres, ils dament encore, ils’

. danfent toujours , ils ne rendent Ia’
mains performe de l’afl’emblée, quel-’

que digne qu’elle fait de leur atten-i
tiorb: on languit , en lèche de les
voir me: 86 de ne danfer- point : î

i ’ quel-



                                                                     

ou Les Mosan: ne ce Sir-zens. 283’-

qUelques-uns murmurent , les plus
figes prennent leur parti 8c s’en

Vont. v* Il y a deux efpeces de liber.

’CHAh-.
XVL

tins, les libertins, ceux du moins qui a
eroyent l’être , 8e les hypocrites ou
faux dévots , c’efi-à-dire ceux qui
ne veulent pas être crus libertins a
les derniers dans ce genre-là font les

meilleurs. vLe faux dévot ou ne croit pas en
Dieu , ou le moque de Dieu , par-’
ions de lui obligeamment , il ne croie 4
pas en Dieu.

* Si toute Religion eflz une craie--
te refpeétueufe de la Divinité, que-
penfer de ceux qui oient la bleflèr
dans la plus vive image , qui cil: le-
Prince i

* ,Si l’on nous afi’uroit que le mo-
tif feeret de l’Ambaflade des Siamois
a été d’exciter le Roi Très-Chrétien.

à renoncer au Chrillianifme , à per-*
mettre l’entrée de (on Royaume aux ’

Tdapoins , qui enflent ponette dans
nos maifons, pour perfuader leurReol
ligion à nos femmes ,v à nos enfans-
8C i- rions-mêmes par leurs Livres 8: ’

par leurs entretiens; qui enlient

" il



                                                                     

Drs
Esrntrs
four»

sa: Les Causerenss
vé des Pagode: au milieu des Villes;
où ils enlient placé des figures des
métal pour être adorées -, avec quel-
les rifées 8c quel étrange mépris n’en-

tendrions-nous pas des chofes fi ex-
travagantes? Nous fa-ifons cependant:-
lix mille lieues de mer pour la con-
vçrfion des Indes , des Royaumes de:
Siam, de la Chine 8C du Japon, c’efl-.
â-dire pour Faire très- ferieufement à.
tous ces peuples des propofitions qui
doivent leur paraître très-folles 8c
très.ridicules. Ils fupportent néant-
moins nos Religieux ô: nos Prêtres z
ils les écoutent quelquefois, leur lair-
fent bâtir leurs Eglifes , de faire leurs
Millions : qui fait cela en eux 8C en
nous , ne feroit-ce point la force de
la Verite’ Ë

* Il ne convient pas à toute forte
de perfonnes de lever l’étendard d’an.

mônier , 8c d’avoir tous les pauvres
d’une Ville aflëmblez à a porte, qui
y reçoivent leurs portions : qui ne
fait pas au contraire des milères plus
fecrettes , qu’il peut entre rendre de
foulager , ou immédiatement 8C par
les feeours , ou du moins par-la mé-
diation 3 De même illn’eft pas donné

à
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à tous de monter en Chaire , 8c d’y
difiribuer en Millionnaire ou en (la--
techif’te la Parole fainte : mais qui n’a

pas quelquefois fous fa main un liber-
tin à réduire ,8: à ramener par de
douces 8: infinuantes converfations, à
la docilité î Quand on ne feroit pen-
dant fa vie que l’Apôtre d’un feu] bom-

me , ce ne feroit pas être en vain fur
lavette , ni luiêtre un fardeau inu-
tile.
1:4 Ily a deux Mondes, l’un ou l’on
féjourne peu , 8c dont l’on doit for-
nf pour n’y plus rentrer., l’autre ou
l’on doit bientôt entrer pour n’en ja-
mais fortir. La faveur», l’autorité ,j
les amis , la haute réputation , les.
glands biens fervent pour le premier’

onde : le mépris de toutes ces cho-
fes fert pour le fecond. Il s’agit de
choifir.
.- * Qui a vécu un feuljour,a vécu

un fiécle5même Soleil,même Terre ,
même Monde, mêmesfenfations , rien
ne refiemble mieux à aujourd’hui que
demain : il y auroit quelque curiofité
à mourir, c’el’c-à-direà n’être plus un

corps , mais à être feulement efptitr
L’homme cependant impatient de la

i , . noua

CHAn
XVl.
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sas-Les ’C A a sont n’ss’ .
nouveauté n’elt point curieux Tur ce?
feul article , né inquiet 8: qui s’en- .
maye-de tout, il ne s’ennuye point de,
vivre , il confentiroit permette à vivre)
toujours.- Ce .qu’il voit de lamait.
le frappe plus violemmentquc ce qu’il
en fait: la maladie, la douleur, le ca- ’
davre le dégoûtent de la connoiH’ancef

d’un autre. Monde: il faneront le;
férieux de la Religion "pour le; régi

duite. " 3* Si Dieu avoit donné le choix,
ou de mourir ou de toujours vivre:l
après avoir medité profondement ce:
que c’eft que de ne voir nullefin alla”
pauvreté , à la dépendance , à’l’e’n.”

nui , (à la maladie; onde n’effayerdesi
richeflès, de la. grandeur , desplaifim,
&de la fanté,que pour les voir clan-î
ger inviolablement, 8c par la. révoluvÏ
tion des tems en leurs contraires ,81:
être, ainli le jouët des biens ô; des
maux ,l’on ne l’aurait gueres à quoi

fe réfoudre. La nature nous fixe 8c
nous ôte l’embarras de choilir ; 8e la:
mort qu’elle nousrend nécellàire ,i
ell: encore adoucie par la Reli-

ion.
f Si ma Religion vêtoit faufil: , jel

. . l’avoue,
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W, wifi le pifige le mieux drcf- C HA p.
(ë qu’il fait poflîble d’imaginer ,H
étoit inévitable de ne pas donner tout
du tramiez-s, 8c de n’yeêtrc pas pris :

quelle , que] éclat des myf-
tares î quelle fait: 8: que]. enchaîne-
men: [de toute. la daétrine 1 quelle
nife!) éminente! queue candeur ,
quelle innocence 4d: mœurs! quelle
force invincible 8: accablante des
témoignages rendusfucceffivcment à:
pendant tuoisrfit’del entiers anar des
millions deipenûmms, les plus (âges,
les 91::qu qui fumant alors fur
la une , & que le fintimcnt d’une
aime vairé ifm’itiemidans l’exil , dans

1c: En, me la viné ide la mort à:
du dernier [uppliœLPrencz i’Hæ’fioi-

ne , ouvrez , rancune biques au
commencement du e Momie , .jufquœ
t h veille delà minime , y a-t-il
en fluide (amblable. dans tous les
une! Dieu même pouvoit-il jamais
mieux remontrer pour» me féduire:
par où échaper ï où aller , où me

par , ne«dis pas pour trouver
rien de meilleur , mais quelque choie
qui en approche? il faut périr , c’efl:
par bique]: «nuançai: , il m’lefl:

La... l . P

XVI.  
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plus doux de nier Dieu , que de Pat:
corder avec une tromperie fi (pé?
cieufi: 8c fi entiere: mais je l’ai ap-
profondi , je ne puis être athée ,
mis donc ramené 8c entraîné dans m:
Religion c’en cil fait.

* La Religion cit vraye , ou elle
cil: faune z li elle n’ait qu’une vainc
fiâion,voilà Il l’on veut foixante an-
nées perdues pour l’homme de bien ,

pour le Chartreux ou le Solitaire 3
zils ne courent pas un autre rifquc.
,Mais fi elle en: fonciëe fut la» verité
même , c’elt alors un épouvantable
malheur pour l’homme vicieux :

l’idée feule des maux qu’il le prépare

me trouble l’imagination :A la penfc’c

eft trop (cible pour les concevoir;
à: les paroles-trop vaines pour les eau:
primer. Certes en rappelant même
dans le V monde moins de certitude
qu’il ne s’en trouve en eflètl fur la
(verité de la Religion, il n’y apoint
pour l’homme un meilleur parti que

la vertu, . . tu 1 . a’5’ Je ne fai fi ceux qui ofent, nier
Dieu , meritent qu’on s’efibrce de
Je leur prouver ,18; qu’on les mine
plus ferieufement que l’on n’a fait



                                                                     

ou ’Les Moeuns ne ce Sienne. 297 à
dans ce chapitre. L’ignorance qui efl: CH Av.
leur caraétere les rend incapables des XVI’
principes les plus clairs 8c des raifono
nemens les mieux fuivis : ’e confins
néanmoins qu’ils lifent cellui que je
vais faire , pourvû qu’ils ne fe per-
fuadent pas , que c’efi tout ce que

:Il’on pouvoit dire fur une verité fi
éclatante;
’ Il y a quarante ans que je n’e’tois
point, 5c qu’il n’était pas en moi de

pouvoir jamais être , comme il ne
dépend pas de moi qui fuis une fois

de n’être plus : j’ai donc commencé,

8’: centinuë d’être par quelque
ïchofe. qui en: hors de moi, qui du-
’rcra après moi , qui eft meilleur 8C
’plus puifiant que moi :1 fi ce quelque
’Ùchofe n’efi pas Dieu , qu’on me difc
-’ce que c’ef’r.

Peut-être que moi qui exifte ;
n’exifie ainfi que par la force d’une

1 N attire univerfelle qui a toujours été

telle que nous la voyons en remon-
tant jufques à l’infirmité des tems * : f Objet;

lmaiscette Nature , ou elle cil: feule- triîqnwd
ï ment efprit , 8c c’el’t Dieu 5 ou elle abâzâuc’

cit matiere , 8C ne peut par confé- ’
quem avoir créé mon efprit , ou dl;

v - c
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Drs cil: un compofé de matierc 8C d’cfd
55H!" prit : 8C alors ce qui cit efprit dans
f °* T s’ la Nature , je l’appelle Dieu.

Peut-être aufli que ce que j’appel-
le mon efprit, n’elt qu’une portion

de matiçre qui exiiie par la force
d’une Nature univerfelle qui cit auflî ’

matiere, quia toujours été , 8c qui fe-
ra toujours telle que nous la v0yons;

muances: qui n’eft point Dieu ’ : mais du
a” me” ,moins faut-il m’accorder que ce que
m5 j’appelle mon efprit , quelque .chofe

que ce puifie être , cil une choie qui
peule , 8C que s’il en: matière , il et!
nécefiàircmcnt une matiere qui pen-
fe , car l’on ne me perfuadera point

. qu’il n’y ait s en moi quelque Clio-a

, e qui pe e, pendant queje fais ce
,raifonnementj Or ce quelque choie
qui cil: en moi , 8c qui pente , s’il
doit fou-être 8: la confervation à une
Nature univerfelle, qui a toujours été

tôt qui fera toujours , laquelle il re-
connoich comme fa calife , il afin-in.
difpenfablement que ce:foit -.â une Na:
tureuniverfelle, ou qui peine ,ou qui
(oit plus noble &nplus parfaite que-ce
qui penfè;& fi cette Nature ainfi fii-

, ne cit maticre ,Il’on doit mon coa-

- ° dure
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dureqne c’cfl: une matiere univerfellc
qui pente ,ou qui cit-plus noble 8:”
plus parfaite que ce qui peufep

Je continué 8: je dis , cettematie-
re telle qu’elle vient d’être fuppofée,

fi elle n’eft pas un être chimerique,
mais réel , n’efl pas aufliimpercepti-
ble à tous les Sens,& fi elle ne fe dé-
couvre pas par elle-même ,on la con-
noîc du moins dans le divers arrange-
ment de fes parties , qui multitudes
corps , 8C qui en fait la diRErence,el-
le cil donc elle-même tous ces diffè-
rens corps : 8c comme elle efiaunç’
matiere qui penfe felon la fuppofi-
tion ., ou qui vaut mieux que ce qui
penfe , il s’enfuit qu’elle cil telle du
moins felon quelques-uns de ce corps,
8c par une fuite neceflàire filon tous
ces corps , c’ei’t-â-dirc qu’elle pente

dans les pierres ,dans les métaux*,dans
les mers ,dans la terre, dans moi.mê-
me qui ne fuis qu’un corps , comme
dans toutes les autres parties qui la
campoient , c’eft donc. à l’afièmblage

de ces parties fi termines , fi graille-
res ,fi corporelles , qui toutes enfem-
blc font la matiereiiniverfelle ou ce
monde vifible , que je doiscequelque

1m. 1 1., N choie

CHAfi
XVI
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e choie qui efl: en. moi ,t qui peule , Go

Esnmrs que j’apelle mon eÇprit que qui cil:
E9111.

3.:

.abfurde. Ah Si au contraire cette nature univer.
(elle, quelque chofe’ queue parue
être, ne peut pasvêtre tenaces corps;
ni aucun de. ces corps ; il fuit de 1s
qu’elle n’eit point marier-e, ni per- .
ecptible par aucun des Sens: fi cepen-.
dam elle peule,oufi elle de plus para
faite que ce qui penfe:je conduisen-
core qu’elle cit Eiprit , ou un Etre
meilleur 8C plus accompli que cequi
nil efprit -: li d’ailleurs il ne telle plus j
à ce qui peule en moi , 8C que j’ap- A
pelle mon efprirx ,’ que cette nature
univerfelle à laquelle il puiflè remonter: k
pour rencontrer (a premiere’caufe 8c I
ion unique origine , parceqn’il ne
trouve point fou principe en foi , Go
qu’il le trouve encore moins: dans la
matiere , ainfi qu’ila été demontre’ ,

alors. je ne difpute point des noms .
mais cette fource’ originaire-de tout
efprit , qui cil efpritelle-même , 8c
qui de plus excellente que tout de
prit ,je l’appelle Die-u.
ï En un mot je peule , donc Dieu!
graille :, ce qui peule en moi, je

I. , 3 ne
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ne le dois point à moi-même ., parce
qu”il n’a pas plus dépendu de moi de
.me le donner une premier-e fois , qu’il
dépend encore de moi de me leçon-
4èrver un feul imitant :je ne le dois
point à un Erre qui-loir au’defl’ousde

moi ,3: qui fait matiere , puifqu’il
ef’t impoflible que la matiere loir au
demis dece qui peule ; je le dois donc
à un Erre qui cil au defliisde moi,
8C n’eil; point matiere .; 8c c’eût

Dku. a* De ce qu’une nature univerlèlle’

qui penfe exclut de foigeneralemem:
tout-ce qui el’c matiere , il fuit macla
lancinent ,qu’unEtre particulier qui:
peule ne peut pas aufli admetrrcen foi
la moindre matiere -: car bien qu’un
Erreuniverfel qui penfe’rcnferme dans
(on idée-infiniment plus de grandeur,”
de puiflànce , d’indépendance 8C de
capacité qu’un Erre particulier qui.
peule , il ne renferme pas nea’nmoms
une plus grande exclulion de matie-ï
re; puifque cette exclufion dansl’unî
8C l’autre de ces deux Etres cil aufiî’

grande qu’elle peut être a: comme
Infime; 8c qu’il e85 autant impofliblc
que ce qui peule en moi fait mariera;

H F N a. qu’il

Cyan
xvr. ’
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qu’il cit inconcevable que Dieu foi:-
maticre : ainfi comme Dieu cfl: cf»,
prit ,mon ame aufli cil: efprit.

* Je ne fais point fi le chien choi-
fit , s’il affectionne , s’il craint, s’il.

imagine, s’il penfezquand donc l’on
me dit que toutes ces chofes ne (ont
en lui ni pallions , ni fentiment,mais
l’effet naturel 8: neceflàire de la dif-
pofition de fa machine preparée par.
c divers arrangement des Parties de.
la matiere , je puis au moins ac,
quiefcer a cette.,do&rine : mais je
pente , 8: je fuis certain que je pen-,
a: ; or quelle proportion y aotail de.
tel ou de tel arrangement des par.
tics de la matiere , delta-dire, d’u-
ne étenduë ielon toutes ces dimen.
fions , qui cit longue , large 8C pro.
fonde , .8: qui en: divifible danstous.
feus , avec ce qui panic ë

* Si tout cil maticre ,7 8C fi la
penféc en moi comme dans tous les.
autres hommes n’eü qu’un efl’et de

l’arrangement des parties de, la ma-
tiere : qui a mis dans le monde tou-
te autre idée que celle des chofes
materielles E La matiere a-t;elledans
En f°n9 la?” id??? Mû pure ,aufli-

i Î (un:
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Emplc , aufli immatcrielle qu’ef’ccel- en":
le de l’efprit î comment peut- elle KV!-
être le principe de ce qui la nie 8C i I A
l’exclut de fou propre être ? comment
cil-elle dans l’homme ce qui penfe ,
c’ef’c-â-dire , ce qui efl: à l’homme mê-

me une conviétion qu’il n’eft point

matiere P -t *Ilya des êtres qui durent peu;
parce qu’ils font comparez de chofes
très-difièrentes , 8c qui le nuifent re’-’

ciproquement :in aen a d’autres qui
durent davantage, parce qu’ils (ont
phis fimples, mais ils périflèng, parce
qu’ils ne billent pas d’avoir des par-
ties felon lefquelles ils peuvent être
divifez. Ce qui penfe en moi doit
durer beaucoup , parce que c’ef’c un

être pur,exemt de tout mélangeôcde
toute compofition , 8c il n’y a pas de
miton qu’il doive perir , car qui peut
corrompre ou feparer un être lim-
ple , 8C qui n’a point de parties P

* L’ame voit la couleur par l’oro’

gane de l’œil, 8C entend les fous par
l’organe de l’oreille 5 mais elle peut
cefl’er de voir ou d’entendre , quand

ces Sens ou ces objets lui manquent;
fins que pour cela elle celle d’être;

* ’ N 3 Parcs



                                                                     

pas
l ses 11-3
101K Î s-

’394 LzsIerk’Ae-ren E3
peut: que l’âme n’efl: point;
fientent. ce qui voit la couleur , on
ce qui entend les ions -, elle me
que.ce qui peule : or comment peuh
elle cefler d’être telle’;ce n’cfi poins
par le défaut d’organe , puifquîil en:
prouvé qu’elle n’cl’c point marient ;

ni. par le défaut d’objet ,. un:
qu’il y aura un Dieu 8c (l’éternel-

lrs vcritez :. elle cil. donc incorrup-

tible. . - I* Je ne empois point qu’une
une que Dieu a voulu remplir- de
l’idée de [on Erre infini , à: (ouve-
minemcnt parfait: , doive être aman-

ÜC», ,*- Voyez, Maillé , ce morceau de
sans plus propre V, .8: plus orné que
lesaucres terres qui lui [ont coati.
gués :.- ici le (ont des compartimens
mêlez. d’eaux, planes. 8c d’eaux jal-
lîflïantes , là des allées en palifiàdes

qui? n’ont pas de fin 8: qui vous.
couvrent- des vents du Nord : d’un
eôré» c’efi un bois épais qui, défend:

de tous les Soleils ,8rd’un antre-un.
beau point de vûë : plus bas umY’vct-

ne: ou un Lignon- qui couloit oh...
flamant. mm: les faules 8; les pan»:

h I in (i. -...



                                                                     

ou en; M0211» pre!» Sienne a y;
epliers, cit devenu un canal qui en:
(«vêtu (ailleurs de longues 6c traî-
èehes avenuës fe perdent dans hmm-
.pagne’, 8: annoncent la trianon-qui:-
lait entourée d’eaux : vousrécrierez-
-vous , que! jeu de bazard l combien
de belles choies le [ont rencontrées
enfemble inopinément l Non fans dou-
te vous direz au contraire , cela efl:
bien imaginé 8C bien ordonné , il

argue ici un bon goût 8c beaucoup’
d’intelligence ;. Je parlerai cœnure
«roue ,, ô: j’aj’oûterai que ce doit être

la demeure de quelqu’undeces gens
chezqm un N A urne va tracer ,
ë: prendre des alignemens- dès le.
gour même qu’ils font en place.
.Qu’efi-ce. pourtant que cette piece
de serre m6 difpolée 8c où tout
l’art d’un ouvrier habile a été en].

ployé pour l’embellir Pli mèneron-
;e la Terre n’efl qu’un arôme [ufpen-i

du en l’air , ô: fi vous écoutez ce que

je vais dire. . i . i.A Vous êtes placé ; ô Lucilie , quels
me part fur cette arôme, il faut donc
Que, vous .foyez bien petit , car vous
l’y occupez pas une grande place 3
icpendantwmtsêvea desi yeux qui

4 font

Gnæm
XVLE
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.font deux points imperceptibles ,A
laifl’eZ pas de les ouvrir versle Ciel

laqu’y appercevez-vous quelquefois,
Lune dans Ion plein E elle cit bellel
-alors 8c fort lumiueufe , quoique tu
lumiere ne foit que la reflexion de
celle du Soleil :’ elle paroit grande
comme le Soleil , plus grande que
les autres Planettes , 8:- qu’aucune
des Etoiles , mais ne vous laifiëz pas
tromper par les dehors t il n’y arien
au Ciel de fi petit’quela Lune , [a
fuperficie cil treize fois plus petite

celle de la Terre , là folidite’
quarante-huit fois , 8c fon diametre
de [cpt (cens cinquante lieuës n’efl:

que le quart de celui de la Terre :
aullî ef’c-il vrai qu’il n’y arque [on

voifimge quitlui donne une li gran-
de apparence , puifqu’elle n’efizguel
res plus éloignée de nous que de
trente fois le diametre de la» Terre,
ou que fa difiauce. n’elt que de cent
mil lieuës. Elle n’a prefque pas
même de chemin à faire en com-
paraifon du vaflre tour que le Soleil
fait dans les efpaccs du Ciel , car-il
cil: certain qu’elle n’acheve par jour
que Cinq cens quarante mille lieues;



                                                                     

6U [ES-MOEURS DE et Sima. :97
ce n’elt par heure que. vingt-deux
mille cinq cens lieuës , 8: trois cens
foixante 8c quinze lieues dans une
minute. Il faut néanmoins pour ac.
complir cette courre , qu’elle aille
cinq mille Il: cens fois plus vite
qu’un cheval de poile qui feroit
quatre lieuës par heure ,qu’el’le vo-

le quatre-vingt fois plus legercment
que le fut, que le bruit par exem-
ple , du canon- 8c du tonnerre , qui
parcourt en une heure deux cens
foixante 6C dix-falot lieues. .

Mais quelle comparaifon de la Lu:
ne au Soleil pour la grandéür,poue
l’éloignement , pour le courfe! vous
verrez qu’il n’y en a aucune. Sou:
venez-vous feulement du diamet’re

de la Terre , il cil trois mille
lieues , celui’du Soleil cil: cent fois-
plus grand, il ef’t donc de "trois cens;
mille lieues. A Si c’el’c ra fa largeur

en tout (en: , quelle peut êtretoute
fa fuperficie! quelle fafolidite’ le m;-
prenez-vous bien cette étendue-,8:
qu’un million de terres: comme la
nôtrene feroient toutes enfemble par;
plus. grolles que le Soleil lquel: de

Cran;- va

W y dlrczevousjon éloignement;

N5 p il



                                                                     

DES
Infant.
nuits.”

* elle finitisme :18; «an-un jam:

29: Les" Ç A encrines m.
*fi..l’on.cn juge par? feu apparence?!
vous avez raifon ,11. cil: prodigieux;
cl’t démontré z; qu’il ne peut pas le

avoir que la. terre au Soleil moins. de:
dix mille diamettcs de la Terre, anti-en
ment moins de. mente milligrade lieues;

v Lit-être X a-t..il;quauee fois, fixfoisfl
Î fois plus, loin, onzn’a. aucune me-

ttiode pour déterrninetcctte dillancez
, .-Pour’aider;feulcment votre mugi-s

nation. à. te la, reprelëntçr’, fuppolons,

meule de mouliniqui. tombe, dm
Soleil litt-la. terre , donnons-lui. lat
plusvgrande vitrifie qu’elle fait capa-
ble dînoit ,celle même qui n’ontpasi
Escorte tombans de fôrtthaut 5 flip.
paillanrenœte qu’elle; conferve, ton.
jours même râtelle .- rangera:
acquerjlâ’ 9. i 55 fans en; perdre; qu’elle;-

parcourt quinze "toi res par chaque En:
coude de teins ,tc’eft-à-dire lamai.
titi-de l’élevatigna des; plus hautestours,

à; ainfi. neuficcnetoiles en: une
te «,pafionsaluimillq teillent). une mi;
me pour. une plus grande flicilité ;;-
mille toiles font unedemie lieuëconæn,
tanne ,ainfi,en. deux, minutes , lame».
le: faire. 156.145", 8; en. une. hem

elleX

1 y pflat A W fi



                                                                     

ne L855 manant-Ici Exacte. 2.99";
mêmvrfcpecenslviugt lieues :’- or, 1C HA?-
allai a trente AmilliOns à traverfer
avantque d’arriverà- terre, il lui Eau-
àru’donc quarantesun mille fix cens’
l’armure «a: fileurs ,’ qui Ifont’plus’

dament: "quater-ilÂ années pour faire’
cequ a J’Nëî vous-ell’r’a ez Ü s-,:’

124:ch FÊebutebmbi :la diilancPÏdeï
la’Tefréïâ’Satt’t’r’nèle’il: au moins de;

cuple de celle de’laATerreau Soleil ,j
eut vous jdiie’qu’clle ne A peut. être
moulure que détruis ièensprnillions de’Ï

lieues fût-ï" (il? cette pienë’cmplnyèî

toit plus’âënze cens quarante ans:
pour’tô-ml’iErirde’Saturne en terre. ç

EçPar’ cette flevatiou de Saturne
élevez «emmi-âmes , fixions le pouvez”;

concevoir quelledôit’êt’lfi êmiàièàfi’tëdu’ chemin lqu’ilî

chiquai-39m audeflirs de me
tëeamle” me e: que Saturne décrit a
plus ’de7 millions de lieue s; ,dc’
,1 ’Bt’Î’pa’r- conf’equelit’pluslle’

dite-hait Millions de lieuesde ciré)
rapaillent? g°’îuil”elieval ’A’n’g’loié qui1

’ifoitfdix lieues par heure "n’ait;1
wifi? édifiât que ’ Vingt mille Icinqî
cartel lq’uaaantethuit ’ ans- pour fanera?

man-gr! Il? agir-p3 mm a... p ou g

Lama: 6 Je



                                                                     

Drs
Espkrrs
Ponta

300. L a s ÇA amerrit si
je n’ai pas toutdita. ô- Lui-filmât?

le miracle de ce Mondexifible , ou,
comme vous parlez quelquefois, fur-
les merveilleslduhamd, que votre
admettez (cul pour acaule premiers:
de toutes choies; il cit-encore un ouin
vrier plus, admirable queyous muent-l
fez , connoillèz le hazar’d ,laillebvous
infiruire de toutela puillànce devo-’ ’
Ire Dieu. Savez-vous que, cette dit;
tance de trente millionsde lieues qu’il.
y a de la Terre auSoleil , 8;, celle (le
tr. is cens millions de lieues dolaTerre
à,Saturne,fontfipeu dechofe , cour;
parées à l’éloignement qu’il y a» de alan

Terre aux Etoiles , que conseil; pas.
même s’énoncer allez fille. que de (ç;

lervir fur lefujct decegdiiilancesgdur
terme de comparai [on v; quelle grippera
tion à la verité de ce qui le indure,-
quelque grandçr’üpuifle étreigne;

ce qui ne le mefure pas tournicotie-
noir point la hauteur- d’une! Bielle;
ellcdl , fi l’oie 31’952 pnluénværflw.

He ,. il n’ya plus nianglesr, glume-,3
ni parallixes dont pu punie guiderai;
un homme-oblërvon à Faustine Etoim

le fixe , .8: qu’aime. la;
Japon , les deux ligne; qui

:7 1 i.



                                                                     

ou LES;M0!UR5 ne ce mon. «si
bien: de leurs yeux pour aboutir juil en";
qu’à ce: Afiré, ne feroient pas un an-
gle , ô: (e confondroiem en une Euh:
8;. même ligne , au); la Terre enflera
n’d’c pas cfpace’ par rapport à cet.

éloignement-y mais les Etoiles ont
cela de communayec Saturne ê: avec
le Soleil , il faut dire quelque choie,

’ de plus. Si deux Obfervateurs , l’un
fur la Terre, 8: l’autre dans. le Soleil,
obfcrvoient en même tems une Emi-
lc , les. rayons vifuels de ces deux
Chien-mœurs ne formerbienr point
d’an le fenfible. Pour concevoir la
c. e autrement z fi un homme étoit
fitue’ dans une Étoile , notre Soleil ,

notre Terre , 8: les, trente millions de
m1158 qui les féparent, lui paraîtroient .

mamelue point 1 cela cit démone,
né.

p.00 ne fait pas wifi la diffama:
Etoile d’avec une autre Emi-
lç", voifines qu’elles nous,
meeut, Les Pleyades fi: touchent
purique, à en juger par nos yeux z.
upÇŒtoile paroîc aflîfe fur l’une de

celles forment la queuë de la

même. à .d-îfœrnc: .13 Partie
34ème Ourfe fa peine la vûë peut. 1-

s v. .. Â N 7 I

va



                                                                     

ne ’Lesr’Ca’K’Aee-rnîàsî’ï’ ï"

531;; du Cie! qui les fépafep,”c’èÆeoufl1
tain; me une Etofle que parait double rSÊ’

cependant: sont L’art des Afleonemes
inutile pour en» marquer lævdiftan»
ce ,’que doit-on. panier del’êloigne-
m’en: de deuqutoîles- , qui en effet
pacifient. éloignées l’üne”de l’autre ,

80è plus Forte raifon des deux polai-
res à quel-le cit donc l’immenfité de la
ligne qui palle d’une polaire-â l’autre! à

8: que fêta-ce que le cercle dont cet.
te ligne cit le diamene’P’Mais n’e&«

ce pas quelque choie” de plus; que
de fonder les abîmes,que de vouloir l
imaginer la folidite’ du globe ,e dont l
ce cercle n’eût qu’une feého’n? Serons-

nous encore furpris querees même:
Etoiles fi démefurëes dàns leur" gran-
deu’rne nous pàroifl’entnéànmoim que

comme des étincelles EN’admiremns-l
nous pas plûtôt que d’une hauteur il
prodigieufe elles puiflënt conferver
une Certaine apparence”, &"qu’ëù ne

les perde pas toutes de vûë fil
pis-suffi vîmàg’inable- amibien ’rP’nou’sÎ

en échapc : on fixe le hombre
Étoiles , cuide celles qui M’a" ’
rentes-51e moyen de’eomptlefî

qu’en n’app’ergoit point v

:1 a. î ’ L



                                                                     

au LES Morue: ne crânera-:- 30;;
t’empkflui eompofentla voye de, Cime
me ,ceste trace lumineufe qu’on te. XVLQ Î
marque-au Ciel dans une nuit ferei-
ne du Nord au Midi, 8C qui par leus;
extraordinaire élévation ne pouvant-E
Bercer. jufqu’à: nos-yeux pour être:
wûës chacune en particulier ,. ne foncé

au. plus que blanchir cette route:
des Cieux où elles font placées.
î ,Me voilà donc fur la terre comme:

fut un grain de fable qui ne tient à;
niera, 6c qui. en; fufpendu au milieu);
des airs :.un nombre. prefque infini de;
globes de feu d’une grandeur incxpri---
gable, à: qui confond l’imagination»,
d’une hauteur qui furpafle. nos con-
ceptions , tournent , roulent autour-L
de. G6 grain de fable , 8C traverfent:î

que-jour depuis plus de fix- ruila,
kans les maltes 8c. immenfes efpaæ,
ces; des, Cieux. Youlegzwous un au»
ne, Syilême , 8c qui ne diminué" rien
du; mexweilleuxI P; la Terre elle-même?
agi. emportée aveç une rapidité la»,
concevableautour duî Soleil? le centre,

ll’Univers.. Je me les reprefente-Ë
m3,,ecs-globes.,,ces, corps ,efliroxables.’
qui; tout et.» marche , ils 119563359393
gagman: l’un. l’autre , ils ne fez

*’ » cho-

o



                                                                     

Un
leur"01.13.

304. Les CAnAcrt’nes
choquent point , ils ne fe dérangeti;
point z fi le plus petit d’eux tous
venoit a il: démentir 8C à rencon-
trer la Terre , que deviendroit la Ter.
re ë Tous au contraire font en leur
place , demeurent dans l’ordre qui
eur cit marque , 8C fi paitiblement

à notre égard , que performe n’a
l’oreille allez fine pour les entendre
marcher, 8C que le vulgaire ne fait
pas s’ils font au monde. O œco-
nomie merveilleufe du hazardl! l’inà
telligence même pourroit-elle mieux
réüflir? Une feule choie , Lucile, me
fait de la peine , ces. grands corps
font fi précis à: fi confirma dans
leurs marches , dans leurs révolu-
tions , 8c dans tous leurs rapports;
qu’un petitanimal relegué en Un coin
de cet efpace immenfe , qu’on a
pelle le Monde , après les avoir 0g:
fervez , s’efi fait une méthode mon;
lible de prédire à quel int de leur
courfe tous ces Afires e trouveront
d’aujburd’hui en deux , en quatre;
en vingt mille ans; voilà mon fem-
pule, Lucile,fi c’efl par hazard- qu’il!
geler-vent des régles il invariables ,

n " . grime-f
o



                                                                     

on LES Moeurs ne et Siam. goy.

f ’ - 7 à a . enqu cil ce que lordre . qu cil; ce que mm
la reglc Ë

Je vous demanderai même ce que
c’cfl: que le hazard : cil-il corps ,i
.cfl:- il efprit? cil-ce un être (liftin-
gué des autres pâtres , qui ait fou
exiilence particuliere , qui [oit quel-
.que part E ou plûtôt , iroit-ce pas
un mode, ou une façon d’être 2
Quand une boule rencontre une
pierre , l’on dit , c’eût un hazard z

mais cit-ce autre choie que ces
deux Corps qui fe choquent fortui-
tement ? fi par ce hazard ou cette
rencontre , la. boule ne va plus droit,
mais obliquement g fi ion mouve-
ment n’ei’c plus dire& , mais réfle-

ehi ; fi elle ne roule plus fur fou ’
axe , mais qu’elle tournoye 8: qu’el-
le piroüette ., conclurai-je que c’eû-

ar ce même hazard qu’en general
boule cil: en mouvement î ne foup-.

çonnerai-je pas plus volontiers qu’el-

le fe meut , ou de foi - même, ou
par l’impulfion du bras qui l’a jet-
Eéc Z Etlparce que les roues d’une
pendule (ont déterminées l’une par

bl’autre a un mouvement circulaire
d’une telle ou telle airelle , exami- l

j mm!

et:



                                                                     

’Diss

Essen:
Fours

gos L t s culier a ne 3’
nuai-je moins cation-(ment i
peut être la saule de tous ces me
mens , s’ils fe font d’eux-mêmes ,

par la force mouvante d’un poids
les emporte : mais ni ces roués ,
cette boule n’ont pû- fe donner le man
veinent d’eux - mêmes , ou ne l’ont
point par leur nature,s’ils. peuvent le
perdre (ans changer de nature -, il y
a donc apparence qu’ils fontmûs d’ail-

leurs , 6c par une puiflance qui leur
cil: étranger-e :8: les corps celeftes s’ils

venoient a perdre leur mouvement,
changeroient-ils de nature ë fixoient-
ils moins des corps P je ne me l’ima-
gine pas ainfi’ ;- ils le merrvent cepcnô
dan: 5 8c ce n’cfi point d’eux-mêmes

8c parleur nature : il faudroit donc
chercher , ô Lucile , s’il n’y a point!

hors d’eux un principe qui les fait
mouvorr ; qui que vous trouvrez ,
l’appelle Dieu.

Si nous fuppofions que ces grands
corps (ont faire mouvement , on’ne
demanderoit plus "à la verité qui les
met en mouvement , mais on fieroit
toujours reçu à demander qui niait
ces corps , comme on peut s’inlïn-
ner qui a lances roulis , ou cette

’ v 4 boule 3



                                                                     

ouatas .Mox-znns ne ce 815cm. par
fistule 5.8:: quand chacun de cesgrands.
Corps feroit (up ofe’ un amas fortuit
d’atomes , qui e (ont liez 8: enchaîo
nezenfemble par la. figure 8C la con»
formation de leurs parties , je pren-r
drois un de ces atomes ,48c je dirois,
qui a créé cet atome il cil-il matiere ,,
cil-il intelligence E; a-t-il eu quelque
idée de loi» même , avant que de [e l’ai-r

ce foi-même ? il: étoit donc un mon»
ment avantque d’être , il étoit , 8c,
illn’étoit pas tout à la fois -, 8c s’il

cil" Auteur-de fou être 8l de la manie-.
te d’être , pourquoi s’ef’c-il fait corps

plûtôt qu’efprit ë Bien plus , cet ato-
me n’a-nil point commencé a cibilç

Éternel, e&.il infini lierez-vous un:

Dieu de cet atome? .., * Le ciron a des yeux, il. r: dé;
marne à la rencontre des objets qui:
lui pourroient nuire: quand on le met:
file l’ébcne pour le mieux remarquer ,
fi. dans le teins. qu’il marche vers nm
côté , on lui prefente le moindres
Km, il change de route refit-ce nm
jeu du hazard que [on cryfialin , (a.
narine ô: [on nerf optique Pi

.4 L’on voit dans une goutte d’eau ,4

que le poivre qu’on y. a, mis tremper,

un L

"neXVlr.



                                                                     

si)"ESPRITS
fours

je! Les ’CAnAcrEnEâ
a alterée, un nombre prefque innofi
brable de petits animaux , dontle
micrOFCope nous fait, appercevoir la
figure , 8c qui fe meuvent avec une
rapidité incroyable Comme autant de
monflres dans une vafte mer : chacun
de ces animaux cit plus petit mille
fois qu’un ciron , 8C néanmoins c’en:

un corps qui vit, qui le nourrit, qui
eroît , qui doit avoir des mufcles ,
des vaifièaux équivalons aux veines ,
aux nerfs , aux arteres , 8c un cet.
Vcau pour difiribuer’ les efprits anig’

maux. .Une tache de moififi’ure de la grau;
(leur d’un grain de fable , paraît dans

le microfcope comme un amas de
plufieurs plantes très-difiinélres, dont
les unes ont des fleurs ; les autres des
fi’uits 5 il y en a qui n’ont que des
boutons à demi ouverts 5 il y en a quel-
ques-unes qui font fanées : de quelle
étrange pentode doivent être les raci-
nes , 8c les philtres qui fe’parent les
ahmens des petites plantes l 8: fi l’on
vient à confiderer que ces plantes ont
leurs graines ainfi que les chênes 6C
les pins 5 8c que ces petits animaux
dont je viens de parler, le multiplient



                                                                     

ou LBS MOEURS ne ce Sucre. 309
par voye de géneration comme les
Ele’phans ë: les Baleines , où cela ne

meneot-il point P qui a fû travaillai
des ouvrages fi délicats , fi fins , qui
échapent à la vûë des hommes, &qui
tiennent de l’infini comme les Cieux ,
bien que dans l’autre extrémité P ne

feroit-ce point celui qui a fait les
Cieux , les Afires ces mafiès énormes;
épouvantables par leur grandeur , par
leur élevation ; par la rapidité 8C l’é-

tenduë de leur courfe , 8c qui fe jouë

de les faire mouvoir? r
* Il cit de fait que l’homme jouît

du Soleil , des Afires , des Cieux , de
leurs influences , comme il jouît de
l’air qu’il refpire , 8C de la Terre fur
laquelle il marche , 86 qui le foûtient:
8C s’il ’faloit ajouter à la certitude
d’un fait , la convenanceou la vrai-
femblance , elle y cil: toute entierc ,Ï
puifque les Cieux 8C tout ce qu’ils
contiennent , ne peuvent pas entrer
en .çonlparailon pour la noblefiè 8C la
dignité avec le moindre des hommes
qui font fur la terre; 8C que la pro,-
portion qui le trouvqentr’eux 8c lux ;
cit celle de la mariera incapable de
[ondulent , qui efc feulement (me e’âen:

ne.

CH Au
XVI.



                                                                     

3:5
ESPRITS
Fours.

3m "les Citation-mes
(1051.6011 trois dimen-iîons , à «un;
cf: ET prit , Raifon , ou intelligence: fi
l’on dit que l’hemme auroit pû le
palier à moins pour a confervation ,’
répons que Dieu ne pouvoit moins
faire pourte’taler fou pouvoir , fit honte”.

8C (a magnificence , -puifqu-e quelque
choie que nous voyions qu’il ait fait;
il pouvoit faire infiniment davantageï

Le Mende entier s’il ef’c fait pour
l’homme , eft litteralement la moina
tire choie que Dieu ait fait peut
i’homme , la preuve s’en tire du
fond de la Religion :i ce n’efi donc
.-ni vanité ni préfomption à Fhom-f
me , de le rendre [sur [es avantages
Et la force de la ver-ire ;-ce feroit en
ïlui fiupidité 8C aveuglement de ne
pas le laichr convaincre par l’enchaîà

gaiement des preuves clone la Relié -
gion le fert , pour lui faire cannois
Ire les privileges , fes reflèurces , fes
efperances- , pour lui: apprendre ce
îp’il et’c , 8c ce qu’il peut devenirÏ

ais la Luneef’t habitée , il fief!
pas du moins impoflible qu’elle" le
fait : que parlenmisz, Lucile , de
in Lune,8c â-quel propostîen flippe:

A . un: Dieug’quelle cit-m eflètiachofè

un:



                                                                     

en LIS Montres ne ce Sueur. gr:
ihpaHîblc’i vous demandez pennés-e

fi nous femmes les feuls dans I’Univers
que Dieu si: (il bientraitez? s’il n’ya
point dans la Lune , ou d’autres hom-
ms ,ou d’autrescréatures que Dieu-ai:
suffi favorife’esî vaine cutiofite’Jrivole

demande ! Lat-Terre , Lucile , cit hav
laitée , nous l’habitons , 8: pneus (as
vous que nous l’habitons , nous avons i

nos preuves ., notre évidence , nos
cannelions fur tout ce que nous de-
vons penfer de Dieu 8C de nous-mê;
mes ,: que ceux qui peuplent les glo-
bes celefies , quels qu’ils puifiènt être,

â’lnquictent pour eux-mêmes , ils ont;

leurs (oins ,8: nous les nôtres. Vous
avez, Lucile,.oblervé la Lune, vous
avez reconnu fes taches , [es abîmes ,v
lits inégalitez. , fa hauteur , fouineur
due , fou. cours , fes éclipfes , tous les
Âfltonomes n’ont pas été plus loin :

marginez. de nouveaux irait-rumens ,i
chienna-la avec plus d’exafititudeu :5
voyez-vous qu’elle foit peuplée, 8c
de quels animaux ? refièmblent - ils
aux hommes , fonte-ce des hommes ?
laifl’ez-snoi voir après vous , 8c fit
nous (cannes convaincus l’un 8C l’au-i

tu: que des hommes habitent. la Lus

P- ’ « me

C H tu.
XVI.



                                                                     

Un
lulu-n
fours.

3H; Les Canacrnntis’
ne , examinons alors s’ils font ’

tiens , 8c fi Dieu a partagé fes
veut-s entr’eux 8c nous. ’

Tout cit grand 8c admirable da
la nature, il ne s’y voit rien qui
fait marqué au coin de l’ouvrier :
qui s’y voit quelquefois d’irréguii
8C d’i-mparfait fuppofe régie 8c pep
feétion. Homme vain 8: préformé
tueux! faites un vermifl’eau que vous-
foulez aux pieds,que vous méprifez:
vous avez horreur du crapaud , l’ai-j
tes un crapaud,s’il eftpoflible : quel
excellent maître que celui qui Fait
des ouvrages , je ne dis pas que les
hommes admirent , mais qu’ils crai-
gnent! Je ne vous demande pas de
vous mettre à votre attelier pour fai-
re un homme d’efprit , un homme
bien fait , une belle femme , l’entre-
prife cit forte ô: audefius de vous ;
6H31 ez feulement de faire un boITu ,.
un ou , un mouliste ,’ je fuis content.

Rois , Monarques , Potentats , fa-
,cre’es Majefiez ! vous aiaje nommez

’ par tous vos fuperbes noms ë Grands.
de la terre , très-hauts , trèspuifl’ans
8c peut n être bien - tôt , tout - poilant
sagum" l nous autres-hommes nous

avons



                                                                     

61!- LES MQEURS on Cl! Sitôt-.122 in;

litrons befoin pour nos moiflbns d’un
peu de pluye ,- de. quelque choie de
moins , d’un peu de tofée : faites de
la rofée , envoyez-fur la terre une

une d’eau. - - : tg L’ordre ,Ala décoration , les diète-

de la nature font populaires : les cau-
fes , les principes ne le (ont point:
demandez à une femme comment un
bel œil n’a qu’à s’ouvrir pour voir ,

demandezale a un homme docte. 1.
* Plufieurs millions d’années, lu-

fieurs centaines de millions d’années ,

en un mot tous les tems ne (ont
qu’un. mitant , comparez à la durée
de Dieu ., qui dl: éternelle z tous les
chanson Monde entier , ne [ont
qu’un point , qu’un le et atome .,
comparez à fou immenite’. S’il cil:

ainfi , comme je l’avance, car quelle.
proportion du fini à l’infini P je de.
.mande qu’ell-ce que le cours de la vie
d’un homme , qu’ell-ce qu’un grain

(depoufliere qu’on appelle la Terre ,
(qu’efl-ce qu’une petite portion de
cette Terre que l’homme poflède . 8c
qu’il habite P. Les méchans profpe-

J’en: pendant qu’ils vivent , quelques
méchants je l’avoue; : la vertu ça

. Tom. 1 I. 0 oppriq

CH si,

s



                                                                     

Du
levants
F011»

in; Lis Canae’rtxzs
opprimée , 8c le crime’ impuni fut
la Terre quelquefois , j’en conviens:
c’eft une injul’cice , point du tout.
Il faudroit »,. pour tirer cette Conclu-
fion , avoir prouvé qu’abfolument
les’méehans font heureux, que la
vertu ne l’elt pas , 8c que le crime
demeure impuni : il faudroit du
’moins que ce peu de tems où des
bons fouillent , 8C où les méchant
profperent , eût une durée , ô: que
ce que nous appelions profperité, ô:
fortune , ne fût pas une apparence
faufl’e 8c une ombre vaine qui s’éva-

nouit ;que cette Terre , cet atome ,
:où il paroit que la vertu 8C le crime
Luncontrent fi rarement ce qui leur cil:
.dû,’fût le feultendtoit de la (cette où
Je doivent palier la punition 8C les ré-
Leompenfes.

De ce que je penfe , je n’infere pas

:plus clairement que je fuis efprit ,
I que conclus de ce que’je Fais , ou

4 ne fais point felon qu’il me plaît, que
: je fuis libre : or liberté ,’c’efi: choix,

autrement une détermination voleur
-vtaire au bien ou au mal ,-êc ainfi une
ï’sâion."bo’nne au mauvaife , ôt ce

jqu’on appelle vertu ou crime.

’, x c



                                                                     

ou LBS MOEURS ne CE Steele. 3315

île crime abfolument foie impuni, il Cru r.
cil: vrai , c’efl: injullice , qu’il le foi: XVI’

fin la terre , c’eil un myllere : fup- -
puions pourtant avec l’Athée , que c’eil:

injullice : toute" injullice el’t une né-

gation ,ou une privation de juilice,
.donc toute injuftice fuppole jul’tice :
toute juflice cil une conformité à
lune rouveraine Raifon , je demande
en effet , quand il n’a paslété rai-

fonnable que le crime (oit puni, à
V moins qu’on ne dife que c’cfi: quand

le triangle avoit moins de trois an-
gles : or toute confirmite’ à la Raifon
cit une vérité , cette conformité ,
comme il vient d’être dit , a toujours
été , elle cil donc de celles que l’on
appelle des éternelles véritez .: cette
vérité d’ailleurs , ou n’ef’c point , 8C

ne peut être , ou elle cil l’objet d’une
connoifi’ance , elle el’t donc éternelle

cette connoillance , 8C c’cll Dieu.
Les dénouëmenis qui découvrent les

trimes les plus cachez , 8c où. la pré-
caution des coupables, pour les déro-
ber aux yeux des hommes , a été

. plus grande , paroillènt li fimples 8C
fi faciles , qu’il femble qu’il n’y ait

que Dieu feul qui punie en être l’Au-

: ’ » 0 z teur;



                                                                     

.Dls
Espnrs
Fours

3-16 les CAR A en kits,
teur 5 8c les Faits d’ailleurs que’l’oÈ

en rapporte , font en li grand nom-
bre , que s’il plaît à quelques -uns de
les attribuer à de purs hazards ,il faut
donc qu’ils foûtiennent que le hazatd
de tout tems a pallié en coûtume.

il Si vous faites cette fuppofition;
que tous les hommes qui peuplent la
Terre fans exception , foient chacun
dans l’abondance , 8C que rien ne leur
manque , j’infere de la que nul hem.

