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,LE S
’ÇARACTÈRES

LES MOEURS
au E CE SIÈCLE.

-w”* UT ’
CHAPITRE’XI.

’ÉDe l’Hamme.

* E nous empoïrtons point con-
tre les hommes en Voyant Êîm

leur dureté ,’ leur ingratitu- *
u u. « E de ,. leurinjuflice , leur fier-

«tël, l’amour d’eux mêmes , 85 l’oubli

des autres :L ils (ont ainfi faits , c’efl: l
leur nature: c’çf’c ne poumoir fuppor-
’tër que la pierre tombe ,y ou que le

ïfculs’éleve. . ’ u - ’

li Iïm.’ Ils»- A 3k Les



                                                                     

il ’  i LE?» CERTAC’TEEEwifi"g:

, D, * Les hummcs émut: ne ÎÏ ;
[50mm Pointalégers , aune ne-ie’foneque à

les petifeseehosz ’: ils» changent leui’àë’vâ

ï habite ’,, leur langage , les dehors , les. g
bienfé’anees ; ils changent de goût
quelquefois z ils gardent leurs mœurs
toujours mannites, fermes &çonf-
tans dans. le mal , ou. dans l’indiEéren-

* ce pour la Vertu. .. * Le Stoïc’rfrn’e e13: un jeu d’efpril:

36 une idée femblable à la Républi-
que de Platon, Les;Stoïques ont feinté
qu’on Pouvoir rire dans la’pauvrCte ,
être in enfible aux injures, â*l”ingrati-
rude , aux pertes de biens, , comme
celles des parens 85 des amis; regardez .
froidement la 1mm: , a: comme une
choi’e indifférente qui ne devoit ni ré.-

jouïr , ni rendre trifie; n’être vaincu
ni par le plaifir , ni par la douleur ,I
fentir le fer ou le feu dans Quelque
partie de (on corps fans. poufi’ercle
moindre foupir , ni jetter une feule lar-
me rêz ce phantôme de vertu’ôc de
confiance ainfi imaginé , il laura la
de l’appeller un Sage. Ils ont lai A , à.
l’homme tous les défauts qu’ils lui 0m:
trouvés , ë: n’ont prefque relevé au..-

cun de lès foibles. Au lieu de faire (dg

t ’ ’ Ci



                                                                     

ouggmçtmë DE CESŒCIÆ-

12:57:57”. 13E des ,peintutes-qEreufes-ou ri- en";

fq;ui5feryiiiènt,zàplfe.n Corriger a: 1 XI. ,
,onrtraclél’lde’e d’une perfeé’tion ’ ’ ’

d’un hérO’ifme dont il n’ePc. point;

I’apàble ,- Seront exhorté à l’impofli-v

4, le. Ainfi le Sage qui n’eftpas ,ou qui et
n’eft Qu’imaginaire , fie trOch natu-

rellement, de par lui-même alu-demis
de tous les ’éveuemens 8a: de tOus les

maux , ni la goutte la plus douloureug-
le , ni la colique la plusiaigue ne feu-ê
noient lui arracher une plainte ; le Ciel. ,
8: la Terre peuvent être renverfés
fans l’entraîner dans leur ehûte 5. 8: il

demeureroit ferme fous leslruïnes. de
l’Univers. , pendant ue l’homme qui

fifi: meus: , fort de fion feus, crie , f6
défef me, étincelle des yeux Be perd

. la te piration pour un chien perdu , ou
pour une porcelaine qui ePt en pieces.
if inquiétude d’efprit ,. inégalité

p d’humeur , ineoni’tance de coeur i inf
h çqrütudesde conduiterzytous. viçcsdc

l’antre , màiè’difi’ërens; ô: quiavec tout

Î’e’ rapport qui paroit entr’eux ne fe

flippoient» pas touioursh "l’un l’autre

dans un même faim... r . l . t I
* Il eft difficile de décider fi Vitré-6
’folution’ rend l’homme il plus malheuf

w r A z. , relit

xf



                                                                     

" .De
r l’Homme.

tâte auCUn.

a; . -Üîiïit*i-Î’Enns5lm

mi?! «que;riflépr’tfilëlâë;’ëeàuêmss’il?

a toniqüI’StI’Plusâd’itiébnYéQiènt’.à pre

drcunmauvai’à ’Pà’r’ti; * qu’à n’en praxie?

t .*’ Un homme inégal n’el’r pas (un.

let-il homme , ce font plufieurs p: ilffe
multi plie autant de’îfoisqu’il a dénoua

l’eau goûts Sarde manieras difi’érerr;

tes : il eli àn’chaquemoment ce;
.fi’ëtoit point ,I se il vaÎ’ëdtreïlSieunôeee,’

qu’il n’a jamais été , il le fuccéclelà lui:

même : ne demandez pas de quelle
complexion il clin, mais quelles [ont
les complexions :ni de queue humeur;
mais combien il a Tôrtîeëil’hui’rïe’ursïa’,

e vous trompez-uous’ défiiez?
’ÏEutz’Îchiwèzre qu’e’Vous rah’o’r’deîeê’raüioura’

d’hui quelle glace poui’ïvous [hier
vous recherchoitQ-I il” redis icarefl’oi’tr;
yens donniez de la,ialo,ufi-eà l’estamislz’
vous reconnOÎtèil bien 2’ dites-lui Kio:

une nom. I . Î; :1.-l Menulgue (a) defcendïf’f’oiiîlefeafi -

. z m .î ,1 "ï ruerai

A

(a) Ceei’efi moins ca’fa’âère’ particulier

Pu’un recueil de faits de difiraéhons : dans
auroient être en trop [grand-nombre s’ils font

i ggréahles , car les goûts étantéliflérens , on il

Ê 311915.15:

t il,



                                                                     

«Ta-’V "’-

me

, 614115343 Mou-us DE 5E SrEcEE.

liçf’,jgouvre lapone pour fortir .,. il la-
re’ferme : il s’apperçoit, qu’il eli en

., L.2"i16t--dê?;nùilifs 85 venant? mieux
QÏËXÂmÎHÇI’ ç il le trouve talé amoitié ,

gil’voit que fou épée ce mile du côté

droit , que les bas font rabbattus fur
[es talons, 8: que fa chemife cit par-

’ demi; lès chaudes; S’il marche dans les
places ,flil. relent tout d’un coup rude-
ijl’lt frapper al’eftomac , ou au vila-
ge , il ,neioupçonne’point cequetce
.PÇthvêtl’C , iniqu’à ce qu’ouvrant les

yeuxô’c le réveillant , il le trouve ou
devant un limon de Charette , ou der-
iriere un long ais demenuiferie que
porte un ouvrier fur les épaules; On
l’a vû une fois heurter du front contre
celui d’un aveugle, s’embarrafifler’dans

les jambes, de tomber avec luicha-
cuti de fou côté à la renverfe. Il lui
tell-arrivé plufieurs fois de fe trouver

" tête pour tête à la rencontre d’un Prin-
ce salut (on pailàge, fe reconnoître à
peine, 84: n’avoir que le’floifir’d’e fe

gouet-alun mur pour lui faire. place.
Il cherche , ,. il" brouille , il crie, il s’é-
chaulïe , il appelle fes valets l’un’apre’s

l’autre , (ou lui par?! tout, on lui égare

flyy’aà

CËAIÏ;

E XI;

? ’ A; tout;



                                                                     

l . a * r- La si Un; t’a-Eu est, r

De r tout : il demande les gantsqu’il a claiiË’
.J’Honamies mains A,” lem-blableàr cette femme.

quiprenOit le tenus de demander’forl
tmafq’ue , lorfqu’elle l’avoitfur «fort

vifage. Ileteutre à; l’appartement , 8c
pal-Te fous un Infime où la perruque
s’accroche a: demeure fufpendue’.
teus les Courtifans regardent de rient -:
Menalque regarde auflî à; rit plus-haut
que les autres ; il ’merche;de’syeüî
dans toute l’ailiemblée’olù’jefi reloger *

montre les oreilles -, 28e à qui il maur-
que- une perruque. S’il va par la Ville ,’

après avoir fait quelque chemin ,,o il le
croit égaré , il s’émeut i 85 il demande t

ou il ePt , à des pallium qui lui riflent
précifément le nom de (am-e" ile-en:-
tre enfuite dans la” maillon, d’oùîil .
fort. précipitamment , Croyant qu’il
s’efl: trompé; Il defcend du Palais ,’ de

trouvant au bas du grand degré mi
carofi’e qu’il prend pour le lien, il le

met dedans :p le cocher touche , 8:
croit reme’ner fou, maître dans fa mai:-

fon : Menalque le jet-rebots de? la
tiere , navale la cour , monte’lÎeÎcai
lier , parcourt l’antichambre , aubain.
.bre , le cabinet ,’ tout lui élit buriner;

i il I I163

L



                                                                     

ourses Miami DE CE SIECLE. 7

tienne. lui cil nouveau v, il s’ailit ( I) ,
Melrcpofe , il cil: cheî foi. Le Maître

e ,. celui-ci le leve pour le rece-
ujôir, ,ille traite fort civilement, le
fric de s’aKeoir , de croit faire leshon-

- heurs delà chambre: il parle , il rêve,
ilreprend la parole r le Maître de la
malfon s’ennuye , 8: demeure étonné:
Menalque nel’el’r pas moins , de ne ditw

çv 4 ’ pas ce qu’il en peule , il a à Faire à un

a. v .4
.74

fâcheux, à un homme oifif, qui fe-
retirera à la fin , il l’efpere , 8c il prend
patience : la nuit arrive qu’il cil à pei-
ne détrompé. Une autrefois il rend
’Vifite à une femme , 8:: fe perfuadant

l bleutât que c’el’tï lui qui la reçoit, il

s’établit dansïfon Fauteuil , 8c herbage
l’ nullement a l’abandonner : il trouve

e’ufuite que cette Dame fait les vifites
- longues, il attend à tous momerie

Qu’elle le leve de le-laiKe en liberté :

mais comme cela tire en longueur,
qu’il a. faim , dénue la nuit ’el’c défi

avancée,- il la prie à louper;- elle rit ,
6; fi haut , qu’elle le réveille. Lui-mê-
me fe marie le matin , l’oublie’le foir,

. h 5;,’ Sur Cette exPreflion Voyez la Note;
çhaPô’ brasque Tamil. , . .

, a A 4

A PoXI:



                                                                     

"8 . DE sn’C au AC T E’ri E "57;: . i

. DE A. de découche la nuit de les nôces :’
[gamma quelques années après il perd fa femrî
» me , elle meurtpentre les bras , il affilie

à fes’obfe’ques 3 8c le lendemain quand A

on lui vient dire qu’on a fervi , il de-
mande fi fafemme cil prêtev,’& fi elle ,
cil-avertie. C’ell’lui encere qui entre, ,
dans une Eglife , 85 prenant l’aveugle .’
qui ell colléà la porte , pour; un pilier, .
85 la talle pour le benitier , y, plonge
la main , la porte. à (on front I," lérlîê .
qu’il entend tout d’un «ceup le pilier,

qui parle ,6: qui lui offre des craie; I
ions. Il s’avance dans’la nef , lieroit p

l voir un Prie-Dieu ,r ilefe jette lourde-’6’-
ment demis : l’a-machine plie’,-s’en-4

fonce de fait des efforts Ipour’crier’a
Menal ue ei’t furpris de le voirrà gel».
n0ux lin les jambes d’un fort petit
homme , appuyé fur fou dos , les
deux bras paillés fur les épaules, de fer». r
deux mains jointes de étendues qui lui
prennent le nez de lui ferment la boue y
che ",Îil le retire confus de. va s’age- .
houiller ailleurs : il tireun livre pour:
faire fa priere , de C’Cll: la pantOufie
qu’il a prife pour les Heures, qu’il
a mile dans (a, poche avantquefiçle for-
tir. Il n’eli’ pas hors’de l’Eglife qu’un:

"04hotu: ’



                                                                     

.à»; r

. R me la pantoufle de Moufeigneur ;*

il?” ”

’«au:MeURSBEc-ESŒcI-n  9

immine de livrée-murt après lui a le CHAR.
galgal.glandemàndëïen riant s’il n’a

’ lenalq’ue lui’mont’rela Henné. , de lui

:’ Voilà router le: pantoufler que j’ai
fizr moi : il le fouille néanmoins de tire
pelle de l’Evê’qùe de, **4 qu’il vient de

. Quitter , qu’il a trouvé malade auprès

de fonzfeu, 8: dontaVant de prendre
pongé, de lui , il a ramallé la pantou-
fle , comme l’un’de’fes’ gants qui étoit

à terre gainfi Menalque s’en retourne
chez foi avec une pantoufle de moins.
il a une fois perdu au jeu tout l’argent
Équi elledan’s la boude , 8": voulant con«

Ïtinu’er de louer , il entre dans fou Cabi-
’i1et’ , ouvre une armoire , prend la
Çcaflètte , en tire ce qu’il lui plaît , croit

"larernet’trev où il l’a prife : il entend
aboyer dansjfon armorre qu’il vient:
.de’fermer , étonné de ceprodige il
,l’ouvreune ferionde fois ,’ de il éclate
udÇ’Îl’er . d’y vo’i’rfo’n chien qu’il a ferré

pour faxcallètte." Il joue au télétrac, il
demande à boire ,Ïon lui en apporte,

hÇC’ell à lui a jouer ,l’ il tient le cornet
(d’une, main , de un Verre de l’autre ,

comme il a une grande foiF, il, ava-
le les pelez 8: prefque le cornet , jette

,. j)du

gXI.’



                                                                     

’D e il

I’Homrne.

Ï .

m Le s C irrue-raser,
le verre" d’eau dans le triârac ,
monde celui contrerqui il irrue: a; dans "
une chambre où il cil familier, il crai-
che fur le lit , &pictt’e fou chapeau à:
terre , en croyant faire tout le contrai-
te, ll le promene fur l’eau , 85 ride;
mande quelle heure il’eli :’ on lui. ré-

fente tine montre, à peine l’au-ire];
’çue ,7 que ne fougeant plus nilii l’heure; A

ni à la. montre, il la jette il:
viere , comme une choie qui l’embar-
rafl’e. Lui même écrit une longue let:- a

nitre , met de la poudre dell’us à; plu-l
lieurs reptiles , 66 jette’tou’joursla
poudre dans l’encrier’ r ce n’efirpas

tout , il écrit une féconde" 6C
après les avoir acheVéesï toutes’deux’

il le trompe à l’adrell’e : un Duoëc’"

Pair reçoit l’unede ces deux lettres ,
8: en l’ouvrant il y lit ces mots ,» Maïa
en» Olivier , ne manquez. parfirôtlupr’eî-
fente reçue ,v ’ de m’envoyer and ’Prorvijî’m

defoiu.;.; Son Fermier reçoit l’autre" à
il l’ouvre , ,8; le la fait lire 5 On y’t’rouïr-

ve , Monfiigneur , j’ai reçu avec
rufian aveugle les ordres qu’iêuà Plu à

’ Votre Grandeur"... Lui-même encor;
écrit une lettre pendanë la ému-in
après l’avoir cachetée , il éteint f a bou-

l I



                                                                     

t ou, ces Mmuas DE et SÏECLE. 1 1

gis, ilne laide pas d’être furpris de ne
vpihgoutte a de il fait a peine comment
fichoit arrivé. Menalque defcend l”efï ,
calier du Louvre, un autre le monte ,

Q

.raqui il dit , n’y? 720qu que je cherche a
il le prend par la main , le fait defcen-
tire avec lui" , traverfe plufieurs cours ,.
rentre dans les failles , en fOrt , il va , il
revient fur (es pas : il regarde enfin
celui qu’il traîne après foi depuis un;
Quart d’heure. Il en étonné que ce foie.

lui , il n’a rien à lui dire, il lui quitte
la main , de tourne d’un autre côté.
Souvent il vous interroge, de il clé?
déja bien loin. de vous , quand vous
fougez à. lui répondre : ou bien il vous
demande en. courant comment fe por-
te verre pore , de comme vous lui di-
tes qu’il cil fort mal , il’vous crie qu’il

en en" bien-aile. ll- vous trouve quel--
que autre fois ’furvfon chemin : Il a]?
ravi de nous rencontrer, il fort de chez.
inouï pour vous entretenir d’une certaine

CHAP.
XI.

che-fi , il contemple votre main, vous ,
avez la , dit-il ,’ un beau rubis ,- cil-il?
Balais? il Vous «nitre de continue (a

. route :v voilà l’aËaire importante dont
il avoit à vous parler. Se trouve-t’il
"en campagne ,. il dit à quelqu’un , qu’il

w A 6 le



                                                                     

1; LE s7 CAPÇÏÂ CTÈÏï ËË,’

1 De letrquve heureux d’avôirpû fe dérbëk
’l’H’amnae. berjàÏ-la Cour pendant l’automne -, 85? A

"i i d’avoirïpafl’é dans fes terres tout le
tennis, de Fniitainebleau : il tient à d’au-
tres d’autres dilèours , puis fevenant, à
celui-ci , vous avez eu , lui di-t-Îlï’; de

beaux jours à Pentainebleau , vous y
avez fans, dôme bçaucoupchàflë. Il
commence enfuite un tonte quîiliou-à.
blie d’achever ,il rit en lui-"même , il »
éclate d’une chofequi lui palle pan-1’611.
prit , il répond à la penfée ,l’ïil’ bilame

entre fes dents , il fifilc , il fiel. rem-crie
dans une chaire , il poufle un minium;
tif, il bataille, il fe broie Teul; .SÎÎi-lffe ,
trouve à un repas, on Voit le pain-rifle
multiplier infenfiblement fur ibnqa’f- -
fiette : il eftsvrai que fes voifins» en

A manquent , aufii bienque de cbûteaux ,
&de fourchettes», dont ilne les-laitier
pasiou’irlong tems. OnainæVentéÏa’iux.

tables une grande cueillierer pour; la-
bommodité du fervice : il la prend , la.

i plonge dans le. plat , l’emplit , la porte Ï
à fa bouche , 85 il ne fait pas d’éton-
nement de ,voirrépandu fur foniling’e
ë: fur Yes, habits le parage qu’il vient
d’avaler.- Il oublie de boire. pendant
tout ledîner à en s’il s’en fauviem, 85 .

’   s ’ qu’il.



                                                                     

’ ÎôuÆËS-l’MŒUn’s sa swing".

qu’il’t’ro-uve que l’on lui donne trop de Mena; 2’ à

vina-«il en flaque plus d’e-la moitié au 31,, ï

A viragede celui qui e11- à fa droite : il
, boit le relie tranquillement, 85 ne

Comprend pas pourquoi tout le mon-
. de éclate de rire , de ce qu’il a jette à:

g terre ce qu’on luia ve’rfé de trop. Il

.pefi un jour retenu au lit pour quelque
incommodité :’ on lui rend vifite , il y
a un cercled’hommes 85 de femmes

i dans fa ruelle qui l’entretiennent; 85
en leur préfence il fouleve fa couver-
ture 8: crache dans les draps. On le
mene aux Chartreux 7,. on lui fait voir
un. Cloître orné d’Ouvrages, tous de

fila main d’un excellent Peintre : le Re-
’ ligicux qui les lui explique , parle de

faim BRUNo , du Chanoine 55 de fort
avanture, tarifait une longue hiüoire

i 8512. montre dans l’un de Ces tableaux:
M’enalque qui pendant l’a’narration cit

I hors du Cloître, 86 bien loin ail-delà,
y revient enfin , 86 demande au Pere
fi c’ei’c le Chanoine ou S: Bruno qui
cil: damné. Il fe trouve par haz-ard

4 avecune jeune veuve , il lui parle de
Ion défunt mari ,’lui demande com-

k ment il cil mort; cette femmeià’. qui
en difeours renouvelle fes,’ douleurs,

il». - - pieu:

I
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Les ’CARKCT’EREÆ; g

PICHET. ,. fanglotte, 875 ne lail’iè pas
9mm.-

. n’aviez-vau: que-celui-là .9" Il s’anife un a. Il

reprendre tous les détails de la malin;
die de fan époux , qu’elle conduit- die-2

puis la veille de fa fievre qu’il fe por-
toit bien ,-ju-fqu”à l’agonie... Madame;
lui demande Men-alque 1,... qui l’avoiu
apparemment écoutée avec attention, .

matin de faire tout hâter danelEànu-ie
fine , il le leve avant le fruit ,. ëz prend
congé de la compagnie :- on le voit ce
iour-là en tous les endroits de la ville; ,
hormis en celui" ou il a donné un ren-
dez-vous précis pour cette affaire qui
l’a empêché de dîner , 8C l’a faitfortir

à pied ,. de peur que fon’carofieue le
fît attendre. L’entendezu-vous-ïerier ,.
gronder , s’emporter contre l’un de fes-
domel’riques; il elle étonné de ne le
point voir , où peut-il être , dit-il aque
fait-il? qu’ait-il devenu 2 qu’il ne [et
préfente plus devant moi , je le chaffe
des à cette heure : le valet arrive , à
qui il demande âcrement d’où il
vient , il lui répond qu’il vignot de; l’en...

droit oùil l’a envoyé ,À 8c lui-nom? un

fidèle compte de fa commifiion. Vous
le prendriez fouirent-pour tout ce qu’il N;
n’efl pas ,p pour un (top-ide , canif n’é--

. coute. il

l



                                                                     

h Q antimoine DË ce SIÈCLE. "il;

ÜÇU’ËÊPOÎH’t , 8: il parleîeneore moins;

si 4 i: un fou, car outre qu’il parle tout.
0’

V.’i ; , Il cil: fujet à de certaines grima-«4
. 8: à. des mouiIemens de tête invo-

’ loiitaires a. pour un homme fier 85 irr-
l bivil, Car Vous le lainez, 8:: il palle

fans Vous regarder , ou il vous regarde
fans. vous rendre lefalut; pour un: in:-
confidente, car il parle de banqueroute
au milieu d’une famille où il ya cette
tache , d’exécution 8: d’échafaut de-

vant un homme dont le pere y a mon-
té ,, de roture devant les roturiers qui
ïént riches ,. Be qui ne donnent pour

’ nobles. De même il a demain d’élever

auprès de foi un fils naturel, fous le
Ïnorn 8: le perfonnage d’un valet -, 85

il?
M-
t V.

quoiqu’il veuille le dérober à la con.-
;noifi’ance de fa Femme 85 de fes env-
"fans ,. il lui échappe de l’appeller fun
fils dix fois le jour :’ il" a pris aufli la ré-

’Îolution’de marier fun fils-à; la fille
d’un homme d’affaires , 8: il ne ’laifl’e

pas de dire de teins en tems en parlant
de fa maifon’ôz de les ancêtres, que
des Menalques ne le font jamais méfal-
Enfin. il n”eli ni- préfeni: ni atten-

1* ’tthans une compagnie , ace qui fait
le fujet de la converfation :, ilp-enfe,

ô:
,-

4

b ,
Cura-13H».

. X12. *



                                                                     

166, Le s Cana ces; E 31;; 1
85 il parle tout à" la fois y m’ai-sin chofgt. 4

’i’Hamme. dont il parle, el’t rarement celle alaà

que-Ileil peule , aniline parleçtazil guéa
res conféquemment 8: avec fuite: où;-
ildit , Non ,- louvent il fautdire in)
8e: où il dit, Oui , croyez. qu’il-veut:
dire Non :q il a en vous répondant
jul’ce, les yeux fort ouverts , ne
s’en fert point , il ne regarde ni si
performe, ni rien qui fuit au monde-Ç;
tout ce que vous; pouvez tirer de lui,
85 encore dans le tems qu’il cil le plus
appliqué 8c d’un meilleur Gemme-me ,,
ce (ont ces mors : Ouivrrziment. C’efé:
vrai. Bon! Tout de 6072 Î Qui. dei lvjfè’.
Penjè qu’om’ , ajfizrëment. Ahv.’ï*.CÏlz’el...’.-, j

quelques autres monofyllables-qui ne.-
font pas même placés à propos.» la?
mais auffi il n’el’c avec ceuxavec qui i
il paroit être : il appelle férieufement:
.fon laquais Monfieur ; 85 vfonzami ., il
l’appelle la Verdure: il dit orreRevaa,

1762106 àun- Prince du Sang, 8C (me
Ï.Àltefle à un J éfilltel. Il entend la Mei-
le , le Prêtre Vient à éternuer ,8 il lui.
dit : Dieu vous ajflfle. 111e trouveuavec

’un Magillrat : cet homme [grave par
[on caractère , i vénérable par fouage
Ç 85 - par la dignité , l’interroge

’ i CYfl-j



                                                                     

- ou LES. Menus DE CE SIÈCLE. 1 ’7’

Événement", 8e .Iuigdem-andefi cela e MCHAW
ainlia’Menalque lui répond , OuiMa- x1.
demogâlle. Il revient une Fois de la cam-
pagne, les laquais en livrées entre-
prennent de le voler 5 8c y réulliflent ,L

v ils delcendent de (on caroliè”, ils lui
portent un bout de flambeau fous la.
gorge, luidemandent la bourle , 8c
il la rend : arrivé chez foi . il raconte

(fun avanture à les amis , qui ne man-
queue pas de l’interroger fur les cira. r t

,lîconliances , 8c il leur dit ,’ demandez à

«margeur , 1’133: étoient. a -
’* L’incivilité n’en pas novice de

l’amer, elle el’t Pellet de plufieurs vi-
ces , de la forte vanité ,de l’ignorance .
sde les devoirs , .de la patelle , de la
d’illraélion , du mépris des autres ,. de

laljaloufiesl pourzne le répandre que
fur les dehors, elle n’en cil que plus
a.ha’illÏtble . parce que c’el’t toujours un

défaut vilible 8a: manifel’ce : il eli: vrai
fi cependant qu’il offenfe plus ou moins

felon la Gaule qui le produit.
* Dire d’un homme colore ,’-i’néÏ-’-

.gal’, querelleux , chagrin ,. pointil-
Ï Jeux , capricieux ,, c’el’t fou humeur,
’ n’ell pas l’excufer , comme cule croit ,p

germais avouer fans y penfer que défi

, V 1. ’ ’ ” grands
.4,

Ë



                                                                     

’ me

tifs Les Caeacuïënt’si”

grands défiants font irrémédiables-J
filmerais. Ce qu’on appelle humeur en

cliofe.-trop négligée parmi les 5011343
mes : ils devroient com-prendre que
ne leur full-Et pas. d’être bons ,, mais
qu’ils doivent encore paroitre tels ,. du
moins s’ils- tendent arêtre fociables»,
capables d’union 8e des commerces
c’ei’t-à-dire , à être des hommes. L’on

n’exige pas des ames malignes qu’elles
ayent de la douceur son: la fouplefè
le : elle ne leur manque jamais 5. 8a:
elle leur (en de piégé pour furptcndre
les fimqple’s , 8: pour faire valoitleurs

artifices z l’on defireroit’ de. ceuxqui
ont un bon cœur, qu’ils full’enttbu’w

jours pliants , faciles, complaifans ,- 8er
qu’il Fut moins vrai quelquefois que:
ce (ont les méchans qui tiraillent ,. 8:.
les bons qui font mon. -, ’

* Le commun des hommesva’de’
la colere à l’injure s quelquesounsvenï
ufent’ autrement ,. ils rafleraient 8: puis
ils le fâchent : la furprife ou l’on cil;Z
toujours de ce proce’dépe laide. pas;É
de place au reli’entiment.

* Les hommes ne S’attachent pas
afièz à ne point manquer oecatfions
de faire plaifir., Il femme que. l’ont.

mien:

r:
’ lsa,

in

.f

à

4

’ n



                                                                     

ou LES Meunerie tu: 81min. fg

a neutre dans un emploi que pour pou-
* voir obliger ,r 8c n’en rien faire. La. XI.
l chabla plus prompterôe qui le pré- v
l Ieiillè’d’abord , c’ef’t le refus; 86 l’on.

I flocule que ara réflexion.
i. Sachez precifément ce que vous
pouvez attendre des hommes en géa-
,; latéral, 8c de chacun d’eux en particu-

3 8: jetiez-vous enluite dans le
Î ’Ëoninierce du monde.

A. ’l Si la pauvreté cil la merci des cri-
imes ,ble défaut d’efp’rit en el’t le pore.

l’ * Il cil difficile qu’un fort malhon-
nête homme, ait allez d’efprit : un gé-

- me .quiiell: droit 85 perçant conduit
- enfin à la” régl.e , à la probité , a la veto

tu. Il, manque du feus 8c de la péné-
tration" àcelui qui s’opiniâtre dans le
g,’mauVais comme dans le faux : l’on
f cherche en vain à le corriger par des
’Ï’traits de fatvre qui le défignent aux

"faunes , 8c ou il ne fe reconnoît pas
lui-même : ce font des injures dites à
a fin ” lourd. Il feroit delirable pour le

plailir des honnêtes gens 8C pour la
vengeance publique , qu’un coquin ne
le fût pas au point d’être privé de tout

b fentiment. ’ vH h Ï Il y a des vices que nous ne dea-

rlflii î; ’ vans



                                                                     

en L au" K "c T il a E à; v
De vous à perfonne ,  que nous apportqfiî *

l’Hpmme. en flamant , 8c que nousfortifionspaf f
l’habitude : il y en a d’autres que :
contraé’re ,- 8cqui fidus fontétra-ngersg

p L’on cil; né quelquefois avec de;
moeurs Faciles , de la complaifancerôc
tout le defir de plaire : mais par les.
traitemens que l’on reçoit de ceux
avec quitl’on vit, ou dequidzpn de.”
pend , l’on cit bieii-tôtçjett.é;houqéç. .
mellites , 8c même de fortgna,t:ut’el.,wr
l’ona des chagrins ,- 8c-une bile que
l’on ne le connoilloit point, l’on le"
Voir une autre complexion , l’on clic: .
enfin étonné de le trouver dur 8c. épi?

neux. fi i, q w v j I.jgtsl * L’on demande pourquoi tous (leur r
hommes enlemblc ne. compofent pas
comme une feule Nation, 8e n’ont
point voulu parler une même langue f
vivre fous les mêmes Loix ,- convenir.
entr’eux des mêmes Mages 8e d’un r
même culte : 8c moi penfant à la; con-
trarieté des efprits , des goûts 8: des. a
fentimens , je fuis étonné de voir; juil;-
ques à fcpt ou huit perfonnes. ferai;- a
fcmbler fous un mêmetoîtfl,dan’sj’uneæ ’

même enceinte , 66 computer une (en: î

lefamille. ’ - v. . w ’ -
En A



                                                                     

’ êÜiE’sMaUâëBECESrEèLË a?

C -* diapra d’étranges peres , 8c dont
-toutenlaivie ne [omble occupée qu’à
préparer à leursenfans des raifons de
[cumulolcr de leur mort. ’
t. .:*,’:T.’0ut cil étranger dans l’humeur ,

je: moeurs 8c les manicres de la plus-
par: des hommes. Tel a vécu pendant

joute la" vie , chagrin; emporté , ava...
ne, rampant J,foumis , laborieux , in-
tereflé’,":qui étoit né gai, paifible ,- pa-

relleux,’ magnifique , d’un» courage
fier , 8c éloigné docteure bafi’efl’e. Les

Ïhefoinsde la vie , la fituation ou l’on
le trouve , laloidela nécellité, for--
cent la nature 8e Av caillent ces grands
changemens,’ ’Ainfi tel hemme au
fonds enÏ’lui-même ne. le peut dé:
finir : trop de tholos qui font hors de.
lui , l’alterent, le changent , leboule-
Qerfent , il n’ef’t point précifément ce

qu’il cil ,. ou ce qu’il paroîtêtre. ,

A». * La vie.el’l: courte 8c cnnuyculè;
elle le palle toute à defirer : l’on remet
à-sl’avenirfo’n repos 8c les joies, à cet

âge louvent où les meilleurs biens ont;
ldéja dilparu, la fauté 8c la jeunelï’e.

zCe tems arrive qui nous furprcnd cn-
K-Jcorez-dansj les dcfirs : on en en la ,
nandlafievre nous. failit 8c nous

. . éteint:

CHem



                                                                     

D:
I’Hame.

fia” a s Il A a au T a a a il î;
éteint : fi l’on eût guéri , Ce n’étdit

pour délirer plus longatems.’ ..
* Lorfqu’on délire 5 on le rendu sa

difcrétio-n icelui de qui l’onefpere’:

A

’ cit-son fût d’aVoir , on temporife , on

l parlemente , on capitulo- . s

- mere refi’ource.

.riyter’ les bons (accès , mais

à * Il cil: fi ord’naireià l’homme de")
n’être pasheureux, 8c li etTentiel à
tout ce qui cil un bien , d’être acheté
par mille peines , qu’une. aEarirevquife g
rend facile,»dev-ient fu’fpeéte; L’on ;

Comprend à peine ou que ce qui coûte
fi peu , puich nous être fort avantau g
geux , ou u’avec des mélittes jolies , si
l’on doive li aifément parvenir. à la fin ; 4
que l’on le propofe. L’on Croitmé-v L

Compter que fort rarement. -
Î L’homme qui dit qu’il n’eli pas

ne heureux , pourroit du moins le de!
venir par le bonheur de feutrai-s ou de! r
[et proches. L’envie lui ôte cette clora

* Quoi que j’aye pû dire ailleurs a
peut-être que les afiligés ont tort «les.-.
hommes femblent être nés pour Yin?
fortune , la douleur 8:13 pauvreté a i
peu en échappent; 86. comme muta;
difgrace peut leur arriver , ils. dea.’

- vroie’nt’



                                                                     

’ ou Les Mut-Jas ne CESIECLE. a;

airoient être préparés à toute difgrace.

. * Les hommes ont tant de peine à
l s’appgpther fur les afihires , font fi épi-

fur les moindres intérêts , Il hé-
riflés de difficultés , veulent fi fort

I’protnpcr , 8c fi peu être trompés ,
mettent fie haut ce qui leur appartient,

[585 fi bas ce qui appartient aux au tres .,
que j’avoue que je ne lai par où , 86
imminent le peuvent conclure les nia.”
riages ., les contrats , les acquifitions ,

il: paix , la treve , les Traités , les Al-
,vliances..t r
.*’ A quelques uns l’arrogance tient .
lieu de grandeur; l’inhumanité, de;
izfermeté; 82: la fourberie, d’efprit. Ï
a; Les fourbes ’croyent aifément que r

des autres le (ont : ils ne peuvent gué-.-
ges être trompés; 8: ils ne trompent

igue long-toma ’
.. Je me racheterai toujours fort voa

lontiers d’être fourbe , par être (lupi-
ladre ,8: palier pour tel. ’ .
a on ne trompe point en bien , la
fourberie ajoute la malice au mer-h

ï fouge. . j .3,: * S’il y avoit moins de duppes , il
:5» auroit moins de ce qu’on appelle des
tallouimes fins ou entendus , 85 de ceux

c qui

MCHAP.
ma;



                                                                     

.521. Les CA’ÎRÀÉTERË’ - t

il qui tiré-nt’autant de vanité qhe’d’ewdil-ï

ÊHWÉ; onction a,” s d’avoir (û ...pendant atout le;

" * cours de leur vie tremper les autres:
"com-ment voulez- vous qu’Erophile 31’ à

qui lemanque de parole , lcs’ mauvais
«offices ,0 la fourberie , bien loin de)
nuire , ont mérité des graces «sodés
bienfaits , de ceux mêmes qu’il a ou
manqué. de ferv-ir ou délbbligés, ne I
préfu me pas infiniment de foi: 8c- de p,

ïilion induline? ’ - l
* L’on n’entend dans les places8;

dans les rues des grandes Villes , 86 de
la bouche de ceux qui pafi’ent , que les u

9mOtS dîexploz’i,’ de fifi.» , d’interrogaef j

taire , " de promeffc’ yôc de «plaider contre
f4 promeflè :  duce qu’il n’y auroitîlp’as

dans le monde la plus petitenépquiréî’.

’Seroit-il au contraire rempli gens
qui demandent froidement ce qui ne?
leur cil pas dû , ou qui refufent nette-au
ment de rendre ce qu’ilsrdoivent .?- r

I Parchemins, inventés pour. faire feu-7
Venir ou pour convaincre les hommes
"de leur parole , honte de l’humanité. -

Otez les pal-lions , l’intérêt , l’injuf-W

thC, que] calme dans les plus grandes ’
Villes l Les belbins 8c oubliance?
n’y font pas le tiers de l’embarras.

ï ’ -* Rien,



                                                                     

v.4.’.
fié

infiligtçfur les Îv’ices de l’humanité; 8:-

OU-Lrn Munis ne CE SrEëLn. la?