-me qui el’t fur la Terre , n’ef’t dans

l’abondance , 8C que tout lui manque.
Il n’y a que deux fortes de richefles ,
8c aufquelles les deux autres le réduis,
feu: , l’argent ê: les terres : fi tous
font riches , qui cultivera les terres ,
ô: qui fouillera les mines E Ceux qui
(ont éloignez des mines, ne les fouil-
leront pas , ni ceux qui habitent des
terres incultes 8,: minerales, ne poum

" ront pas en tirer des fruits : on aura
recours au commerce , 8C on le (up-
,pofe ;, mais f1 les hommes abondent
de biens , 8C que nul ne fait dans le
cas de vivre par (on travail, qui tranfè
portera d’une région à une autre les
-1ingots,ou les chofes échangées? qui

mettra des vaillent: en mer . qui [e

, chargera



                                                                     

ou us Marcus ne Cl Sucer; ’31?
bhargera de les Conduire à qui entre-
prendra des caravannes ? on manquera
alors du nécellaire , 8: des choies utiles :
S’il n’ya plus de befoins, il,n’y a plus

d’A rts , plus de Sciences, plus d’invem.

tion , plus de mécanique. D’ailleurs.
cette égalitéde poEefiions. 8c de richar-
fes en établit une autre dans les candi-l
nous , bannit toute fubordination, ré-
duit les hommes à le lèrvir eux-mêmes;
St a ne pouvoir être lecourus les uns-
des autres , rend les Loix frivoles 8c
inutiles , entraîne une anarchie unia’
verfelle ; attire la Violence, les injures ,r
les maflacres , l’impunité.

. Si vous fuppofez au contraire que:
tous les hommes font pauvres , en vain
le Soleil le leve pour euxfur l’hori- A
fou, en vain il échauffe la terre 8: la
rend féconde , en vain le Ciel verfe r
fur elle lès influences , les fleuves en
vain l’arrofent , 8C répandent dans les
diverlës contrées la fertilité &l’abon- a

(lance , inutilement aulli la Mer laiflè
fonder lès abîmes profonds , les ro- r
chers 8c les montagnes s’ouvrent pour I
laitier fouiller dans leur foin , 8c en
tirer-tous, les trelors qu’ils y renfer- v
ment. Mais fi vous émbhfiez que dan

t- 03 tous

CHAÈ
XVI,
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Dis-
Esrnirs
Folïà

gis-L us C au A e r une s, 85e.
tous les hommes répandus dans lé:
monde , les uns foicnt riches , 8c les
autres pauvres 8: indigciis , vous faiat
tes alors que le belbin rapproche mu-
tuellement-les hommes, les lie , les
reconcilie : ceuxaci fervent , obéi Kent ,

inventent , travaillent , cultivent ,
perfeétionnent : ceux-la jouïfiem ,’

nourriffent, recourent , protegent ,
ouvement : tout ordre cil: rétabli ,

Dieu fe’découvre. .
’ ’ Mettez l’autorité , lesplailîrs 8C

l’oifiveté d’un côté , la dépendance ,

les foins 8: la mifere de l’autre , ou ces
cholès [ont déplacées par la malice
des hommes, ou’Dieu n’en: pas Dieu.

i Une certaine inégalité dans les con- ’

dirions Îqui meretientl’ordre 8C la fu- I
bordination , en l’ouvrage de Dieu ,
ou fuppole une Loi divine: une trop
grande difproportion , 8C telle qu’elle
a: remarque parmi les hommes , cil:
leur ouvrage,ou la loi’des plus forts.

.Les extrémitez font vicieufes ,
8c partent devl’homme: toute com-
penlation cil: julle 8C vient de Dieu.

*’ Si onne goûte point Ces Caraéte-
res , je m’en étonne ; 8c fi on les goûte,

jem’enétonne de même. .. . ’
g J DISCOURS"
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PREFACE
, EUX qui interrogez. fil?
Ê le Difconrr. que je à

I’Atodgàm’e ’Franfoife le iour’

V; que fait: l’homicide d’1 Être

"pi , ont dit [gabionné que Nom
fioit de: cordèlera: , croyant le blâmer
en ont donné l’idée la plu: avontisgfllfi

que je pouvoir galopât»: adirer La"
li Publie niant ’àpprouno’ ce gente d’é-fl

aire où jam: [nil àpplique’ depul; gout."
931:3 une?) ,’ c’était le prévoir par me

faveur que défaire un telleiroponjel
Il ne relioit plus que de jeyoirjîje,
doum": par détraquer aux narcéine:
à)" Diloourt floue il Pigalle, Q ’
(être pugilat i’e’émirouït i à: gonfloit)?

que l’ufago a. prévalu qu’à»: :"nouwl p

lendemain»! io’ompofiI «tu; qu’il doit

pommer le jour de [a "l’option ,
, I ’ 051 ’ l’éloge"



                                                                     

3 22. P R E F A C E.
1’ e’lo e’ duLR’a’i , Jeux)! du Cardihdl

Rielfelieu , da Chancelier Segteier , de.
le perfemue à» qui il [vende x,’ . 6’ de

1’ Andante anfwfe. z, ce: e70.
g: il j len.;4;-51ë!:::dà.2?5ïsæêlë;î "î:

je demande à me: eenfeur: qu’il: me po-
fent fi» fief) (a tigfiî;flæ(çfl’ll y a de:

linger perfynelszuux «raflera qui
1mm , que je la pntfle [que , 6
avouée, m4 faute. Si charge de faire.
flingue autre Harengue je retombe ne.
aère dan: de: peinturesg e’efl du!
qp’an pagina chiner. latéritique , a
peut-être me 03440)?" a je ,di: peut-
e’çre , puifque lei mufle": , ou du
min: le: image: de: i chef" a de: per-

finne: [ont inévitable: du: [Crayon ,
que. Mgr» guipai» efl Peintre , C5 tout 
excellant Etri’vaîh 3341;"; Peintre.»

fadai 9112331" gainât! à ce: 14-.
51min? qui A e’taè’ent’ I He «amande , le:

laitage: de chacun der flamme: Muf-
trek  qui compojem [gamme Fraye-
65.1.1; ont la pardenner ,Jt’illl
en; au: muflier); Maman: page me;
auge? Jette .1534?qu 5:42 page e’pieer les,
«raflée?! Ï; i: (abyme qêfle’tèu de tou-

têt À lexreperfinne: , pour nejimflerî
fie de la"). Ombrage: , dam" j’ai fait"

e - du



                                                                     

P Il 3E? ’12CŒ’Î 31’;

li: flogn- oririq’m fla: ou (une
du filon que 14.1394": 749711.] on!
traitez. l pouvoient l’exigenr Îai Mil?
de: Aubaine»: encore vivant, daleau:-
fuequer-lmr , il e]! and , mais je lu
ai lofiez rom I, qui d’enrr’euo: moi: mm1

mulon de je plaindre! Cg? une-cana
duite mue nouille-g goûteur-’11: , 5!
911313005: faire encre en d’exempley
je 12eme en convenir ,l (5* que. j’ai prix
[du de m’e’c’artcrde: [leur commune E!»

de: plouk: proverbiale: afin dopai: fi
long mon pour Avoir [and i un nom-
bre ixfili d: profil: Difionn depuir l».
surfine: de l’Aondemio fiançai-[Erin
mon doue fi dtficile de faire entrer
Ron 69 mon." ,’ le Ljoe’e 69’ le Por-

mine. du) l’éloge de» cette fumure
composai: fr Erre: au comble r de les.
vaux de f: voirAcadcmièien : prod
refier que ce jour où l’en jouît pour
la premier: fois d’un fi rare bonheur ,
cit le jour la plus beau de: (a vie :
douter fi cet honneur qu’on vient de
recevoir eû’une chou: vraye où qu’on

ait fongée: efpercr de poirer dcfor-
maisâ la fource les phn pures eaux
de l’Eloqucnce Françoife : n’avoir
accepté , n’avoir adiré une tell: pla-

r r O 6 ce



                                                                     

324 P’ R EiF’A et; ’
ce que pour-profiter des lamifiés à!
mm de*pcrfonnes fi éclairées : pro-’-.

mettre "que tout . indigne’dc leur.
choix qu’on le reconnoîr -, on s’cfor-n

ocra de s’en rendre digne; Cent au.
en: formule: de pareile’ ennplimene.
font-elle: fi mire:- Ü fi peu connue)
que je n’eufil du le: trouver , le: pilé
en C5 en mériter de: eppluudifeinenr? i

Parte donc que j’ai en? que quoique,
l’envie 65 l’injujliee publient de blen-
demie Ennfoife , quoiqu’ellerrwuillent
dire de fin âge - d’ or Ci dejq dinde,»
ce, elle n’a fumai: depuir. fan e’fnôli o,

muzrqlenoble’ un grand-more der
,perfinnuge: illuflre: par touteeforter de
talant! ennui genre d’irudin’on’ ,
qui! e19 facile aujourd’hui d’1 en re-
marquer , (5 ourdir»: eettepre’wntion
oie je fuirije’ un; par efpere’. que cette

Gompagnie pile être une autre. fait plu:-
Âelle à peindre , ni prije dans un jour
plu: favorable ,u 55 que me fui: feu-
m’ de l’a-rufian , uni-je rien fait qui
doive m’attirer le: moindre: reproche: .’v

Cieeron a louer impunément Bru-
n! , Çijkr , Pompée ,Jllarcellu: 5 qui
étoient mon»: , qui iroient prelen: , il
la u louez. plufieur: foie , il le: n tuez

” t ’- - fifi), ,



                                                                     

P3 ÈiF’ÎÆ C È. gui».

fait, dan: le Senne , fourme en pre-
fènce de leur: ennemie , mijoter: devon! Ï
une Compagnie juloufi de leur ermite , .
U qui avoit heu d’autre! dilieaeeflee
de politique fur la vertu de: grand!
Home: , que nie» [auroit avoir l’A- ,
«demie Franfoifi. loüe’ le: dm
dernieiene , je le ai louez. toue , 69’ ce
nia par en! i univoque : que me fg.
nie-il «me? je le: avoie blâmez

I tour .? - ;-. Je viens d’entendre, n dit 712eo6al-fl
de , une grande vilaine Harangue qui
m’a fait bailler vingt fois , 8e qui m’a
ennuyé à la mon .- Matin ce qu’il ne
die , 65 voilà enfuite ce qu’il a fait ,
lui 65 peu d’une: qui ont crû devoir
entrer dans le: même: interêre .- Il: par-
tirent pour la Cour le lendemain delaq
prononciation de mu Harangue,il.r al-R

v lerent de maillon: en mafia»: , il: dirent I
aux performer auprès de qui il: ont ac-À
ce: que je leur avoie balbutie lu oeil-(f
le un Dijcourr ou il n’y avoir ni [lile ,’

ni [me commun , qui e’toie amphim-
mrvagancer V, 65 une urge la)".
Revenu: à Paris il: fi cantonnerene en
diverr quartier: , ou il: repnndirent
une de venin contre moi , r’acharnerene ,

07 fi



                                                                     

’ Mer.

Gal.

’g-lëf P R Kif-A C E:
fi fort à olifant" eette Hurangue ,
d’un: leur: converflttion: , fiait dan: le:
Lettre: qu’il: e’crivirent à leur: and:
d’un: le: Province: , en dirent un: de

r m’ai , 65 le perfuaderent ji forum
à qui ne l’amie pu: entendue” , qu’il:

crurent pouvoir injinuer au pultlic , ou
que le: Carné-fera fait: de lai mâle
main e’toient mnuwi: , ou que fil:
e’toient bon: , je- n’en e’toi: pu: 1’ du.

teur , mai: qu’une femme de me: m:
m’avait fourni ce qu’il 7 uvoiLde plu:
fupportuble : il: prononcerent mini que
je n’e’toi: pa: capable de faire rien Je

[uivi , p4: même la moindre Prefaoe ,
tant il: eflirnoient impraticable à en
homme même qui efl dan: l’habitude de
penfir Ü d’e’erire ce qu’il penfe , fait

de lier fe:penfe’e: a de faire de: tra-
fition:.

ï’Ilrfirent plu: : violant le: lei: de
l’Acadernie Françoife, qui dt’fendent aux
Academwien: d’e’orire ou de fuire e’erirr

entre leur: Confiere: , il: lâcherez:
fur moi deux Auteur: afloeiez à une
mime-Gazette * : Il: le: uniment
non par à publier contre moi une [me

’ re fine C5 ingenieufe , Ouvrage trapu
défini: de: un: (ide: autre: , facile à

l. - 4’ me:



                                                                     

PREFA’CE 3:7,»
hunier ,- 8: dont les moindres elprirs:
(ç trouvent. capables , mon) me dire
de ce: injure: grofliere: 69’ perfinnelle: ,.
fi difioile: à rencontrer , [i penible: à,
prononcer ou a’ e’erire y fur tout à de:
sur: u qui je veux croire qu’il relie en-,
ogre quelque pudeur E5 quelquefoin de;

leurreputution. v . .
r Et en verite’ je ne doute point que le;

Public ne joit enfin e’tourdi Ci fatigue’,

d’entendre depui: quelque: une?! de.
vieux corbeaux croaflEnautour de ceux:
qui d’un vol libre Cidrerie plume âge-,-
un" devez. À. quelque gloire par.
leur: e’crm. Ce: oifiaux lugubre: fan-1
bien: par leur: cri: continuel: leur vou-
loir imputer le détriruniverfel ou tombe
ngceflairement tout ce qu’il: expefenr aux

grand. jour de un": [on e comme fi
on. (me canje qu’il: manquent de force;
C5 :d’buleine,’pu qu’on du: être reflet».

fable de cette médiocrité re’pandnc’ fur

leur: Ouvrages S’il :’imprimeun Lil-

vre de: tuteur: au; mal digne pour.
tomber de foi-même .65 ne pu: exciter:
leur juloulîe ,I il: le louent voleutinf: ,:
Cf plu: volontiert encore il: n’en pur-x4
lent point : mai: :’il ejl tel que hm:
de en parle, il: l’ attaquent avecfurie :1

.. l l i Proje;n



                                                                     

sur PRIE FACE
Profe , Ver: , eau: ejl fujee à leur un?
fine , tout en praje à une haine
implacable qu’il: ont confite" cantre ce
qui off: paraître dan! quelque perfec-
tion , 55 avec de: figue: d’une approba-
tion puâliqne. On ne fiait plu: quelle
murale leur. fournir qui leur agrée , il
faudra leur rendre celle de la Serre en»
de Defmaret: ,’ E9 d’il: en jan: crûs;
revenir au Pedagogue Chrétien , Ü à
la Cour Sainte. Il paraît une nouvel--
le Satjre e’cre’te contre le: vice: en gene-
ra! , qui d’un ver: fort 65 d’un fille
d’airain enfonce fer trait: antre l’au-2- I
rée: , l’exeè: du jeu , la chicane , la
maleflè [ordure 65 l’bfpoerifi’e , où
perfonne n’ell nomrne’ni defigne’, ou nul-r

le femme vertueufe ne peut ni ne dei:
fi reconnaître, un Boum: 51.0 un
en abatte ne fait point de peinture: du
affine ni plu: vive: ni’plu: innocente: ,
d’n’irnporee. , c’efilmédifance , c’efl:

calomnie. Voilà ’depui: quelque tenu
Mr unique ton , celui qu’il: emplojent

’ Mire-île: ,ouvrager de MM?! qui
rififi": Fil: j prennent tout lutera-t
lenteuü,’ ile’le: lifene un»): une bi 01L”

rem il: n’y entendent ni la Pae’fie ni la [I

figure rififi il: le: rarement .’ il: 7

c ’ .’ ’ L



                                                                     

PRÉFACE. 32,:
mue-e»: de: endrvit: fiihle:’, il y ena
dane’Homere , dan: Pindare , dan:
firgile 65 dan: Horace , ou en 4.:-
il point 3 [i ce n’efi peut-être an: leur:
écrite. Ban nm n’a fa: manie’ le
marbre , ni traité toute: je: figure:
d’une égale force , mai: on ne lai]: pu:
de voir dan: ce qu’il a main: heureuje-
nient rencontre’ ,’de certain: trait: fi
achevez. tout proche de quelque: autre!
qui le font ’moin: , qu’il: découvrentH

aliment l’excellence de l’ Ouvrier : [il
t’efl un cheval , le: crin: [ont tournezx
d’ une main hardie , il: voltigent 69’
fimôlenf être le jouet du vent , lœil (Il
ardent , le: nucaux [437km le feu C3
la vie , un ce’zeau dentu ire f] retrou-
ve en mille. endroit: , il n’efl pal donné o
aï fi: copifle: ni a fi: envieux d’arrin-
ver a de telle: faute: par leur: chef-
:fœuvree, l’on voit bien que de]? que!»

e chofe de manque par un habile
me , C5 une faute de PRAXI-

au; L E. -t Mai: qui [ont ceux qui [itendreeü
fi- [cupuleuoe ne peuvent même frappa.
ter que jan: hlejfer U fan: nommer le:
vicieux on]? daim contre le vice 2 .
joue-ce de: Chartreux 5’. de: Solitai»

k.. . . - ru



                                                                     

’33a P’R’E F A C E.

et: i [ont-ce le: jefuite: homme: piaula
65 e’clairez .? [ont-ce ce: homme: reli- .q
lgiflent qui habitent en France le: Cloi-,
tee: Ü le: Abbaje: .? 77m: au contraire q
lilent ce: forte: d’Ouvrage: , en parti-n
culier 65 en public a leur: recre’atiou:;.
ilt enqinfpirent la lei-l’un à. leur: Pen- ,
fiounaire: , à leur: Eleve: , il: en dei:x
peuplent le: boutique: , il: le: confervent .
dan: leur: Bibliotheque: .- n’ont-il: pan
le: premier: reconnu le plan Cf l’œuf;sa
nantie du Livre de: Carabine: i n’ont-n;
il: pat obferve’ que de [du Chapitretï
qui le compofent , il j en a quinze quil
:’attachant a de’couvrir le faux a [ex
ridicule qui je rencontrent dautnle: eb-f
jet: de: paflion: 55 de: attachementx
humain: , neteudent qu’à ruiner tout;
le: obflacle: qui afiiblzfieut d’aboxd , C53,

qui .Ne’teignentenfuite dan: ton: le:
tue: la counoijïance de Dieu ; qu’ainfi,».
il: ne jonc-que de: pre’paration: au lei».
zie’mel a dernier Chapitre, oie l’Atheijl-
me e11 attaque’ a Peut-être confondu ,1;

ou: le: preuve: de Dieu , une partiedu
main: de celle: que le: faible: honorent,-
fint capable: de recevoir dan: leur elle
prit , fiant apporte’e: , a) la pro-videur
de Dieu efi defendue" contre. l’infulte (5 k

. . le:



                                                                     

P’R E’FÎA’ C E. 331.:

Il! plainte: de: libertin: .3 Qui fin:
donc ceux qui ofent repeter contre un.
qurage fi [erieux 69’ ji utile ce conti-
nuel refrain , c’cfi médifancc , c’cflfl

calomnie ; il faut le: nommer , ce leur
de: Poète: , mai: que]: Pacte: .9 de: f
Auteur: d’Hjmne: facrez. ou de: 7ru-x
dtil’leur: de Heaume: , de: Godeaux ou
de: Corneille: .9 Non ; mai: de: faifeur:
du Stance: ES d’Elegie: amoureuje: , det
ce: beaux efprit: Lquie tournent un Son- .
net ur une abl’clnce. ou ur un retour ,-
qui font une Epigraonnte fur une belleq
gorge , un Madrigal [Forum [blagua-7
ce .- Voila ceux qui par de’licatefle de.
confidence ne fiufient qu’impatiem-.
me»: , qu’en ménageant le: particulier:

avec toute: le: pre’cautiont. que la PrIt-A
dence peut fuggerer, ,1 j’eflaje dan: mon
Livre de: Mzur: de décrier , t’il e117
poflible , tout le: vice: du cœur 65 de.
l’efprtt , de rendre l’homme raifommblh

ES plu: proche de devenir Chre’tien.
Tel: ont ont e’t e’ le: Tneobalde: ou ceux du t

min: qui travaillent [ont eux , 65 dan:
leur attelier. a

Il: [ont encore ale; plu: loin -, car
pafliant d’une politique ule’e le c ri»:
de ne je [entir pat, a leur gre’ji me

’ n



                                                                     

32j! PREFACËÎ
loué: (5 ji longeant que chacun dei-
autre: Academicien: , il: ont ofe’fairr
de: application: délicate: c3 dangereufie
de l’endroit de ma Harangue , ou m’en-z

pofiznt [cul à prendre le parti de toute
la ’Litterature , contre leur: plu: irre’q"
conciliable: ennemi: , gent pe’cunieux ,1
que l’excè: d’argent ou qu’une fortune

faite par de certaine: vape: , jointe a
la faveur de: Grand: qu’elle leur atti-
re ne’ceflairement ,» mette jujqu’â une

fioide infilence , je leur fait à la vert?
te’ à tau: une vive apoflrophe , mai:
qu’il n’eji pa: permi: de de’tourner dé

au" eux pour la rejetter fur un jeu! ,

6 fur tout autre. -Ainfi en ufint à mon e’ and, excitez:
peut-être par le: 777eobaldâ: , ceux qui
je perfitadent qu’un Auteur e’crit feuleoï

ment pour le: amufèr par la fiatjre ,
(9’ point du tout pour le: inflruire par
une [aine morale , au lieu de prendrai
pour eux 69’ de faire [ervir à la cor.’
feilion de leur: mæur: le: cliver: traite.
qui fiant jèmez. dan: un Ouvrage , t’ap.7
pliquent à découvrir, fil: le peuvent ,3
quel: de leur: ami: ou de leur: ennemi:
ce: trait: peuvent regarder , negligencl
dan: un Livre tout ce qui n’gd que res-t

"i ’ ’ murs



                                                                     

.PRE FACE; 3;;
parquetfilide: ou ferieuje: rtfiexion: ,’
quoi qu’en fi grand nombre qu’elle: le

empalent. prejque tout entier , pour ne
t’arrêter qu’aux peinture: ou aux came.

tere:: C! apr): le: avoir expliqueza leur
Manier: , 69’ en avoir crû trouver le:
originaux , donnent au public de 1mm:
fille: , ou comme il: le: appellent , de:
clef: , faufle: clef: , C5 qui leur font
au t inutile: , qu’elle: [ont injurieuje:
aux perfiunet dont le: nom: t’] vojent
dechiflhx. , ü a l’Ecrivain qui en
fi la cati]? , quoi qu’innocente.

n’avoi: prit la précaution de prote]:

ter dan: une Preface contre toute: ce:
interprétation: , que quelque ennoyan-
ce que j’ai de: homme: m’avait fait pre’.

voir , jujqu’a hefiter quelque tem: fi
je devoit rendre mon Livre public , 65
à balancer entre le defir.d’itre utile à
ma patrie par me: e’crit: , C5 la crainte
de fiurnir à quelque:-un: de quoi exer-;
ter leur malignite’ : mai: puifque j’ai tu
la faiblefe de publier ce: Carabine: ,
quelle digue e’leverai-je centre ce de’luge

d’explication: qui inonde la ville , 6’
qui bien-tôt va gagner la Cour .? Dirai-
je ferieufernent , 65 protejierai- je avec
d’horrible:.jerment que je ne fui: ni au-,

’ ’ un;



                                                                     

3’in PRÉFACE.
,teur ni complice de ce: clef: qui courent”;
que je n’en ai donne’ aucune , que me:

familier: ami: favenc que je le: leur ai
toute: refufe’e: ; que le: performe: le: plu:
accre’dite’e: de la Cour ont dejelpere’ d’a-

voir mon fecret 3 n’efl-ce pat la même
chofe que [i je me tourmentai: beaucoup
à foutenir que je ne fui: pat un mal-
honnête homme , un homme fion: pu-
deur , fan: tuteur: , fan: confluence , tel
"enfin que le: Gautier: dont je vien: de
parleront voulu me reprefenter dan:
leur libelle dtfamatoire.

Mao d’ailleur: comment auroit - je
"donne ce: forte: de clef: , fi je n’ai
pu moi-même le: forger telle: qu’elle:

[ont , que je le: ai vite: ? litant
prefque toute: diflerente: entr’elle: , quel
moyen de le: faire firvir a une même
emree , je veux dire a l’ intelligence de
une: Remarque: 2 Nommant de: per.
faune: de la Cour 69’ de la Ville à
qui je n’ai jumai: parle’, que je ne
tonnai: point , peuvent - elle: partir
de moi , 69’ être dzjirt’bue’e: de ma

main .? Auraitvje danne’ celle: qui fe fa-
briquent a Romorenttn , a Montagne
C5 à Belefme , dont le: dzfltrente: ap-
plication: finit a la Bailltve , a la

, . fan.



                                                                     

femme de l’Afleflèur , au Prefident de
l’EleElion , au Prevo’t de la Marin
Ehaufie’e , (5- au Prevbc de la Collegia-
et f Le: nom: i J [ont fort bien marquez. a
’mai: il: ne m’aident pa: davantage A
tonnoitre le: perfonnet. Qu’on me per-
mette ici une vanite’f’ur’mon ouvrage .-

je fui: prefque difitofe’ a croire qu’il
faut que me: peinture: expriment bien
l’homme en general , putfqu’elle: refîmes

bien: a tant de particulier: , 65 que
rhacun j croit voir ceux de a Pille ou
il: [a Province. J’ai peint a la veritl
«d’apre’: nature , mai: je n’ai pu: tou-

jourr fonge’ a peindre celui-ci ou celle-là
’dan: mon Livre de: Meurt. je ne me
fait point loue’ au public pour faire de:
portrait: qui ne fuflênt que vrai: 6 refi-
femblan: , de peur que quelquefoi: il: ne
fufl’ent pat "gable: , 69’ ne paruflent
feint: ou imaginez : me rendant. plu: dif-
ficile je fui: alle’ plu: loin , j’ai pri: un
’truit d’un rôti 65 un trait d’un au-

tre; 65 de ce: diva: trait: qui pou-
kvoient convenir à une même perlon-
ne , j’en ai fait de: peinture: vraifcm-
’blable: , cherchant main: a re’jouir le:
’Lefleur: par le caraiîere , ou comme le »
’difent le: mécontent, par la par," dît

7’ 9’" 1



                                                                     

’g 36 P R E F A C E.
quelqu’un? qu’i leur propzy’erde:

A éviter , Ci de: modela à filme. .
. Il me [entôle donc que je doit in;
min: blâmé , que plaint de ceux qp’

far [nard verroient leur: m: (me:
du: ce: infdente: lijle: que je .defe.
.wouel a que je madame une:
.qu’elleejle méritent. J’afe même ame-
.dre d’ eux cette jujh’ce , que [au J’ar-

Jé’ter à un Auteur Mural qui in eu «de!

le intuber; de le: ofenfer par fin Ou-
1flirtage , il: peflèrout jujqu’qux Interpe-

-te: de»: la rameur eji inexeujable. le
je] en fiât te que je dl: , (5 nullement
me qu’en afin que j’ai ’00qu dire a
je refond: meure min: de ce qu’on a:
fait dire , Ü que je ne dl: point. Il
Jaime nettement le: perforant que je
Jeux nommer , enjeu" du": [4 vue" de q
louer leur vertu-ou leur merlu : j’e’m’.’ l

leur: ne»): en lettre: capitula, (afin qu’en l
I «le: mye de loin , que le Leêïeta’ Il

.uure par rtfque de le; manquer. S; f4. ,
nuai: 710qu mettre de; nome valable;
.4142? peinture: main: allégeant" , je me Ï
ferai; cierge! le emmi! d’emprunter de: q
par»: de l’ancienne biffoit: . d’emplojn 1

de; Leur" initiale: qui in: qu’une [le
gnficutlon vaine 65 incertaine , de me

w



                                                                     

.P R E F A C E. 3h; n
il" enfin mille tour: Ü mille feux--
fuyant pour de’ptzkfer ceux qui me le ent 5
ES le: dégoûter de: applicntienr. Voilà
la conduite que j’ai tenue" du: la cont-

pofitian de: Cnrnfleret. I
Sur ce quicmerne le Hareng" qui

a paru langue Cf ennujeuje au chef de:
me’contene , je ne fiai en flet pourquoi
fui tenté de faire de ce Remerciement
à 1’ Acddeznie Françoife un Difiouz:
aratoire qui eût quelque fine C! ququ
que e’tendue’ : de «celez. Acedemiciene

m’avaient dejn [in]! ce chemin , mais
il: je [ont trouvez. en petit nombre; ,
8 leur ale pour l’humeur 69’ pour la
re’putetien de l’Aeedemie n’a en que peu.

libitum". îe pouvait fièvre 1’ me».
ple de ceux qui poflulnnt une place du:
cette Compagnie fient avoir [entait rien
(me , quoiqu’il: fichent e’crire , 4n-
nencent de’deigneujèment la veille de
leur re’ce tion , qu’il: n’ont que du":

au: à in 5 C4 qu’un ment à par.
10T , qui que enpnble: de parler long-
MIJ n 55 de parler bien. v

fui penfe’ nu contraire , qu’un]?
que" nul Artifun n’ejl grange"; aucune.
Satine , ni n’a je: Lettre: de Maîtri-
fi lent faire fin chef-d’œuvre , de mê-

lât». [A P une



                                                                     

33s 911er ce.
ne C5 me encore ph: de lienfe’ance us
homme aficie’ à un Corp: qui ne t’efl

[menu , 65 ne peut jamais je foute-’-
nir que par l’éloquence , [e trouvoit en;

gag! a faire en j entrant un efort en
ce genre , qui le fît aux W de tout
paraître digne du choix dont il venoit de
l’ honorer ; Il me [entôloit encore que
puzfque le’laquence profane ne paroijfeit
plu: repu au Barreau , d’où elle ja e’te’
lamie par la ne’cefite’ de l’expetlitien ,

C5 qu’elle ne devoit plut être admijè
alan: la Chaire ou efie n’a e’te’ que trop

[enferre , le [cul aigle qui pouvoit lui
rejler , e’toit l’Aca mie Fragile a Cf
qu’il n’y avoit rien de plus naturel , ni
qui pût prendre cette Compagnie plut"
celelre , que li au. fujet de: re’eeptiont
de nmeaux Academicient , elle [avoit

uelquefoi: attirer la Cour Cf la me
a [et aflemlle’et par la euriofite’ il) en.

tendre au" piece: Jacquelin d’une juf-,
te étendue", faite: de main de malin: ,
a don; la wififian efi d’exceller dan:
la Science de la parole,

Si je n’ai pat atteint mon lut , qui
fuit de prononcer un Diflour: éloquent ,
il me parait du maint que je me finit
délutât, Il: unir fait trop long de



                                                                     

PRÉFACE. 33,
lque: minute: .- car f laideur: Pa-

ri: à qui on l’avait premie marinai: .
[agriqu 5’ infinje’, t’efl plaint qu’on

lui avoit manque de parole; 19.41401;
ou la curiofite’ de l’ entendre t’e’teie et;

pendu , n’a peint retenti d’applaudifl
[entent que la Cour ait donnez a la en;
tique qu’on en avait faite; :’il a fa".
franchir Chenil; e’cueil de: marinait.
Ouvrage: ; fi l’Acadentie Franfetfe 4’
qui j’avoi: appelle’ comme au Juge [on-z

«raire de ce: forte: de pine: , (un
affinoit? extraordinairement , a adopté.
celle-ci , l’a fait imprimer par foula-
âraire , .l’ a mijè dan: jet Arche»: ,- [i L
elle n’e’toit pat en efet contpofe’e d’un.

affile 253:6! , dur 8c interrompuozni
(nagée de louange: fadet ce outre’e: y
telle: qu’on le: lit dan: les Pep! et
d’operas , a dan: tant d’Epwes
Dédicatoiæs , il ne faut plu: t’e’tonner.

qu’elle en ennuyé Tlmlalde. Je voie,
le; un" , le Public me permettra de le
dire , d’un nefera pu: raflez de l’apa-
probation qu’il aura donne? a un Ou-v
un! pour en faire la re’putation ’ Ci
que pour y mettre le dernier [au , il,
pre met-faire que de certaine: gent le
émottaient , qu’il: y gent baaille’.

. à. Pli: ..t.zî.m



                                                                     

’34: nuança.
- Car voudroient-ileprefentetnent qu’il:

ont reconnu que cette Harangue a moine
total re’nflî dan: le Public qu’il: ne l’a:

avoient ejpere’; qu’il: [avent que deux,
Libraire: ont plaide’ * a qui l’impriv
nieroit , voudroient-il: defiwoeer leur.
sont 69’ le jugement. qu’il: en ont porte’

dan: le: premier: jour: qu’ele fut pro-
nonce’e i Me permettroientçilt de pu-
hlier ou feulement de fiupfonner une
toute autre rayon de lèpre cenfure.
qu’il: en firent , que la perfuajion ou
il: e’toient qu’elle la me’n’toit-f On fait:

que cet homme d’un nom 65 d’un me’rite

[i diliingut’ avec qui j’eu: l’ honneur

d’être repu a [Andante Eranfoifi ,.
prie’ , fifiicite’ , per[ecute’de confiner à.

Iirnpreflion de fi Haraugue par. ceux
même: qui vouloientfupprtoner la mien.
ne , 0’ en e’teindrc la W15! o le!!!
re’fifia toujour: avec fermetçfi- Il leur
dit , qu’ll ne pouvoit ni ne deyoit une,
prouver une diüinéticmu li odiçufç
qu’ils vouloient faire entre lui de rugi ,;
Flic la prgfcrcncc qu’ils donnpic’ntpà

on Difcours avec cette affiliation a;
et: emprefl’ement qu’ils lui une;

t qmïcgî a
. a nimbât-e épineux Requêtes de l’Hôrçl, A



                                                                     

Par-FACE; aux
suoient , bien loin de l’obliger , com-à
me ils pouvoient le croire , lui falloir
au contraire une vcritablc peine ;qllc
deux Difcours également innocens a
prononcez dans le même jour o deo
volent être imprimez dans le même
tems. Il impliqua enfuit: ohligeam-
ment en public a en particulier fier le
violent chagrin qu’il "fientoit de ce que
le: deux Auteur: de la Gazette que j’ai
citez. avoient fait feroir le: louange:
qu’il leur avoit pli? de lui donner g Ï
un deflein forme’ de medire de moi i da
mon Difcour: Cf de me: Caraëiere: 5
(9’ il me fit fur cette fatyre injurieufe
de: explication: 55 de: encule: qu’il ne
me devoit point. q Si donc on vouloit
inferer de cett ondait: de: 7heohal.
de! , qu’ilt’ on en? fauflËment nocif
hefoin de comparaifon: 5 d’une Harain
gne folle Ü de’crie’e pour relever celle

de mon Collegue , il: doivent re’pondre
pour je laver de ce jàupçon’ qui le: dei-4
honore , qu’il: ne font ni courtifan: ni
dévouez a la faveur , ni intenjt’ez, ni
adulateur: 3 qu’au contraire il: font
fincere: , 69’ qu’il: ont dit naïvement ce

qu’il: penfoient du plan , du file (5
de: enpreÆon: de mon Remerciement

. A r P 3



                                                                     

34.1 IVRE 3th E:
à FÆadeniie Frangoifi. Mai: «à;
rauquera par: d’infijler G de leur dire

etlejugement de’la Saur 5 de la
Ville , de: Grand: (’5’ du peuple lui a été

favorable z; qu’importe : il: repliqfuarottt
avec confiance que le Public a longeât I
a? qu’il: ont le leur .-. reponfe qui. un;
ferme la bouche (5 qui termine tout
diflerend. Il- ejl vrai qu’elle m’éloigne

de- plu: en plut de vouloir leur plaire
par aucun de me: Écrit: :V car [è j’ai
un peu de [and aflec quelque: «du
de tu: ne. n’aurai plu: d’autre amhi-
rion que celle de rendre par dei:- joint.
aflidu: 69 par de’hon: confiil: me: Ou-
vrage: tel: , qu’il: page»: toujour:
partager le: Yhiohalde: 8 le Publie.



                                                                     

DISCOURS
. PRONONCE’

DANS L’ACADEM’IEK

FR A N 01 S E,
Le Lundi quinziémc Juin 169;.

Essuunr,

feroit difficile d’avoir l’honnéiri

de c trouver au milieu de vous , d’a-
qvoie devant l’es yeux PAcadcmic F rao-
jçoifo , d’avoir lû l’I-Iifioirc de (on

* P 4. étau



                                                                     

544 Drscotms A Minium: ’
établill’cment , fans poulier d’abord a

celui à qui elle en cl’e redevable , 8c
fans li: perfuadcr qu’il n’y arien de
plus naturel, 8c qui doive moins vous
déplaire , que d’entamer ce tilTu de
louanges qu’exigcnt le devoir Saï-la
Coûtumc , par quelques traits où ce
grand Cardinal (oit reconnoifl’able ,
ê: qui en renouvellent la mémoire.

Cc n’clï point un perfonnage qu’il

fait facile de rendre ni d’exprimer
par de belles paroles , ou par de rî-
ches figures , par ces Difcours moins
fait: pour relever le mérite de celui
que l’on veut peindre , que pour
montrer tout le feu 8c toute la vi-
vacité de l’Oratoirc. Suivez le Ré-
gne de Louis le Julie , c’clf la vie
du Cardinal de Richelieu , c’cfl l’on
éloge , 8: celui du Prince qui l’a. mis
en œuvre : Que pourrois.’c ajo’ûter

à des faits. encore réccns fi mé-
morables î Ouvrez [on chtament
politique , digercz cet Ouvrage ,
c’efl: la peinture de l’on efprit , (on
am: toute cnticrc s’y développe ,
l’on y découvre le lècret de o con-
duite 8c de l’es a&ions , l’on y trott-
y; la l’euro: 8; la vraifemblancc de

’ . . --.4



                                                                     

- i: miam" Fuseaux. lad
in: 8C de fi grands évenemens qui
ont paru tous fou adminiitration :
l’on y voit fans peine qu’un homme

qui peule fi virilement 8C fi jufle 5
a pû agir fûrcment 8C avec fuccès ,
8c que celui qui a achevé de fi gran-
des choiès , ou n’a jamais écrie , ou

a dû écrire comme il afait. . -
Genie fort 8c fuperieur v, ilg a in

tout le fond 8c tout le myl’cerc du
Gouvernement 5 il a connu le beau
ê: le fublime du Minuterie-5 il a
refpeâze’ l’Etranger, ménagé les Con-

ronnes , connu le poids de leur allian-
ce; il a oppofé des Alliezà des Enne-
mis g il a veillé aux interêts du dehors;
àceux du dedans ’, il n’a- oubliéique

les liens : une vie laborieufe 8c lan-
guifiànte , fauvent cxpofée , a été le
prix d’une fi haute vertu. Dépoli-
taire des tréfors de (on Maître ,,
comblé de (es bienfaits , ordonnateur,
difpenfareur de fes Finances , on ne
[auroit dire qu’il cil: mort riche.

Le croiroit- on , Meflîeurs- , cette
aine féricufe , 8: imiter: , formidable
aux Ennemis de PEtae , inexorable
aux faétieux, plongée dans la nei-
gociasion ,. occupée. tantôt à 215056

l? 5 bill:



                                                                     

346 Discouns A Magnums
blir le parti de l’Herefie ,. tantôk
déconcerter une Ligue , 8C tantôt à
méditer une conquête , a trouvé le
Ioifir d’être favante , a. goûté les.
belles Lettres 8c ceux quien flûtoient
profëflion. Comparez-vous , fi vous.
1’0er , au grand Richelieu, Hom-
mes dévouait la. fortune ,qui par le.
ibcéès. de Vos affaires padoulieres. ,,
vmm.jugçzdignes que l’onvous con-
fie k3 afiàires. publiques !-’ qui. vous.
donnez: pour des génies heureux; 8:
pour de bonnes têtes, qui dites que
vous ne (avez. rien , que vous n’avez
jamais lie, que vous ne limez point,
ou pour marquer» l’inutilité des Scien-

ees , ou par paroître ne devoir-ricin
aux autres, mais puilèr- tout de v0.
jtre fonds. :- apprenez. que le Cardinal-
de Richelieu» æ fûvç-quîil alâ;;je ne

’ dis pas qu’il n’a. point eu d’éloigne-

ment pour [les gens de Lettres , mais;
qu’il les a aimez farcirez , finir-irez;
qu’il leur a ménageries privilèges ,
’qufil leur dcilinoit des penfions , qu’il;

lles a hennis en une Coinpagnie celo-
Îlire , qu’il erra fait. l’Academie Fran-

"çoiiè. Oui , Hommes riches 8e am-
bitieux, contempteurs de la. retapât:

de.



                                                                     

ne t’AeAnmu FRANÇOISL. 541

de toute afi’ociation qui ne roule s
.fur les établiffemens 8c fur l’interet l
celle-ci efi: une des penfe’es de ce grand
Minii’tre, ne homme d’Etat , dévoué

à i’Etat ,efprit folide , éminent , ca-
pable dans ce qu’il faifoit des motif?!
les plus relevez ,. 8C qui tendoient au

Àbien public comme à la gloire de la
Monarchie ; incapable de concevoir
jamais rien qui ne fût digne de lui,
du Prince qu’il fervoit , de la France
à qui il avoit confacré fes méditations.
8c lès veilles.

ll lavoit quelle CE la force 8c l’a;
tilité de ile’lbqiience , la puilTance de

laparole qui aide la Raifon 8C la fait
saloir , qui infinuë aux, hommes la
jufiice 8c la probité , qui porte dans
le cœur du foldat l’intrepidité 8c l’au-

dace , qui calme les émorions popu-
laires , qui excite a: leurs devoirs les
Compagnies entieresn, cula multitu-
de : il n’ignoroit pas quels font les
fruits. de l’l-Iil’coire 8: de la Poëfie-e,

quelle cit laineceiiite’ de la Grammai-
re , la baie 8c le fondement des autres
Sciences , 8c que pour conduire ces
choies à un degré de perfeétion qui

les rendît avantageules à la Républi- *

P 6 que,



                                                                     

548 Drsvcovns Â Menteurs"
que , il filoit drelïer le plan d’une
Compagnie , ou la vertu feule fût
admire , le mérite placé , l’efprit a:

le lavoir raffemblez par des (affra-
es , n’allons pas plus loin ; voilà,

àeffieurs , vos principes 8C votre ré-
gle , dont je ne fuis. qu’une excep-
1100.

Rappellez en votre mémoire , la
comparaifon ne vous fera pasinjuricu-
a: , rappeliez, ce grand 8c premier
Concile , où les Peres qui le compo-l
foient , étoient remarquables chacun
par quelques membres mutilez , ou
par les cicatrices qui leur étoient ref-
tées des fureurs de la perfe’cution :
ils [laminoient tenir deleurs playes le
droit de s’aflèoir dans cette Aflèmblée
generale de toute l’Eglife :- il n’y avoit a

aucun de vos illuflres prédecefièurs
qu’on ne s’empreflât de voir , qu’on

ne montrât dans les places , qu’on ne
défignât par quelque Ouvrage Fa-
meux qui lui avoit faitun grand noms,
8C qui lui donnoit rang dans cette
Académie naifiânte qu’ils avoient com-

me fondée , tels étoientces grands
Artifans de la parole , ces premiers: ’
Maîtres del’Eloquencc Françoifc ,v

tels
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sels vous êtes , Meflieurs , qui ne
cedez ni en (avoir ni en mérite
à nul de ceux qui vous ont préde-
des.

L’un avili contât dans a Langue
que s’il l’avoir apprife par regles ô:
par principes , aufli élegant dans les
Langues étrangeres que fi elles lui
étoient naturelles , en quelque idiome
qu’il compofe , femble toûjours par-
ler celui de fou palis :il aentrepris,
il a fini une penible traduâlon que
le plus bel efprit pourroit avouer ,l 8:
que le plus pieux perfonnagedevroiu
dcfirer d’avoir faire.
. L’autre fait revivre Virgile parmi
nous , tranfmet dans notre Langue
les graces 8C les richefiès de la Latine,
fait des Romans qui ont une fin ,
en bannit le prolixe 8c l’incro able
pour y fubfiituer le vrai-fembla leëc
le naturel.
. Un autre plus égal que Marot 8C
plusPoëte que Voiture , a le jeu ,
le tourêtla naïveté de tous les deux,
il inflruit en badinant ,perfuadeaux
hommes la vertu’par l’organe des bê-

tes , éleve les petits fujets iufqu’au
inuline , homme. unique dans [on

P 7 genre
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genre d’écrire , toujours origiml I
[oit qu’il invente , foie qu’il tra-
duilè , qui a été air-delà de (es-mo-
deles , modele lui-même difficile à.
imiter.

Celui-ci pane Invenal , atteint
Horace , ii:mble créer les: penfe’es
d’autrui à: a: rendre propre tout-"Ce
qu’il manie , il adams ce que’il em-

prunte des autres toutes les gracesde
la nouveauté 8c tout le mérite de Pin»

vention: les vers formât harmonieux- ;
faits de genie , quoique travaillez
avec art , pleins de traits 8C de poë-
fie, fer-ont lûs encore quandla- Lam-
gue aura vieilli , en. feront les der-o
niers débris :s ony remarque unecr’is
tique frire ,judicieufe , 8: innocente,
s’il el’t permis du moins de dire» de

ce qui cil mauvais , qu’il cil:me

vais. a pCet autre vient après: un homme
loué , applaudi, admiré , dont les
vers volent en tous lieux 8:: paf-
fent en proverbe , qui prime, qui
regne fur la feene , qui s’el’c empa-
ré de tout le theatre r il’ne l’en-de-

polTede pas , il cil vrai, mais il s’y
établit avec lui , le monde s’aceoû-

i turne
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turne à en voir faire la comparais
fou: quelques-uns ne foufi’rent pas-que-

COrneille , le grand Corneille, luis
prefirré, quelques autres qu’illui:
foie égalé z. ils en. appellent à. l’autre

fieelc ,ils attendent la fin de quel-
ques- vieillards , qui touchez indiflie.
nemment de tout ce qui rappelle leurs:
premieres années, n’aiment peutsêtre;

dans Oedipeque le ibuvenir de leu:

jeunefie. i’ - Que dirai-je de ce perfonnage qui
a. fait parleeli longtems une envieufe
Éthique 8C qui. l’a fiait taire; qu’on.

admire malgré foi ,. qui accable par
le grand. nombreêc par l’éminence de
t’es talens , (Dateur , Hiftorien , Theo-
lbgien ,. Philofophe , d’une rare éru-
dition: , d’une plus rare éloquence ,
(ou: dans fies entretiens, (oit dans les
écrits, foie dans la chaire P’un défera.

ièuar’ de la Religion , une lumierc de»-
PE’glife , parlons d’avance le langage
de a. poilerité , un Pere de l’Eglile..
Que n’ait-il point ! Nommez, Mer.
dieux-s ,, une vertu qui ne fait. pas la-
ferme.