7 *. Rien n’engage. tant un efprit rai-
(humble. g; à-Iup porter tranquillement
des pareras Stades amis , les torts qu’ils
0131:5. [on égard , que la réflexion qu’il

..’ç;ornbien ilel’t pénible aux hommes
diêtre COHPCaUS . généreux, fidèles 3

:;; d’être touchés d’une amitié plus forte

flue leur intérêt. Comme il connoît
16m portée; il n’exige point d’eux

I qu’ils pénètrent les corps, qu’ils vo-
leur dans l’air?- , qu’ils ayent de l’équité.

l Qui, il a fi peu de vertu. : mais il ex-,
enfiles particuliers , il les aime même

Il peut haïr les hommes en général,

pardesïmotifs plus relevés se 85 il s’é-a

tridi: à mériter le moins qu’il fe peut

une pareille indulgence. . t a.
:«” ;*v Il y a de certains. biensque l’on

.defireavecemportement , 85’ dont l’i--
déc feule nous enleve 85 nous tranf-w
porte : s’il nous arrive de les obtenir ,:
on les feu-t plus tranquillement qu’on
ne! l’eût penfé -: on en jouît moins , que -

l’on àfpire encoreà.de plus grands.
5* ’ll y aides maux eEtoyables 86

Î d’horribles malheurs où l’on n’ofe pen-

I!

.
’ l

W
y

.v-
I

fer a 8.6 .do’nt la feule vûe f it frémir :
: s’il arrive que l’on y tom e ,æ l’on f:

;,-rome 11. " r B trou.

C HAP.



                                                                     

’26 ’ Les CARAÈTnn-në,"à j

trouve desrefiources ne l’ont né Il; p
:Hmme, étonnoifi’eit point , l’on . roidit «20:1th

fou infortune , ê: l’on fait mieux qu’ofi v

ne l’efperoit. ’* 11m: faut quelquefïeis qu’une in;
lie maifon dont on hérite , Qu’un beau. .

cheval , ou un joli chiendent loufe
trouve le maître , qu’une tap’îfl’erie 5-

qu’une pendule adoucir une t
grande: douleur , r v pourfai-tetnoins
fentir une grande perte. p’ 1 ,3

* Je fuppofe que les.bien: éternels fur-la terre; &jemé-n
dite enfaîte fur ce ni pourroit me
faire connoître qu’ils t feroient alors I
une pl us grande aŒairede :leureétabl’ifq’
fement qu’ils ne s’en feint dans l’était?" 4

où fontles choies. p .* Si la vie cil: .miférable ,-. elle fifi é
pénible à l’apporter Il elle ’el’cheu-

reufe ,’ il .ePc horrible de la. perdre. L’un

revient à l’autre. « I
* Il n’y a rien que les boutants ai-

ment mieux à conferve:- , à: qu’ils-
ménagent moins que-«lieur propre: vie-1.. -

’ "* latenc- le tranfporte à grands-«frais

en Epidaurc , voit edmg’fo’n’.
Temple , à le cenfitlte tous. les
muai. D’abord elle fe Plant que"; j

V 6 l



                                                                     

, ne Les henni! en SIÈCLE. 27
èfi [ânesse recrue de fatigue : à: le (3mn,
Dieui’lpr’ënonce queceïla lui arrive par XL ’

hlôhgiieur du" chemin qu’elle vient
.ae’faire. Elle dit qu’elle cit le foir fans
: l’Orac’le lui ordonne de dîner
i Elle ajoute. qu’elïle cit fuiette à
des infomnies 5 8: il lui prefcrit de n’ê-
ire au lit que pendant la nuit. Elle lui
flamande pourquoi elle devient pe-
Tante, 85 quel reméde2 L’Oracle ré-

. pond qu’elle doit fe lever avant midi,
quelquefois fe fervir de fes jambes
peur marcher. Elle lui déclare que le
vin’lui efi nuifibl’e 3 l’Oracle lui dit de

boire de l’eau :* qu’elle a des indigef-
ôtions; ôz il ajoute qu’elle fadé diète.
Met vûe s’alïoiblit , dit lrene : prenez

i ides lunettes , dit Efculap’e. Je m’aËoÎÀ

biisœmoi-méme , continuer-elle , je
’ minis ni li forte ni fi faine que j’ai

été : c’el’t , dit le Dieu , que vous Vieil--

filiez. ’M’ais quel moyen de guérirde

bette langueur? Le plus court , Irene,
c’ef’c de mourir , comme fion-t fait vo-
tre mere 85 votre ayeule. Fils d’Apol-

.- fait! s’écrie literie , quel con-feil’ me
ï, donnez-vous eEi’c-«ce n. toute cette
:.Î...-.’.S.cience que les hommes publient , 8:

Vous-fait révérer de toutela Ter-

’ ’ B a . te?



                                                                     

r tu arias!
fi

’38 q "C Art ÏAÏÎC a; E5 il? Ë *V

w De re 2 pQuem’apprer’iez-vousde rare
nimm’. demyl’cérieu’x; ê: ne favoissje les,

tous ces remèdes que vous m’eniei-e
gne’z 2 Que n’en niiez-vous donc -,*rfé-;r

0nd le Dieu , fansvenir me chercher
’ de fi loin 3 85 abréger vos jours par un a

long voyage à . .* La mort n’arrive qu’une fois ,
fe fait ’fentir à tous les moments de la.

.vie : il et): plusdurt de ,l’appréhender

que de la foufFrir. l V l V l.
, * L’inquiétude,’la crainte, l’abba-ç

tement n’éloignent*pas la mort, au
contraire : je doute feulement que le
ris excelIif convienne aux hommes:

qui font mortels. a ! p .* Ce, qu’il y a de certain dans la
mort, el’c une peu adouci parce
ePtincertain : c’ePc un indéfinidans le i
tems qui tient quelque chofede l’infié
ni z, se de ce qu’on appelle’éternités , ,1

* Penfons que comme nous foulai-l.
rons préfentement. pour, la ,fiorifl’ante a.
jeunefiè qui n’efl; plus , 86 ne rev-ieng N

dira point; la caducité fuivra , qui
nous fera regretter l’âge viril où nous-Ï
femmes encore , 8: que nousn’cflî-Ï ï

mons pas afl’ez. l K i 4 - -’ a ;;
’ 5E L’on craint la vieillefi’c ,un l’or! Il?

J - æ ’n’efl:
A
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n’ait s; fûrde pouvoir atteindre. .EËÎ:
* Î”on tefpere de vieillir 6: l’on , XI.

. craint la vieillefiè , c’el’t-à-dire , l’on

aime la vie 8: l’on fuit la mort. I
’* C’eit plutôt fait de céder à la na-

ture ou de lcraindrevla mort , que de
faire de continuels efforts , s’armer de ’
raifons 85 de réflexions , 85 être con-
tinuellement aux prifes avec foi-mê-
me , pour ne pas la craindre. v
. * Si de tous les hommes les uns

. mouroient, les autres non , ce feroit --
une défolante ainéiion que de mourir.

, Je * Une longue maladie femble être
placée entre la vie 85 la mort, afin
que la mort même devienne un foula-
germent 85 à ceux qui meurent 8: à

feux qui relient. f jj ’F A parler humainement, la mort
Haï un bel endroit , qui cit de mettre fin
la v’ieillefl’e.

La mort qui prévient la caducité
l arrive plus à propos , que celle qui la
rra’termineL ’ .
* Le regret qu’ont les hommes du
irnauvais emploi du tems qu’ils ont
liüéja vécu , ne lesconduit pas toujours

1,. qla» faire de celui qui leur refte a vivre ,

’ meilleur uiàge.
B; ’l’La
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De ’ * La vieei’tun..fommeil. Lesvieiië
Zig-mm. lards font ceux dont le fommeil a été

pluslong : ils ne commencent à fe réa: Il
Veiller que quand .ilfaut mourir. S’ils, a
repalïent alors fur tout le cours de .1-
.leurs années , ils ne trouvent louvent
ni. vertus, ni aé’cions louables qui les v:

diflinguent les unes des autres : ils
confondent leurs différeras âges, ils-g
n’y voyeur rien qui marque allez pour
imefurer le tems qu’ils ont vécu. Ils il
ontveu un longe Confus , informe , . -
fins aucune fuite : ils fientent néan-
moins comme ceux qui s’éveillent ,g’

qu’ils ont dormi long teins. c v
* Il n’y a pour l’homme que troieil

événemens , naître , vivre 85 mourir s

il ne le fent pas naître , il (coffre
mourir , 85 il oublie de vivre. -

* Il y a un tems où- la Raifon n’cŒËn
pas encore , ou l’on ne vit que par inlÏàÊSË

ruiné): à la maniere des animaux ,
dont il ne relie dans la mémoire air-i?
cun veliige. Il y a un fécond teins où
la Raifon le développe», oùelle cit;
formée , 85 où elle pourroit agir , (Un;
elle n’étoit pas obfcurcie 85
éteinte parles vices de la complexion
86 par un enchaînement de palliois;

qu
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ou L’Eî’m-ÜRS DE ensime. g 1’

qui..»-fe2gfuecédent la unies aux autres .,
&genduifent jufquesau troiliéme 8: XI:
âge. .La-Raifon alors dans fa a

, force devroit produire , mais elle cit
refroidie 85 tallentie par les années ,

v parla maladie 8e la deuleur, décom-
certée enfuite par levldéfordre de la
machine qui lbn déclin z 85
ces-teins néanmoins font la æ: de

l’homme. i, * Les enfans (on: hautains, dédaià
gueux , coleres , envieux, curieux ,.
ÎfltCl’CflëS , pareiièux , volages , timi-

des, intemperans ,Îl menteurs , diflimu-
*’ lés , ils rient-85 pleurent facilement ,
h ils on»: des imnioderées 85 des

eŒiétions ameres fur de très-petits
fujets , ils ne veulent point feuil-rit de
mal, 85 aiment à en faire : ils font
.. déja des hommes. l

l 5’ Les enfans n’ont ni pafl’é’ni ave-

nir; 85 ce qui ne nous arrive guéres ,
iis intaillent du préfent.
s ’-»* Le Caraéiè’re de l’enfance paroit

unique: les mœurs dans cet âge font
airez les mêmes 5. 85 ce n’ell: qu’avec

une curienfe attention qu’on en péné-
. tre la différente : elle augmente avec
si la Raifon ,w parce qu’avec colletai etc-if?-

;.’ B 4. feu:il;

Ëi



                                                                     

De font les pallions 85 les vices ,Ïqui’fjlfi
l’y-10mm, rendent les hommes fi difl’emblalzsile’s v

entr’eux , .85 fi contrairesoà euxlniëri a

mes. 4 V l *A * Les enfans ont déja de leur aine
l’imagination 8c la mémoire , C’elt- a-

dire , coque les vieillards. n’ont plus;
85 ils en tirent un merveilleux Mage

Pôumm petits v pour tousleur i ufemens : c’el’t par ellesquîils
répéteur ce qu’ils ont. entendu dire i,
qu’ils contrefont ce qu’ils Ontvûzfaiv-

I re, qu’ils (ont de tous métiers, fait
qu’ils s’occupent en effet à mille-petits

ouvrages , foi: qu’ils imitent ilesdië-
vers artifans par le miouèvemçDt-gêepar ,
legel’te , qu’ils feï-tro»uvent aux: grandi

fellin 85 y font bonneachere, qu’ils
fe tranfportent dans des Palais 85dans ’
des lieux enchantés, que bien que
feuls ils fe voyent un riche équipage
85mn grand cortege , qu’ils ricondui-
leur des Armées , livrent bataille ,q 8.:
jouaient du plaifir de [la victoire,
qu’ils parlent aux Rois 85’ auxplus Î
grands Princes , qu’ils font Rois uni;-
mêmes , ont des Sujets , polie-idem des
tréfors qu’ils peuvent faire de feuilles et:
d’arbres ou de grains de fable ,0 8c ce

., ’ qu’ils il
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. qîrlïl’sqïig’norent dans le fuite de leur

viéÇTa’Vent à cet âge être les arbitres

deileur fortune , 8: les maîtres de leur
l propre félicité.

t5 * il n’y à nuls vices exrérieurs a .55
nuls défauts du corps qui ne foient

-C’HAP.À

Xïss

apperçus par les enfans : ils les faifif- l,
fent d’une premiere vûe ,* 85 ils faveur:

bles : on ne nomme point plus heu-
feulement. Devenus hommes , ils font
chargés à leur mur de toutes lesim-
fierfeâions dont ils le [ont moqués.

*I L’unique foin des enfans efi de
trouver l’endroit foible de. leurs maî-

tres , comme de tous ceux à qui ils
font fournis :æ des qu’ils ont pû les en-
tamer , ils gagnent le delTus , ë: pren-
nent fut eux un afcendant qu’ils ne
perdent plus. Ce qui nous fait dé-
cheoir une premiere fois de cette fu-
périorité à leur égard , efi toujours ce

i qul nous empêche de la recouvrer.
" * La patelle , l’indolence «Se l’oi-

fiveté , vices fi naturels aux enfans ,
difparoifientdans leurs jeux , où ils
[ont vifs , appliqués , exaé’cs ,’ amou-

reux des régies 85 de la fymmetrie ,
ou ils ne le pardonnent nulle faute les

i B 5 uns

les exprimer par des mots convena- ,
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l De ’ uns aux autres 8&5:- recommencent
Z’Hamme. euxumêmes plufieurs fois une feule;

j chofegqu’ils ont manquée :sptéfages’
certains qu’ils pourront un jour négli« r
et leurs devoirs , mais qu’ils tl’ou-v’

lieront rien fpour leurs pIai-firs. l ’
* Aux en ans tout paroit grand ,v

les cours , les jardiner les édifices , les
meubles , les hommes , les animaux a
aux hommes les choies du monde pas:
roulent ainfi; 8: j’ofe dire par la mê-
me raifon , parce qu’ils font petits.

* Les enfans commencent entre
eux par l’Etat populaire ., chacun y eflz’

le maître °, 86 ce qui cit bien naturel, j
ils ne s’en accommodent pas long-w
tems , 8.: patient au Monarchique.
Quelqu’un fe dii’tingue , ou par une
plus grande vivacité , ou par une meil-s
lente diipofition du corps , ou par une.
connoifl’ance plus exacte des jeux (lige.
férens 86 des petitesloix qui, les COÛT-a
pofent : les autres lui déférent , 85 il
le forme alors un Gouvernement ab-
folu qui ne roule que fût le plaifir.

A * Qui doute que les enfans ne cons-
goivent, qu’ils ne jugeurs-qu’ils ne.
raifonnent co-n-féquemm’ent? fi c’ellà

Eulement fur de petiteschofes ,. c’efi; .
’ A qu’ils



                                                                     

candeurs ne ce SI Écrit; E. 3
413mm enfans, fans unelongue (mon,
attenance; a: fie’efi enmauvais ter- -
fait moins leur faute que celle
fileurs parens ou de leurs maîtres.
r C’el’c perdretoute confiance dans
l’efprit des enfans 8c leurdevenir inu- e

s tile ,1qu de" les’p’unirdes fautes qu’ils

n’ont point faites, ou même févere-
ment de celles qui (ont légères. Ils far- se
vent précifément 8: mieux que. per-
forme ce qu’ils méritent; 85 ils ne
méritent guères que ce qu’ils crai-
gnent : ils connopiHEnt fi c’ell à tort
attavcc raifon qu’on les châtie , Se ne
(cigare-ut pas moins par des peinés
mal ordonnées que par l’impunité

3’ On ne vit point aflèz pour profi-
. ter. de fesf’autes : on en commetpen-
, p dam tout le cour-s defa vie; 8c tout

ce que l’on peut faire à force de fail-ï”
lit ,- c’eil; de mourir corrigé.

s Il n’y a rien qui rafraîchît? le Yang ,
comme d’avoir fil éviter de faireune

I fort-ile.
* Le récit de les fautes efi’ pénible z

on veut les couvrir 8: en charger
quelque autre : c’efi: ce qui donne le
pas au Direâeur fur le Confeifeur.

’ * Les fautes des fors [ont quelque-e! ’

’ - l B 6 fois
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’POÎÜË de foi.

fois fi lourdes-ë: diflic’iles àI-préveirs

qu’elles mettentïlês lèges; en défaut-a A .
Série font utiles qu’àmceux qui les fonts

* L’efprit de parti abaifi’e les plus
grands hommes jufques aux PËLÎECflèS

du peuple, a. ç v a "ë if:- Nous faifons par vanité ou par
bienféance les mêmes choies , .86 avec?
les même-s dehors que nous les ferions
par inclination ou. par dévolta :rTel
Vient de mourir, à Paris de la fièvre
qu’il a gagvneeà veiller (a femme qu’il

n’aimuitpoint. . . a -
j 4 Î Les. hommes dans leur c-œur-veua
lent être eflimés, 8: ils. cachent-’avec
foin l’envie qu’ils ont d’êtreseilimésrg

parce que» les hommes veulentpafl’er

pour vertueux , 85 que vouloir tiret
de la vertu , tout autre avantage «que
la même vertu , je veux dire l’eflime
8c les louanges , ce ne feroit plus être
vertueux , mais aimer l’elÎtime &les
louanges , ou êtregvain. Les hommes
font trèsovains , ô: ils ne baillent si v.
tant que de palier pour tels.

* Un, homme vain trouve ufôn.
compte à dire du bien oudu mal de
foi : un homme modefiefnezparle

[On
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’ l’Üii’he’voit point mieux le ridicule

de ilavanité , 86 Combien elle ePt un
viciefjhotrteux , qu’en ce qu’elle n’ofe

4. s4-

(Inn,
XI;

. montrer, 85 qu’elle a: cache fou--
vent fous les apparences de fon con-

traire, I j t”**La faufl’e modeflzie cil le dernier
raffinement de la vanité : elle fait que
l’homme vain ne paroit point tel , 5:
le fait valoir au contraire par la vertu
Oppofée au vice qui fait [on carac-
tère : c’el’t un menfonge. La faufil:
gloire cit l’écueil de la vanité : elle
nous Conduit à vouloir être eflimés
par des choies qui à la vérité «a: trou-

’vent en nous, mais qui font frivoles
85 indignes qu’on les releve , C’Glll une

erreur. .” * Les hommes parlent de maniera
fur ce qui les regarde qu’ils n’avouent
d’euxmê’mes que de petits défauts; 85

encore ceux’qui flippoient en leurs
pet-formes de beaux miens , ou de
grandes qualités. Ainfi l’on (e plaint
je ion peu de mémoire ,, content
d’ailleurs de (on grand Pans 85 de (on
bon jugement : l’on recoit levrepro-Ï

a; [chez de la d l’inaction 85 de la rêverie,
j.

à.
r

à: A a
Il j

Comme s’il nous accord-oit le bel-"cf;

il i prit z
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adroit , 82 qu’on ne peut rien faire
les amis ï for’tconfolé de’la pertedç 4

ces petits talonsdpar ceux de l’efpritî,

ou parles dons e l’aine que tout le
monde nous connoît : l’on fait l’avez;

in qu’on mû? a a

de a patelle en des termes qui figni- " w
, fient toujours fou Adéfinterefi’emcmt,

ô: que l’on el’t guéri ide-l’ambition;
l’on ne rougit point de la malpropreté
qui n’el’r qu’un-e négligence pour les;

petites chofes , .85 qui feinble lirppofet’
n’en n’a d’application que pou-ries.

Ëolides 8gles elléntielles. Un 110me
de guerre aime à dire que c’était par
trop d’em-preKement ou par curiefité ,

qu’il le trouva un certainj’our à la,
tranchée , ou en quelque antre poile.
très-périlleux , fans être de garde ni f
commandé; 85 il. ajout-e qu’il en fait.  ’

repris de fonGénéral. . De même une;
benne tête , ou unit-ferme génie qui le
trouve né avec cette prudence que les.
autres hommes cherchent vainement J
à acquérir , qui a fortifié la trempe
(on cfPli? P31" [me grande expérienceæ
que le nombre , le poids I, la diverfité, ,1

res occupent feulement ,6: maman
’ bien:

la diÆmlté , 8c l’importance des afi’aià.
à

3’

’ il

A

a.
,4

N



                                                                     

a OU 9E CE SIÈCLE. 39
bien; in: ’ qui Pîï’l’éscnd’ue de fes-A v a, I , -. . Cul-Ana":vue; de la. pénétration feren’d’ mai»- IL» .

a annexons les événemens, qui bien
I Initiale confiilter toutes les réflexions
grillent-écrites fur le Gouvernement

r. fiels Politique , efi peut-être de ces
j aimes fablimes nées pourrégir les au-
, tres , ë: fur qui ces premieres réglés

ont été faites , qui cil: détourné par les

grand-es chofes qu’il fait , des belles
ou des agréables qu’il pourroit lire , 86

i qui au contraire ne perd rien à retra-
’cer 8: à feuilleter , pour ainfi dire , fa.
vies de les aé’rions ,, un homme ainii A
fait peut dire alfément ë: fans se com-
mettre , qu’ilne connoit aucun livre ,
a: qu’ilne lit jamais. i a

On veut quelquefois cacher les foi-
b-les ,4 ou en diminuer l’opinion par
l’aveu libre que’l’on en fait. Tel dit ,

je fuis ignorant , qui ne iàlt rien un
homme" dit; , je fuis vieux , il pallie foi-
xante ans : un autre encore , je ne fuis
pas riche , bé il cil pauvre. a . p

* La modefl’ie n’eii point , orteils.
confondue avec une choie toute digé-
rente de foi, li on la prend pour uni

. fentiment i-ntérieurqui avili-t l’homme
à fer. propres yeux. ,, ô: qui cit une

à: ’ ver-4



                                                                     

laPa s banlieues sa.a ’e ç vertu fu-rnaturelle qu’on appelle humi-

:Hmmdité.’ L’homme de fa nature peule
hautement 8c fuperbement de lutinée
me 5-8: ne peule ainfi que de lui- méat
me : la model’tie ne tend qu’à faire

, que performe n’en (buffle, (Il) elle cit
une vertu du dehors qui régie - Tes
’ïyeux; la démarche , fes paroles , lori ’

ton de Voix, .85 qui. le faitagir exté-ï
rieurement avec les autres; comme
s’il n’étoit pas vrai qu’il les compte l.

pour rien. q ’ ’* Le monde cit plein de gens qui
feulant exrérieurement 8c parllhabitu-
de , la comparailbn d’euxmêmes avec
lesautres, décident toujours en] l’a-k f
veut de leur propre mérite; &agif-s j
fent conféquemment. i ’

* Vous édites qu’il faut être modela;

te, les gens bien nés ne demandent
pas mieux : faite-s feulement que les

’ hommes n’empiettent pas fur ceux qui
cèdent par modeilie , .8: ne brifent pas
(Jeux qui plient. I ’ j .’

-   De

x

(1) Ou plutôt, c’efiune vertu .7 tant.
d’eXpreflion confacré en quelque. mamere par
l’Ufage , 8C par cela même plus fimple , .8;
peutsêsre plus François. ’ ’ "
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j BUifËÏs-Mtnfi’fiïbï En Sima; 4?

’ ’ Der-nième l’on dit ,l il laut’avoir des

habits! modelles , les perfonnes de mé-
deliren’t rien davantage : mais
léliiiéiide veut de la parure , on lui en
Quinine : il cil avide de la fuperfluité ,
ioulai en montre. Quelques-uns n’elii-
nient les autres que par de beau linge
ou par une riche étoile, : l’on ne refu-
le pas toujours’d’êère efiimé à ce prix.

* lly a des endroits où il faut le faire
Voir a un galon d’or plus large , ou plus
étroit , vous fait entrer , ou refufer.

* Notre vanité 8c la trop grande
ei’t’ime que nuas avons de nom-mê-
înesg nous fait foupçonner dans les
autres une fierté à narre égard qui y?

a . el’t quelquefois , 82: qui [buvem [layai-È

rç.

pas 2 une performe niodeflâe n’a puint
cette délicateli’e. ’ A l

* COmme il faut le défendre de
cette vanité qui nous Fait penfer que
les’autres nous regardent avec curio-
filé 8c avec ellime , 8: ne parlent env-
femble que pour s’entretenir de notre
mérite faire notre éloge : aufli de-
vons-nous avoir une Certaine confian-
ce qui nous empêche de croire qu’on
ne le parle à l’oreille que pour dire du
mal-de nous , ou que Tonne rit que

pour s’en moquer. *, D’où

Ë

C H Alu?v
XI. ï t



                                                                     

a «La!plis-rainerasau,a   a
”’ De * Dr’Oli vient quidam): me 3&qu 75
gjfommfl aujourd’hui ,; me fourit 8c le jette hotus .v

d’une. portiere de peut de me ’
quer t Je ne fuis pas riche , 8c je fuisà
pied , il doit dans les régies ne me pas
Voir : n’eitoce point pour être vû lui-ç

même dans un même fond avec un

Grandi. .. .* .. - ..* L’ouel’t fi rempli de foi-même g
que tout s’y rapporte : l’on aime à être
’vû ,’ à être montré , lierre fariné ,-

me des inconnrïs : ils (ont fiers , s’ils
l’oublient : l’on veut qu’ils nous devi-

nent. si a .*. Nous cherchons notre bonheuï
hors de nous-mémés , 8c dans l’api-g

nion des hommes. ue’ nous contrefil:-
fons flatteurs , peu ancres, fans équia-
té , pleins d’envie , de capricesër: de
préventions : quelle bizarrerie!

* * il femble que l’on ne piaille rire"
que des choies ridicules r l’on voit
néanmoins de certaines gens qui rient
également deschofes ridicules ,, 8: de
celles quine le font pas. Si vous êtes
fot 8: inconfideré ,. 8c qu’il vous
échappe devant eux quelque imperti-
nence , ils rient, de vous : fi vous été;
[age , 8c que, vous ne. difiez que des

-, site;
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’ cholhærai’fonnables , 8: du ton qu’il Em’

lesfaut dire, ils rient de même. mm -
à! Ceux qui anus ravifiènt les bien-s

la violence ou par l’injuf’cice , 86
nous ôtent’l’honneur parla calom-

,nie, nous marquent 3112:2 leur haine
pour nous , mais ils ne nous prouvent
pas également qu’ils ayent perdu

’ narre égard toute forte d’elli’me muf-

fi ne femmes-nous pas incapables de
quelque retour pour eux , ë: de leur
rendreun jour notre amitié. La mo-
quad-e au contraire cil detoutes les
iniures celle qui fe rdonne le moins æ
elle cil le langagcâî mépris ,, .8; l’une

des maniercs dont il le (au le mieux
entendre : elle attaque l’homme dans
[on dernicrfretranchement, qui cil
l’opinion qu’il a de foLmême : elle
veut le rendre ridicule à res propres
yeux; 86 ainfi elle le convainc de la
plus mauvaife difpofition où- l’o-n pnifl
fe être pour lui, ée le rend irréconci-

liable. I l- C’cf’c une chofe monilrucufe que le
goût a: la facilité qui. cil en nous de;
railler , d’improuvcr ,o 8: de méprifer
les autres 5. 6: tout eufemble la colcre

o que nous reflèmons contre ceuxqui:
nous



                                                                     

4:4;- ,f :L’uîs "ennui fies; "ï

fluais raillent , nous improuvent, &Él . ’
Immm, nous ,mè’piifent. v °

*- Le fauté Scies richeilès ôtent aux
hommes l’expérience dumal , leur".
infpirent la dureté pour leurs fembla:
blés à 8: les gens déja chargés de leur

propreiimifere (ont ceux qui entrent L
"davantage par la compaflion dans
celle d’autrui. z

*’ Il (emblÎe qu’aux aunes bien nées

les fêtes, les fpeél’acles , la lymphe-i

nie rapprochent 8: font mieux fentir
l’infortune de nos proches ou de nos l

amis. ’* Une grande ame eh au-defi’us de
l’injure , de l’injul’tice q, de la douleur;

de la. m0 uerie 5 8: elle feroit invul-
nérable , lieue ne fouilloit parla com:

paillon. Ï i* Il. y a une eÎpece de honte d’être ”

heureux à la vûe de certaines .miféres. v
* On cit prompt à connoître fes

plus petits avantages , 8c lent àpéné-è
trer fes défauts : on n’ignore point,
qu’on à de beaux fourcils , les ongles A
bien faits : on fait à peine que l’on- cpt,

borgne : on ne fair point du toutqub
l’on manque d’efprit.’ . r
U Argyre tirefongand pourmontree ’

r une
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. on LEËMŒURSDE CESIEÇ’LE. 4’;

næbç’llemaim 85 elle ne. néglige pas
de découvrir un petit [culier qui frip-
qu’elle’a le pied petit : elle .rit
mamies plaifantes ou férieufes pour

afin voirde belles dents : fi elle mon-
:Çrcfon oreille , c’efi qu’elle l’a bien fai-

E65 ê; fi elle ne dama: jamais s (9’69;
Qu’elle cil peu contente de [a taille
qu’elle a épaifië. Elle entendrons les
intérêts à’l’exception d’un feul ? elle.

parle toujours , de n’a point d’efprit.

* Les hommes comptent prefque
pour rie-n toutes les vertus du coeur ,
ô: idolâtrent les talens du corps de de
j’efprit. Çelui qui dit froidement de
foi , A; fansjcroirc bvlçfi’er la modeilie ,
.qu’il cil bon , qu’il ei’t confiant , fidé-

le , fincére , équitable , reconnoiflant ,
n’ofe dire qu’il ePt vif, qu’il a les dents

Ë belles, 8e la peau douce : cela efitrop
s beau. ’

Il cit Vrai qu’il y a deux vertus que
les hommes admirent , la bravoure 66

. la libéralité, parce qu’il yen deux

a

y.

L’4’ .

Il .

8
I1’

chofes qu’ils efiiment beaucoup , ô;
que ces vertus font négliger , la vie
l’argent : auili performe n’avance de
foi qu’il cil brave ou libéral.

rPerfonne ne dit de foi ,ï ô: fument.

r fans

C3413 *
XI! Ï

h.



                                                                     

f 46 Les cinnames; r
De . fans-fondement, "qu’il e15: "beau ,” qu’il

zHame, ef’t généreux 5 qu’ils-.11 fub-lime. Ont a

mise ces qualités à un trop haut prix
on fe contente de le perlier. 4
I * Quelque rapport qu’il pareille-

rlela jaloufie à l’emulation? , il y a
êntr’elles le même éloignement, que
Celui qui le trouve entre le Vice 8: la 7
Vertu. , ’ j 5 j ’ ’

La jaïloufie 85 l’ém’ulationsè’exCr-à g

cent fur le» même objet , qui dit laura
en le mérite des autres ,- avec cette
digérence , que celle-ci cit un fend-

A ment volontaire , courageux ,fincére,
’ qui rend l’a-me féconde 5*qui’ la fait

profiter des grands exemples ," 8c là
porte fouirent anodeflj’us de ce qu’elle

admire; 85 que celle-là. au contraire
a- cit un mouvement violent à: comme ,
i un aveu contraint du mérite qui cil

hors d’elle , qu’elle va mêmejufques
à nier la Vertu dans les firjets où elle
exiil’e , ou qui forcée de la reconnoî-
tre , lui refufe les éloges ou lui envie
les ré’compenfes , une paillon tiédie
qui laide l’homme dans l’état «aile

le. trouve , qui le remplit de luivmê-
me , de l’idée de fa réputation , qui le
fend froid à: liecfur l’es aérionsouelfur

es
5.
si



                                                                     

rfi w pneuma: "ne en 812cm. ’47

taponnages d’ennui, qui fait
femme de von- dansle monde d au- mi
tres talens que les liens, ou d’autre-s ’ *

4 bananes avec les talens, dont il ’
&pique. Vice honteux , 5c qui par
fiancés rentre toujours dans la va:-
nité à: dans la préfomption; 85ne-

p fuade pas tant à; celui qui. en. cil:
lefi’é , qu’il a plus d’ef prit 86 de mérite:

’ guéries autres , qu’il lui fait croire,
qu’il a lui fenil de l’efprit’ 8:; du mé-

fiât» V- i ’* L’émulation ée. la. jalouiie ne f6

lien-commit guéres que dans les per-
rennes de même Art l, de mêmes ta.-
lens, de de même condition. Les plus

. uilsAttifiins [ont les plus [bien à.- la
jaloufie. Ceux qui: Pour profefliondes’
Arts libéraux ou des EClliCSr-LCÜFCS ,
les’Peintres , les Muficiens ,. les Ora-
ieurs , les Phases, tous ceux qui le:

* dîécrire ne devroient’êrre cæ-
’pblcnq.ued’émulation. - .
«Tonie jaloufie n’eli point exempte-

deIQuelqu-e-for’te d’envie; a: fauverie.

même ces deux paflions: il: canions.
,tden’t. L’envie au contrai-ne cil; quel--
quefois fépanée de la jalonnât? , comme
celle-qu’exeirent notre; aulne

3 à à . 68

a.
b0.



                                                                     

  v tw. ÆEÆSÏ’ÜAR’ACTERÈSF j

les Conditions, fort élevées aurdefl’ué
de la nôtre , les grandes fortuneszfilaï-j

faveur , letMini-l’tere. 4 ’ f
a L’envie 8: la haine s’unifl’ent toue;

jours z; 8: fe" fortifient l’aine l’autre-
dans un même fujet : 8: elles ne fontis.
reconnoifl’ables’ entre elles , qu’en ce
que l’une s’attache à. la perfonne J’eus-ï .

tu: à l’état 86è. la condition. l k r
. Un homme d’efprzitn’eltpoint-jan-.-

loux d’un ouvrier- qui a: îtrairaillat’: une a

bonne épée , ou’d’un Statuaire qui;

vient d’achever unebelle figure. AIl
fait qu’il y a dans ces Arts , des régies;- L

85 une méthode qu’on ne devine ï
point , qu’il y a des outilslàmanieri j
dont il ne connoît ni l’ufa’gezpni’ le: ’

nom , ni lafigure ;. 85 il lui film! de? ’
penfer qu’il n’a point Fait l’app’rentifg.

fage d’un certain métier , pour flocon; A,
foler de n’y être point maître. "Il peut." i
au contraire être fufceptible d’envie a: l
même de jalon-fie comte unMini’lircg l
6c contre ce’uxqui gouvernent, com- j
me fila Raifon 85 le BomSenls’qnirluîs
[ont communs avec eux ,, étoient-les
Peuls inùrumens qui fervent à r’égitun
Etat 86è. ,préfider aux afaires publia; il
ques 5ww 8e qu’ils duflent. fupplécraauxi

il * t rit
l

la



                                                                     

’oU iËsMotfnë-DECE SIÈCLE. . 4:9

« «XI.

Ï

kégles , aùXIprrécepte-s , à l’expérience.

*  L’on voit- a peu d’efprits entiere-
mentloii’rd’s 8c [lapides r: l’on" en voit

encore inouïs qui fOient fublimes 86
’trafifœndans. Le commun des hom-
tous nâge- entre ces deux cxrrêmités :
l’interValle, cil: rempli parun grand
«nombre de talens ordinaires , mais qui -
font d’un grand ufage, fervent à la
République , 8:: renferment en foi l’u-
tile à: l’agréable ç comme le com-
ime’rce , les ï finances , le détail des
germées , la navigation , les arts , les
métiers , l’heur-enlie mémoire , l’efprit

du jeu , celuit’Üe la, facieté 85 de la:

iconverfation. .li ’ * Tour l’efprit qui ef’t au monde ;

elle inutile à celui qui n’en a point : il
ân’a’nulles vues a 8:: il cit incapable de

profiter de celles d’autrui. l
n. * Le premier-degré dans l’homme
l’après la. Raifon , ce feroit de feu-tir
qu’il l’a ’ erdue : la folie même cit in- e

acompati le avec cette connoifl’ance.
IDe même ce qu’il y auroit enflons de
meilleur aprèsïl’efprit , ce feroit de
tonnoitre qu’il nous manque: par-là.

g-gvon feroit l’impoflible , on [auroit fans

’

N

la



                                                                     

de LE 8? Cana c T E aux à ig- a,

n -- Dg; efprit n’être pas un fait , ni un fat ,1 f

311mm, un impertinent. -’ j" 2* Un homme qui n’a del’efprit,que-
dans une certaine; médiocrité , cit fée
rieux écroui; d’une piece , il ne rie

x point , il ne badine jamais, il ne tire
aucun fruit de labagatelle eau-Hi incas:
tpable de s’élever aux - grandes cholesç, i
que de s’accommoder même par relâ-,
chemcnt des plus petites ,. filait à PQÎ’?’

ne jouer avec fes coi-ans. , e
. * Tout leîmondedittd’un fat ,quîil
cil un fat ,, perfonnen’ol’e leiuidire à
luiomême a: il meurt fans le lavoir , à;
fans que perfonne; s’en fuit vengé.