Teucheraije auili votre dernier
, thons. fi digne de vous EQielles Clio;-

’ ’ les
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les vous furent dites dans la place oîi à
je me trouve l je m’en fouviens, &Ï
après ce que vous avez entendu , com-r l
ment ofaLje parler , comment dal?
guet-vous m’entendre E avouonsalepd
(en: la force 8: l’afcendant de ce un:
efprit , foit qu’il. prêche de genie 8c
fans preparation , [oit qu’il promu-j
ce un difcours étudié 8c oratoire ,
fait qu’il explique l’es penle’es dansla

converfation : toûjours maîtrede 1’04
teille 8c du cœur de ceux qui l’écoud

teint , il ne leur permet pas d’envie!
ni tant d’élevation , ni tant de facili-
té , de delicatefle , de politefiè: on
cil me: heureux de l’entendre , de
lentir ce qu’il dit , &comme il le
dit: on doit être content de foi il
l’on emporte fes reflexions , Bali l’on

en profite. (grené grande acqui-
fition avez-vous faire en cet hom-’

’ me illuf’tre à . a qui m’allbciez-
vous ë

Je voudrois ,. Meflieurs ,- moins
prcll’é par le teins 8c par les bien-
feances qui mettent des bornes-â ce
Difcours , pouvoir louer chacun de
ceux qui compofent cette Academie,
par des endroits encore plus marquez
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.8! par de plus vives expreflions. Tou-
tes les fortes de talens que l’on voit
répandus parmi les hommes , fe trou-
vent partagez entre vous z Veut-on
de diferts Orateurs qui ayent femé
dans la Chaire toutes- les fleurs de YE-
loquence , qui,avec unefaine morale;
avent emploïé tous les tours 8: toutes
les fineflèsde la Langue ,qui lai-
fent par un beau ChOlX de paroles ,
qui fanent aimer les folemnitez , les,
Temples» , qui y faillent courir ,qu’on

ne les cherche pas ailleurs , ils font
parmi vous. Admire-non une val:-
te 8C profonde litterarure qui aille
fouiller dans les archives de l’anti-
quité , pour en retirer des une:
enfevelies dans l’oubli , écharpées aux

efprits les plus curieux , ignorées
des autres hommes , une memoire,
une methode , une précifion a ne
pouvoir dans ces recherches s’é a.
Ier d’une feule année , quelque ois
d’on feul jour fur tant de ficeles ;
cette doârine admirable vous la poil.
fedez , elleeft du moins en quelques.
uns de ceux qui forment cette fa-
vante Afièmblée. Si l’on cil: cu- p
rieux du don des Langues joint au

clou:



                                                                     

"374. Discount l Mustang!
"double talent de lavoir avec enflai
rude les choies anciennes, 8c de net-f

"ter celles qui foot nouvelles avec au-
tant de fimplicité que de verité, des
qualitcz fi rare ne vous manquent

«pas , 8c (ont réunies en un même
fujet. Si l’on cherche des hommes
habiles , pleins d’efprit 8: d’expe-

tience , qui par le privilege deleurs
semplois fanent parler le Prinoeavec
dignité 8c avec juilefle;d’autres qui
placent heureufement 8C avec fuccês
dans les négociationsles plus dclîcap
tes,les talens qu’ils ont de bien parler
& de bien écrire s d’autres encore qui

prêtent leurs foins ô: leur vigilance
aux. allaites publiques ,après les avoir
employez aux Judiciaires ,toûjours
a-veeuneégale reputation; tous (e trou-
vent au milieu de vous , 8: je fouille
à ne les pas nommer.
, Si vous aimez le lavoir joint à
l’eloquence , vous n’attendnez par
longtems , relavez feulement toute
votre attention pour celui qui parlera
après moi. (En vous manque-t-il
enfin , vous avez des Écrivains habi-
les en l’une 8c en l’autre oraiibn,dcs
Pbëtes en tout genre de poëfies , fait

me»
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, [oit chrétiennes, bulleroi-
ques , (bit galantes 8: enjouées , des
irritants des Anciens ,. des ont;
ques aufieres , des efprirs fins, délia
ces ,. fubtils , ingenieux , propres à
briller dans les converlàtions 8c dans
les cercles P encore une fois à quels
hommes , à quels grands fujets m’af-
foeiezsvous î

4 Mais avec qui daignez-vous au;
jourd’hui me recevoir , après qui
me fais-je ce public remerciement "ï
il ne doit pas neanmoins cette homme
E louable 8’: fi modeile apprehender
que je le loue a fi proche de moi, il au.
toit autant de Facilité que de difpofi;
tion. à m’interrompre. Je vous de?
manderai plus volontiers à qui. me
faim-vous fuccedcr. 2 à un homme
(tu: nvor’r DE LA vente.
. Quelquefois ,Meilieurs, il arrive
que ceux qui vous doivent les louan-
ges des,illull:res morts dont ils tenu
plifiènt la place hefitent- partagez
entre plufieurs choies qui méritent:
également qu’on les releve :; voue
aviez choili en l’Abbé’ de le
Clumbre un homme li pieux: , firen-
dtc ,,iicharitable , fi louable par. le

a , , cœurs,
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cœur , qui avoit des mœurs fi [agi
6e fi chrétiennes, qui étoit fi (cucu
de religion , fi attaché à les devois;
qu’une de fes moindres qualiteze’ ’

de bien écrire 3 de folides Vertus;
qu’on voudroit celebret, font paire!
legercment fur fou érudition ou fut
fou éloquence ; on ellime encore pl

L fil vie a: fa conduite guelfes (Imam
ges ;je préfererois en efl’et de proi
noncer le Difcours funebre de celui
à qui jelfuccede, plûtot que de!!!
borner à un (impie éloge de fou
prit. Le merite en lui n’e’toit pas
une chofe se nife, mais un patrimoi-
ne , un bien ereditaire ; fi du moins
il en faut juger par le choix de celui
qui avoitlivré (on cœur-Jar conflit)
ce , toute-fa performe à cette famil-

. le qui l’avoit renduë comme ’votn
alliée , puifqu’on peut dire qu’il
l’avoir adoptée 8C qu’il l’avoit mile

avec l’Acadcmie Françoife fous f2

proteâion. I 1Je parle du Chancelier Seguieri;
on s’en fouvicnt comme de l’un des

plus grands Magifltrats que la France
ait nourri depuis lès commencemens:
il a lailTéà douter en quoi il excelloit

dam
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davantage ,ou dans les belles Lettres,
ou dans les affaires , il cil: vrai du
moins , 8c on convient,qu’il furpafï-
[oit en l’un ôter; l’autre tousceux de

fou tems ; homme grave 8C familier,
profond dans les déliberations,quoi-
que doux &faeile dans le commerce
il a eu naturellement ce que tant
d’autres veulent avoir ,8: ne lèdon-
nent pas , ce qu’on n’a point par
l’étude à: par l’a’fiëétation , par les

mots graves ,ou fententieux , cequi
dl: plus rare que la Science , &peut-
être que la probité , je veux direde.
la dignitéfil ne la devoit pointai l’é-

minence de (on polie , au contraire;
il l’a anuobli : il a été grand ôtaccree,

«au fans minillzere , 43C on ne voit
pas que ceux qui ont fû tout réa-p
agir en leurs perfonnes , l’ayent et;

face. ’Vous le perdîtes il y a quelques,
années ce grand Proteélzeur , vous,
jettâtes; la vûë autour de vous , vous.
promenâtes vos yen); fur tous eeux.
qui solfioient 8: qui [e trouvoient
honorez de vous recevoir :-mais le
fentiment de votre perte fut tel ;
suc dans le. dieu? que mus. me:

L. M h PQË!
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pour la reparer , vous’ofites pareil
a celui qui [cul pouvoit vous ll’l
flue oublier 8:1: tourner à vôtre
lei-rez avec quelle bonté,avec quel- l

humanité ce magnanime Prinee’
vous a-t-il reçus ln’en [oyons pas’
furpris ,c’efl: (on camétere , le mé- p

me , Meflieurs , que l’on voitéclap l
ter dans les a&ions de à belle vie,
mais que les furprenantes revola-
tions arrivées dans un Royaume
voifin 8C allié de la France , ou
mis dans’le plusbeau jour qu’ilpou-
voit jamais recevoir. *
* Quelle facilité cil: la nôtre , pour

perdre tout d’un 0011p le (endurait
8: la memoire des choies dont nous
nous femmes vûs le plus fortement;
imprimez l Sanctions-nous de ces
jours triftes que nous avons paillez
dans l’agitation 6c dans le trouble ;
curieux, incertains quelle fortune.
auroient couru un grand Roi, une
grande Reine ,ile Prince leur fils,

mille augufle , mais malheureufe,
que la picté 8c la Religion avoient
feutrée jufqu’aux dernieres éprend
de ,l’adverfite’ , helasl’. avoient-ils pe-

gi furia mer ou’par les mains de

’ i . laura
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leurs ennemis , nous ne le (avions
pas : on s’intermgeoit ,on le pro-
mettoit recipsoquement les premie-
res nouvelles qui viendroient fur un
évasement fi lamentable: ce n’était

plus une aŒire publique , maisdo-
mefiique ., on n’en dormoit plus, on.
s’éveilloit les uns les autres pour
s’annoncer ce qu’on en avoit apo.
pris. Et quand ces perfonues Roya-
les à qui l’on prenoit tant d’inte-
rêt , enflent pû échaper à la mer
ou à leur patrie , étoit-ce airez 3
ne filoit-il pas une Terre Erran-
gere où ils. pufi’ent aborder , un Roi
egalement bon 8C puiEant , qui pût
5C qui voulut les recevoir E Je l’ai
vuë cette receptiou , fpeâacle ten.
dre s’il en fut jamais -! On y ver-
[oit des larmes d’admiration 8c de
joye : ’cel Prince n’a pas plus de
suce ,lorfqu’â la tête de l’es Camps

8c de l’es Armées il foudroye une
ville qui lui réfifize , ou qu’il dif-
fipe les Troupes Ennemies du feul
bruit de [on approche.

S’il foûtient cette la ne guerre ,
n’en doutons pas , c’ pour nous
donner une paixhwreufe, e’efi print-

; l ’5’!
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l’avoir à des conditiops qui foient’pf-

ces 8C qui fanent honneurà la Nation,
qui ôtent pour toujours a l’Ennemi
l’efperance de nous troubler par de
nouvelles hollilitez. QIC d’autres
publient , exaltent ce que ce grand
Roi aexecute’ , ou par lui-même,ou
par l’es Capitaines durant le coutsck
ces mouvemens dont toute l’Europe
en: ébranlée , ils ont un fujet une:
qui les exercera longtems. (à:
d’autres augurent, s’ils le peuvent,
ce qu’il veut achever dans cette Cam.
pagne : je ne parle que de (on cœur,
que de la pureté &de la droiturede
es intentions , elles (ont connuës,el-

les lui échapent : on le felicite fui-des
titres d’honneur dont il vientdegn-
tifier quelques grands de:,6n État,
que dit il èqu’il ne peutêtre content

I quand tous ne le (ont pas ,8cqu’il lui

cil: impoflible que tous le laient
comme il le voudroit. Il fait, Mers
lieurs ,que la fortune d’un Roi eli de
prendre des [villes , de gagner des

atailles , de reculer fes frondera,
d’être craint de les ennemis ; mais
que la gloire du Souverain confifleâ
être aimé de fes peuples, en avoirle

cœur a
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bœur ,8: par le cœur tout ce qu’ils
pofl’cdent. Provinces éloignées , Pro-

vinces voifines ! ce Prince humain 8c
bienfaifant , que les Peintres 8c les
Statuaires nous défigurent, vous tend
les bras , vous regarde avec des yeux
tendres &ipleins de douceur; c’elt la
fou attitude : il veut voir vos habi-
mns ,vos bergers danfer au [on d’une
[lute champêtre fous les [ailles 8c les
peupliers , y mêler leurs voix ruffi-
ques , 8C chanter les louanges de, ce-
lui qui avec la paix 8C les fruits de
la paix leur aura rendu la joye 8c la
(acuité.

C’eft pour arriver à ce comble de
l’es fouhaits la feliciré commune ,
qu’il le livre aux travaux 8c aux fa-
ti es d’une guerre pénible , qu’il

bye l’incle’mence du Ciel 8c des
(airons , qu’il expole fa perlonne z,
qu’il rifque une vie heureufc : .voilâ
[on fecret , 8c les vûè’s qui le font
agir : on les penetre , on les difcer-
ne par les [cules qualitez de ceux
qui font en place , 8c qui l’aident
de leurs confeils. Je ménage leur
modeftie , qu’ils me permettent flau-
lcment de remarquer , qu’on ne devi-

10m. 11. * Q ne
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ne point les projets de ce liage Prin-
ce -, qu’on devine au contraire, qu’on

nomme les perfonnes qu’il va plao
cer , 8C qu’il ne fait que confirmer
la voix du peuple dans le choix
qu’il fait de les Minimes. Il ne fe
décharge pas entierement fur eux
du poids de fes allaites: lui-même,
fi je l’ofe dire , il cit (on principal
Miniflre , toujours appliqué à nos
befoins , il n’y a pour lui ni tems
de relâche ni heures privilegie’es: dé-

ja la nuit s’avance ,les gardes font re-
levées aux avenues de fou Palais , les
Aftres brillent au Ciel 8C font leur
coudes , toute la Nature repofe ,,
privée du jour , enfevelie dans les
ombres , nous repofons aufli , tandis
que ce Roi retiré dans [on balullre
veille feul fur nous 8c fur tout l’Etat:
tel cit , Meflieurs , le Protecteur que
vous vous êtes procuré , celui de les
peuples. ’ ’

Vous m’avez admis dans une Cam:
pagnie illuf’crée par une fi haute pro-
teôtion g je ne le diffimule pas ,’j’ai
allez ellime’ cette dil’tinEtion pour i
delircr de l’avoir dans toute fa fleur
5c dans toute [on integrité , je veux

dire



                                                                     

ne L’Aemme FRANÇOISE; ’56;

aire de la devoir à votre feu] choix ,l
18C j’ai mis votre choix à tel prix,que
je n’ai pas ofe’ en blelfer , pas même

en effleurer la liberté par une imper-1
tune follicitation z j’avais d’ailleurs
une jufte défiance de moi- même ,
fentois- de la répugnance à demander
d’être préfere’ à d’autres qui pouvoient

être choifis : j’avais crû entrevoir ,’

Meilleurs, une choie que je ne devois
avoir aucune peine à croire, que vos

’ inclinations a: tournoient ailleurs , fur
un fujet digne , fur un homme rem-
pli de’vertus , d’efp-rit 8C de connoif-

lances , qui e’toit tel avant le poile de
confiance qu’il occupe , 8c qui lieroit
tel encore s’il ne l’occupoir plus : je
me feus touché , non de [a défèren-
ce’, je Paris celle que je lui dois , mais
de l’amitié qu’il m’a témoignée , juli-

ques a s’oublier en ma faveur. un
pere mene [on fils à un fpeétacle , la
foule y ef’c grande , la porte cit af-
fiege’e , il cit haut 8C robufte , il fend
la p’relle , 8C comme il cit prêt d’en-

trer, il poulie fou fils devant lui, qui
fans cette précaution ou n’entreroit
point , ou entreroit tard. Cette déni
marche d’avoir fapplié’unIqucs-UËS

a 2 C



                                                                     

364. Drsc. A Mus. on L’Ac. Fa;

de vous,comme il a fait, de détour:
net vers moi leurs fuflrages,qui pou.
voient fi jullement aller à lui ’, elle
cit rare , puifquc dans fes cirConltan-
ces elle eft unique , 8c elle ne di-
minuë rien de ma reconnoiflànce en-
vers vous , puifque vos voix feules ,
toujours libres 5c arbitraires , don»
nent une place dans l’Academie Fran.

goife, 1 A iVous. me l’avez accordée , Mel-
fieurs , 8C de fi bonne grace , avec
un confenœme-nt li unanime , que
la dois 8: la veux tenir-Ide votre feu-
le magnificence : il n’y a ni polie,
ni crédit , ni richefiès , ni titres , ni
autorité , .ni faveur qui ayent pû
yens plier à faire ce choix , je n’ai
rien de toutes ces choies , tout me
(manque: un ouvrage qui a eu quel-
que fuccès par la fingularité , 8c dont
les faufiès , je dis les fianflèsêt mali!
gnes applications pouvoient me nui?
re auprès des perfonnes moins e’qui.

stables 8: moins éclairées que’vous,’

a été toute la médiation que j’ai
employée , ô; que vous avez reçue.
53ml moyen de me repentir jamais
frayoir écrit?

I l

l

i
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Par M. COSTIE.

Troifie’me Edition revuë 8c corrigép
par l’Auteur.
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- IDEFENSE
DE, M.

DE LA BRUYÈRE;

ET DE SES
CARACTERES,

Contre le: Areufariom , à les objeflians

D E M O N S I E U R

. DE VIGNEUL- MARVILLE.

â; I ce que M. de Vigneal-
1 sa Mnrville vient de publier
dans fes Melanges d’Hijtoi-
r 7c à» de Litteramre , con-

tre la performe 8C les Ecrits de Mr
41:14 Engin , me paroifibit de quel-

Q4 que,
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7368i Ûs’rnuss "ne M.
que force , n’entreprendrois- pas à:
le. refuter , de peut de faire tort’a
M. de la Bruyére par une méchante
Apologie. C’el’t un tour que bien
des gens ont joué à leurs meilleurs
Amis , témoin l’Auteur du Traité de
(a De’limtejîe , qui Voulant défendre

le Reverend P. Boubom contre le
fameux Cleanthe , ne fit autre chofe
que fournir a ce dernier le fujet d’un
nouveau triomphe. Je ne crains pas
de tomber dans cette inconvenienten j
repouflant les Objeétions de M. de
Vi neul-Marville t car elles (ont fi
foi les pour la plûpart , qu’il n’ei’e

pas befoin de beaucoup de pénétra-
tion pour les détruire ,comme j’ef-
pere de le faire voir à tous Ceux qui
voudront prendre la peine de lucres
Ecn’t avec toute l’attention nécefl’aire

pour le bien comprendre.» .
« Il faut pourtant que ces Objeca

tions aycnt quelque chofe d’e’blouïf-

limi- , puifque le judicieux Auteur qui
continuë à nous donner les Nouvelle:
de la Re’publique de: Lettre: après
le l’avant Mr. Bayle , en parleainfi
dans l’Extrait’qu’il a fairde ces M5.

lange: d’Hiitoire 8c de Litteraturcs
au
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Il n’y a guéret (l’apparente , que M.

.c Vigneul-Marville fafiot revenir le
’ublic de l’eflime qu’il a conçu? pour

es Carmin: de Mr. de la Bru in a
Cependant on ne [en par fâché de lire
ne Çritique qu’il fait de m Auteur,fur
la fin de [on Ouvrage. J’ai conclu de
là que , fi cette Critique meritoit
d’être luë , elle valoit aufli la peine
d’être réfutée. Et .e’el’c ce qui m’a

déterminé à publier ce petit Ou:
vrage.

M. de Vigneul-Marville attaquela
Wune de M. de la Bruyère , SE

Ouvrage qu’il a donné ait-Public
fous le titre de Carmen: ou Mœurs
de ce figue. Je vais le fiiivre pas à
pas ., 8C commencer avec lui par lq
perlon ne de M. de la Bruyére.

Ë Au Mois de Janvier 1700.. p. 92.



                                                                     

370 Dsîrnusa un
ses:’mussmssmssnæsitl

P annamite. Panne.
De la performe de M. de la Bray";

I. V A N montes cho&3,j’avow
rai finceremeut que je n’ai

jamais vû M. de la Brtge’re. Jeun
le cannois que par l’es uvrages. Il.-
ne paroit pas que M. de Vigneul-
Marville l’ait connu plus particulié-
rement que moi ;du moins fi l’on en
juge par ce qu’il nous en dit lui-mé-
me dans fou Livre. Car c’elt fur le
Portrait que M. de la Bruye’re à fait
de lui-même dans (es Ecrits que M.
de Vigncul-Marville croitqu’il ei’t ai-
fé de le connoître :.ôc l’on ne voit pas

qu’il ajoûte de nouveaux traits aux
difl’e’rens Caraftéres qu’il prétend que

cet Auteur nous a donné de lui-mê-
me dans fou Livre. Si donc ’e puis
faire voir que M. de Vigneu -Mar-
ville a mal pris les paroles de M. de
la Bruye’re dans tous ces endroits ,
où il s’imagine que cet illul’tre Ecri-
vain s’efl: dépeint lui.- même , peu
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importe que je n’aye jamais vû M;
de la Bruyére s je ne fuis pas moins
en droit de le défendre contre les
fiufiès acculâtions de fon Advero
faire.

Il. LE principal Candela de M;
de, la Bruyère ,. dit d’abord M. de Vi-
gneul-Marville , de]! celui d’un Gen-
rilbamme à louer , qui me! enfeigne à
[a pour ,l de avertit le fiât: pre’fent
(7’ les fiâtes à venir , de l’antiquite’ de

fa rmblèjle. Il le fait fur le ton de *
Dom Guithotte , (’9’ d’une maniât! tout-

àæfait Mitan (a fine. a Je le dé-
ce clare nettement , "l- dit-il , afin que
a l’on s’y prépare , 8C que performe

u un jour n’en foit furpris. S’il ar-
le rive jamais que quelque Grand me
et trouve digne de les foins , fije fais
se enfin une belle fortune , il y a un
se Geofroy de la Bruyère que toutes
se les Chroniques rangent au nomËre

’ L R CS’ Melanges d’Hifloires à de Lineramn , re-

cueillis par Mr. de Vigneul- Mar’ville. R0?
.terdam , non pagus. je me (revirai tou-
jours de cette Édition. .

T Ce (ont les propres paroles de Mr. de la
Bruyère r dans les Carafl’e’res , au Chap. XlV.

intitulems union 5s UsActs,p.A199.



                                                                     

372 De’ r "un et M.
se des plus grands Seigneurs de Flan;
«ce , qui fuivirent Gonuraor.
n DE B-o UlLON. a la . conquête,
«de la Terre fainte : voilà alors de
ce qui je defcens en ligne direôte. I

’M. de» Vigneul-Matville trouve
dans ces paroles une vanité ridicule
8C fans égale :. mais ilauroit fait plus
de jufltice à M. de la Bru.ye’re , s’il
y eût vû une Satire ingenieui’e de ces

gens, qui roturiers de leur propre
aveu, tandis qu’ils [ont pauvres ,
croyent être nobles. dès qu’ils vien-

nent à faire fortune. C’el’t cette fol-s
le imagination. que M. de la Bruyère
attaque fi plaifamment en tant d’en.
droits de ce Chapitre. Un homme du.
Pou;le,dit-il ( 195. ) un peu avantle
paflage que viens de citer aprèsM. -
de Vigneul- Manille , un. homme du
Peuple , à farte d’aflûror qu’il a val un.

prodige , f: parfilai: fuiront»: qu’il A
tu? un prodige. Celui qui toutinnë de
tuber fan Âge , prnfe enfin [trimètre
être aufli jeune qu’il vaut le faire mi.-
" aux entrer. De même le Roturier
qui dit par habitude qu’il” tirs» [on orin

glue de qaælque ancien Baron ,Wm de
Quelque deulain ,dom: il 4l and qu’il

fit
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il d’efund pas , a le plaifir de min
qu’il en dcfœnd.

M. de la Bruyère qui fivoit que
tous les Ordres font infc&cz de cette
maladie de vouloir s’élever au dequ
de leur condition dans leur efprit,
8c furtout dans Pefpric des autres
hommes , revint à la charge Un;
fion Genrilbomm: , dit-il , Vent paient
pour un petit Seigneur; à il.) pan,
riant. Un grand Seigneur aflefl: 14-
Irint-ipautæ’ , à il ufe de tant de p"...
aurions qu’à fine: Ide beaux nom: , de
difpum fur le rang (9’ le: prefle’anm,
de nouvelles armer , é d’un: géne’do-

gît que d’H os ne a ne lui a p1: ffiio:
ne , il devient enfin un petit Prime.

Et enfin pour mettre dans un plus.
grand jour le ridicule de ces préten.
nous mal: Fondées ,. M. de la Bruya-
re le repréfente lui-même commun-
tête’: de cette palfion , maisd’une man

niére qui fait bien voitquïil encon-
naît toute la foibleflè , 8c qu’il ne
parle de lui , que pour pouvoir fg
quucr- plus librement de ceux qui.
font eflèâivement attaquez de ce mal,
S’il arrive jamai: , dit-il, , que quel-
luz Grand me trouve dg: de [a foins.

,- Z
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fi je fais enfin une belle fortune , 1L,
a un Geofro] de la Bruyère , que toll-
t’es les Chroniques rangent au nombre
de: plu: grand: Seigneurs de 17mn.
de qui fuirirent G093 FROY DE
BOUILLON à la Conquête de Il
Terre [aime : voilà du: de qui
-defcem enligne direâe.

’ Il n’ya pas un mot dans ce paflâgc
qui ne fane Entirl’ironic quel’Autcur
avoit dans l’efprit en l’écrivain. M.
de la Bruyc’re ne dit pas qu’il prétend

defcen’dre prélemement de ce Geof-
froy de la Bruye’re , que toutes les
Chroniques rangent au nombre des
plus grands Seigneurs de France qui
fuivirent Godefroy de Bouillon à la
Conquête de la Terre fainte. Mais s’il
vient enfin à faire une belle fortune,
voila alors de qui il dcfcend en ligue
défaite. [Il feroit à préfenc fort en pei-
ne de prouver qu’il tire fou origine
de ce grand Seigneur : mais 4107: il
n’en doutera plus , 8c le publiera har-
diment , prétendant enêtre crû fur (à
parole , aufli bien que tant d’autres
qui ne font nobles que du jour qu’ils
parviennent à quelque grande fortu-
pe. Si ces Nobles chimeriques .s’é-v

toncnç
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fioient avifez. de le faire des Ayeux il-
lufi:res dans le reins qu’ils panoient la:
mandille , qu’ils vendoient du drapât
l’aune, ou qu’ils. labouroient la terre,
tout le monde le feroitmoque’d’eux.

Cependant , comme leur origine ne
finiroit changer avec leur fortune ,85.
qu’ils auroient été aufli bien fondezà.

le vanter de leur pretenduë Nobleffe
Iorfqu’ils étoient pauvres, qu’après

être devenus riches, M. de la Braye-
re quine s’efl: chargé de joüer leur
perfonnage , que pour. les rendre plus
ridicules , déclare d’avance ,que , s’il

ne prétend pas defcendre encore d’un
Geoffroy de la Bruye’re , que toutes
les. Chroniques rangentau nombre des
plus grands Seigneurs de France qui:
fuivirent Godefroy de Bouillon à la.
conquête de la Terre (aime , il n’au-
ra garde de lainer échaper un fi beau
nom, s’il vient jamaisà faire fortune.

lVoilà alors de qui il defcendra incon-
itef’cablement rôt cela , non par quel-
ique alliance éloignée , mais en ligne
idirefle , car l’un ne fera pas plus du:
ificile à prouver que l’autre. Pou-.-
VVOit-il , je vous prie , marquer plus.
grivelaient la folie de ces Nobles de.

V qua.-



                                                                     

a 1
gît DE tu: se à: m
quatre jours, qui contens de leurs vîriî

tables Ayeux ,tandis quel-la ont veut
dans une condition conforme à leur 1
origine , s’avifent tout d’un coup de 1
fe glorifier de l’ancienneté de leur no-
blellè, des qu’ils viennent a s’enrichir?

Je croi pour moi , qu’on ne feroit pas
mieux fondé à prendre à la lettre ces
paroles de M. de la Bruye’re , com.
me a fait M. de Vigueul-Marville ,7
qu’à fe figurer que Boileau a
écrit fans genie 8c fans reflexion ;
fous prétexte qu’il dit en parlant de

lui-même , i
* Mais pour Cotin 8: moi qui rimonsau

hazatd ,
Que l’amour de blâmer fit Poëtcs par art;

(Moi qu’un tas de grimauds vante noue
éloquence,

Le plus fût cl! pour nous, de garder le fi-

lenee. , lRien n’elÏ plus ordinaire à certains
Écrivains , que de s’attribuer à eux-
mëmes les fautes qu’ils veulent rep rem

dre dans les autres. Cefont des Ta.-
bleaux- qu’ils expolènt à la yûc des

hon?
.’ Satine 1X. vil et,
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flemmes pour les engager adroitement
a les examiner de rang froid , afin
que quiconque y reconnoîtra l’es pro-
pres traits , longe a le corriger , s’il
le trouveà propos, C’efl: jufiement:
dans cette vûë que.M. de. la Bruye-
re nous déclare , qu’il ne manquera
pas de defcendre en droiteligne d’un
Geofii’oy de la Bruyère que toutes les

Chroniques rangent au nombre des
plus grands Seigneurs de France, ôte.
[uppofe’ qfl’ü’ vienne à faire une le":

rune.
Il ef’c tout vifible que s’il eût crû:

defcendre ver-natalement de ce Geof-
froy de la Bruye’re, il auroitdit fans
détour, que , en: qu’il fit jamais for-

. tune ou non , il le pouvoit glorifier
de l’antiquité de fa NoblelTe , puni.
qu’il pouvoit faire remonter (on ori i- .
ne jufqu’à ce grand Seigneur qui ui-
vit Godefroy de Bouillon à la conquê-
te de la Terre fainte.
’ S’il l’eût pris fur ce ton , peutvétre

M. de Vigneul- Marville auroit en
droit de le traiter de Dom Quichotte.
Mais ce dangereux Critique n’avoit
qu’à lire la reflcxion qui fuit imine-
giatement celle qu’il a cenfure’c fi’mal

a
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à propos , pour être convaincu que?
M. de la Bru ére lavoit trop bien
en quoi confifl’oit la veritable noblef-
o: , pour faire parade d’une origine il-

’ luüre , dont il eût pû même donner

de bonnes preuves , bien loin de le
glorifier d’une noblefiè mal fondée,
comme (on Cenfeur l’en accule. si
la Noblefle efl vertu , dit ce grand
homme,elle [e perd par tout ce qui n’efl
pas vertueux; (7’ j? elle n’a]! pas rei-
n , c’efl peu de obofe. Às’il ell heureux

d’avoir de la naiflanee, * dit-il ail-
leurs , il ne l’ejl pas moins d’âne tel,
qu’on ne s’informe plus fi vous en avez.

Quelle apparence qu’un homme qui
a des fentimens fixable: 8C firelevez,
foie capable de tomber dans une va-
nité aullî forte 8c auflî puerile que
celle que M. de Vigneul-M’arvillc
lui atrribuë avec tant d’afi’uranee?

Permettez-moi de vous citer encore
un endroit des Gardiens qui fait bien
voir que M, de la Bruyère jugeoit
du vrai prix des chofes , fans fe
laifi’er éblouir a de vaines apparences.

en
*Chap.n Du Mur-u "unifier;

p. :87.
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fi Chaque heure en foi tomme a notre
cigare! efl unique : ofl-elle émulée une
fois , elle a pe’ri entieremenr , les mil-
lions de fléoles ne la rameneront. pas
Les jours , les mais , les années s’enfon-
cent (y fe perdent fans retour dans l’a-
byme des teins. Le Tom: même fera de”-
:ruit : ce n’ef! qu’un point dans les Ef-
pases- immenfes de l’Erernite’ , (’9’ il fe-

ra efiacë. Il y a de legeres à" frivoles
eireonjlanoes du mon qui ne font. point
fables , qui paflent , (r que j’appelle-
des Modes , LA GRANDEUR , la
Faveur , le: Riobefles , la Puiflanoe ,
l’Autorite’ , l’Independanoe , le Plaifi’r I;

ksjojes , la Superfiuite’. Q4; devien-
dront (e: MODES , quand le renie
même aura difpara ? La VERTU
enULE s1 PEU A L’A M0DE,VL
1U DE-LA DES TEMS.

j’ai été bien aile de tranfcrire ici ce

beau paillage , parce que l’ayant lû cent
’s avec un nouveau plaifir, j’ai cru,

que, foi-t qu’on l’eût déja lû ou mon,

l’on ne feroit point fâChé de le voit

xi: .Mais

sacrai». X111. Dt LA Manhp. 1931.



                                                                     

.386 . DÉFENSE un M." .
Mais pour revenir à M. de V13

in

gneul-Marville , s’il a crû veritablem i
ment que M. de la Bruyère s’était
glorifié de l’antiquité de fa noblefle

en fanfaron , 8c comme un vrai Dom
Quichotte g quel nom lui donnerons-
nous à lui-même pour avoir voulu
tourner en ridicule un pafiàge qui
n’a été écrit que pour fe mocquer de
la folle vanité qu’il attribuë à M. de
la Bruye’re?

l Je ne puis m’empêcher d’admirer
ici les foins inutiles que il: font donné
tant de fivans Critiques peut expli-
quer certains pafi’a es des Anciens
Auteurs. Il efl: vi le par les leus
contraires qu’ils donnent à ces piffa-
Ëes , qu’ils prêtent à leurs Auteur:

ien des penlëes quine leur fontjao
mais tombées dans l’efprit. Mais let!
même que tous les Critiques s’accor-
dent fur le (en: d’un paflàge un peu
difficile de Virgile , d’Honce , 8re. il
cil: plus que probable qu’ils le trom-
pent .fort (cuvent : puifqu’aujouro
d’hui nous n’entendons pas des en»
droits un peu figurez d’un Auteur mo-
derme qui a écrit en notre propre Lan-
gue , 6c a vécu de notre tems. Il n’y
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F qu’environ cinq ans que M. de la
Bruyère cit mort. Son Livre cit écrit
:n François , 8c ne roule que fur des
matines de l’ufage ordinaire de la vie.’

Tout le monde le lit en France , &dans
les Pais Étrangers où l’on l’imprime

auffi l’auvent qu’en France. Cepen-

dant voici un François , homme de
Lettres , qui voulant critiquer M. de
la Bruyére , lui fait dire pre’cifé-
ment tout le contraire de ce qu’il
dit 2

Après cela, Doâeur . la pâlir fur la Bible.

Cela ne doit pourtant pas décrier
la ,leâure des bons Livres , ni en dé-’

tourner les perfonnes qui aiment 5
peller leur tems de la maniere la lus
agréable 8; la plus utile tout en em-
ble. Car enfin fi l’on n’entend pas
toujours un Auteur, c’en: quelquefois
parce qu’il n’efl: pas intelligible: 6C
alors, il n’y a pas grand mal deîne le
point entendre. Npus ne laifl’onsdpas

. a-i le Cette Défenfe de M. de la 3m35" fut
imprimée pour la premiere fois en 170;. a;
M. de la Bruyère mourut en regs. le to. il;
Mai , âgé de se. ins-



                                                                     

3-31. Dr’rsnsr a! M;
d’avoir bien employé notre tenus ;
dans plufieurs autres endroits de f
Livre il nous a fait comprendre de:
chofes qui nous peuvent être dequel’J,

que ufage. Il faut dire en ce cas?
là ce qu’Haraœ difoit d’un bon
Poëme où il trouvoit quelques de,

fauts, . ’..-. Ubi pilum rirent in amine, mon Il!
panai:

’ Ofl’e’na’ar maudis que: au: incurie

Au: [emmura parian envie nature.
De Atte Parties. v. 35:.

J, Dans une piéce , où brillent
’,, des beautez fans nombre , je ne fuis
,, point choqué d’y voir quelques ta-
,, ches ., qui font échape’es à l’Au-

,,, teur , ou par négligence , ou par
,’, ce qu on ne peut pas: prendre
,, garde à tout ”. Œelquefois sium
ce qui cil: fort clair dans un Li-
vre , nous paroit obfcur , parce
que nous ne le lifons pas avec allez
d’attention. Il n’y a , je croi , per-
forme qui fe mêle de lire, à qui il n’ar-

rive de tems en tems de le furprendrc
dans cette faute. Le feul remedei
çela c’ell de nous défier de nous-mê-

v m5
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mes 8c de relire plufieurs fois un
pailla e avant que de décider qu’il
cit o four , abfurde , ou impertiq
nent.

Mais fi quelqu’un cit obligé à prenà

sire ces précautions , c’elt fur tout
ceux qui s’érigentenCenfeurs Publics
des Ouvrages d’autrui. Pour cela il
ne faut pas lire un Livre dans le der-
fein de le critiquer , mais fimplement
pour l’entendre. Il ne faut y voir
que ce qui y cil: , fans vouloir péné-
trer dansl’intention de l’Auteur au
ile-là de ce qu’il nous en a découvert:
lui-même. Si M. de Vigneul-Mar.
ville eût lû l’Ouvrage de M. de la
Bruyère dans cette difpofition d’ef-
prit , il n’y auroit pas trouvé tant de
fondement aux cenfures qu’il fait de
la Perfonne. C’el’t ce que je penfe
avoir démontré à l’égard du premier

reproche qu’il lui fait d’être un Gentil-

bomme à lauër , de mettre enfeigne à f4
porte , en avertiflant le flétrie prcfent à
le: fléoles à venir de l’atntiqtlite’ de f4

unb’ej]: : car on ne vit jamais d’accu-

»fation plus mal fondee. Je ne (ai fi
M. de Vigneul- Marville en tombera
d’accord 5 mais lui excepté, je ne peu.

w . (e
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(e pas que perlonne en doute , après
avoir lû ce 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-
rois pû me difpeufer en bonne guer-
re de lui Faire cet aveu z mais je fuis
bien aile de lui montrer par-là que
ce n’efl: pas l’amour d’un vain,
triomphe qui m’a fait,entrer en lia:
avec lui , mais le (cul defi-r de défen-

dre la Verité. a rDu ref’te , je ne vois pas qu’on
puiflè juger fort finement d’un Au-
teur par ce qui s’en dit en converla-
tion. On lit un Livrea. la hâte ;
pour s’amufer , ou pour le de’lall’er

de (es affaires dont ou a la tête
remplie. Quelque tems après , on
a: trouve [en compagnie. La con-
verlation vient à tomber. fur quel-
ques endroits de ce Livre , dont on
croit avoir retenu le feus, quoiqu’on
ait entierement oublié les paroles.
Ce feus nous déplaît. D’autresqui
le defapprouvçnt aufii-bien que nous;
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fondement que ce n’eft. point là ce.
que l’Auteur a voulu dire. Là-def-
fus on difpute. Chacun défend fon-
icnciment avec chaleur, 8c performe a
ne s’avile de confulter les paroles de
l’Auteur , qui fouvent mettroient tout
le monde d’accord , en failant Voir
nettement que ce qu’il a dit , Cil:
très-raifonnable , 8c tout à-fait dif-
ferent de ce que lui font dire squel-
ques-uns de la compagnie , 8c quel-
quefois tous enfemble. Voilà pour
l’ordinaire comment on critique les
Livres en converlation. .L’Ufage
veut qu’on excufe cette’ méthode
toute ridicule qu’elle sa. I Mais on
n’a pas la même indulgence pour
ceux qui a: -mêlent”de cenfurer pu-
bliquement les Ouvrages d’autrui. On
veuthu’ils foienr un peu plus circonf-
Peüs 5 8C qu’avant que de critiquer
un Livre , ils le lifent 8C le relifent ,
jufqu’à ce qu’ils foient affurez de le
bien entendre. C’efl: apparemmmt
ce que n’a pas fait M. de Vi-
gneul-Marville , du moins a l’égard
du premier panage qu’il critique fi
rudement dans le Livre de M. de
la Bruyère 5 puifqu’il la pris tout-

’ rom. Il, R. â-falt



                                                                     

386. Dr’rrusrlnr M. v,
â-fait a contre-feus , comme je crois
l’avoir démontré. Voyons s’ilaura etc"

plus heureux dans la fuite. i i
Il l. CE n’ejl par raflez pour M. des

la Brujére , continué * notre Cru-l
feur , du carreler: de Gemilbommc à
lotier , il lui faut encore celui de Mi-
fnntbrope qui (fi bien à la mode. Il je
défrin! tel , Iorfque parlant de l’OpeM ,’

il dit par emboufùfme : ;, 1" Je ne lai
,, comment l’Opera avec une mufles
,, que li parfaite 8C une dépenfe tout
,, te royale a pff. séuflîr à m’en.

,, nuyer ”. ,1. ’
Regardez un peu , s’écrie fur cela

M. de Vigneul-Marville , combien il
fait faire de dépenfe , à mettre de
diofes en œuvre pour avoir l’avantage ,
je ne dis par de divertir , ( car l’entre-
prife ne feroit pas humaine ) mais d’en-’

muter M. de la Bruje’rr. Ne. feroit;
ce point pour faire [mailler se galant
homme é l’endormir , que le Roi auroit
dÉfenfé de: million: (y des million: à lia

tir Verfoilles a? Mari)? i
Voilï

’l’ Pag. 316. .gr Cauâeres de ce fiécle, chap. I. intitulé;

DssDuvnscss in migrai-r. p. in»
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. Voilà une belle exclamation , mais-

Qui ne nous ini’truit de rien. Les-
inveétives , les railleries ne font pas
des raifons. On l’a de’ja dit *’ à;
l’un des plus fameux Déclamateurs,
de ce fie’cle. Quand on" veut cri-
tiquer un Auteur avec fuccès , il»
faut le munir de bonnes raifons , 8C.
les exprimer nettement, afin que.
ceux qui les. verront , en puiflent
être frappez. Pour, les F igurcs de
Rhétorique, elles peuvent éblouir
l’Efpr’it , mais (elles ne fautoient le
perfuader. C’eil’ un feu de paille
qui s’évanouit en fort pende teins:
On devroit , ce femble. , prendre un
peu plus de garde à cela qu’on ne.
fiaitqordinai’rementl Et les Écrivains
ne font pasjlès feuls à qui s’adreflè’

cet, avis; Ceux qui fe chargent
d’ini’cruire les autres par des Dit;
çpurs publics , en ont pour le moins;
autant. clebcfoin t car rien n’elt plus
cardinal-roque; d’entendre ces Mef-
fleurs s’évaporer en vaines Déclag
mations fans fougera établir fur de

Ï , . , bon-V” çuriru , Prédicateur 8: Ptofefleur en
(rhéologie àRottetdagn..»’ . w . «

r: R z.
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bonnes raifons ce qu’ils ont entre;
pris de prouver. Si donc M. de’
Vigneul- Marville croit que ’M. de
la Bruye’re a eu tort de s’ennuyer
à l’Opera , il devoit faire voir par
de bonnes preuves , que rien n’ait
plus amufant que l’Opera , que rien
n’eft plus propre à divertir un hon].
me. railbnnable que cette! efpece de
Poëme Dramatique , 60 qu’on" ne
peut en être dégoûté fans avoir l’Elo-

prit mal Fait. Après avoir montré
cela d’une maniere convainquaute ,
il pouvoit. fe réjouît aux dépens de

M. de la Bruyère. Alors tout cil:
bon , Ironies , Comparaifons , Simi-
litudes , Exclamations , Apoitro-
phes , 6c tous ces autres tours brillansn
qu’on nomme Figure: de Rbe’rorique.
C’efl: le Triomphe après la Viéloire
Et bien loin d’être choqué de voir
alors le Victorieux s’applaudir à lui-
même,ou (e fait quelquefois un plai-
fir de relever fou Triomphe par de
nouvellesacclamations. Les plus de?
licats qui n’aiment pas trOp cette fan-
fare , l’excufent tout au moins , 8C
l’éminent fans fe Fâcher. Mais avant

cela , rien ne leur paroit plus ridicu-



                                                                     

ne u Bnuvaxr; ’33,
Ici Ils en font autant choquez que
d’entendre un Soldat qui chanteroit
le Triomphe avant queid’avoir vû
I’Ennemi. ’ ’ . a I

A la verite’ , fi M. de la Bruyère
f6 contentoit d’avertir le Public que
l’Opera l’a ennuyé mal re’ la beauté

des Décorations 8C les c de la
Manque, M. de VigneuloMarville
auroit raifon de fe jouër un peu de lui,
quand bien l’Opera lui paraîtroit un
f e&acle fort ennuyeux. Mais M.
si; la Bruyère étoit trop raifonnable
pour tomber dans ce défaut. Ile’cri-
voit pour inflruire les hommes ,8cnon
pour les amufer du recit de choies
suffi frivoles que le feroit l’hiltoire de
ce qui lui plaît , ou ne lui plaît pas
dans ce Monde. Il s’étonne ’l de ce

que l’apera avec une Mufiquz fi par-
faite , deum dépenfe route royale A psi
larmoyer. Mais il nous donne anili-
tôt après , de bonnes raifons «dence;
ennui , de]! , dit-il , qu’il j a une».
droits dans l’Opera qui biffent en. de-
Jïm d’autres. Il icbupe quelquefou de

U - v . l . [me* Dans les Caraâere’s de ce Siècle , Ch. I.

1’417. R 3



                                                                     

(390 Dr’rausr on M;
fouirait" la fin de fout le [perfide : du!
faute de théâtre , d’allier; , à de me
ifs: qui imanflen’î.

Si , dis-je , M. de la Bruyére fa
fût contenté de nous apprendre que
’I’Opera a enfin réufli à l’ennuyer , ou

eau-toit eu droit de l’en critiquer:
mais ce ne feroit pas par la raifon
qu’il faut être bien délicat pour ne
pas trouver beau un fpeétacle ou le
Prince a fait tant de dépenfe. M.
de Vigneul-Marville fait entrer mal--
â-propos le Roi dans ce démêlé. Ce
n’efl: pas le. Roi qui a fait l’Opcra ,
8C par coufe’quent on peut s’ennuyer à

l’Opera , fans choquer l’Autorité
Royale. Raifonner ainfr , e’e-Ilt être
un peu .de l’humeur de Catin qui veut
faire palier pour Crime. d’Etat le me»
pris qu’on fait de lès Vers s

» ’ Qri méprife-Cotirr , n’ellime point [on

r R°i s VEt n’a , felon Cotinnri Dieu .ni foi ,. ni

La. - - a r
Encore ce Poète ’étoit-il plus exculiià

bic que M. de Vrgneul-Marville 5
R 111

Ë Boileau , Sur. 1X. vf. sur. q 8
l



                                                                     

du a LE Barman! 39!’
.îjui n’el’t pas interrelié perfonnelle.

ment au mépris qu’on peut faire
des Opera : car je ne croi pas qu’il
le foit jamais mêlé d’en puplier delà

façon. iI n Mais , dit M. de Vigneul-
La: Marville , il faut faire tant de dé-
» penfe, il faut mettre tant de chofes .
a. en oeuvre pour la repre’fcntation
a: de ce fpeéracle. Sera-t-il permis
a: après cela de s’y ennuyer,fans me-
» tirer d’être traité de Mifauthrope E
Pourquoi non ,ii c’elt efiëâivement
un fpcétacle toutpropre de fa nature
"à produire cet effet P Que la Mufrque
fait la plus charmante 8c la plus par-
faite du monde 5 que les oreilles foient
agréablement flattées par fes doux ac-

cords ;que les yeux [oient charmez
de la beauté.des décorations 8C en-
chantez par le jeu lurprenant des ma-
chines : tout Cela n’empêche pas que
l’Opera ne punie ennuyer , fi le fu-
jet en el’t mal conduit , s’il n’a rien

qui touche 8C interelfe l’efprit,8c que
les Vers en foient dure 8C languif,
fans. En ce cas-là meprifer l’Opera,
c’el’t une marque de bon goût , 8C
mon l’efiet d’une refolution bizarre de

* R a. . ineptie



                                                                     

’39: D n’est»: si! ne MJ
meprifer ce que tout le rrumdeadmiz
se. Et au contraire , el’timer POpe’
ra avec tous ces deFau-ts , parce qu’il
efl’ accompagné d’une Belle Mufiquc

6e de Décorations magnifiques ,c’ell:
admirer une happelourde parce qu’el-
le cil: mêlée avec de veritables dia-
mans ;c’ell: prendre un Ane pourun
beau Cheval d’Efpagne ,parce qu’il
a une bouffe toute couverte d’or 8c
de pierreries. Mais un Ane a beau
être fuperbement enharmche’, ce n’en:

toujours qu’un Ane. De même, li
POpera cit un Poème languifl’ant 8c
infipide , il le fera toujours malgréla
Mufique , les Machines 8c les Dé-
corations dont il cit accompagné. Et
par couléquenr, il faut l’examiner en
lui-même , 8C independamment de
toutes ces additions , pour favoir fi
le jugement qu’en fait M. de la
Bruyére cit folide ou uniquement
fondé fur la bizarrerie de fou gout.

Au telle , je ne fai pas fi M. de
Vigueul-Marville efl: du. fentimentde
ce Marquis.

1’ Quintdu mauvais goût de un! d’hom-
mes drvers .

55
g ”’ Boileau , Epitre 1X. vf- 97.



                                                                     

a: 1A Bavrznn." 393-4
E: va voir l’Opc’rafi feulement pour les vers.

Mais il paraît que dans ces vers de
Boileau ,l’on ne donne ce fientiment à

ce Marquis Bel-Efprit ne our faire
voir l’extravagance 6:an (ingularité
de [on gout. D’où nous pouvons
con’clurre que , felon Boileau , ce
n’efi pas une fort bonne preuve de
mifdntbropic de ne pas admirer l’Ope-
ra g mais qu’au contraire aller à l’O-
pera pour l’admirer,e’ef’c le déclarer

contre le goût le plus général ,. 8c il:
yendre ridicule en s’ingerant de jug
ger de ce qu’on n’entend pas.

Voulanrfe redrclTer foi-même , on s’ef-
rrople ,

Et d’un original. on fait une copie.

Ici Mr. de Vigneul-- Marville dira
peut-être , que l’autorité de Boileau
ne prouve rien. J’en tombe d’ac-
cord. Mais il doit convenir. aufli que
la Germe ne prouve pas davantage,8c
’qu’autorité pour autorité bleu des gens

pourront fuivre dans un pain: coru-
me celui-ci , celle d’un fameux Poc-

R 5 te



                                                                     

594. Dn’rn-Ns a ne M;
te préferablementâ celle d’un*Dbc-:

teur en Droit. A la verité ,lî ce
Doâeur eût apporté quelques radians
en faveur de l’Opera , j’atiroiseuton:

de lui citer ces Vers de Boileau ;car
la Raifon doit l’emporter touioursl’ur
l’Autoritê : 8C comme tout Ama-
teur de la Verité doit fe faire une
Loi d’embraflèr ce quîl croit fon-
dé en raifon , quoiqu’il liait con-
traire au fentiment des plus grands
hommes, il ne doit pas trouver man;
irais que les autres fafl’ent la même

choie. 4 IMais je vais citerà M. chVigneul-
Marville une autorité qu’il n’ofc-

ra recufer , fi je ne me trompe , 8C
qui de plus fe trouve munie de fort
bonnes raifons. C’elt celle de Mr.
de S. Evremond qui ne fait pas grand
cas de l’Opera , 8c cela , à peu près

- fur” Je ne donne ce titre à M. de Vigneu!-
Marvillc que par allufion à ce qulil nous dit
luiméme dans (on Livre p. 4;. qu’il aappris
le Droit Civild’Abtonio Ddump. l-Dureûc,
fans examiner ici quelle en [a «même profil
fion . il en. certain du moins qu’il n’cfl pas
.5 hon Poëte que Boileau : ce qui fuŒtpour
amourer le raifbnncment que je fais en ce:
gadzart. *



                                                                     

in LA BRU? en a. 39;
fur les mêmes fondemens que M. de
la. Bruye’re. Comme il s’exprime
bien plus fortement , c’elt à M. de
Vigneul-Marville à voir fi M. de
S. Evremond qu’il reconnoît pour
un * Ecrivain célèbre qui a donné à
[a expreffiom tout: la, force qu’elles
pouvoient faufrir en gardant la Raifon,
ne s’el’c point écarté de la Raifon dans

cet endroit. S’il croit que Mr. de S.
Evremond n’a pas alTez menage’ 1’01

pera , le voilà obligéde mettre aulli
M. de S. Evremond au rang des
Mifantbrope: qui [suffi fort Ma- mode.
Et s’il ne veut pas lui faire cetaffront
pour fi peu de choie 5 qu’il cherche
d’autres preuves de la mifantbropie de
M. de la Bruyère , ou qu’il avoûë
ingenûment qu’il s’efi: un peu trop
hâté de le taxer de ce défaut. Mais
voyons s’il cil: vrai que M. de S.
E vremond s’exprime avec tant de haua
teur contre les Opera qu’il mérite
d’être mis au tan des m-ifanthropes
de ce fie’Cle , au 1 bien que M. de
la Bruyère. Il y a long-rams , dit

*d’a.

il: leangu d’Hi aire éd: Limmnmœ;
’ . ace.