’* Quelle méfintelligenCeen»tre l’efli

prit à: le coeur ! Le lih’ilofophe
mal avec rousties-préceptes .5 Gaule
liti ne rempli de vûes occis réflexions

ne ait pas le gouverner. a gi
* L’efprit s’ufe comme toutes sahel-5

les : les Sciences (ont les alimens’,«e:lleaâ

le monument .86 le confirment. et
, * Les petits font quelquefois char-u
gés de mille vertus inutiles: ils n’ont?

pudequoiles-mettre enoeuvre. a
* :Ilffe trouve deshommesiqui fout;

tiennent ’faCilcmt 1° Poidsde la far;

j veule,



                                                                     

mLEQMQËËËËEÈEZSiÈCLE. gr

peur’îêcpîclealâautor’ité , quile familia- CHU,

aillant awgez leur propre grandeur, 8:: , XI. 0.
à quiëlaïête ne tourne point dans les ’

. plumules plus élevés. Ceux au con-e
.«Çfâllîëzquc la fortune aveugle, fans
gisois: &fàns difcernement , a comme
accablés de fes bienfaits , en jou’ifl’ent

avec orgueil de fans modération :
leurs veux , leur démarche , leur ton
de voix 8c leur accésmarquent long.-
sans en eux l’admiration où ils font

d’ôüxülêmes, ô: de le voir f1 émi-

liens 3 8:: ils deviennent f1 farouches ,
que leur. chûte feule peut les appri-

ifloifer. . I e . . [zJ , -* Un homme haut-8: rebelle, qui
p» une poitrine large 8c de larges

l épaules , porte l-égcrement, se de bon?
ne graceaun; l’on id fardeau , il lui. relie
fleure un bras de libre , un nain feroit
filiale dola moitié de fa charge : ainl’î

les poiles éminens rendent les grands
hommes encore plus grands ,86 les
assurai beaucoup plus petits. l
«3* »11,y..a des gens qui: gagnent a être
flXtraordinaircsi :; ils voguent. , ; ils, ciné.»

gisent dans une mer où les autres
Échoucnt 8c a: brifen’t : ils .parviena-

I 1 mm , 4. en blefiant toutes les’régles de

C 2. par.-



                                                                     

h ’52 PkïLEsVCAaacTEaEs; *
’ De parvenir : ils” tirent de leurirrégu’larité

130mm. 8C de leur folie tous les fruits d’une
fageffe la, plus confommée 2 hommes
dévoués à d’autres hommes , aux Reis.

à qui ils ont facrifié, en qui ils ont
placé leurs dernieres efperances , ils.
ne les fervent point , mais ils les amu-
leur : les perfonnes démérite 8c de,
fervice’ font utiles aux Rois , ceux-ci
leur font néceil’aites , ’ ils blanchiil’entx

auprès d’eux dans la pratique des bons
mots , qui leur’tiennentlieu d’exploits
dont ils attendent la récompenfe : ils
,s’attirent à force d’être plaifans , des

emplois graves , 8c s’élevent par un
Continuel, enjouement jufqu’au fée
rieux des dignités :Zils finifl’ent enfin;
8c rencontrent inopinément un avenir 1
qu’ils n’ont nicrain’t’ni efperé. Ce qui

’ relie d’eux fur la terre, c’cl’t l’exemple

de leur fortune , fatal à ceux qui voua-

droient le fuivre. ’..* L’on exigeroit de certains pet-S
fonnages qui ont une fois été capables fifi
d’une ailier) noble , héroïque , 85’qui
a étéaf’ûerde toute la. terre , que fans a
paroître comme épuifés par un» fi grand

velïort , .ils enflent du r-mciins dans le
telle de leur vie cette conduite fig:

:fistæâ”ïm«éjbs4* 7m: îlgzu-v’w : r A lwmæer .r-Ji 1") au» z : v

9 3 L352?

22:?- R53?"

A; i
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BU ifs MŒURËI 51E ëË’SIE’CLE. 3";
l

r85 judicieufe qui. fe remarque même Ciné.
(lamies hommesordinaires,’qu’ils ne ,
remballentpoint dans des petitefi’es
"indignes de la haute. réputation qu’ils
prioient acquife , que fe mêlant moins
dans le peuple , 8c ne lui laurant pas
le loifir de les voir de près , .ils ne le
filent point palier de la curiofité 8: de
l’admiration; à. l’indifiérence 8c peut-.-

être au mépris. ’
* Il coûte moins à certains homu-

’mes de s’enrichir de mille vertus , que
de le Corriger d’un feul défaut : ils

fontimêmes il malheureux , que ce vice
Bit. fouirent Celui. qui convenoit le
moi-usa leus-état 5.85 quipouvoit leur
jalonner dans le monde plus de ridi-
cule? : il ailoiblitrl’éclat de leurs ran-

. des qualités , empêche’qu’ils ne lâient

des. hommes arfaits , & querleur ré-
putation ne litant entiere. On ne leur
demande «point’qu’ils foient plus éclai-

fés 8: plus amis de l’ordre 86 de la.
difcipline ,1 plus fidèles à leurs devoirs ,-
.plus zélés. pour le. bien public, plus
graves : on veut feulement qu’ils ne
(bien: point amoureux. n
r a Quelques hommes dans le cours de
lieur vie [ont différensd’cuxmêines

’ C5 par
È 5’fl

’.k4u

XI;- à.
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au C’ARjAL’CTËËÈ’Ë”; i

Ï De, ’ par le eut 8cpar l’efprit , qu’on e135
[Emmafûr de feméprendre, il l’on en juge

feulement par ce quiaparu d’eux dans» î

leur premiere jeuneiïe. Tels étoient
’ pieux , fages , favans ,’ qui par cette Ë
mollell’e inféparable d’une trop riante?

. fortune ne le font plus. L’On culait Ï
d’autresquiront commencé leur vie
par les plaifirs , 8c qui ont mis Cun’ils
avoient d’efprit à les connaître, que à?
les difgràces erifuitïe ut tendit reliè-
gieux , fages , temperans. Ces derniers
font pourl’ordinaire de grau-damiers;
& fur qui l’on peut faire beaucoup de
fonds : ils ont une probité éprouVËG
par la patience 8: par l’adv-e’tfit-é ’: ils l

entent fuir cetteextrême politeil’cqne i.
le commerce des femmes leur a dona
née , 8: dont ils ne fedéfont jamais”, V
un efprit de réglé , de réflexion, 86 î
quelquefois une haute capacité , qu’ils 2
doivent à lachambre ôcauloifir d’un’è

ma’uvaife fortune. " r. a .
Tout notre mal vient de ne pou-.3 :f

Voir être feuls : délaie jeu , leluxe ,n
la difiipation , le vin ,’ les femmes, Ï

2 A . mimïgaf Smçn-x ou). -

lÂ.vl’ignorance , la médifance, l’envie,
l’oubli de foi. même 85 de Dieu.

il? L’homme femïbl’e quelquefois-net,



                                                                     

il? ’ V ,j En LESMÂÊ-DBICESIÆCEE î.
I” 1è as a foiëmêm’e’ : les tau-ce Wh";
i brens; olitudeîle troublent, le jet-i XI. «,
* tailladeras des craintes frivoles , 8: dans

domaines-terreurs : le [moindre mal
alors. qui puill’e leur arriver el’t de s’cnîcr

noyer. * f , n*: L’ennui cil entré dans le monde;
par la patelle , elle a beaucoup de pans:
dans la recherche que font les home
mes , des; plaifirs , du jeu , de la f0...
icieté. Celui qui aime le travail a afiez
de foi- même.
. ’. ** La plûpart des hommes em-
A ployent la premiere partie de leur vie

rendre l’autre miférable.’

’ * Il y a des Ouvrages qui commen-
’ cent par A 8c finiil’ent par Z : le bon ,

le mauvais, les pire , tout y entre,
*-r.ien en nocer-tain genre n’efl oublié:

quelle recherche , quelle affectation
dans ces Ouvrages! On les appelle
des jeux d’efprit. De même il y a un
jeu dans la conduite : on a commen-
cé , il faut finir , on veut fournir toute
la carriere. Il feroit mieux ou de chans-

"ger ou de fufpendre : mais il cil plus
. tare 8c plus difficile de pour-fuivre,
fou pour-fuit, on s’anime par les con-
àiradiçîiions , la vanité fondent, fup- e

- .C 4. plée



                                                                     

w.-Ee’ Tplée à, la Raifon qui-cède 8: qui l’e de:

I’Hmma

m

PLEsCaa’A’craaE’ë,

fille : on porte ce raffinement j’ufqt’Jes

dans les actions les plus vertueufes ,
dans celles même où il entre de la Re;-

’ ligion.

* Il n’y a que nos’devoirs qui nous

"i
"’2’

xi

p.

l

li

i
au
il i

l

l

l l

coûtent , parce que leur pratique ne ,
regardant que les choies que nous
femmes étroitement obligés de faire j, "’

elle n”ell pas fuivie de grands éloges ,
qui cil tout ce qui nous excite aux

à;

actions louable-s , 8c quignons fondent
dans nos entreprifes. N** aimeune 1L
picté fafmeufe qui lui attire l’inten-
dance des befoins des pauvres , le rend;
dépofitaire de leur patrimoine. , "8C-

î

a
si
. il

l

fait de fa maifon un dépôt public où! Ï
le font les diftributions ales gens à
petits collets , 8c les Jæurrgrifer vont f
une libre entrée : toute une ville voit A;
les aumônes , 8c les publie : qui pour-
toit douter qu’il fait homme de bien , ’-
fi ce n’eft peutoêtrelfes créanciers?

Gemme meurt de caducité , 8c fans
avoir fait ce tellament qu’il projettoit
depuis trep’coannées : dix têtesvien-è W

nent 46 in efldt partager la fucceflîon.
il ne vivoit depuis longtems que par
les foins d’fljêezfie fa femme , qui jeun i

ne
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l ou mmcun’s’nr CE SIÈCLE: ’57

M
l ne ’Êneb-rerë’étoî’t dévouée à fa perfon- ’ (31513,;

mygale perdoit pas de v-ûe , fecou- XI.
fait vieillefl"65 86 lui a enfin fermé

* luxe-yeux. .ll ne lui laifl’e pas alliez de
l Bien pour pouvoir le palier p’our vivre

"d’un autre vieillard. ’
* [ailler perdre charges 55 bénéfi-

t’lces plutôt que de vendre , ou de réfi-’

’gner même dans fon CXtrême vieiller-
rfe, c’ell fe perfuader qu’on n’el’c pas

. dulnombre de ceux qui mement , ou
fifi l’on croit que l’en peut mourir , c’eft

S’aimer foi-même 85 n’aimer que foi.

t .- *1F4ufle cil un diliblu , un prodi-
e "gue ,1 un libertin , un ingrat5 un em-
1 :porte ., qu’Aurele fou oncle n’a pû haïr

ni deshétiter. ,Frantin neveu d’Aurele après vingt
années d’une probité connue , 8: d’u-

ne complaifanceaveugle pour ce Vieil-
"lard I, ne l’a pû fléèhir en la faveur , 8::

ne tire de là dépouille qu’une. l’égere

p-enfion que Faul’te unique, légataire

lui doit payer. » .
* Les haines font fi longues 85 fi

opiniâtrées ,’ que le plus grand ligne
de mort dans un homme malade, c’el’t

la réconciliation. -
: -* L’on s’infinue auprès. de tous les

4. v C5 houx-g



                                                                     

T398 . Les EAKACÆ nuits-,1;-

De hommes ,4 ou en . les flattant dans
zHomme, pallions qui occupent-(pleur aine, . ou

en empauma: aux infirmités qüiàfe *
flige’nt leur corps. [in-cela feul com h
.fillent les foins que l’on peut leur rené

dre : delà vient que celui quife porte

v.1.1 44:: -.x;».g.,.-

Bien ,"ôë quid-éfire peu deebofes ;I dl: . ’

moins facile à, gouverner. - 2 . . t .
*, La mollelTe 85 la voluptéïnailï’ent

avec l’homme , de ne’filiiflehtfqitiasree
lui t ni les heureux , ni les t’riü’eséve’ï- .1

nemen’s ne l’enpeuvent Îeparer : Bell:
lp0ur’lui ou le Fruit de la bonne Forç-

tune , ou un dédommagemeurde la
,m’auvaife. ’ ’ . l

a * ’C’el’t une grande diE’ormitë dans

la nature qu’un vieillard amarrerait.
* Peu de gens (à Fouviemient d’a-

vOir été’ieunes, 8e combien il; leur ’l
étoit difficile d’être dulies 82 tempe;-

srans. La premier-e chole- qui arrivela’ui
hommes après avoir renoncé au-xÎplaiè
sûrs , ou par bienféancei, ou p-arlafIÎ-à
tude , ou par régime , c’el’c de les con.

damner dans les autres. Il entre dans
cette conduite une forte d’amene-
ment pour les oboles mêmes que l’on
vient de quitter : l’on aimeroit qu’un
bien qui 11’611; plus pour nous, neume

t i plus
il au.



                                                                     

.OU’LËQMŒÙRS-DË’CE Sienne. 59

pliniaufii pourle relie du mende : c’ell- Cfi Ah.
un [ensiment deialoufie. ’ i Xi: ’
. ’3’. Ce n’elf pas le belbin d’argent où

ï les vieillards peuvent appréhender de
entuber un jour ; qui les rend avares ,

me il y en a’de tels qui ont de fi grands
p fonds , qu’ils ne peuvent guères avoir
. cette inquiétude : 85 d’ailleurs com-
. ment pourroientils craindre de man-a

quer dans leur caducité des commo-
dités de la vie, puifqu’ils s’en privent

eux-mêmes volontairement pour la-
tisfaire à leur avarice? Ce n’ell; point:
aufïi l’envie de lanier de plus grandes

pi ridelles à leurs enfans , car il n’efl pas,
naturel d’aimer quelque autre chole-
plus que foi-même , outre qu’il fe
trouve des avares qui n’ont point d’hé-
ritiers. Ce vice cl): plutôt relier de l’â-
ge 8c: de la complexion des vieillards ,

Il qui s’y abandonnent aufii naturelle- i
ment , qu’ils fuivoient leurs plaifirs
dans leur ieuuefi’e 5 Ou leur ambition
dans l’âge viril : il ne faut ni vigueur ,
ni ieunefl’er,.ni fauté pour être avare
l’on n’a .aufii nul belbin de s’emprei:

fer , ou de le donner le moindre mon?
V veinent pour épargner les revenus : il’»
i -’sfaut laitier feule-ment fou. bien dans:

i - w C 6 fes
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l De
.l’Hpmme.

1.
50 Lias C ARAËT’E’PŒsiv-

fes coflîres , 86 fe priver de tout.
elt commode aux vieillards à qui il:
faut une pafiîon, parce qu’ils font I

hommes; i i 7* Il y a des gens qui font mal lo-a
gés , mal couchés , mal habillés , 85

r plus mal nourris , qui efiiiyent les ri?-

- habits ,
ils ne peuvent encore défapprouver

gueurs dcs’faifons , qui fe privent-cuité ’

mêmes de la focieté des hommes , 85
pallient leurs jours dans la Ïfolitude , I
qui reniflent du préfent ,du pallié, 8:; i
de l’avenir , dont la vie ef’t comme
une pénitence continuelle , de qui ont
ainfi trouvé le fecret d’aller a leur
perte par le chemin le plus pénible :2

ce (ont les avares. . - I t .* Le [ouvenirde la jeunefl’e cil ten- ’

drc dans les vieillards. Ils aiment les
lieux ou ils l’ont pafTée : les perfonnes
qu’ils ont commencé de connoître-À

dans ce teins leur font cheres ils:
aEeétent quelques mots du premier-
langagevqu’ils ont parlé : ils tiennent.
pour l’ancienne manient: de chanter»,
85 pour lavicille daufe : ils vantent les H
modes ni régnoient’alors dans les.-

des meubles (Y les équipages :.

deschofes qui ,fe-rvoient à leurs paf--

ï 7 i



                                                                     

ou Les Matins DE en SIÈCLE. 6r’

fions, 82 qui étoient li utiles à leurs ’55;
plaifirs, 85 qui en rappellent la mé- me. a
moire. Comment pourroient-ils leur
préférer de nouveaux ufages , 85 des
modes toutes récentes où ils n’ont

Îfiullc part , dont ils n’efperent rien,
que les jeunes gens ont faites , 86 dont
ils tirent à leur tout de fi grands avan-
tages contre la vieilleiTe?

* Une trop grande négligence
comme une exceflive parure dans les-
vieillards , multiplient leurs rides 84’:
font mieux voir leur caducité.

* Un vieillard cit fier , dédaigneux ,
.85 d’un commerce difficile, s’il n’a

beaucoup d’efprit. l
* Un vieillard qui a vécu à la Cour,

qui a un grand fens a; une mémoire
fidèle , en un tréfor inellimable : il el’t
Î-plein de faits 85 de maxi-mes , l’on y
trouve l’hiitoire du liécie , revêtue de
oirCOiiPtances très-curieufes , 85 qui ne
fe lifent nulle part : l’on y apprend
des régies pour la conduite 85 pour
les mœurs, qui (ont rouleurs fûtes ,
parce qu’elles (Ont fondées fur l’expé-i

nonce ’

* Les jeunes gens à Gaule des paf-è-
qui les annulent , s’accommoder] t"-

- a mieux
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1’ Homme.

562 ULEsaCARACTERÈs,
x

mieux de la folitude que les vieillards:
* Phidz’ppe déja vieux raffine fur la

. ,. l v)s -. . 4 , , h. - 5’ -
7* :oip -è?-’1’-Î- Éà’lûà’aï’k’fv-ZÇW

propreté 8: fur la imolleli’e , il palle
aux petites délictuelles : il s’ell Fait un 1’

Art du boire , du manger, du repos -v
86 de l’exercice. Les petites régies
qu’ils’el’t prefcrites, 85 qui tendent
toutes aux ailes de la performe , il les [Y
obierve avec ferupule , ô: ne lestem-

o .. Iprou pas pour une maîtrelTe , fi le re-
gime lui avoit permis d’en retenir. Il.
s’el’t accablé de:fuperfltrirés , que l’ha-

bitude enfin lui rend necefiaires. Il
double ainfi 8:- renforce les liens qui
rattachent à la vie; il veut em-
ployer ce qui lui en telle , à en rendre
la perte plus douloureufe t: n’appré-
hendoit- Il pas aHE-z de mourir 2

* Grmtlaon ne vit que pour foi , 85
.finf. k

en)" iË.:Ë3*-aïl é’ætr.ï«.wïàv-’r- :-

. .w.’x

y? v2;

: au: o gagés. A ;-,

v w- ’,Ofla-1:4à,ae

1x

n.- i»

tous les hommes enfemble font à (on
égard comme ’s’ils .n’étoient point. a.

Non Content de remplir à une table la
premiere place , il occupe lui. lcul celle a
de deux autres : il oublie que le repas à":
cil pour lui 8c pour toute la compa-
gnie , il fe rend maître du plat; 36 fait 4
Ion propre de chaque fervice : Il ne
s’attache à aucun des mets . qu’il n’ait z

achevé d’eliayer de. toits , il voudroit

pou:

F.

1.1.
,1

w.

a,



                                                                     

. p V ou nenni-nuas DE en SIÈCLE. 6;

pouvoirillé’s’favourer rousptour à la

foistrailne le fert à table que de les
mairie, il manie les viandes , les rema-
nie ,Ï démembre , déchire; 8C en nie
deîmaniere qu’il ou: que les conviés ,

’ s’ils veulent manger , mangent fes roi;

il ne leur épargne aucune de ces

CHAPC141...;

” . I r Ipmalpropretés degoutantes, capables
d’ôter l’appetit aux plus affamés : le

jus 85 les laraires lui dégoûtent du
.men’ton &’ de la barbe : s’il enleve un

ragoût de défias un plat , il le répand
en Chemin dans un autre plat 85 fur la.
nappe , on le fuira la trace : il mange
haut- 8c avec grand bruit , il roule les
Yeux en mangeant , la table cil pour
iui’un ratelier : il écure les dents; 66

il continueà manger. Il fe fait , quel-
que part où il il: trouve , une maniéré
’l’l’établifl’emcnt , 86 ne fouli’re pas d’ê-

tre plus preii’é au Sermon ou au Théâ-
’v’tre que dans fa chambre. ll n’y a dans

Un carofl’e que les places du fond qui
lui conviennent : dans tente autre , fi
on vent l’en croire , il pâlit 85 tombe
En Foiblefle. S’il fait un voyage avec
ëplulieurs , il les prévient dans les hô-

.- îtelieties; 8:. il fait toujours fe Couler»
se: dans la meilleure chambre le nîeil»

i la t en:
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îleur lit a il tourne tout à [on ufage’
(Hamme, les valets , ceux d’autrui courentdans

le mêmeïterns pour fou fer-vice : tout:
ce qu’il trouve fous fa main lui cil;

ropre, hardes, équipages : il eut--
baroufle tout le monde , ne le com»
traint pour performe, ne plaint pet-e
forme , ne courroit de maux que les l
fiens , "que la repletion 8: la bile : ne
pleure point la mort des auto-res , n’ap-"I
prébende que la fienne , qu’il racheté-r
toit volontiers de l’exrinâion du Gen- 3’]

re humain. a* Cliton n’a iamais eu en toute fa Î?
vie que deux affaires , qui cil: dodiner
le matin 8c de louper le fuir , il ne
femble né que pour la digellion : il fifi
n’a de même qu’un entretien, il dit
les entrées qui ont été fervies’au der-
nier repas où il s’el’t trouvé , il dit

combien il y a en de potages , 85 quels
porages , il place enfuite le rôt 8; les
entremets ,1. il le louvient entêtement
de quels plats, on a relevé le premier
fervice , il n’oublie pas les han-ulorlu-er
Ivre , le fruit 8c les afliettes : il nomme a
tous les vins 8c toutes les liqueurs
dont il a bû , il pollède le langage des
cuifines autant qu’il peuts’étcndre 3.85

11.-lA s

».fi-- x. a ’ 4- A c; ’ r n; la - . . a Av4mmiaxnpœxrcs a. - f a - . ç r- . . A - . .V - r



                                                                     

5 ou un MÆUËËÎSÈ [SIËËÎË 65’

un, W.
V ..

il méfait envie de manger à une bon-
ne tablent) il neloitpoint : il a fur-
toun unipalais fût ,qui ne prendpoint’
143.6113136; 35 il ne s’el’t jamais vû ex- ,

jà l’horrible inconvénient de.
manger un mauvais ragoût , ou de
boire d’un vin médiocre. C’efl: un per-

fimnage illullre dans l’on, genre, 8c-
q’ui a-porté le talent de fe bien nourrir
iniques où il pouvoit aller; on ne re-
verra plus un homme qui mange tant
8c qu1 mange li bien : aufli cil-il Far-
bitte des bon-s- morceaux; 8c il n’eli:
guères permis d’avoir du goût pource
qu’il défapprouvxe. Mais il n’eil plus ,

il s’eft fait du moins porter à. table
jvul’qur’au dernier (ou’pi’r r il donnoit a,

manger le iourqu’ilefl mort. Quel--.
que part où il (oit , ilmange; 8: s’il
retirent au monde , c’efi: pour manger.

* Enfin commence à grifonuer,
mais il cil (un , il a un vifage frais 8::
un œil vif qui lui promettent encore
vingt années-de vie , il cil gai, jovial y
familier, indifférent , il rie de tout
fou coeur; 8c il rit tout (cul 8c fans
(nier. Il el’c content de foi , des ficus ,
de la petite fortune, il dit qu’il cil;
heureux. Il perd [on fils unique , lem. ’

fig

M.CHAPMQ l

XId
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barrafl’e , tout le monde lui convient ,4:

ne homme deî grande efpérance’ a» t

rHWe, qu1pouvoit un jour» être l’honneurde:

’66 Caiiîa’erunte,

far Famille; il remet fur d’autres le foin-l,

..m ,SË.. .. Ï, .

été

v-

a
v3

i

deîle’ pleurer il il” dit , Monfilr eji mon;

aux fera maztrirfazmrre 3 8e il cil con:
folé. Il n’a point de pallions , il n’a ni:
amis ni ennemis, perlon-ne ne. l’emæ

un" lui dl Propre ,- il. parle a celui
qu’il voit une prenaient fois avec la... il!
même liberté , 8c la même confiance ,-
qu’à ceux qu’il appelle deviens: amis ,

8c il lui fait part bien-tôt dolics qua-
lifie" 55 de Tes hiltoriettes :on l’abord V

. il

2:

u la. (a?de , on le quitte fans qu’il y fafi’e’ar-

t’ention; 8c le même conte qu’il a.»
commencé de faire arquelqu’un , il
l’acheVe à celui quiprend fa place.

«tv -- ’, ,-1......s.:.!-:r.’.-... a n. i

in

me
v

* N** cil moinsafibib’li par l’âge il

que par la maladie , car ne page;
p01nt’ foixanteahuit ans , mais il a la
goure , 8c il cil: fuiet à une colique
néphrétique , il a le vifage décharné,

le teint verdâtre, 8c qui menace rui-
ne : il fait marner fa terre , 8c ail-comp-
te que de quinze ans entiers il raclera
obligé de la fumer : il plante un jeu-
ne bois , 8c il efpere qu’en moins de
vingtannées il lui donnera un beau-s

C001

. A .Ë,”w.A’-V. la

. - 34’
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il

Î

l

’ uneàmfon’de pierrevde taille, rafler--

dans les" encoignures, par des
de fer ,. 8: dont il allure en touf-
&t38z avec une Voix Prêle 8C débile ,

litron ne verraiamais’la fin : il le pro--
nient: tous les jours dans fes atteliers
fur lebras d’un valet qui le foulage;

v fiïmontre’ à? les amis ce qu’il a fait , 85-

i’l leur dit ce qu’il a defl’ein de faire.
. ’n’eil’ pas pour les enfants qu’il bâtit A;

par il n’en a point , ni pour les héri-
tiers, perl’on’nes viles , 85 qui a: font

brouillées ailée lui : c’ePt pour luttera! a

. 8: il mourra demain. r
1* Antagamr a un’vil’age trivial 85?

ou LæsM’ouasïnECË’Srn-eflîê. se

i converti enT fait ’bâtir’da’ns’ la rue**
Cam.

X11. l

populaire : un sans de P’aroil-l’e ou le Q

i Saint de pierre qui orne le grand Au-
tel n”eii pas mieux connu que lui de
tonte la multitude. il parcourt le mac

l tin toutes les Chambres 8c tous les
Greffes d’un Parlement , 8c le loir les

I ides 8c les carreibursfd’une Ville : il
plaiderie-puis quarante ans , plus pro-
che de fortir de la vie que de fortir
d’affaires. il n’y a point eu au Palais
depuis tout ce tems de caufes célèbres
ou de procédures longuesôc embrouil-

Iées



                                                                     

58’ La ë "Cime? uns; .
lées où il (1) n’ait du moins mimai
rmmme, nu :aauflî a-t-il un nom fait pour remî-

’ plir la bouche de l’AVocat 5 65 qui
sïaecorde avec le demandeur ou le dé:
fendeur comme le fnbfiantifëc l’adjec-g

tif. Parent datons, &haï de tous , il
n’ï a guères de famille dont il ne le :12
plaigne , a: qui ne fe’plaignent de lui s i a:
appliqué facceflivement. .à’ failîr une
terre , à s’oppoferau fceau , à. le fervilï
d’un Comm’ittimm, ou àmettre1.1nsAl-r-ïn’i

ïêt à exécution , outre qu’il alliât: char;

que jour à quelque aficmblée I de UN
creanciers , par-tout Syndic de derC-gp
rions , ô: perdant à «toutesçles banque-1
routes : il a des heures de rel’c’eptaur i
fes vifites : vieil meuble de ruellcsoù il
parle procès 86 dit des nouvelles. Vous i
l’avez lame dans une mailloniau Mac
rais, vous le retrouvez au grand Faux-g.
bourg , où il vous a prévenu , 85’ où
délia il reditfes nouvelles 8: fou" pro-
cès, Si vous plaidez vous-même , 8:
que vous alliez le lendemain à, la poin-

I . s i . me ..(I) Si je ne me trompe , il efl plus felon

, . ’ a ,0 ’ l p.lufage de dire , Ne jan znteryenu, que and?

intervenu. . . - s F.4
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me du fait: chez l’un de vos Juges pour

a b . ë v i Qle fomenter, le Juge attend pour vous .XIË r .
donnée? audience qu’Antagoras fait   *
expédié.

: l,.-Ëj,ïTels hommes palliant une longue
flic à le défendre des uns 85 à nuire
"aux autres; 85 ils meurent co’nfumés a
«de Vieillefle , après avoir caufé autant
(de maux qu’ils en ont fouEerts.
* * Il fautedes [allies de terre , 85 des

;ènlev.etnens- de meubles , des prifons
v 18è des fiipplices«p 5e l’avoue : mais juil
x tice , loix , à; befoins à par: a ce m’efl:
senne chofe toujours nouvelle de con-r
,ïtempler avec quelle férocité les hom-
l. mes traitent d’autres hommes.
’ 2’ L’on voit certains animaux fa-

t mouches , des mâles 85 des femelles ,
’ répandUs par la campagne , noirs, li-
Ï’ pvidcsôûtout brûlés du Soleil, attachés

fait la terre qu’ils fouillent , 85 qu’ils te.

tannent avec une opiniâtreté invinci--
Sable : ilsont comme une voix articulée 5
,8: quand ils [e leveur fur leurs pieds ,
ils montrent une face humaine 5 85 en
reflet ils [ont des hommes. ’Ils, le reti-

’ .rent la nuit dans destanieres ou ils
avivent de pain noir , d’eau 8: de. racia-
l:- ncsj : lis épargnent aux autres hommes

r la
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a

13L 5’ è’iAna C j. » ’

la peine defe’mèr, de’labourerô’t de
l’Hflme. recueillir pour vivre; 85 méritent ainfi î

’ de ne pas manquer de ce pain qu’ils-1;

ont fermé. . I a Z’ ” * Dom Fernandidaus fa*PioVinceefi: 1

oifif , ignorant , médifant , quem-1.:
leur , fourbe ,V intempérant , impertu-
nent , mais il tirel’éèpée contre fes voiy i"?

fins I, Sc-pourunrien illexpofeifa vies
âla tué deslhommes , ilfiferaatué. S a” ,
, * LeNoble delProviuceinutileà’fit:2
patrie , à la famille , ë: lui-même; Ë
louvent fans toits , fans habits, ë: un;
aucun mérite , répété ditfois le jour J;
qu’il cit Gentilhomme ,- traite. les foutus
rures 8c les mortiers ,de bourgeoifiea
occupé toute fa vie de fes parebérnins
:8: de fes titres qu’il ne changeroit’pas w
contre les maires-d’un Chancelier. ’

* Il fe fait généralementdans tous
les hommes des combinaifons infinies
de la puilTance , de la faveur , (lugé;-
nie , des richelfes ,l des dignités , delà» I
noblefl’e ,j de la force 5 de’l’in’duftrie

ide la capacité , dola vertusdu Vinci;
de la foiblefiè , ’dejla limpidité de]; fg
pauvreté , de l’impuiflanee ’, dan ros-
ture , 85 de la baffefl’e. Cesg’chofes mê-
lées enfemble en mille Amanietes.4diiïés:

- t ’ ton-se
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garantes, .êC-,,cotnpenfées l’une par l’au-

trepn: divers fuiets , forment aufli les
diners, états 5:: les digères-ures condi-
tions. Les hommes d’ailleurs qui tous

fanent le fort ô; le foib-le les timides,
’iatltres , agiflÎent aulïi réciproquement

gomme ils croyent le devoir faire ,
susurrement: Ceux qui leur font égaux 3,

.Âentï’ent «la fupériorité que quelques-

’v.uns ont fureeux , 8;: celle qu’ils ont fur

Quelquesautres; 8.; delà naifiÎent en-
.gçn’eux ou la-familiarité , ou le refpeél;
36:13 déférence , ou la fierté 85 le mé-

”pris. De cette fource vient que dans
iles-endroits public-s , 8: où le monde

’ fe’rall’cmble , on fe trouve à tous mo-

item-3.6118» entre celui que l’on cherche à

aborder ou. à ia’luer , 8: cet autre que
mon, feint de ne pas connoître , 85 dont
n’en veut encore moins fe laifl’er join-
Ïadte , que l’on fe. fait honneur de l’un ,
,jsôzqu’on a honte de l’autre , qu’il ar-

ggiue;,mêtne queÇclui dont vous 1 vous
fainesïhpnneur,»ëc que vous voulez
«retenir, en. celuiaufiï qui efiembar-
«taire devons, (Se qui vous quitte 5

)’ .,,que le mêmeel’t fouvent celui qui rou-

3 agit, d’autrui 86 deuton rougit ,. qui.
ilédaigne ici ê: guida cit. dédaignéi

. n * c - ’ 1il

À lin.»

CHAP.’

X11.



                                                                     

"72’ Les Canacrunnpss, ,
Il cil; encore airez ordinaire de mépriïilïï

4 il l .. i. ’ ’ t ;. n. l.tHomm. fer quipous meprife. . quelle mifere - p
Et pu1fqu Il CH: vrai que dans un fi si;
étrange commerce , ce que l’on penfe
"gagner d’un côté, on lapera de l’au-

tre, ne reviendroit-il pas au même de
lsemencier a toute hauteur 8: a toute

fierté , qui convient fi peu auxfoibles Ï;
hommes 1,, 8:: de compofer enfemble’
de fe traiter tous avec une" mutuelle
bonté, qui avec l’avantagede n’être;
jamais mOrtifiés , nous procureroit
aulIi grand bien que celui de ne mor-

rifler perlon-ne a V* Bien loin de s’eErayer , en deÎ:
rougir même du nom de Philofophe ,*
il n’y a perfonne au monde qui ne; dûtgëâ,

avoir une forte teinture de Philofo- ":1,
phie (a). Elle convient à tout le mon?
de : la pratique en pli utile à tous les,
âges , à tous les fe-xes , 85 à toutes les
c0nditions : elle nous confole du bon’- ..
heur d’autrui , des indignes préféren- .
ces , des mauvais fuccès , "du déclin de
nos forCes ou de norre beauté telle
nous arme contre la pauvreté, la vieile

r et, lcfi’e’. , Ï
(a) L’on ne peut plus entendre que celle,

qui cil dépendante de la. Religion Chrétienne,



                                                                     

Î’ nous Menuiserie SiIEC-LE.’ 73

Hell’chlarmaladi’e 8: la mort, contre-54W.

les les mauvais railleurs : e’lï’e,
nousgfait Vivre fans une femme , ou
fait fupp’prter celle avec qui nous

rivetas. p 1 * I r1:9": * Les hommes en un même jour
’ouVreÎnt leur aine à de; petites joies 3

fe. laifient dominer par de petits
,èhagrins : rien n’el’r plus. inégal 8:

moins fuivi , que ce qui fe palle en li
peu de teins dans leur crieur &dan’s
leur efprit. Le remède à ce mal cit de

,n’efiimer les’chofes’ du monde précifé-

-ment que ce qu’elles valent.
* ll . el’t aulIi dzifliciletde trouver un
fliommevain qui fe’croye allez heu.-
, qu’un, homme model’te qui fe
..,eroyetrop’malheureux. v
un * Le deiiin du Vigneron , du Sol-
ëcdu Tailleur de pierre m’empê-
èhe de m’efiimer malheureux , par la
’f,,-ÇÏÇfrtune des Princes ou des Minimes

manque. ’ - . ’ a ’
5?? lln’y 7a pour l’homme qu’un vrai

imalheurh, quivef’t de le trouver en fau-
frgête, 8c d’avoir quelque chofe au re-

rocher. . - -- .* La plûpart des hommespour .
frivet à leurs fins leur plus capables
5! Tome Il. ’ l e VD d’un



                                                                     

74: LES CARAC’TERE’S; il
3D? ;- d’un grand effort, que d’uneïlonguêï
1’ Hamme. Aperféverance. Leur parélie ou leur in "

confiance leur fait perdre le fruit de
meilleurs commencemens. Ils fe laifagïê
fent louvent devancer par d’autres qui’iif
font partis après eux , 85 qui mareherltzïïÀ-Èiggï

lentement ,ërnais conûamment. *
s .. * J’ofe prefque afl’urerîque les honni)?

mes faveur encore mieuxprendre doit:
mefures que les fuivre ,e refondre" est;
qu’il faut faire 85 ce qu’ilfaut dire girl
que de faire ou de dire ce qu’il fauté???

On iepropofe fermement dans une;
affaire qu’on négocie , de taire unqu

a .certainc’ChOÏC a. 85 enfaîte ou par paf
fion, ou par une intempérance de lancine
gué , ou. dans la chaleur del’entreegi
tien , c’elt la premiere qui-échappe.

* Les hommes agiEent mollement?
dans les chofes qui font de leur deuië.
voir , pendant qu’ils fe font un méfié?
te , ou plutôt une vanité de s’empref-i a
fer pour celles qui leur font étranges:
res , 85 qui ne conviennent. nia leur.
état, ni à leur caractère. a i u

* La différence d’un homme qui ai
revêt d’un caraétêre. étranger à lui-f

même , quand il rentre dans le fieu
.cl’t celle d’un .mafque à un vifage.



                                                                     

ou LESMŒUTRS en et 813cm. 7’;

”-. s aïde l’éfprit ,8 mais dix fois
moins, de compte lait ,5 qu’il ne, pré-
.fume: d’envah- -: il elldone dans ce

lqus’il dit, dans. coqu’il, fait, dans ce
lot-fil médite, 85 ce qu’il pt oiette , dix
lfois au-delà de cezqu’il a d’efprit , il

leur donc jamais dans ce qu’il a de
lïôi’ce détendue z, ce raifonnement
lè’f’r ira-lie. Il a Commet une barrieî’re qui

le ferme ,85 .q-uiardevroir l’avenir de
.Îs’arrêter. en deçà, mais il paire «outre ,

il fei’jetterhors de fa fphere , il trouve
qui-mémé fou endroit, foible, 8tfîe
fichtre’par cet endroit : il ,parled-e ce
Qu’il ne fait pour," ou. de ce qu’ il fait
Tilt entreprend auldefl’us de . fou
j’envoie! ilÏHéfire anad’elà de A fa pori-

: il’s’égale à te qu’il y a de meilleur

l’entour genre nil a du bon 85 duloua-
qu’il olfufque par l’affectation du

” Î fou du merve;illeuix..7.,0.ns voit* rat:
âlflrrement’ce qu’il n’ait pas, &Nil’faut-

üüinèfiert qu”il; citent eflfett Creil? un

quièneiîfe mefurea peinât ,5. qui
me Te ’conn’oîr’point: :rftm .é’îaraétére. el’t

XI. q

ne favoir pas fer renfermer dans cri-I
qui lui." oit; propre, durcit r le
g .1 -v (33,3:f151k.’.22,, .1 -r
421° î*2 a iLT-Jhommezdu.meilleumefprirb cf;

Ë ne; - D 2, me.
J.

r.
lei”.



                                                                     

I

figea il» ï» j76 .Lus"C.Axacrnitus,
De " inégal ,il fouille des accroi’fi’e’menisgfigi

[If-Mm. desdiminutions , il entre cuver-Ve"
mais il en fort : alors s’ilaeflr’fagefl,
parle peu , il n’écrit point a, il ne chers;
che point àimaginer ni à plaire. Chatte
te-t-on avec un rhume? Ne faut-il
attendre que la voix revienne?!

Le for cit Automate 5 il cit vmachi’Î’

ne , il cil relie-tr , le poids l’emporte
le fait mOuvoir, le fa-it’tourner ,. 5.5.3
toujours , 85 dans le’mêmefens,
avec la même égalité: il cit uniforme il
il ne fe dément point : qui l’a vît un
fois, l’a vû dans tous lesrin’i’cans a
dans toutes les périodes de Efa vie, C’e,
tout au plus. le bœuf-qui meugle, o "la?
le merle qui fille :l il cil ’fix’é 85. déterjî

miné Far fa nature, 85 i’ofedire pa
fou e pece : ce qui paroit le. moins e:
lui , c’ef’t fou ame , elle n’agit point

elle ne s’exerce point , elle fe repofïl
* Le for nemeurtpointitzou fi celai

lui arrive félon natte manierez de; parai
q gler , il ef’r vrai de diresqu’il igagnejig’ifi

mourir ,85 que dans ce memento. (1
les aurreqmeurenr, il commence
vivrel Son amealors peule, raifonnei": il
infère, conclut, juge, prévoitigfaj ï.

’pre’cifément to’utcequè’ell’ejne faifo i

1’ ’ .. i j. pompé; i

. a", ïl

a"...

à à A 1 4

i ’ ’
l



                                                                     

p a ,n f si i nous MGURSD’E et Sinon. r77

oin’ts’i 2:14:6pr trouve dégagee d’une must

mali-edechair, on elle étoit comme XI; .
loufefwelie fans fonctions , fans mouve-
immunifansv aucun du moins-qui fût
lâigne d’elles: je diroisprefque qu’elle
làougit de foin propre’corps , 85 des ora-w

grue: brutes 85 imparfaits , ’a-ufquels
.ële’s’efl rvûeeattachée fi long-tems , "

dont elle n’a-.pû faire qu’un for ou
qu’un finpide (2) : elle Va d’égal avec?

des grandes ame’s , avec celles quirfont
lies bonnestêtes ou les hommes d’ef-
V’ rit. L’amed’Alaz’n ne fe démêle plus

avec celle du grand’Conn 2’ , de
ligie H ELLE U i, ,de P A se AL a 85 de

l .

o en DE s. a I* . La faufil: délicatefl’e dans lesac--
litions libres , dans les mœurs ou dans

.1
"àh

a (a) Pure hypothefe qu’on ne fautoit prou-r.»
ligot, 85 à laquelle on peut oppofer. celiez qui
(lied: .direélement contraire. Sur ces deux
firopofl’ti’ons contradiéloires , il n’appartient
pas à-l’homnîë de rien.décider pofitiveme’nt;

mais la derniere’pourroit paroitre, à, bien des
gens un peut plus vraifemblable que la pre.-
Ïîiniere, quoique ce degré de vraifemblance ne
fÆuŒfe as pour fonder une opinion. Il n’ait 4
diâîcile de deviner quelle cil: la. carafe de
[linotte ignorance fur cet article...l

D5

l



                                                                     

I’Hmme. parce-qu’elle cit Peinte, mais; pâmez-ri

’78 1’LESÎÎCA’BACTEZËEÉJ :1: i

la conduite-g n’efl pas ainfi nommée-i»;

qu’en effet elle s’exerce furdCSÏChOfcsifi

ë: eh des acculions quim’en :niéritenegi
point; La faillie .de’licatefl’e degoûz-v

de complexion n’efl; telleau comme]:
que parce qu’elle ePc feinte ou. ages-e?
tee :. c’ePc Emilia, qui cric-de tonte fa”;
force fuir unpetit pétilqui’negluùfa’it’;

pas de p,eur.:..-e.’efi: llÙCÎ’allt-rfiïqui:pliûïî

saigna relire" pâi it à la vûc zd’uflèsfomjisgî
r

4,

ou qui veut aimer lCSiVlDlCttCSy
s’évanOuïr aux tubereufes. ’ x.

*’ Qui oferoit fepromettrée de.
tenter les hem mes 2., Un Prince ,, quem:

que bon 65 quelque milieu: qu’ilfiârJÎgÎ
voudrbitil l’entreprend’rëf?’ qu’il l’efÏ-îil

laye. Qu’il le liage luivmême une 35-27"?
faim de leurs plaifirs : qu’il ouvre fait”
Palais à les Couriifims , qu’il les gel-13
mette iniques dans fou domel’ciqu’ef
que titans des, lieux d’onglet Vûe feula
ce: un fçeâacle , il leur fafiè Voir
tries [pilules , qu’il leur donner le.î
choix des lCUX , des concerts,ir& de;
tous les ra fraîehifi’emens , qu’il’yrlzijouea-jâ

te une chere fpâendide 5411053 enttilereêî
liberté , qu’il entre aVcc eux en (ode ’Ï

des mêmes amufemens. , que laierai]

; . k 10mm:



                                                                     

ou LissMuUns pneu SIÈCLE. z 79

izrhëm’meclevienne aimable , 8e: que le
Herse-fait humain. 84’: familier , V ile...X14’
mura pas allez fait. Les houssaies s’en;
f. nuyFent enfin’deslmêmes chofes qui
j lèsent charmés: dans leurs commence»
g émeus , ils déferreroient la mêle des
85 le NeEZar avecle’tems leur
: marient infipicle. Ils n’héfiteut pasde A
’À rC’iit’iquer des choies qui font parfaites;

il y entre de la vanité 85 une’mauvaifc
q délicafelïè : leur goût, lfi ou les? en
’ fieroit , cil: encore aÀu4delà de toute l’af-

’ .Œeüation qu’on auroit à les (satisfaire,
 * 755 d’une dépenfe toute royale que l’ai:

ferai-ripent y renaît 5 fil s’y-(mêlerait: la,
"Émuligni-té qui me. iniques à:simulai-r”à?L
lfcfblbl’ir dans les autres la joie-qu’ils au:

çg;;*roient de les tendre contens. Ces mê-
;:êîmes gens pour l’ordina-ireï’fi flatteurs

" Î48:: li complaifans peuvent fe démene-

.I:êtit : quelquefois on ne les ranimoit
gîpllus’, 86 l’on voit l’homme jufques

(dans le-Couttifan. ’ ’
il L’affeétation dans le gel’te , . dans

le parler, 8:: dans les manieres , cil
;,. fouVent une fuite de l’oifiveté , ou de
ql’indifi’ér’ence 5 8: il femble qu’un

grand attachement ou de férieufes af-
j’fË-Hfal’l’iC-S jettent l’homme dans fou natu-

5 tel. ’ D4 Ï Les



                                                                     

80 «Les C minorants;
De * Les hommes n’ont point de c1 .

- ÎHamme. reflètes , ou s’ils en ont , c’eût celui de";

n’en avoir aucun qui (oit fuivi , quine.
le démente point , 86 où ils foient re-îl
connoifl’ables. lis fouillent beaucoupif
à être touiours les mêmes , à perféve-AÎU

«ter dans la règle ou dans le défordre
ëc s’ils fe démirent quelquefois d’une

vertu par une autre vertu , ils le dé-
goûtent plus louvent d’un vice par

, autre vice : ils ont des pallions con-f
traites , 85 des foibles qui fe contredie
lent. Il leur coûte moins de ioindre;
es CXtrêmités , que d’avoir une con-fi a

duite dont une partie maille de l’autre
ennemis dola modération , ils outrent

le toutes chofes , les bonnes 8e les mau-
vaifes , dont ne pouvant enfuite fup-:à»

porter l’excès , ils l’adoucill’en’t par le

changement. Admfie étoit fi corrom- w
pu «85 fi libertin , qu’il lui a été moins

difficile de fuivre la mode 8: le Faire
dévot : il lui eût coûté davantage .d’ê-

,tre homme de bien. q, ’lî D’où vient que les mêmes houa-5

mes qui ont un flegme tout prêt pour
recevoir indifféremment les plus]
grands défal’tres , s’échappent , 86 ont

une bile intariiïable fur lest-plus petits

r q

t p

l l.’ i

yl i

ln- j



                                                                     

JVIM i . ba.OU’LEËMŒUM on en SIÈCLE. 8 1
qu,,du
l ineqnvédi’ens”. Celn’el’t pas fagefl’ejen

à Idéîzlqü’üne "telle conduite , car la ver-
- ,éme’llî-Âégale-ôc ne feïdémentïpoint;

; clonent: vice, V82: quel. autre que
la vanité qui ne le réveille-&nne le re-
.gggaehcrcbe que-dans les événemens où il

En de quoi Faire parler le monde, 8:
’eaucoup à gagner pour elle 3 mais
ï fi: qui fer néglige fur tout le refiea "
i * * L’on le repent rarement’d’e par--
l le? peu,»- t’rè’s-fouvent de trop-parler:

unanime uféle’ôz’ triviale que tout le
monde fait , a; qüe tout le monde ne
pratique pas.- ° ’ J
je: lila-LiC’eltfevenger-icontre feiomême ,
&fdonnet un ’ trop grand avantage à.
ennemis , que de leur imputer des
..chofes qui nefont pas vraies , ’85 de
mentir pour les décrier.
«r * Si l’homme lavoit rougir de foi ,

mais publics ô: connus ne s’éparg-ne-
f roiteilrpas? a; a . l ’ ’
’ * "Si certains hommes ne vont pas:

dans-le’bjiienfiufques où ils pourroient
aller , c’efipar le vice. de leur premie-

te inflruôtion.’ i l . .
e 1- Il y’a dans quelques. hommes

une certaine: médiocrité d’efprit qui

’ ’D5’ con-

CHAP4

l i

  quels" Crimes non-feulement cachés , ’

i



                                                                     

82. Les ÇA Mr Ç TE-RE 8’11. 2

contribue au; rendre lugeât; . l
l’qume, *’. Il’fatitaux enfans, les vergeslôâ la,

ferule *:-i1 faut aux hommesfa-itsfiunney
couronne a. un :fceptte , un moutier»
des fourrures, des faifceaux -, des .Eymfi
baies , des. hoquetons. La Raifon 6E
la J ultice .-dénuées;de tous leur; orne?
mens ni ne perfuadent’ni;n’intimidentu . r
L’homme qui cil efpritifefimenehpar, g
les yeux &les oreillesrx .4 (:2 l Q:
.A nv* Timon ou le Milanthrppegpeufi
avoir l’aune auflére 8: Farouche-,m’aisg ’

exrérieurement il e11 civil 86 cérame,
.nieux ’: il ne s’échappe pas. 3 il nes’ap-r

privoil’e pas avec - les -jll01nlïl’lC;Ë,ij, jan”

contraire il les traite honnêtemçüt I
férieufement , il emploie àîleuregard
tout ce qui peut éloigner leur l’émir-ç

liarité, il ne veut pas les mieuxïeonq "ï
noîrre ni s’en faire des amis , ’ feuilliez-

ble en ce leus à une femmeæqui citer;
vifite chezuneautre femme. -. f

* La. Raifon tient de lagVe’ritég
elle el’t une : l’on n’y attire que pantin
chemin , 85 l’on. s’en écarte. pateline;
L’étude de la fagelle a nioinësfd’éten-q

due que celle que l’on feroit des fors
85 des impertinens. . (Selma-qui n’a levât

que des hommes polis. il: refluâmes -

. . es j 5,



                                                                     

ou menuisons- IDE-CE 81mm. - 83

"bleu-52011 mec-nuoit pas l’homme ou
merlenc’onno-ît’qur’à demi r quelque-ai-

verfité qui: fe trouve dans les; complé-
xions ou dans les moeurs , le commer-

cedu monde se la politefie donnent

. r. .h
(En ne;

X12

7les mêmes apparences , Pour qu’on le
t-refièmble les uns aux autre-s par des

f’k’lchors qui plaifent réciproquement ,

qui femblwent communs à tous, «82’.

e r6 qui fejette dans le peupleo’u dans

l

qui Font croire qu’il n’y a rien ailleurs
quine s’y rappo’rte. Celui au contrai-

la Province, y fait bien-tôt , s’il a des
tireur , d’étranges découvertes , y voit

des choies qui lui font nouvelles ,
dont il ne le deutoit pas i, dont’il ne

pouvoit avoir le moindre foupçon : il
a avancepar’ ces expériences continuel-

les dans la connoifl’ance de l’humani-
" té, calcule prolque en combien de:

v *- Après avoir mûrement approa
rondi ’leshotnmes ,, 82: connu le Faux
de] leurs penfée’s , de leurs feintimen’s,

de leurs goûts 85 de leurs all’eé’tions,
l’on cil réduita dire , qu’ily a moitis

aux-maniera digérentes l’homme peut v
3;. étreinfupportableæ ’

à perdre pour eux par .l’inconl’tance i

que paf’lbpir’aiâuetéà A

D 6 * Coma
N



                                                                     

33.4 L ne Ï CAR A c T E R ses * r f

A ’. Da, Ï’COmbien d’ames (bibles , mollele
’ermpôc indifférentes , fans. de grands clé-f1; a:

faim , .85 qui pu-ifiènt fournir à la fa,-
p

.ptyre l I Combien de, fortes de ridicules
répandus parmi les hommes . main

[qui par leur fingul-arité ne tirent ’pOint
Ça conféquence , 8:» ne font d’aucune.
r-eflource pour l’iuPtrué’tion 6:: pour la . fil

morale! ce font des vices uniques’qui
ne font pascontagieuXÇ, 85 qui font,

’moins de l’humanité que de l’a-pet- ’

,fonne. ’ A a , -- . .

u

a

l vr, M

5m.,

r :91.
un;

lit:
. Al:

” w
- A: wfit: ,

-f

h...-
C H A p ITR a I. A
l I Der J argentans. i il il

CH lien ne refl’emble mieux à la
AP. * .XI]. p - varve; perfuafion; que le mau-

vais entêtement: delà les partis, les il
cabales, les héréfies. l - ’

* L’on ne peule pas touîours conf»
raniment d’un même fuiet : l’entê-
it’ement 85 le dégoût fe .fuivent de

près. l * , , ï . ’* Les grandes chôfesétonnent, 85 z
les petites rebutent : nous nous appri-

I VOl- H



                                                                     

. ou Les Menus DE en 815cm. 8;-
tu; . ’ l, ’. . ’ . .il” voilons avec les unes 6c les autres par

l’habitude. - , IJ; Deuxch’ol’es toutes contraires
[nous préviennent également, l’habi-
l à "rude 8c la nouveauté. r-
* Il n’y a rien’de plus bas , 8: qui
f ’convienne mieux au peuple , que de
liparler en .des termes magnifiques de
ferreux-mêmes dont l’on penioit très-

model’tement avant leur élévation.

. *- La faveur des. Princes n’exclud
pas le mérite , ,8; ne le fuppofe pas

fi lamai- ,. ’Tés j*- Il cit étonnant qu’avec tout l’or-

lljigueil dont nous femmes gonflés ,7 .85

gril-nousmêmçs 8c de la bonté de notre
- «jugement, nous négligions de nous en
fervir pour prononcer fur le mérite des
autres. La vogue , la faveur populai-x
., celle’du Prince nous entraînent
’sgircommeun torrent. Nous louons ce
qui cil louée; bien plus que ce qui cil

louable. q* Je nefai s’il y a rien au monde
qui mûre davantage à approuver 8c à
louer, que ce qui en plus digie d’ap-
i; probation 8c de louange 5,52 fi la ver-
îï; tu ,» le mérite , la beauté , les bonnes

" notions ,

l

l

wïÎ-la haute opinion que nous avons de"

Cu".XlI.r 5.. Ï



                                                                     

,35 * LESÇCARACTEnEsf, N.

pas la- a&i0ns , les beaux ouvrages ont...
gamay. effet plus naturel 85 plus fût que l’émail

vie, la A jalouiie oc l’antipathie. v.-Ce’.î;
n’el’t pas d’un Saint dont un dévoçin

(a) fait dire du bien , mais d’un autre
dévot. Si une belle femme approuvai”
la beauté d’une autre Femme , on peut

i conclure qu’elle a mieux que ce qu’elsïr

il
s

i

ans-W

hhu 55m
l."1

le approuve. Si un Poète loue les vers
d’un au’trehPoëte , il y a à parier qu’ils

a font mauVaisôzfa-ns conféquencea
l * Les hommes ne a». goûtent qu’à.

peine les uns les autres , n’ontqu’unc’
’ foible pente à s’approuver- ,réc’ipro-Ïïjr

quement : action , conduite , poilée»,
exprefiio-n , rien ne plaît , rien ne con-

2tente. llsfubllitnent à laplace- de ce
qu’on leur récitex,.de ce qu’on leur dit
ou de ce qu’on leur lit, ce qu’ils au-
relient fait eux-mêmes en pareille cons
joné’ture, ce qu’ils perforoient pouce
qu’ils écriroient fur un tel fujct , 85 ils

- font fi pleins de leurs idéeswqu’iln’y a

plus de place pour celles d’autrui. . Ï
a * Le commun des hommes elle fi
enclin au déréglement de àQla bagua ;.
telle; 8c le monde cflfi plein d’e-

vif-ç ’3’

q me W

(a) Faux dévot;



                                                                     

i il in” l

(si ou LES Menus DE CESIEÇÆÆ. . 87

i .7 i i ’ i *l nonuples, ou pernicieux ou ridicules, m
liquéfieroiroi’s alliezque l’efprit de fin- XIÏ.
g’gularitérgs’il p0uvoit avoir les bor-
çnpesnlêz ne pas aller trop loin , appro-

: gplçlieroit fort de la droite Raifon 85
igame conduite réguliere; V
f1?! il faut faire comme lesautres:
I maxime (ufpeéle ,’ qui fignifie prefque
Ï toujours , il Faut mal faire , dés qu’on
l l’étend annela de ces chofes purement
l extérieures, qui n’ont point de fuite,

qui dépendent. de l’ufage’, de la mode

6c des ibienl’éances. æ
.. » Si. les hommes (ont hommes plu-r

1-’*ÎÔF.QU.ÎQurs 8:..Pantheres :,-, s’ils font
l équitables a l s’ils fr: Font milice à eux--
JŒBÈI’DCS , 8; qu’ils la rendent aux au-e

ires ,, que deviennent les .1 Loix , leur
ÏiteXte 85 le prodigieuxaccablement de
ji’leurs CommentaireSP que devient le
paritaire 86 le pofièflqz’re , 85 tout ce

qu’on1appelle inrifprudence .? où le
’ réduifentiméme ceux qui doivent tout

leur révlief Ex toute leur enflure à l’au-
téïit-é’eùilsj font établis de Faire valoir

ces mêmes Lpix a. Si. Ces mémés home
mes ont de la droiture ’81 de la [incé-

"’ tiré. s’ils font guérisde la préventionà

ou font évanouieslassé-fuste si? 1’13:

’* ’ r . r ” colo ,

F



                                                                     

’88 ,LEs CARACTERE’s; .

7 a l’École,- la Scholal’cique 8: les
gemm,’ verfest S’ils font temperans, champi;

ô: modérés , que leur fort le mylle’ï

rieux jargon de la Médecine , 8c
cit une mine d’or pour ceux qui s’aViggïg

[eut de le parler; Legiües , Docteurs
Médecins , quelle chute pour vous g il)?
nous pouvions tous nous donner les”
mot de devenir lèges? . ’ l -’ l

De combien de grands hommes. v
v dans les différent; exercices de la
8: de la guerre, auroit-on dû le paf-fa
fer ! A quel point de peîfeéiiOn 85 de?
raffinement n’a-ton pas porté ide cet-if;

tains Arts à: de certaines Sciences
ne devoient point être nécefl’aires,’ h

qui leur dans le monde comme
’ remedes à tous les maux ’, dont notre

malice cil l’unique Tource.  .
Que de choies depuis V A R R o Ni;

que Varron a ignorées l Ne ficus luf-
liroit-il pas même de n’être lavant
que comme ’PLA T ou ou comme

SOCRATE?’ - ’i * Tel à un Sermon , à une’MufiJ
que , ou dans une gallerie dépeintu-
res a entendu à fa droite-84a fa gau-
che , fur une chofepréeifément la mê-
me , des féminisons précifé’ment oppp- 3

. - c3. j?

A

H

1’ .

’xæ



                                                                     

bures Mousson CÈSIÏECÎÆ. se q

 . .* .’ 1 p m;fessaCela me-ferorr-dire volontiers que CH A1,;
peut .haZar’der» dans tout genre xm. l
Üo’uvrages , d’y mettre le bon 8c le

, ’mau’vais : le bon plaît aux uns , 8: le
ï-Ënâauvais aux autres : l’on ne rifquc
la fi ; guères [davantage-d’y mettre le pire ,

liliales partifans. ’
fil” Le Phoenix de la Poë’lie Chantanâ M. Quüb’

- a se, renaît d’e’fes cendres , il avû’ mon» nant. ’

’ .rir 85 revivre fa réputation en un mê-
Ime jour. Cev’Juge même fi infaillible

I têt fi fermed’ansfesjugemens , le Pu-
irk-blic a variéslur fou fujet, ou il fe
"trom’pexou il s’efl: trompé : celui qui
.prononCeroit aujourd’hui que Qui-n
gênant en un certain genre CH: mauvais
.afï’ÇgrPoëte , parleroit prefque au’fli mal que

Ïs’il eût dit il y a quelque tems , il 6’le

fait Poêle. 1 i ; q* Chapelain’ étoit riche, 86 Cor-
neille ne l’étoit’past la Pucelle 6: Ko-
..jdogune méritoient chacune une autre

’Îqavanture. Ainfi l’on a toujours de-p

mandé "pourquoi dans une telleôz
telle profeili.on», celui- ci avoit fait fa.
fortune; 85 cet autre l’avoir man-
’quée; oc en cela les hommes cher-e
Chent’la raifon de leurs propres capri-
ces, quidam les conjoné’tures prefl’an-

tes



                                                                     

go , Les; Cfanaacrnns-ssî?
pas. haï-68 de lieurs affaires , de leurs plaifirs;

’ dolent fauté oc de leur vie leur font .
louvent ( I) lanier les meilleurs, 8;
prendre les pires. l
étoitiinfamc chez les Romains ,86 ho,-
norable chez les Grecs 2 qu’elle-elle
chez nous P On peule d’eux comme.

l les Romains , on vit aveceux comme *

les Grecs. A. e -* Il fuffifoit à Bathylle d’être Pan-
tomime ipour être couru desçDames

* « * a R01--’ m (r) Une perfoune quia beaucoup de pétré-w
tratiOn 8c de goût, m’ayant indiqué-cet ont (à;
droit comme entierement inexplicable , je crus
qu’il y avoit ici une faute d’impreflion , &
qu’il falloit mettre lazflër le meilleur &prendre
lapirë.’ Mais je n’ai pas été long-tenu fans
m’appercevoir que cette correé’rion n’étoit nul-

lement nécelTaire ; 8c que par les meilleurs 86
les pires , il faut entendre ici des perfimnes ..,
ceux qui font les plus habiles , [les plus dignes
d’eflime , comme Corneille ;,& ceüi’r’qui font

les moins habiles ,’ comme Chapelairi ,i En. ce
qu’on pourroit ’expli uer par unepéfpece’ d’al-

lufion à ce morde 1’ vangile , l’un femprjsï,
6’ l’autre wifi. Je ne prétens pas que la
Bruyere ait’eu cette allufion dans l’efprit :
mais je m’en fers pour faire mieux compreni-
dre. à les Leéieurs le feus d’une expreffion qui

paroit d’abord allez obfcure.

J

a «- * La condition des Comédiens



                                                                     

ou n’zereuns D’E’QE’SEËCLE g» 9 r

il Remaiücs, J,;à.1Rh4»é;de damier au théâ-

1 31:35 àgRajàie &î N affine; de repréfen-
sérums les chacun g peut: s’attirer une;

ï. 500k damans!- La vanité 55j lfgudacej
fuitesd’une trop grande puiflanee,

z’vo’ient ôté aux: Romains le goûtdu
’ feue: ë: du imYfiZCl’C. Ils le plaifOien’t

’ ëfaite-zdu théâtre publiccelui de leurs
ï amours ,ilsqu’étoient point jaloux de,

L’amphitéâtre , 85: partageoient avec
lamultitude les charmesdeleurs maïa

I 13136568.: Leur goûtn’alloit qu’à lamer-

l Voir qu’ils, aimoient , non pas une
4 belle perfonne’, saune excellente Cas
. médienne ,. mais une Comédienne.

g V -* Rien, ne découvre mieux dans
.f Q quelle digl’pofitien font les hommes à.

l’égard des Sciences &ztles Belles- Let.
tries, &sde quelle milité ils les croyem:

I dans la République , que lelpri-x qu’ils
’ « y Qu’tïmis , sa l’idée qu’ils le forment

dartreux qth ont pris le parti de les
cultiver. Il n’y,a point d’Art fi mécha.
nique üide fi’vile condition , ’ où les

auantagestne. foient plus fûts, plus
prom’ptsrôe’plus folides. Le Comédien

couché dans fou carofl’e jette de. la.
boue au Vifagede CORNEILLE qui cil; à.
pied, Chez plufieuts ,- (avant ê: pédant;

’ font fynonimes. ’ soue

Cam i’

31.11; il



                                                                     

fies 1d-
garum.

* Mlle.
Scudery.

Souvent ou le riche parle 8: baril?
de cloôtr’ine , c’ePt aux doétes à le rai-

1’ 3.: à écouter , à applaudir , s’ils vexa; ,-

lent du moins ne palier que pour dot?"

tes. il . , f . .l Il y aune «forte de liardiefi’e à
foutenir devant certains efpritsla*hon- s
t’e de l’érudition :I l’on trouVC"chez eux. -

une prévention toute établie genette:
les Savans , à qui ils ôtent les manie.-
res du monde 5 le l’avoir-vivre , ne:
en: de l’oeietéi, ë: qu’ils renvoyant»

amfi dépouillés à leur cabinet 85 à"
leurs livres, Comme l’ignorance’elt’
un état ’paifiële , 8: qui ne coûte ans-g
cune peine , l’en s’y range en foule;
8: elle forme à- la Cour-ô: à; la Ville
un nombreux parti qui l’emporte- fiat,
celui des Savans. S’ils alléguenten
leur faveur les noms d’Esrna’ss ,lde
HARLAY , BOSSUET , SÉGUIEK , MON-i» «

TAUSIER , VARDES , CHEVREUSE- , Noé
VION , LAMOIGNO’N , SC’UDERY’ *I’,

PELISSON , a: de tantïd’autres" Pot-fon-
nages également doétes 85 polis ,ws’i’ls

ofent même citer les. grands noms: de.
CHARTRES , de Connefl de Cour: ,
dCNBOURBONl, du MAINE ,» de VEN-
nôME , comme de Princes qui ont (il

. soin-è.

fis-1’ o;1it*

,12455 4x A r A :
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bUÏQÏÇËMŒURS DE CE SIÈCLE. .93

s. angolais bellesêçtauxplus
àgantes œconnoilTances” , 8: ,l’Articifrne

Grecs. ,. 86 lîUrbanité des Roe-
,mains , l’on ne feint point de leur dire
Lqueçe [ont des exemples’finguliers;
eût s’ils ont recours à; de folides rai-
.Ï’lfons , elles font Foibles contre la Voix

,ere la multitude; Il (amblé néanmoins
figue l’on devroit décider fur cela avec
J plus de précaution , 86’ le donner feui-
lement la peine de clouter , fi c-e’même

gçfpritîqui Fait fairedefi grands progrès
dans les Science-s a fini fait bien -’ rein?
j fgîàbjçn juger ,biein parler 5: ien
écrire ., ne pourroit point encore fer-
;àïltià être poli. , .

s"Il-Fat et tres,«peu de Eonclsppour lago-
311C[litefi’e dans les manier-es :» il en

beaucoup pour celle de l’efprit.
à Il, cil, (airant, dit" un Politique,

,efÏt Bouc incapable d’afairçsïl, je ne
il ÇOÜÊèËDÎS pasl’éïtar’dc ma gardeu-

r JQËËÉSFÊËHÏ aura-irons OssAI ,. Kim,-

uns , R il c H E L. 1 1:. u, étoient. .favans ,
Étaient-ils habiles Sont-Ail paillé pour
bons MinillresÏ? Il fait. le Grec,
;ckonqtinue l’homme d’âme; c’efi, un

,Qrimaucl, ,c’eft un Philofopliet une;
sgaïac, aux); fraîchira-.4 Algçnçsfçlqà

r a f r les

(3mm -
.XIL’ ï



                                                                     

234- Lié oasiennes-i
4 il", si)”; les ’Îappareneies parloir G’r’eè ,ï’ 85’133";

mais. Cette raifon” étoiçj-PhHefophe; kali

Â

i

v
il t

lli
BieisroNs ,"les tarifierions , étoient ’
’de’purs Grimauds : qttiëcnvpeut’dous a
ter? ils’favo’i’eïnt le Grec; Quelle vi-

Ïfion’, que] délire’au grand, au fige,
"au judicieux Ann-omis? de dire , qu’a- 5j;
1m ’lersPeupler feroièhtiheureux ,l’Eni- i
p rem Pbilcgjïaphvitgroufi la Phiiqufb’cph
le’Grimézudïvenaità’l’Empire.’ Ï;

Les Langues rom: la clef ou l’ént’ré’e

des’Se’iences, 6: rien davantage : le
mépris des unes tombe fur les. autres;
’llf ne s’agit point ffi les Â’Languesïfont

*’ancienne’s* ou nothalles ’i, mortes

vivantes , mais fifielles font-greffières
Zou polies, fi lesIlivres qu’elles sont
formés s’f’Oiitld’un bon ou d’tin’rnau-

q vaisgoût."Suppofons que norgçLm- Ï;
gué-pût un jour. avoir le fort de la ,5;
Grecque ’85 de la Latine , feroit-op p3
pédant quelqu-es fiécles après *
’ pela "parleroit’l’p-lus , pour lire Mon-là- l ï

*’Rsou LA FONTAINE? I a
I*5 Je nomme’EuriPile", ’âi-
tes , c’efl un Bel-Efprit :’ vous-dites
aufii de celui qui travaille une poutre],

lil’iefl: Charpentier; éc’dei’cc i ’îquifrâ-

ifait’unsm’tn"; il’eïl’MaÏçoi’ifsï’Ie vous il

Ï . L r de-

p.’ vèrà L v.,;?:*r.,.’i-l "a?Ï" - à? rinçâmes, a?» si



                                                                     

i ’ ou LESMŒURS DE DE SIÈCLE- 95’
. )

demi: quel jel’rll’attelier où travaille Cuba
i cep-Bo’mme de métier , ceiBelJEfprit? ’XIIif .1
, qu’elle cit (on enfe’igne à quel habit ’ s4
ç; lelreconnoît-on 2 quels font lestoutils 2
filent-ce le coin ,1 fontl ce le marteau ou
sJ’enClunie 2 où Fend-il , où coiguegteil
"Ï [on Ouvrage , où 1’.expofe-t»il en ven- V
v je 2; Un Ouvrier fer pique -d’êtrejOuÎ;
:jïvrier : Euripile fe pique t-il d’être Bel:- l
l Elprita s’il ePt tel ,’ vous me peignez
un fat , qui met l’efprit en roture , une

ame vile &lrnéchanique , à qui ni ce
p eü beau , ni ce qui cit efprit, ne
Il la soient s’appliquer férieufement; 8::
j s’ilfCI’t vrai qu’i’l’ne fepique de rien ,« je

yens entends , C’Cf’t un homme fage
3Tiqui; a de l’efprit. Ne dites vous pas
l. encore du Savantafie , il ,efi.»BelvEf-
si prit , 85 ainfi du mauvais Poète? Mais
NDlJSîmêmc , vous croyez-Vous fans
d’aucun Cl-prit? 8: fi vous en avez, c’eft

Î fansldoute de celui qui eftbeau 8c
l convenable ,r’VOlIS Veilà donc un Bel,-
’ kil-pri-ilougs’il s’en-faut peu que vous

ne priieZtCCwndm pour une injure,
continuez , j’y confens , de le donner
à Euripile; 54 d’employer cette ironie »

s comme les fots fans leîmoindre difcerg
N* fientent , oucemmeâles ignorans qu’îla

Éz- e

à

à
J



                                                                     

l

me tu;
p gemma.

Full-.7

dans les antres;

w envi,

a.t bi.

ès * Le s site T sans:
le confolepd’une certaine culture;-
leur manque , qu’ils ne vondrtquçggg

4

u

. a: -Qu’on ne me parleiiamais d’en-

fçre ,’ de papier , de plume , de fiyleq;
* l (l’imprimeur, dî’Imprtmerie’ : qu’on ï.

ne fe bazarder plus de me dire ,7 vous.
écrivez bien , Amiflhme , continuez- a
d’écrire : ne verrons-nous point de ’
vous un t’a-folio"? Traitei dermatites-les
vertus 8C de tous’les vices dans un Ou;
virage fuivi , méthodique 5 niait
point de fin , ils devroient amurer .Ï
nul cours. Je renonce à toutce. qui a?
été , qui et! , 8; quil’era LiVie. Bei-
rylle tombe en’l’yncopé à la vue d’un

chat , moi à la vûed’un Livre. suis- -
je mieux nourri &pluslourdement
Vêtu , fuis-je dans ma chambre à’l’abri v

du’Nord , ai-je un lit de plumes a? tés
vingt. ans entiers qu’on me débite ans
la placez J’ai un grandirions, dites;
vous, 85 beaucoup de’gloire :1 dites

.4A

i la.
il Ü

a il
z

v5?

i
.l ,5

.a
1

l

a!