5H ê



                                                                     

396 DÉFENSE ne M.
* d’abord Mr.de S. E vremond au DUE

de Buckingham, àqui il adreflè (on
Difcours,il] dring-tenu , Mflord, que

fuirai: amie de vous dire mon [animent
fur le: open: , .... je la contente donc
aujourd’hu; , Mjlml ,,dans le Difâoun
que je wur- cnvoje. 3re commencerai
par une grande fiantbife en vous difant
que je n’admira pas fort les 00)»!de en

Mufique , talle: que nous la: rayons pre;
firmament. J’avouë que leur magnificen-
e: me plaît un ; que le: machine: ont.
quelqu: chef: defurprenant îqllc la Mu-

. figue en quelque: endroit: efl tondant: r
que le tout enfemlilc paraît merveilleux ,;
mais il fait: auffi m’arotîgër que ces; mer-

veilles deviennent bientôt ennuyeufu .-
ur ai I’Efprit a fi peut à faire fifi
ure nr’æÆte’ que la Sen-s viennent à lan-

guir. Après le premier- plaijz’r que nous

donne la [urprife , les yeux s’animent,
à fr Infant enfuit: d’un continuel atta-

chement aux i oljm. la commence-
mm de: Concert: , la flafla]: des Æ-
md: (li remarquée s il n’échappe rien

de toute: les dimfim qui fuguent

- pour. ’ Oenvze mêlées de M..de S». Evremond,
Tom. HI. p. 2.82.. 86e. Ed. dÏAEMÏ- 1.72.6



                                                                     

ne u BRUYERE. 397
Mr forme: tu Joueur de Marnes
me e quelque rem: après , les Infime.
m: nous fraudiflen: ; lu Mufiqu:
l’efi plus aux oreilles qu’un bruit «in.

fus qui ne luifle rien dijlinguer. Mai:
qui peut refifler à l’ennui-- du nutritif
dans une modulation qui n’u ni le char-
me du client , ni le furie agréable de la
furole ? L’une fatiguée d’une longue et.

tentian ou elle ne trouve rien à [unir ,
cherche en elle-même quelque ferrer mou-
vement q ile touche : l’Efl rit qui fifi
prêté ruinenunt aux impreflîons du de»

bar: , fe luijfe der à le rêverie , ou f:
déplaît dans. [ou inutilité : enfin la luf-

fitude efi fi grande qu’on ne fange que?

[mir 5 à Itfeul phi-jà qui refle à
de: Spelhteun languiflans , t’efl l’us-

iERANcn DE VOIR FINIR;
BIENTÔT le Spefieele qu’on leur don.

ne. LA LANGUEUR cumulus
ne ou JETOMBE Aux 019mm»;
rient de 5e que je n’en ai jamais 74
qui ne m’ait paru ME’pnisABLz
dans le: difpnfition du fujet (’9’ dans les

un. Or c’efl vainement que l’oreille
Cfl flutée à que les jeux [ont chur-
eneî’, fi l’Efprit ne fe trouve pas [au

aisfiai: e mon Ame d’intelligent: avec

R 7 mon



                                                                     

398 De’rensn ne M.’.
, mon Efprit plus qu’avec mes Seul. il

forme une refi ante aux impreflions
qu’elle peut recevoir , ou pour le moins
elle manque d’y prêter un confente.
ment agréable fans lequel les objetsles
plus voluptueux même ne [auraient
me donner un grand plaifir. Une [on
tif: chargée du Mufique, de Danfe: .,
de Machines de Décorations , efl
une [attife magnifique , mais todjours
[attife : c’efl un vilain fonds fous de
beaux dehors , ou je pe’ne’tre avec beau:

coup de défagrément. Qu’auroit dit

M. de Vigneul-Marville , il M. de
la Bruyère le fut exprimé fi dung
ment Ë Une [attife chargée de Mafi-
que de Danfes , de Machine: , de
choraziims efl une [attife magni-
fique ,1 mais tozijaurs jbtrife. Parler
ainli de l’Opera, d’un fpe&acle’
royal , où l’an fait tant de de’peng

f: , où l’on met tant de cbofes en
guivre l

Ë gluis eœlum sans non milieu: , à me:

male .3 l’Qlellc hardieffe lquelle temeritc’!

Ü quellq. grainai. San Il, ’



                                                                     

en: LÀ Bavure ne; agui
quelleinfolence Ë c’eft le moins qu’il

auroit pû dire ,puifqu’il le traitede
mifamhrope pour avoir ofe’ avancer
qu’il ne fait somment l’Opera avec
une Mufique fi parfaite (9’ une de.
penfe toute royale a pli réuflÎr M’en.-

tu)". .s Aprèsque M.de Vigneul-Marvil;
le nous aura montré la foiblefle de toua
tes les raifonspar lchuelles M. de S.
Evremond 8c M. de la Bruyère ont
voulu perfuader au monde que l’Ope-
ra étoit un fpe&acle fortlanguifiànt,
il pourra blâmer la délicatelle de M.
de S.Evremond , de M. de la Bruye’? .
re 8C de tous ceux qui s’ennuyent à
l’Opera. Mais avant cela , il n’efl:

pas en droit de s’en moquer; à moins.
qu’il ne eroye que fou autorité doive
fixer les jugemens du relie des hom-
mes fur les Ouvrages d’Efprit. Quoi-
que n’aye pas l’honneur de le con--
naître , je gagerois bien qu’il el’ttrop-

galant homme pour s’attribuer un tel
privilège qu’on n’accorda jamais à;

perlonne dans la République des.
’ Lettres. l

IV. M. DE VIGNEUL-M AR-
y 1 L L n. continuant de peindre M. de

la



                                                                     

205 Dn’rnusz on MJ
la Bruyère nous apprend que dans nô
autre endroitde fcs- Caralfëres ,4; ahana
geam de plafonnage il je revit de celui
de Socrate , à je fait dire, des injures
lianoralzles par des Sors qu’il fait naître
exprès. Il s’agite , il fuppofe qu’on lui

fait de fanglans reproches , à perfomn
ne. penfe à lui. En eflet , qui jufqu’à
préfent a die de M. de les Bruye’re toni-
-ene de Sourate qu’il eji en délire , ôte.
M. de la Brufe’re efl M. de la Bruje’o

re , comme un abat efl un chat , (et
puis , e’ejftout : [age ou non ,- l’on ne
s’en metpas en peine. Qui ne croiroit
après cela, que M.de la Bruyère s’efl:

comparé fans Façon au fa Socrate
dans quelque endroit de n Livrci’.
Il cil: pourtant vraiquc dans le palla-
’ge que M. de Vigneul-Marvil’le a eu
apparemment devant les yeux, il n’elt
parlé que de Socrate depuis le com-
mencement jufqu’es à la fin. Ce Cri-
tique auroit dû citer l’endroit. Je
vais le faire pourlui ,afin qu’on punî-
fe mieux juger de la folidite’ de fa re-
marque. * on a dit de Soan’rs ,

. qu’il17 Mélanges &c. p. p.7,
É 014?. X11. DIS Juana-ms. p. 12.3.1



                                                                     

se in B auvent; 4.6i-
Îu’il litoit" en de’lire , à que c’e’toit un

fou tout plein d’efprit : mais ceux des
Grecs qui parloient ninfi d’un homme fi

fige profilent pour fous. Ils difoient ,
quels 5ième: portraits nous fait ce en
lofa; ne ! quelles mœurs Étrange: à par-
ticulie’res ne 46mm: point f ou a-t-il
re’ve’ ,- creufe’ , raflemlle’ des ide’esfi’ ex-

traorainaires 5’ quelles couleurs , que!
pinceau l Ce font des cbime’res. Ils fr
nmpoiene c’étaient des monflres , s’e’.

taient des vices , mais peints au natu-
rel ,1 on croyoit les voir , ils faifoienr
peur. Socrate (éloignoit du Cynique ,.
iljpargnoit les perfonnes , (’9’ blâmoit

les mœurs qui étoient mauraifes. Voi-
là «gr ce que dit M. de la Bruye’re
dans l’endroit qui met M. de Vi-
gneul-Marville en li mauvaife humeur *
contre lui. Mais il cil: vifible que
M. de la Bruyère ne parle que de So-
crate , que ce qu’il en dit cit vrai ,8:
lrès- cligne de remarque. Quel mai
y a-t-il à cela lob,direz-vous,maie
qui ne voit que tout cela doit Être eut)".-
du de M. de la Bruje’re .7 Vousle voyez.
C’en donc à dire qu’on peut appli-
quer à M. de la Bruyère ce qu’on a:
du: autrefois de Socrate. Si celaeflf,

ce 1mm”



                                                                     

201 Dn’nzii Eh rit M3-
pourquoi êtes-vous fâché de le voir?
Je ne le vois point , direz-vous.- C’efi
M. dela Brujt’r: qui dans Cet endroit;
peut me le faire voir par une vanité que
je ne puisfauflrir. Mais s’il n’y a point

de rapport entre Socrate 8C M. de la
Bruyère , pourquoi dites-vous , que
M. de la Bruye’re a voulu parler de
lui-même , puifqu’il ne fe nomme
pas P Pourquoi n’appliquez-vous pas
la comparaifon à ceuxàqui «elle cana
vient veritablement , à Molieret,à
Boileau , 8c à tous ceux qui nous ont
donné de véritables Portraits des vif
ces 8C des dercglemens du fiéclc? Il
n’efi pas permis à un Centèur decri-
tiquer autre chofe dans les Livœ que
ce qui y CR 8C qu’on ne peut s’em-

pêcher d’y voir en les lifant. Autre-
ment, il n’y auroit point definaux
Critiques qu’on pourroit faire des Au-
teurs. 5 8C il n’y a point de viiions 1
qu’on ne pût trouver dans l’Ecri- 1

vain le plus judicieux.
Je ne veux pas dire par là qu’on ne i

puiflè appliquer à M.de la Bruye’rc
ce qu’on a dit autrefois de Socrate.
On peut le lui appliquer fans doute, ’
(il cil: vrai qu’il ait peint d’après nafl

. , turc



                                                                     

DË me Sauveur. tu";
fifre les défauts de fou fiéclc , auflî-
bien que ces grands Maîtres que je
:VlCnS de nommer , St qu’il y ait des
gens qui trouvent fes peintures extra;-
îagantes 8C chimeriques. M. de Vi-
gneul-Marville nous dit que M. de
la Bruyére s’ei’c déja fait faire ce re-

proche par des Sors qu’il a fait naîtra
exprès. je ne vois pas qu’il fût fort
néceflàire que M. de la Bruyc’re prît

la peine de faire naître des Sots pour
cela. Les vrais Sets de ce fie’cle ont
apparemment l’imagination auffi fer-
tile que ceux qui vivoient du-tems de
Socrate. Quoiqu’il en foit , je con-e
nois un homme d’eiprit qui vient de
faire à M. de la Bruyère le même re-
proche que les Sots’ qu’il avait fait
mitre exprÈs , fi l’on en croit M. de
Vigneul-Marvillc. Cet homme Cil:
M. de Vigneul-Marvi-lle lui-même,
qui dit à la page 34.0. de fes Mélanges.
M. de Manger: æfl mervriïleux , dit
,M. Manage ,I à attraper la ridicule de;
hommes (’9’ à le, dévalapper. Margot;

gire. , à l’envelopper. Car M. de 14
Bruje’re , à force de vou’oir rendrait:

homme: ridicules , fait des Sphinx é
de: chimeras , qui n’ont nulle vraifemg-

Mana;



                                                                     

404. Dn’nssiï’ ne Mr
Heure. Il y a routes les apparencêi
que , fi M. de la Bruyére eût prévu
cette Critique de la part de M. de
Vigneul-Marvillc , il le feroit épar-
gné la peine de faire naître des
Son pour [a faire dire des injures; i.

V. NOTRE Cenfèur revient à
la charge. Avant cela , .*àditail , M.
de la Bray!" avoit pri: un une":
sin peu moins fort à" plus agréable .- te
n’eji pas relui d’un farinai: Socrate , ni
d’un Mifantbrofe qui ne s’accommode de

rien s mais à]? le «même d’un Phi-
lofopbe amflîble. a 1- 0 homme im-
nporrant , s’e’crie-r-it , 8c chargé
a d’affaires , qui à votre tour avez
a befoin de mes offices , venez dans
ula folitude de mon Cabinet , le
a Philofophe efl: acceffible , nç
a vous remettrm pomt à un autre
ajour. Vous me trouverez fut les
a Livres de Platon qui traitent de
a la fpiritualite’ de l’Amc , 8C de fil
a diftinâtion d’avec le Corps , ou la
au plume a la main ,’ pour calcule:

i u le:
4* Pag. p.7. &c.

11’ Chap.VI. DIS Mens tu pourvut;

p. 508. i



                                                                     

DE LA .BLurnsnn. 4.07
Mesdii’tances de Saturne 8c de Ju-
n.Piter z j’admire Dieu dans fes Ou-
Mages , 8C je cherche par la’con.
ancillance de la Verité à régler
alinon Efprit , St devenir meilleur;-
nÈntrez , toutes les portes [ont
alouvettes : mon antichambre n’efl:

. * Pas faite pour s’y ennuyer en m’at-
NICndant , pafièz jufqu’à moi fans
aime faire avertir : vôus m’appor-
N rez quelquechofe de plus précieux
a"1m: l’on .8; l’argent , fi c’cfl: une

a Occafiqn de vous obliger , Sec.
Rien n’afl fi han que ce arracha

le , ajoute M. de VigneuI-Marville g
Pourquoi tâche-t-il donc de le dé-
figurer’par de fades plaifanteries fur
ce que:M. de la Bruye’re n’étoiu
pas. fort bien logé î Mai: aujfi faut-
il amuïr, nous dit ce.judicieux Cen-
feur, que fan: [uppofer d’antùhambre
ni aluna ., on avoit une grande commo-
dité par s’introduire foi a même auprès

de Maud: la Bru)!" nant qu’il eût
un apurement à I’Hâtel de ...... Il
":7 avoit qu’une porte à ouvrir , de
qu’une Chambre protbe au Ciel, [ce
parée en Jeux par une . legere tapifleq

. . , ne.



                                                                     

406i DÉFENSE ne M." ’
rie. Que lignifie tout cela Ë Pardi
que M. de la Bruye’re étoit mal-
logé , étoitail moins louable d’êtres

civil , doux ,.complaifant 8C officieux?
Qu’auroit donc dit M. de Vigneul-n
Marville [contre Socrate qui étoit
beaueoup plus mal partagé des biens-
de la fortune que M.. de la Bruyè-
te! Se feroit-il moqué de fa modem
ration, de fa bonté, de fa douceur,-
de la complaifance . . . . fous prétex--
te que n’ayant pas dequoi. faire le
grand Seigneur dans Atbenc: , ce n’é-
toit pas merveille qu’il prît le parti

de le faire valoir par des manieurs
conformes a (a condition 2 Mais M.
de Vigneul-Marville fe trompe , s’il:
croit que , dès.là qu’un Savant n’efl:

’ pas à ion aile dans ce;.Monde , il
en fait plusifouple , plus ciyil , plus
obligeant ë: plus humain : car on
voit: tous «les jours des Savans plus
incivils , pluS’fiers , plus durs-8c
plus rébarbatifs que le Financier le
plus farouche..-Jl 1a de bonne: que.
En?) qui ne. [ont jamais parfaite:
quand elle: [ont acquife: , comme l’a
remarqué le Duc dei la Rochefoug
gaplt. De ce nombre cit la bonté ,

la
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kidouccur St la complaifance. Du
relie , ce caraétere que M. de la Bruyè-
redonne au Philofophe fous fou nom;
ou plûtôt en le fanant parler lui-mêc
me , n’ef’c pas plutôt (on caraétere que

celui que doit avoir tout homme de
bon feus qui a l’amc bien faire. Or
tel el’t le véritable Philofophe qui
Voulant vivre en fociete’ dans ce Mon;
de, n’a pas de peine à comprendre
qu’il n’a rien de meilleur à faire que
de tâcher de gagner l’amitié des hom-

mes par toute forte de bons oflices.’
Ses avances ne (ont pas perduës. Il
en recueille bien-tôt le fruit avec
ufure. Ce qui fait voir , pour le dire
en palliant 5 *i que bien loin de s’efp.
frayer ., ou il: rougir même du nom de Phi-
lafoplie , il n’y a parfume au morde qui
ne liât avoir une forte teinture de Philo-l
fapbie. Car , comme dit M. de la
Bruyère , de qui j’emprunte cette
réflexion , la Philofophie convient à tout
le monde ; la pratique en efl utile à tous:
le: âges, la tous les faire: , (a à toutes le:

rondirions. -V1. La faute que’commet ici M. de

3 . Xi:fi Chap. XI. DBL’HOMMxib il



                                                                     

408 Dt’nnst ne M.
Vigneul-Marville volontairement cri
par ignorance , de prendre billeri-
quement 8c à la lettre ce que M.
de la Bruye’re a voulu dire de tout
homme d’étude qui a foin de culti-

ver la Raifon ,- lui donne un nou-
veau fujet de déclamer fur ce que M.
de la Bruyére dit ailleurs fous le
perlonne d’Anrijlhm , pour repré-
fenter la trille condition de plufieurs
fameux Écrivains , qui , comme dit
Boileau,

’ N’en (ont pas mieux refaits pour tant de
renommée

Mais fi M. de la Bruye’re n’a pas
été fort à ion aile dans ce Monde,
comme M. de Vigneul - Marville
nous en affure , il n’en cit que plus
cfiimable d’avoir trouvé le moyen de
fe perfeélionner l’Efprit au point qu’il

a fait , malgré les difiraâions 8C les
chagrins que caufe la nécefiité in-
difpenfable de pourvoir aux befoins
de la vie. Il a eu cela de commun
avec plufieurs Écrivains celebrets ,

, i qui:’ 5&1. le 5’:
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qui , à la honte de leur fie’cle dont!
ils ont été l’ornement , ont vécu.

dans une extrême miIEi-e. M. de
Vigneul-Marville nous donne lui-
même une lifte alle ample de ces
Savans nécelliteux 5 86 bien loin de
a: jouer de leur infortune , il en par-
roît touché , Comme on peut le
voir par ce qu’il nous dit * de M. Du
Il)". Pourquoi n’a-tri] pas la même
humanité pour M. de la Bruye’re P Il
femble que ce Critique ne l’infulte de
cette maniere que pour avorr occa-
fion de nous dire que c’étoit un Au-
teur forcé. M. de la Bruje’re , 1- dira
il , décrit parfaitement bien [en e’rat
dans la page 4.4.8. 5 de la neuvie’me Edi-

tion de [on Livre , ou fou: la figure
d’un Auteur forcé , qui et? enture un

autre de je: Carafleres ,il le fait tire-r
à quatre pour continuer d’eÎrire , quoi
qu’il en meure. d’envie. Je ne (ai ce

que M. de V igneul-Marville entend
par un auteur farté Mais pour
moi ,je crorrors qu’on pourroit appel-
kr ainfi ces Écrivains qui ne penfent
rien d’eux-mêmes , ces Compilateurs

. de5* Pug. 19;. T Pag- 318. &c.
s Pag. 99. du Tom. Il. de cette Édition. a

Tom. IL ’ i



                                                                     

4.10 Dinars: ne M.
de fadailès , d’hifizoriettes , ê: de boni

mots tort communs , à: que tout
autre a autant de droit de tranfcri-
re qu’eux , Auteurs faits à la hâte;
qui ne difent rien qu’on ne puillè
mieux dire , dont le flile plein de né-
gligences 8c de méchantes phrafes
proverbiales n’a rien d’exaét , de poc

li , de vif 8c d’engageant , en un
mot qui l’ont toujours prêts â publier

des. Livres nouveaux qui ne contien-
nent rien de nouveau. On voit bien
que je yeux parler des Livres,termi-
nez en ana , ou qui fans être ainfi

.terminez , leur refièmblent parfaites
ment. Je ne l’ai li des Écrivains qui de-

puis quelque tems remphEmt les Bou-
tiques des Libraires de ces fortes de
Compilations , (ont tous des Auteurs
forcez, comme parle M. de Vigneul.
Marville : mais une chofe dont je fuis
bien alluré , c’el’c qu’il n’y a qu’une

extrême mifere qui puiflè les excufct
de prollituer ainfi leur réputation par:
des Ouvrages fi puenls.

” Si l’on peut pardonner l’clÏor d’un mau-

vais Livre , .Ce n’efl: qu’aux malheureux qui eompol’ent

pour Vivre.

Et
f Malien dans [on Mifientlmpe , A6. I. Se. Il.
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Et cela même ’n’efl: pas une fort-
bonne excufe , fi nous en croyons»
le P. Tarteron , qui dit plaifam-g
ment dans la: Préface qu’il a mi; 4
le: au devant de Perfc 8c de juvc;
rial , qu’en fait d’impreflîon , il ne .
faut jamais être preflé , pour toutes-
le: raijens du monde 5 y allât-il de lia

me. -Sous prétexte que le Public a reçu.
avec indulgence quelques * paroles
échappées en converfation à de grands
hommes , qu’on a publiées après
leur mort , il ne meurt plus aucun
Ecrivain , qu’on ne publie 1" un Re-
cueil des belles choks qu’on lui a
ouï dire pendant fa vie: 8C quelques-o
uns même prennent la peine de fais
te de ces fortes de Recueilsis en
leur propre 8c privé nom , de crains

i I6
’ Staligenna , Ibuana , l’uranium , &e.

I 1’ Menngi’anu. Valefiana , Füretierunulflr.’

berlura . Arlequiniana , &c. ’
5 Mr. Chevreau publia quelques années

avantfa mon un Livre intitulé Chevreau . où
il fit entrer je ne (in combien de penfécs ti-
rées mot pour mot de Plutarque , de Dieu.
ne Laine , 8: de tels antres Compilateurs au.
siens.



                                                                     

QI: De’unss DE M.
te que perfonne ne s’avife de lcui
rendre ce devoir après leur mort.
C’efi prudemment Fait à eux : car au-
trement , qui pcnferoit àqmettre fur
leur compte tant de belles [Entences
de Socrate , d’Arijh’ppc , de Irramgœ

Il , d’Jnttflbme...... dont ils rem-
plifiënt ces Recueils , mais qu’on a
pu voir depuis long-tems dans Diao
gent même , dans Plutarque , ou tout
au moins dans le Poljdntbm? D’au-
tres plus rufez changent de titre. Ils
lavent que rien n’impofc plus aifément

au Public qu’un titre nouveau 5 8C
que tel Livre qui pourrifiÎoit dans la
Boutique d’un Libraire , a été admi-

rablement bien vendu en paroifiant
fous un nouveau nom. C’cfl: pour-
quoi voyant que le Public commen-
ce à le dégouçer des Livres terminez
çn 4114, ils ont foin d’éviter Cette ter-

minaifon dans les titres qu’ils donnent
à leurs Ecrits. Mais cela n’empê-
che pas que ce ne (oient des and 5
ç’el’ç à dire des compofitions précipi.

tc’ejs , pleines de faits incertains , d’hil-

,toricttes fans fondement 7, de décil-
fions mal Fondées , ou tout-à fait dei:
situécs si: preuve; 6c de bons- mais

fades,



                                                                     

on EA BRUYERËJ ’41;
fades; ou qu’on a vûs Cent fois ail-
leurs. Ce font les Aureurs de ces

- Livres . qu’on auroit droit d’appel?

let des Auteur: forcez , 8e nondes
Ecrivains d’un Efprit aulli pêne.»
tram 8c aullî original que M. de
la Bruyère , 8C qui compolent avec
autant de jufieflè , de vivacité 8c de
délicatefiè que cet excellent hom-
me. Que fi quelques-uns de Ces
Compilateurs n’ont pas été forcez.
par la néceflite’ à mettre au jour ces
fortes de Recueils faits à la hâte ,
fans choix , ni difcemement , ils n’en
font que plus blâmables 5 8C lorf-
qu’ils le difpofoient à les mettre
au jour , on auroit pû leur dire;
ce que le. Mifanthtope difoit à
Oronte :
’ Croyez moi, même: à vos tentations ,
Dérobez au public ces occupations ,
Et n’allez peint quitter de quoi que l’on vous

femme ,
Le nom que dans la. Cour vous avez d’honnête-

homme,
Pour prendre de la main d’un avide Impri-j

meut,
Celui de ridicule 8e unifiable Auteur.

. Mais,’ Dans le Mifowtbropa , Ad. I. Se. Il.

sa



                                                                     

fifi: DE’IINSÉ in Ma
Mais il faut revenir à M. de Vi’.

’gmul-Marville , peut qu’il ne
proyer. qu’on le néglige. .

I VIL APRE’s avoir dit je ne l’ai

fur quel fondement , que M. de la
Bruyère étoit un Auteur forcé , il nous
apprend * qu’à la fin [on même fille]-
rre’ par les foufranm , a échiné dans

le Monde. Les gens ont ouvert les prix,
ajoute-vil z La vertu a été reconnu?
pour te qu’elle efi , à M. de la Bru]!-
re (baugeant de fortune , A tufli abar-
si de amarre. ce n’efi plumas A:-
nur timide qui s’bumilie dans [a difgrz-
te. C’efl un Auteur au deflus du peut,
à qui s’approchant du Soleil, 5 morgue
aux qui Pour morgué , (y découvre leur

borne par cette narration : 1" n Tout
a le Monde s’éleve contre un horn-
a me qui entre en réputation : à pei-
a ne ceux qu’il croit (es amis , lui
8’ pardonnent- ils un mérite maillant ,

a 8C une premicre vogue qui femble
à! l’aflbcier à la gloire dont ils (ont
h déja en pofielfion. L’on ne le

’ ’ a rend
Û Mélanges, p. 31.9. 4

. Paroles de M. de la Bruyère,cbap. X11.
mtirulé,ons JUGEMENS,PlgnIZO.
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i rend qu’à l’extrémité , St après

le que le Prince s’efl: déclaré par
ce les récompenfes : tous alors [crap-
[ce prochent de lui , 8c de ce jour-là
et (calcinent il prend [on rang d’hom-
n me de mérite. n C’ejt-à-dire fans fi-

gure , continuë notre Cenfeur , que
l’Acadmtie a e’te’ fonce à recevoir M:

de la Brujc’re , a" qu’elle j a confirai ;
Je tenu que M. de Peliflon a pre’tiit (tant
arrivé que l’Aeademte par une politique

maLentenduë ne roulant pas aller mu
devant de: grands. hommes pour le: fai-
re entrer dans fa Compagnie , je 14W":-

.roit entraîner par le: brigue: , 6’ don-
neroit malgré el’e , a la faVeur , te
quelle ne vouloit tu attarder par fou
choix , à la rapacité (’9’ au nitrite.

a * La jolie maniére de raifonner
le que voilà l Que vous êtes , M. de

.u Vigneul- Manille , un (rude joueur

.u en critique , 8c que je plains le
a pauvre M. de la Bruyère de vous
u avoir pour ennemi l Permettez-
moi, Monfieur- , de vous addreflèr
les mêmes paroles dont Elife fe fert

. en’ Paroles tirées de la Critique de l’Erole de:
femme: , 8e appliquées asti préfent linier.

4.



                                                                     

lus Divans: ne M:
en parlant à Climene dans la Critiqu
le I’Eeole des femmes , car vous jouez
admirablement bien le perfonnagede
cette Précieufe. Aulli bien qu’elle ,
* Vous avez des [rentières que les au-
tres n’ont pas , vous vous ofenfe( de
l’ombre des ebofes , à [avez donner me
fans criminel aux plus innocentes para.
les. Pardon de l’application. Mais
pour parler plus ferieufement , de quel
droit ce dangereux Critique vient-il
empotfonner des paroles ’auflî ’ inno-

centes que celles qu’il nous cite du Lia
vre de M. de la Bruyère? Qui lui a
revelé que c’el’c de M. de la Bruyé-

te qu’il faut lesentendre , plûtôt que

de toute autre performe qui com-
menceà s’élever dans le monde l M;
de la Bruye’re le lui a-t-il dit enconi
fidence ? Mais comment l’auroit-il
fait . puifque dans (on Difeours à.

’l’Academie il déclare expreffe’ment

.8: fans détour qu’il n’a employé au-

cune médiation pour y être admis E
Vos voix feules ,dit-il à ces Meilleurs ,
mijoter: libres de arbitraires lutinent

une

’ Voyez la Critique de une: des femmes,
Scene 2..
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me plate dans l’Atademie Françoife e
Vous me l’avez, accordée, Meflieurs ;

à defi bonne grau , avec un ronfente-
ntent fi unanime , que je la dois du la
veux tenir de votre sans LE unes 1-
ncnnce : Il n’y a ni polie , ni ers-f
dit , ni riebefies , ni autorité , ni FA-
VEUR qui qui: pü vous plier à faire
ce choix. Je n’ai rien de TOUTES

CES CHOSES. Tout me manqua
Un Ouvrage qui a eu quelque fustes par
fa fingularité , (9’ .dont les faufies à.
malignes applications pouvoient me nuire.
auprès des perfonnes moins équitables à!
moins éclairées que vous , a e’te’ TOU-

TE LAMEDIATION que-j’alm:
ployée , à que vous avez "par. i

Peut-on croire queM; de la’Bruyé-i
te eût parlé de cette manière , s’il eût:
été reçu dans l’Academie à la récom-i

mandation du Prince ë n’auroit-ce
pas été en lui une hardiefl’eêtunein-

gratitude infupportablesë Il y a ap-
parence que , fi M. de Vigneula
Marvillc eût lû ce Difcours de M,
de la Bruye’re , il ne décideroit pas
fi hardiment que c’elt à la faveur du.
Prince qu’el’t duë (a réception dans

l’Academie Françoife. Mais je me

35 trompe;



                                                                     

4.18, Da!" me tu M. .
trompe, il l’a lû , 8c ya vû que M;
de la Bruyère y déclare nettement
qu’il n’a mplojs’ amine médiation pour

être repli dans l’altadtmie Françoife ,

que. la firgularite’ de [on Livre. Ce
font les propres» termes de M. de
Vigneul-Maryille , pag.’ 34.8. de les
archanges d’Hifloire é de Litterature.
Mais ce terrible Cenlèur ne ferend
pas pour li peu de chofe. Comme M.
dela Brqu , * ajoutegt-il , dit le
contraire dans fes Caraé’téres de qu’il

avoue que fa e’te’ Zpar la faveur du
Prince, qui s’e’tantldeelare’ , t fait de-

darer les autres s je m’en tiens a cette
parole,qui étant la premiere , qui lui
[oit venue à la penfe’e,doit être la mais,
leur: félon .fesÎ regina: Peut-être em-
barraflèroir-on bien M.de Vigneulo"
Marville , fi on le prioit de prouver
que l’endroitdes Caraâeres qu’il au
vûë, n’a été imprimé qu’après que M.

de la Bruye’rea été reçu dans l’Acade-

mie F rangoife..u Tout le Monde
«i s’éle-ve contre un homme quientre

a en reputation : à peine ceux qu’il
u croit (les Amis , lui pardonnent-
se ils un mérite mimant :on ne le

I , - . attend.V’ "3.143. se 349.-!



                                                                     

. in t’a navrent; 4.19
i3 rend qu’à l’extrémité,- ôeaprès que

et le Prince s’ell: déclaré par les ré-
ne compenfes. si c’efl-à-dire fans figu-
re,fi nous en croyons M. de Vigneu!-
Marville , quell’Academia a été forcée

Ë recevoir M; de la Braye". Quelle
chute ! Quelle explication ,bon Dieu!
Ne diroit-on pas qu’une Place dans
l’Academie vaut un Gouvernement
de Province à Il a bien railon d’écar-

ter la figure: car autrement , qui le
feroit jamais av’il’e’ d’entendre par le

terme de re’comp enf e une Place dans l’A-

"cadetnie Françoife? Mais pour qui
nous prend ce févére Critique ë
Çroit-il donc être le feu] qui ait lû

Il’Hifloire de l’academie , où tout le

monde peut voir ,.* Que les avanta-
ges qui (ont pétardez aux Membres
de cette illuf’cre Compagnie,fe redui-
fent a être exceptez de toutes tutelles
(et. curatelles , de tous guets du gardes,
lé a jouir du droit de faire Jolicitar
par Commiflaires les Procès qu’ils pour-

roient avoir dans les Provinces éloignées
de Paris? C’ell: li peu de choie que

. M.’ rag. 4,. 44 , 8re. de l’Edition de Paris

Us

"i: se,



                                                                     

42° Dr’ransa DE .M.
M. Pellijîou s’étonne qu’on n’eut

pas demandé , outre ces Privilèges,
l’exemption des tailles , qu’apparem-

ment on auroit obtenu fans peine;
Mais que la Place d’Academicien
fol! une des plus importantes du
Royaume : où el’c-il parlé de M. de
la Bruyère dans l’endroit des Cam-
tere: que nous cite M. de Vigneul-
Marville ? Qu’y a-t-il là qu’on puif-

le lui appliquer plutôt qu’à tout
homme de mérite que le Prince sla-
vife d’éleverà quelque polie confide-
rable ë N’y a-t-il donc en France que

M. de la Bruyère dont les belles
qualitez ayant été en butte à l’E nvic,

dès quelles ont commencé d’éclat-
’ter dans le Monde ë Notre fiée]:
cil: donc beaucoup plus raifonnable
que lesSie’cles précedens qui nous four-
niflènt tant d’exemples d’une maligne

jaloufie.
Je me fuis un peu trop étendu

fur cet articlezcar il fuflifoitde pro-
pofcr les fondemcns de la Critique
de M. de Vigneul-Marville , pour
en montrer la foiblefie. Mais j’ai
été bien nife de faire voir par cet exem-
ple dans quels inconveniens s’enga-

gent
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gent ces Cenlèurs pallionnez , qui
veulent , àquelque prix que ce fait ,
décrier les perfonnes ou les Ouvra-
ges qui n’ont pas le bonheur de leur
plaire. Aveuglez par ce defir , ils
prennent tout à contrefais , cenfu-
.rent au hazard les paroles les plus
innocentes , blâment hardiment les
meilleurs endroits d’un Ouvrage (ans
s’être donné la peine d’en penetrer

le veritable feus , 8c par la s’expofent
eux-mêmes à la cenfure de tout le
inonde.

’ Ceci s’adrefle à vous , Efprits du dernier

ordre ,
qu n’étant bons à rien cherchez fur routé

mordre :
Vous vous tourmentez vainement.

Croyez-vous que vos dents impriment leur:
outrages

sur tant de beaux Ouvrages? l
Ils [ont pour vous d’airain , d’acier , de dia-

mant. l iVII. Cl E que notre Cenfeur
ajoûte pour achever leprétendu Pots

trait
4 ’Fablcs choifies de M. de la Fontaine ,

Liv. V. Fable XVI. I ’
S7



                                                                     

42.! Biens; un? Ma .-
trait de M. de la Bruyère , ne au:
rait-être mieux fondé que ce que
nous venons de irefuter , puifqu’il

’el’c bâti fur le même fondement. Il
’u’ejl point de Philofopbe , * dit-il,plu:

humble en apparente, ni plus fier en ef-
fet que M. d la Bruyère. Il monte fur
[et grand: Chenu :x 5 à à mefun qu’il

7s’e’lerc , il parle avec plus de hardie]:

à de confiance. ,, L’on peut , dit-
« il , reFufer à mes Ecrits leur re-
u compenfe 5 on ne fautoit en dimi-
n nuer la réputation : 8c li on le
ce" fait , qui m’empêchera de le mé-

u prifer P tt De la maniére queM. de
Vigneul-Marville cite ces paroles , on
ne peut que les appliquerâ M. de la
Bruye’re. Mais encore un coup ;
qui a revelé à ce Cenfeur pénétrant,

que M- de la Bruye’re a voulu parler
de lui-même , 8C hon de tout Philo-
fophe qui atta nant les vices des hom-
mes pour les o liger à s’en corriger,
de en droit de me’prifer ceux qui s’atv

q tachent à décrier fes Ouvrages. On
n’a qu’à lire tout le paillage pour voir

qu’il faut l’entendre dans ce dernier
feus:

’Pag. 330. i
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leus. Il cil: un peu trop long pour
le tranfcrire ici. Vous le trouverez
au Chapitre X11. intitulé, D E s J u a E-
n ans, p. 12.5. Maisfi notre Cenlèur
venta quelque pris quece foit,qu’ou
applique ces parole-sa M. de la Bruyè-
re lui-même , je ne vois pas qu’el-
les contiennent rien de fort dérai-
fonnable , fi l’on les prend dans leur
Vrai feus. Il cil: vifible qu’il faut en,
tendre ici par res perfonnes qui
prétendent diminuer la réputation
d’un Ouvrage , des Envieux qui n’y

(ont portez que par pure maligni-
té , comme Il paroit par les mé-
chantes railbns qu’ils employeur pour
en venir à bout. Or quel meilleur
parti peut-on prendre en ce cas-là ,
que de méprifer leurs vaines inful-
tes î Et par conféquent , fi M.de la
Bruyère a jamais été expofe’ à la

haine de ces fortes de perfonnes ,
pourquoi n’auroit-il pû leur dire ,
*,, Vous ne [Mezdiminuer la ripan-
,, tion de me: Brin par vos mé-
-,, chantes plaifanteries , 8c par les
,, faufl’es 8c malignes applications
ç, que vous faites de mes paroles.
,, Mais fi vous impoliez pour quel.

,2 que



                                                                     

En. Dn’rfiis! Bi -M;
;, que teins au Public par vend:
5, lomnies , 8c par vos IÇ’fiCXlofis
,, odieufes 8C mal-fondées,qui m’em-
’,, pêchera de vous méprifer Ë Vous
,, voudriez peut être que je m’amu-
,, faire à vous répondre. Mais je
,, n’ai garde de le faire. Ce ferait
",, donner du poids à vos raifonne-
,, mens frivoles, j’aime mieux les
,, regarder avec mépris , comme
,, ils le méritent. v Si c’e’to’it-lâ

ce que M. de la Bruye’re a voulu
dire , quel droit-auroit-on de l’en

- cenfurer ë N’elt-il. pas vrai qu’en
bien des rencontres c’efl: une fierté
louable de méprifer les vaines mor-
fures de l’Envie E C’eft ainfi qu’en

a ulé Boileau. Mais qui le blâme
d’avoir mieux aimé enrichir le Pu-
blic de nouveaux Ouvrages que de
s’amufer à réfuter toutes ces im-
pertinentes Critiques qu’on fit d’a-

ord des premie’res Poëfies qu’il mit

au jour 2 Et qui ne voudroit à pré
fent que le fameux M. Arnaud lé
fût occupé à autre choie qu’à re-
poullèr les attaques de les Adverfaires ,
à quoiil a employé la meilleure par:
de 4.9 fa Yiêâ ’

En?



                                                                     

En La. Baveux: in;
Enfin , pour me rapprocher de

M. de Vigneul-Marville , il efitout
vifible que , fi M. de la Bruyère
eût, vû le Portrait odieux que ce
dangereux Cenfeur a fait de la per-
forme fans aucune apparence de rai-
fou, il auroit fort bien pû le con-
tenter de dire pour toute réponlef;
* Ceux qui fait: nous commue af-
fe’i , parfont mal de nous , ne nous
four pas de torr. Ce n’efl pas nous
qu’ils attaquent , c’efl le fantôme de

leur imagination. Car , comme
viens de le montrer , rien n’ei’t co-
pié d’après nature dans ce préten-

du Tableau : tout y el’c , je ne dis
pas troqué 8c [irapufonne’ , comme

parle M. de Vigneul-Marville ,
mais plutôt peint au hazard , 8e.
fans aucun. rapport à l’original que
le Peintre a voulu repre’fenter. .
, Mais en voilà allez fur la pzrfomie
de M.de la Bruyère , voyons mainte-
nant ce que notre critique trouve à
redire dans (es min.

. Parole: de M. de la Bray": . Ch. X11;
Intitulé , ossjussmusm. 109.

sa;
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Mrrnæsawssowssoüüfl I

Sacounn Panrxm
Du Livrtile M. de [4 Bruje’re , inti;
’ tule’ , Camélia: ou Mœurs de ce

fléole.

I. SI décider étoit prouver, jas
" mais Livre n’aurait été mieux

critiqué , que celui de M. de la
Brnyére l’a été dans les Mélanges.

d’Hifloire à de tuteurion- , recueillir

par M. de Vigneul-Murville. Mais
comme tout homme qui s’érige en
Critique , devient partie de celui
7qu’il entreprend de cenfurer , (on
témoignage n’efl: compté pour rien

devant le Tribunal du Publie. Après
avoir déclaré que cet Auteur lui dé-
plaît, il n’efl: plus nécellaire qu’il

’nous dife en différents endroits 8cm
diverfes manieres qu’il condamne l’es

penfe’es , [on (file , ou fes exprellions.
On le fait déja. Tout ce qu’on at-
tend de lui , c’efl: qu’il faire voir net-
tement 8c par bonnes ’raifons ,quetcl
ou tel endroit du Livre qu’il pre;

ten



                                                                     

q, à! La navrant: î’îzf
.iènd critiquer ,elt condamnable.
. Je (ai bien que plutieurs Savans le
[ont fait une habitude de nous étaler
allez louvent leurs opinions particu-
lieres , fans en donner aucune preuve.
Tels ont été dans le fiéclc précedent

quelques célebres Commentateurs
qu’on nomme Critiques. Mais ce
n’el’t pas par là qu’ils fe font fait citi-

mer. C’efl: au contraire un défaut
dont ils ont été blâmez par tout ce
qu’il y a de gens raifonnables dans la
République des Lettres. Il cit vrai
qu’encore aujourd’hui plufieurs Sa-
uvans de cet ordre, qui écrivent * en
Latin 8: en François font afièz por-
.tez à exculèr cette méthode , parce
qu’ils (ont bien aifes de l’imiter: mais
les gens de bon feus ne l’auraient s’en

accommoder.
. L’Efprit le révolte naturellement
contre des dédiions vagues qui ne
l’infiruifent de rien. (lue m’importe

. de
’ Témoin ces Editeuts’d’Horace qui de-

puis peu ont fait imprimer le Texte de ce Fa-
meurt Poète avec des cornéliens. des tranf- I
potinons , 8c des changemens , dont ils ne don-
nent pour garant que leur goût, 6c leur auto-
me particuliere.



                                                                     

in! ’Da’rtiiss on M.’ "
de lavoir, qu’un Ouvrage vous dé!
plaît , fi j’ignore les raifons pour lei;

I quelles vous le condamnez? Par exeat-i
ple , j’ai lû le Voyage du Monde de
Defcarte: , comparé par le P. D44
niel sôc j’ai été charmé de la naïveté

de fou Pale , de la pureté de fts ex«
preflions , 8C fur tout de la folidité de
fes raifonnemens. Q1elque tems après;
M. de Vigneul-Marville trouve à
propos d’imprimer * que l’Auteur de

ce Livre cit un fade railleur. Faudra-
t-il qu’après avoir vû cette décilion ,’

faire en l’air , je renonce à mon juge«

ment pour embraller le fentiment de
M. de Vigneul-Marville P Je ne croi
pas qu’il olât lui-même l’exige:
Mais s’il n’a prétendu infiruire per-

fonne par cette Critique , jettée en
hazard lans preuve , pourquoi la fai-
re à Pourquoi perdre du tems inutile-
ment ? L’Auteur des Dialogue: de:
Mort: dit plaifamment , que tout pa-
refleux qu’il ejl , il voudroit être gagé

pour critiquer tous le: Livre: qui [e
font. Qui que l’emploi panifie aflez
e’tendu , ajoute-t-il , je fuis allai

qu’il

,’ Mélange: d’Hifloi’n , ôte. pag. r Il,
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qu’il me refleroit entore du tenu pou?

ne rien faire. Mais ce judicieux .
Écrivain auroit trouvé l’emploi bien
plus commode , s’il eût pû s’avifer

de cette autre, maniere de critiquer ,
où l’on fuppole tout ce qu’on veut

fins le mettre en peine de le prouver:
méthode fi courte 8c fi Facile qu’on

pourroit , en la fuivant , critiquer les
meilleurs Livres fans le donner même
la peine de les lire. Il el’t vrai qu’une.

telle Critique cil: fujette à un petit
inConvenient , c’efi que , fi elle efç
facile à faire, elle cit auifi fort ailée
àde’truire. Car il n’y a perlonne qui

ne foit en droit de fiffier toutes ces
dédiions deltituées de preuves, ô: de
leur. en oppofer d’autres direétement
contraires 5 de forte qu’à critiquer de
cette manicre, on me pas plus avans
cé au bout du compte , que le Mar-
quis de la Critique de l’Etole de: femœ
me , quivoulant décrier cette Piéce,
croyoit faire merveilles en difant d’un
ton de Maître , qu’il. la trouvoit de...
teflable ,1!!! dernier déteflable , le qu’on.

Appelle de’reflable. Mais on lui fit
bien-tôt voir que cette décifion n’a.
pontifioit à rien , en lui répondant ,

i Il!
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Et moi, mon [ber Marquis , je "matie
le jugement dérejlalzle. ’C’el’t à quoi .-

doit s’attendre tout Couleur décilif
qui veut en être crû fur fa parole : ’
Car s’il le donne la liberté de rejetter
le fentiment d’un autre fans en don-

-ner’aucune raifon , chacun a droit
de rejetter le fieu avec’la même lig’

barré. r ’Si M. de Vigneul-Marvillé eût
nié-à cela , il le feroit plus attaché

qu’il ne fait , à nous prouver en déa
tail 8C par bonnes tarifons , que le Li--
vre de M. de la Bru ére cit plein de
penfées fauflës , ob cures 8C mal ex-
primées , au lieu de nous dire en gé-
néral , que , * fi M. de la Bruye’re
avoir pri: un bon flile , qu’il eût
avec pureté , (le davantage fer
romain , l’on ne pourroit fans in
jufliee me’prifer [on Livre : T qu’il ufe

de rranfpofitiom forcées , srgu’il n’a
poire de fiile formé , qu’il fait au lia-i
(au; , employant des expreflions une?!
en de: clarifias très-communes , ce que
quand il en veut dire de plus relevée: g

il

’ Mélange: emporia, &cypag. 3 31..

-t. T Pag- ses. S Id.-p- 336.
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ne LA navrant. 43x
il les affaiblir par des exprefions *lza]es ;
(y fait ramper le fort avec le faible :
qu’il tend fans relâche à un fullime

’qu’il ne cannoit pas , (7 qu’il mettan-

rôr dans les cbofes , rami: dans les pa-
roles , fans jamais attraper le point
d’unité qui concilie les paroles avec les

chofes , en quoi confifle tout le fiacre:
(et la finefl’e de ce: art merviilleux.
Mais a quoi bon toutes ces dédiions
vagues fi l’on n’en fait voir la folidite’

par des exemples incontel’tables 2
-J’e ime routes les lionnes cbofes que M.
de la Bruye’re a rirz’es de nos bons Au.

reurs , continué notre Critique fur le
’même ton de Maître qui veut en être

crû fur la parole 5 mais je n’ejlime pas
la martien dans il les a mifes en œuvre.

jurois mieux aimé qu’il nous les ait
données tous bonnement comme il les a
prifes , que de les avoir obfcurcies par
fou jargon. je louë la lionne intention
qu’il a euë de refirmer les mœurs au
fiecle prefem en découvrant leur ridicu-
1, 5 mais je ne [aurois approuver qu’il,
cherche ce ridicule dans [a propre ima-.
Sination plutôt que dans nos mœurs-

memes ;

f Pas. 150,8: 3st.



                                                                     

9,1312 ’DE’uNSE DE M; .
même: , (’9’ qu’outrunt tout ce qu’il ra:

profenie , il fafle des Portraits de fan-
taifi’e , (9* non des Portraits d’une:

nature , tomme le fujet le demande. je
fuis tu des regles de bien faire que M.
de la Bruje’re o’elzite dans fes Car4&eres;

niais je ne puis foufrir qu’il viole ces re-

gle: qui font du bon feus , pour faim le
de’reglement d’un genie cupricieux.- En

in mot , je louë le dejfein de M. Je le
Bruye’re qui efl hardi; de très-hardi , (f

dont le Public pourroit retirer quelque
utilité; mais je dis fans façon , que ce
dejfein n’ejtl pas exemte’ de nioit: de Mai-

t’re , (y que l’entrepreneur efl bien au

deflous de la grandeur de fan entreer
fe. Voila une terrible Critique : mais
qui: nous apprend-elle dans le fond Ë
Rien autre chofe fi ce n’cft que M.
de Vigncul-Marville n’approuve pas
le Livre de M. de la Bruye’rc 5 de
forte que tous ceux qui cf’çimoient çc
Li vrc avant que d’av’oir lû cette Cri-

tique , pourroient lui dire , c’efl dont
[à le jugement que vous faire: des Ca-
raête’res de ce fiécle : voilà qui v4 le

mieux du inonde .- (r nous , Monfieur,
nous trouvons votre jugement tout-à.
fait ridicule à mat fondé. A la irai.

’ té;



                                                                     

tu ’iA invar: n I; 4.3;
t5 , cette Contrecritique ne nous apJ
vendroit rien non plus 5 mais M. de

i gnequM arville n’aurait aucun droit
de s’en’plaiudre. Car il n’a pas plus

de raifon de Contredire ces Mcflîeurl
qu’ils n’en ont de mépriier fa Criti-
que dont il ne donne que fou autorité
pour garant. C’cfi dequoi M. de
Vigneul- Manille auroit dû s’appa-
cevoir d’autant plus aifément que dans
la plûpart des. choies qu’il dit contre
les Gonflem- de. ce fléole , il entre en
dil’putelavec M. Manage. Car s’il a
en raifon de ne pas fe rendre à l’auto-
fité de Ce (avant homme , ne devoir-
ilq pas l’appeler que ceux qui. liroient
[a Critique , ne feroient’pas "plus de
Cas de Ton autorité qu’il n’en fait de

celle du Menagiuna? Cetqqui , pour
le dire en paflànt , fait bien voir l’ia
nmiliré de ces décifions fans preuve
qu’on le donne la liberté d’entafl’er

dans ces Livrest’erminez en and , à:
dans d’autres Ouvrages camperez fur

le même modelle; ï
Ces Réflexions générales pour;

bien: prefquc fuflîre pour déçruire
ce que M. de Vigneul-Marvnlle a
jugé à propos: de publier contre le

r Ions. Il. . T Livre



                                                                     

434. D a’nzms a à?! M-
Livre-de M. de la Bruyère; car la
plupart de les Remarques ne [ont
fondées que furia propre autorité qui
dans cette octafion ne doit être compe
(ée pour rien , ou fur la fuppofition
qu’il fait gratuitement 6c fins en dori-
ner-aucune preuve,un le Livre qu’il
prétend critiquer-tell un méchantLi-
vre. C’cfl: ce que nous allons voir
article par article. rMais comme
importe fait peu auqublic de farcit
qu’on peut refuter un Line,fi ce";
réfutation n’inflruit de rien , je tâchera!

de faire voir par raifon , le contraire dt!
ce que M. de VigneuloMare-illc S’Cü

contenté d’animer fans. preuve.
JUIN. pu ’L-A’ Baptiste! fie
sainfoin Livre partes spnrolcs : SI
on ne goûte point 5!I.Cflîlâffli , juif"!