’â

l
a

L: Je

que j’ai beaucoup de vent qui ’ï’”"*Îfert à. p

rien a ai-ie un grain de cent aluni
procure toutes chofese Le vil’Prari;
men groflit (on mémoire, fe faitrre -

pbourfer des frais qu’il n’avance pas

ils. pour gendre un Comte buen
Ma-

lep si

si si

à

wl.

la,
l



                                                                     

ou immense anses SIÈeÏE.-MagiltrariUnÏhomnieïhlmgéioufeàîllè-Ïë;

1720?); (déifiais l5 bien; tôt .zXIL
plus me que Ton Maître; fil lentille
dans lai-orme ,’ .8; avec dei-l’argent il
devient noble;*"B**l s’enrieh’ié’à mon-

trerîd’anszun cercle destinerionïnettjes :À

v ES **ï ïà Vendre. en bouteille ide
lai-rivière. :*. Un autreCharlàtan’ arrive
s .ieide’ delà .lesMont’s avec unemalle ,1:

i il n’el’t. pas déchargé ,îi’q’ue les penfions

ceurenr; » 8: il "cil prêt de retourner
. (son il arrive ,1 avec desmulets sa des
fourgonsnger’c-ure cf’t ’Mercureï, ’ 85

davantage; 8; l’or ne peut payer
’ les médiatisonsxêc fesintrigues à on y ’

i i. dentelafaveurÊëiles; dil’cinéïions. Et:
p, fansïparl’er. .Jqueï’deàr- ainsclicltcs’, on.

j pa, V eau Thu-illierï’fa t «ui’1*le.,7ôc à l’On-p-p

5 merlon teins 8:: Ton’ouvrage : paye- V
iræ-fou .àun Auteur ce qu’il peule 85 ce V
ï qu’il émirat: :8: ’s’ilêp’enfe trembler] , le

la .- il   nv-très-èlargementï?immeuble--
” gist’annoblit-l il à force de pénfer 8; æ

d’r’itzrire-imitelaî ll faut que: les lambines

fuient” habillés ., qu’ilslfoient talés j, il

faut-que dans leurszmaifons ils I
agacins une; po’rte’qui ferme bien :’.elleëil

.néeeiïaire qu’ils; zfoient- infimité ï Foi-î

ne , . fimplicitç’ gzirub.éeillité32cerîàtinue

,7 tcTome Il, i E An-



                                                                     

i513 .Æalâàs;:,4çiaar4rc MM il:
w 1 Aluifihmfisadeïmcttfcll’enfeigue -;

dÊZ-Philofophc il Avoir, s’il le; ç
U.

t i!

Apleut par] 9357:? ’lncrezzf,,-qui rende];

6

Me; amiable , qui fermium: à les
tamis, l, donner" à’ceux-qui ne peur 3;
vent-rendre. : éerlrealofl parafeurypar
eifiveré s i8: :ees’nmeï 3753m fifille
3006616" la -flute;,aeelaï ou tien .:; fleuris à
ces conditions, 166.56 goétie îïaiiënli. à Zla’

Violence de ceuxqui me preneuse; la

. i V ’ . - 1.? figorge ,85 me dstfent...,avomsecnrez. lis: il
li’fOnr’ pour titre de moumouveauiLif-s

72’176 .: .DU Beau, unifiant, ne
Des lofes. Du :anEmpuaPmncfiJagr
par vendeurs de:Mrëe..l .*. Si les.Amball’aüeusrssdesËPrincax

étrangees étoient assuma; infimiïr’sà

marcher fur ’ laure pieds ide alertions.

a 1.;w

32:...71;5;v,;æg Ï’CÀÀ

afin N’xîsfiiflflt 4,15; ne
a - . .

ô: à le faire par interprète ,
nous. ne pourrions; marmiter un
plus-Ingraïnd - étonnemenrgmcelui que ’
nous donne la iuûciïëslevlemsuépom
lès a "à! 10st fcnszzqu’elqueé.

v

faiva leursdil’eoers. La g 3’911th
dupays , riointe à l’erguei Na-
tion , nous fait oubliereque la Raifon.
Cil de tous les-:Climaœyiôzrque lion

peule l’aile par-mutot’ilil 7231m huma
"W ï N°llînïæ°ùnerions flore; trat-r

- - ’ i A l lés-W



                                                                     

ï v"

ï lev LÆQMWPSS ne cassine Le. .99 ’

les nous. appellons --barbasses-5.4642. s’il yfieni nous: quelque KIL”
humeriesellccoufifte à;être épouvan- "i I

ces de. Voir d’autres Peuples. raifonne-t

nous. l s- ’ ’«Ions les étrangers ne, leur pas
barbares. 18519118 nos compatriotes ne
igname jeiuililés :’ de même toute

Mpagne ; merlins agi-elle (la) . 65
toute Ville n’el’t pas polie. Il ya dans
l’E nipper-(2) un endroit. d’une Provin--
se maritimed’un ,.grand’Royaume , où
LeyViillageois efldeuxaôc infinuant , le
Bourgeois au dont-raire à: le Magil’trat
êëâfiiâfâ .0 dans larüfiieité cl’t héré-

ditaires- ; ’
Tri Avec un langagetfi par , unefi

et . j l t , gran-3 je) tenue s’entend ici métaphorique;

incise? H A -, est (il - flattendroit, m’en: abfolumentinconnu :
âcrsëïîmasîn’e. que fi le kermès.- 5C le
.t 738?. rétif de. ce lieu-là VeflQÏBŒ ,à letter. les

1 le caraé’lè’re’lque leur donne ici la
1’qu y elfe reèmndître danseettej cirr-

mil»; ils skvkntlmiefit avec le tems and? o-
ins allai Ï le Villageois. Un: ; oi
(1m aVOit l’haleine. cette ,I fut lang-tems fans le
faVOir a Parce que .Çfa- femme: né (lui. en difoi’t

. rien. Il auroit pû corriger ou ce défauttîs’il’enc’âtétéïavepfif. - - .- «- : -

u i p. L: E z



                                                                     

..».

mpas lit-
gÇMCËJQ

300 CARACTËuEs; î"!
grande recherche dans! n’es habits
moeurs. fi * cultivées ’, de li: belles tri-Bell

86- un’vifage blanc i. nous tommesber-iâ
bare’s pour quelques Peuples-I - ’ ï" *’- F i 5’?

* Si nous entendionsïfidire
Orientaux, qu’ils boivent ord-i navire-"if-
ment d’une liqueur q’uifleùr: montesâl-g
la tête ,v? leur fait perdreilaiRa’il’ëni,»84?

les fait Vomir :3 nous: dirions î Ëelà
bien barbare; r un Ï î :5ng

* Ce Prélat "il: m’ontreïpeuï’àïëlël

Cour , il n’ef’t de "nul commerce;
le voit point avec des femmes, il”
joue ni à grande ni à petite prime
nïalliflie ni auufêtes n’iaauxrfpeé’ta’c’lesî;

il n’ell point homme de cabale gïôëail’ï L;
n’a point l’efpiit d’intrigue? ;ït"oiiio’ursîu.ç

’ dans fou Evêché, où il fait une tél-i-
dence continuelle , il ne fouge qu’ài:
inl’truire fou peuple par la parole,
à l’édifier par fou exemple: il cenfumeii

fou bien "endes aumônes ,3 stencils;
par la pénitence: que lîefprit’de v;
régularité 5 ’65" illefizimita’teur du zéle

85 de la piété des Apôtres. Lestems
font changés; a: il efi menacé fous
Règne d’un titre plpusii’éminent.
M * Nepourroitnon pointfaire’com-vâi
prendre aux perfbnnessd’uu certains;-

.*. L. ’ . t fifi";



                                                                     

50-1355 MÆ’UÉS DE CE SIECÏÆ. :1 91’

l tanisât-ire &dîuneprofellion férieufe ,î -.

l

:foijtgpoint obligés à: faire. dire d’eux ,

amibienne, .qu’ilsxchantent ,. 8c
Qu’ils "badinent. comme les autres hom-

ïmest à: qu’à les Voir fi plaifans 8;: fi
, agtéables:,- on ne croiroit point qu’ils

titillent dÏaillcurs li réguliers ô: fi (évé-

.ues -OfCl’OlteOD- même leur infinuer
qu’ils sîéloignent par de telles manie--
(regs, "de la politeîfi’exdont ils le piquent;
çguealîlfiafflbrtit; au contraire 8: confor-

. me lesdehors auxconditions , qu’elle
lévite le contral’te , &.- de montrer le
mêmehemme lotis-des. figures diffé-
ïrentes, , gâcquiafont de lui un compofé

iblZêfIC,’-;Otl«flfl grotefque a ,- x .

il, ne faut as juger des-hommes
acomme; d’unzta leau ou d’une figure
Ï fur uneIVfCule. 5: premiere vûe : il y a
un intérieur, 86 un cœur qu’il faut

, . approfondir : le: voile de la modefiie
nouure le mérite ,l . 18:. le mafquer de
l’filmpoçrïifiç cache la malignité. il n’y

a QQÎUÛÂÊTË’STPCIÎC5110111be de connoifæ

leurs qui difcerne s, 5-85 qui loir; endroit
ide prononcer. Ce n’ell: que peu à. peu ,
tôt forcés. même par le tems 8: . les
saccafiïous que la; vertu parfaites 86

3;). ’E5 lel

il.

3.

. O r CHAhr pour ne rien dire de plus , qu ils ne X11.



                                                                     

t I
t à»: 7.

3102 Les”CA’nxeTÉuus;
"WIeIVic’e confommé viennent enfin a” gliÏi”.

germens. declarer. Il . i "i V z à".Frag- n * .. . . . . . . Il? dtfoit que l’efpril’ëgàgytj
,ment. au dans cette belle performe éreinta-li.
. a diamant bien mis en. oeuvre; ânons-

» tinuant de parler d’elle :«c’elt , arions

au toittil , comme une nuance de ra’ir-
- à (on 8: d’agrément «qui occupe lési-

[n yeux 8c le coeur de ceuxqui’lui r; il
g: leur, on ne fait on’l’aim’e-éou il):
a l’admire: il y afin-cillé d-ei’q’eiO’i Faire.

v une parfaite inuit:a il y- a; aulï’ï’r’de

sa quoi vous mener plus loi-n que l’a-
as Initié : trop jeune 85 trop fleurie
tu pour ne pas plaire , mais trop me;
dette pour fouger à plaire ,tzelleïure
a: tient compte aux hommes queue
a leur mérite, 85’116 croit-gavât que
g» des amis. Pleine’de vivacitésôt’eay: il

a» pable’ de fentimen’s elle fu-rplieudasz. .fï

.2: elle interefiÎe 3185 fans rien ignorer
u delce- qui peut entrer de plus’cilél’i:
» car 8c de plus lin-dansles cenver’far ’
n tion-s , elle-a même ces failliesp’l’ieuà- à

n renies qui entr’autres’plàilirsïquielà
3» les font , driîfpenfentïtoui’ouitïs de la

u re’plique. Elle v0us’ pairle comme il
v Celle qui n’elt’pas lavautîe..qêui clou-
«a: tac-8: qui cherche âs’édaîiiâëiîr 3’86

’ ’- ’ a: elle ’

à; . : 7 ÇA...I-sg,
r .rueflkæÆu-Ëur-

a.

l

i

tI

lI



                                                                     

4

Ï "ou DE ce 78men. se;
Ë a» ellevous écuute’eommezeelleequi

l enfaîtement) , qui tenue-il; lepnx

l

1

l’Î a! à vous contredite avec evpfl’ts’

a; 2 «le ce que; vous lui dites auprès
a» ’d’equi- vous m’PClidÉZÎIÎÔCflidÊ’ ce. qui

ÏCTHAï’Pa

LXH’. .-

u: vans édhappeajLQin des s plique-t

2:; d’imiter. Elvire qui aimehrieux paC-
a: En pour une femme vise: ..v que-mar-

leur quer du bon-feus ë: .desla ju’i’cefi’e; ,

elle s’apprep’rie vos (entitncns, elle

a: les, croit liens, elle les étend, elle
’ sa: la embellit, vous . êtes content; de
y .2: vous d’avoir- penféïfi bien ê: dupoit

4» mieux- dit encore que. vous n’aviez
a: cru. Elle cil: toujours tin-deuils de la

n a» vanité , foirqu’elrle parle,rfoit;qu,îel.-

a le écrive : elle oublie les traits ou il
g»? faut. des milans; elle a déja com-

n pris que. la. fimpliLcitéeBt éloquente.
que S’iilà...s’.agit de fervir quelqu’unëc de

î 4

in; vous jettent dans lamâmes intérêts ,
blaiflâttt à Elvire lias jolis difco’urs à:

les: belles lettresqu’elle met à tous
si; tillages ,. Matrice n’emploie auprès

2
Un

91’. de , vous; que la sincérité ,sl’ardeur-v’,

z» l’emprefl’e ment .8: la. perfuafion.
. a: qui dumineen elle e’ei’t le-pluifirde

n?- la lecture , avec-le goûtdcs perlon-
r a): même nous à: de. réputeriez] , motus

E. a pour



                                                                     

Wüflpas; 3’32. nlf’pmir.2*exænêtfe’Iconnue que pour

setrimea ’7. ’hËODÎwJÎt’FËŒ’On panda louer d’avaneïî

nage-j

V ç v- l ’ - .. fl iËM Cime-Cmmen-grimm in
1

’â’ËÇîdCÀÎGute la .fagèefie qu’elle aura ï?

a: mica-r 5 &deæout le mérite qu’elle, -
suffis. cyrépare par Je; * années -,v puifs aï J
’èfÇËqtb’àïVQGQ unefbonne-teonduite elle a ï

vide-meilleures intentions, des prias e
n-e’ipes films. miles àeelîlâesr’ giflant:
v eeéofhme: elle expofées aux-îloins’eôë

sa glaà’flatcerieg sa: qh’éraüt22aEezêpara.
:2aîïgti-eulîer-er fans pourtant? êtrei’fazrduü...

nimbais; ’anvtë’même un «panifie :penf-s,.

wâaJChàînt pour bran-aire , il ne luiëfaltüw

sa. iroit peuczêtremanquer que les son Ï
a; wagons, "once- qu’on appellenn à;
AaËÎÆÆgIËand th’èâtre’yifairc briller-ï

A

:21» v. mute-se (ces; vertus. . »
v Une belle femme efl: aimable j
dans fou naturel, elle. ne perd rien à.
être négligée , Safaris autre parure que .
pelle qu’elle tire de fa beauté 85 de fit
j,eunefiè. Undgrace naïve éclate fur.-
afem’ .Vifage , anime [es moindres-a0.
gati’opsn: il: y auroit moins de péril à la.
.vmirïavee toutl’attirail de l’aîuflement

ïæ de la mode. De même un homme M
ide bien. CR refpeâabîe par lui-mêmes,
85in épendamment de mufles dehors ,I
adent il voudroiç s’aider pour rendre fa .7

’ PCr.«La



                                                                     

* ovines Mignfiidfs SIÈCLE. 6105”
;perfonncapléi13’ grave: , e85: fa? vertu plàusÎËËÎ

I ’fpéeâcufei: Unila’irvïréfolrmé’,une mût- . il. ,
idCflÏÎCTÔHlZl’éC’, la’iïingularité de l’habit »,

une» ample calotte , n’ajoutent rienà
.laprobité , ne relavent pas le mérite ,
ils fardent ., 8: Fontvpe’ut-être qu’il

’ fifi: moins Pur ,6: moins ingénui :r ,
Nue- gra-Vitéztrop étudiée devienît
l s inique : de (ont comme des CX’Cl’ê’rv

itiés’qui: fe’ toue-hem , 8c demie miu

icu cil: dignité: cela ne s’appelle pas
fibre grave , mais et; jouer leperfanna-
fifi : Celui qui fouge à le’clevenir ne le
fera jamais. p.013 la; g1favize’Ïn’eil peine .3

Ou elle cil naturelle 5 à: il cf: moins dif-
figile-sd’en ,elefcendre’ En, ne 16’? mon me.

à Uns-homme de. talait" 85 de repu-’-
rat-igue, s’il cil chagrinê: auilere; il
,cËarouche, les jeunes. gens, les fait
penFevrvmalcçde la vertu, 5611km: rend
frimai? d’inde; trop grande réforme
djune pratiquetmp ennuyeufe :çs’iieîïi:

1 auzcontraire- d’un ’bpnlcorfimerce , il
leutx’el’c une; leçon Utile , ail, lent ap-

prend qu’on peut vivre gayement 86
laborieufemenc , avoir des Vûes fé-
rieufes’fansïrenoneer aux plaifirs hon-e;

nêtes : il, leur devient un exemple
.qu’cm peut iuivrc., î. w

a’ E5 *Lae .5 .Zu’..



                                                                     

’1 06 LE 3* C ARA CT fifi 325.313 ri ’ if à

Des Jan- * La phyfionomiaen’ei’t pas tinerrægëlî

gemma gle qui nous foitdonnée pourjugeâzijè
des hcmmes : ellenous peut (omit: deigïl

conieâure. .. , l*V L’air Épirituel cil dans. les honni-6

mes , ce que la régularité des traits "cit
dans les femmes : c”el’c le genre de?
beau-té où les plus vains pu i:iiÎentLaiÎç-ie;â

ter. A *, a: ”.*- Un. homme qui a” beaucoup de
mérite 85 dl’cfprit , 85. qui efiaeonnu?
pour tel , n’el’c pas laid , mêmeîavee
des trait-s qui fontdi’Ëormes, ou s’il-à)?

de la. laideur , elle ne fait pas fôfl
promet]. , ’ g w 5*,* Combien d’art. pour: rentreridlitaâîj

la nature ! Combien refaits; doré;
gles,  d’attention de travail"
(lanier avec la même liberté-.867 lamé-ï
me grace que l’on fait ma’I’C’lÏÉÀf’f’ËÏÔtÎÊ

chanter comme on par-le ,1 parler 85 -;
S’exprimer COîÏlmC l’on poulies? ferté! l

autant deforce ,t de Vivacité -,* dt"?ip2if4 j
fion 85 de? perfuafion dans un Difco’urst’ Ï

étudie 8: que: l’on pronOnee” cumulé i5

public, qu’on en aequelquefoïisè natu-
follement" 85 fans. ’préparætionwdansï’les’

entretiens les plus”fitmi’lië’fisâ ’ ’

»* Ceux qui fanssntius âge

1 i I «fez ,
I? I
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i ’OU LES MEURS DE CE7 SIÈCLE. 107

fez ,.i.penfenr malade nous , une nous
fumeries de tort. Ce n’ait pies mon; îËI-îïr’;
qu’ils arnaquent: ,. aïoli - le fantôme de ’

leur imagination. A U . à
* Il: y a de petites régies , des de-
voirs , desvbienféances attachées aux
lieux ,’ aux teins , au; perfonnes ,- qui.
ne fe devinent point à force d’efprit ,
étique l’ufage apprend fans mile-pei-
ne : inger des hommes par les Fautes
qui leur échappent en ce genre; avant:

qu’ils foient afièz infiruits , c’eil en in;

gerz par leurs ongles , ou par la gainie-
de leurs cheveux, c’eii vouloir un inane
être détrompé. à » ’
-,» Je ne iai s’il CF: permis de iuger

; des hommes par une faute qui efi uni:
que °,’&’. fi un befoin exrrême ,- ou une

i violente paflion , ou un premier mou-
I veinent tirent à coniequeuce.’ t

*r Le contraire des bruits qui cou-
a peut des afflues ou des païennes , :39:

i louvent la vérité; 4 "
ï sans une grande roideur fié une con»

-- flanelle arrention- à toutesies paroles;
on e94 exoofe à dire en moins d’une
heure leoui 851e non fur une meem
choie-feu fur une même païenne;

étamine. feulement par un efp’r’it de

î.w L , E 6 f0:
A
Il

Il
M(v.
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me er E s C AR A e TER «A»;
- De, la, foeieré 8: de commerce ,» qui .aentraîuiqegs’l

gamme. naturellement à ne pas contre-dire cour;
l lui-Ci 8: CClUirlà. qui en parlent déifié-eu;

remment. A -- .. .. * Un homme partial cil: expofé
de petites mortifications 5 car comme à
il ePc également impoflible que ceux 3l
qu’il favorife [oient toujours heureux. .L
ou lèges , 8.5 que-ceux contre qui il fr:
déclare feient toujours en faute. ou
malheureux , ilnaîtv delà qu’il lui fiai-ria si

ve [huilent de perdre contenance dans
le pu’nlie , ou parle mauvais fuccèsxde; ,1ti

fesamis, «ou. par une .nouvellcmglOirb-
qu’acquiérent ceux qu’il n’aime pointu
l .* ;U.i;1,hunime fuie: àîzfe biffer pré-e

venir, s’il oie remplir une Dignité
S’éculiere- ioulECCléfialiiquet, cit tu?

meugle qui veut peindre, un muet
qui s’ei’rehargé d’une harangue ,* un
éfourd qui juge d’une fymphonie : Foi-
blés images , 8:: zqui n’a-priment: ’
qu’imparfaitement la miiére de la pré-1;.

ventiou. Il faut ajouter qu’elle efi un
mai défefperé, incurable , qui infeéte a
tous ceux qui s’approchent du, malart-r

, de, qui fait déferrer les égaux ,. les
inférieurs, les parons , les amis, "juil:
qu’aux Médecins :ils font biîflélQl?

gués

g” l



                                                                     

I ” ’ ou L’ES Meuns’mzen SIÈCLE. 1109

. gué-s lei-guérir»;”’s’ilsneu peuvent le

farre’convemrdemaladie, ni des X1gg
reMëdes’gqui feroient d’écouter ,À’ de l

douer 1,. de s’informer’ôc de sectaire
" cit: Lesrfi’atteurs, les fourbes , les ca-
lomniateurs ,7! ceux qui ne délient leur
languef’qtie’pour le menionge i8: l’in-

térêt; (ont les Charlatans en qui’il”fe

confie ",fôc qui lui Pour avaler tout ce
qui leur: plaît : ce font; eux anti-i qui
Penipoifounen’ttôz’qui le tuent. "v i

* La régie de Descartes; qui ne
veut pas qu’on décide fur les moindres
véri’tésiaçvant qu’elles fuient connues

clairement 85 Clifilnâcmfint , ellî aillez
- bene. 8: aflÏez’j’ufie , pour devoir s’é-
, ’t’endrejau jugemenrque l’on fait’de’s’

il païennes. - g I ’ f
* Rien ne nous venge mieux des

t mauvais Jugemens que les hommes
g font. de nette ei’prit -, de. nos ’moeu rs 85-

de’iros maniérera»; que l’indignité 86 le

mgtivais earaétére de ceux qu’ils ap-’

PYOUVCÜËJ - " V - a
.Du même-fonds dont on néglige un

homme de : mérite , l’on fait encore

admirer un» fot. , . I î
r. Un for efllcelui qui n’a pas même

ce qu’il Faut d’efprit pour être fau-

é, ., Ë Un
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* Un fat cil Celui que les (orageux:
gemm, croyentunhomme de mérite. si f
’ . * L’impertinentei’t un fat outrée-L r

fat l’aile, ennuye , dégoûte , rebatte a il

[impertinent rebutte , aigrit , irrite ,, l
nil-"cuit: , il commence ou l’autre finira
mise fat eii entre l’impertinent le; ï

for , il cpt compofé de l’un ’85 de’l’autrea

-. .*- Leu-vices. partent dïunedépravæë
tien du coeur :; les défauts; d’un vice;
de te mperame-nt 5 le ridicule. , rdîürnrflé-i Il

faut d’efprit, - -- vé . il -
L’homme- ridicule ei’t celui qui tarie,

qu’ildemeure’ tel, a les apparences

(Junior. ’ ., . .Le for ne (e tire jamaisdu-rid’icule ,13 j;
c’eiîc [on caraé’tère; l’on utérine-«quiche:

quefois avec de i’efprit ,i maisl’on en? Ï”

fort. 1 ’ v - a vUne erreur de fait jette Un homme i
fige dans le ridicule. ’ N

La (enlie ePc dans le for 5 la fatuité:
dans le fait; de l’imperrinence dans:
l’irnpertitiei,t : il femble que le ridi-
culeréfide tantôt dans celui qui en ef-
fet cil: ridicule , ô: tantôt dans. l’imam
gination de ceux qui croyant voir le
ridicule ouii .n’ci’é point, .86 ne peur

être. à . Ml- " La
i - v.1,
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I ou Les M’auras DE en SIÈCLE. 1 1 1’

7* "La’grofiiereté ,iv la rufiicité , la hmm]
vbrutalité pennon-t’être les vicest d’un

’mecl’e’iprit; J l ’ 4 .
* Lefiupide citrin for qui ne parle

point, en’cela plus fupportable que

le for qui parle. ê’ Aï .1 * La, mame choie louvent dedans
la bouche d’un homme d’une ,« une

.1; naïveté ou un boumer; olé-dans celle

du forgent:- Ford-lie. ,
a ** Sile Fat pouvoit craindre de mal

- parler,» il fouiroit de fou caraé’tlère.

J? L’une des marques de la médio-
üiëéde l’efprit: , "cit de toujours conter.

t le? Le for cit embarraifé ide fa pet-4
, renne r,4 leur a l’air libre 85 alluré -,

l’impertinent panka l’efir’ronterie : le

méritée de la pudeur. l l’
i ”l*q’ Le ’fufiifant ei’t celui. en qui la

pratique decertains détails que l’on

X

X

gr. .- ’ .* L’hon-

hono’rie du nom (lie-flaires ,» le trouve

l.o,: 3., , v , ,. .I. o o I. feinte a une très-grande amedtoerlte

» ïUnig’r’ain d’efpr’it’ëe’ une once d’af-

faires plus qu’il n’»en;entre dans la com-

pofition du fuflifant , font l’important.
Pendant-qu’on ne fait que rire des
l’ivmpnrtanr , il n’a pas un autre nom:
5 lesîqu’on s’en piaint , c’eii l’arrogant.

.xum
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ÇFDesJiz- * fifi-Ian ère homme tient le miiieu’àî;
germens. d en turcs l’ habile homme 85: l’homme. a ç in

iNÎ:bien ,ëquoique dans unediilanceaiué-ta

galeçde cesrdeux extrêmes. ,: i
a- La difiance. ïq u’il’ «y a de l’honnête

homme à l’habile huitante; sïagfi-"oibliç

iour à autre; fleei’c futaie peint de

ifParoitre. i riff. .-.lg ? L’liahile ,hommere-ii-eelui qui cache à;
fespaflions , qui enueudi’feaaiutéfêfisb
qui iy’. faCrifie beaucoup ’deîehofes, a.

gui a fi?! acquerir du *biena.,’.*ou agneau?

ae’fVÔl’a. ’ i a f ami-i flattai *
a L’honuêtc homme . enfilai-quine
vole pas; fur les, grandsehemins a» 86
glui-ne tue performe, dentales Niger 7’
enfin; fieffODÏÏQPÊtSsfcafidalfluxœ31 "e

On connoit afiîezïqu’un homme-ide
bien efli-honnéte homme ,- mais ikePc
phi-faut d’imaginer- que toutihonuête . 
hommen’efi pasr’ihomme de biennqg q

:L’immmcdebiçn cil: celui qui. n’ait
K ” Faux ni un faim ni un idév0t*,* &lquis’cfl; a
ËÉVOL peiné à; n’avoir que de la vertu.

Talent , goût, efprit , bon feus ;, ,
choies différentes , non incompatibles. a.

Entre le bon feus 8: ’ele...b,on-« goût
il y a lacinié-renne de laicaufe arion?

.
un

i A i: * l 4 ;: -. ’ÈÎÎ’lÀ
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i en L’ES Meuïtsîî’e efi’SrEEÏIÈ. ’1 r 3*

’- r .Entre.eTprit 8c talenttil y. a la prof

fportiuu’du routa fa partie. .
;. flppeileî i-ie homme ’d’efprit, ce-

l o a. I I - I i:lurvqurborne 8: renferme dans quel-
aucun ,- ou même dans une certaine.
Science-qu’il exerce dans une grande.
(perfeétion , ne montre hors de-là ni
jugement , ni mémoire , ni vivacité ,
nilmœurs ,’ ni conduite , qui ne m’en-

tend. as uinc enfe oint uis’é-

r P a P anonce mal , un Muficien , patemm-
jp’le 3’. qui après m’avoir comme en-

I 3Alchante par fes accords , femble s erre
métrais avec. for-1 luth dans un même
*rérui;p..ou n’être plus. fans cet infini-4
ment ,* qu’une machine démontée , à.

ilrn’eit plus permis de rien attendre a
à . Quesdirairie! encore de l’efprit; du.
lieu, pourroit-on me le définir? Ne
liant-il ni prévoyance, ni finefl’e, ni.
habileté pour jouer v l’ombre ou les
’ échecs 21 &s’ilen faut , pourquoi voit-«a

on desimbé’ëcillesfiqui yg-excellent ,
de très:beauxtgénies:qui n’ont’pû nié-w

qui il manque quelque choie , 8: dom;

-w. CH APe
XII. ”.

me atteindre la médiocrité , â. qui une
pierre ou une carte dans les mains ,
,1 troublent la vûe ,86 fait perdre con-’- ’

îgtcnancees t . b « .
Î ,3



                                                                     

14 Ï: Br.- Ca ne Tek me l
En In- Il y a dans le monde quelque

gémis, fe , s’il fer peut, de plus incompg
heniible; Un homme paroit grofiîeryïè,’

lourd, finpide, il. ne fait pasparleriïï
ni. raconter coquin-nient de Voir aux p
fe’ met à écrire ,. c’efl; le modèle dei

bons contes , il fait parler-des animaux ,5.
les arbres , les. pierres, tout ce qui nui
parle pointe: ce n’ei’c que légère-réa;

qu’élégance , que. beau naturel a
que délieateiii: dans. [es ouvrages;  

Un autre ei’ti fine le, timide, d’
ennuyeuie couveriiirion : il prend:
mot pourunautrc , un ne. juge de
bonté de fa picce que ar l’argent quËÎ
’lui en revient , il ne ait pas la réciqs
[ter ,r ni lire fou. écriture. Laifl’ez-le
lever’par la cdmpofitions; il n’eût

air-urubus dianes-ru , de Pouvais
de NICOMEDE , d’Hmaemust, il 6&3
Roi , a; un grand Roi , il en pourrai
que , il efiPhil’ofopr :- il entreprenæl
de faire parler des. Héros , doles. tairoit

agir :t il peint les Romains z ils
plus grands Sapins Romains dans:
vers 5 que. dans leur Hilioire. . -» î

*’ Voulez-vous quelque autre p.2?
dige :-concevez un homme facile
doux, complaifant, traitable,

5 * IOUt
r

E1

l

l

l
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i’êouc «fairway» xiiolent , colère, Feu- CH AN

gauss: rièicux. imaginez-vous up X11, Ï
humant: . tapie ,iv’ngàénui, crédiiic ,. bau-

Î-vbiage ;,* un. cnfàm: i en «cheveux
gin mais permettezælui de fc recueil;-

[ËÏQ du plu-tôt de felivrer à un génie ,
1 qui agit en lui , jïofc dire, fans qu’il
f yprcnne part, ô: comme àfon infçû ,
gitane: verve ! qu’elle élévation E quel-

lësaiangs-Ë quelle latinité! Parler-
isd’H’ne’mênie* perfonnc , me direz-
Vo’i’æè? Oui», du même: ycit: Tbvovlm , 8;

dans fait. il! mimi] s’agite; il fa rou-
ille à cette, il (ci-éleva -, il tonne, il .
ïéëiîâîte’i dutimilicu de cette tempête

il) lumièite. qui 1, brille , qui
figeait :difonsâé fins fi. me , il pari;
Ëëâifàéïunféü, «à: peu e comment] ’

1 hôiîâ me? «’ figé! ii; diiit i vidien-1516m en: des ’

’ï’ïibh’ofé’s’ vri’asiës , 385 follement-des chofes ’

féfifiêes &ëvaiifennaîbies :V- on cfl’furpïris

à üFiWîiiè naître 8: écime le bém- fens du

Têitide iâ’bôüfibflaric , parmi Icsgri-
milices) &Ïîéb’ddü’torfiùns nquîajoutc-

finie idaüantagïe ,31! dit i il fait mieux
qu’il ne fait et? font mais lui comme
d’eux amas qui ne fe- mandaient
Îpoint:  , qui ne dépendent point l’un-e

e Faune 5 qui am ehücwié’ieunout,

Il à; ... ’
à
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ou leurs fopé’cions imites fép.atîé;cs;;;lfi

gemfig. manqueron un triait a cette peinai; il.
il? furpicnantc 3’ jioubliois [de di .. Il

uîil «si? tout-à; laïOislavidc 8x: infêîâiêfl

b le de. icinatigesifgprêc dole jouai aiiïi
yen): dckacs’rritiqïùés , 85 dans blondi;

i àfièz docile pour profiter de leur con-f
fare. Je commencer à me parfuma:
moi-même que jîài fait "le portrajtdeàfi
deux perfon’nagcs tons diËérçqs il næç.’

feroit pas même impnofiible dÎcn troufig-
Ver- un trôifiémc dans Thcoda’s , cari» Ï

cil: bonhomme ,, il cf: plaifant homegf
me , 8: il ePc excellent homme.
. A, * Après l’eloritadfi, « difccrnemcnta î

ce qu’il y a au monde de plus rare ,’

font les diamans 88 impolies: t i è
I ;*., Tel connu dans Romande. par

grandi talens ,. honoré 86 Chéri
mut où il le trouve , cil petit dans (on;
domcf’ciquc 8: aux yeux de fcs pica;
chcs qu’il n’ai pû réduire à l’ciiimcr :4:

minutie au contraire , prophète dans
fou pays , jouit d’une vogucqqu’ilggg;
parmi les fions, .85. qui - cit rçEqrçéçg
dans l’enceinte dola maifon;,« 52:91;.
plaudit d’un mérite rare 85 fingulicifi;
qui lui cit accordé parfaifamillqçlonçy
il cf’c l’idole , nlaî.s.qua’ij1 llailïcjl filiez. 5954,.

. tou7*
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i

i

l

Ë

1

l .
’tbùtcfilfia foi-a gui! :lÏorJ: a .544 g’quîil fie

buns Mmsibncs Sœcmz.::1:1 7

fiortcimllo’pamrz; r
:95 ’F, aiguail-c monde. s’élargit peintre-un

homme-«qui fendre zen réputation .àjçà

ormeaux qu’ilzctoit fournis glui par,-
domienteils un mérite riailïamyêz me
’prcmjchNqui-z gui;.,fcmblçê’ raffina-è;

à’lælgloilrc d’on-ü ils font-défini poilai?

95an :Lîdn ne: (a 1?;an qu’à l’extrémité;

:8: après que le Prince ,Ësîçfirrdéçlaîé
parlesrécompqusa muselois; filial:-

N15 ’o

ÂPŒChcm’de lui 5 3.646 ce: Euh-là feu;- .
«lcmcnt. il prend’fon gang, d’hgmimcdc

à

i.’

il ËNQM i affinas ’ÏQWÇntP dç.fgloùer
incarcxagératioa des hommes: afl’c’z

Ëédiolçrcs: -,’ ’56; ï de; les; .élÇer-z, s’il; fi:

Ç ”POL1V-o,it.5Ïliuïqu’àslaïhautcm de C’en-1;

1.: quièxccllenç , ou; Parce (196,, 119.11; [0111:
31165435 d’admirer. toujours les: mêmes
:Iiïflrfonncs ,1 ou 1221m. que tounrgleîœ
*’*aibfi;:parragécï. OËGQÏQ. Ami-1.18 ; BOUC

i; &mumçvienr plus :610ch

l

J»

pluscf-tipyogtgabloè: 1-5. ,1; ’ r r ï-
»; :;’E;.5Liori;ivois des l hommes glu; - le:
veuf de la, faveur. poufiè d’abord à.
pleinçsvoiles , ils1pcrdenc en un me-
:meni-:;.;la:,&c.nèç ..c1.cn..vûc ,v faon lm;
srwov’îïtoatlçur prit ont (liai-lugé:-

il J.» i le)



                                                                     

«Des 312’3-

gemæm.

3’13 ’ LE C ARA c T515: ne Ï?» , il

de ,ëtàüionii, ouvrage ,gïtout. efiïco. l, ,
d’éloges 55 de récompenfcs, lionne
montrent que .pouzr 56er omis-raflés
féliciçés.’ il a’Tun crocherimmObiëlËlï

qui s’éleve Ut une côte, les’fioxs’

îbrifetitau-piedj: ’lapuifiianoe , les ria;
çhefiiesc, la violonée; la flatterie , l’au-in? Ï

tomé I,* Tl’æfawur mon îles’wvèençs ï

remanient pas 5 ac’ei’c le Publie , o; 75-3

cesâ .4° ’ i’ il? il dl? ordinaire-:85 comminat’uœfi

de linger du: litrravail d’antan , feule;
àmotifïfiârïappürt à Celui qeçi émus

«un;

cape. Ainfi le Poëte rempli

. 0des W; faiblîmes idéer-ethnie; pali x
dilëouts’ de 1*GraEe-utïâ’lqui 5,3323?
.fouvent que fixxg-de’fiâ; lestfairçs;
eelui qui’éCorit! l’Œ-Iilfloire evæfonv’Pavs Mi

peut comprendre quina efpritzraifonsf
nablelempéloie fa vie à imaginer des
fiâion’s à7t;ijouyer une rime -: 4 de
même i’le’iBaclidlierwpI-ongé clans ksi

quai-feï’premâie’æs lfiéClels” traite gaufre 4,

autre doârine , ne Science-trille, vaille.
ne &,«inütile A; pendant :qu’ilgei’cipeut-

être méprifé du Géomotre. i V 1’

J.m.