60mn? 5 69’ fi on les goûteyje si!!!
e’tonne-de mime. La diverfité 8C l’in-

certitude de: jugemens des hommes
cita grande queM. dola Bruyère
pouvoitlfort bien parlenaiDlÎÇd’W
Ouvrage où il’ayoit tâché-dom
préfwter naïvanent les mœurs de
Ion fie’cle. Car crayantd’un côté
punir exceutc’ fidcllcmçnv fondoi-
fcgn , rififis quoi il n’aimait pas dl

a : . x 1’111
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publier for) Livre)il devoit s’éton.
ner qu’on ne goûtât point des cho- t
lès dont chacun pouvoit aifément
reconnoître la verité aufiî bien que
lui , 8C de l’autre confiderant la bi-
Zarrerie 8c llextrême variete’ des Inge-
mcns" humains, il ne pouvoit qu’être
fùrpris , fi ces chofes venoient à être
goûtées de la plûpart de (es Leâceurs.
C’cfl: là ,6 je ne me trompe, le vrai

feus de cette fentence que M. de
Vigneul-Marville veut trouver ambi-
guë. Qu’elle le (oit , ou non ,i c’eil:
par là qu’il commence la cenfure qu’il
à trouvé’à propos de faire du Livre
de M. de la Bruye’re , si on ne goûte
point ces 0114635": , je m’en e’tonnè’ ;

à! fi on les goûte je ni’en. mon: il:
même Pour moi , * dit ’M. de.
Vigneul-Marville- , je m’en tiens î
de dernier.C’elbâdirequ’il ne goûte

pas beaucoup ces Caractères. A la
bonne heure. Mais s’il vouloitl’ap-J

prendre au Public , il devoit lui en
découvrir en même temps les raifons;
Rappelant modei’cement que le Public.
ne le efoucie pas beaucoup d’etrc

informé

à: Pa . r. i i * i- * n T a.



                                                                     

4;6 Dn’rause ne M."
informé de les dégoûts, cequ’iln’d

pas fait , à mon avis,comme j’efpere
e montrer clairement dans tout le

telle de ce petit Ouvrage. g’ovou’e’
pourtant en honnête homme ,ajoûte d’a-

bord M. de Vigneul-Marville , que
le Livre de M. de la Bruje’re eji d’un

tout?!" à fe faire lire. De tout temps
aux qui ont léorit contre les mœurs de
leur fléole ont trouvé des Leâeurs en
grand nombre , é des Lefleurs favora-
[des , à Cdflft de [inclination que Ioplü.

port ont pour la faire , à" du plain?
que l’on fent de voir à découvert les di-

fouts d’autrui , pendant qu’on fe cube
je: propre: défauts à foi-même. Quoi-
que I’Eupliormion de Burole’e ne tourbe

les vites des Cours de l’Ezrope qu’en
genette! , à: qflequegerement , on uni
ce Livre avec avidito’, (’9’ on le lit encore

tous les jours. Il en eji de mûrie du
Gygès , du Geriius fœculi , (o des ou.
ne: femblultles. Il ne fout donc p.5!
s’etomIerfi les Caractères de M. de le
Bruje’re ont e’te’ fi courus de impri.

jufqu’à neuf fiais , puifqu’entrunt

dans le deuil des vites de ce fiole , il
turqflerife toutes les performe: de le
(leur (a. de tu Ville qui [ont tubez, il

qui.
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quelques-uns de ces vites. La tufiofit’
la plus maligne j efi meille’e , comme
elle l’eji à l’égard de tous les Libelle: à

les Ecrits qui fuppofent des Clefs pour
Être entendus. La Ville a une domino-m
geaifon enrage? de Connaître les vices de
la Cour : La Cour de [on côté jette vo-
lontiers les jeux , quoique de haut en
64s fur les vices de la Ville pour en tur-

’ lapiner 5 à o’efi une aridité inconceva-

ble dans les Provinces , d’apprendre les»
nouvelles [sandaleufes de la Villeé’ de

la Cour. * *- C’eit donc uniquementà l’inclina-r
tion que la plûpart des hommes ont â-
la Satire , que le Livre de M. de la!
gruyère doit cette approbation géné-
rale qu’il a reçue en France où il a
été imprimé jufqu’) neuf fois , 6C le

fera fans doute davantage par la même
raifon. Il s’enfuivroit de ce beau rai-
fonnement que les Satires d’Horaee ,
de Perfe , de Jurieu! , de Regnier ,
(le Boileau , ôte. n’ont été-8C ne font

encore citirnées qu’à mure du plaifir
que la plûpart des hommes prennent
à s’entretenir des vices des autres hom-
mes. Mais ce n’efl: pas cela , n’en
déplailè à M. de VignculeMarvillo.

.. . ’ I a On
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On admire ces Auteurs parce qu’ils
font pleins d’efprits , que les divers,
portraits qu’ils font des défauts des
hommes (ont exaâs,que leurs raille-
ries ront fines , folides 8C agréable-
ment exprimées , Et lorfqu’ils
viennent àloüer ce qui cit louable,
comme ils le font très-(cuvent , on
cit autant touché de ces éloges que des
traits Satiriques qu’ils répandent dans

leurs Ouvrages.- .l Comme on entend tous, les jours
débiter en Chaire des maximes gé-
nérales fur la plupart des fujets ,
quelques Ecrivains [défont à cette
maniere de raifonner ,qui n’infiruit
de rien. Car pour l’ordinaire , fi
l’on prend ces maximes générales
à la rigueur ô: dans toute l’étendue

qu’emportent les termes dont onfc
fert pour les exprimer elles font
fauflès :ôc filon les confiderc dans
un fens,vague 8c indéterminé , el-
les noient d’aucun ufage , 8c ne
difent rien que ce que tout le mon-
de fait.déja. C’eft ce qu’il en; ai-

fé de voir dans le point en quel:
tion. Il e-ll: certain que les hommes
ont de la malignité , tout le monde

CR
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en convient. Mais peut-on en conn-
:lurre, que cette malignité règle
ous leurs jugement P Point du tout;
Si les hommes ont de la malignité ,
ls ont aufli du bon feus. S’ils rient-
du Portrait d’un for , d’un avare ,
d’un lâche , d’un impertinent,
ce n’efi: pas toujours a caufe qu’ils
aiment à fe divertir aux dépens d’au-
trui ,mais parce qu’on leur repre’lente
l’idée de ces diKerens cataéteres avec

des couleurs vives 8C naturelles , ce
qui ne: manquejamais de plaire. Preu-y
Ve de cela, c’eft que ces Portraits les
divertiflènt , fans qu’ils fougent à en
faire l’application à aucun original
actuellement exil’tant. C’ell: par cette
railbn qu’on aime la Comedie , où .
l’on voit des défauts agréablement
tournez en ridicule, fans penfer à per-
forme dans le monde , en qui l’on ait
remarqué rien de pareil. Par exem-
ple , .lorfque le Parterre fe divertit à
voir repre’fenter le Tartufe , chacun
de ceux qui le compolent, n’a pas
devant les yeux un hommede fa con-
noiflance dont le camétere réponde, à
celui de cet Hypocrite : mais’le Por-
trait de ce feelerat leur plaît , parce

T 4 que
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que tous fez mirs (ont bien tirez; 8
conviennent admirablement au Ca-j
n&ere que le Poète lui a voulu don-
ner. Cl’elt ce qui Fait qu’un Avant (a
divertit quelquefois àvoir le portrait
d’un Avant , dont il cf: lui-mêmelc

X plus parfait original , 8: fur qui (ou.
Aven: ce Portrait a été tiré.

4 Chacun. peint aVcc au dans ce nouvuu
muoit ,

S’y voit avec plnifir , ou croi: ne s’y pain!

voua
L’Auxe des premiers rit du tableau fidclle
D’un’Avare (cuvent tracé fur (on modelle;

le mille fois un Fa: finement exprimé
Mécano! le pontait fur lul-mémc formé.

Mais (appelé que la malignité con.
tribuë à nous faire trouver du plaifir
dans ces fortes de fpeéhcles 8: dans la
leéturc des Livres Satiriques , elle
n’el’c pourtant pas généralement 8:

confiammcnt fi grandecette malignia’
té , qu’elle aveugle le ju ement de la

lus randc partie des mmes , 8:
au: 11è goûter toute forte de Sati-

les;

* Boileau , du Poè’n’qw, Chant 1H. m;

airain

4
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fias , quelque impertinentes qu’elles
(oient. Si cela étoit , on auroit con-
ferve mille fades Libelles, pleins de
fiel 8: d’aigreur , qu’on a compofé

dans tous les temps contre les perfori-
nes les plus illufin’es. On ne vit ja-
mais tant de faînes que du tempe de
la Ligue. Mais où femelles pralini-
tcment? Elles ont difpatu pour ja-
mais , fi vous en exceptez le fameux
Cadmium d’ifpagu à qui le temps
n’a rien ôté de (on prix. .Dloù vient

cette qdillçinêtion en faveur de ce:
Ouvrage à Efi-cc de la malignité
des hommes , 8: de leur inclination
à la Satire Ë Nullement. Mais de

- la bonté de la Piéce , qui , comme
dit le P. Rapin , furpajs’e tout ce
qu’on a et"? en ce genre dans les der-
îlien fie’des. Il reg»: dans tout. m
Gavage , ajoute-t-il , une douma]:
d’efprit , qui ne la]: pas d’éclat!" par-

mi les manieras "des ë? groflie’ns de

a and). : à les pain P73: de cet
ouvrage [ont d’un unaire très-fin à.
très-naturel. C’efi-lâ , dis-je , ce qui
a conferve cette Satire , 8c qui la fit
fi fort cilimcr dès qu’elle vit lejour:

fr,- ,
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car , comme * dit M. de Vigneulc’
Marville , qui a fait des Obfcrva-
tians très-curieufcs fur cette pièce,
dès qu’elle parut ,’ chacun en fut

charmai v. Mais fans remonter fi haut, coma’
bien de Libelles fatiriques ne publia-
t-on pas en Francecontre le Cardinal
Mazarin? On ne voyoit alors par la
fille, dit 1-1’Hilloire dc’ce temps-là;
que-liiez!" difiümam’res , que chaufour

à vers [auriques , qu’Hifloires faire)
à plaifir-, que Diflour: d’Etut à rail
[ornemens politiques , ou Mazarin étoit
reprtfintë fou: les nom: les plus odieux ,
à ou même les performe: Ra de: n’é-
taient gram épargnées. Voila bien de- ’

quoi reveiller la malignité des hem;
mes. Cependant elle n’a pû toute
feule donner du prixâ tous ces Li:
belles , 8C les empêcher de tomber

A dans l’oubli. ’ - i
- Il cil Vrai que la malignité , la
paillon 8C le defir dede’crier les per-
fimnes qui font le fujet d’un Ouvrage

ï . ’ - la;’ Pag. 198. de [et Mélanges. .
1- Hifloirc du Prince de Condé, p. 31;.

a. Édition. I ’
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inti tique , peuvent le Pair-cavaloit pen-.
dam, quelque temps. Mais s’il efl:
fade 8c impertinent , on s’en dégoûte
prchue auiIî- tôt que d’un froid Pana"
gyrique. Mille Libellesridicules qu’on a
a fait pendant la * derniere Guerre , à
Paris , à Londres , à Vienne , à la
Haye, a Amiterdam 8C ailleurs , en
font une bonne preuve. Recherchez
&ilûs avec avidité pendant quelques
mois à ils étoient rebutez en peu
de temps , pour faire place à d’au-
tres , qui n’étant pas meilleurs. ,
éprouvoient bien-tôt la même dif-,
grace.

Lors donc qu’une Satire efi: généJ

ralement citimée ,- il ne fuflit pas de
dire , pour la-décricr , que cette ef-
time Igenérale ne vient que de l’incli-g
nation que les hommes ont à s’entre-
tenir des défauts d’autrui. Ce rai-J
fonnement ’ne peut être de mife ,
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 cil: à noter) que ce

’ . :ï g Commande en 1688. élime" I597;

Læ- M



                                                                     

4.4.4 Diminue un Ma
qui la faifoit valoir pendant ce temps:
la , quelque groflicre qu’elle fût , c’é-

toit apparemment le plaifir malin
qu’on prenoit a fe divertir aux dépens
de ceux qu’on y tournoit en ridicule.
Et par conféquent, fi M. de Vigneu!-
Marville ne goûte pas les Canada
de ce fiérle , quoiqu’ils foient généra.

lement ellimez , il n’a pas raifon de
dire pour- juilifier fon dégoût , qu’il
ne faut pas s’inviter fi les (lamâmes
de M. de la Engin ont été fi «me
à. imprimez jufqu’à neuf fait , flip
qu’enrrunt dans le détail du vices de ce

fiée]: , il ruraânife toutes les performe:

de la Cour à de la Ville qui fait! au
chez de quelques-un: de ce! virer. Car
fi M. de la Bruyère a bien cucu:
té fou defièin , on ne peut qu’efiid
mer fou Ouvrage , comme on efii.’
me les satire: de Boileau-8t les Con
me!" de Malien ;ôc s’il l’a mal exe.
cuté , il y a lieu de s’étonner que (on
Livre ait été fi-long-tems 8c fi généa

ralement cilimé. De forte que li
M. de Vigneul- Marville croit que
M. de la Bruyère ait mal reprefcnn
té les mœurs de fion fie’cle , il doit
le prouver par des tairons-tirées de

- l, Il:
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I’Ouvrage même , 8e non pas de
la malignitédcs hommes qui feule ne
fufiît pas pour faire valoir long-tenu
une méchante Satire. ’

:Mais ce qui faitbien voir que les
encrines ’de a fiés]: ne doivent pas
ectte approbation qu’ils ont dans le

’ monde à" la«.pallion extraordinaire que.

la Ville a de connaître les vices de la
Cour, 8: au plaifir que laCourprend,
à le divertir des défauts de la Ville,
non plus qu’à l’avidité inconcevables

qu’on a dans les Provinces d’appren- .
dre- les nouvelles faandaleufes dela Vil-
le &Ide la Cour , c’elt que les pre.
mieres Éditions du Livre de M. de
la Bruyère furent enlevées , quoiq
qu’il y eût fort peu de ces Caraéteres
qu’on peut appliquer à des perfonnes

particulieres. . , » ,D’ailleurs , cet Ouvrage n’cft pas
moins ellimé dans-les Pais Étrangers
qu’en France. On l’a peut-être im- l
primé plus (cuvent à Bruxelles qu’à
Paris. Il s’en fait un grand débit en
Hollande ; 8c. on l’admire en Angle-
terre où il a été traduit. en Angloisq .
Ces Peuples ont- ils aulli une damna
guifmçuraga’ç , comme parleMg de

a cr 7 vigueurs



                                                                     

14.2: Brasserie M..
Vigneul -’Marville- , de connoîtn: le?

vices de tous les François qui font
quelque figure à Paris , ou à Verlâ’ilë’

les? Mais d’où leur viendroit cet cm;
prefièment pour des’perlonnes dont
ils ne’connoifl’ent pas mêmehles noms P

Et Comment pourroiennils les démê-
1er dans les Carmen: de ce fie’ele , où. ’

non feulement ces prétendues perfori-
nes ne font pas nommées , mais ou
le caraétere qu’on leur donne ne con-
tient rien que ces Étrangers ne puif-ï
fent auffi bien appliquerà mille autres,
perfonnes qu’à ceux que certaines
gens croy’ent que-l’Auteur a en de-

vant les yeux? Un Anglais , par
exemple , ouvre leLivre de M. de la
Bruyére , 8c y trouve îce C aratîtére:

* Argjre tire [on guru! pour montrer
une belle main , (a ne néglige pas
de découvrirai: petit foui’ier qui [une]?
qu’elle a le "pif petit ; elle rit de: chefs

l pluifantes-ou ferieufe: pour faire voirie
ÔeIles dents v; fi elle mourre fun oreille à
fifi qu’elle l’a bien flûté : é fi elle m:

dunfe jamais, c’eflqu’ille- efi peu (en.

tente de [a teille qu’elle a émie 5 elles

. entend" ’ Au Ch. XI. intitulé, ne L’Hu’um, p. 4c,
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me! tous je: intérêt: à l’exception
d’un [eut , elle perle toâjours , à n’a

point d’efprit. Faudra-t-il que cet-
Anglois aille s’adreflèr à M. de Vi-
gneul-Marville ( car il cit, je penfe ,
le feul qu’on punie confulter fur cela )
pour lavoir quelle cil: la perfonncde
la Cour ou de la Ville que M. dela
Bruyérea voulu repre’fcnter fous le a
nom d’Argjre? ëCela n’ePc pas ne’cefq

faire. Il n’a qu’à jetter les yeux au-

tour de lui pour y voir des petfonnes
de ce caraéte’re z ce qui ,fufiit pour
lui faire fentir que M. de la Bruye’s
re a bien dépeint, dans cet endroit
la foiblefiè 8C l’aveuglement de la
plupart des hammes qui negligeant
de connoître leurs plus grands défauts,
s’apperçoivent bientôt de leurs plus
petits avantages.

Au relie , de la maniere dont M.
de Vigneul-Marville parle du Livre
de M. de la Bruye’re , on diroit qu’il
ne l’a jamais lû. Car en foûteuant com-
me il fait,que ce grand fuccès qu’il a en

dans le monde , ne vient que-du plai-
fit malin que’lcs hommes prennent ’5’

fMélanges d’Hiiloirc, étg p. 331.
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à voir à derme" les de’fimts un
erui,il femble fuppofer que cet Ou:
nage n’ci’t qu’un amas de Portraits

Satiriques , foie toutes le: performe:
de le Cour (’9’ de le Ville , comme. il

parle. Cependant rien n’ell plus faux
que cette fuppofition. Car non feus
lement ce Livre-cil: prefque tout com-5
pole’ de folides refléxions qui regain

dent uniquement les vertus ou les
vices des hommes fans aucun rapport
à qui que ce foit , comme vverratout
homme qui prendra la peine de le li-
re: mais encore la plupart des Pore
traits qui y font , ne peuvent point
être plutôt appliquez à certaines per-
fonnes particulières qu’à mille autres
que M. de la Bruye’re n’a jamais va:
8: quelques autres en afi’ez grand nom-
brecontiennent l’éloge des perfonnes
les plus dif’tingue’cs par leur vertu ou

par leur mérite qui ayent paru en
France vers la fin du XVII. fiécle :
Cara&ércs beaucoup plus propresâ
exciter l’envie des hommes qu’à reveil-è

1er cette maligne euriqfi’te’a qui , felon

M. de VigneuLMarville , leur fait

i troua’14. p.332,
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fiouVer tant de plaifir à voir le: dé-
faut: d’autrui pendantqu’il: [e cubent
Q tu: - même: leur; propres défauts ,
qu’elle leur donne du goût pour des
Satires fort froides 8: fort infipi-
des , telles que les Gardiens de a ,
flirte. r

Mais uifque nous voilà tombez
fur le C apitre des Portraits que MJ
dg la Bruye’re a répandus dans fou
Livre , nous tranfporterons ici tout
ce que notre Critique en dit ail-
leurs , afin qu’on en puiflc mieux
jbqger en le voyant tout cnfemg

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-
mere intrépidité le ju ement avanta-
geux qu’en avoit fait M. Manage
dans le Recueil des penfe’es qu’on
lui a attribuées après fa mort, fous le
titre de Menagiunu. a M. de la Bruyè-
I) re cit merveilleux , dit ’l’ M. Me-

.» nage , a attraper le ridicule des
hommes

. ’Menugiann. Tom. 1V. p. zip. de l’idi-
- mon de Paris 1715,
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u des hommes 8c à lcfdévclopper. ’?
Il devoit dire plutôt a l’enveloppe! y
ajoûtc * M. de Vigncul-Marvillc;
en M. de la Brujére , a force le
rouloir rendre le: homme: ridicule: , fait

, du Sphinx à de: chimera , qlû n’m
nulle vrai-femhIance. M. Minage. tout
entêté qu’il ejl de [on M. de la Brigi-
r: , off contraint de reconnaître que [et
Portrait: font un peu chargez. Il fil!
la petite bouche , à n’ofe dire , comme
il efl ’vrai , que fe: Portraits" [ont trop
chergez. , à fi peu naturel: que le
plupart ne conviennent a papoue.
Quand on peint de fantaifi’e , on peut
charger je: Portraits , . à s’abandon-
ner: a je: imaginations ,1 mais quand. ou
peint d’après nature , . il faut copier la
nature telle qu’elle ejï. Outre que M.
de la Bruye’re travaille plus en dia
trempe qu’à l’huile , qu’il m’entend par

le: diners ton: ni l’union de: couleurs ,
é que d’ordinaire je: Tableaux ne [ont

que croquez : il a encore le malheur ,
ne fichant pat-defliner correctement ,qu’il

firupafonne [es figure: , à en fait des
grotefques à des monflres. .

L Plaifantç* Dans les Mllungey , p. 34.3., *



                                                                     

Vus LA Bnuvrrnnasr’
Pigifante manière de critiquer !!

Pofcr d’abord ce quiel’c en qncfiion ;r I

le repetcr cens fois en difièrens ter-
mes fans le prouver -, 8c trioinçhcr ,-
après cela , comme fi l’on avoit
tcrrafië fou ennemi ! Il n’y a fi pe-
tit Écolier qui n’en put faire au-q
une. M. de Vigneul - Marville en
veut aux Portraits de M. de la’
Bruye’rev , 8Ce M. Menagc quilles
approuve. Il le déclare hautement,,
il n’en fait pas la petite bouche , pour
parler fou langage : mais enfin , tout
ce qu’il dit pour confondre M. Mc-
nagc , c’ei’r qu’il n’cfi pas de fou fen-.

timent fur les Portraits qu’on trouve
dans le Livre de M. de la Bruyère.-
Jd Populus curer fallut. C’eft de-
quoi le Public fe met fort: en peine !
Selon M. Menagc , M. de le Bruje’re
ejl merveilleux à .atlruppfl’ le ridicule
des hommes, (’3’ à le développer. Dites,

plûtôt à l’envelopper, répond gra-

vement M. de Vigneul - Marville. A
la verite’ , continué M. Menage, let
Portrait: de M. de la Bruyère [ont un
peu chargez 3 mui: il: ne .laiflent pas
d’être naturels. M. de Vigneul-Mar-
yillc conviendra-Li! de cela E Nul-

; ’ ’ lement.
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lement. Il va donc le refluer , dia
rez.vous,par des exemples fenfibles;
ou par des raifons inconteltables ?
Vous n’y êtes pas. Il le contenter:
d’appeler à M. Menage une décifion

toute contraire. Non feulement , dit.
il , les Portraits de M. de la Engin
[ont trop chargez , mais il: [ont fi
peu naturel: que le plûpurt ne con-
viennent à performe. Et parce que
Certaines gens saignent la vi&oire à
celui qui parle le plus , 8C qui parle
le dernier, M. de Vigneul-Marville
qui veut tenter l’aventure , dit 8C
redit en diHérens termes que les
Portraits de M. de la Bruyére [ont
très-mal entendus , qu’ils font m-
guez , firapefonneï, , que ce [ont des
grotefque: , 8: des monfires ,emprun-
tant habilement les termes de l’Art
que tout le monde n’entend pas ,
afin de mieux éblouît les l..e&eurs
en leur failànt fentir qu’il cit homme
du métier , qu’il entend ces matie’res

6C peut en parler favumtnent. Et
en CECI: , bien des gens le laillènt
furprendre à ces airs de Do&eur;
Ils s’imaginent qu’un homme qui
parle fi pofitivement, doit avoir de

boums
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bonnes tarifons de ce qu’il avance.
La sconféquence n’eft pourtant pas
fort fûre : car au contraire ceux qui
ont de bonnes mirons à dire , le
hâtent de les propofer nettement ,
litas perdre letems en paroles inuti-
les. Mais (appelons pour un mo.
ment que M. de Vigneul-Marvillc
ne condamne pas les Portraits de
de la Bruye’re fans favoir pour-
quoi ; d’où vient donc qu’il ne fait

pas voir aux autres ce qu’il voitfi
clairement lui.même ES’chil ima.
,giné que tout le monde étoit du
même fentiment que lui î C’efl:
avoir bonne opinion des hommes.
Mais pourquoi donc perdoit-il de
l’encre 8c du papier à nous débiter
ce qu’il fuppoloit être connu de
tout le monde , avant qu”il. prît
la peine de l’écrire dans fes Melun-
ges d’Hifloire (r de Litterature t E:
s’il a crû , ( comme il enw lus

,vraifemblable) qu’il pourroit bien
y avoir des gens aveuglez fur ce
point , ou par leur propre mali-
gnité , comme il nous l’a déja dit ;

un parl’autorité du Menagianagcom.

me
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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 Pot.
ïtraits de M. de la-Bruye’re , 8c qui
pourroient délabufer ceux qui les ad-
mirent 2 n Oh , dira t-on , le del-
nfein de M. de Vigncul-Marville

in étoit de combattre le Menagiare,
la» Scion autorité fufiît pour cela z
a Elle doit l’emporter incontefiarle-
aiment fur ce Recueil fans aveu ,
in qui n’eft tout au plus qu’un Ou-
*n vrage Polthume ou manque , par
in conic’quent , cette exactitude d’ex-
ln prellîon 8C cette julteflè de raifon-
1: nement qui ne lèrencontrcnt d’or-
izr din’aire que dans des Écrits qu’ona

a! touchez 8e retouchez i, ô: ou l’Au-
v me a mis la dernière main. u Eh
’bien fait , que les Mélanges d’Hijloire

jà» de Litterature l’emportent fur le

"Menugiuna. t V

. .., l . .Un le vent .j’yffoufcris , a: (iris prêt dent:

, IÂIIC.’ . ,
Mats

A ’ . D
’ M. Manage . dit-il à la page 14’s de les

’b’lqélanges . a donné un grand t’el’iefaxx Cl:

vinaire: Je M. de la Engin.
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Mais en confcience , M. de Vigneul-
Manille ne lavoit-il pas , avant que
d’écrire (on Livre , que les Carae’leres

dece fie’de avoient été approuvez en

France ô: dans les Pais Étrangers ,-
qu’ils y ont été imprimez ëc réimpri-

mez avant la mort de M. Menage E -
Pourquoi donc (e contente-.t-il de
nous dire gravement, que les Por-
traits qu’on trouve dans ce Livre , ne
(ont pas naturels, qu’ils font croquez”
ê: firapafonneî- , que ce font des gro-
telques.8c des monfires P Prétend-il
qu’après une de’cifion fi formelle ;
tous. ceux qui approuvoient l’Ouvra-
ge de M.de la .Bruye’re , renonce;
tout à leur opinion pour em-brallèr la
fienne, Be qu’ils aimeront mieux l’en.

croire-fur (apurois que de fe fier à
leur;.proprc jugement l Ou bien ,
a-,t»il pris toutes ces dédiions-pour
des preuves? Je le croi trop habile
homme pour tomber dans une telle
méprife; 1Ç’efi: à lui linons appren.

du; ce qui en en. Mais en attendant
je crains bien qu’il ne fe trouve des
gens afi’erfoupçonneux pour le figu-
rer u’il n’avoit rien de meilleur à
dire ,8: qu’il a bien fait voir par fou .

exem-
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exemple, que fi M. de la Bruyère ne
leflîne pas toujours correllement , il a
pourtant allez bien peint ces Cenfetits’
décilifs qui a: croyent difpenfez de
rendre raifon de ce qu’ils avancent.
Voici le Portrait : je ne fai s’il e]l en
Ie’trèmpe ou à l’huile ,, comme parle

M. de Vigneul-Marville , je l’en fais
juge lui-même. Dire d’une chofe nio-
lleflement , ou qu’elle efl bonne , ou qu’elg

le ejl mauvaife , (7 (NB. ) les tarifons
pourquoi elle efl telle , demande du (un
fins (a de l’exprejfion , e’efl une affin.
Il ejl plus court de prononcér’d’un m

décilif (7 qui emporte la preuve de
ce qu’on avance , ou qu’elle efi ext- i
truble, ou qu’elle efl Miraculeufe.

je remarquerai à ce propos ( s’il
m’ait permis de perdre de Vue pour
un moment le Cenleur de M. de la
Bruyère ) que rien n’en, plus fige que
le confeil qu’un lavant Romain don.
noir aux Orateurs delco tems , * de
chercher des ehofes dignes d’être en,»

a v - I tees. Ê Vole petits haleur Un!» rein lequel di- l
ou , clignant attribut nudités , pas» cogite!

uilus verht’s quidque dime au: quenelle.
M. Tullii Cie. ad .Marçum Erutuin Gratterç
up.’î.À ;. ..’ .4...’.. .v..V
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il: ramies performe: ferventes à tala
[mendies , avant que de penfet et
quels termes é-sommntrils la: expofoa
nient. Il efl: vifible «que les Ecril
tains [ont encore gplus obligez de
fuiv-rece confeil que ceux quiparlent
en ëPublic ,: car tau lieu que-Ceux-ei
peuvent ximpofcr par un entaient
fagréable a par les charmes de la Voix,-
gpar la beauté du gefle’ôt paronomase

nonciation vive 36C animée gainant
v8! enchante zl’efprit , ”’ en lui préfets-o

tant fans celle de nouvelles poulets,
qui le tenant toujours en lbfpens , l’a.
murent tout à tour , fans qu’il ait le
teins doles examiner’fort entêtement,
l’Ecrivain au contraire ne peutâpba
ïrer d’attacher [on Leâcur .quÎen lui

propofant furlckfujc’t qu”il] entrepris
de traiter ,des peu-liées :noblas,folides,
exilâtes , profondes tôt qui tendent à
«un même but. 4Ce me font pas des
tous qui le perdent en lfair 5c qui
a’ou’olicm se» mon de teins : col-ont

des mais qui relient toujours devant
les yeux , qu’on compare , qu’on

4311..

’ Futur quaji nrrens oratio , maltasninfi
.flmodi rapir , Cie.

Tom. Il. 57
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examine de fang froid , 8e dont on
peut voir aifc’ment la liaifon ou lim
confiflzance.’ Mais comme parmi nos
Orateurs Populaires , vulgairement
nommez médiateurs , il y en auroit
de bien embarrallez s’ils ne pouvoient
monter en chaire qu’après avoir mé-

dité des choies papables d’occuper
des perfonnes éclairées 8C intelligen-

tes , la plupart accoutumez à nous
debiter au huard 8c fans prépara-
tion tout ce qui leur vient à la
bouche * fur les fujets qu’il-s ont en-
trepris de traiter g il y auroit wifi
bien des Faveur; de Livre: reduits au
filencc,s,’ils s’impofoient-la néccllité

de ne prendre la plume qu’après
avoir trouvé fur les fujetsiqu’ils ont
çn main . des penfécs qui pufièn:
plaire à des gens de bon feus. Et
qù les trouveroientpils ces penfe’es

w saifimmbles , puifqu’ilsfi: bazardent

fort
’IA voir le deKbnlre qui regne dans les

Difcours qu’ils font au Peuple,.on peut af-
furer qu’avant que de monter en Çhaire,ils
ne (avenue: quïls diront ,8: qu’après avoir
«ne de parle: , ils on: des idées fi confisiez
de ce qu’ils ont dit qu”il leur figoitirppgl;
au; de le télègue l l ’ *



                                                                     

nn’r’. A BRU? un; 4;]
fort (cuvent. à faire des Liùres fur des:
matie’rès qu’ils n’entendent pas eux-

mêmes. * Tel tout d’un coup é finis
y avoir pufé le veille ,, prend du pas
par , une plume , dit en [admirais 5 Je
vais faire un Livre , [1,13114th bien:
pour faire que le befiiri qu’il À de si».
quant: . piflolcs...l..’;.v.’.....; r1! veut
écrirai Ié’ faire 4:11pm" : à peut,
giton ricana]: 1 pari À PMprimiùr urf
Cahier blanc ,in le barbouillé deztç qûi)

lui fiai? : il Miroir robiniers que [in
Seine coule ’àvl’aris ’, qu’il y a fept

jours dans la; [entable ou que le rams,
pff, àu- play. Il. y’ en a, même’qui
le loiiënt.» , pour zeàinfi dire , indes
Libraires, pourltràvailler à bijoux:-
née fur route forte de fujersfiàhrl
en vers qu’en prof: J 8c louvent c’efir ’

le Libraire lui-même,.qùi leur four-;
sur .desatit-res i; amarras ils a: char».
gémi d?at.taohnrî au’lîplutôtlunïicenùl

tain nombre 1 ide i paroles qui venant
à remplir plufieurs pagesiyfoncen-ï
fini Ce qu’on peut appeller un Livrc.’
Voilà d’où lions ’vicnt à Paris ce

î g I grandr .I-Paroles de Mvdzlaw. Bruyére , dans fer
ClwflngnChapXanvCuunmp 1.15.”.

a



                                                                     

46°. D-t’n ne n a 5- M."
nd nombre d’Gnvrages nouveau

ou l’en ne voit que defordreôcconè
Mica depuis le commencement iuB
fines à le fin ., gire parées vagues
A! i indéterminées. , que refluions
aimiez , que faux railbnnemens,
,que dédiions domaines de preuve ,
que fait: incertains ,. mal exprimez,
.6: chargez de dmaitanees .ridicuo
les fixe. Mais ,,. à ce que
dire ,cc n’ai pas feulement en Fran-
ce queles Libraire: ont des Auteurs
khmer gages , ceux d’làngletaerre’l

(8: de Hollande en on; zani bon
nonibre qui. nain-urine moins fe-
œods: enIbngatclles lirœraires. Pneu.
v: me? amurée de: la décadence des

Lettres en. Europe -! en en,
fin ces (méchais: Livres gâtent le
goût du finish , a: raccoutraient
aux clade; siècles se infip’ides -, coma

me remarque ires-Men M. des le
Bruqére dans la (bite dupaifiàge que
ée riens (16W.

’ La profiimtion sa allée fi loin à ce:
garai que les Libraires m’ont alluré qu’en

nglererre il s’cfl trouvé des .Ecrivains qui
pour de l’argent ont permis qu’on api: leur non
p des livres and; «Ermitage; compote,



                                                                     

tre ’ n En agrier. ses
p Mis vacuolisai M. de Vigmuiv’

Martine- ’lliiai tort de cenfurer lot
romarin): M. de la Bruyère
donner arienne union de tout le me?
qu’il en: dit ; mais ce]: n’empêche

que tout ce qu’il cndit , ne pariai:-
[te verirable. Voyons .donc ce. qui

tu cit. Tourne qu’il nonnette»
prendre dans ces Portraits remania
«Ci , qu”il: fait tuf chargez. , à fi.
par naturel: qui: la flip»: ne courir»-

Iw à parfum; . ’-*: W. La: plupart de ces FOrtraîù-
ne conviennent à pet-buna, cela efli
vrai , 6M. de Vigneul-M’arville en.-
and parlàlque la pluparrne con-
viennent pas certaines perfonne-s par.-
tîculiém, même qu’ils ne puiflèn

convenir- â aucune autre. Mais on
le peut. les condamner par cette
un»; ,. puifqu’ils n’ont pas été faire

peut repréfenter certaines perlonne:-
pnrticuliéres , à l’exclufion de toute
autre. C’efl ceque M. de la Euryd-
te nous npprendlni-même. fa] peint
à la une! d’après "un ,mius dit-il
dans la Préface qu’il a mire devant
[on Dilèours à l’Academic Fran.
soif: simili: n’ai par tadjmnfonge’ à

V 3 pein-



                                                                     

un: , DE”?! ne: ne Ms:
feindre reluise? ne «Il». tri-Marina:
"Livre des Mainsiflermrmeufids
loiiê tu Publie pour frein des? Parrain
qui ne fujlem que vizir à "Imams,
de. par que quelquefois il: ne 134]":th
m1161". , (y ni parlgflmtntfeint: tu
mtginrfl: me. mutant plus difirile , je
fus-435 plus loin-r», j’ai prix Mimi:
d’un a»! (r un mit a’un au": 5 à! de

’ tu même: traits qui pouvoient contenir
à une même parfont): j’en ai fait des
peintures vrai’emblabler. Et.par cour
.féquent , bien iloin’ que ce fait. un
;dëfauc tu ces Portraitsrrde ne ce»
venir-à performe en particulier ,c’eit
au contraire une de leurs plus gran-
des perfeétions , puifqu’ils ne repré-

vzfentent que ce que le Peintre a voulu
rieur. faire repréfènter. 1 Par exemple,
:M,’de:lai Bruyéretrtous veut donner
:le caractère d’un Dmcifeau qui m
longe qu’à fe bien mettre , qui en fait
[on capital , 8c ne croittêtrc dans le
.Monde queïpour cela :pri’s’, dit-il,
Toit 4 l’;Eglifi:. un [daller- d’une maurelle

’mode -,: il-regnrdr lefiçn en rougira;
il ne,’fe mir plus habillé : ilï e’nit mm!

21.14 Mefle [curry montrer , de il [a
tau: r je ruila retenu. par le ne dans

aà .. i



                                                                     

dt LA Brunette. 463,
fi chambre tout le refit du jour! il v4
la main dans: , à il l’entretient avec
une paire de [entour t Il a. (vin de rire
pour montrer fer dent: : il fait la petite
bourbe 5 d? il n’y a garrot de marnent où

il ne veuille [taurin : il regarde ftsjdm-
bes , il je voit au miroirs, il ne peut
être plus toment de f4 perlonne qu’il l’ejl

de lui-5min". : il s’ejl «qui: une voix
claire à délicate , de beureufetmnt il
parle gus : il. 4 un mouvement de têttï,
6’ i: ne [ai que! adoucifinntiit dans le:
Jeux , dont il n’oublie p45 de r’cmlaollir i:

il a une (limonite molle de le plus joli
"mimi": qu’il off capable de fr procurer:
il met du rouge , mais rarement , il n’en
fait pas halitude. Rien n’elk plus juil
le que ce caraëte’re. Il n’y a pas
un trait qui ne porte coup. Cepen-
dant on ne fautoit dire avec quelque
apparence de raifon , que ce Portrait
ne repréfente qu’une certaine perron-
ne , enfer-te qu’il ne puiflè convenir
à aucune autre. .Il faudroit pour ces
loque cet fil-i: eut feu! toutes les
qualitez que M. de la Bruyère lui at-
tribué. 8c que nul autre ne put les
avoir: 5c par confe’quent , il faudroit
regarder tonte cette peinture comme

s- . V 4. un



                                                                     

’46: Denture ne Mi
aux timide fait: hiüo ’ avec v
feroit de la dernière motilité :3
commentM de la auroit:
il pû (lavoir qu’Ipbis titi-L’Egh’iènn

foulier. d’unenouvell’e mode , qu’il et

rougit , ô: u’il allaite cacher.de
filandre ju qu’àce que [on Cordon.
nier lui eût fait d’autres (culier; au.
a: nouveau modelle , .l ..... i Mail
quoique cet lphis n’ait jamais exit;
je , le portrait’qn’en fait M. de la;
Bru 6re ne mon pas d’être fort no-
nne , parce qu’il cit .vmifemhloble,
& qu’rLconvtent-trèo-bien à «0:5
karman ,omoureu: de leur perlon:
ne qui ne s’occupentque de leur par
turc , lima qu’il faitnéoeflâite peut
au de fuppofer qu’ils refi’emblent
en toutà cet Iphis imaginaire , qu’ils.
nnt tous les dents belles , la bouche
petite , la jambe bien faire , de.

Du relie, que M. de la Dragées
ait peule ou non à certaines perlot»
nes particulieres en hâlant ces fortes.
de peintures , on n’a aucun droit de
dire qu’il ait voulu cara&erifer telle
ou telle perlonne en particulier , des
là qu’il ne défigure performe en parfiv

culier par des traits qui lui convier»



                                                                     

. DE LA Bavraamçs’ç
nent uniquement , comme, par que]b
Que choie qu’il ait fait ou dit en Id
terras 8c en tel lieu , 8c dont. le
Bruit ait été répandu dans le Mona
de. C’cfl ce qu’a fort bien proue
vé M; PAÜbéh . de Wh": dans
Ion Trahi-de la Satire :Qgtnd ,I’.dità
il , un Enivnin qui [a propof: de n’a"-
nqun que le vin en général f: fin do
noms [appoch pour-rend" plurfenfibfu
le; defordru gâu’nax qu’il truqué , ou

panégayer davantage les matie?" qu’il

train , on ne doit point lui en faire un
crime , pourri qu’il ne dife tin: en af-

’ fit qui défibre quelqu’un parfondu-
nmn; de]! ainfi qu’a ont a]? glùfimt
Infini»; de l’Antiquié’ ,. don” tout

am: «à pouvoir" fuma l’ampli: , à
que nous ne": Mflî fifi dm difwlpd
flans-lu Édaircîjnnnw qua mon avant
ajoîn’ tu Poëmc æ Pfimitié , m faià

q [un voir qu’on n’a-1’31"42: droit d’auto!

fer un Auteur d’avoir a? quelqu’un si»

1&4 , Inqu au la primaire qu’il fût
d’un vice fou: un Infonmp imaginai-1

un! , il a: rqm’fma que tu" vice qu”il:1

. I a , a.4* En Chapitre intitulé , du malin lift:
011mm. ’ ’ " ’ A I ’

V5



                                                                     

qDîs’nsnsz, un M,.
flaque... Tweed; convient parfin?
Faim); àla,plupa;t des Pprtraizs dg
M. de lat-Bruyère , cpmmc cejudiq.
cieux Ecrivajn s’cft faitout: plaifirdc
le rebonnoître. land un Auteur a,
qui: ces, qrzfequrion; , ’Iajoquqtc-t-çüw , on

n’ayant: lieu de luiîdengqnder, le Clef
fies nous qu’a empan) :L (rfil’on folk;

fine, le; [égaie , il refondre que
la feule Clef de [on Cuvnge e]! l’homo-V

me vicieux &corrompu’, paifqoe fifi
1) le fend origingl fuels-quel il 4 compo-l
[a feu Pour; en: "Ainfi , on nodal: poing
le rendre tefponfulzIe de en Clefs que
ubueun rompofe «me il lui plaît , (7-
qu’on refond dans le monde fur le: Ou-V

” tirages de tette nettoie. Comme il 11’]
a donné lieu que. par lanpÇintutege’ue’rale

du me , les. [tu]: 93’?" 4 [droit 0min
Je endigue , [que (eux; qui voulunti
rem-film. au??? Ouvrage dalmate.
fait une Surfe , veulent uuflî. qu’il fait
une. clef , à prennent le foin d’en faire
une qu’il: donnent pour. ve’riteble. .C’efl

et qui. vfl avivé deum ou à Hamid!
Dm a?! -Cëm&érçâydes mœurssîe ce

gicle, é" fifi à quoi Celui qui en. efl
l’Auteur ,4 folidement. re’pondu dans la

fierai re Édition, de [on Livre. v

ne .’ i .n



                                                                     

ne LA Beur-eue. q 45-7
r .M. deVigneul-M alvine-auroit dû
lire ces reflexions , 8c y répondre ,
avant-que de décrier les Portraits de
M. de la Bruye’re, comme peu natu-
rels , comme de: Sphinx (’9’ des chimi-

res , fous prétexte que la plûpart ne
conviennent à perlonne , c’eft-à-dire

à une certaine perlonne qui y foie
diftingue’e par des traits particuliers
qui ne puifiènt convenir qu’à elle. Il
cil: vrai qu’à prendre la plûpart de
ces Portraits en ce fens-là , ce (ont
de pures ,chime’res. Mais de quel
droit pennon les. faire paflèr pour des
Portraits de certaines perfonncs parti-
culie’res , fi’l’on n’y voit rien qui déc

figue ces perfonnes , plûtôt que mille
autres? C’efl: comme fi l’on iouloit
fuvppofer fans preuve , que Molie’rea
’voulu repréfenter, fous le nom de Mi

gourdain , un tel Bourgeois de Paris ç
logé dansla ruë S. Honoré,ôr qu’a ’

le traitât après cela de Peintre ridicu-
le , pour avoir donné à ce Bourgeois
des inclinations qu’il n’eut jamais ,

comme vous diriez d’apprendre 13
, Philofophie ,ou (le faire des Armes,

quoique tout leqrei’ceducaraé’cëreluiï

çonvînt allez hier; Ce feroit expo:

" ier



                                                                     

46.8 D a’ en Il s 1 a n- M;
flat ce bon: homme fansaucun me
nient , puifque non feulement on ne
fauroit prouver que le Poëte ait titi
fur lui le Portrait qu’il a fait de M.
Jourdain 5 mais qu’on n’a même am

film fujçt de le foupgonner , par h;
raifonque ce Portrait ne lui convient.
pas plûtôt qu’a mille autres Bonn
geois. de Paris , qui fontcntêtcz dClîs
me me, foiblcileu

Mais. à? notre Gènft’unperfxfie à;

traiter: de chimériques , tous lesCas-
mâtâtes-adurLiv-re, de M; dela Emily!»

re qui: ne peuvent être appliquez.
,exa cment à une certaine performe ,.
à l’exdufion de toute autre, neck
ra-t-il de ceux- de Thtoph” i’îqni:
[ont roustie cette efpece LEI com...-
ment nommera-nil tant de cara&ércts
que Molière a répandus-dans ces Goa.
medies , 8e qu’on-a- crû flammerole;
jufqu’ici Ï fana- fonger- pourtant à
les regar r; comme des» Romains
canifs de telle camelle perfonnei. 4

V.. hui suifé de conclave dece:-
nous venons..de dire, que M. de,»

igneul-Maryille n’a.- pas non plut
grande raifon ide condamner lesPora-
traits.de.l&i;dc la. mulet: ,pem qÎ’ilæ

4 , I . Ml.



                                                                     

a! et En: tu r. 4:69
faire trapueburgez; Car ou. il entend-

r là qu’ils n’ont aucune vraifemn
’lanee.& qu’ils fuppofent des chofes-

imcompatihles dans un même fujet ,.
ce qu’on ne croira jamais furlirparor
le , tant qu’on pourm s’allient du
annuaire par-lès propres yeux: Ou!
bien, il fuppole ces Peintures trop-4
chargées, page qu’elles ne convien-
nent à: performe en-pnrtieulier. Mai!
au lieu de conclurre que ces Portraits-
font». trop chargez ,,. parce qu’ils
oonviennentâgperfonneen particulier;
iLdevoitsconclurre , (que , puifqu’ilsa
fonio fLChargCZ- vils: n’ont pas me:
faits pour reprélènter-o tel-le ou telle
performe. à l’exclufion-de toute autre ;,
8c que defi pour empêcher- qu’on’ ne

les regardât comme des-copiesde cer-
taines performes particuliéresquel’Anr

leur les a chargez de quantité de:
traits quine fauroientgueresfe tronc p
ver réünis dans un feu] fujet: C’eflfi

ce qge M. deVigpeulMarville au.
mitzpû apprendre de lazPréfaee que
Ml. de laBruyérea mile au devantrder V
fan Difcours à l’Academie Françoi-
fe, :.& fi cette Préface lui déplaît , il?

aussi: dû le voir dans. le Remerci-.

V 7’ mm;



                                                                     

470.; De’irense ne M.
ment, que M. l’Abbe’ Fleuri fit à
-Mrs-. de l’Academie en fuccedant à
’M. de la Bruyère : car venant apura
1er des Confier" de ce fléole , il remar-
que cxprefiëment, qu’on trouve dans
ce: Ouvrage des peintures quelquefois
Margie: pour nele: pas faire trop ref-
fenrbluntes. Voilà l’énigme , qui

embaranit fi fort M. de Vignenli
’Marville, bien nettement expliquée.

V1. MAIS , replique notre Cen-
’feur , *iil*niefl pas vrai que M. de la
Enfin n’ait performe en mil, du que
qu’illuitvnie’ le fait avec de’teflurion ,il

ne» peut en homme d’honneur déformai?
le Portrait qu’il ’4 fait de Santeuil finir

le nom de Theodas. Pour uoi ne le
défavoûëroit-il pas s’il cil affez mal
honnête homme pour nier avec déter-
rtarion ce qu’il fait être très-veritable?