* Tel La dfièz d’efprit pour exceller
dans une; certaine! ’mlænieiieïîêc! en ” i

«slogans , en manque pour voir

qui?



                                                                     

U LESMŒBJS nierez 81mm. mon
l

3:31. ..doimle une. fin quelqu? MW
. ntzi’lizn’açqu’une foible counoiEan-

ce. .: filzfivnthardiment-des; limites de
(eugénie , mais il s’égare , à: fait que
,l’hmm-il’luflrc,patle comme un lot.
œuf mélanine , (bit qu’çilzparle , qu’il
[harangue , ou qu’il écrive , ventreieteirz:
filmé dire au. P’rincefiesiBhilofophes ,
que le vimenywre’ , à: à l’OratefurÈRo»

. Ï in que l’eau- le. tempère. S’il le jeta
te dans la Morale , ce ’ n’ef’c pas lui,

c’el’c le (li-Vinlllaton quizafiiure que la

ont! Tell aimable. ,5 le odieux,
que l’un . 156 ..l’amere le tournent. en

Mitude.,Les.-chdfesà les; plus tu mu-
les plus triviales. ,Ï il il cit
me; capable de perlier, .4 il Ç veut les

Grecs : ce n’eii ni pour; donner plus
(l’autorité fa ne qu’il dit , ni peut-être
«potin falaise honneur. de. ce qu’il fait a

’ümeuuiten. f Ï a x * . : . .:
l’ ril? i C’en fiant-vent bazarder un. bon

mot*&v vouloizraleperdre , que de le
donneripour (leur il «n’eli pas-relevé ,
il tombe avec. des: 23cm .zclîelïprit , ou

qui (enrayent irels , qui. lieront pas
[du ,.v 8e qui devoient le, dire. ’C’eft au

mais: le faire. valoir que de le.

- rap-e
’ 3-5?

xCHAB.
.». Il;

devoir aux Anciens ,auxLatins, aux .



                                                                     

A.De’ïlîlû-raPPOFËCr-comme d’un autres-Ceu’ ,

gemma

il a: a Philofophe’ z! v. quelles gemœurs

5520 1L le: sa CAR Il c TER-E sait:- 73’:

qu’un-fait s 36 qu’on ne, le croit il
Dbligé’dè fallût : il elle dit avec pli’q
d’infinuation-5 ô: reçu avec moinsfifl
5310m6 :perfonne n’en fouillez: on ri

ü, I

S’il faut rire; 8c s’il faut admirer ,"on’li

admire; " -- Ï « æç On audit deSoenÆra’qlLIiil-émlllll
en’ délire ,; 78: que c’étoit un fou soufi

plein; d’efpritï : mais: ceux. des (limai
qui parloient-«ainfis d’air-r homnie
o age palToient pourifousa. gIlsÂ dilbieni!
2’ - Quels bizarres portraits nous fait

l y.

a: gel particulietes’ue décritçfi-
z» po , Où a-r-il .r’êvé.,.ereufe’o,,ral

fçmblë des aidées fi extraordinairesiifi

quelles couleurs , quel pinceau. l
i leur des chimères; v .lls le tromls
poieut :t c’étaient des ramollies s c’é-i-Î

IOlÊnt des Vices ,2 mais peints :aunatuf
rel :on croyoit les voir, .ils faifoienfl
peur. Socrate s’éloignait du C nique; 1
ilépargnoit les perfonnes’; 8c lamoit.
les moeurs qui étoient mauvaifes» l:

* Celui, qui cil riche par jîfonfa
voir-faire. ,7 coupoit un Philofophei
les préceptes,» humorale 184: fa; Con?
duite 3 .N 8c n’imaginau’tjpas dans; tînt l

l à es v

U49

U,9

.3 U



                                                                     

L unfi ou me Maman-aserrm; tu"?
iles bornages une talitre fia) de? teintées
rieursaeiêâs (lité telle qui! M Prai- . amuï?

poféç; [îïmême route --’fa’- vie; , dit-eu

:- Je. le? plains"; fie le triché
- écliîôlx’é ce rigide Cenfeur-- , il flegmes;

lieu hors demeure, ce n’ell pas aïoli
A que l’on prend le "firent , 85 Pulsion
orme au dë’licicurportdc la. fortune;
fêler] l’es principes-il raifonne lues.

ï ;-:t-.aJe pardonne . dit An’tifliim, à; iceux
quej’ai loués dans mon Ouvrage; s’ils

4 m’oublient :aqu’ai.je fait’pour eux? il:

ilætoieut louables. Je le. pardonnerois
j! à» tous; ceuxdont. j’ai attaqué
i Vices finstoucher leurs perlon-t
s’ilsme devoient mi   son grand
,Œeuqueeelui d’être Corrigés : mais?
jmtnilae actif un événement qu’on ne?
liroit point, il fait. delà que ni les un:Ç
-,éjni lesaurres ne font tenus de molaire
ldwgbi’cngçi . . î . A . j". 2’
L’on peut , ajoute ce Philofo’plleïè
z- ou refufer à mes: Écrits leur fiée;
,’-’*ëeoâipeufe.::« on ne fautoit en diuiiuuerï’

l’aiiïréputaiion; .85 fi on le fait ,«. qui
,,:..rn’empêchera de le méprifera a
A. . * -Ilell’bonîd’être Philofophe,’i’l;

m’ait guères utile de palier pour tel; il
I ’ell- pas: pertuis de -. traiter - qgelq’u’ua

A . 71;,
v,

faire Il; dei’Îlfiîà

il. il; il .
le 9323]

11



                                                                     

F

f

"fifi le
34????

in; h l. i’ ’II’ . . ,

le». l.519 :1 :9thth . :r- ce Sera rouleurs Ml
dire. une injures infqu’à se .  ait ..î
Plûççêll X, 130mm 684’651 Qrd’onner outrera; 3

mon; 8: en rollituanta- un fi bouilli
nous fun, idée propre 8e convenable ç: ;
deglui Concilier toute lîellzime qui lui l

î pali. y-a une ElIlIOÏÔpll’-lèl qui omit)
élût? 3:.uædeflhs del’ambirion argue la, j
fortune ,îqul’nOllS régalez»qu disréje ,45

qui nous placeplus ha*u;t,,.que2 leiszi
clairs; que les gmpfis.& :quc’l’e’s:
,- qui en ousfain négliger: les peltes
R5 ceux qui les, lp remmena, qui nouai?

ses adedemandemprier) de folliciver;d’importance;«in:
qui», nous «mêmeillémotipm- ï
l’erceflîve joie; d’être emmenoit ’

une; autre « l9lailofophie qui. nons: fou-r l
muiôcnous filandre routes-ces allo-bai a
les en faveur de nos proches ouîd’eÎnosy

apmislngc’c’fl la meilleure.   .Z ,
r35» pas abréger à: répugner mille:

dlkalflÎOËlÎlS ,gque dope-taler de’eertainesl 3

gens ,t quîils’font incapables’deparlera. l
jolie ,’ èc’ede- condamner cea qu’ils Cil-.14

(ont, ,- ce; Qu’ils ont; dit (ce Î qu’ilsfî

4’

diront. r p. -. . . ’Nous, n’approuvona. autres que ï

a MI l’w-.J un.
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v

ou nus Meunerie ce SIÈCLE. s 23

l par lerflpporlrquuepous’fentons qu’ils
ÎDŒ’fiWQË’HOHS’r-mêmess"&qu lèmblç

.qu’eflaimçr Quelqu’un ,, nc’ell, régaler à

file ’ ’ .
- Les-mêmes. défunts qui dans les
autres font lourds 86 infupportables ,
font; chez nous comme dans leur cens

l’épretilsucfpefent plus ,,’ on noies leur
i pas,.ïtTelë;parle d’un autre ,’ 8: en fait

"l un portrait allrçeux’, qui ne voit pas
qu’illè- peint lui-même- e
- iRieur ne nous corrigeroit plus
promptement denos- défauts , que li
muserions capables de les avouer 86
"lesfreeonnèîstïre dans les autres:
Rcîellrdaus tette: julle aimance , que

liionspam’ill’ant, telsqu’ils font , ils le
feroient haïr autant qu’ils le mériter-m
r. * La fagecouduitïe roule fur deux
çlîVDtS is..167pafl"é l’avenir. Celui qui

Ç fa la mémoire fidelle à: une rancie

y
tu

5.

il"A

l il

prévoyance ,’ e13; hors du péril e cen-
fluer dans-les autres sa ce q’uîil- a peut»

êtrefait lui: même: ,2 oui-de condamner
une aélion dans un pareil cas , oz dans
toutes les circonl’tances , où elle lui
les un lourinévÎitable. ’ ,7

* Le Guerrier ô: le Politique mon
. pluszquelejquemt habile g ne fourguas

F2 le

CHAË.,x11’.w



                                                                     

. L l Ë th un; l.
ÏÊÆ il Es" ’AK’ÂCTEË L’Ëïauwîr . , a

i i a «f ; lde.be: la, le bazar-d; mais ils: le préparent
gominas. l’attirenc ,. 8: fembllenr prof, e-"le de;

terminer :’non»fëulemicntmilsï avenr’ceggï ’i

que le lot 85 le poltron ignorent ,"id-
Veux dire ,’ le fervir du huard quand
il arrive , ils (avent même profiter par "Ï
leurs précautions 8: leurs mellites d’un q 71;;
tel ou d’un tel bazarda, oudelpWieurs É;
tout à la fois. Si ce point ardre, ils
gagnent : fi C’ell cetautre,-il’s agirent,
encore : un même point for "vent les
faitjgagner de plufieurs man res. Ces
hommes (agespeuvent êrr loués de
leur bonne fortune ce e de leur
bonne conduite; &leh a tri-doit être.
récompe’nfé en eux ce a a le la vous

’* Je ne mers au-de us d’un graudfj’

Politique que celui q négligede le
devenir 5 8c qui le pur uadc de pinson

’ plus que le monde ne méritepoinr
qu’on s’en occupe. I l v Q: a
p ’* Il y a dans les meilleurs coulons
de quoi déplaire: ils viennent d’ail-w
leurs que de notre efprit , c’ef’c alfa
pour être rejettes d’abord par vpré- il;
fomption 8: par humeur; 8: fuiv-is
feulement par néceflité, ou par réfle-

mon. » I »il Quel bonheur furprenant a a? »

- 7- . ncom- ’



                                                                     

A
VS

w)

qou tu Malins neeâ Stiïniéiz. 2 ’71 2.5”

Infra. .-

coangné’icîefavoripendant rom le

vièlwquelle autre fortune
foutenue g aluns. interruption ,

h finsh’moindremdifërace la les-premiers
,il’oreille’du rince , d’imnienles
vélars, unefanré parfaite , Senne

I. mortdouce : mais quel étrange compa-
Iaàa’à;rendre d’une Vie palliée clausule

d’aucun, des confeils que l’on a don-
* tués ,» ceux qu’ona négligé de don-

me! ou ide fuivre ,. des biens que l’on
’- m’a point: fait , des maux au contraire

que l’on afait , ou par fermente, ou

I p affiné...

CËÂPQ

KIL il

:par lesautres , en unmor, de toute .
Il Je prorpéri-té.

fiL’un-gagne. a mourir , d’être loué

de ceuxqui nous furvivent , louvent
dans autre mérite que celui de n’être
plus ile même éloge fort alors pour

H :Cdton 86 pour Pzfim. é

n 9-: - A -1’44’: a!

l «6min

2* Le bruit court que [Pilon cil mort :
e’cfl une grande perte: c’était un hom-

me de bien , 86 qui méritoit une plus
longue vie , il avoit de l’efprit de de
l’agrément , de la fermeté (Sa-[du cou-
rage , il étoit fût , généreux ,’ fidèle:

ajoutez, peurvû qu’il (oit mort. ’
;- * La ’maniere dont on le récrie fut
quelques-uns qui. fe dillinguent par la

F5 bon-o



                                                                     

’35 iL’ESÆIŒACTEÆSÆÈSæà ’

mbonue foin,” le définterefiietnentêela’. i
3mm, proité ,ia’ell pas-tant leur élogeyque

v i le décréditeraientduGenre humains. ;I a.
* Tel foulage lesrmiférablesri qui -
néglige fa ferraille du une .lâfllîlsfilsdan-S É, .

l’indigence ’: unautre-éleve un, lamine!
édifice , qui n’a-pas encore .apayé les
plombs d’une maifon qui efl-alcheVée a.
depuis dix années. nummulfiétmfait i à
des préfens dodos lorgpflksagêôçtïïm
les créanciers. .Iedemandeallapitiéi ï
la libéralité, la magnificeneeg; loutre:
les vertus d’un .hom’me’iniullec ,
plutôt. fi la bizarrerie ôc lavaniténç
font pas les caufes devl’in’iullicesz... ’ et ..

* Une cirèronfianice alleutielk à, la
inuite que l’on doit aux fillïLl’Üë’rîlgïr’E’âfi

de la Faire promptement 8c fluidifiâ-
ter .: la faire attendre e’efl ininl’licetE Q. g

(Jeux- la Pour bien 1,. qui (ont ce qu’ils

doivent. Celui qui dans toute la con-
duire Mille longtems dire de foi,
qu’ilfera bien, fait trèsmal. J.

* L’on dit-d’un Grand qui tient tas-.-

ble deux fois le leur , 8: (impaludé.
vie faire digel’tion , qu’il meurtrie
faim , pour exprimer qu’il riel-l pas
riche, ou que les alliairestfont Fort;
niauvaiies : c’elt une figure , on lepdiç

i v TON



                                                                     

cursus Menus un en SIÈCLE. r1 27
J

r

garoit fldgrâla lettre de Ifesrcréanciers. CHAR.
’ î” inondâtetlégil’e’s KIL;

liteli’edes perfonues au en page
. doris-n ’83: de l’autre lexie f me donnent

bull-n’e’Opiniou de ce qu’on appelle le

filiaux teins. Ê Î.«r ’C’ell un excès delconfia’nce dans

parens d’e’f erer toutde labonne
nanan-un ’de eurs CHERS ;I &"une
dans: erreur de n’en attendre. rien
ldetla négliger; o: n ’Â I. o

Î’ ç * Quand fileroit Vrai 3 ce que plu-
lieurs difent , que l’éducation nocion-
ne poilât” à. l’homme ’unautre cœur

lui une autre complexion, u’ellfene f
’éhange’tricn dans fun-fonds, ’hc.(0t1* x

telle qu’aux fuperficies; je ne une;
étoupas ficaire qu’elle ne lui cil pas

* sinntîle’; * .* Il n’y. a que de l’avantage pour
celui qui parle peut, la préfomption
cil u’il à ’de’l’efprits 8c: s’il divisai

inîeh’mà’üqpcpïs , laudanum

cil. quitl’a excellent,” j n W
A *”Ne (linger-qu’a" loi &au préleut,

fource d’erreur dans la Politique. j
Ï Le plus’grand- malheur aprésce-

î lui d’être c0nvai’ncu” d’un crime ,4 cil:

louvent d’avoir à *s’"’en"’jullifieiü.’ Tels

r" L i F 4. 31”l i



                                                                     

Desgemme.

fie

- .nespratiques de Religion-trou le voie;

aptes les ravoir; négligées dix; ennemi;
cancres. , on. le récrie, on tlîex’altepëgïl

. . .* Le flatteur n’a’pas alliez bonnull

p qui. e11 louvent de gensplus vieux i8;

Il

à; 2 8 dl... a; suc Ann c T un 3.51,5]; ’ 25’?

arrêts; nous gdécha rgent â: nous: g
À .voyeur ahi-bus , qui (ont infirmés

lavoirs du papion, o. Ail Un homme cil fidèle à de Corral?
Il

V

S’en acquitter avec exactitude , part-Ë!
foutre ne le 101165 ne le défaprouve ,
on n’y peule pas .: tel autre yl. revient

un en libre z’moi 351eb1âmçeugnl
«longe ubli de fes devoirs "(Salle levantin
Ive, beureuxÂd’v être rentré. v

il

Ilopinion de loi ni des autres.
*V Tels font publiéstdans la dilui-

but-ion des grattes , de font ,dired’eux;
Pourquoi le: . mélier , qui, l’on fenil
étoit fourrent: 5 auraient fait , «dire
Pourquoi J’en fluvenir. D’où. vient cette;
deontrarieré à Elbce du Caractère duces
patronnes ou. de l’incertitude. de uns Î
jugements ,’ ou mêmede tous lesderuxlæ  

1’ On dit communément après un
tel , qui fera» Chancelier? qui fera.iPri-.
mat des Gaules P l. qui fera. Pape ? . On
va plus loin t chacun fabules fou-i
halls ou fou caprice fait lapromotion, ’*"

plus



                                                                     

L.

f a)
L. ’21 ’.1 .
.v.

,
K A.

f

une

ou LtsMeu’RsbÈ té Simili; 129

plusheaïduë’s que! celui qui’efl en pla- Mj I q A ., calé»;(33’ g .æleoarnme iln’y a pas de raifo’n X11.
I r qu’unei’gnîté tue celui qui s’en trou:

Ve revêtu , qu’elle fer: au contraire à
leïra’jerînir , 8c à donner au corps 8:?
.àsl’efprit de nouvelles refl’ourccs , ce
n’ePc pas un événement fort rare à un
titulaire d’enterrer fon’fiiccefi’eur.

ï’ :*1La difgra’ce éteint les haines (Ë

les jaloufies. Celui là peut: bien faire ,.
qui ne nous aigrir plus par une grande-

* laveur : il n’y a aucun mérite, il n’y
à lône de vertus qu’on ne lui pardon-
ne: il feroit un Héros impunément.

’1’ Rien n’ePc bien d’un homme dif-

r gracié : vertus, mérite , tout cil: dé-
daigné , ou mal expliqué ou imputé- à
vice; :qu’il-ait un grand cœur, qu’il

ne craigne ni le fer ni le feu , qu’il
Î aille deum bonne grace à l’ennemi

que BAYÏARD 85 MONTMer T, dei? fMàz-q;
un bravache, on en plaifante : il n’a- de’Mon-
pl’us-Ide quoi être un Héros. ï? gava.

q Je me contredis , il cil vrai, : accu- G231?
leur) les hommes , dont je ne fais L, à. .
que rapporter les jugemens , je ne dis Lieutene
pas de différeras hommes , je dis les Gen-
même’s qui jugent fi différemment.

ï ’ * Il ne faut pas vingt années ac-

’ i I F 5 com-s

2--



                                                                     

:5,si: il
r, .,
l9: ins

11430 LES :CARÀVACTEREÎS-è e

"Daim, Cflmplicsypur Voir changer: herbeuse»- l
gemm. mes d’opinion fur [les plie-[es plus

- férieufes , comme fur celles quideufu 7
ont paru les plus-furies écules plus
vrayes. Je ne..hazarderaip21s devancera *
que le Feu enfui 6:: invdependammemî
de nos lerifarioxis , n’a aucune chûmes; ï

l c’el’t-àrdire, rien de femblable flânee j
que nousqépmuvons en noussmêmes ..
à fou approche J de peur quesqfiuelque; 3
jour il ne deui’enneau-iiixbaçugl’qu’ilga

jamais été. J’allurerai aulli peur qu’une

ligne droite tombant fur une allaita: *
ligue droite fait deux angles. «droitsg
ou égaux à deux droits , zde-rzeur que I
les hommes 476mm: à Yidéceuvlri:
quelque chofe de plus ou de moins;
je ne (ois raillé de ma propiofitiom
Ainfi dans un autre genre , jedimi à,
peine avec toute la France , VAUïB’An v
6P: infaillible , on n’en appelle point :.,

qui me garantiroit que dans peu de
tems on n’iniinuera pas que même; fur
le liège; qui cil (on fort 8c oùil (lé-4
ride [envenimement , il erre quel-è. g
quefois, fujetaux fautes comme Aigu il

tiphile P ’ -** Si vous en croyezwdesperfonnes ’ l
aigries l’une contrezl’ausïre, que la.

’ paf-



                                                                     

’o’U LES Nimbus DÈ’CË SIÈCLE. 13’:

îpali-ion ; tic-mine, ’ l’homme eçt m:
l - unïïæzèdmèflê ,- le Magifiràt un Bont- XH.’"’-.

’geois ouï un ’"Praticien à, le LFin’anCier

titiïMaltotier ,85 le’Gîéntillio’mn’re un

fientât-âtre :- mais il cil étrange que de
’fi mauvais noms que la colere 85 la.
haine ont fû inventer , deviennent, fard

e liniliets; 8;un le dédain tout froid
r 48: tout paifible qu’il el’t ,’ ofe s’en” fet-

’V-ir. "’l il ’V i ,l
* Vous Vous agitez, vous vous

"donnez un grand- mouvement, fur-
tout lorfque les-ennemis commencent:
à fuir , l6: que la victoire n’eit plus
douteufe , ou devant une" Ville à. , tés

’ qu’elle la ’Cap-iltulé : vous aimtzri’ans

un combat ou pendant Un fiëgeiâ pa-
roîtrecn cent endroit pour n’être’nune

spart , à prévenir les ordres du Géné-
ral depeur de les fuivre’, 85 daller--
T’lî’Gf lesoccafinns , plutôt que de les-

iattet’idre 85 les recevoir : votre valeur
feroit-elle Émile 2* ’   l

’ * Faites garder aux lionnnes’que’l-
que poile où ils puiiiènt être tués , ’85
ou néanmoins ils ne fuient pas tués ’:

ils aiment l’honneur 8a: la vie." Æ i
Ï * A Voir comme les; hommes "ai:-
’Îment la Vie; pouvoitton’ foupç’onn’e’r

7 F 6 qu’ils



                                                                     

3’13 2 Siiç A38 ne me: u 122.8 :9 ’

in”, et 14-1.111’315; (inclinas;autrew ï
Q9384. ’Plglmueïlra Vie s 85 que la gloirequ’ils

l ’ PïÇféE-ÊŒ à ,Vîc a ne fût buveur

qu’une certaine opinion d’eux»mêmqs
Îrétablie dans l’efprit demille gens A, ou
4911315.nctconnoill’em peint, ou qu’ils ï

.ln’efilment point. ’ le i
l *I (Jeux qui nilGuerriers ni Couttëir
fins vont à: la Guerre dégluiventla.’
Cour ,qui ne font pas un lièges; niais
qui y affilient , ontbieutôt tépuif’éi
leur curiofitéfur une placede guette ,
quelque "furprenantelqu’eileçfoit, fut *
«inarranchée , furl’effet des bambous ’ g

damnai , fur les. coups demain,
rut l’ordre le [accès d’une
antique qu’ilsentrevoyent s lutant,
ténue continue , les pluycs (invitan-
nent ., les fatigues croulent , on plone- .
ge dans la-fange , on à à combattre f
les faillons 8c l’ennemi , on peut être
forcé dans les li gnes 8: enfermé entre
une Ville 8: une Armée; quelles ex.
trémités ! on perd courage , on mur-
mure, Bit-ce un fi grand’inconvénient Il
que de lever un liège ? Le [glande 1’35 j ï
rat dépend-il d’une Citadelledcnplus *
ou de moins? ;Nfefaut.-7ilï,paâs ,, ajou-
. telltv ils , fléchir loustics ordresdu

qui ’



                                                                     

MM

)..

ovines Meuse DE ce SIECLEI 33’

qui’fenible fe déclarer contre nous , 8! i

semasse la partie à un antre tanise
Alors ils ne comprennent plus la Fer-

ïmtité5 ô: ,* s’ilsbfdient dire ,Ï l’opiniâ-

ïtreté du Général qui le roidit contre
Jas’o.b&ec,les , qui s’anime parla diffi-
qualté de l’entreprife , qui veille la nui t
’ïôm’cxl’gfç 1610m Pour la conduite à

[à fin- A-t-on capitulé , ces hommes fi
découragés releveur l’importance’de

cette. conquête... en prédifent les fui-r
ses , exagérant lainécefiité qu’il y avoit

de Lifaire, le péril de la honte qui
initioient de. s’en défifler , prouvent
que l ’Atmée qui» nous couvroit des ena-

meriiiÎs étoitvinvincible : ils reviennent
- avec la Cour ’, epaffcnr par les Villes 55

les Bourgades , fiers d’être regardés de

.;-iÏla.Bourgeoifie qui cit aux fenêtres,
i . comme ceux mêmes qui ont pris la

aux; -: e A; A5;-

place, sils en triomphent par les che-
mies , ils [e [croyent braves l: revenus
chez ’I eux. ils vous 1 éto’urdiHÏent de

flancs , de redans, de ravelins , de
Parme-«braye ,’ de courtines , 62 de che«

min couver-t z ils rendent compte des
endroits ouragan de voir les a portés ,.
66 où ilne [giflât pas d’y avoirdzz p6»
ri!a des hazards qu’ils ont couru à leur

’7’.

NCru?



                                                                     

’ C A R A c T E u" -
des Ju,.àt’etfqurad’être pris ou tués par , Ï
gaine-m. mi ilsitaifentëfeulement qu’ilsæonteusigg

.PGËJE’. .’ , ,I*’ (Tell le plus’p-etit.inconvénient I,
:tlu- monde ,1 que» de demeurer court
dans un Sermon ou dans une Haranl- q
gire, Il laifl’e:;à l’Qrateur.’Ce. quille ’

d’efp-r’it-,de bon feus, dèimàgi-nation, i

Cie-mœurs 85 de doârizmes il nelui i ,
ôterien : mais îon ne laifl’e pat-sicle s’ér

tonner que les hommes ayant l voulu
une Fois y attacher une efpece de lions- j
te 8:: debridicule , s’expofent; par-de
longs 85 Peuvent d’inutiles difcoursà

en confit tout le silique. A .
*., Ceux qui remployenttmalèleur à;

terris font. les premiers aie plaindre de L’*
fa brieveté. (30m me ils le confirment
à s’habiller, à manger, à dormir.,;à
de fors difcours , à le réfoudrefur ce
qu’ils doivent faire , ë: louvent: a ne
rien faire : lis en manquent pour leurs
affaires ou pour leurs plaillrs : ceux au
contraire qui en leur un meilleur tif-æ

ge , en ont de relie. :Il n’y a point de Mini-lire fi occupé 1
qui neifache perdre chaque jour deux j
heures de terris, cela va lovit’n’à la fin
d’une longue vie : 8c file mal ePt cri-.- l

- i COl’C il

, l y sa. Il?



                                                                     

OU LES Maximum ce Slalom. 1. 3 5’

cette plus lestâmes condi- cars:
la ’ ides miasmes-,quelle perte infi-

viguerie fait pas dans le monde l,d’unc ’ ”
a

ciselet rfi précieufe, :85 dont l’ouïe
plaint qu’on n’a point alliez; , l .

* Il y a des Créatures de Dieu qu’on

appelle-des hommes , qui ont une aine
(fifiLflÇlÏvÆfP’rlîn, dont toutela vie-cit

«impec, , 8c toute L’attentionefi réu-
nieâ. ,fcier du marbre]: cela ef’t bien
fimple , 6,63. bien peu de choie. Il y
en a d’aurres qui s’en étonnent , mais

(lui (ont entierement inutiles, 86 qui
gâtifient les jours à ne rien faire: c’efë

encore moins que de feierdu marbres
*- Lazp-lüpart des hommes oublient
fifort qu’ils ont uneame , 85 (e répan-
dent en tant d’actions , 85 d’exercices ,-

où il femme qu’elle cil: inutile , que
fourroit parler avantageufement de
quelqu’un, en Clilàüthu’il penfe : ces

émue-menseciteclevenu- vulgaire , qui
Ïî’Ofl’iËtaE-ît ne; met cethomme qu’au-

distillerait: chien , onduclæval. , .
j *fA quoi vous divertiËeZ»vou52 à
quoi Paillez-vous le teins? vous deà
mandent les fors à: les gens d’efprit.
je applique que c’eil à ouvrit les
Ëeuxbëë à vair , prêter l’oreilleël

- a en-



                                                                     

- i3 6 s   A R Ac T si ers",
l . ,. j q j. l- V l l A,si i a; JÆemCUdFCs 85 a avoir la faute, le
3mm. la liberté ,,ce n’elt rien dire : l.;es,fbliîîëi*:lljj

des biens , les grands biens , les feule il
biens rie-font pas comptés ., ne le font f5 l
pas fentir : Jouezwous a mafquez- :1
iVous? il faut répondre. l - 7”:

Ell-ce un” bien pour» l’homme que l Î
la liberté , fi ellepeut êtretropîgran-r ’
de 85 trop étendue , tellelenfin’quïëllü l
ne faire qu’à lui’fairea’cléfirerqutflque j

chofe , qui cit d’avoir moins.

i bette? - I - jLa liberté n’elt pas oilivcat’é, c’el’ti

un ufagc libre du teins , c’ei’t leécbreiip

du travail 66 de l’exercice: être’libué  
en un mot n’ell pas ne rien faire, ,g;’l:
être [cul arbitre deal ce qu’onv’fait’rdu

de ce qu’on ne fait point î: quclb’ien
en ce feus que la liberté! ’ - ” il

* CÉSAR n’étoit point trop vieux l
pour .penfer à la conquête de l’Uni-è 1’
vers (a) : il n’avoitpointd’autre ,béat’is j

rude à fi: faire que le cours d’une belle i
vie, &v’un grandnomapre’s fanion:
né fier , ambitieux, 185 fe portant bien
comme il faifoit , il ne pouvoit mieux

i , em- Vj (a) V. les penféesde M. Pàfcal , Chap. 31è;
Où Il dit le contraire. I ç . I- j" n

s



                                                                     

a h hammam me: 81561:2.131
I’ :113.le rams qn’îi conqtœrir le

manda ÆEXANDRE étoit bien jeune.
demain. fi fericux: il cil: éton-
quc» dans ce premier âgeles fem-

l ’ mes on le vin n’aycnt plutôt rompu
’ .1501! .entrcprifc.’

Ca un

  v;

6* UN JEUNE PRINCE, D’UNE RACE
AUGUSTE; L’AMOUR ET L’ESPÉRANCE

lœss PEUPLES. DONNE, DU CIEL mon
’EROLONGER LA IELICI’rh’ DE LA TEK-

nm. PLUS GRAND 01155:9 ÀYEUX.
«1;st D’UN HÉROS QUI 551- 5014 Mo-

,Ï: tonna , A DEIA MONTRË A L’UNIVERS
VÆAR, SES DIVINES QUAEITB’S , ET mana

ixæésxk , fi î:

g.- ..w A3235. ’

.. in?

A n. , 7? ..3 «a lu.

n -”S-:W"-"

Æmzvmïu ANTICIPE’E, QUE 1.551314-

.rANs pas Homos SONT PLUS pinceau
Mêlan- L’a-RE QUE LES AUTRES HOM-

. 4 l ’ ;, ;* Sil le monde duré feulement cent
. millions d’années, il cil: encore dans

mute- fa. fraîcheur, à: ne fait prchuc
æquo-Commencer : nousnmêmcs nous
w touchons aux premiers hommes 8C
aux .PMriarches ç 85 qui pourra. ne
nous pas confondre avec aux dans des
fiéclcs fi reculés? Mais fi l’on juge par

- ’ leg (la) Contre la maxîmè latine À8L trivialé,
. FHeraum Filü noxæ. v



                                                                     

à; 3 8 s a en en: E En à; - r *
"gym-le pelle de l’avenir, quelles chnofeâu’ Â

gavées. nouvelles nous font inconnues amuï
lesArts , dans les Sciences, démuselle.
Namffir , "ô: j’ofe dire. talens il’Hifloire in j 5

quelles découvertes ne leur- mon l
point î quelles diférentes révolutions
ne doivent pas arriver fur toute la face
de la Terre , dans les États 85’ dans 1
les Empires ! que-11e ignorance elle-la.
nôtre l" 8: quelle lègue expérience
que celle de 5x ou fept mille-Vamp
et *i. :11 n’y a point de chemin
long à qui marche lanternent ë: fait;
fe moirer : il n’y a point d’avantage;
trop éloignés à qui s’y prépare me

:*putience. . l* Ne faire fa Cour àperfonne ,-, et
attendre de quelqu’un qu’il vous faille;

, "a. à ’

.M A.8 4

l

fila tienne, douce firu-ation , âge d’ors Î."
’ àétat de l’hom me le plus’naturel;

’ * Le monde cil: pour Ceux ql’iifuîl”: r

«vent les Cours ou qui peuplent lias
ï’Ville’s. La nature n’el’tque pour; ceux

qui habitent la campagne : eux lents
vivent , eux feulsflu moins donnoif-
feint qu’ils vivent. l -ï 1.

* Pourquoi me faire, Froid , sa vous
plaindre fur ce qui m’ePc échappé fur

quelques jeunes gens qui pedplent
Coursâ



                                                                     

humassent-eus usinait. un
(mais? axassions Îvicieux , ô Thra-m
l &fifle’àz’ænezlefivois pas , vous me X11. . a
l’ennemi son quele fui en que vous
5 " n’êŒs;tdus jeune. . e ’ l
, 2 vEIt vous qui voulez être oEenfé per-
[ounellement de ce que i’ai dit de

c quelques Grands , ne criez vous point
des]; cibleffure d’un autre? lites-vous-
dédaigneux, ’ malfaifant , mauvais
nitrifiant , flatteur , hypocrite? icefi-
, un ne peinois pasà vous 3 j’ai
rparlé des" Grands». ’ ’ . .

e g..ç*: L’efprit de modération 8:: une
«c’en-aine fageflïe dans la conduite ,
nuent les hommes dans l’becurité :î

1-»üileunfaut;de grandes vertus pour
Mes-Coutume: admirés , ou peut-être

de grands vices. - .’F: les hommes fur le conduite des
;- grands .183:- des petits indifféremment ,

font prévenus , charmés , enlevés. par
i îlet rétiaire: il s’en feint peu que le cri-
v We’heureux ne foi: louéwe-omme la;

vertu même , 86 que le bonheur ne
tienne lie-u de toutes- les vert-us. C’el’c

un noir attentat , c’elî: une Pale 85
odieulè entreprife ,h que celle que le
succès ne fau’roit’iuïllifier. i" ’ ’

e 4* Les hommes feduits par-de bel;

w. t. 63



                                                                     

4o un esses-seau
es’Jl’tJesappàrences 85 de fpécieux pré
50mm. tes, goûtentail’ément on proyer: d’3 3 lp

C C . ’All4 yb mon que quelques Grands outillmiçâjàp
dité , . ils en parlent avec intérêt 3.211;
leur plaît même par la hardielTC ouf
par la nouveauté que l’on lui impute
ils y font déia accoutumés , 8c n’en)
attendent que le fucCès , lorfque vos» ; î
nantau contraire à avorter , ils décrié

dent avec confiance 8: fans?
Crainte de le tromper , qu’il étoit
métaire 85 ne pouvoit réquir.

È Il va de tels projets d’un fi grau i
éclat 8.5 d’une conféq’uence fi voûejîâgl

qui font parler les hOmmes fi longèj’ëà;

tems , qui font tant efperer ou" crantât
craindre , felon les divers intérêts deuil

eupIes , que toute la gloire-8e tantale
brume d’un homme y [ont Gemmifes.

Il ne peut pas avoir paru furia Scène il
avec un fi bel appareil , pour le retirer
fans rien dire : quelques affreux périls
qu’il commence à prévoir dans la fuite;
de fou entreprife , il faut qu’il Venta,-
me : le moindre mal pour lui g, el’c des;

la manquer. I* Dans un méchant homme il n’y
upas de quoi Faire un grand homme.
Louez fes viles 61.1.35, pr0thâsèadmÎ-

, , rez. t

A’

513

4j;



                                                                     

L ffÎ 60’ lits Membres, Sinon. fifi

3 une (a conduite 5’ ramagerez Ton habileté

à: (blêmir. des moyens les plus propres
’ ”&rlesàplus courtsrpour parvenir tares

"finale fi les fins font manivelles; la pru-
denCe n’y a aucune’part; de où man-

,, * me prudence ,trouvezla grandeur

3:.qu le pouvez. * i rennemi e11 mort , qui étoit’à la

CH in).

d’une Armée ’fOrmidable, delti- -
a: fiée à pafièr le Rhin i: il lavoit la guer-
1 me; 8c fion expérience pouvoit être .
piccondéc de la fortune 5 quels feux de l
,îjoie a-toou vûs, quelle fête publique?
il Q:ilw’.’5r,a.:tdes hommes au contraire natu-

v.;,LJ1Ï2Ellement odieux, 8: dont l’averfion.
fiâdevient populaire : ce n’ePt point préa»

Fiiëilëment par les progrès, qu’ils Pour ,

ni par la crainte de ceux qu’ils peuvent
faire; que la voix du peuple éclate à
«j leur men: , à: que tout treflàille, juil
Erg’auâr’enfans, des que l’on murmure

:il; ans les places, que la terre enfin en
xftzdélivrée; . 5 , t ’ .