*Mais M. de Vigneul-Marville nous
donne là une affleure idée de M.
de la Bruye’re fans aucune apparen-
ce de raifon tôt s’il cil: lui-même
"homme d’honnneur , il doit une repa-
vration publique a la mémoire d’un
honnête homme, qu’il repréfenteau
Public comme le plus infame de tous

» ’ lesfMélunges pag. 34j. i



                                                                     

ne LA Banner. 47!
les hommes. Car fi , felonla judi-.:
cieufe remarque de M.de la Bruyé-.
te , * celui qui dit inoeflummenr qu’il.
a de l’honreur de de luprobite’ , qu’il ne.

nuit à performe. , qu’il confer: que le.
mal qu’il fait aux une: lui arrive ,
à qui jure pour le faire mire ,Cnei
fait pas même. contrefaire l’homme. de
bien; que dironsanous de celui qui nie.
avec des fermons horribles d’avoir fait
une chofe dont il cit aifé de. le convaino.
cre , 8: qu’il ne petit s’empêcher. d’a-

uoûër , je ne dirai pas s’il cit homme
d’honneur , car; il ne fautoit l’être
après avoirabufé. d’une manière fi lâ-

che de ce qu’il y a au monde de plus
facre’. Or: tel cil: M. de la Bruyère
lui-même , fi nous en croyonsM. de
Vigneul-Marvilic. Mais jamais caq
lomnienerfu: plus; palpable 8c plus
atroce que celle de ce atemeraireCen-
feur. p Je pourrois m’emporter ici 3 je
le’fens bien : mais je veux me retenir
pour ne pas. faire tort à l’lnnocence
en la défendant avec r trop d’ardeur.
Voici Je fait. Œelque tcmsr après
que]: Livre .ch, de «larBruye’re fut.
public , on voulut deviner les origia

. H q . . mauxÎ - 1’ Chap.V. Dru Socun’ p. 2.75.



                                                                     

’47: Darne-us r ne .M.
aux des «uretères qu’il amie. inti-roi.
danseur: Ouvrage. M.deflbsoertai»
me gens firent; deo Dites de routa
les perlbnneæ qu’ils fe figuroient ,
que Mi de la Broyeur avoit: voulu
mpréfentee dans tel ouata-1 endroit
de fou Livreees prétendais Clefs,
prefque toutes difl’ërentes entr’elles ,

(«ce qui fufifoie pourrir faire voir hi
finfiëté) coururentrla Ville; de un.
ne que Mr de la: Bruyère fi: crut
enfin obligé de les délirvouër. (l’ail:

ce qu’ilfit dans larPréfuee qu’il mit

au devant. de En Remercimene à
l’Academie Françoiie , a: qu’il iris

En dans ion Livre des Gauthier
de te fiole. Je nerapporterai pas tout

a ce qu’il-dit fureela. Je me contente.
rai de citer l’endroit que M; de Vi-
gneulaMar-ville aeuapparemmentde-
usant les yeux , l’orfqu’ol dieqne M; de

la Bruyérea nie’ avec d’ arion tu.

mon? quique refile en v i
Livre. Puifque j’ai eu le foillefe- , dit
M. de la Bruyère , de publier-eucli-
maire: , quelle digue e’Ie’veije’anm
se deluge d’explication: qui inonde-14

Ville , de qui limât v4 gaur li
tout i Dual-je ferieu]ment-, (a prmf-

. . a "me



                                                                     

, de a; Buvette. m’
"ü? une l’horrible: formeur que?
je ne fuir ni Auteur ni emplies de au»:
Clefs qui roumi , ne je n’en! in «leur

«ni mure , que me: plus4 frime
nous fureur que je la: leur si router
réfufo’n r que les perforons- les. plus,

terminées de la Court leur
d’unir mon ferrer TN’efl-ee’ par tu

mime obole , que ,fije une tournen-
tois beaucoup le foirent? que je .ne
fuis pu ut leishmanie: hmm -,4 un
boume [un pudeur Jeux Il!" , [une
confusionnel, fil enfin que les 641mm-
dm je n’en: de parler ou: voulu me
malfaire (leur leur Libelle diton-l
leur r Où trouvant-on dans «sa
paroles , que M. de la Braye": si:
tu? avec détefiation d’avoir en per-
forme en vûii dans ces canai": P?
N’y voit-on asplôtôt le contraire:
avec la de i ’ évidence F Car lié
M. de la Bmyére a» refulë à feu;
meillcuro mis la Clef de (on Ou-
vra , fi les performer. lesplus ac-
ore iules de la Cour- ont: défefperè-
d’avoir [on feeret , n’ai-il pas vili-

- bic , que M: de la: Btuyére a en:
quelquefois dellèin de repréfenter
dans fou. Livre cmliM-pflfonnes



                                                                     

474 «Dz’nnsn’ ne M:
particulières? Et en effet , il le da
clerc nettement lui-mêmc dans un
autre endroit de cet Préface z J’ai
peint à la verire’ d’après "au" ,dit-il,

hais je n’ai pas TOUJOURS [w
g! à peindre celai-ci ou au: a!) dm
m Lèvre de: Mœurs. S’il n’y a

pas un..." rongé , il y a donc
-fongé quelquefois. La conféquenœ

dt incontefiablc. IVIL IL en donc vrai que dansle
:Livredc M. dcla Bruyère il y a que].
"flues Caraflehsvperfonmls z qu’on me
permette d’appeller ainfi pour abre-

h et , ces fortes de Portraits où M.de
a Bruyère a fi bien défigné certaines

perfonncs par des traits qui leur con-
viennent u’niquem’em: qu’on a droit

de dire , o’efl’ un tel , ou une un;
Voyons maintenant ce que M. de Via
gneuLMarville y trouve à reprendre.
.A (on avis , * Il: nefont plu antim-
mtnr d’àpre’: amère , [Mineur j qui!

mêlé fa: propre: imaginations. Mais,
eajoû’tc-t-il , "jà en «la qu’il 4 gnon!

tort ; au comme il n’y 4 [oint d’homme
qui 11’th (Jeux. tâtez, , l’un bon â l’au-

r m’ Pag. 54,1.



                                                                     

) ntÏLA’ BRUYÈRE. i475
in murai: -, - * il auroit min: afin-
fe’ les gens de le: fière-voir tu: «me:
le ces deux citez que de ne prendre que
le maints , à le (berger mon d’un
ridicule extraordinaire de me; emprunt.
rez, Nous venons de voir comment
des Portraits peuvent n’être paschis
nitriques; quoiqu’ils ne repre’fentent

pas une certaine perlonne en particu-
lier à llexclufion’de toute autre. Pour
ceux qui font veritablement parfon-
rlels,-dont’il s’agit prélèmement, M.

de Vigncul-Marville ne devoit pas f:
contenter de dire que M. de la Bruyé-
te les défigure par de fauflès cou-
leurs, il devoit le prouver par de:
exemples incontellrables. Du rei’te ,
ce-Iqu’il dit de M. de la Bruye’re ne
refléfenl’e les gens qfie’pnr leur mâchent

fini , prouve nettement qu’il n’a pas
examiné CES .Caraâéres de fort près
8C qu’on auroit tort de s’en rapporter

au jugement qu’il en fait. On n’a
qu’à voir-quel’ques-uns de ces Caracq

téres pour être convaincu que M. de
la Bruye’r’e s’y fait un plaifir de rendre

jufiice au meriee des performe: qu’il

*" w a. Pag. 34:.



                                                                     

-3751. Dînette En A
e voulu; peindre 8’: que, bit-alain?
ne faire voir beiges: que par leur me.
chant côté ,- il repre’ânte aufiî

veulent à: avec de; couleurs pontie-
moins un vivesleurs belles quem
que leurs défaut. C’elbccqn’tl
aile de voie par quelques exemple-ç

Ma de Vigneul-Marville’vcu: que
flans le nom de nua , M. de le?
Bruyère nous ait: fait: le pontait de
M. de Sameü, ChanoineRe’guücr
de S. Viétor ,l’undes plus excellem-
Poëtes Latins qui rayent paru en
France dans XVIÆ; fiécle. On
dit la même choie 51ans 1332030
gine«,&’en’aiv a e ’. :
le :car «in: «la: m Bruyére
501m: ë leur Theodae urgeai: en
mordillait-e pour la Poëfie Latine.
ily adam. fæPeinnwe quelquuaum
traits qui ne pelleterie glaucome:
ait qu’à M. de Sam-ail. I: n’a
garde pou-ratant de ramier wifi polî-
tivement qu’on a fait dans le au.
angine 8: dans les Mélange: imid-
sa à de Limnmm :.carje ne fautois
le promet à ceux-qui voudroient en

doue
’ "Dom. Il. p. 373. Ed. de Paris: un.



                                                                     

on x. A Banner. 477
Mater après ce que je viens de dire.
Mais ;fuppolé que M. de la Bruyerc
nous l’ait noué lui -4 même ;.
:1? Won en pourra conclure: avec
lu.- de VigneuLMarville , que M. de
la Bruye’re me fait voir le: performe:
paniculiere: qu’il ,4 voulu peindre que
pif-ce qu’elles avoient de muni: 5
fans prendre aucune connoiflince de
leurs bonnes quantes: La premica
et ligne jva nousaconvaincre wifible-
dent du contraire. emmi , die
M.de la Bruyèe’en parlant de me.
du , ou fi l’on veut de M.de Sau-
na?! , foncerez un homme feuil: ,"i
doux", zmpüijitm , trenail: , à me:
d’un rap violent , me" fongueux ,
«primez : Imgirœîwou-r un homme
finple , ingen , «adule ,fiddin , volage,
a» enfant en thermie gris : mais 2er.
irrempla- dè fe recueillir , au pliât-
de fie livrer à un garnie qui agit en lai ,
j’ofe dire [au qu’il 7 prenne un p.
àiwmne à [on 5an 3 quelle verve Q"
que": fleurie" l glui?" Image: [quelle
urinât! 1 Entez-mu d’une même

Ï!”

9 Ciraâe’res de ce fiécle , Il. Ch. X11;
intitulé Du-fkgemnx- P. 1183



                                                                     

.478 ’Da’nuse ou M.
parfume , me direz, - vous ? Gui , dû
Même , de Tbeodas , de lui [au]. Il
aria , il» s’agite; il fa roule à terrai-l.

fe relire , il tonne , il (clam ; 6’ du
milieu de une tempête il fart une lie-4
mie’re qui bril’e de qui rejouît : dijimro

le [ans figure , il parle comme un fou,
(ra penfe comme un homme [age : il

a dit ridiculement des çbofes un)" 5
à follement des cbofes [enfers à
rai muables : on efi furpris de voir
naine à e’dorre le bon fans du [un

’ de la boufirmerie , parmi les gri-
maces (fr les contorfims : qu’ajoû-

"rai-je davantage , il , dit (r il
mieux qu’il me fait si ce fait: en.
lui comme deux Aines qui ne fe cannai]-
fent point , qui ne dipeudeut-painrllune
de l’autre , qui ont chacune leur tout ,
ou leur: fondra»: toutes fepare’es. Il
manquerqit un luit; a. cette peinture
(figeant? , fi j’oubliais nadir: qui!
a]? tout à la fois avide à infatiaile
de louanges , prêt de fe juter aux
yeux de [es Critiques , à dans le fond
enflez docile pour profiter de leur teafure,
]e commence a me perfuader mei- même
que j’ai fait le portrait de, deux parfon-
nages tout difle’reus ; il m feroit pas

" anima



                                                                     

’nr LA BR-UYERI. 479
même inepojjible d’en trouver un me?
filme dans Tbeodas , car il efl hou hom-
ne , il dl plaifanthcmme , (r il ejl ex-
cellent homme. N’eltccedonc là re-
prn’fenter les gens que par ce qu’ils ont

de mauvais? Mais plutôt qui neveu.
droit avoir les petits défauts que M,
de la Bruye’rc remarque dans Thee.
das , à condition de mériter les
louanges qu’il lui donne à J’en fais

juge M. de Vigneul-Marvillc lui.

meme. . I ,Voici un autre Portrait dans les
Caraéh’res de ce fléole qui ne con-

vient qu’à une feule perfonnc.* un
homme paroit groflîer -, lourd , jiupide,

il ne fait pas parler ni raconter ce
qu’il rient de voir : s’il [a met à
faire , c’ejl le modelle des ions sont",
il fait parler les animaux . les arbres,
les pierres , tout ce qui ne parle point 5-
4e me]! que legenté , qu’élegance ,.. que

han naturel , à que délicatefie dans
[as ouvrageas. ches traits.on recon-
noît le céle’bre Mide la Fontaine, ce
parfait original dans l’art de tacon.

4 " 1 (CT.1,.’Tom.II.Chap, x11; pas. Je",
Il; E Il S, P. I l7.



                                                                     

48° Dû! l u sa ne M
sur , enquilla fumai]! de
tous ceuani lient palude , ê: n’al-
ra peut-être gainais d?égal. Mai
n’ai-il repréfenté dans ce Tableau
que par-ce qu’il avoit de munis?
C’efi juflement. tout-le matrulle : Car
fi .l’on nous du d’un côte qu’il

.pareifleitgroflîer , zlourd , Rapide,
( cequ’il a cuide commun avec ’ le

Prince des une: tarins )on nous
fait Fbientôt voir que c’était encap-

Parent: trompeufe , 8e que (ou: est
extericur peu prévenant étoit caché
mu Vgenie extraordinaireôc inimitable
que le Peintre le fait un plailir de
nous montrer dans le plus beau jour
Ï’il-étoit polliblc de lui donna;
- lotte que dans le teins qu’ouad-
mire toutes ces rares quanta. méteils

daman feulafisjet , oncharmé de la pénemtion deæduiquî
îlestanli bien conçues fiscale [on ad-

tVirgile,alunent) 1 dit anlli , n’a"! étoit
fmtlpelant en moralisions , de p fal-
blab e, à un homme du commun et hm let-
in: 5 Sermon liardaient» a: peu) indole
faille.» nidifias "Midi: : ces: ce qui
vous trouerez dam [2173! on autan: Je!!!
m5.



                                                                     

DE LA Rumeurs; 4.8i
duelle à nous les peindre li vive-
ment. Mais la fincerité n’ait pas
moins loüablc dans cette occalion
que (on difcernemcnt : car s’il cit
vrai, comme dit * le Duc de la
Rochefoucaulr, que s’efi en quelque forte

fe donner part aux belles allions que de
les louer de hon cœur , M. de la Bruyë-
te mérite fans doute de grandes
louanges pour celles qu’il donne de
fi bonne gram à ceux qui en tout
dignes. ,

j’avoûë qu’il n’oublie pas les dé-

fiants de ceux dont il fait fi bien
valoir les belles qualitez. Mais il
ne pouvoit faire autrement, s’il vou-
loit nous .les montrer tout entiers.
Car fi l’on ne repre’fente les hom- I
mes que par ce qu’ils ont de bon,
on ne peut non plus les faire con-
noître , qu’un Peintre qui voulant
nous repréfenter l’air du Roi de
Suede, fe contenteroit de nous pein-
dre fou front, ou qui n’ayant vû
que le front 1- de ce jeune Vain-

queur,
* Dans les Refle’xions Moraleil
T Cati a été imprimé pour la promierefois

en 1701.. longtemps avant la Bataille de Pul-
tamia.

Tom. Il. X



                                                                     

48:1. DÉFENSE un M?
queur, peindroit de famille tout le”
rifle du vifage. Un Hil’corien ne div!
il que du bien de (on Heros, c’clt un
lâche flatteur , ou bien il manque
ée Memoires : qu’il faire de nouvel;
Iesqperquifitious avant que» de publiai
fim Ouvrage. Car enfin , s’il y a une,
maxime générale fans exception ,
é’cfl: fins doute celle-ci , Nul lm»;
in: n’a]! [un de’fiut: , le plus par]?!

a]? relui qui en a le moins. Et par
couféqucnt , un véritable Hifiorim
doit dire du bien 8c du mal du;
hommes pouf les repréfenter tel!
qu’ils (ont efl’eâfivement; par ou il

e diflingue du Satirique qui le con:
tente de relever ou d’exagcrer leur!
défauts, êt-du Panegyrifie qui s’atta-

che uniquement à faire valoir leufi
vertus, ou leur en fuppoië. Gel?
ce qu’avoit Fort bien compris M. le
Comte de En]; : car après avoir dii
que ce qu’il a écrit de M: d’8 "rampe

dans (es Mrmoires, fera ci’ûi (1mm
âëc lui fera plus d’honneur que et:

aifons Funebrcs qu’on a Paires. de
lui, pal-Q: qu’on fait que ceux qui
en font, ne parlent que pour: louât.
ô: que lui n’a écrit que pour dire Il

i i Vairé»



                                                                     

” u lA Encarta 45;
Écrire , il ajoûte , * Et d’ailleur: ri;
y 4 plus d’apparence que me: Portrait;
fait v’eflqmblnu que aux des Pacgjrif,
te: , parc: que jq dis du bien à" du and,
des même: parfamm ; lieux ne difeuf
cpt; du bien 1 à que au! 11’511 parfdç

en ce moufla. ’ . v , ,n Ici notre Cenfeur dira peur-ê:
gus ,fi M. de la Bruye’re a repre’ièniiâ

.ftncerçmem les bonnesêcles mauvain,
La: quanti-z de M. de Santeuil ê: dq
M. de la Fontaine, il nes’enfuit pas
qu’il en me ainfi dans les autres Cf-
uâé-res perfonnels qu’il lui a plû de

nous donner. Cela cl! vrai. Mai;
Inppofe’ que M. ide; la, Bruyéren’eûç

Voir d’autres perlonnes que par
ce qu’elles avoientldc mauvais , Un;
s’enlïuivroit pas non plus qu’il en eû;
mûjours ufe’ ainli: ë: par conféquenl;

M- de Vi ncul-Marville lieu tort de
propefcr (gin Objcâtion en termes anf-
fi» généraux qu il a fait; Mais que
dira-tri! . fi le Caraflére même qu’il

cite-du Livre de-M. de la Bruyére;

: ’ ’ ’ I M
i . , V v ’ vig ’ me du Coma de Bujfi’ Matin
Tom. 1V. gag. 2.42.. a: 24j. Édition de Hà

. . . . . . . . A ’ . y . .

v4 X2
à e n



                                                                     

au OVE in n a": - n a” M,
ne fautoit prouver , comme il pré
tend que cet illufire Écrivain le
fait plû à ne faire voir lesgrm,com-
me il parle, que par leur mauvais (-6.
i6 ?Ce caractère cil celui de Mend-
9m ;’nom emprunté fous lequel M.

« de la Bruyére nous peint un hommei
q’uiune grande difimâzion d’ef prit fait

faire des extravagances ridicules,qui,
quoi [qu’en allez grand nombre,fout
toutes trèshdivettifilantes par leurfin-

larite’.

’ Y a-t-il dans tout cerecit quelque
particularité qui une: connaîtrait»
muent que M. de la Bruyère ait vouo
la défigner une telle perlonncà l’ex-
èlufion de toute autre E Je n’en lai
irien.’ C’efl à M.de Vigneul-Mat-
ville qui le croit Ça nousien convain-
cre par de bonnes preuves. Autre-
ment , il a tort de nous citer cet
exemple. Mnis’ pourquoi fe tout,
menteroit il â chercher qui dl: déli-
pne’ par Menalquç? M. de la Bruye’te

ui a épargné cette peine par une
Note qu’il amife au commencement
de ce Caraâe’re. Ceci pff main: un
Camélia particulier ,dit-il ,dans cette
Il?» p au,» me?! de fait: de du

c i "il?



                                                                     

in: LA Bunvliil 48;
"amome Il: ne [auroient 5mn trop
grand nombre s’ils [ont agréab’es ; urf
le: goût: étant n’iflë’rem, on a à chai.

fin Que prétend après cela M. de
Vigneul - Marville l Que nous l’en
croyions plûtôt que M. de la Bl’lIYé-g

te? Mais quelle apparence qu’il (a,
chc mieux la penle’e d’un Auteur,
que l’Auteur même qui l’a produite à

Il cil: vrai que cette déclaration de M,
de la Bruye’re ne prouveroit rien , fi
l’on pouvoit trouver dans le Canche,
re de Menalque des choies qui com
vinfient indubitablement à une cer-
taine performe &qui ne puflènt C913
venir à aucune autre. Mais jufqu’à
ce que M.,de Vigncul- Marville ait
fait cette découverte,lil n’a aucun
droit de contredire M. de la Braye-
rc. Et où en feroient les Écrivains;
fi le premier qui le mettroit en tête
de les critiquer , étoit reçu à expli,
quer leurs intentions fans avoir aucun
égard a leurs paroles, c’ef’t à dire, à.

leur prêter toutes les penfées qu’il
voudroit, quelque oppofées qu’elles
fuflènt à ce qu’ils ont ditven termes
exprès 8c d’une maniera fort intel-
ligiblç z

i * X 3’ Je



                                                                     

486 Dt’î’awsi ne M:
’- "Je lai-bien qu’on a publié dans!!!

magma que par Menalqne dantil
en: parlé dans le Livre de M. de eh
Bruyère , il Faut entendre le fieu Con-I
te de 374mm: ;’ mais on ne «le donne

que comme un bruit de ville ,66
une fimple conjeélzureque M. Menage
bille échapper en converfarion pour
avoir lieu dede’biter à ceux qui l’ai.

couroient * deux exemples de dif-
traâions de ce Comte,aufli bizarres
6C auffi extraordinaires qu’aucuncde
Celles que M. de la Bruye’re attribué

à fun Menalque. On par que ne.
mlque du": le lime de M. de la 3711]!»
r: fait le feu Comte de Brantes. Ct
font les propres termes-l du Maggie.
M. Voyezfi c’cl’t là un témoigmo

à: fort authentique , 8c ’fi M. de
igneul- Marvil le n’ef’t pas bien fon-

dé a nous dire après cela , que Ma-
nalque dont la maifon cit illullre, a
été deslionorépar M. de la Bruyérc

Le faux Manique , nous s dit ce
gît

Il Ü On peut les voir dans le lY.Tcme’dI
Maggie" , P. un. de l’Edition de Paris .

171;. ç’1’ Pag. ne. Tom. 1V, S

eh t. .



                                                                     

un lancinant. * 48.7
:grave Cenfeur , falafiitue’ dans Infini;
de; gens au verirdIe Manulqrœ , des.
vimaire aluna, é’ la]: une niche bon- i

teuf: dans [a Majors qui eji illuflm
Ce raifonnement n’efl: pas des plus fo-

Jide , mais lamons-le paller.,Voili
donc le vrai Menalque deshonoré, 8c
tout: (a polterité avec lui. A qui
nous en prendrons-nous P Sera-ce l
M: de la Bruye’re qui ne nomme
nulle part le vrai Menalque, 8C qui
ne dit rien qui lui convienne plûv
tôt qu’à cent autres perfonnes:
ou bien à M. Menage 6c aux Cornu
.piIateurs de les Converlàtions qui
Jedéfignent par [on nom 8C par
la qualité, St qui nous apprennent
par des faits très-bien circonllantiez
ôequ’ils donnent pour véritables, qu’il

peut fort bien être l’original du faux
Mental-que? Je m’en rappnrte à M. de

VigneulnMarville lui-même. Mais
.n’eibil pasplaifant de voir que ce ri-
gide Cenfcur le feandalife fi fort des
.Portraits (auriques qu’il prétend être
répandus dans les Cdîflâïftl de a fié.

et]: , lui qui fans épargner ni les vi-
vans, ni les morts, critique à tort 8C

i5 travers, toute forte de perfcnnes,

X4. fans



                                                                     

488 DE r rusa ne M.
fans fe mettre en peine de cacher leurs
nom. E Ne m’en croyez pas , fi vous
voulez z mais lirez ce que l’Auteur
des Nouvelles de [le République du
Lettre: en dit dans l’Ei’ttrait qu’il a

fait du Livre de M. de Vigneul-Mar-
ville. Peut-être quelques performants.-
verront-elles à redire, remarque * ce:
Ecrivain , que M. de Vigneul-Mmilo
le par]: fi librement, à , s’il ejÎ pn-
mi: de le dire, D’UNE MÀNI un:
s x P1041 ANTE de diverfes performer,
fans diflmguor celle: qui [ont mortes
de celle: qui [ont encore on vie. Mois
ce ne [en pu: le plus gnard mm-
Izre des Lama" qui lui fera un pro-
à: fur ce fujet. La Satire a]! du
par riflez général; (a pourvri que l’on

ne 5’] 2mm point perfannellement in-
renflé , on n’eji pas trop fâché la

trouver dans un Livre. Voici un
exemple d’un de ou endroits où il femHe
que l’Aureur n’aie épargné ni le: mon:

in les rimons, 8Ce. On peut voir
le relie dans la République du Let-
1m, à l’endroit que je viens de ci-

ter
* Nouvelle: de la République du ultra,

Janv. 1700. pag. 97.. à" 93.



                                                                     

b È EX Bnurinsî 43-9
ter. Sur quoi je ne puis m’em-
pêcher de dire avec Madame Bef-
Houlic’ns : . ’. .

Faible raifon que Phomme vante , ’
Voilà que! en le fonds qu’on peut fairefut

vous l -Toûjours vains , toûjours faux , toûjours pleins
d’mj ufiuce ,

Nous crions dans tous nos Difcours ,
Contre les panions , les foibles , ce les vices , s

Ou nous fuccombons’ tous les jours.

Après cette Critique des ramait:
de’M. de la Bruye’re, notre Cenfeur
fait une remarque générale 8C deux
particuliers contre les muffin: de
a fie’cle. Et comme les fautes qui
regardent les enfe’csfont beaucoup
plus confide’ra les que celles qui ne
regardent que les mots , voyons ces
remarques avant que de retourner-
lut nos pas , pour examiner (es réfle-
xions fur le fiile de cet Ouvrage. .

V111. M. de la Bruje’n, *.dit-il g
prie le matu! à l’ami: de, [on nm
page 5. ( Tom. I. pag. 12.9. de cette
Edit. la de ne point perdre (on titre

’ a de vûë , 8c de peuh toûjours ,

qu
’ Mélanges d’Hifioire . 6.454. un, -

.. .X 5,



                                                                     

«4’90 "Ds’rnmsé’o a M; î

se que ce font les. Caraâéres ou le!
fi Moeurs de fléole qu’il décrit. (a
j’ai par; avec exaâimde a! Avis à
M. 4:14 Bru)?" , mais j’ai mur!
qu’il: fuir" , on [a trouve fourni
dans des Pais perdus , à ça?! fau-
droit "and" un si": du Un: Je
M. de la Braye" qui n’appartienrpaint
à. fan delà». A: lieu «fragmenta
aï: ouvrage , il devoit le refinanü’
s’en tenir aux Candie": de ce fiiclep,

fait: remangea "mi me thofer qui
à: diflingamt point nom finie des n-
tre: fie’dc: , nui: qui [ont dt tu: 1:5
nm. En et)?! , ce qu’il dit de la larm-
Ie’ , de l’agn’mm à de (kraft: [ma

6146!" , (fi tout-à-fait bers d’œuvre.
Voilà biendes paroles,mais qui n’eut;

portent autre cbofe que cette (ample
décifion , (au?! j a , felon M. de
Vigneul - Marville, gammé de cbofts
bar: d’œuvre dans le: Camélia: de æ
flirte. : de forte que ,’ fi l’on vouloit
s’en rapportera lui, en ne pourroit

- mieux faire que de profairela traînés
me panic de acet Ouvrage. Mais ce
Genres" ne prend pas garde ’qu’il n’efi

flue Partie dans cette affaire , qu’on
ne date. conspuer potin aimçgfoènïianti-

A 1 ment



                                                                     

nt LA Buvrun’n. 49!
ment particulier, St qu’il ne peut efi.
péter de agner fa mule qu’en prou-
vantcxa cment tout ce qu’il avan-
cerontre l’Auteur qu’il a entrepris
de critiquer. D’ailleurs, s’il y a une
Objeétion où il faille defcendre
dans le détail ê: de parler avec la der-
nière précilîon , c’eit fans doute celle

qu’il fait préfenuement; Je ne croi
pas M. de. la Bruyère infaillible, ni
fan Ouvrage fans défaum : 8: je fuis
perfuadé que dans ce genre d’écrire
par penfe’es détachées il cil: prefque
impollible qu’il n’ait laifi’é échapper

des oboles qui ne font pas tout-i-
fai’t efi’entielles à Ion fujet. Mais
d’autre part , il n’ef’c gueres moins

difficile de faire voir clairement 8:
d’une maniére indubitable , que tel-
les chofes qu’on trouve dans [on
Livre, font hors d’œuvre: Com-
me une penfée peut avoir diflérens
rapports , il faut l’avoir au jufie ce;
lui que l’Auteur a eu dans l’efprit
1 ce qui n’en: pas fort aifé à devi-

ner) pour pouvoir dire finement
qu’elle n’el’c pas en (on lieu. Cette
Qfeule reflexion auroit dû empêcher
’- noire Critique de décicââr trop promp-



                                                                     

4.92 Ds’rnxsr a: M.
tement 8c fans de bonnes miibni
qu’il y a un tiers à retrancher dans le

Livre de M. de la Bruyère. Il
femble qu’une des principales l’ai-
fons qu’il ait eu de prononcer ce
terrible Arrêt , c’ell qu’il a muré

dans ce Livre quantin’de chefs: qui ne
dijiinguem pour: nom fiable des autres
fiables. Mais où cit-ce que M. de
la Bruyère s’eft engagé à n’infercr

dans [on Livre que ce qui peut
diflinguer notre fie’cle des autres
«fiéelcs? Il nous promet le: Caméli-
re: , ou les Mœurs de ce fie’cle. C’eil:

le titre de fou Ouvrage : 8c (on dei-r
leur cil: de peindre les hommes en
général, fans reliraindre les Por-
traits à une feule Cour, ni les ren-
fermer cn un feul Pais, comme il
nous le déclare lui-même * dans la
Préface. Son aflàire efl donc de
repréfenter nos Mœurs telles qu’el-
les font eiïcélzivemenr: 8c s’il le fait,

il a dégagé la promellè. Mais’quc
par ces Peintures, notre fie’cle foi:
diflingué ou .non des autres fléoles,

cela ne le regarde pas. El: je ne
f ai même ( pour le dire en paillant)
fi, ce dcfl’cin de peindre un fléole

’ I051. 1. Paz. 11.9 ’ par



                                                                     

DE LA BRUYBRÉ. 49;
par des chofes qui ne convinllënt à
aucun autre fiécle, ne feroit point
suffi ridicule, que celui d’un Peintre
qui voudroit peindre les hommes de ce
fie’cle fans nez ou fans menton pour
les mieux difiinguer de tous ceux qui
ontlve’cu dans les fie’cles précedens.

Les hommes ont toujours été les mê-

mes par le cœur, toujours fuiets aux
mêmes pallions , 8c aux mêmes foiblelq
fes;toujours capables des mêmes vertus
8C des mêmes vices. Les Aâeurs chan-
gent , mais c’el’t toûjours la même Co-

medie. D’autres hommes joûëront
bientôt les mêmes rôlles qu’on joûë
aujourd’hui. Il: s’évanouïront à Inti

tour, comme dit quelque part M. de la
Bruyère, (r aux qui ne [ont p4: en-
ter: , un jour ne feront plus. Vraye
image de ce monde , qui montre vi-g ’
fiblement que ce fiécle ne peut être
bien peint que par uneinfinite’ de
traits qui ne connement pas moms
aux fie’cles précedens qu’à celui-cil!

Si donc M. de Vigneul Marville a
trouvé dans les Clmâe’fl! de ce fieu:

quantité de traits qui ne diflinguent
oint notre fiécle des autres fiécles,

Êien loin de les profcrire par cette

X 7 rai-
L



                                                                     

494 D 3’ un si: ou M.
raifort-là , il en devoit conclurre que
ces traits étoient apparemment très;
conformes. à la Nature , qui agi!
toujours à peu près’de même dans
tous les lieder. Oeil-là en eflëtlil
Conclufion que nous tirons tous les
jours en lilimt les Livres des Air
eiens. Nous croyons , par extra»
pie , que remue a bien peint un
debauché, un fripon , un jeunet
homme amoureux , 8Ce. Pourquoi?
farce que les Portraits qu’il en fait;
conviennent exactement aux débarre
chez, aux fripons, aux jeunes-gens
amoureux que nous voyons tous les
jours. C’eit fur le même rondel
ment que nous admirons la juliellê
des Caractères de Thespbraflr. les
hmm" dont Tbeopbrafle nous peut
les Mœurs, dit M. de la Bruyère;
envient Atbeniens à" m: [mai
François :" é- fi nous joignons à la
uivnfi’re’ des Lieux ’6’ dulcifiant, Il

long intervalle des rams , de que au:
confide’rions que ce Livre a pli été

fait la derniers amis? de la en.
oympiade , trois un: quarrât un!
un" l’Efe Cbrt’rirrme , à" quanti;

il j a deux mille. ars dflomplis qu

l 4 ’ r riroit



                                                                     

tu: in Bavette. F4,;
liroit ce d’un]: d’Arbenes , demi!
fait, Impeinrure ,’ nous admirerons , à
osons j retournoit" montâmes , nos A-
mais , nos Ennemis , tous: avec qui nous
virons , è que cette "feuillais:
me; des hommes [murez par mir de
filiales fait fi amine. En reflet, ajoûf
fie M. de la Bruyère , les hymnes
n’ont peine thange’felon le tout éfelon

Je: "fiions : ils [ont mon tels qu’ils
épient dors à qu’ils [ont mtfqueî
dans .Theopbufie , vous: , difimulez 4,
glaneurs , interniez , efironrez. , im-
portuns , défions , ardifans , querel-

kux , faperflitieux. xEncore un mot Fur cet article.
Je voudrois bien demander à M. de
VigneuLMarville s’il croit que Boi-
clcau ait fait une véritable peintu- ’
Rude ce fiécle dans ces beaux

ms z - -
J’Lfirgmnl’argent , diton , fans lui tout en

. erile : ,la vertu fansl’argent n’en qu’un meuble inh-

. mile: I ’ - 513:! gent en honnêteoliomme érige un recluse;
(L’as. gent [cul au Palais peur faire un Magrfl rat

. v : ÈPlEl’C V. à M, dt qulkfagu. va;qu



                                                                     

2496 Ds’rsnss on M;
Il me répondra fans doute que c’eifa’

la vifiblement un des caractères de
notre fiécle. Mais eft- ce un Ca-
raéte’re qui dii’tingue notre fiécle

des autres fiécles? C’eit ce que
M. de Vigneul -Marville ne dira
jamais. Il efl: trop verfe’ dans la v
lecture des Anciens pour ignorer
qu’un * fameux Poète a dit en La-
tin du. fie’clc d’Augufle ce que
Boileau nous dit la du fie’cle de
L o u 1s XIV. Or fi Boileau a pû
déligner le fiécle préfent par des trai a

qui conviennent également bien à
des fiécles de’ja pafi’ez , pourquoi

M. de la Bruye’re ne pourroit-il pas
faire la même choie?

1X. La prémicre Remarque par- ’
.ticu liere que M. de Vigncul-Marvillc
fait après cela contre M. de la Bruyé-
re, c’efl: 1* que [auvent il fait le m]-
flerieux ou il u’] u point de mjflere.
j’appelle cette remarque particuliere

parce que notre Critique ne la confir-
me que par un feul exemple, 8C qui

cil:
* Home Epiilolarum Lib. I. Epifi. r. vf 39’.
O cives. d’un, querenda poursuis: [an-mir» efl:

Vina: poli. nummos , de.
r Mélung’es d’Hijlion , psg. 343.



                                                                     

ne La Bnuvnnz. 1.9i
en fi mal choifi, comme vous allez"
voir, que je ne peule pas que per-
forme veuille s’en fier, pour le relie,
àfon jugement. Ainfi, continuë no-
tre Cenfeur à tu page 468. pour nous
fifre .eomprendre ce qui fe comprend
niez de foi-même , que l’Efprit de dif-
ccmement cil: la choie du monde la
plus rare ; il exugere à prononce d’un
un de Prophete cette belle [entente : 9
g, Après l’Efprit de difcernement ce
,, qu’il y a au monde de plus rare,
,, ce font les Diamans 8C les Perles".
Notre Critique fait. ici deux une.
fuppofitions , fi je ne me trompe;
l’une que M. de la Bruyère veut
nous faire comprendre quel’Efprit de
difcernement cit fort rare. C’cfi:
à quoi il n’a jamais penfé, à-mon

avis. Il le contente de le propofer
comme une penfée digne de remarque
8C fur laquelle chacun devroit faire
de ferieufes refléxions, pour s’accoû-
tumer âfc défier de foi-même 8C ’a ne

pas croiretrop promptement d’enten-
dre ce qu’il n’entend point: défaut

trop
* Paroles de M. de la Bruyère , T. Il. Chup.

Xll- ou filaments. p. tao. ï .



                                                                     

tu! D’E’FÈNS! a! "M.
trop commun parmi les hommes , a!

arqui cil: la grande fource des erreursoù
.ils tombent à tout moment! La fe-
conde fuppofition mal fondée que fait
ici non-c Critique, c’eï’tde s’imaginer

qu’il fait fort ailé de comprendre que
i’Efprit de «Maniement efl très-rem
Bien loin de la; c’elt peut-êtrela chol

(e que les hommes comprennent le
moins;onr il n’y a que ceux qui ont
du difcernement (dont le nombre efl
nfansdoute fort petit) qui comprennent
combien le difcerncment el’t une cho-
lfe rare dans ce Monde. Et ce qui vs
surprendre M. de Vigneul-Marville,
la maniéra dont il reiute lui-même
M. de la Bruye’re, prouve vifiblc-
iment qu’il n’el’r pas facile de com»

prendre combien le difcernement cil:
rare dans ce monde, 8C combien il
importe d’être averti que c’en une
choie exrre’mement rare. C’efl: ce
qu’on verra tout à l’heure. Après
i’Efprit de difiernement, dit M dola
Bruyère, ce qu’il 7 u au monde de plus

une, cefomles dinornis (à. les perler.
Ce tour ne plaît pas à M. de Vi-
.g-ncul..-Marville , 18C voici comment
il s’en .VexprimewLes gens de 41’116

3’:



                                                                     

fil: La BRUYIRE. un,
9e ; dit-il , admirent tee endroit, coin-
que un de les beaux tours que M. de.
1,: Bruje’re fait donner à [es penfe’es :.

cependant ce n’efl qu’un renverfetnm"
de penfz’e emballée dans un pur galima-

tias. Car il ne]! point vrai que les dia
mans à les perles [oient des cbofestrès-
me: , à fi rares qu’il n’y ait que
l’Efprit de informatisent qui [oit plus
sur: ; se qui! faudroit [uppofer , pour
fournir la penft’t de M." de la En)?" ,Î
à. la rendre raifonnalzle. Les diamant
6- les perles à la unité [ont prioien-

[es ; mais pour ratas il y a mille
diofes en Fru’te à. aillturs plus me:
que les perles à les diurnal: s èl’ou
trouveroit à Paris dix laifleaux de dia-
mant à de perles , pillait- que dix on
douze feuilles des papier de la chine.
Ainfi les perles à les allumons nant
des: obofes aflez communes quoique de
grand prix,il fautque M. de la Bruye’.
ra conclue , malgré qu’il en ait , il, s’est

tenir au lion [ont , qu le Difrernement
de]? pas la (bofe du. monde la plus rare.
Quand. M. de VigneulvMarville au.
toit été payé pour prouver que le
Bifemrenient eli une choie très-rare ,
pouvoitu’lbsenmieux acquiter (jugea

g, ï "31:3:



                                                                     

309 Dal’vswsi n s MJ 4
faifimt ce beau raifonnement, où il né,

difcmie pas Paris du refit: du Monde;
confondant ainfi deux objets , entre
lefquels il y a plus de difiërence qu’en-

tre une mouche 8: un élephant? Ou
trouveroit, dit-il , à Puis dix boif-
fenux de diamans 8c de perles plû-
tôt que dix ou douze feuilles de pans
pier de la Chine : Donc M. de la
Bruye’re a tort de dire qu’après
I’Efprit de difcemcment, ce qu’il y.
a au Monde de plus rare ,* ce font le:
diamans 8c les perles. Quoi donc?
Parce que le papier de la Chine cil:

lus rare à Paris que les perles, cil-
al aufli plus rare que les perles dansle
Royaume même dela Chine, qui cil;
fans doute dans le Monde, puifqu’il
en cil: une des plus belles parties?
N’efl il pas bien difficile après cela de

comprendre que le Difcernement foi:
fi rare qu’il l’efi effectivement, puif-
que des Ecrivains auflî pénétrans 8c

aufiî judicieux que M. de Vigneul-
Marville en manquent quelquefois juil
qu’à prendre Pari: pour le Monde;

une partie pour le tout? I
X. LA feconde remarque paré

siçulie’ss ds nous 9;?qu- . c’eft
I: qu.



                                                                     

D t g. A B a ure-n a. soli
3 que M. de le Bruyt’re a le dan de f:
antredire à de ne s’entendre pas lui-
mÉme. Cela paroit,dit-il , de: l’en-
trée de [on Livre à la page Il. Il par]:
en fareur de l’Antiguite’ , (’9’ gale cette

parfit gommanfment reçu? , que le: An-
tiens ont tout dit , quÎon vient aujour-
d’kui mp tard pane dire des chofes nous
miles. u Tout ef’cdit , s’écrie 1" M.

iule la Enfin, ô: l’on vient trop
g tard depuis plus de fëpt mille ans
«V qu’il y a des hommes 8c qui peu-I

n lent. Sur ce qui concerne les
a Mœurs ., le plus beau 8C le meil-
’« leur dt enlevé ; l’on ne fait que

et glaner après. les Anciens. flue elt
En: fifilles-l) ; put-i: comme fi M. de
le Engin» je repentoit de ftpfopafitian,’
il joint aux Amiens ( ce qui gâte tout )
les.habiles d’entre les Modernes. Car
far-[È il égale le: Modernes aux An.
gens, (a: fait Voir,paifqu’il 7 n des Me.
dans aufli ien [que de; Ancien: 4m.
lefque’: on peut g (ne! , que le: Ancien;

in; pas tu: du , ni "une tu; ce
. ’ l «in?!

* Hg, M4. à 33:: ,Tom. [chap L mutilé , on (HUI-43

naïasnrng .iu; i I . i



                                                                     

362. ï Di’rnns! on M7. il
tqu’il j a de plus bau à de meiderü
liens la Mande. - Mais le fin de ce")
jàdieieufe contradfftion efl que ’M. de [a
qBruje’re a voulu Afe précautionner une»

"les re roches qu’un aurait psi lui faire;

le faire pas un Auteur tout mouvent
.C*ejf dom: pour fi! faire honneur qu’il à»

enduit antre [in maxime , des Moderè
me: [refiles vaujfi inventifs dans la Moi
jale que les Anciens. Autant de mots;
autant de faunes fuppofitions 8c de

*’conclufions mal fondées. Mr. dei!
Bruye’lre ne’fonge point-ë égaler en

cet endroit les Modernes aux Anciens.
Il ne dit pas que les Anciens’ayene

k pardi: ni enlevèrent ce qu’il y!
de plus beau 8c de meilleur dans la
florale: mais feulement que les At»
çicns 8C les habiles d’entre lesiModcrë

ries ayant enlevé le plus beau fur ce
qui concerne les mœurè,il ne mile à
l relent â ceux qui veulent écrire fut
a Morale qfiuelpcu de nouvelles rob
flexions jà I faire flir cette importantû
entière; Et*pàr cdnféquenr ,M-dlë
la Bruyère ne s’efl: pas contredit en
difimt au commencement de (on Li-
en . a Tous: æfl Idée , (1k l’on vient ne;

un! , depuis plurbïfept mais! 4,19953

J



                                                                     

En tA’BRU’YIRÉ. se?
pst-les hommes à qui penfcnt. Sur
F: qui concerne les mœurs le plus faire»
6’. le meilleur efl enlevé; l’on ne fait»

que glane après les Anciens (si les
Miles leur". les Modernes. Il n’y!
Il. dis-je, aucune contradiétion dans
Ces paroles; mais plûtôt une gram
de modeflie que tout homme équita-
ble doit loüer 8C admirer après avoir
là le Livre de M; de la la Bruyère où
lion nepeuts’empêcheride voir quem.

lité-de. belles chofes qulon cherche-
toit inutilement dans. les Ouvrages
des plus habiles d’entre les Anciens
86 les’Modernes. Peut-être que M.
de Vigneutharville joué fur le mot
de Tout qu’il prend à la rigueur
pour une univerfirlité metaphyfique
8c qui ne reçoit aucune exceptions
mais. il efl: vifible qu’en. cet endroit
il, faut le prendre dans un feus va-
gue ô: populaire" pour la plus grena.
de partie des choies dont il s’agit,
8c cela en nombre indéterminé, com. I
me quand on dit; Tout. Paris (fi du?
me devant du Roi, &c.

Du relie, bien loin que la. Science
des traceurs ait été entierement épuilée

par les Anciens , il femblc au con-.

. traire



                                                                     

504. De’rruse ne M;
traire qu’on peut aEurer fins vain-i
dre de le trop avancer, qu’on y fera
de ’ nouvelles découvertes aufiî long-

temps qu’il y aura des hommes fur la
terre, tant les defirs, les vûës, les
complexions 8c les pallions de cette
éfpéce de créatures (ont difiërentcs,
à: capables de combinaifons à l’infini.
C’efl; le fentimenr *d’un grand Maïa

tre en ces matieres z Quelque découver-
te que l’en ait faire dans le Pris
de l’Amour propre, 1- dit-il, il 7
refle encore bien des terres inton-
MIEL

XI. ALLONS voir fe’fe’ntement

ce que M. de Vigneul- arville trou-
ve à redire dans le &ile du Livre
de M. de la Bruyére. Il le condam-
ne fans façon. fieroit;i ,. 5 dit- il.
que fi M. de la Empire avoit pris en
bon flile, qu’il eût e’orlt avec pureté a?

fini davantage [es Portraits , qu’on ne
pourroit fans injullice méprifer [on
Livre. Vous avez déja vû quel fond
on peut faire fur ce que ce Criti-

* M. le Duc de la Roqhefoucault.
f Dans (es Raflcxions Morales. Rcfl. 4.

9 Pag. 3 31.. .



                                                                     

ne LA BRUYJRE. se;
que a jugé à progos de publier con-
5re les Portraits de M. de la Braye-
7e, 8C vous allez voir tout à l’heu-
re qu’il ne s’entend guere mieux en
[file qu’en Portraits. Car voici com-
me il continue. S4 menine d’écrire
( filon M. Menuge) e11 toute nouvelle:
mais pour cela elle. n’en efl pus meilleu-
re s il e11 diflïcile d’ introduire un nous

"tu fille dans les Langues é d’1
re’ujfir , primipnlement quand ce:
langues [ont momies à leur per-
fection , comme la nôtre l’ejl aujour-

d’hui. . ’Je ne l’ai ce que M. de Vigneul-
Marville entend parfile; mais il
me femble que ce n’efl: autre choie
qu’un certain enchaînement de peu.
(des , exprimées par des paroles, qui
en font voir la liaifon : de forte que,
.felon que cette liaifon cit nette Serai-
.fonnable , on peut dire que le flile a
de la netteté 8C de la jufiefie. Je [up-
.pofe qu’on entend a Langue, fans
quoi ledifcours ne (auroit avoir cette,
pureté 8c cette netteté qui confifie
dans l’ulage des termes propres, dans
leur jufie arrangeméntôc dans tout ce

qui rend l’expreflionexaéte 8C facile

a Tom. 11, * Y Î à



                                                                     

3-106» Ds’ransr. ne M.
A à entendre. Du telle ,ce quifait le

bon fiile , c’efl: le bon raifonnement
8c l’ordre naturel des penfées. Et.
*.comme il y a peut-être autant de.
difièrence entre les Efprits des hom-,
mes qu’entre leurs vilages , il ya peut- .
être autant de filles que de perfonnes
qui le mêlent d’écrire , parce qu’il

n’y a peutoêtre pas deux hommes qui
conçoivent jufiement les chofes dans
les même ordre 8C avec la même pré-
cifion. C’efi: dequoi l’on peut faire
tous les jours des expériences (Enfin
bles. Que trois ou quatre perfonncs,
par exemple , fafiènt une Lettre fur
un même fujet , chacun prendra un
tout diEérent , 6:. liera diverfement
les penfe’es , l’un plus agréablement

ô: plus naturellement que l’autre :de
forte que chaque Lettre aura fou [tilt
particulier , quoique dans le fond
’ es penlées n’en (oient pas fort diffè-

rentes, Ainfi, l’on ne’voit pas trop
bien ce que notre Cenfeura dans l’ef-
prit quand il dit,qu’il efl difliciled’iu-

V ’ ’ "Q1.9 il! il! [ne ineredjh’le’s gredine varie-
ras .- ner: puissions animons»: perte qui!» cer-

i fugmfima.guintil,InltitpratJÂÔ-H. à"!



                                                                     

m ta Ban 1ms. sur
traduire un talle nouveau ’: car chaquç
Écrivain a (on (file. Voiture manie
8C conduit autrement les penféesque
Balïpc. ’Son fille cit plus libre , 8C ’
paroit moins étudié. M. de Vi.’
gneul-Marville narre tout-autrement
que M. Pelliflon. il y a pour le moine
autant de diffèrence entr’cux qu’entre

chapelain 8: Virgile. Et. le flile de
M. Pelliilbn cil aullî fort dilïerem:
de celui de M. Menage , ou du P.
Boubours , comme celui du P. Bou-
bours difiere beaucoup de celui de *
Cleanrbe, ou de M. de Fontenelle. Bien
plps : le même Ecrivain n’a pas mû.-

jougs le même (hile. Quelquefois il
n’efi: pas en humeur d’écrire ,8: dès-

"lâ , fait Illile n’a plus les mêmes gra-
ces qu’il avoit accoûtumé d’avoir-s

Quelquefois il eft plus diflùs qu’à fou
ordinaire , pour n’avoir pas le loifir
ou le courage deehâtier fou Rile,de
le polir 8c d’en retrancher les inutili-I
tez qui lui échappent dans le feu de
la compofition. Il me fouvientâce
propos d’un. conte qu’on trouve dan]:

’ M. Berlin amoure.