H110 sans! ô mœurs l, s’écrie Hein-’-

elirr , ô malheureux fléole l fléole reme-

pli de mauvais exemples , où la vertu
V foufi’re , où le crime domine, ou il
àxriom’phc ! Je veux être un 101640712
n Ægifir s l’occafion ne peut. êtrle

L æ ’ , mer ,-4. v e -vlrpr- :4

PY’ :21:



                                                                     

De: Ju-

loge.

’I 42 LE 55:56 AK’Alc Tffi E83 ’

meilleuirc les Vcanionéluîes»pliislhî-
Vorablçsgflfir’sîc claire du mollis;
fiÏèurir 8a de: profpcrcr. Un? bonà’üiï’ê’ à

dit; je-paflerai la mer; ledép’ouillc-nà’âi a

mon Pers de fou Patrimoine ,- je le
(baillerai lui ,fa femme , fora héritier
de fcs Terres 8: de (es Etats : &comnâ

* n’ac’îl l’a.ditl,:-il l’a Fait. Cc qu’il dèwic

appéélacnder. , c’était: le ."lrefiën’timcnt’ l

de plufiwrs. Réais qu’il cuvage en la ;
perfonneïd’un. feta Roi , mais ils tiçœg Â

nant pour lui : ils lui ontprefque ditîàf
15434376219. mer, dépouillez voue perm?

montrez à tout -1’Uniivcrs qu’on Pain?
Chafi’er un Roi de fon Rcyæuhme «,2 aînïfièâgîâ

qu’un a petit Seigneun de fou CM1: 6m
011m] Permit-iule fa métairie ’qüîflgï

n’y ait plus de digérer: (rentre flammé?

ples particuliers 85 nous ,Ïnous fom-
meslas de ces dii’ciné’cîons :lappree."

nez au: monde que" ccs’Péuples qua.
Diana mis fous .093 pieds; peu-vent a
nous abandonner , nous trahir, nous
livrer ,1 le lincr eux?- lm’êmles ànun’;
Étranger; 85 qu’ils ont moins àcrai-m

drc de nous , que nous d’eux
leur puifi’an’ce.’ Qui pourroit ,Vôifdes

chofesfi trilles avec ClCSËTCUX 1&5th
une arme tranquille? Il n’y a! poirï’cle 7

l t V l C ar- ’I



                                                                     

u’ .n

’oU L’ES MŒRS DE a SIÈCLE H?

Charges miïz.r1’ayent,.leurs privilèges :l
si]. migrizaî,nucriir titulaire qui ne parle, X11. L
qui;ne’;plaiée , qui ne. sa’agitepour les . Q
défendre :. la Dignité Royale. fÛlllÊ ne

- plus de privilèges , les Rois eux-mê-
’ ont renoncée Un feul toujours
l-bflfl’ïël magnanime ouvre. les brasa-à

uri’egfâmille maltbeure’ufe. Tous les am

treille liguent Comme pour le venger ,r
ide.lui,j&,dte l’appui qu’ildonne à.
une Gaulle qui lui el’c commune : l’ef-«s

prit de pique 85 de jaloufie prévaut
l i chezèuxzàzl’ï’intérêtide l’honneur , de

f h .kReligion ,V 8:: de; "leur ;Eta-t , cil-ce
figiez; 1 leur intérêrip’erfonnel 8m10-

Ë,meflique il y; va :5 jenedis pas de leur
izâêleé’tion, maislsle’ur [faucillon ,. de.

’- leurs-droits comme héréditaires , enfin
. dans Jeux , -..l’l’iomme. l’emporte fur le

souverain. Un Prince dlé1ivroit l’Eu-
Â nope; feidélivroir.lui-même (4.) d’un
Ï.) faràll ennemi , alloit jouir de la gloire
Ï dînai-oit «lénifiât un grandi Empire : il la

néglige. pour une: guerre douteufe.
quillent: nés arbitres 85 média!-
teùrstemporifent °, ée lorfqu’ils pour-
viroient avoir dé); employé utilement

Ë. .t a . à. a. * I * leurMg) LÆ-Turflî. ê t i ’



                                                                     

1.44 mg PC MMTËË fi;
ne; M leur médiation ’i «i313 Promenade. î

www, paîtras , continue ,HeraC’lite g 0 mils
qui habitez fous, le chaume 8;: tdanslçïflji î
cabanes, fi. les éuéncmcns ne vonËÎ’Ëi"
point iulqu’à vous, fi vous n’avezïÎj’jË-i

point le cœur percé par la. malice des;
hommes , fi on ne parle plus d’hOm-gf A i
mes dans vos contrées, mais feulera:
ment de renards St de loupsacervier’s ,2 f-
recevez-moi, parmi vous à manger vos» -
me pain noir , ô: à boire de-lxauldeag

vos citernes. w , -5» * Petits hommes , hauts de
pieds , tout au. lus defept ., qui vouai ri?

MW
Al M
.

X
w

sa.1

"75":

enfermez aux. cires; comme gémis ,3:
comme des pieccs rares don-tillant!
acheter la vûe , des que vous aller. info
pues à. huit pieds , qui vous donnez?
5ans pudeur de la haureflè sa, de rimai

mm: , qui fifi tout ce qu’on pourroit:
accorder à ces montagnes voilincs’dçtg,
Ciel , ô: qui voyeur les nuages le for-l, in
mer au-dcfi’ous d’elles , efpeces’ d’anis

maux glorieux 8: faperbcs-,*quiîmég
priiez tonte autre efpece, qui net-3H au
tes «pas même comparaifou avec l’Eyrle-r

plut): 6:13. Baleine , appmchezi,
. mes, répondez un peu à DrMocrirefr; ï
. INC dites-vous pas en momon
. u. , se il, . Wh ..

:



                                                                     

w.tu
bi! LËsMflÉSËfiEY’c’E’SrECÏ-Æ. 14? ,i

Net-be, de; loup: ravzflan, de: Item CH".
inaliâicuk comme iuflflnge’: 86 . KIL j:
voüswal’nitfe’s’, qui êtésVous a J’entends

cornât fans celle à mes oreilles ,’l’hom-

i wifi? uni animal raîfonmzèle : qui VOUS
paillés cette définition? font-ce les
loups, les linges, 85 les lions; ou
vous vous l’êtes accordée à vous-mê-
mes 2C’ellî déia une choie piaffante,

’queivous donniez aux animaux vos l
,confreres ce qu’il y a de pire, pour

prendre pour vous ce qu’il y ado meilÂ ’

leur : billez-les un peu le définir eux-
niâmes, 8: vous verrez comme ils
t’oublier-ont , 8: comme vous ferez
traités. Je ne parle point , ô hommes 5

’ideïvos légere’tés , de vos folies ô; de

,vos caprices qui vous mettentau-defé
Tous de la taupe 85- de la tortue , qui
vont fagement leur petit train ,8cqui
fervent, fans vitrier , l’ini’tinél: de leur

nature mais écoutez- mOi Îun me:
” menti Vo-usïdit’es d’un tiercelet de Fait-l

’ ronger cil Fert léger , 485 quiïfait une

belle defcente fur las-perdrix, voilà
un bonsoifeau’; 8C d’un lévrier, qui

pis-rend un lievrecorps (à corps , -ÇÎeil: un

saboula-rie; : je confens: aufli que vous;
Vël’uri homme-- qui courts le

mm Il, G gilet .,vu
v.



                                                                     

. :l-î146 -:w,;L.E-s::G-Auneensassant.

W.-.iDes Ju-
generis:

tu

u - W3?

gliperlt, (quille métaux. abois , quif f
teintée. qui le perce, Voilà- un. bras; î

homme; Mais fi vous. voyez d; pif
,çhiens qui s’abeyent , qui s’affine-.915???"

tout ,. qui le mordent être déchirent ,gjj
vous dites , voilàde fors animaux
vous prenez un bâton pour les réparerai? i
Que fi l’on vous" dif’oit que. tous alésa
chats d’un grand païs le tout afl’em-t-g;

blés par milliers, dans une-plaine ,gü
qu’après avoir miaulé tout leurlàoulïgâï

ils le font fiertés avec Parentale-s?
fur les autres , 8: ontjouéenlïembliljl
de la dent 36 de la griffe , que désertoit
mêlée il eût demeuréde part 8: d’au-:il

tre. neuf àdix mille chats for la placera; l
qui ont infeété l’air à dix. lieues de là;

i l

par leu r- puanteur ;. ne diriez- vous
voila le plus abominable [détendonniï
on ait jamaisoufi parler a 8c il, lesëloupsî l
en faifoient de même ,rquelshhuelleàëgt i
mens". quelle boucherie! Et il les mon
ou les autres. vous (litoient qu’ilsai-sfÊ
ment, lagloire -, concluriez-vous. «gag;
difCours qu’ils la mettent à fa nouvelgggféfi

Xi I o i o . (a cobra-u rendezuvous , àdettuire amiflï,
à; à anéantir leur» propre.’ ciboire; l

h , o . .
aptes lavoir conclu ,sh ne . 121-1216257089 l

Pas I de tonnerre cœur de nagerai-Ë

"1il

L

l

l
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* ’ou M , v, RlàfiËDÈASIÊËËÉï-ÏZH

: ces flambâtes a Vous ave; déja
informâmes , 286 Pour x115-
vesudifiingucr. de ceux qui ne f6 fere- " ’
mgiæxeoe-leurs dents ê; de leurs” t

a gagiste. lista, iné lesïlancessf, les pie
- 514:8, lesdat suies fibres 8: les cime-

terres: ,v ë: 23.1.3301») gré fort indicieufe-

’ leur avec vos feuleslmains que
,BHUVÎŒrVQW vous faire les-nasaux
autres ,’ que vous arracher. les che-e

æ mais .- vous. égratigner au Vil-38992011
- tout au plagiions-arracher les yeux ne
: la. tête. :- au lieu que! vous voilà munis
N dîiriilzrumens commodes ,. qui vous fer-

gfint à; «vous faire réciproquement-de
insonores d’un peut; «innervons
hou Murs, «la derniers goutte»; fans

une; vous,.P13iÆî-îsz vraiadrrzîdîeaéchapa

î g-Mais a; 1- ,4 vautrassent dînai-e
t née à filtre» plus. Italiennables’ , vous
pp avez bien enchérifur cetgevieillefimaà

négocie a: vanne-V6.2
" Merlin?- newtonisme tout
  distancent sil-1s. :,pcuvent,»féulcmeuz

ËWŒËPÎPÊKÊÂJÊŒÔWQPZÀ "laëPQÎhil?

: YQBSr-QBÂNÊËÂËQÜFÉS: summum

’ 8.5; plus mailifs, qui. vous coupent en
deux panse-u qui vousiéventreotr,’ faire

-’comptcr. cens; qui Ë tambour: fut-ms

’ " " G 2. toits;
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» à

in a» h.*4’:;.,-;’ A a w .E . .,, T". p Q .32148 "il; mucus une T E R n si; ’35: ;

- toits iï’e’nfon’êent les plasmas; va

dugiçeniere àH-Ia’ cave -,1 en enleveur
1, voûtes rfont’ifaut’er; en l’air aveëËt-ëa

’ restaurions ,vv’o’s Femmes qui (ont en

couche ,:;l’enfant ,85 la nourrice 3* ,86
C’el’t là encore’où gifl. la gloire; elle

aime le remue-manage ,- 8: elle efl peu-1;;
fouine d’un grand fracas.- Vous’avseü’ï’

d’ailleurs t des armes Ardéfenfiv’es- ,’" i

dans les â-bonn-e’sï’régles vous devez-

guerre être habillés" deLafer s; çë qui
fans: mentir ’une’I-iolie; parureË En
méfait fouvenir de ces qùatre pueeâ
célèbres" que montroit,” autrefois un:
ehnar’latan fubtil ouvrier; dans une
parsie au il avoit trouvéfllëîiècrètî’de z

rétiaire vivre : il leus-avoit anisa dans
curie une ’ ïfallade en tête; ’"leü’hl’Îa’VOiéË

’pa’fi’é’ un corps: ne»? eui’rafië A; à? des

braira-ds, des genouillères , la lance
furïla ouille ,’ tienne leur manquoit;
odeu- cet. équipage eues alloient par r:-
feints et parïboncls-daàsêleur bouteille:
Fîëi-gn’eîâu’n ï homme ide laïiïailleï’ïïd æ

menrgflzhosî,’pourquoi son; entérine
remmené rembarrai-airée diminution reis:
corps ë de en ferait plus’I-au’large? si;

cet homme avoit la? vas mirez :1111me
Peürt’Vèus déeôuvrirêgm’ ’üe’pa’rïtéfiiir N

«71’755? I a W



                                                                     

- «. il” r X .0... .. , .- .on pas MBSŒEÆESMQEE. ont;

Wi. s la, .tggmvçamnes’aarmesofiïenfives 82: j En;
t défehfifiejsisi-qneî Çmvezi-vo-uslqu’il un.

A ficflfmûit’ de» petits alarmouzertsrainfi ’
»».équîpéîsj,a& de coque vous appellez

l ’Guerr’e, ,vCavalerie , Infanterie ,wun
j-mérnorable liège; une, fameufe jour-

née; n N’êntendrai- je donc, plus bourri-

donner, d’autre choie: . parmi vous à. le
-...ginonde’ ne. le. divife- t-il plus qu’en Ré-

gimens, ânon Compagniese rompit:-
il devenu bat-ailion ou efcadronz "Il a

-. fris" une ville , 121.:an prirent. faconde,
instruire itroz’fie’me , il a gagné une émail-,-

«qudrjux batailler: 11.01946 l’ennemi, il
agraina fait me? g,” il vaincflrr ferre? el’t- Ce

- fie’quelques-uns de vous autres , eû-
fce d’un géant ,. d’un Athor que vous

lame parlez? Vous avez fur-tout un
’ homme pâle 8; livide qui n’a pas fur

foi dix onces de chair , 8: que l’on
moiroitljetter à terre du moindre fouf-
gfie.’ .Ilïfait néanmoins plus de bruit que

squatte autres , 85 met tout en com-’-
b-ui’tion 5 il; vient de pêcher-en eau
trouble une-111e routoientiere : ailleurs
à la vérité , il ei’t battu 85 peurfuivi:

V maisil le fauve par les mardi: 5 de ne
53.? Veutécouter nipaix nil treve. Il a mou..-
, airé de. bonne 119mm: qu’ilfavoir, fait»

I i i ’ G 5.. te , ’

r



                                                                     

. ü S’o a luxerai i
te , il a mordu’le’ièinrde fa f
gemgg’ ellçæneikmorteç la pauvre’rli’emmefluï

je rmîentens ,31 fluât. afin un mot-i3”?
émit né Sujet a 86 il ne l’ellrpius, a
contraire il oit le Maître 5 a: ceux qu’ill- î

a domptés a: mis fous levioug , vont à ï
’ laïciseront? &îlaïbouren-t’debon couvai.

ge : ils femblent’ même appréhender.
les bonnes gens, de pouvoir le délie-r
un jour 85 de devenir libitum, ravilit yl
ont étendu la Courroie 8: allongé En;

- fou-et de celui qui les Fait marche-r *,
n’oublient rien pour acariâtre leur ne
witude -: ils paEerl’eaupour se ’
faire d’autresVafi’aux 85 s’acquer’ir fi Î

nouveaux [domaines «: il s’agit , i-lefl 5;

vrai , de prendre (on pore .3: n *
parles épaules , ’85 doles jouer-hersée
leur maillon; 85 ilsl’aident dansions
Il honnête entreprife. Les gens vêle il
delà l’eauïêz ceux "en deçà ’52 p

85 mettent chacun du leur, pour le
le rendre à eux tous de jour enlient "ï;
plus redoutable v: les Rifle: de les S’a-
xonr iimpolent filence aux Baroud;
ceux-ci aux Pifler 8C aux Sautoir-r;
tous le peuvent vanter d’être-"fers 11mn:
blesefc’lave’s ,4 85 autant qu”ils le
haïrent. Mais qu’entendsùie de

pet:
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f

n Il ’
If.

Il; , nous prononcer; ’15? r
r.’iperfomgesslui cordes procuronnes ,- je

ne mon; des Comteszouides. Marquis
’ (icarienne-fourmille , mandes Prin-g

des Suaverains , ils viennent
ccthommedés .quilsa fifié ,31:

1 fedécouvrent des [on antichambre ç
a- &r ils [reparlent que quand ongles in-
- rentrage: font-ce là ces mêmes-Princes

fi pointilleux, fi for-malines fur leurs
rangs 85. fur leurs .préféanccs , qui

L confirment les régler ,- les mois
entiers" dans une Diette r” Que fera ce V
. nouvel archonte pour paver une il
i aveugîlezfoumilfion , 8: pourtép’ondre’
’ à une fi haute idée guîon a. de lui? S’il

feliv re une.bataille’ L,’ il doit la gagner ,
; &en perfônne : fi’l’eïnnemi fait un fiée

go ,» il doit le luifaire lever , avec
honneur :çà moinsqnc tout l’ûcéatr
ne (oit entre’lui &l’ennemi ,’ il ne fan-ü

roitr’moins faire en fumeur de (es Cours?
" tifans. Céjkr lui-même ne doit» il pas:
. en Venir groiIiÏr.leznombre.? il en attend

du moins d’importan’s fervi’ces r car ou

î’Aruhome échouera avec fes alliés,
ce quizelï plus difficile on ’impoflible d’à

concevoir ,- "ou s’il :réuiïit: à: que irien;

ne lutté-fille, le voilaient porté avec
. fus alliés jaloux de la Religionëpde la!

4: pu

. vauri- la"?

Arsau; à



                                                                     

îyz Le s":- C’A RA c T une âme,

puiflance de Céfiir pourfendretur i
germens. pour lui enlever l’Aigle , 8c le réduirÎÉiè";

gui 8c for) héritier à la’fafie d’argent
aux pais héréditaires. Enfin c’en
fait ,ï ils le font livrés a lui Volontaire;-s

nment , à celui peut- être de qui ils de? 731
voient le défier daVantage. Efope (j)
ne leur diroit-il pas , La genroalrzrilç’ïïf
d’une certaine contrée prend Éolienne Q8
È 1’ cfi’rqye du voifinàgc du liant, dam *

feu! rugijjèmcm luifait peur : cllcfi raft
r gire dupïèf de labê’tc , qui luifait parle?

d’accommodement 6’" la prcndfiurfa
tcflion’ , qzæifi termine enfin à le: croquer in

li:tout l’un aprêr 1’ autre. a g

. .Œfl . là; p(5) Ici la Bruyere raifonne plutôt en Poëte

qu’en Hiiiorien. ’ i

c HA PITRE XIILA
Dg in Mode, J-v

(En N5. Chofe folle quidécouvre
En: blennorre petitelTe, oeil: laç-
’ fujettifement aux modes quandon

l’érend à ce qui c0ncerne-le goût , le
vivre , la fauté 82: la confeience’xLa

-- . * i Vian-
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ï

à;
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ou??? SÈECLË- 553
Vimdg RPÎFÇG. ÊÊthzdÇmÇdc ,. 86 par I- v in.
éeèÈC-iâifon infipidc :lcc feroit pécher Kmà s
gagas lamodczqucde guérir:..dc la fie-

, fifgpîpar la fatiguée : de même l’orgue
mourroit. plus Â’dcpuis lbug-tqmzs . pu;

w flafla,- fes tendres qcxhoqttavtionqsr ne?
gavoient plusqque le peupîc; .84
îTbépÀtiîmc a vfûqfon fucceffcur, .3

’ *. La, curîofité n’cPc pas un goût

  pour ce qui CF: bon ou ce qui 6P; beau,
mais pour ce qui CF: rare , unique V,
339W ce qu’on a, , à: ce que les autre;
Imm- goiut. ce n’efi pas un attache:- -

"à a? qui :60: parfait, mgisà c;
fini cfi-ço’uru , à ce qui cil à [la mode.

hCqun’uefi: pas. un arum-(amant ,. mais une

:paÎIion , 65 fouchnt fi violente , qu’elle
que céda àl’arpour 82: à l’ambition que

apar la. pektitcflÎc de (on, objet. Ce [fait
31m une Pafiîon. qu’on qaigénétalcment
(pour lesÎ çhofcsmrcs &Èqui. ont cours ,

" rugis qu’on a faulemcntq-pïour une cer-
Îtaiucttçhofe quiIlefiz rare , . 8; pourtant

à .lalmodc. l h  ; ., « k
L 519c tÀIîllçuçiPç’cauunî jardin dans un

:ÏêuëbQëngfll’ÆâPuFEau lçvçadu

8: il en revient à Fou coucher.
æ Vous «1qu V9358; planté , .6: qui a. pris

,1 i défies tuliPPÇê-ü il?"
G5 * vaut
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,De

’15’4
vanda filiniz’re’ .- il ouvre de i vun .

) in u à
iMode, yeux , il frotte les niains , il le fifille à?
x i.’

fil 4il la voitide plus prés, il nel’a iamàii 3P? I ..

vûe fi latine , il a le CŒur-épanouï’dé ’

ide il il laquittepour’l’orienmkqtaîç la y

,. l q q 1 . ,1» . .Il va a la-wuw fîl’Pafiè au drapier,
de celle-ci à l’agdthe , d’où reviengf   1 l
enfin à iafilz’mîra, oùiil’ fe En ,où it- - l

il: une , où il (1) mm: ,1 ilièublie-
de dîner , aulïi clic» elle nuancée 2,13012

déc, huilée à pictes emportées ;i en:
la un beau vaÎc’vou’un beau lriil’lïi ,
con-temple , ill’æclmire, ’Dnuiê’z!’ la N’a;- i

tutie Tout en tout cela ce qu’il! Trad: i

mire point : il ne va pas filas que
l’oignon de [à t-ulipfie’qtf’e’ilne livra-oit:

pas pour mille écus ,- &qu’ildonnerâ. Ï
pour rien; quand les tuïlippes Héron:
négligées , 5611176 i168 ïœilletS’ mimi."

*prévalu. cetïhommefai-Ïonnable ’,quïi

ta une arme , qui a un TCültcï
Religion ,, revient chiez foi; i Fatigué;
alfa-me , mais-fora: content dî’Ïàiourï

née : il a vû: des tulippes. . i
i Parlvez à cet autre de ilairi’chefiè des

moflions , d’une ’,,

x) VoyezTui’ cette a:remarqué ’ci-delïus 5’012. in". ’ 255,21? raflât



                                                                     

i
I
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il
l

l

l3»

l

gr

au 1ms Mim’ns 415EcESŒCLE. ’11 5’;

elzonnewéemlange; il cil curieux de
ï .fruies’g’wouslnïazrticullezpas, VOUS ne mu;

vomzsfziuesëpas entendre : parlez-élixir de

. figue-5.8:: de melons-5 dires que les poi-
V l fiers rompent Ide fruit cette année

flue les pêchers ont donné ’a.vecajqbou-

danccgc’cfi pour lui unidiome incom-
i il siattache aux îfeulsprunier-s , il

ne vous répond pas. Ne l’entretencz
pas même de vos pruniers : ilian’aïclè
l’amour que pour unecerraine efpeCe g.
mut autre «que "vous lui nommez le
fait famine-8: faim-coquet il vous meà
ne à’l’aæbræ ., «cueille nullement cette”

prune exquifc ,« il l’ouvre , vous en:
donne. une moitié , 2&5 prend l’autre ,.
Quelle chair ,ëdic-aiïv’l , goûte’zlvous cela ï

ecla cil: divin ï’voilà ce que vous ne”
trouverezâpas ailleurs : 85 là-defiîis fesë

narines sienflent , il cache avec peine:
joieàSë fa- van’iré var-«quelques dei
hors de model’cie. O l’hom me divin en":
efalhomrne qu’on ne peut îïamaisë
382:1 louer :85 admirer !, hem me douci
il fera parlé dans plufieurs liée’les [que
fe- voy’re famille 8(1le wifii’ge pendafifi’

qu’il ’vir , que j’obferve les traits 82 la:

contenance qui; fla-fi en?
mâles: martelspoflèdeiunc relie prunes:

.. " 6-6: Un

C111”? .



                                                                     

l De la
Mo de;

l 5 5’ l E 8 A" m; c T sa lits ; à
Un. troifiéme que vous allez. d

’vous’parle des curieux les cotiftel’lcsll’;-ÏËÎl

851’111? tout de Diognete. le l’admirez’fi’jf

dit-il , sa je le comprends moins que:
jamais. ,Penfezc vous qu’il cherche 7è. l î

l

s’inflruire par les médailles, 8: qu’ils
les regarde comme des preuves par- il
laures de certains faits, 85- des monus- J
mens fixes 8: indubitables de l’ancien?
ne HÎlÏOÎrC’BRÎCH moins. ckVOusc’Çr’oyez

peur-être que toute la peine qu’ilfcï
donne pour recouvrer uneet’êt’e ,* vient

du plaifir qu’il fe fait de ne Voir pas
une fuite d’Empereurs interrompue; «3::
,C’el’c encore moins. Diognete. fait d’une ,

médaille le frufl, le faluna: 86 lafietiz’r
de. coin , il a une tablette dont toute-s
les places font garniesà l’exception
d’une feule , ce vuide lui blefie la Vûen;
ë: c’el’c préciférnent Se à la lettre pour

le remplir, qu’il emploie fou bleuis: . 7

favie. q . Î ’Vous voulez , .aioute Demande,
voir mes efla’mpes; ô: bien-tôt il les È
étale 8c vous les montre. Vous en me
contrez une qui n’el’t ni noire ,ni netâï
te , ni déminée, 85 d’ailleurs moinâ
pmpre à être gardée’dans un. Cabinet;
qu’à rapifier un jour de fête le petites

w pour



                                                                     

*’ov musasses-eèSr-Ëcizg. les,

une 4 neutre. Il convient
qu’ellercl’tmal gravée , plus mal del-
limnéengmais il allure qu’elle elle d’un
Italien quia travaillé peu , qu’elle n’a

r-pr’clfque pas ététirée , que c’elt la feu-

trine qui foit en France de ce defi’ein’,
g l’a achetée très- cher a 8: qu’il ne

’"tla;changeroit pas pour ce qu’il a de
meilleur." J’ai ,’continue-t-il une fen-
Ïi’ble affliction , 8: qui m’obligera’ à

renoncer aux el’tampes pour le relie de
rues jours : j’ai tout Callot hormis une
feule qui n’ell pas à la vérité de fes

bons-«ouvrages, au contraire c’eût un
" (la-moindres, mais qui m’acheveroit
,’ Çalot , je travaille depuis vingt ans à
f. recouvrer cette efla’mpe s ô: je défef-
s picte enfin d’y réufiir, cela cit bien

j’ rude. i. ’ A»- il . :T’el’autreif’ait la fatyre de ces gens

’ qui s’engagent par inquiétude ou par
’atutiofitév dans de longs quages’; qui
’ ne font ni mémoires ni relations , qui
ne portent pointqde tablettes, qui vont
pour voir , ô: qui ne voyeur pas , ou

qui oublient: ce qu’ils-ont vû, qui
g défirent feulement de conno’ître de
èvnouvelles tours ou de’nouveaux cloi-
fichiers , 85 de palier des rivieres qu’on

3

Euh. naP-’è n

t un un vida-«w

C H Le.
X1112 x



                                                                     

V ’iiqîïgf

kifs” ("filai afin "se fîËTRE-Eæyaâîîjn r : a -

"De. vlaÜÎappélle la Sterne- ni la Loire ,nqâtp
. ’Mvde. fartent de. leur patrie pour y ramifia

lfier a alflîfl’l’ït être , que
-’ il

veulent un jour être revenus d’eloingjï
65 calfaty’rique paît-[c ,i 85 f6 gifla,

écou t’en ’Mais quand il ajoute que les Livresâî i
l
ren apprennent- plus que les Voyages à?

à; qu’il m’a-Fait comprendre par fait:
difcours qu’il a: une Bibliothèque .,
fouhaite de la voit :l je vais- stem-61:; il?

il

cet homme qui me areçbirt «dans

l

lv4

’l l

l
l

l

l

j

l

l
l

x

à

l
,u

l

maifon ,. ode-dès l’elÉalierje tombetmïîëâ

* foiblefiî’e d’une odeur de matogmfiîîîr

noir dans les livraient tous cou-Verts: Î?
Il a beau: me crier- aux? oreilles pour
me ranimer , «fil-51mm dosés fur, titan:
che, ornés de ’iletsadï’or- , 82 a: la

ne édition ,.. me nommer les meilleurs
l’u’n après l’autre , dire que :fa gainerie-ï ,

ell- remplie à: quelques endroit-843.168 si - v
qui font peints de marli-cré ,t quantes.
prend pour de vraies livres arrangés

c’diestablfitt’tes , ôz querilts’yrtrompey

ajouter qu’il ne lit jamais , gym
met pas le pied dans galle-Piaf;
qu’il viendra pour me faire plaifir a
je le remercie de fa coœplaifauce,
ne veux’neu’plus-thuvifiter fatum

36-: V



                                                                     

. a

I1 i q
l

il g marmitas osâmes, fig:
5 filerie; rWil’l-appeîlle Bibliothéqu et. . m
l I *’ Quelqtresauns’par une .»i’n.t.e.mpe- X111.

; fenestrée-lavoit , 8C par ne pouvoit le
j. sème-à. renoncera aucunwforte de
épuisoillânee -,- les embralfent toute-s ,
’ ê! n’en aucune. ÎIls- aliments

lavoir beaucoup , que de faa
voitïbiren; être ’foib’les de fil-pC’PEï-r

cielsdian-sdiverfes Sciencees, que d’à-è
ne fûts à liprofonds dans une feule. "si
trouvent en toutes rencontres celui

. cillent maître 66 quitl’esiredirellîe ::
? if Tous les clampes de leur vaine curio-

fitë’ëë’m peuvent au plus pardelongss

pénibles- câblas que fi: tirer d’une:
" îgnorance crailler ’ , i ’t
..   i D’autres! ont la clef-dies Sciencessa

ou ils n’entrent jjarretais a ils: patient leur

a des électrifier les Orienta-
t Bi les [La ragues dule’d A, celles des)
I deux’ltréles ,, cellesdes’deux Pôles ,, &t

a icelle qui [épaule dans’l’a Lune.
idiomesles plus inutiles avec les ca»
raclâtes leslpplus bizarres à: les plus
magiques font ’préCliëlâfltnt ce qui réa-

s Veille leur’paŒon 85 qui "excite leur.
r travail. Ils plaignent ceux- qui le bot?-
Âneut ingenuement 15. fluoit leur ïLans-s

, au tout au plus la Grecque

’ a



                                                                     

11”69 RPC a a a et Tas clarifie-53?? ..
195.; [4’ la Landau ces gens lifent routage;
Mode. HÎPCOÎI’CS’, 8c ignorent l’HlflÔll’G-A’zaï. ;

parcourent tous les Livres , 6c ne pt,
firent d’aucun : c’el’t en eux une (terrils; Â

lité de faits 8c de principes qui ne 1
être plus grande , maisàzla véritélgïg

meilleure récolte 85 la richelÏe
abondante de mors 8:: de paroles
puifl’e s’imaginer: ils plient fous le faix,
leur mémoire en cil accablée, peu-6e

Ma
4’.dant que leur efprit demeure vuide. 5;, 1

Î Un Bourgeois aime les bâtimensüjs
il le fait bâtit un Hôtel fi beau a» li;-
ehe 86 fi orné , qu’il cil: inhabitable-g")?
lux-maître. honteux de s’y loger, «
pouvant peut-être le refondre à (le

- louer à un Prince ou à un homme rififi;
faires , le retire au galetas , où il ache;
ve fa vie pendant que l’enfilacle Sales
planchers de rapport font en proie aux
Anglois ,86 aux Allemans qui. voyage
gent ,N 8c qui viennent a du Palaisf
Royal ,. du Palais L . . G .. . . 8.: du;
Luxembourg. On heurte fans fin
cette belle porte : tous demandent
avoir la maifon ,l de perfontie à voir-as
.Monfieur. , - . ï, w f i de

’ Onïen fait d’autres qui ont des filles

devant leurs yeux , à qui ils ne; peu- j

  * vent

(Î

Il: iil ll
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I

ou LES’MŒŒRS DE ce 813cm. r61

lfwent; passionner unerdot; que dis» je ,i
elles ne font pas vêtues ,. à peigne nour- X1151
ries 3 quille refttfent mutons de lit 8:.
du linge blanc ,- qui (ont pauvres : 85:

j” la [ource de leur mifere n’el’t pas fort
* ælpin , c’eft un garde-meuble chargé 8c

enibarraflé de bulles rares , déja pou-.
dre’ux’ôz couverts d’ordure , dont la.

’cht-C les mettroit au large , mais qu’ils
a ne peuvent le réfoudte à mettre en,

vente. A . j A I .a Z Diphile commence par un oifeau 8:
finit par mille’à fa maifoin n’en cil pas

infeélée , mais empennée : la mur , la
fale , l’efcalier , le vellibule , lescham-
«lares, le cabinet , tout el’t volierc : ce
.n’eltplus un ramage , c’cf’t un vacar-

me , les vents d’Automue ôc les eaux
dans leurs plus grandes crues ne font
v pas un bruit fi perçant 8e aigu , on

g; rie-s’entend non plus parler les uns les
in autres que dans ces chambres où il
’ fautartendre pour faire le compliment

d’entrée,’ que les petits chiens ayent
aboyé. Ce n’el’t plus pour Diphile un
agréable amufement , c’ell une aEaire

E laborieufe ê: à laquelle à peineil peut
r fullire. Il palle les jours , ces jours qui

l5,” échappent ê: quine reviennent plus?

fi 4 a



                                                                     

152 î. sa a a I ergs

wà avalerait: grain de à nettoyer à
Mu), ordures :1 il adonne penfion a un

me qui" n’a point d’autre mini[levainàk
que de fifi-et desrferein’s au flageolerait; .1

. Ba défaire couver des 64mm. Il clé l
vrai que ce qu’il d’é’penfe d’un côté a

il l’épargne de l’autre , car fes enfants» Î

font fans maîtres 8c fans éducation. 1E3: si
a». renferme le foirfatigué de fonpro- 4m
pre plaifir ,æ fans pouvoit jbu’ir du
amoindre repos, que les oifeaux’
repofent s 8c que ce petit’peup’le , qu’il-gr

n’aime que parce qu’il relia-ure ,
celle de chanter. Il retrouve lésoit-e: î”;
1’63qu dans fort .fommeill lui- même
cil nifeau , ilefiï huppé , il gazouille a:
il perche ., il rêve la nuit qu’il mue

ou [qu’il couve. ’
Qui- lptourroit épuifer tous les

rens genres decflrieux a Devineriei- ’
vous à entendre parler celuiuci de ï

Î” Noms Leapard *’ ,, de fa- ploume’*’ , aciéra muffi-r

dêflfiïs que? , les vanter comme-ce qu’il 5m ’73.

il g fur la terre de pluslingulierëz-de rpluûù
merveilleux , F-qu-r’rilr veut vendre féal
coquille-54’? Pourquoi n’ontrs’îl les ache-a" -

te au poidsde l’or. ’ ’

1 ra l»;

Cet autre aime les infeftes’hïil-etï
fait tous les jours démentielles:



                                                                     

.l Fi; -.entraînas" «caressa 4. î .16;

lislettejimiefiitràauut lelprem’ier
î. me lesïpapillons , il X111,
a-àsâvtoutesiles itailIŒs de de itou-tes
f. Memb’urs; Quel tems prenezëaVOus
a pour lui rendre, VifitC? il cil plOngé
j résumas ameredotrleur , a l’humeur
nui-reg chagrine , 86 dont toute fa fa-
f mille foufiïre , aulIi a- t-il fait une per-
; tu irréparable : approchez , regardez

Ce qu’il-vous «montre fur «l’an .vdoigt ,

qui n’a plus-de vie , à: qui vient d’CX’°

"pirer , c’eût une chenille, de quelle

i chenille! a * * 2L. a Le duel cit leitriromphe de la mode.
L. a: l’endroit ou elle a exercé la tyran -.’

avec plus d’éclat. (Set ufagen’a
pas ll’aifi’é au poltron la liberté de vie

m , il l’a mené le faire tuer par un
3 plus brave "que fui, têt îl’a confondu
Â .EVBC’tm homme-de cœur :e fla attaché

h del1lwnn6ur æ deîla gloire à uneac-
êion’f’elle 8: extravagante : il a été

fla préférant: des Rois, il
y a quelquefois une efpece de Re-
ligion à le’prariquer t: il a décidés-de
l’innocence des hommes ,sdes accula-
tiens faufi’essuu véritables fur des cri» z

mes capitaux : il s’étoitenfin fi proa
a (endémt «enraciné dans AlÎOpi-nicpn



                                                                     

’1 84 l’exil. ne ÏC’a alaire: un ’7’ l

l lipémie deS’ÎPèürËleSLIy ’85 s’etoit, fi Tout J’ai ** .. , l

M’a-dé; leur-Itcœur .8: de leur efprit ,;qu’un l
plus beaux endroits de la viéad,’ufljl
très-grand Roi. ,v a été de les guérir.

cette folie. . : .- i* Tel a été à la mode ou pour la
commandement des armées 85 la Nééy
gociation , ou pour l’éloquence délai”;
Chaire , ou pour les vers il, ’ quin’yel’c
plus. Y. a-tt-ilzdes hommes», ,quivrde’géjg

. ocrent de ce qu’ils furent. autrefoisgift
cil-ce leur mérite qui cil: ufé’,
goût que l’on avoit pour euX? fi

. ,» i * Un homme à lamode dure peu ï je;
car les modes paillent :«s’il cil; par’hâë

zard homme de .mérite.,’il n’ait parafé.
anéanti , 85 il fubfil’te encore par: quellfi’,

que endroit : également efiimable , il
cf’t feulement moins efiimé. , .31-
, La Vertu la cela d’heureux ,1, qu’elle

le fuflit à. elle même , à: qu’ellesfaitàfe’ ’

palier d’admirateurs , de partifans ,8;
deproteéte’urs : le manque dh’appuijvôç l

d’approbation non-feulementjnc lui L
nuit pas , mais il la conferve V,tl’épi.uré 1:1?
85 la rend: parfaite :’ qu’ellel’oit à la; "’5’

mode , qu’elle n’y foitjplusw, elle

meure Vertu. I. , - -, j .l5 Si vousditesaux hommes 8&qu

.
...:

l

I 1mn . l sur? mm

t;
1:01"!