Y z



                                                                     

ses Dépenser): M..
la Vie de" Virgile. Ou. dit , l. que
lorfque ce Poète compofoit l’es Gong
gigues, il dictoit le matin quantite’de

vers, 8: que les retouchant tout le
telle du jour, il les reduilbit à un
très-petit nombre, Ce qu’il appelloit
lâcher l’Ours. Ces vers que Virgile
’compofoit le matin , étoient 1ans douo

te fort diEémns de ceux, qui, pour
ainfi dire, en étoient extraits le relie
du jour. Et fi par hazard quelques-uns
de ces premiers vers étoient parvenus
jufqu’à nous, il y auroit, fans doute,
bien des Critiques qui ne voudroient
pas croire qu’ils fuirent échappai
ne grand Poète, acaule du peu de
rapport qu’ils trouveroient entre ces
.versnl’a 8C ceux que nous avons de
lui.

Mais puifque nous en femmes fur
la diflerence des fiiles, il ne fera pas,
je peule, tout à fait hors de propos

» ’ , . d’a-
. dans Groupie; ferüent, radiner quartidi!

procillon»: mime pluriel»: verfies dicîanfolitum,

l ne" er tout» client "truande ne! pauciflores
tu igue; non nbfurdà , enrmonfe urf: mon pe-
rere dirent. à Minimale demis»: afilngen. la

"à A fi i



                                                                     

ne: "il: 81.01211; 509
trahi-tir en pafiânt, qu’une des chai
1è: qui contribué le plus à cette diffé-
rence, c’cü le diflërcnt ufagc des Par-
ticules qu’on a inventé pour marquer
la connexion que l’Efprit met encre
les Idées ou les Propofitions qui com-
pofènt le difcours: Carlorfque l’Efprit
rem faire connaîtra [a pouffes au: au-
nes, il lie non [calment le: partie: du
Propqfiziom, mais de: [ententes amié-
m l’une à l’autre , du" toutes la";
difle’nmes relations à dépendance: ,’

afin d’en flaire un diflçours fuivi. Je
tire cette remarque d’un excellent
.Ouvràgc , traduit de l’Anglois. Il
cit intitulé , niai Philofopbiqae ton-
cmunt l’entendement humain. L’Aua
teur cit vifiblcmcnt un génie duprc-
micr ordre, Philofophc enflât pro;
fond , qui examine les chofes dans
leur (cilice , 8: qui pénétra fortavant
dans tous les fujcts qu’il manie. Ce
qui fait dit fans garcntir fan Syf’ccmc.
Pour ce qui cil de l’ufage des Parti-
cules, dans le l’aile , ce qu’il ajouta
(a: cela ’ merirc d’êtrciraporté. Le

voici mot pour mot, Cîmme il l’a
Exprimé lui-même : Pour qu’un barn.

Y 3’ . me



                                                                     

3H9 qu’PENs-E DE Mr
un pmf: bien , dit * cePhilofopI-ie;
il ne fufit. pas qu’ait du idées daim!
é «Min?» en lui-min» , ni qu’il de

fan 14 convenance ou la difmnvenanœ
qu’il] a amie quelques-annale tu Mât,
mais il doit lier [es [enfin ,. à remn-
guer 14 44mm quem raifimnemm
ont l’un avec l’autre :. è pour bien ex-
prima! m forte: la parfin , rangée: m:-
tbodiquemnu , à wcbuîm’es l’axe) l’au-

tre par du raifagnemm [airbag] lai
fait" mm: , quimantmæt Il con-
nexion I, 14- mûriîtvion , laediltinc-
fion , l’eppofition , l’emphafc , de.
qu’il nm dans claqua punie refpeâire
de [on Difcours. En par qconféqucnt,
c’cfl: de Injuflzc applicationtqu’on fais

de ces termes que dépend; principale.
ment la clartés: la beautë du fille,
comme le remarque 1: le même Am-
æcur. Au. contraire z: le fiilc d’un Dif-
çours cil: obfcun , mal formé, fans
fuite 8c fans force ,fi l’ony. afipliquc
ces Particules au hazard 86 fans rai:-
fon. A En à parlenexaflte’mcnt d’un

L i . hom-’ Liv.llI. Ch.’ 7.5. z.- p..376;.delàlaonü

Ed. 171.9. i ’ "
Ù 1- midi.



                                                                     

in! LÀ Dunant. gui
homme qui écrit-de cette maniereÎ;
il faut dire, non qu’ile’crit d’un fit?!

murait , mais qu’il n’a point de (file;

M; de Vigneul-Marville n’avait
Fardede faire ces refluions , lui qui
ait codifier la nouveauté de aile qu’il

reproche à M. de la Bruyère dans l’uv

fige de quelques mots impropres ,ou
qui étant joints enfemblc compofent
des expretlions peu F mngoiiës. Car
après avoir dit qu’il cik difficile d’in-

troduire un nouveau l’aile dans les
Langues , il continuë ainfi : * Sem-
qu: , Bartle’e, Jnfle Lipfc à les autre: ,
qui s’en [ont voulu mêler dans le Latin

m’ont point été nppmmz par k: fla:

figes Critiques 5 à dans Il Langue
rrtnçoife , Cirtna de Bergen: é le

Tradufimr de I’Homnu du Cour de
, Gratin , [ont infupportabln.. M. de

la Bray" lai- même fait le procès à
tu gens-là ,â’lefien pop" , lorfqu’il
dit dansfu Camétéres T. I. page 2.62.
j- a’L’on Voir deg gens qui dégoû-

ra rem: parleurs ’ ridicules exprcflions ,

. l l in ’ Paz. n:- 6-311.
i fChap. V.1): u Soc! "1’ un u
Couvusuxou.

Y4



                                                                     

3H. Dirhams: n’a 1M.
a par la nouveauté , i6: joie dire;
a par l’impropriété des termes dont
a ils le fervent, comme par l’allian-
a ce de certains mots qui ne fi:
a rencontrent enfemblc que dans
a leur bouche, 8d qui ils font ligni-
sa fier des cholès que leurs premiers
a Inventeurs n’ont jamais en imam
a tion de leur faire dire. Ils nefui-
a vent en parlant ni la Raifon, ni
a l’Ufage, mais leur bizarre génie.
a Voilà M. «2:14 Bray!" copié tu miroir
6’ d’après nitrure, àjoûte notre fubril

Critique. iX11. Comme je liiois cette De’fena
fa de M. de la Bruje’re à un de mes V,
"Amis, il m’ai-rem toutd’un coup dans

’cct endroit, pour apofiropher notre
Cenfeur. Mais vous, ditcil, Monfieur

, de Vigneul-Marville,

’I Pour en parler ainfi; vous y connoilï

lezvous?

aVous , dont le difeours n’cft
a qu’un tifiu d’exprcflions impro-
? pies ,’ putt-iles , 8c monfirueufes;

août

Philon, sa. HI. vil 7g;



                                                                     

a”: u Banni; si;
tu fit de méchantes phrafes proyer-
. bides qu’on devroit à peine par;
en donner à d’honnêtes gens qui s’en

a finiroient en badinant dans une
n converfation libre a. En effet, no- .
ne Critique n’y pente pas , de s’év

figer en juge dans une affaire où
(on autorité en: recufablc pour tant
de tairons. Il fait fort le délicat
en matière d’expreflions. Mais fur
quoi fondé , Cette grande délicatcflè?
Sur la bonté de fun goût à D’où vient

donc que [on Livre cit fi mal écrit!
D’où vient qu’il l’a rempli de tant

d’exprefiious baffes , impropres ,
obfcures, affectées, 8c peu Françoi.
fes? Si vous ne voulez pas m’en croig

ne, lifcz ce qui fuit. ’ t
* 1,"qu Moreri "on: du Au.

"un qui s’épantbmt fur du. riens, il
(épanchent avec aux. Quelle façon de

rler , s’épantbn avec quelqu’un [la

fla: riens! Bit-elle fondée fur FUGI-
3e ,Naou futiebizarre génie de ce.
lui qui trouve à propos de s’en
(unir) ]e m’en rapporte à lui-même.

t: i t * 03’9* Mélanges d’Héfioin à- Jc Limnnin,
P. 1.91..

Y:



                                                                     

que Bn’Îr’xusi ne DE.

- * ce lâche un argument enfileur
.à M. Simon: :. Il le reçoit de bout
gratte , le fend en deux par un [M
difiinguo , de: fe [une par le lambel
Je ne fai file: gent de village , com-
me parle ailleurs notre- Critique,ada
mireront cette belle periodc , mais
je doute qulelle fait au goût dg.
perforants de bon: finsquizone queh
que politefleh
. 1- Le Mue’tlnl de BoIompierre. le?

tenu à la» Brflille employoit le tmps À

lire de leur Livres e 310133421 la
remarques à des Hermine qui lofent
glorieux ,, pour dire qui; Idfmlrw

leur» - . . ’- 5 Il [enrôle que!" Mufee-s’e’roiere
appliquées Â approprier ne. en»; le:
livrer de la Bibliorbeqae de M. Grel-
fier , nanti! pnroifloit d’un: à l’efprir
lm leur: ornemene. La penfée n’eût:
elle pas rare , fia l’exprcflion’noble
.8: Françoife : des Livres appropriez:
a dehors , defi-àçdite. relier. par. le:

Jules P y . . .I * Al? ede douze": le T402 in»

i t du"’ag- m. r Pas. tu. s Paz. m.

N’as: "à V l



                                                                     

,3: L’A Summum si;
au .Droil. On dit , étudier en
Droit , en Philofopbie ,. en Rbettn’ique;
mais on n’a jamais dit ,.e’rudier à le
Philofophie , Sec. M. de Vigncul- Mari
ville ei’t apparemment le premier qui
ait parlé amfi. Il fait pourtant. les
reglcs de notre Langue. Il a lû cel-
les de M. de ragoter 8c du P. Bou-
lmm. Mais bien. des gens lifent des i
négles qu’ils n’oblètvent point. C’efl’

gainfi que notre critique donne un re-
gime à 4up4ravdur. , comme fi c’étoit

une prépofition 5. quoique. M. de.
Naugelas dirent. cxPrcEément que”l le
vrai .ufage d’antenne ,1 c”ei’t de» le

d’une adverbe , 8c non pas prépofi;
«son... Bien auparavant-(ferre Auteur’;

dit M; de Vigneul-Marville Jeux
célébra Etrivnini ont en»; à leurres.

flegme:- «ou». Infime qu’elles pouvoient

.IMfYÏY. ’ , Il i-. ne. Gandhi- ,. dit s encore notre

L . , Cri-un» ont i i ’ , .Il. p. :09.’Edfii:riîlmmçfnsîgs
. vexez une.» choie dans les Doum du P.

..,Boulioursx- ,-p.. un. 88 dans: une Note de
comme fit cette remarque de Vingt; i

l’atlas.

1P . nidafig» "se38 Y6



                                                                     

jià VDFE’ÏENSE bi M.
Critique, mir un. clou à la Forum",

ai commençoit à rouler pour luis Il
11e expreflion, nome un clou 2 u

Fortune ! N’ef’c-elle pas bien claireôt

bien F ran oife? I
* Meflîeurs Dupu] grever tomme le!

actons, prenoient les sûmes du en
de leur plus grand ferreux, é- ue forf-
froienr po: nifânent aux qui n’ont,
pour einjî dire , que le politbinel de Il
luteront". Et celle-la, n’efi-ellt
pas noble à du bel Mage, noir le
Tolitlrinel de le Linerarnre ? Parlcmit-
ton ainfi parmi les Chartreux? Si cela
lcl’t, notre Auteurell excufable d’em-

ployer une fi plaifante expreflîon que
"tout l’Ordre a confacree. Mouflon
de I’igneul-llorville m’entend, a: 0th
fuflît.

’ 1- rl n’y a pas encore long-temps qù

îles lingeries files Arifies qui penfoim
triompher de leurs Ennemis par lem
infulres , tomberait entre les moins d’un

Critique [Jure leur fit ln I116: le
filprès que les pour": gens en font cle-
rnmre tout (torchez. *Voilâ donc

.aulfi . de Vigneul-Marville érigé

a’ Pag- 86. tin? «58;.



                                                                     

a! La entrevu-r: n75
Ed barbier qui a ’e’rorebe M.-de in
Bruyénc. Ces idées ne font-elles pu
brillantes 8c bien amorties?
’ * Un fart honnête-homme qui parfait
à écrire l’bijioire du temps , difoit :
je ne un: point d’heros effilé; la
feule Veriee’ [en mon berolne. M. de
Vigneul-Marville rapporte tropfi’delo ,
hissent les paroles de cet honnêtes
homme. Il pouvoit le faire parler
un peu mieux François, litas blefo
(et la Vairé [on bmïne. On ne dit
point, je ne veux point d’bem, mais de
berce. C ’eit la premiere remarque de

Vaugelas. Iv Difpenfez-moi de poulier plus
ioin cette Critique. Je ne l’ai faire .
que pour faire fentiràM. de Via j
gueul; Mawille qu’il devroit le défier
Il: lui-même, Gent pas prendre trop
ïpromptement fes dècifions pour des
’prcuveo.

X111. Mus c’eû un défaut dom
il n’en: ’ facile de (e corriger.

-Notrc (Écurilèur y cil: tombé plu-
ficurs fois; 8C voici qu’il y retour-I
’bc encore dans ce qu’il ajoûte mi-

m?
’1’: . - ’s i7 Y7.



                                                                     

fr: Dans! on Ma
tîediatcincnt agnès. Hi cfl ind’gditî

il , qu’au: «la n unifiant M
dirptge go. a» * Que Vonlpcutcui
a une âme d’E’crits (il and parler
a du finis ) bazarder «carminent.
uprcflions, ufer de ter-mec. mnfpofez
a 8c qui pçignent vivemmt , 8:
ou plaindre ceux qui m: fcnœnt pas
a le plaifir qu’il y aâ s’en" ravit
a ou à les cmcndrc.»]c nc’fai d’où

notre Critique a appris que M. de
13 Bruye’i’c vous parler en ce: cn-
üroit de ces Oùvragcs plûtôr qu:
de biçn d’autres où l’on doit. ppm-

drc ces libertcz , comme nous ver-
kms bientôt. ’ Mais paflè pour cela.
Voyons? ce qu’il trouvcà redire dans

ces paroles, M. de la Engin 3. 1:
fiit- il ,fo cbmmHIt id pmfe’fzin 1i-
n. - Certes , il fait! in: Herba: par
îs’imginer du piaffât a) il n) a que du

dingua à efiupr. en qu) A: il à
171m dur dans Il Langue Pinçon]: qaà
3mn toute: uni: 5, enracinent- l’U-

I 1’133»: k; Camâéres de cè (férié , a Chip-

r..mmulé 3 au! OUVRAGES au L’Eé-

mur , p.. x76. It Pag- 33.31331 mi



                                                                     

un La. Brumaire fig
h binard dans farcmfiruâiom’ , qua
ltzatunfpafer f2: tannai 6’ in. formel:
la. rembarra in). il n’] m’- doir point.

Mir. Mais.- plûtot ., ne faut-il pat
me bien. lm: pour croire prouver. une
:hofe qu’on ne fait que .fiippofer à:
M. de Vigneul- Manille condamne
abfolutnent les tranfpofitions dans la:
Langue Françpife , 8l M. de la)
Bruye’rc les» croit permitèsen une
forte d?Eerits- , .c’efi-â-dire ,fb nouai

en croyons ce Cenfeur ,. dans le!
Garnitures de. ce flafla... Qui ne voit
que ce hardi Critique ne devoit [a
donner la liberté de conclurrc que
les tranfiaofitions font contraires au
génie de notre Langue , qu’après»
avoir montré par dix-oudouze exem-
ples de uanfpofitiom , tirées du Lit
me de M: de la Bruyère ,. qu3elles -
ne fervent qu’à embrumer le du;
fleurs E06 n’cfh pas qu’après tout ..
laxconclufion-cût été fort fûre 5m:-
dïautm Écrivains pourroient avoir
bien fait ce que ML de la Bruyère
n’aurait fû: faire. Mais. quoiqu’il’

enfoit’M: de VignculpMârvillc a.
œuvé cette difcuflion trop embatu
allante: Il a mieux aimé profcrire

-, ’ en.



                                                                     

3’2’6 DE!!!" a or M:
cri-général toutes les mnfpofitipni
que de prendre la peine d’examinc’!
fi l’on a raifou de s’en fervir en cer-
taines rencontres. Nu Point mânes,
Continuer-il , à qui tu narfpofirins
[ont d’un grand forum dans la rnfifia
ration , lofant abandonnée: , à ne s’en

. ferrent que dans .14 dondon entremît! ,
(3» quand il: ne paveur autrement for-
mr leur: vers. c’efi-là un du gram
ï: nom Longue de ne rit» tunfpfn,
ni du: la Prof: rai dans la Fief: g a
qui qui: été détourer: au commencé

ne»: de ce fille par M. de Malbnbr
6’ pu le "élident Mignard , [a pu-
tique de jour on jour par tu plus grand:
maîtres, avec mon" plus d’animal:
qu’auparavant. Cela veut dire que,
(clou notre Critique, les tranfpofi-
rions doivent être cnticrement ban-
nies de la Proie, ô: n’être reçuës
dans la Poëfic que par néocflité.
Mais Cette décifion- citrin peu trop
Vague 8c tmp générale , comme
vous allezvoir. Il en: certain que
depuis l’établifl’ement de l’Acadcmic

Françoife on s’efl fort appliqué)
polir notre Langue, &qu’on a tâ-
ché fur; tout d’en rendre le tout

Ë fin)-



                                                                     

DE 1:11 la carra E5?!
finaple, airé, clair, 8c dégage de
tout embarras. On a condamné pour
cet effet. toutes, les conflruâions
chicotes ou équivoques; 8c l’on a
fuivi dans l’arrangement des paroles
l’ordre le plus naturel comme le
moins fufceptible d’ambiguité. Cc:
ordre confifle à mettre le nominatif
alla tête d’une propofition 8c après
cela le verbe 8C fou regime , l’ad-
verbe tantôt devant ou après le
Verbe, ée. Mais el’t-on obligé de
Tuivre cet ordre en toute rencontre?
Oui , lorfque tout autre arrangement
le trouve contraire à la clarté du
difcours, à laquelle il faut tout (as
crifier , car on ne parle que pour
fe faire entendre. Mais bien loin
qu’on ne puilTe jamais s’e’loi net de

’cet ordre fans obfcurcir le difcours,
on cit quelquefois indifpcnfablement
obligé de l’abandoner , ou pour le
conformer à lufage qui a comme
confacré certains tours irreguliers;
’ou pour dégager une période qui
fans cela feroit languiflante, obfcu«
re 8c mbnmflée; outre que dans
un Difcours oratoire , les tranfpofr- .
ont une grace 8c une Vinci;

î



                                                                     

’92: Dis-rus: ne M;
té toute particulicrc. Et tout ce:
la , nous l’allons prouver. par des

exemples. - q. t. je dis premiirement qu’il y a
des tranfpofitions fi fort autotifées
par l’ufage que la conflruàion natu-

, rclle feroit non-feulement rude ;
mais entierement barbare. Car raja.-
rous , dit * le P. Tancron, airjî u
le monda , nous «larbin»: nom prochain,
il nous «larbin un. Un François
qui fait [a Langue ,. peut-il parler
autrement ? Et n’aurait-on pas droit
de traiter de Wifi th. un homme
qui voulantfuivre ’ordre naturel en
cette occafion. diroit , ainfi le monde
n , nous (labium nom prochain , il
nous dahir: "172 ?- C’efi par cette maxi.

me , 1- dit le nouveau Traduéteur
ide Demofihene , mon le ferez, peur-
ître miam moi , ça: f: conduifoim
du: l’adminifirnion de la: prubliqur;
le: anciens à fameux Orateur: , que
aux d’aujourd’hui louent mijaurer

. ’ Dans la Traduc’tion de par: , s». Yl;
z. 67. Édition do Paris.

1* M. Tamil , Philippiques de Demollllb
le . un. dirai: , in 4. vengez. 74.
s.



                                                                     

Dr: r. Aï En un ne: sa»;
fumois - le: imiter gui: Ariflia’o , un Ni.
(in: , un Peridè: ,r (’7’ ce grandbornmo

dont je porte le nom. Voilà encore
une tranipofition , que [a rouduifoienr
dans l’admiaiflration de l4 Ri’pulquue ,

les. anciens Orateur: , mais qui cit
d’une abfolue neceiiité. Jane fau-
tois croire que M. de Vigneul-Mar-
grille lui-meme pût fa refondre à
dire,C’eji pur mu maxime que le: un.
rieur (à. fameux Orateur: , que aux
d’aujourd’hui louent toujours , [une jav

puis les imiter 5 un Ariflide , ée. f:
mduifoiern dans Il’udminiflrarion de la
République. En eflèt , quelque dé-
claré , qu’il fait contre les .tranfpofi.
tiens jufqu’a dire que à]? une des
grues de notre Langu; de ne rien ininf-
pofer ni dans la Irofe ni dans lit rufic,
il. lui échappe uelquefois de mettre-
lt nominatif aptes le verbe. Ainfi,
parlant des Epîtres de Ciceronâ At.
tiens , il dit , * Cor Erin" vous in.
finiront de la guerre civile à" de: fait.
timons qu’en croit Cil’NM. Il auroit
pû dire , que Cicrron en avoir , Paris.
.quefon difcours en eût été moins :3. .

’ Pas. 3:7.



                                                                     

ï 1.4 Dr’nns’o ne M.”
baraEé, mais ce tout lui a paru phi
agréable , ou peut-être , lui cil: tombé
de la plume fans qu’il s’en fait aperçu

lui-même.
a. En fecond lieu, rien n’en plus

propre à degager le difcours que des
tranfpofitions faites à propos, comme
réprouvera infailliblement tout Ecri-
Vain qui a du goût pour la nettete’dti
fiilc ô: qui le trouve chargé d’un
Ouvrage de longue haleine. Delà
rient, dit-* un fameux Orateur, ont
le Prime de Candi nioit feu! à Il
France de: armées entierer : que dei
un: lui les fine: ennemie: le: plut
redoutables r’AfûinIoienr vétilleront

par le terreur de [on nom : que feus
lui nos [lus fifô’er troupe! dormoient.
intrépide: è invincibles r que par lui
nos flamine: étoient à rouvert à?
nos Prorirrret en frimé .- giroflier lui je
formoient (7’ s’élevaient ce: Soldat: aguer-

rir , ces ,Ofitierr ex’perimenxî, tel
Brave: dans tout le: ordre: de ln mili-
le , qui [e [ont depuis fignolez du: no!
Hernie": guerre: , de qui n’ont «qui!

un!
i ’ Le P. Bourdnloüe, dansl’Oraifon funtbrc

du Prince de Condé. t



                                                                     

on LA Baurnne. si;
au: d’honneur au nom François que par?
ç: qu’ils avoient eu ce Prince pour Mai-

ne à pour Chef. Qui ne voit que
nette derniere période auroit été fort
ilanguillànte 8c embarrafiëe fi l’Ora-
teur eût fuivi l’ordre naturel, comme
il avoit fait jufques-la , 8C qu’il eût
dit , que ces Soldats aguerris, ce: cf.
fritz: experimrntez , le: Braves dan:
tout le: ordre: de la milite, qui fr [ont
mon fignolez dam no: dernie’ret guer-
rrt, à qui n’ont acquit tant d’honneur
au nom fiançoit que parte qu’il: avoient
pli ce Prince pour Maître à pour Chef, [e

formoient (r fêleroient [ont lui?
. j Voici un autre exemple où la con-
-I’tru&ion naturelle cil tout-â-fait ridi-

pule. de]? un Livre que cette perfon-
,ne qui me vint voir hier fur le: fia: bru;-
rer du [on , lorfque ont: étiez avec

triol dan: ma Bibliorheque , m’a donné.
on Cette maniere de parler , ajoûte f
.fi [Moteur de. qui j’emprunte on extru-
La ple, toute reguliére qu’elle cit ,ell:

tu ridicule; 8c il me pas difficile de

- . Il voir’ Mr. au; dans les Réflexion: fur fÙjnge

riflard: 14W minute; pas m
41911, de Hollande.



                                                                     

516 DE’IÏENSÆ ne M. ,
savoir qu’il cil mieux de prendre E
atour irregulier en dirent : C’rfl a
à! Livre que m’a dormi cette parfum.
m qui me vint vair hier fur les jà: ba-
» n: du [air , farfelue vous iriez, ne:
a moi dans me Bibliotbeque. C’cfi
a une chofe f1 connuè’ , pourfldt
a ce judicieux Eninin , que nous
un’avons point d’Auteurs qui y
a manquent: il n’cfl: pas même jur-
n qu’aux moins exa&s 8c aux moins
n’f’oigneux de 1a politefiè qui ne

a prennent ce tout irrégulier , p)ù-
’Ntôt que d’embarrafl’er mai à pro-

» pos une phrafè. ce Je ne croi pas
que M. de Vigneul-Marvilie foi:
d’un autre fèntiment. u

3. Il me refte à faire voir que dans
des Dikours d’un (me vif 8c foutent!
1er tranfpofitions ont une graée tout:
particulière; Nos plus célébra E-
crivains m’en fourniront des preuves
que je ne me pas que notre Criti-
que afèrçontredire. Je tirerai-la pre;
miere des Oeuvres de M;de S. Évre-
modd , ce: Anna! têtière qui a du.
né. à [et carafon: tout]: fait: 71211::

wrænrfiufrit en gfidm le nifes ,
ce»



                                                                     

ne LA Bnuvenn. p.7
Comme a très-bien 5* remarqué M. de
Vigncul-Marville. j’efiime le Pn-
«par de bien»: , ÎdÂI-ü Un»:
d’figrippimj’tmbitimx qui prétendoit à

PEmpire ; du Philofophe è de l’aria.
"in , je n’en fa: p4; grand au. Il
auroit dire , je ne fais f4: 314ml
a: du PbiIofopbe à de I’Etrivain,
Mais outre que le tout irrégulier efi:
plus vifôc plus harmonieux, M. de
S. Evremonelmuve par là le moyen
de varier. fan file , [cerce fi impor-
tant , que quiconque l’ignore , ne fe-
rai jamais , quoiqu’il faire , qu’un
tees-mécham: Ecriyain, ,

g. Un flile trop égal &eoûjours uniforme; V
Envajn brille ,à nos yeux , il faut qu’il nous
e i endorme.’

On il: peu ces Auteurs ne: pour nous en.

DIVA! , . q ’Qui toûjouxs fur un ton fambientpfajmodicr.

Mais fi M. de S. Evremond a droit
ç’emplpp’g des tranfpofitions dans

un
” Pag. un ’ k’
’1’ fugueur fur Semgtu . Pinard; à PI-

tnne . Tom. Il. pag. r49. Ed. d’Amft. 172.6?
5,30üegu dans l’drthëtfgucflhant 1. vif. 71..



                                                                     

518 Da’nusr in M.
un difcours Familier, il cil: tout vifië
bic quion doit s’en fervir à plus fora:
raifon dans des Difcours Publics qui
étant animez de la voix doivent être
écrits diun [me plus vif 8C plus fou-
tenquufli rien n’eltiplus ordinaire
dans ces fortes de compofitions que ces
tours irreguliers.
i Ce cœur plu: grand que l’Univm;
dit le P. Bourdalouë dans l’Omifon
fuuebre du Prince de Condé , Il me
que tout: la France auroit nujourd’liri
droit le "ou: envier 5 te cœurfi digne de
flint, il a voulu que mm: le pofledaf»
fion: (a; que mm: en fufim: le: depaji-
Mira.

changeant de faire, vau: l’admire-
riez bar: du tumulte de 14’ guerre (r
dan: une vieplm tranquille , dit le ma
me Orateur en parlant de ce" grand
Prince.

* Cet Échec, quand rom voudriez
concourir 41m: le: Dira: à finir le
l’inatïian ’, 2* quoi leur tout: eflelfi-

le: ne fapple’e jurai: , dit le Traduc-
teur de Demol’theue que nouseavons

. x déja’ 0 M. huma? ,Pbiiippiques de Danema-

u: in? if:



                                                                     

DE en Bnuvenrfi .519
déja cité , (et échec, dis-je, ont: revo-
Iution , nous n’aurons pas long-mu: à les

Attendre.
* Ce que vous defifiEL-Mm, dit

ailleurs le même Traduéleur, defuf-
citer les Oljmbiem contre Philippe; le
que la voix publique vouloit ici qu’on
ramât à quelque prix que te fur , le
fort [aigu] l’a fait pour vous , à de
la mon; qui. vous conviant davan-

tage; ’ 4 lDéja, dit un autre fameux l 0111-.
teu r. , familial! dans [on ramp l’mnemi
confus à décontrrtë , de’ja prenoit l’ef-

for pour je fauver dans le: montagne:
ar.Aigle dont-le vol hardi avoit d’abord
effrayé nos Provinces. t r

Il cit vifible que dans tous. ces en-
droits uneconllruélion plus reguliére
feroit languir le difcours 8c lui ôter.
roit cette douce harmonie qui plait
fi fort à l’oreille dans une Action
«publique.

(Mais puifque. M. de Vigneul-
Marville S femblc el’cimer les Règles

du
’ Pag. 6;.
1 M. Flérbier , Evêql’t’ de Ni(mes, dans

l’Orarfm. flambe: de Mr. de Turrnne. I ’
SMe’lnnge: d’Hxfioire , Sec. p. 34,7.

TornJI.



                                                                     

530 Dz’reuse D a M.
du P. Boubou" , je ne fautois niais
faire que de confirmer ce que je
viens de dire par une remarque judi,
deuil: que ce fameuxGrammairien;
faite fur les tradpofitions qui ont
bonne grues en censincsrencontrcs
Il 7 a ,felon * ce Grammairien,der
son" irréguliers qui [on flegme. ,, La
,, exemples , ajouteroit , ï! en.
"tendre ce que je veux M.
,, de Maucroix dit dans la faconde
,, Homelie de Saint Jean Chryfollo-
,,me au Peuple d’Antioche : Cr
,, lieu qui "ou a donné la naifiance .
,, nous rimons tomme une enherbe ,
,, à: M. Pan-u dit dans le Plaidoyer
,, pour Madame de Guenegaud.,Co
,, fardant cette Souveraine , les m
v relie: Conflitueiom la 4;ng s
,,’nuee [on autorise eji "mamie , à
m pour route marque de [a dème, n
,, ne lui bile que de: ramures. la
a Superîeure ne fait rien qu’on ne a»

n damne Je: flue innocente; du»: ,
,, on les nouoit.

. n uIl! Remarques nouvelles , fur la Langue
françolfi: , Tom. L]. 3.03.1". Ediliu de Pl-
u. 168;.



                                                                     

’o a 1. A Env une in
9. Il Terrible , continué le P. Bon-
.,, bouts, qu’il fiudroit dire reguliév
.,, rement ., nous évitons romane une
a, embuolre r: lieu qui nous a donné la
a, naiflanee. Cependant les nouvelles
a, Confliiutiom dégradent cette Souve-
’9’ raine : on miroit fer plus innocente:

7,, amans. On parle ainfi dans la cou-
-.,, verfation 8c dans un Livre tout lim-
,, ple -, mais dans une aâion publi-
.,, que qui cil: animée de la voix 8c
à, qui demande une éloquence plus
.,, vive ,le tour irregulier a meilleure

I ,, grace. ’C’efl en ces-rencontres qu’il

,, cil permis quelquesfois aux Orateurs
,, aufli bien qu’aux Poètes , de il:
,, difpenlèr des règles fcrupuleufes de
.,, la coufiruâion ordinaire : sa on
1,, peut prchue dire du Sermon
,,, 8C du Plaidoyer ce que fl’Auteur
i,, de l’Art Poétique dit de 1’07

,, de .: I.,, Son fille impetuenxlouvem marche au in.

a and: -.3! Claudie unïbeau defordre cf! un effet de

fait.

à; Mais fi ces fortes d’irregularitez

Z 2 à, (ont



                                                                     

3;: De’uuse on M.
,, font élegantcs dans la Profe , alaire
,; le Pere Bonheurs , elles le font encov
,, rc plus dans la Poëfie qui cil d’el-
,, le-même un peu impetueulë, la:
,, qui n’aime pas tant un Lan-
,, gage tout uni. Il y en a un
,, exemple dans * l’Ode à Acan-

,, me; i i A,, Je jouis d’une paix profonde 5

’ ,, Et pour m’alTurer le (cul bien

.. Q1: l’on doit eflimer au monde ,
,. Tour ce que je n’ai pas , je le compte

pour non.

Q; On diroit regulierement, je compte
,, pour rien tout te que je n’ai pas":
a. mais Tout ee que je n’ai pas , je le
,, compte pour rien], cil: plus - poë-
., tique 8; plus beau. Aufii nos ex-
,,, cellens Poètes, prennent ce tout;
,, la dans les endroirs animez:

’ ,, Ces moirions de Lauriers , ces hon-
neurs , ces conquêtes ,

,, Ma main , en vous fuyant . les trouve tou-
tes prêtes,

l - (1mnC Compolée par M. l’Abbé Regain.

1 Racine dans (on limonite , 46L Y. Se. ne



                                                                     

:na LA Bnuvenn. ’55”
Qu’on juge après cela, fi M. de

la Bruyére n’a pas eu raifon de di-
re qu’on peut en une forte d’Eerits
ufer de termes Iranfpofeî 3 é’ qui
peignent vivement; ô: fi au contraire
M. de Vigneul-Marville n’a pas eu
tort de décider que e’ejl une des grao
ces de notre Langue de ne rien tranfpo-q
fer ni dans la Profe ni dans la Poefie.
Il y a fans doute des tranfpofitions
forcées, 8c Contraires à laidouceur.
&à la netteté du Langage: mais il.
yen a aufli qui ontfm’t bonne gra-
cc, 8C qu’on ne peut profcrire fans
priver notre Langue de cet air vif, li.
, re 8c naturel qui en fait une des plus,
grandes beautez. C’efl: ce qu’avoir
fort bien compris M. de Vaugclas, ’
cet Auteur fi judicieux dont l’autori-
te’ fera toujours d’un grand poids dans

cette mariere. Car après avoir con- i
damné certaines tranfpofitions trop.
rudes, il ajoute * Plufîeurs attribuent
aux vers la oaufe de ces tranfpofi’tiom,

qui [ont des ornemens dans la Po’efie,
quand elles [ont faites, ranime telles de

*Dans l’articleintitulé. Arrangement les
mais. Tom. Il. p- ne. 5m. de Hollande.

23



                                                                     

’ççç De’rnrs! ne M".

1. de flouerie , leur le mer des un
fil immuable 5 mais pour l’ordinaire-
des font: des vites enfrofc: jedispour
l’ordinaire ,pan’e qu’il j en a quelques-

au de fortifiante grue. Voyez com-
ment ce (age Ecrivain fait éviter ces
dédiions. générales 8C abfoluës-, qui:

lit-clique toujours: (ont démenties
pas quelques exceptions. incontefs.
nables

XlV. Revenons a MLdeVir-
gneul-Marville. ,, * Perfonne avant
,,«,M; de la Bruyére, dit Mena.-
,, g: , n’avoit’trouvé la force à: la
,, juliefli: d’expreflion qui. a: rencon-
,, trent dans (on Livre. w En un»
ri , s’écricâit cela notre Cenfeur,l.
Message nous auroit plaifir de me:
marquer le: endroits du bi!" de N. le
la Brxje’n ou relu fi trouve .- est rem
nuperzfe on [m’en montreroit tu double,
acheta ne je trouve point. Que ne les
montmiail- donc ces endroits , fans.
perdre le teins en paroles inutiles Ë
Pourquoi abulèr de [on loifir à de.
celuihdna Public a faire imprimer de
telsDialogues 30:1 ne peut pas defel’.

I. Mélanges d’hllloire , p.435.



                                                                     

in; 1. A Harnais. s"
èx’ ès cha devoir mettre anion!

æ figeaiens dcs’ Piments d’ami 85
des Vendcufcrd’hcrbcs. Il rhum.
Aujourd’hui , dites vous , é Mai-jen’m

mi n’en , à je fuis pré; à paria mg-
Ne vous double [ohm fimplt. Imagi-
fiez qudquc chofc de plus-frivole,fi
vous voulez,ü ne le fera pas davanw
nage que cet endroit des Mélangw
d’Hifloire à de Liftemtum Car qu;
nous importe de (hoir que M. M64
nage auroit fixât pïaifir à" Mr de Vi-r
gncul - Manille , du lui citer des en;
droits des-Canaries de a flirta ,où pua
un de la. force 8C de la d’ex.-
preaîon- , 8: que s’if l’eût fait M. de

Vigncuï-Marville lui en aunât muni
ondulât: à un au fatma: point If
Afin-ès ce beau Dialogucfin fommes-
nous plus 6mm ,  8c plus coupables
de juger du Livre Ide ML de la
Bruyéœ î

ï Mais ajouœM. de Vigncul -Mara-
ville, * Pep bim’g’muhmn éfan: ’77

fanfan qril’Mv Mange vient mm: (iræ
giflai»: MJ: A; Engin faan ’n’æ’
MM la fora à la jaffe]: Ç’cxpreflîm’

’  91131* "Zig. 334- 81 :36-
Z 4



                                                                     

336 DIS-ra un: ne M;
qu’il s’imicgèm dans fis CarÆe’rfl;

Bien apurant" ce: Autrui, deux cé-
le’lms Enirnim ( [nu (impur les alt-
tru ) ont, dmm’ È leur: exprejfimn
tout: la fora, Qu’elles pouvoient [oufliir

en gardant la Reifon : ce finit Maf-
finm Nicole â d: S. .Evnmond. M.
de Vigneul-Marvillc a raifon. La
France a produit .pluficurs cxcellcns

- Écrivains qui ont leur meritc auflî
bien que M. de la Bruye’re. Mrs.
N icoleiôc de S. Evrcmond font de ce
nombre, mut le monde en Convient,
M. de V igneul-Marville qui avance
tant de chofes fans les prouver, abicn
fait de s’en difpcnIèr en cette occa-
fion. Et c’eût fans doute une trop
grande hardicflè à MMenagc de pré- .
fixer M. de la-Bruyërc à- tant de fa-
meux Ecrivains qui ont paru dans ce
dernier fiéclc. Ces fortes de compa-
raifons fiant toujours odicufcs 8C tcmc-
raires. Mais, à” mouflais , ce n’efl;

.Ips tant à M. Manage qu’il faudroit
sécn prendre qu’aux Compilateurs de.
fasConv’erlàtio’ns. Car où cf: l’hom-

me à qui il n’échappe, dans une con-
vcrfàrion libre, des pcnfe’cs outrées

i quiduâ



                                                                     

k on LA Bnuvtnn. 537
qu’il n’auroit garde de foûtenir dans

un Ouvrage public P
Î XV. Mn. Manage, continuë *
notre Critique , aiche que M. de le
Bruje’re dit en un me: te qu’un autre ne

dit pas aufli parfaitement en fix. de]!
ordinairement tout le contraire, «M. de.
la Brujére afeflant d’entafl’er peules
fur paroles , a? penfe’etfur penfe’es [me
nulle neceflîte’. En voici un exemple qui

mettombe feu: le: fait, c’efl à le page
o. «à il dit que a Penderie eft une

imitation de la Sageflè. Cm: penfe’e
efi fi claire qu’elle ne demande point le".

ne e’claircie p41 de: tompetaifon: ri:
ne: de je ne fui où. Cependant voyons
quel: tout: à quelr deraur: M. de Il
Bruye’re prend pour nous faire com.
prendre ce qui n’a pas la moindre ombre
de difiïrulte’. ,, Un Comique, .1’ dit-il,-

,, outre fur la (cene (es Perfonnages: .
,5, un Poëte char c lès defcriptions:
,’, un Peintre qui fait d’après nature, -

3’, force 8c exagere une paffion , un
,; contrafte, des attitudes : 8C celui
,’, qui copie, s’il nelmefure au com-s p

I I . n P35. * Pag. 336. 1 T. l. Chap. 11L intitulé ,.
on hunes, p. 21.4.

Z 5



                                                                     

ssî D n’eut: n a n iM;
a paslesgrandeursêtlès- proportions»
a gram: res figures» ,.donne à toutes
a les pièces qui: entrentdans Pardon.
nuance de Ion. Tableau: , plus
a volume que n’en ont cellerrde Po.»
uriginal ; dermêmela Braderie ell-
banc imitationde la flagelle. il’One.
ne que. mame; difiauit- [aux fort- [031’0-
ünuthin: :.- qni , je. 70145175! , Après cm
«enragent. dire de. bonne foi:( linaire.
quem ne failli. Menage.)-que M. de
la Bn dit en un me ce. qu’au une:
ne dit par. mg; parfument en fia: ï?

. Voilà Ce que Mïde ligneul-Mar-
nille. trouve à cenfurer. dans cette le»
flexion de Mi de la Bruyère ,.. que le:
Tuilerie-e]! une. imitait»: de. ILSngef-
[et Ce font , comme vous voyez ,.
autant d’arrêts définitifs , indepena
dams de toute raifort. Mais que une.
filment). ah methode. Celle de notre
Critique n’cfi’pas-de prouveroe qu’iB

avance. Il pourroitpourtant-avnoir rai.
(un dans le fond. Voyonçcc qui en cm

M; de la B’ruyére veut noua Paire:

noir. comment la. Braderie de une.
imitation de la S’agcfiè ,85: il’emplog

pour cela plufièurs mmpamifons.
purifia- étoitzafiëz planerais: toutes en:

com-.-



                                                                     

131;th- B a: niera î. 7391
manifonuep’riqUe-Mdezvigneuh
Manille. Mài5-- ce Critique le trompe.»
Car fans cesComparaifons la peu («de
M. de la Bruyère auroit été fort un,

ariane- Il ne fufiit pasdedire que
i Penderie imite la SegeIIefi l’on ne.

finit (catir . comment 5&- n jufqu’i quel:
point. elle le Fait. La plûpart des ver-
tus codifient en un certain-militas
dont les deuxextrémitez font 6g:-
lement dangereufes. Demeurez en.
deçà, ou palpez au delà des jiufies bon-
me , vous voilà hors du:b’on chemin.
Et-ricnrnicfi: plus Facile que de s’y:
méprendre. On le voit tous-lesjoum.
L’Avare croit être bon. menager , 8c-

le: Prodigue qui" le traite delfoux,
croit être le feuler guis lèche faire nm
bien Mage des riclbellies. Les Là.-
dindonnent à leurfoiëieflèle 5mn:
nom de Prudence, ,85 les Temraires»
pelaient être de vrais Braves. Tutu»
ces gais-là ignorent lesjufles bornes»
des vertus qu’ils croyait pratiquas;
11è vlan-tian: idclîi- du but , ora-dos.
murent m.deçâr,.fiute de Comtal-n
ne ne infle- mi’rieu: dont les deum
anémierez hm: égaiements vicieuse,
(est Et œnféqucnt- ,.lorfqu’ou

1. ; Z6 veut



                                                                     

gaur Bineuse bs’ M.’ " .
veut faire Voir l’impetfc&ion d’un

deuces Vices,til faut marquer com:
ment 8C jufqu’â quel point il imite

une certaine Vertu. Car de dire
en général» que .c’ieft une imitation

d’un telle Vertu ,.r c’efi: en donner

une idée qui peut tout aufii bien
convenir à unautre Vice qui lui
dt direétemcnt oppofé. L’Avarioe,

par exemple , cil: une imitation de
la Frugalité, mais qui dans le fond
en efl: autant éloignée que la Proo’
digalité même. M. de la Bruye’rc
avoit l’efprit. trop jul’tc pour faire.
de pareilles définitions. Il nous veut
apprendre que la Pruderie eft une
imitation de la Sagefle 5 mais il a foin
de marquer en quoiïconfilte cette
imitation. Ce .qu’ilifait par un paé
rallele ingcnieux qui amuliznt égrég-
blement l’Efplit , fait voir nette-
ment, que «un une imitation ou-
trée qui paire les bornes: de la Rai-
Ion. Un Comique outre fur la. [une [et
Petfonnuger : ’Un Poète Mage fer. def-

triptiom, ère. de même
la Prudrrie eji une imitationile la Se;
gefle. Qu’y a-tnil lâd’obfcur, 6C
qui fente le galimathias? La Prude-

- , .. ne



                                                                     

un in En vYIRl- s4!"
fic imite mal la Sagefle, en portant
les chofes dans l’excès , comme un
Comique qui outre lès Perfonnages,
comme un Poète qui charge fes clef-
criptions, comme un Peintre qui
travaillant. d’après nature, force 8c
cataggerc les pallions 8c les attitudes
qu’il tâche de repréfenter, ou qui vou-I

lant copier un Tableau , en granit les
figures. Notre Critique ne trouve
aucune jufiell’e en tout cela. Je ne
fautois qu’ faire. Mais il me tenable l
que des mparaifons font jufies,’
lorfque les choies comparées convien -,
nent dans le point fur lequel roule la
comparaifon; ce qu’on ne peut trou- 4
ver à dire dans ce Parallele. Car le
Comique , le Poète, le Peintre y
conviennent tous en ceci, qu’ils vont
au delà de certaines bornes qu’ils ne
devroient pas palier, avili bien que

i la Pruderie qui va au delà des bor-
nes de la Sagefiè en prétendant l”-
miter.
; Une autre chofeque M. deVigneul-

Marville blâme dans ce Parallelc ,
c’cfl: que l’Auteur y employe trop de
paroles, d’où il conclut que M. Me;
nage a tort de dire, qchM.de la Braye.”

. l I 7 ’



                                                                     

fia: DE?! un in
a. (in): un mer, trqn’im au"! ne
ü: pu «411i parfairemnr en fix. Mai!»
cette conclufion cit un par trop pré.
cipite’è , n: luicxiv déplaire. Car de
ce qu’un Amant-km5: unpeu plus-
diflus qu’à fou civdinairç dans un cer-
tain endroit de (on Livre , il ne s’en-
fuivroit nullementqu’il le fût par tout
ailleurs. Et oùncnlëroicnt les meil-
leurs Écrivains, M: de Vigneul-Mar-
ville lui-même , fi cette maniât dt
gironner étoit reçuëï-Virgilecflrobfo

sur dans un tel endroit: Donc c’eût
un méchant Écrivain quine s’entend

pas lui»méme. Il y a dans Ciccron».
une pet-iode cnfliarraflëeôc d’une loua

gucur accablante : Donc Ciœron ni!
flit pas écrire. Mi de VigneaLMao
ville raifonnc mal dans un ce] endroit
de flan Livre , il conclut duuparticu-A
lïlcr au général :-Donc c”efi: un mé-

chant Logicien qui parle au bazarda
85 (ans reflexion; Qii ne voit qua
tqutcs- ces conçlufions ,fonr-«impcrtià

mutes , 8c que notre Ccnfcur auroit;
droit de fè plaindre delà dei-niât Ë:
Qu’il faillît" donc aux autres la même

jufiicc qu’il exige pour lui-même.
Bien plus ::non.fculcmcm ,ce

. r - que



                                                                     

ne I. A’ En tutu in .54;
a tort de-Aeonclürrc d’un (cul?
Bailliage des Calame de te fi’e’c!«., que

l?Auteux: de ce Livre flûte ordi.»
mûrement d’émafl’en paroles fur. pal»

roles fans nécdlité , nazisme paffage:
même qu’il cite pour. le. mouvent,
cil: , â mon avis, très-mal choifi. M3;
de Vigneul’ïMàrville pourroit peut-
être dire, que l’Autcur parle trop en:
en endroit, qn’il y emaflè quatre.
çamparaifons fans néceflîtézpuifqu’uw

ne ouvdeuxz auroient pû fufiîre. Mais»
la quefiion n’efl: pas de favoir fiMà.
de la.Bruyére parle trop , mais s’il-l-
dit en peu de mots ce qu’il veut"-
dirc , 8c fi l’On. potinoit le diteauiïz.

fi nettement en moins de parolca.
Ce (ont. deux choies. fort diflèrcn.
in. On peut: être concis a! grand:
parleur. en. même-tems- , fur. tout en:
écrivant :vcar dans la converfàtiom

rand. parleur 8c difeur de rien. ne,
fignifientordinairement qu’une ("enla-
ôc même chofe.

XV’l. M’A-as aprës tant de fablier

attaques , en voici une enfinquiïpeuza-
Être portera-coupa Oeil la critique:

l de quelquesexpreflîonsque M; de la;
Ege’tcatægloyées dans le: panât -

Weï



                                                                     

54), Brutus: on M.
que nous venons d’examiner, &qnî
ne parement pas Frangoifes à M.de

.Vigneul-Marville. Il y en a quatre, q
lavoir, ( l ) un Peintre qui fait d’api:
nature , pour dirqqui "maille , qui
peint d’après nature: (2.) forcer «le
pajjùm , un tontujh , des attitudes,
expreflions barbares en langage de l
peinture, fi l’on en croit notre Cen-
lèurL ( 3 l le terme de volume appli-
qué aux figures d’un Tableau , quoi
qu’il ne fe dife , felon M. deVigneuI-
Marville, que des choies qui [e me-
furent 8: le pelent : 8C (4) enfin les
piéter d’un Tableau , au lieu de dire les

figures d’un Tableau, le mot de pif.
ces étant refervé pour le blazon,
tomme M. de «la Braye" le fait au ne
le fait par, ajoute poliment nom:

Critique. .- Je ne l’ai fi l’on ne pourroit point
douter de. la folidité de quelques-une:
de ces décifions: mais je fuis fonten-
té de ne pas difputer cette petite vic-
toircà M. de Vigneul-Marville, quand
ce ne feroit que pour l’encourager
à nous faire partd’une plus ample
Critique des Carmin: de «fient.
Ça: afin que vous le fichiez , tout ce

. . que



                                                                     

olim Bavnnr. 545
que vous avez vû jufqu’ici , n’efl que
le prélude d’un combat à toute du-
trancc. M. de Vigneul-Marville avoit
compofé un plus gros Ouvrage *
qu’il a [opprimé après avoir appris la
gnon de M. de la Brùye’re. Ce neft
Ici qu’un. petit échantillon par où l’on

pourra juger de toute la pièce. Mais
fi j’accorde à M. de Vigneul-Marvil-
le qu’il a eu raifon de cenfurer ces,
gâtant expreflions dans le Livre de

. de la Bruyère, c’efl à condition
qu’il n’abufera pas de ce petit avanta-
ge, comme s’il lui donnoit droit de
Conclurre que M. de la Bruyère ne
fait pas écrire en François , -l’ qu’il
n’a point de fille fofm’,qu’il écrit au

hmm; (a 5 que la pliîpen de [es ex.
profilons [ont par", impropres à peu.
naturelles. Ce feroit imiter ces Criti-
ques dont parle Madame Des-Hou-
liércs qui pour un mot bien ou mal
placé approuvent oucondamnent to ut-
un Ouvrage.

Quel-

. Pag- 34:.
1- Mélanges (PI-Illicite, ôte. p. 315-
5 Pag. (39.



                                                                     

,46 bien": ne M.
Quelques feu: brillans bien placet,-
Toute la pièce cit admirable:
Un mon leur: dépl lit ,. c’efl allez,
Toute la pièce cil détcfhble.

Je croi M. de Vigneul- Manille
trop laiton-nable pour donner dans
cet excès. Il fait qu’HOmere s’en-
dort quelquefois 8K qu’on trouve
des fautes dans les plus excellensE-
trivains. Il efl: Auteur luit- même ,1
8C par. conléquent fujet a fc méprem

du: wifi bien que Pindare , Vir-
gile , Horace ,8: tous les plus a.
mena. Écrivains Anciens 8c Modes.
me.

Du refle,quoique i: ne veuille
pas difputer à M. de VigneuLMaræ
ville la gloire d’avoir cenfuré avec
raifort. des expreflions qu’on vient de
voir ,. *cellc-ci fur tout , un Paiem-

qn’

’ Je viens de voit dans les Entretien: [in la
ouvrage: de: ruinerai une exprellïon qui pour
mit bien fervir à juilifietcelleclontfe (en ici
M. de la Bruyérc- a! Si ce beau fions;
n cette belle union de couleurs que l’on voit
,, dans leurs Ouvrages non coutelier, sa. p.

I... 1.17. Tous. 1H21



                                                                     

ne Il B auvent. 547
pulque: roture , je fuis 051i,
Pr! d’avertir le Public que ’ce Cen-

cur ne donnant pour preuve de la;
folidité’de cette coulure ., que la pro-
pre aptorité , 8c la connoifiàncequ’il
prétend avoir du Langage des Pein-
tres , on fera bien de ne s’y fier que
fous lionne caution :- puifqu’on trou-
pe , dans le Livre même de’M. de

a Vigneul-Marville, des expreflions ti-
i n’es de la Peinture qui peuvent fai.

se douter qu’ilentende anal Bien les
L termes de cet Art , qu’il femble f:
a le perfuaden, comme quand il-dit ,e

* que M. de la Bruyère travaille flue.-
ul détrempe qu’à l’huile. On dit , pina

du on huile ,.j’en fuis fût ; 8c je puis.
f: prouver par des autoritez incona»
œflables :« mais je doute qu’on puill
il: dire , peindre à l’huile. Jelmîen rap»

porte aux Experts.
XVII. Je: ne fai pourquoi j’ai:

crû fi legerement que M. de Vi-
gneul-Marville uferort modenément-
du peut avantage que ie viens de luis
«être. Bien loin de là.- , ce Criti-

l que en cil; devenu. fi fier qu’il. coma

menue.-

l. 238! 3491.



                                                                     

54.8 DÉFENSE ne. M. q 1
mente à t’oublier loi-même , tant c’efl:

une. choie difficile de le moderer dans
la vi&oire. Ce ne feroit jamais fait
dit-il , fi l’on vouloit critiquer routes
le: expreflions forcies , impropres ,* (r
peu naturelles qu’on veut faire p.10"
pour de: battrez; à de: refinemen: de
Lengege. Voilà de terribles menaces,
mais qui par bonheur pour M. de la
Bruye’re ne l’erOnt pas milES en execu-

tian. M. de Vigneul-Marville veut
lui épargner la honte d’une entiers
defaite. Il le contentera de lui por-
ter deux ou trois coups pour faire voir
au Monde ce qu’il fêtoit capable de
faire s’il voulait déployer toutes les

forces contre lui. Il femblc pour-
tant , a en’ juger par ces deux ou
trois attaques, que ce Critiqpe n’en
pas dans le fond fi redouta le qu’il
voudroit nous le faire accroire. Vous

en jugerez. I
. l. Jill-te perler naturellement , de

proprement, dit-il d’abord , tomme le
fouiroit: M. de la Bruje’re en plufiem
endroit: de [on Livre, de dire , ’l’ que

r la’ * Pag. r59. 1- T. l. Chap. Il. ou Mr
un ressortit, p. zoo.



                                                                     

on LA BRUYERE. 549
Iaveritable grandeur le une toucher
8C manier. Cela en lion François à
filon la Raifon, pourfuit notre Criti-
que, ne je peut dire que des obofe: cor.
pondes qui je manient à je tourbent.

’ Je cannois pourtant un habile homme
qui fe mêle de faire des Livres, 8: qui
croit entendre les regles 8c les beautez
de la Langue Françoifç, qui (e fert
du terme de monieren parlant de choi-
fes qui ne (ont pas corporelles. Et
cet homme (quile croiroit? ) c’efi: M.
de VigneulrMarvillc lui-même qui
s’en (en ainfi deux fois, 8c cela dans
le même Ouvrage où il cenfurc fi fie-
rement M. de la Bruyère pour avoir
employé ce terme une feule fois ,
rifum munis 4min. un homme, dit
M. de Vi neul-Marville page 2.51.
de fes Méanges , un homme a compofe’

un sermon, un Plaidoyer, ou une Ha-
. tangue avec bien du foin. Il en a MA-
.th’, tourné, ajenre’ les penfe’es. Si

ce rigide Ceni’eiir croit qu’on ne peut

manier que des chofesi’corporelles ,
comment a-t-il pû manier des pen-
fées i Qu’il nous explique cette
énigme. Les lions finirent: , dit-



                                                                     

no Ds’reness ou NI.
il * ailleurs , «s’approchent enfile L54
iconique qui n’efl pas moins «livide 3

u A N mon .2.. Pafl’ons âlà lèconde remarque

:Dir-on en nous fermer , jetterde il
profondeur dans ces Écrits î M. le
le Bruye’re le dit 1- page 4.7. un:
4e Bon Sen: à ’I’Ufuge ne le diferll
point. Après cela ,il n’y a plus rien
à dire. Le moyen de renfler â des
dédiions fi formelles! Mais pourtant
d’où vient que M. de la Bruyéit
m’aurait le lervir de cette ex.
girellion , puifque M. de S. Évre-
mond , qui , comme dit très-bien no-
etre Critique , revêt je: penfe’er qui
faire mole: , d’exprefllenr hardie: , mis
adjure jaffer , séjour: propres à [on
fojer , n’a pas fait difliculté de dire:

55 Lnfque le choix du dépend Je
[Croteau il le dore prendre fufeepeible
Je force à d’ornement : il doit jetter
adelîordre dan: [on delà! , à de la
fliaifon dans [et peufiee. Pourquoi ne

Pour.
* Plg. r p9. de lies Mélanges.

f T. I. Ch. Il. ou OUVlnozs on
allient." , p. r71.

5, Oeuvres mêlées. De l’agence, p. au.

tout. I. .



                                                                     

on LÀ Envrsas. site
unrroioon pas getter de le prq’onelnr
uns un tout , anfli bien que de l’or-
’re dans .undeflein (a de la [infirmions
es penfe’es ? Autre énigme que. no-
re Critique cil: prié d’expliquer , il
cl cil ion bon plaifir.

3.1l ajoute une troifie’me remua
que qu’il exprime en ces termes; dire
amure M. de la Brique , pag. 173.
’n paru"! des gens qui ne formier:
("du Leur ferret , * qu’on voit au
travers de leur poitrine , qu’ils font
;ranfparens l? N’ejl-re p45 [à mm [es
rxpreflions ? Ne fuflÏfoit-il p4: d’avoir"
li : Ils ne remuent pas les levres,8c
on les entend .- on lit leur fiacre: fut
leur front 8C dans leurs yeux. l

Ce feroit ici le lieu de parler à:
l’ufa e qu’on doit faire des:termes figu-

nî. e dirois volontiers à cette égard
ce que M. de Fontenelle a dit quel-
qucpart du (file fublime , qu’il n’y
faudroit damier- qu’à [on corps defen-

dam. Il en pourtant certain que les
termes figurez trouvent fait bien
leur place en quelques rencontres.

’ fans prétendre traiter entrema-
tien:

’TJ-Chap; V.D.I LA Saturne. au.



                                                                     

ses. Da’uusa DE M.
.tie’rc à fond, il me femblc qu’on

peut s’en fervir pour deux tallons.
IL’une, lorfqu’on mutique de termes
propres pour exprimer ce qu’on veut
dire, ce qui àrrivc fort fouvcnt,&
dont il ne faut pas tant attribuer la

p caufe à la pauvreté des Langues , qu’à

l’ignorance des hommes qui ne con-
, mourant pas les choies en elles-mêmes,
n’en peuvent parler que par voye de
comparaifon. L’autre raifon pour-
quoi l’on peut employer des termes
figurez dansle difcours , c’efi pour di-
Vcrtir l’Efprit en lui reprélèntant
par des images corporelles ce qu’on
lui a déja expliqué ou qu’on lui ex-
plique immédiatement après en ter-
mes propres , 8(qu peignent la cho-

’fe telle qu’elle dl: en elle-même. Car
- en ce cas-là, les exprefiîons figurées

n’ayant rien d’obfcur amufcnt agréa-
blement l’Efpric, en lui traçant d’une

maniére fenfible ce qu’une expreflion

propre lui fait comprendre avec
une entierc cxa&itude. Et c’efi: là

.fi je ne me trompe , le feu] ufage
k qu’on devroit faire des termestfigurez
lorfqu’on n’efi; pas indifpenfàblement

.gpbligé de s’en fervir. C’clt comme

une



                                                                     

DI’LA BRUY’BRE. 55;
une débauche d’efprit qui ne peut
que plaire lorfqu’elle vient à propos ,
mais qui fans cela choque , déplaît,
8C embarraflè infailliblement.

Je lame à d’autres le foin d’appli-

quer ceci à l’endroit des Couffin:
qui n’a pû échapper à la cenlure de

M. de Vigneul-Marville. Ce (ont
des cheiks de goût 6C de fentiment
qu’on ne peut gueres faire coinpren-
dre à des gens qui ne s’en apperçoi-
vent point d’eux mêmes.

XVlII. Notre Critique ne peut
fouflÎrir que M. Menage doute que
la manière d’écrire de M.de la Bruyè-
re foit fuivie. Pourquoi non, ’9’ die-
il E Combien de pour": Peintre: copient
tout le: jour; de pedum originaux-i!
23:4an; , ajoûtc t-il ,j’acwroe à M.
Ménage que jdmai: performe de bon go?

n’avait; le - merlan fiole de M. de Il

Engin. . -
Belle conclufion , 8c digne de l’Exotde 1

Non feulement M. de la Bruye’re
a pu avoir quelqueslmitateurs, mais

r il” Pag. 340.

Joan. H. A a
A ,



                                                                     

454 Da’rtusene Mi.
il en a eu effectivement un grand
nombre. Son Cenfeur ne peut l’i-
gnorer; tant la chofe a éclatté dans,
la République des Lettres. Lesuns
ont pillé les mots 8C lès eXprcflions,
les autres (ce penfées; ô: tous (e (ont
parc-z. du titre de fou Ouvrage , com-
me s’il fuflifoit, pour avoir par-t à la

loire d’un excellent Écrivain , de
Élite des Livres fousle même titre
qUe lui. On n’a imprimé pendant
quelque tems que des Ouvrages qui
portoient le nom de coincions, ou

quelque autre qui lignifioit à peu près
la même choie. "Ouvrage dans le
goût de: 041145157". Les déférons Cf

"d’un de: femme: du férie. Cr
nacres (a Forum: Critiques fur la
défaut: oïdium: des hommes. Par-

; traits forieux à tritiques. emmi:
tirez de Finition foutre, à oppliqueï,
prix Mœurs de le fiole. Caroline:
naturels de: homme: , en forme de du.
logae. Couffin: de: vertus (j du
pires. aux): de: Candie": de Tim-
pbrajfe (9’ de; Main; de ce fiâle, on;
On ne voyoit que Cofoâërcs. Les
l30uriques des Libraires en étoient
madéfie Main Je tous Prie, le

n Cen-



                                                                     

nzLABnuvrneI (je
Cenfeur de M. de la Bruyère
voit-il mieux. faire valoir le menue .. ..
des Contient de te fiole, qu’en nous Ï .
faifant reflèuvenir de Ce grand nom-
bre d’Ouvrages qu’a produit le defir.
d’imiter cet excellent Original : fac I
des copies, la plupart méprife’es" - p
du Public, attentes fort inferieutes.
âleur modelle? « 1 ’

Mais peut-étrenne M. de Vigneul i
Marville a cru que parmi i tous ces.
Copifles, il yen a quelques-uns qu’on i
peut comparer à M. de la Bruyère. e in
D’où Vient donc qu’il ne les a pas a):

nommez? Pourquoi perdre une fi
belle occafion de nous convaincre de r ’
l’étendue de fes lumières, 8C de la
folidite’ de (on jugement ? Car in-
failliblement, on lui’auroit fait hon-
neur de cette belle déeou verte 5 puiiï-
qu”il ne paroit pas que le Public ait
encore préfere’ ou égalé aucun de ces
’Imitateurs à celui qu’ils ont tâché de

copier.

Un d’eux le plus hardi , mais non pas le plus
iage ,

a pris le titre orgueuilleux, denîrheoè il
pbrofle moderne : 8c c’eil , dit-on ,

A a z ce-



                                                                     

’.;;6 Dessus: ne M-
oelui qui approche le plus M.
de la Bruyère. Mais s’il le fume:
n’en: qu’à la trace; 8c de lm ,
loin , comme la montré dom"?
.pcu *un Écrivain, qui après 3"?"
airez bien découvert les deFautS
du Tbeopbnfle moderne , n’a P3?
toujours rendu jul’ciee à M. de 13
Bruyére. Ce qui foi: dit, fans Corp
fréquence. Car outre qu’on .3 d?
ja 1- repoufiè’ les attaques de ce
nouveau s Critique , je ne voudrois
pas me brouiller encore avec lui aptes

. m’être attiré fur les bras un adverfaire

, aufii redoutable que M. de Vigncul-
Marville.

XIX. Eurm , je vois une,
comme; diroit * Diogene. Il ne me
relie plus qu’à examiner quelques
refléxions de notre Critique fur les

. w.I ’ Dans un Livre intitulé, Sentiment Critiv
41m jar le: Condé": de M. de la Engin.
. Î Dans un Livre intitulé; Apologie de M3

de a artel!" , ou Réponfe .4 la Celtique du ce.
nfie’rer de Theopbnfle.
a 5 C’en. dit-on communément, M. de Vie

guai-Marville lui-même. l
* Le Cynique. Voyez (a Vie dans Dieppe.

Laine, Liv. V1. s. 38. Ninon d’Amllrrdam

de 169;. . , .



                                                                     

Iî-s . ’.. ., et in Rumen. 557perfonncs qui ont approuvé le L’is-
VTC de M. de la Bruye’re. si a ne
[ont pas de: Efprit: fupeifitiels ,43!!-
11 ’l’ d’abord, je puis bien ajour que

9’ fam, ou de: gens qui lifene le: Li-
ne! fuperfiriellemont à fans extmfl,’
dl! des performe: qui je trouvait dans
l’obligation de Ioiier M. de la Bruje’re.

Je vous laine à penfer, après ce que
nous venons de voir , s’il lui fied
bien de parler ainfi.

ll nomme enflure quelques-uns de
ces. approbateurs , dont il tâche de

diminuer l’autorité. a
XX. Le premier eût le P. Bou-

heure, qui, 1’ dit-il, 4’ clavé M. de
Il la’roje’re jufqu’eub: mirs, le fangeunr

in?" les 1mm «lehm qui ont fourni
a [on Retueil de Penfe’er ch’oiffenCe-
Îd , ajouté-t-il , s’efl fait,-je orbi, ull- ’ o

une par politique qu’autremtnt. Il le
Çroit , à la bonne heure ; mais que
nous importe de favoir ce qu’il mie, "
s’il ne nous apprend le fondement de
fa croyance? Un autre n’a qu’à faire i
imprimer qu’il croit le contraire ;’ 8C *
les voilà â deux de jeu, lui 8C M.

- de
.fpâg- 34641k- 347. -

. A a 3



                                                                     

358 DE’PENSE ne M.
de Vigneul»Marville,tout auiii avant?
cez l’un que l’autre. Et qui des deux
croirons-nous après cela? Mois à tout

:- b prendre, continué notre Ccnfeur ,
toujours fur le ton d’un homme qui
veut en être crû fur fa parole, je ne
par]? p4: que jamais le P. Boubours

-. nieloue’ ubfolument M. de le Bruje’re,

h. .012»: reflriflion mentale. Il efl trop
Ï’ une jefuiie pour avoir fait ce roup-

’ là 7* purement à fimplemrut. Voilà
ce qu’on appelle , offenf’er les gens
fins raifon 8c fans aucune néceflité.

Il "D’ailleurs, ajoûte-t-il , fi M. de le
Bruyère. efl un exultent finirent , il

Il fut! dire que tout" les "glu du P.
nounours font fuie: g. (e que ce Pere
ne mir. pu , ni moi non plus. Si ce
n’efl: là perdre impunément de l’encre

(r du pupier ,. qu’on me dife ce que
ce peut être : car pour moi je n’y.
vois autre choie que des paroles qui
ne lignifient rien. Quelles (ont donc

» ces Règles que M. de la Bruyère a
violées Sont-ce toutes les Régies du

. Bonhours , ou quelques-unes l’eu-
lement ? Et puis , ces Règles font-
clles fondées fur un mage incontelï
çable , ou fur l’autorité de celui ui

63



                                                                     

52’ mA B RUYEKE. ’59)
les a publiées? Peut-on condamner
un homme fans inflruire fou procès?
Et-le moyen d’infiruire un procès fans
en voir les piéccs’l M. de Vigneul-
Marville néglige un peu trop les for-c

’ mes , pour un homme qui a étudié

en Droit Civil. -
D’ailleurs , à voir la manière dom:

il parle de l’efizime que le P. Bou-
hours a fait paroi-Ire publiquement
pour le Livre de M. "de la Bruyère,
ne diroitaon pas que le P. Boubours.
ne l’a loué qu’en termes vagues, 8C

fans donner aucune raifon de (on elli-
me E C’ePt pourtant tout le donnai-
re. Car non content de dire que M.
de la Bruyère penfe d’une maniére
folide 8C agréable, il tire des Coue-
te’m de ce fléole, des penfe’es qui font
eEeâivement pleines de folidite’ , d’a-

grément , 8c de délieateflè. Par
exemple , après avoir dit * que la
kpenl’ée d’un Ancien fur l’avantage

qu’ont les Grands de faire du bien
aux Petits, lui femble très-belle 8c
très-noble , il ajoute : (’n Auteur Mo.
lente , c’el’t à dire M. de la Bruyère,

tour-
’Ienje’e: ingenietçîs, p. m4.. Edit. de Holl-

A214.



                                                                     

5’60 DÉFENSE a! M. ï
tourne agréablement le même penfe’e et

sima: n Les Grands fe piquent , 1*
,,e dit-ü,» d’ouvrir une allée dans une?

,,v forêt , de fouterrir des terres par?
,,- de longues murailles, de dorer été"
,,. plat-Fends , de faire venir dix pou-’
,, ces d’eau, de meubler une oran-’
,, gérie: mais de rendre un coeur con.
,,- rem, de combler une aine de
,,» joye, de prévenir d’eïXtrêmes bec

,,, foins , ou d’y’remedier , leur cu-’
,,« nome ne s’étend pas parques-là r;

M2 de VigneuloMarville myome
cet endroit mal penfé 86 plus mall
exprimé; Pourciuoi ne le (noie.
il pas voir en. corrigeant ce qu”il
y voyoit de faut; 8e en l’expri-
mant d’une maniéré plus fine 80
plus agréable P C’étoit la le vrai-
moyen- de plaire au Publie en cen-
furant le Livre de M. de la Bruyè-
re: c’efi par là qu’il pouvoit don-
ner de l’autorité à In Critique , af-
iioiblirle témoignage du P’. Bonheurs,

&tplaire à fes Lecteurs en les infime
faut.

. au.il ’1’. I. chap. 1X. intitulé D a s G a a N n s ,

4a I. - ’



                                                                     

ne La navrent. 561
a Il y a , dit * ailleurs M. de la

as Bruyère ,.un Pais ou les joyes
a? (ont vifibles , mais faulTes ; 8C
si les chagrins cachez,mais réels.
I a: La Vie de la Cour , dit-il fend

I si. core , ell’un jeu ferieux , melanco- -
si lique , qui applique. ll faut au».
si ranger les piétés 8: les batteries;
a: avmr un deflein , le fuivre , parer.
:3 celui de l’on adverfaire , bazarder
si quelquefois , 8c jouër de caprice :
si 8c après toutes ces rêveries ô: tou-
s; tes ces mellites on cil échec,quel-
(é quefois mat , le plus fou l’emporte.

a" 8c le plus heureux. .Le P. Boubours a trouvé à pro:
rios d,inferer ces deux panages dans
(on Recueil de Penfe’e: ingeuieufes s
8; felon lui 5 tesforte: de defirzitions ou
Je; diftriptiom on I’antitbefe jou’é un

p.21 , ont quelque rhofe de bien agréable.
M. de Vigneul-Marville cil-il d’un;
autre avis E Croit-il que le le P. Bouc.
heurs n’a pas parlé de bonne foi en -
cette occafion , ou qu’il a eu tort de f

A, louër
1’ T. I. chap. V111. Da I. A Cou x. p.403.

. î une. A
9933. au.

45.35



                                                                     

ç6z DÉFENSE DE M.
louer ces penfe’es,qui ,felon lui (ont
faufiès 8K grofiier-ement exprimées à
(be ne faifoit-il’ donc voir ce qu’el-
les avoient de faux? Ou s’il ne les.

- croit pas faull’es , mais feulement af-
.fez mal tournées , pourquoi ne leur I
donnoit- il pas un tour plus vifôc plus
agréable pour nous convaincre tout
d’un coup de la beauté de (on clprit,
du peu d’adreflè deM. de la Bruyè-
re 8c du mauvais. goût du P. Bou-
hours î Mais il cil encore tems d’en-
venir à cette épreuve. Qu’ll nous
fille voir cette rare merveille , 8c nous

, le regarderons comme le Pbe’uix des
Écrivains de ce fiéclc.

XXl. Après le P; Bonheurs , no-
tre Critique met en jeu M. l’Abbe’
Fleur) qui dans (on remerciment à
PAcademie Françoifc fit l’éloge de

M. de la Bruyère don; il prenoit la
place , n ces termes z n Le Public
a fait t ou tard juftiee aux Au-
» teurs ; à: un Livre lû de tout. le

J a monde, &fouvcnt redemandé,ne
a peut être fans mérite. Tel ell: ’I

e ’ ce l’On-* En (renflât: de afiërle , dont la’huitiéme

Bidon en: la «lamine que M. dt la Enfin ,
l a 1:qu a: augmentée.

p



                                                                     

ne zÀ B’Rursn t. 56;
ârI’Ouvragc de cet ami dont nous
a regrettons la perte , fi prompte,
ufi lurprcnante; 8c dont vous avez
a) bien voulu quej’eufièl’honneurde
a tenir la place :Ouvrage fingulier’
» en (on genre ; 8c au jugement de
a quelques-uns , au demis du grand
n Original que l’Auseur s’étoit d’a-

u bord propofé. En Faifant le ca-
». rac’tére des autres,ila parfaitement

au exprimé le fien : on y voit une.
n forte meditation 8C de profondes
r reflcxions fur les efprits 8C fur les,

a mœurs : on y entrevoit cette éru-
3’: dition qui fe remarquoit aux occa-j
a fions dans lès converfations parti-

’i ,, culieres , car il n’e’toit étranger en

,, aucun genre de doârine: il favoit
,, les Langues mortes 8C vivantes.
,, On trouve dans l’es Caméïén’: une.

,, fevere critique ,des exprdfions vi-
,, ves ,dcs tours ingenieu-x , des pein-
,, turcs quelquefois chargées exprès,
,, pour ne les pas faire trop refiem-
;, blantes.La bardiellè 8C la Force n’en
,, excluent ni lejeu ni la délicateffe:
b par tout y regne une haine impla-
,, cable du vice , 8C un amour décla-
,, rédela vertu z enfin , ce qui cou-

V A3 6 ,, ronfle



                                                                     

sa . Dn’n’ulsu DE M.
,, tonnevl’Ouvrage’ , 8E dont
mqui avons connu l’Auteur de plu
,,ïprès , pouvons-rendre un témoigni-

,,» gc , on y vont une [tangon-fin-
,,’cere*l .. . . Toutes ces leuanges ont
un air de vairé qui: les rend rcfpe&ac
bles. Qu’en juge: M. de VigneuL-
Marville 2 [laies compte pour rien.
Selon lui , ces louanges animoient
être d’un grand poids, par" que [’blk

flué dont M. P1456! Fleur] fioit pn-
feflîon , l’as oblige’lde loué? avec excès M.

de la myrrhes": que Mahatm-
ge de [n Candidats en me": (amuïr
son affin de tribut qx’ils dairenr il:
manoir: de ceux-qui [un ont. frqi le
chemin à l’immortalité. C’efit tout ce

qu’on pourroit dire de cet Éloge, fi.
ce n’étoit qu’un amas d’épithetcs var

gues 8c générales qui ne pufiènt pas
plûtôt convenir à M. de la Bruye’rc-

’21 toute autre performe. Mais fi-
M.- l’Abbé Fleurya prétendu peindre.

au naturel M. de laT Bruye’re , nous.
idonner le vrai caraélêêre de fon Efq

prit 8c de (es ouvrages , comme on
a tout fujet de le croire , M. de Via
gneul- Marville a tort de décrier cet
Éloge, fans faire Voir A’enldétail qu’il

. l U ne



                                                                     

. . ne La B”nurjz"xls. 56;
hé fautoit convenirâ la perfônne*qui

en cit le fujet. Cen’eft pas tant M.
de la Bruyére qui dl interefië dans
cette cenfure , que l’Auteur de fou
Panegyrique. Cefont les Ouvra es
d’up auteur qui font fon verita le
éloge , 8C non des Difcours étudiez
qu’on publie a fa louange après fa
mort. M.de la Bruyère avoit rem-’
porté l’eflimc du Public avant qu’il
eût été loué parM. l’Abbé Fleury;

ou par le * Secrctaire de l’Acadc-
mie, qui dans la reponfe qu’il fit a.
cet illulli-e Abbé pritfoin d’exprimer
les caraéle’re- de M. de la Bruye’rc par"

des traits fi jaffes 8( fi délicats que je.
me crois. obligé d’en orner ce Difo”
Cours. L’exaflmr Alafrinitien à qui;
3’011: farteriez? , dit-il à M. liAbbé
Fl’cury , fait un geai: extraordinAi-i -
ré. Il fén.lz.’oit que la nature (si! [151,4

12721519?) Iuiw’evclcr le: plus ferrer!
i:7fler;s de l’interieur de: homme: , ée
qL’elle rxpoffif toxtinuellemnt à fa: par

a qu’ils nflrfloêerst le Il!!! de (archer
a aux de tout le mande. me: qu!!-
(è; êxpæefllons , nargua!" rouleurs;

’ . . ne’ M. l’Abbé Regain. , 1
Aa 7



                                                                     

356 DE i: x use ne. M;
m le: l-Î-u point «lapât!!! l Écrivain.

plein de trait: à de feu , qui p47 un
toxzr fin à finM’ier donnoit aux p4.
"le: plus de forte qu’elles n’en avaient
par-elle: même: z Peintre hardi ébru-
reur qui dans tout ce qu’il peig oit , en
faifcit toâjours p’us entendre qu’il n’ai

faifoit voir. Si. ce Portrait a paru
chimerique à M. de Vigneul-Marvil-
le , il cil: étonnant qu’il n’ait pas dai-
gne’ dire un mot pour dé fabu fer tant de

bozis Efprits qui en France 8C dans
tout le relie de l’Europe font perma-
dez qu’il reprelEntc fidellement l’Ori-
gmald’après lequel il a été tiré.

- XXIl. [.Etroifie’me approbateur
de M. de la Bruyère que notreCri-
tique a lugé à propos de citer,c’e(k

M. Manage ,qui 4 dormi * dit-il,
un grand relief aux Camille: de Mr.
de la Bruyîre. Mai: , ajoute M. de
Vigneul-Marville , ce M. Manage dit
fait bien de: tbofe’: fans reflz’xion : [a

MJnagiana le témoignent me, Il les?
de blâme d’ordifuirc ,,plûtôr , ce [entôle ;

pour parler à ne pas demeurer court ,
que pour blâmer à [ouït une jugaux:

un; 148.



                                                                     

ne r. A BRU? sur. 567
rée le balance à la main. Sans pre-
tcndre défendre ici M: Menage ou
fcs Menagiana , je vous laifl’erai le
foins de eonclurre , après tout ce que

je viens de dire qui de M. Menage
ou de M. de Vigneul-Marville cil:
plus coupable du défaut de parler,
pour parler de louer &lblâmer fans
connoifiance de caufe. Mais d’où
vient que notre Critique ne dit rien
de l’Eloge que M. Menage a fait
de la traduction des Caraâéres de
Theophralle Ë Elle dl , * dit - il ,limf
belle , (r Un: Frangoife , à martre que
fin Auteur entend parfaitement le
Grn’. je puis dire que ai ni bien
des (bofe: que pem- être , fume d’atten-
tian , je n’avais r4: in?) dans le Grec.
Voilàquieft bien exprès ,êC qui doit
être compté pourquelquechofc , ve-
nant: d’un homme qui , de l’aveu de
toute l’Europe , entendoit fort bien
la Langue Grecque. Peutêtre que
M. de Vigneul- Marville le prépare
a nous donner une nouvelle Ver-
fion des Caractères de Theophrallic

p us
’ Mtfltgùml , Tom. 1V. pag. 2.19. En) , de

fuis. I, 7 15, t



                                                                     

5’68 Darius: pâli-l, h ,
plus exaôte , 6C flirtant plus Franc-
çoife que celle qu’en. a fait M. de
la Bruyère. llnefauroit mieux faire.
Car outre qu’il rendoit par ce
moyen un allèz grand lervice à la Psi-q

trie en lui procurant une meilleure
Traduction d’un Ouvrage qui mente
d’être entre les mains de tout le mon-

de , il feroit-enfin revenir le Public,
de ce prodigieux entêtementoùilell
pourte M. delta Engin , s’il m’ai
permis de parler le langage de M.
ne Vigneul-Marville , qui aura fans
doute le credit d’introduire cette bel-
le expreflion parmi les honnêtcsgenî
ou ne croi pas qu’elle [oit encore

fort en tirage. A l
’ XXIll. Pour conclufion notre

Critique fuppofe je ne lai quels dé-
fauteurs de M. de la Bruye’rc qulrci
retranchent fur l’efiime que Mrs. de
lfAcadeniie Françoife ont failt’paroîtl’c

pour la perfonne’lô: pour les Ouvfl’

gcs en les recevant dans leur COlPSA
que? M. de. Vigneul -Marvillc r61
pond , (714:1: i tu Mafia": ne 1’ 0"
(MU; qu?) la retommandntion du "il?

a . - . . * il’ Pag. 34.3. i I



                                                                     

y on LA Barman-z. 569”
ce gai s’étant dtrlne’, a fait déclarer les

"me: , comme il l’avant lui-même dans
fr: CA’RACTEltt-zs , quoi qu’il
Mine rxprtflement dans fan Difcours
à [Jordanie a: qu’il n’a employé au-

:a’CunC mediation pour y être reçu
a: que la fingularité de fon Livre a.
Mais cette recommandation du Prince
8c cet aveu qu’en a. fait M. de la.
Bhëeœ , font de pures chimères:
C’e ce que nous avons fdéja mon-
tré, 8c avec tant d’évidence. que
ce feroit perdre le tems, 8c abufer de
la patience de ceux qui liront ce
Difcours , que d’y. infil’tcr .davan-

rage. .yCependant fi M. de la Bruyère
avoit été re u dansll’Academie Fran-

çoil’e , a a recommandation du
Prince, pourquoi ne pourroit-on pas
regarder cette faveur comme une
preuve du meritc de celui qui en au-
roit été honoré ? Ilft’mlalt que M. de

Vigncul - Marville voudroit tamtam
que le Prince ne fait jamais de leur
chaix , (a que f4 faveur n’efl pas plus
judirimfe que celle du Peuple , coma

t me* Ci-dellus, p. 415.416. i



                                                                     

’90, Heureuse tu M: ’
me 1’ on» a acculé in’ullement M.
de la Bruyère de l’avmr penfé. Boi-

leau fut admis dans l’Academie l- à
la recommandation du Roi, 8C n’y
feroit apparemment jamais entré fans
cela: cil-ce à dire qu’il ne meritoit
pas d’être reçu dans cette illultre
Compagnie? Je l’ai ce qu’on peut
repliquer à cela : que , fi la fureur de:
Prince: n’exclut pas le mente, elle ne
le fuppofe pas «fi, comme remarque
fort bien M. de la Bruyére.

Pour grands que (oient les Rois, ils liantes
que nous fourmes ,-

11! le rampent en vers comme les aunes
hommes. -

Cela cil: vrai, j’en tombe d’accord.
Mais il n’efl pas moins certain , ce me
femble, qu’on devroii Faire beaucoup
plus de fond fur l’eltime qu’un
Prince auroit témoigné. pour un
Auteur généralement ellimé tel qu’ell:

M. de la Bruyère, que fur les dé-

» goûts
4* Senlimen: Critique: fur le: cramai"; le

M. de la Engin, pag. 40;. Edit. de Paris.
1 ÏlVoycz l Hiflairnle l’Acndemie Françoife,

pag. 1.60. Edit. dei-101L un. 1688.



                                                                     

in LA Bnuvsnsl 571v
goûts d’un Critique chagrin qui au-
roit diffâme’ fa Peronne fans rétif-on;

8c ccnfuré fcs fait: fans les enten-
dre, comme a fait M. de Vigncul;
Marville, ainfi que chacun peut s’en
convaincre par la lcâu’tc de ce pev
(à: Ouvrage.

FIN.

TA- c
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PRINCIPALES MATIÈRES

Contenuës dans la DE’FENSE DE LÀ.

. B a U Y E n n. -
P O U a. qu o l on A entrepris la Défenfiù

M. de la Bruyère , «mm tu accufariou
é- lu Mirliton: da M . do Vignèul - Manil-

le. pag. 369.PREMIEREPARTIE.
D: la perfonné de M. de la Bruye’rc.

Axrxrczn I.
Ut 1’414!!!" a pu défendre la parfumai:

M. d: la Brujau [aux l’avoir imam

(WZWI. I7;A R T. I. si M d: la Bru)!" fg]? «and ù
l’amiguiré de]; famille. ’71
Imagination ridicule de bina du gain, qui
roturiers de in" propr: mm: 9 tandis qu’il:
[ont pauma: , fi argent noble: , d): qu’il!

on: fait firman, ,11.Autre folie de: Gentih-ham m: à de: grand:
Seigneurs qui veulent s’ëlçwr au drfliu dl

leur "million. n;Exfliv
p



                                                                     

DES MATIÈRES. 5];
Explication du Carae’ie’ro où Mr. de la Braye-
ro je ropre’fento amère de la même faiblef-

13- 374Rien n’efl plus ordinaire aux Écrivain: Sati-
rique: que Je s’attribuer a eux-métrite le:
faim: qu’il: veulent reprendra dans le: au-

tres. 3 75En quoi eonfiflo la veritalle Noblefl’e , filon

M. a: la Bruje’re. 378 ’ 379
Combien il ofl aije’ de fi tromper dam l’expli-

eation de! anciens Auteur: , puijqu’on rien-
torod pat bien jouirent le: dateur: modernes.

a 80
Pourquoi l’on n’attend pat touiourt un Au-

teur. 33! , 38:.si l’on peut iupr d’un Autour par et qui s’en

’ dit on eonverjation. 384.
A p. r. HI- Si M. de la Bruyère peut (ne inf-

orment taxé le mijautloropio, parte qu’il t’a.

nujoit à l’Opera. 186
Figure: do Rimoriguo de nul ufigo avant le:

rufian. 3 8 7Si l’on peut emplojtr du figure: do Rbotori.
que apr?! avoir dormi de hmm raiforts.

i 8 8
r0» tu doit par entretenir la Pullie do [et de-
goolttjaru let inflifierpar de: raiforts. » 4 339
On peut blâmer l’Opera [in]: oboquer le Prin.

ce qui on a fait la dopage. 5 go
’ Malgré la grande: de’penfi: qu’on fait pour

un Open , lu spadateur: peuvent Io trouver
’ languiflîmt , à pourquoi. 39! , 39:.

Ce que Boileau ponjo la lope". 3 9 a. , 39 3
Co Qu’en dit M. de S. Evremond , enfor-
rno a ce qu’on a dit M. de la Engin. 394,

a: luiv.
A). r. W. Si M. de la Brujo’ro t’efl compati

fait:



                                                                     

574. TABLE
Jan: façon au juge Socrate. 399 , 405
s’ilpeul lui être tompnre’. 401 , in:

A Il T- V. Si M. de la Brujo’na voulu faire je!
Portrait en fatfint celui d’ un Pliilojopln urf
fible. doux, afablo, ofitieux, &c. 404, &fuiv.

A n T. V I. Si M de la Brujérno’a pas éte’firt

on); aife dam te Monde , il n’en ejl qaeplu

digne d’eflime. 407Ce que e’efi qu’un Auteur forcé. 409

La plupart du Auteur: de: Livreo termina
en au; , [ont de: Auteurs forcez. , ou du moins

peujmiez. , 410 , inA R 1. V11; si M. de la Bruje’re a été "in
dans J’Aeadernio Franfotfo à la "commuio-

tion du Prime. au , 4USi une plate dan: l’Aeadernie peut É!" don-
née [ont le titre do tueompcnlc. 4l 9 , 410

A R T. Vin. si M. Je la Bruje’re a voulu fai-
rejon Portrait en nous parlant d’un Philofo-
plu qui [a et oit en droit il: méprijer ceux qui

dénient [et Ouvraget. au , au.
En que! [MJ pela peut être appliqué à M. à

la lingé". auMeprijer de vainooeenfuretjerre’ louaèle.4z4

SECONDE PARTIE.

Du Livrede M.de la Bruye’œ, inti
tule’ les Caraûércs de a: fiéclc.

- A 5 T. I.
L’Antorite’ 1’ un Cenfeur , dejlitue’e la "et?

vos , n’efl d’autrui poids. 41.6
a: Savant ont tort d’étaler leur: fermoit"

a



                                                                     

DES MATIÈRES. 57;
M,Publu: , [aux en donner de: preuves. 4.2.7 ’
M. de Vigneul-Marville coupable de la même

faute dans la conjure qu’il fait du Voyage

du Monde de Dèfcanes. 4:8
Critique deflitue’e’ nie-fremm , futile à faire ,

éplu: facile à détruire. 47.9
Telle efl lu eenfure que M- de Vigneul-Mur-
faille ufuit des Caiadércs de ce Siècle. q . 2. ,

43 3
R ï Il. Quel ejl le [eut de retlopenfée du Livre

Ide M. de la Brufye’re , li on ne goûte point ces
Caraé’tércs , yc’m’cn étonne ; 8e fion les goû-

te , je m’en étonne de même. 4.;4
si c’ejl uniquement à [inclination que le:
[pommes 0mn la medijunee qu’on peut attri-
buer le juste: de: Livret Satiriquet. 4.57,

I 458qD’oîe vient l’eflirne qu’on a fait é- qu’on

fait encore du Catholicon d’Efpagnc. 44!
’ Pourquoi bien de: Libelle: compojez. contra

le Cardinal Mazarin durant la derniers
guerre , finie en 169.7. [ont tombez. dans

l’oubli. .441. , 44.3En quel ne on peut dire que l’efliine généra-

le qu’on d’une Satire. ne oient que de
la malignité de: lemmes. 44;.
Qui l’approbation que le: Caraclércs de ce
iliéclc ont dam le monde, ne peut pas être
attribuée à cette maligniize’ , pour plufieure

ruijom. ’ 4.44., 44.;A)! r. 1H. De: Portrait: "pandas du»? la
Livre de M . de la Bruje’re. Ce qu’en pen-
je M. de Vigneul-Mqrfçillo. 44 9 , 4.30
iDigreflion fur ln quantité de me’eloam Li.

une: qui [e font tout let jour: à Paris à
ailleurs. Quelle I a]! la calife de ce de’ or-

dre a ’ ï 4:6 &i in

. Mr.



                                                                     

.576 T A L E q
’ART- 1V. La plupart de: Portrait: qu’on

trouve dans le Livre de M de la Burin q
ne renvienueuta perfiano en partieulier. Si ’
l’on peut let condamner a eaufe de ale.

461 a: fuir.
On n’a autan droit de dire que ces Pot-
eraitr reprefentent certaine: perfimneoj, ln]-

u’ils ne le: defignent pat par de: traits qui
leur conviennent uniquement. Ce que dit

’ fur relu M. l’Abbe’ de VIHieIS. 46.4 , S4!

On ne peut blâmer tes [orne de Portrait
fan: blâmer Theophrafte , é- Montre.

467) 46:
.A R T- V-.Si l’on’ peut eandarnner le: Portraiu,

de M. de la Bruje’re purin raifon qu’il:

font trop chargez. 468 , .169
au": V1. M. de la Bruje’re mon iniufle-

ment d’avoir en qui que te fait en velum

[et Caraâétcs. 4.70 , 47x
iAnr. V11. Qu’il] a dan: le Livre de Al.

t
î

.

(

I peut whig peindre le: a. fifi

de’la Bruyère de: Carafléret perfonnelt , qui

conviennent à certaines perfinnet. 474 ’
M. de la Bruje’re’ rend infliee au, mantelet

page»... qu’il a voulu peindre. I .17;
.- On le tuoitgpar le Portrait, qu’il a fait b

M: à. Sanreiiil. chanoine-do S. Viger,
attellent Poète Latin. 476 . en
Et. par... eelui. qu’il pour a donne de de):

opaline. . g , i monÇ: que M. de la Fontaine a ou de cont-
"triton anet: Virgile. «in
dire du bien diatrinl. . g a. q 48 l
ce qui difiiague l’Hijloiro d’une inane);-

rl ne, . ’ K 481.si Menalquehdone il .12 parlé in. le: Ç:-
raâe’regde ce fiéde,’o]l le feu Comte de

h Bran-



                                                                     

mas MATIÈRES. 3-771
Brancas 5 qui doit être areuje’ de l’avoir det-

Innorf , M; Monge ou M. de la Engin:

I 4,84 é- frein.A R 1- VI Il. s’il j a quantité de deofee bore
. d’œuvre dans les Cuafieres de ce tiède.

489
Il n’ellpa: facile de le dérider. 49 :-
85 Ma de la Bruje’ro de]! engage’ n’iderer

dan: [on Livre que et qui peut defiinguer notre
ferle de: autres fléoles. 4.9 t.
Peindre. un fléole par des oleofte qui ne con-
viennent au...» autre fie’eIe ,dnfein chime-

rique. 49;A n 1- DE. Qu’il n”efl par fore ailé de eorn- e
prendre que l’Ejprit de dejeorneoetent o]! tres-

rare. 4.96en le prouve par le raifonuernont mlmrquc
fioit M. de Vigneul-Marviüe pour montrer,
que l’Ejprit de dtjeernetnent n’ejl pas fort

un. 4,7 t 493A a T. X. Si M. de la Bray!" t’efl contredit
dans la premiore réflexion de: Caraflcres de

ce fiécle. foc . sonsi la jeienee de: Maure a été entieretnent épui-

2 fée par le: durions. son
Air r. XI. Ce que de]? que (file. :04, se;

Il] a pubien autant de flilet que d’Eeri-

vaine. 506la même Romain n’a pas! toujours lernêtne

flilo. se?Ce qui contribue la plus à la diferenee du
file , e’efl le défirent ufage du partiale: delti-

née: ilier le difeoure. je,Réflexion eurieufe qu’a» fait jar «lieu» Philo.

[opbe Angloie. ’ Ibid.Ce que e’efl que n’avoir point de file. ne,

. uArt. XI 1.. au; M, de trigonal-Marville
. Je». l Il B la éteig



                                                                     

wr TAB’L gr
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ÀA

luit "op nul pour pourvoir je» définiti-
0mn: que M. le la Bruyén n’a-rit [a

En. [an r. X I I I. Si Il Langue tançai]: 4 hui
urinant»: le: trmfpojitiom de la Pnjs,à
ne la: "pi: que pu 51:50:76 la»: la Poèfic.

o 5 x7 , a: fuiv.I. Il j a du fimfpofitùn: , «tarifies psy

l’ufagl- m.a. Il j a du Tranfpofitiom tût-propres à dign-
g" le liftai": , à qui par alu-mima [ont

nicejairu. p.43. La: Danfiafitiom ont hmm grue du"
de: Dijcours [un flile vif, éfur tout [orf-
gu’il: daim»: être "d’un. 515
Tranjpafitiom quelquefois très-élégante: un!

on Pu]: qui» Vus , [du le P. Bonheurs.

l Ho .Il j a de: Tranjfiofitious qui mtfort in»:
grau , jalon M. la Vaugclas. 5 15

KART. XIV. Pourquoi l’an le doit pas 4:75pr

I
LAI T. XV. si de]! bien définir la Pruderie

A n r. KV I. A 91m]: réduit "gaulait fi»

z p n . ..u

de mur mettre au jour le: Ennui"): la
Forum: leur: ou du Vendeuju [haha

  î 34 r U?
si M. Manage on le: Compilateur: du Mcp
nagiana ont &imfait d: dérider qu pnjw
ne affluait encor: au de iufieflc dans Ptxprlf
fion que M. de [A Brique. fi
que dg din Qu’elle cfi une imitation delà

Sagcfle. - - U7 , mQue le: compuaifm: dom fi [en M. le Il
Bruje’re pour Éclair") cette propojîtion , M

jan: ni abjure: , ni inutiles. si!
Si M. le la Engin a]? trop défit: en tu!
ondnit de [on Lion : a n’afl pas «Min qu’il

ltfait par tout ailla". Hz
gul-



                                                                     

mas MATIÈRES. 77,
’gneul- Marville u reprit me: quelqu: uppuc
"un dt raifort du»: le: Caraâere: dè ce

" fiéclc- s43. H4-Si M. de VignouLMur’Uiüo entend le: termes

de Peinture. - V347A tu. X V I I. Expreflîom que M. de Pigmul.
Murviüe conjure amblyope: du»: le: Cg.
rafleras de ce fiéclc.’ - , n :48
Du véritable ufige de: termet’figurez. si x

. . . e . . . I î zA a r. X V Il I. Copifle: de M. de lu En)" .
en grand nombre. y; g , 5 f4.
si quelgu’un Jeux peut lui lm etmpurl.

H l y U5
Ait-r. X 1x. De: Approbuteurt de M. de lu

Brujtre. ’ 4 s16 , ,17A a r. X X. Le P; Boubou" u parlé dt M. de
lu Bruje’nïtomme d’uri Enrirvuin oblibre ,
s’il "mite d’en être reprit. y :7 , a: luiv.
Vrui moyen de donner de l’autorité à [et
eenjure: , faire "un: que celui qu’on reprend.

a.» s 63ART- X X I. Quel tu: on doit faire Je l’îlo-
gr que M. l’Abbe’ Fleury u fait de M. de lu

Brujen 56: , 8: fuir.M. l’Abbe’ chnicr . autre Punegnfle de

M. de lu Brujére. 55 yA R. r. X X11. M. Manage , troifiéme Apr»
buteur de M. de lu Bruyere , cité par M de
Vigueul-Murvifle , rerujé par lui [au raifort.

î 66 . 9’67

Éloge que M. Montage u fait de la Trudtte.
’ tian He: Cantines de Thcophtaflc. ne

Pourquoi M. de Vigneul- Marville n’u rien

dit de est Éloge ibid.A u. X X l Il. si l’an doit tonifier pour rien
l’ejlime que M M. de l’Aeudémie fiançai]: ont

fait punit" pour M.Bd; lu Brujére en le un.

3 il"!
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tuant du: leur Corp. ,6!Suppoje’ que M. de lu Engin eût été reçu

dans fAeudemie buttai]: à lu "cornan-
dutioudu flint, te Qu’au en pourroit cou-

.elurre. ,69
FIN DE LA TABLE,ETD!

[roux Il. a: magma»,