                                                                     

J . il .Men: .auatoGràndsi,’ àq-zu’u n; tel a delà

,5 sieruisààjlïsiwùus chient, qu’il lei-garde;
qu’üæë’abieu’denlîefprit , de celui fur-

rouziiqui. plaît. 85. qiuifamufe ’, ils , vous
répmdem .- taïnt; mieux,- pour lui ; qu’il
tflîefprit’fortx cultivé , qu’il faitbeau-

tôup , ils vous demandent quelle heu:-
"i’e inca , ou queltems il fait. Mais li
mus leur apprenezqu’il y; a un T igin
lin quiçfouflc ou qui jettegien fable un
verre d’eau de vie , 85V , choie meuve-il-

i .lèufe ! qui y reVient’ à plufieurs Fois en

un repas , alors ils dirent , où cil-ile
A amenezJe moiædemain , CC’IOÎI’ , me

- iïamenerezwousz On le leur amer-1e;
(fichet homme propre à parer les-ave;
Il nues d’une foire; , 8c à être montré en

li; ehambre pour de l’argent , ils radé
mettent dans leurfamiliarité.. v- »

* pp Il niy a rien qui mette plus lubi-

* par) LES Hamme CËISIECILE. r16;

CHAIR

temenr.1’1n homme àla mode, 35 qui .
ainlëfOLIIQYC davantage, que le grand jeu :

va: (impaifjavec la crapule. l, Je
voudrois-Men z’ViOÎfir’çrùn homme poli»,

éhjnués,’ fpiflîflfilza’xfiltîil un CHU-ME

ou Ion ldifCËiÏPlC’, Ææire quelque coma

paraifon aime celui qui vient de per-
;,i Êtehuitççens pifloleç en uuehféance,

Ë:æ J *. Une perfonue’àlëhmg

à. i bile,



                                                                     

v1566 .erCLuxurximtëzg’îm

bieà’unefl’eur bleue, qui croirait-Ï
Amide; meêmseitdïans les fillous; , où elle étui h:

lesépica, diminue. la moflions:
lapine de quelquezchofe de

’ qui; n’a de prix &de’btauné que

qu”elle emprunte d’uqeaprixse
quinaît 6c qui tombepeofque dansiqu
même infime- animant. elle e115;
courue , les femmes: s’emparent : deal 5
main elle-efi négligeai,- &reuëu’c un;

peuple. a * i * ".;.; Une performe de mérite au :udutraîîîii

re CR une fleur qu’on ne: déligne

par fa couleur , marisque
par fou nom , que l’oncu’lrïive (2) par

fa beauté ouw par odeur ,4 fumeries
gracias de la nature ,.; rune de ces chœfff
fcs qui embell’iff’eutl’e mondera qui:
de tous ’lesirems: 8: d’une Voguemmé

cienne , ë: populaire , i quatuor» perce .
ont. efiimée , 8:: que nous cil-imbus
après nos perco, à; quivlezdâégoûeîou
l’antiparhievde quelquea’oim’u me fait? 4

micellaire: [In-lys, merdez: I i’
-*ï L’on Voir Eufiàuw afiis (hui fa

nacelle, où» il jouïrd’uniaeiàïëùr &ièi’un a 5’

a. (il) Ou Plutôté à imam a PW’ÎÜ’QËWÊ

Üœaazronvodeur: a



                                                                     

l au Les MWËSBE cnSmenE. 1 67’

  fe.ra,iguï:.,ilavau.ce d’un bon. vent "
les apparences de de. x11;qdurât: ,.- mais il tombe nous d’un -

çgwwle Ciel. le comme , l’orage; fi: dé-

gage, ,1: un tourbillon enveloppe la. na?-
’(’çeèlle,, elle 617c .fubmergée. On voit

1 reversi: (un; l’eau à: Faire quel-
i’i ques eEorts , ou, efpere qu’il pourra. du.

moinsafesliauverrôcvenir àibord, mais
vague l’enfoncz a: on leitient per-
ï du. il parois une (cacade fois , à: les
pipérauces feréveille’nç, lorfqu.’un flot
N ÉII’JIÎVÎGHC 8; l’abîme; on ne le revoit

I plus,.il efirnoyé, p ’
Ia minimum8;.SARxAsr-uemieur nés

gour leur.liéele»a ;&,il’sio’nt par-u dans

un tenais ,’ où il femble qu’ils étoient
attendues S’ilss’écoienc moins prelTés

r devenir, ils. arrivoient trop tard a. 8::
f j’ofedourer qu’ils fuirent tels aujoure

qu’ils pureté alors. Les conver-
Êziouslegâïes, les cercles, laphfine
5 piaifauterie, les Lettres enjouées 86’

familier-es , les petites parties ou l’on
étoit admislè-ulement avec de l’efprit ,

z tout a difparu-sôz qu’on ne dife poins
à: qu’ils les feroient revivre. : ce que. je
L puis faire. en faveur de leur efprii: , relu
x 7 deçonvcuirque peut-hêtre ils-excelle?

relent:I
l.
’k

î.



                                                                     

3 4 E C A RA e T à??? a ’V’ÏÎ’Ï

. Des broient dans unau’tre greniez):
MW. femmes-sfont’de nos: jours ou deVotesf;

ou coquettes , ou j’oueufes, ou
a *Biri’eufes , quelques unes même tout;

cela à la fois : le goût de la faveur , lei]
jeu , les galaus , les direâeurs ont pris
la place , 85 la défendent --corîtrçç’ les:

gens d’elprit. W. , . * [ç - la :3:
’A a * Un homme Fatô’ctidicrile’ïpOrte

un long Chapeau, un pourpoint’çà aile; a

l vTous, des charmilles à éguill’ete’s Êz des;

1’ l.

bottines : il rêve’la veillepar’oùrôçïîj;

comment-il pourra le faire remarquer?
le jour qui fuit. Un Philofophe Perlaifiè
habiller par l’on Tailleur-:41 y gantant;
de foiblefl’e à fuir la amoder,’vÉ1u’àïl’àÊ-. v;

feaer. : q v è g* l L’on blâme une mode qui 65er
faut la taille des hommes en deux; par;
tics égales, en prend une toute en; g
tiers pourle bulle, ë: laifiieçl’autrem
pour le relie du corps: l’on condamne j
Cellevqïui Fait de la. tête des femmes la
baie, d’un édifice à plu’lieurs étages; A

dont l’ordreëc la firuâure changent ’
felon leurs caprices , qui éloigne lesti-
Cheveux du Vifage , bien-qu’ilsan l
unifient que. pour l’accourpagrier;,«qfig
lés-ICICVÉ ô: les hétiflîàïïüa; niëhiârd l

’ ’ ’-’ CS

F "10::



                                                                     

ou tE-SMŒWS DE en Sucre: 6 9*
fies hachâmes", &lèmble avoir pour-

vû à «que les femmes changent leur Xm; l
phylliendmie douceïôc modcfleg en
amertume- qui ’foît fiere 8: auda’cïieufe.

vos; le récrie enfin contre une telle ou
- telle mode, qui cependant toute bi-

îarre qu’elle el’c , pare 85 embellit pen-

’ «riant qu’elle dure, 85 dont-l’on tire
tout l’avantage qu’on en peut efperer ï; v
qui cil de. plaire. il me :paroît’qu’o’à

devroit feulement admirer rimons:
. tance 65 la légeretc’ des hommes , qui
A attachent fucc’eflivementl’es a grémcns

85 la bienfëance à des choies toutes
oppbfées , "qui employeur pour le coi

- mique 35. pour la malta-rade , cequ
i; leur a fervi tic-parure grave , 85 d’oral

K nemeus les plus férie’ux 5 &çq-ue-yfi peu ’

de. teins en faire la difé-reuce’. . J i
A; I * N...’e1’trriclae, elle man-geibie-n;
- elle dortbieu , maisles ceëfi’ures ahan-k
agent; 8c loriqu’elle yperrlèïle’ moins

’36 qu’elle feeroit ,heureufe , larfieuue
efithdrsâe mode. r "e A" ’ i

I 112145: voit à l’zEglife un fou’l’ier d’une

nouvelle mode ,’ il regarde le fieu  ,
en rougit , il ne lecr’oitplus habillé :
vil étoit venur’àrla Mefle’ppur s’y men;

«ïtre’i- g. à: il a: cache ..: le Voilà mimé
«:3! , p

Erg-.9722? Il: H Pa:I l la.



                                                                     

- Il un"
v ClA!»

Î7° E si En se r En mêm- ,.
. vvP- èwfl ’ fifi":-

«il:

0204:7; relie (input. Il a la mainelouee’;
Il .àzllJ’entretient avec une pâte de fenteuiriiq

,Jl a foin de rire pour montrer fus 53.
gents a: il fait la petite bouche , .8: il!
n’y a guères de filoniens où il ne veuille
Quiche -,: ilregarde festiambes , il fÊ’;
mitai-.1 miroir, 1’ on" ne peut être plus à:
F-Oâtcmdc retienne , qu’il tee de ne; a;
même a il sîell’acquis une voix-claire

délicate ,. 85 heureufemeut il parle
gras g il a unmpuvement de tête
je nefai que-l adoucilïemeu’t dans les

eux p, dont il n’oublie pas de sieurs
L llir :; ila une démarche molle à; le

, plusziolimaiutien qu’il 68213133516615 g;

feprocurer : ilmet du rouge , mais]?
pairement , il n’en fait pashahitude w: il
cil: Vrai wifi quiil porte des chauflèsê; Ë;
puchaipeau , qu’il n’a ni boucles
d’oreilles nizeolierde perles tamil un
l’ai-lie pasïmis dans, le chapitre des;

’ÊlnnÏ-lCSà , r . ’ s 4 i j
à? Ces mêmes modes que les hmmr il

me; fui-«veut volontiers poutloursrïgl
fredonnes? ils aEeeïentde les négliger?!
dans leursportraits, com’me ss’ils lem
toi-eut ou qu’ilsÇprevilïëntalîindéewce i

à: le "Inicliculçrniisllçs www r03?! i

æ



                                                                     

w kss-Martres reine?- m
des que, les gnangnan «Habitant; "il
gaula, saoul agrémentée la noue X1111...

f ’ë :.,:üs.1’,cur Préférënt une Parfum i
ai; (imite ,31" né, drapncrîe indifiléœflfc’ ,

humilies du Peintre qui ne (ont pâles
» ni fur l’air, ni. fur île vifage , qui ne
rappellent. ni les mœurs: ni les parian-
ries : ils aiment les attitudes forcées ou
immodefies 1, une maniere dure , fan-p
auge , étrangere; quiffont un Capital),
d’un jeune,Abbé ,, un Matamor
d’un homme derche , une Diane d’une.
femme de ville , comme d’une femme
fimple ë: timide une Amazone ou

une Pallas, une Laïs d’une honnête
fille , un Scythe , un Attila d’un Prinw

Ce qui cil bon ê: magnanime.
7j Une mode a à peine. détruit une.
autre mode , qu’elle eft abolie par une l
J plus nouvelle, qui cède elle-même à.

cellerqui la fuit, à; qui ne fera pas la
der-niere , telleell notre légereté. Pen-

* riant révolutions un fiecle s’efi
écoulé qui a mis’toutes ces parures au

deschpfespaiïées , qui ne font
plus. La mode alors la plus curieufe

l 6; ni fait plus de plaifirâvoir , c’efl:
la p us ancienne :. aidée du teins ô; des
année; , elle ales-mêmeagrémenr dans

a - ’ i’ H2; lesà à -



                                                                     

5’???

q x wüvgàiw

V et j tu? .v A f :- ÏÏ J a I, . . 4 a «A r b l ÉlusV -: il 3 , p 1 .1 A I r i 4 1 il 12.7 ,K .t172 Las- GARAGTER
x ..v v A æ . l ,3 .A, , . ’ *x à. d

flip A;

1 1*..
p ’ r zizi: .7 au: îïfiï’.’W0, la les portraits, une, ;..le.-f,a)”e ou il

A»;

Mara R, main «fatales clientes ,îïqu’ui
même maire-1min .* errez-ra .e
nos rapineries dans’nos peintures. -
N953. petes nous ont trapfmis avecla connoillànçç de fileurs, perfonnes’

celle de leurs habits, deleursco’e’iïuii .,
il: Gilets- res,’ de leurs, armes; sut-reg»
Ê; ornemens qu’ilsontaimés pendant;

’ «"- lçurvie :1 nous ne fautionsbienrecon-E’

goitre cette forte de bienfait,
traitant de mêmenos defce’ndans.’

’9’ Le Courtifan autrefois avoit les
aberra-X s étois en chauffes 8.56m pour;
point, l orteit dt: larges canonsjëë
fieroit ibertin g cela nefiedp’lusi’l’lî
porte une perruque, l-ihl’abitl’errüê ,,,
bas uni, &ilsfi dévot s tout fa rjégls; a »

parlamodç- a Ï ".’ * Celui qui depuis quelque tems,à,°’

la Cour étoit dévot, ar-’là contre"
route raifon peu éloigne, du ridicule -,’
sourioit -’ il. fluera de f’devcuïr à ’ à;

ànociez v - ’. in
’ * ne quoi n’el’cpoint capable un

Ço’urtifan’ ’ dans la vûç igname;
Il pour ne ,Îê’PâS’mFIQPCY .i;,1;dcri9nÎt,Z 4

devon h ’l,”” r"i’"’ * «""
5E Les Couleurs En: préparées»,

K
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6;"
l;

r ’ n . Î ’ A .æ- hktoileïellbtgute prçte. mais comment

ÏFÊSiDËPÊSËÉÈ’C’LE; :173 ’

lèvfi’lë ’1’?- °ï°*?". ËÔŒW ïuqiiiet’a’lëger,

i. A pliant, j, q- qui Thuringe ’Îmiile sa
»- figues il: IBPCÂËEidëiIOt; «sa je

à

* trois l’avoir attrapé , .rnaïis’il m’échap-

4. ,Ç &Idéia il el’t libertin. Qu’il de:
xmeure (indiums (lancette mauvaife’

lituation’ ,- je fautai le prendre dans
’ un point de dérëolemènt de ,cœuw
d’efprit ou il ferla. rÊeoniiOiflÉible mais

làimode preflè , ilell aérai. 1 ’
p l * Celui qui a pénétré la Cour , con-
noir ce que c’el’t que vertu , 8: ce que
t’en que dévotion * , 85 il ne peut

- . pluss’y tromper.-
Négliger Vêpres coîninieune cho-
ie antique 8c: hors [de mode , garder fa.
plàëe [Çlfïiiiêû’ië pour le fillüç,if;1VOÎË

es erres-ide. la. Chapelle , connoître le
flanc , [avoir où l’on cil vû (Se où l’on
fi’cl’t pas vû, rêver dans l’Eglife à Dieu

’ , àlfes amuîtes, y recevoir des vii’i-

Â:X.;,,i,.,l.;-... . - 4 .E38. ,y dqnner des ordres (Se des com-e
* millions; attendre les répond-es ,7
seoir;anbusèrent mieux écouté que
IiEvangilë , tirer-4 tonte la fainteré 8::
tout fontelief de la réputation de fou
Directeur , dédaigner ceux dont le Dia

f recéleur amans deevogues 85 convea
’ H 5 I nie

l i

Cuir:
1(111.

* Fàz’sÊÎË

dévoé

nous



                                                                     

i ’ l - ’ L11"? Il . .’

l l "i "Ï" ii 4 A (à! 4 l,

r74 Les Ca rimer-Eure; il A,
* a nir a, peiaeëçcieiieurfaiut ;

David g * r i r w! Hemi’v v.) 43K «raniMage, Faro ,edeDieuque ce Isen’prelçlïgé fifi
du; for ou 1m: on Dîteâeur a préfèt- w
rer fa Maires-m: autres Meilles ,18: les Ç

q

i

l

lSacrernensi d’entités de et nidifia Ceux- I
qui ont moins de cette circonl’fanec A, * î
ne le repaître que de Lines de fpirijg- é
tuâlité , commefs’il n’y mon ni Évari-

giles , ni Epitre’s "des Apôtres ,’ ni
rale des Pertes, lire’ou parle-r un’jar-E
gon inconnu aux premiers fléoles ,ücir’râ ’ j

confiancier à confefi’e les défauts d’au- ’ -

trui , y pallier les liens, sr’acècn’fer de f

les (ouïrances ,i de fa patience , dire
comme un peché fou peu de p, progrès
dans l’héro’ifme , être en liaifon’f’eeretg«

te avec de Certaines gens contrej.’cër-f
rains autres , n’ePti 111617,"tu foi fa (réé
hale , avoir pour filipeéte la’vertuïrri’ê-j

me ,.- goûter , favourer la p’rofpéritéj 85’

la Faveur , n’en vouloir que pour foi ,’
ne point aider au mérite , faire’,’ferviif
la piété à (on ambition ,’ aller’à’foüfai

lut par le cheminde la fortune défi
dignités , c’el’t du moins jufqù’à’ g

le plus bel effort de la dévot-fifi

tenus. w2k Faux Un dévot * cit celui, rôtis
dévot. Roi athée, feroit athée; ’* i "1

’ ’ï ’ w * ’ 5° Les



                                                                     

au rsrüeuuwcfiwsicsèea "se:
*-’çlév.orsl il quelconnoifi’ënt’ de (En,

crimes, gire”. lîincontinencè , . parlons En;
plusuïprecifémentï, que le bruit ou les FINIE" ’
dehors-de l’incontinence; Si Paname derme
méfié être guéri des femmes , ou
Pétrrniw pâtir être fi’delle’ à fou mari ,

ce leurrelt afiîrz’ : nidifiez-16 jouer un
- îeu ruineux , faire perdre leurs créan-e

tiers , le réjouir du malheur d’autrui
8;: en profiter», idolâtrer les Grands 5

i mé’prifer les petit-s ,1 s’e’nerer de leur

A propre mérite, lécher-«d’envie, men-
tir , médire , cabaler , nuire ,m c’eii’ leur

état": Voulez- vous qu’ils cm pictent f urf

Celui des gens (le-bien , qui avec les
vices cachés fuyant: encore l’orgueil

de finit-riflée" ’  ,
* ’ Quand un w,(Întrrréifiani ’ ferai hum-F

blé ,1 guéri du fade 35 de. l’ambitmn’ ,

qu’il n’pérablira point la fortune fur la
reine de les Co’nCurren’s ,-. qu’il fera

équitable, foularge’ra fes vafïaui’t ,
payera les créanciers , qu’ilne fera ni
fourbe 5 nininédiflant f, qu”il renoncera-
aux grainfdsïrepas’âc aux amours illégi-

times , qu’il prie’raautrement que des
lèvres , Se mêmehors de la préfence
du Prince :ï quand d’ailleurs il ne fera.-

’ peint d’unaberd fi’il’OuCh’C ê: difficile,

’ à H 4. qu’il



                                                                     

i

Mode.

a 31,.

T v

- a. . a o - t ’«e V la qu il; trama. point le. Vifage
13,191.03 tuile a qu’il ne fera peina-Pâris
refleuri de, contemplatif, qu’il: fanny?
rendre par une (crapuleufe attention,

7 divers emploistrès-compatibles,
pourra 8C qu’il voudra même tOurner ’
fou efprit 86 fes foins ami grandes 86’
laborieufes affaires , à celles fur-mut
d’une fuite la plusxéten’due pour les
peuples r85 pour tout l’Etat *: quand fou

li
il

t
a

W

î

à

caraé’rêre me fera craindre de lenomn Si
. mer en cet endroit , 85 que fa triodellzie
l’empêchera , fi je ne le nomme pas ,
de s’y reconno’itre , alors je dirai de ce I l
perfonnage , il cl’t dévot ,1 ou plutôt ,
c’ei’t un homme donné à (on Créole

pour le modeled’une vertu fincére
pour le difcernement de l’hypïocrifie.

* Onuplore n’a pour tout, lit qu’une

houille de ferge grife , mais il couche
v fur le coton 8: fur le duvet :Ïdc même

«il el’t habillé fimplement , commodé-
ment , je veux dire d’une’étofi’e fort

legére en Eté , 8: d’une autre fort moel-

l’eufe pendant l’Hyver , il porte des
chemifes trèsdéliées , qu’il a un trèse .

grand foin de bien cacher. une dit
point ma haire 6è m4 difcz’pline , au cop-
traire , il pailleroit pour ce. qu’il. en ,.

a ’ pour



                                                                     

w LES-.Muüu’s me SIECLE. I 77

j lm: 1P? il Veut Pal-Tertous: qu”il!) cf: tu» Pour Un hour-
il el’Lvrai qu’il fait en forte
que, l’on croit fans qu’il le dife , qu’il

l otte une haire qu’il. fe donnela
a gifcipline. Il y a quelques" Livres rée:
’ pandus dans. [a Chambre indifférai];

ment, ouvrez-les , c’ell le Combazfpi-a
rituel Je Chrétien intérieur, l’AnnëefaiiI-f

le: d’autres Livres foutions la clef; S’il
’ marche par la villes: qu’il découvre
I de loin un homme devant qui il cil né:-

chçfiÎ’airep qu’il foit dévot , les. yeux baif-

iladémarche lentq 85 mode-lie ,
i l’air recueilliluifont familiers :- il joue

fentrôlèl ,S,’il,ent’re danSu’nèEglife , il

obferved’abOrd de qui ilp’eut être vu a
félon liajldiécou’vertequ’il vient de

faire), il le met agenoux-ôc prie , ou
nefongeni jà le mettre à genoux ni
âgpftierf Arrive- kil Ve ris lui un homme
de bien dîautorité il? verra 86
Zl’entendre non-plieulement
il prie , mais il médite ,. il pour: des
élans &”.des fou" ’ir’s fi l’homme de

A bien fe retire, celui-ci qui levoit para
tir s’appaife de ne fouille pas, Henri-e
uneautre fois dans un lieu faim, perce

54., ” *’ ’ A  * la; * mena

en i517
X1111; x ’



                                                                     

r78 La arceau-üg;a à;  .
"13” 2...), cueillir ,Ï où rôtit le mondevbit qu’à;

Marié. s’huiriili’e’ :5 s’il entend des Ceurtiefan’é’

qui adent, qui rient , 85 qui fontâî?
la C ’apelle aVec moins de li’lence que
dans l’antichambre , il fait plus se
bruit qu’eux pour les faire taire :il il 1’65"

prend fa méditation, quifiel’è’
a comparaifon qu’il, fait riblées par: ’ ,j

formes avec lui-rimâmes 8e oùil trouve
fou Compte. ’Iiévire une Egliferïdéfëftë

8: folitaire , ou il pourroit’e’nt’endrë
d’eux M elfes de fuite , le semer-r, Vêtu
prés 85 Compiles , tout Cela entre. *

l Dieu 8c lui, &fans que performe [dîné
en fût gré : il aime la Pareille, il lié-e

queute les Temples oïl fe fait un grand
’ ’COncours  : on n’y manque-peineroit

Scoup , on y ef’r’ vû. Il’choifi’t deux du

trois jours dans toute l’année a, ou ’
propos de rien iljvjeûne un fait ab’fiÎ-f
nenc’e’: mais, la fin de l’hyver il tout?

le , il a une àùîaüvaife poitrine , il sa des
vapeurs ,f’ilf’a’ en la fièvre ’: il fêlait

prier , préfet", quereller pour rompre
le Carême dés fou commencemenr ,1
ë: il COMVlÊDt’là par complaifance. ’ si

Onuphreefl nommé arbitre dans une»

Querelle de parens ou dans un
de famine; ,in èn’puur’ier’prus ri’CfieêË

(si .
r’ e»

in

Sème A: : ,6 a.

«37 ’ ÎÂÉÀPF’ËLÊTN;* a;
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à il. né il: ÊEÆUade-pôiflt que celui ou Cpt-:3;
banquai â’beaucoup de bien puïflè
huait; fort; S’il fc trouve bien d’tm

j hétairie-opulent , à qui il a (à Mpofe’r ’-,

il 696 le p’arafite ,’ ê: (leur il peut:
tirer de! grands laceurs , il ne caj’ollc
plaint la: femme, il ne lui fait du muius
biavarîce’ui déclaration : il s’enfuira- ’,

:il lui laitièm fou manteau, s’il n’cl’c
mm fût d’elle-que dallai-même. ’: il cil:
èucorc plus éloigné d’emplorgre’r’ pour

l’ai flatterëë pour la réduirais jargon
4 de la *d’éï70’t’ion :’ ce n’el’c’ point par * mira

habitude qu’il le parle , maisravec clef-4 43W"?
fc’in- ,- 86 lèlon qu’il lui si? utile , 8C j’ai nom

- mais quarré il ne ferviro-it’qu’à larcin-ë "

du: trè’scridiculc’. li fait ou fa trouvlent
(les Femmes plus fociablcs 85’ plus cloui-i
lcs-qu-e celle étalon” ami , ili ne les abat-nia

. donne pasrpour lozng-t’cms, quand ce ne
farcit (frire pour faire dire de foi dans lé
public. qu’il fait des retraites : qui en
CECË pourroit en douter , quand on Id
revoit p’aro-ît’re’avec un vifagc’ cxreuué

86 d’un homme qui ne 1è ménage
point? Les femmçs d’ailleurs qui fieu-4
riflât): 85 qui prolpcrent à l’ombre dé 1; pauma

. la dévOtionT , lui conviçn-neut, feule-t dévoa
’ ment" avec cetterpetitc difi’é’renæqu’il fleur

’ N H 6 née

va»



                                                                     

X

négligeçelles qui ont’vieilli ,-;.,; qu
Mode. cultive les jeunes , 8: entre

les plus belles ô: les mieux faites, c’elb
Ion attrait : elles vont, 8c il va : elles
reviennent , &il revient :’ elles de?
meurent , 8c il demeure. C’el’t en tous
lieux 8c atomes les heures qu’il a la.
ponfolation de les voir : quipourrOi: ÏÏÎÎ’
n’en être pas édifié alênes (ont dévo-
tes , 85 il efi dévot. Il n’oublielpasç’de
tirer avantage de l’aVeuglement de l’on.
ami &t de la prévention où il l’a fierté
en fa fàVeur : tantôt il lui emprunte
de l’argent , tantôt il fait li bien que. ’

cetami lui en offre : il le fait reprocher
de n’avoir pas recours à les amis dans 1
[es befoins. Quelquefois il ne veut pas
recevoir une obole fans donnerun bil-
letqu’il el’t bien fût de ne jamais rèti-
rer. l Il dit une autre fois 8e d’une cer-
taine maniere , que rien ne lui man-’
que ; ô; c’el’t loriqu’il ne lui faut a
qu’une petite fomme. Il vante quel-e ;
que autre Fois publiquement la gélné-
tolite de cet homme pour le" piquer
d’honneur 85 le conduire à lui’faire
une grande largeffe : il nepenfe point
à profiter deltoute fa fucceflîon , ni
s’attirer une donation générale de tofus

i A 68



                                                                     

i . me ce SIÈCLE. ’71 91’

fenil-siens",ts’îlitsfagirslîur»toutldelesr et)- (îHÇgfl .

.tleuërsànn" fils , le legitime héritier. Un X134
bonimedévot n’eli: ni avare ,1 ni via-s
leur, uni inimité , ni même intereflé.

i ,Qnuphre’ n’ell pasïdé’VOt , mais il vent

a ’ être en] tel , à: par une parfaite , qüoi-
’de faune , imitation dela piété , nié-

’ nager lourdement les intérêts :aufli’nc

Ï le joue t-il pas-à la lignedireéte ,38;
. il me’s’infinue jamais dans une famille ,
l où le trouve tout à la fois’une- fille à

a; pourvoit 86 unfils à établit , il y a, là
des’droits trop forts à: trop inviola-
bics. on ne. les traverfe point fans faire
de l’éclat, (ôtai-l l’appréhende) fans
’ qu’une pareille entreprife vienne aux
’oreilles du Prince à qui il dérobe fa

marche , par la crainte qu’il a d’être
” découvert 8c de paroître ce qu’il cita Il

en vent a langue collaterale , on l’at-
taque plus impunément : ilvreli; la ter-
reni- des confins de des Confines , du
neveu 85 de lainiéce’, le flatteur 8::
l’ami. déclaré de tous les oncles qui ont

” fait fortune. Il le donne pour l’héritier
i’ légitime de tout vieillard-qui meurt
j riche 8: fans enfant. ; 8c il faut quefce- ,
j lui-ci le deshérite , s’il veut que (espa-
Îïtens recueillent (a fucceflîou I: li 0ms.

’ ’ . i ’ plus
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igî a si C A a A ce En a s * ; ’

, De [aphte ne trouve pas mur ales en a.
’ Mage. tirer à» fond, il leur en ôte du

une bonne partie s une petite calottai-s
s nie , moins que cela ,z une légère me;

dil’an’ce lui fuÆt pour ce pieux, deli’ein ç

c’eli le talent qu’il pofiÎéde’ à un plus ’

haut degré de prerfeâiorn .: il fefait niée t

me louvent un point de conduite de
ne le pas laitier inutile ;- ilya desïgensy
félon lui , qu’on el’t obligéen milicien-6:.

ce de décrier, 85 ces gens font ceux
qu’il n’aime point , à qui il vent nuire";
86 dont il délire la dépouille. Il vient [il
à fes fins fans le donner même la peine ’
d’ouvrir la bouche à on lui parle d’Eu-a

dopée , il fourit ou il foupire :’ on Pin-i i
terroge , on infille , il ne répond rien?
à: il a raifo’n , il en a allez dit.

t n * Riez , Zelie, [oyez badiné 85 foi
lâtre à Votre ordinaire , qu’eli de-ve-s .

nue votre joie? Je luis riche, dites-i
vous , me voilà au large , 8: je com-s: ’
mente à refpirer : riez plus haut , Zoé
lie , éclatez t que fort rimmel-Heure
fortune , fi elle ana-eue avec foi le lé: ï
fieux 8c latril’refïe ?’ ImltCZ les Grands W

qui font nés dans le fein de l’orpuïlen-a
ce , ils tient quelquefois, ils cèdent à ’ a
leur temperament , initiale voire :2 i,

.. , ne

c



                                                                     

l ne remanie une SIEGÎE’. r8;

il fluidités pas dire; de vous qu’unenou-
vélies? aria que quelques ? mille li- ’
Vies i rente- de plus ou de moins vous

font-palier d’une extrémité à l’autre.

kilt-ans ,5 dites-vous , à la Faveur par
un endroit" Lie m’en doutois , Zelie,

mais croyez-moi ,- n’e? laiîlièz pas de
» rire , 8.: même de? me foudre en p’aH’arltï

Comme autrefois , craignez rien ,1 je
n’en ferai ni plus libre ni plus familier
avec VOus a je n’aurai pas une moindre

i opinion de vous 6:: de voue poile , je
  «bruirai également que vous’ête-s riche
Î 8e, en faveur. Je fuis dév’Ote , ajourez:
a vains f ’c’efë allez , Zelieglôzt je dois me

Ilouveï’tiir’ que ce n”el’t plus la l’ermite”

8: la joie que le feutiment d’une bont-
ÏIe cpnfëieùce étale fur le vif-"age.- Les
pallions trilles ’ôz-aulîeïres ont pris le?

demis , 8c le répandent fur les dehors ,i
elles moirent plus loin , à: l’on" ne s’él-
lutine plus de vorirqne la dév0tion T 1’ ËWËË
fâche encens mieux que la beauté 86 (lev?
la jeunefiè rendre une femme fière &E mon”

dédaigneufe. l* L’on a été feint depuis un fléole

dans les Arts à: dans les Sciences , qui
toutes, ont été pouil’ées a un grand-

; point de raffinement- iniques à ce?



                                                                     

.De la

2’844 Le s (Î A n il c T E 1’. "E; s 3* * Il”?

1 . du falut que l’on; a réduit en réglo.
Mode. en méthode , 85 augmentée» de tout

quel’efp’rit des hommes pouvoit
Venter dePlus beau 35 de plus fublïià ’

J

filaments. La dévotion”? 8c la Géométrie
fia:- ont leurs Façonsde parler , ou ce qu’on-
. appelle les. termes de l’Art : celui qui

ne les fait pas ,p n”el’t ni dévot ,2 ni Geo-

mette. Les premiers dévots ,» ceux
mêmes qui entêté dirigés parles Apô- ,

tres , ignoroient ces termes , fimples-
gens qui n’avoient que la foi 8: les
œuvres , 8:: qui fe réduifoien’t à. croire

- 8c à bien vivre.
-’* ,C’eli une choie délicate un Frits;

. Ce religieux de reformer la’Co’ur ,1
de la rendre pieufe : inl’truit jufquesoù.

le Courtifan veut lui plaire , ,65 aux
dépens de quoi il feroit fa fortune-5 il
le ménage avec prudence , il toléré;
il .diflimule ,. de pour de le jettes dans

-’ l’hypocrifiïe ou’le facrilége : il attend

plus de Dieu 85 du tems que de fou
zéle 8c de (on indulirie. .

fixesn.

A’l-e-æ..i’24
Maure»... a," 5* *gr: en: Tua-on (çà

i 7’ :ë’mflfr-sgfr.

*t C’eli une pratique ancienne 7’
lesCours de donner des peul-ions , 8:
de diliribuer des graces à un Muficien,
à un Maître de danfe , à unipFa’rceur,
à un Joueur de liure ,’ .à-un Platthgé, à

. s. V , e un



                                                                     

sans, Magasinacasrms. ïsf
lunlchomplailfantfl: ilsont un mérite fixe

de des talens fûts 8;, connus qui amu-
fent les lnGrands ; .851 Qui les délafiènt
eurngrandeur. Qn fait queFav’ier
’ellfi "eau danlèur ,- 8c. que Lorenzani
fait de beaux motets. Qui fait au com
f’ttaire fi l’homme dévot a de la vertu g

il n’y a rien pour lui fur la caillette ni à
l’épargne 5 6:: avec raifon , c’el’t un rué-

l’, tier ailé à contrefaire , qui , s’il" étoit

v précompenfé, expoferoit le Prince à
je mettre en honneur la diliimulation 85.
la tanisent: ,- à payer penfion â
Ë.*l”hypocrite. i 0I

La f
il h V*V L’on efpere que la devotion de la.
ilî”Cour ne biffera pas d’infp’irer la réfr-

dence. , tJe ne’de-Ute’ point que la vraie dé’a

Notion ne foit la fOUI’CC du repos. I-Elle”
f’Fait l’importer la vile 65 rend la mon:
Ï douce : on n’en tire pas tant de l’hy-

pocrifie. i I . a » * ’ î
” ,* Chaq’uelheure en foi , comme à
ï hotte égard, cil unique : cit-elle écou-

lée une fois , elle-a périentierement ,
les millions de fléchés-ne la ramoneront

r pas. Les jours , A les. mois , les années
*’ s’enfoncent , 8: le perdent fans-retour
dans l’abîme des terris; Le tems même

v» » A 613

CHAP.son...



                                                                     

, il y5.431512;
. MEN

.. ’186 " Les Ca lu c ma ï’Î’

fera détruit :r ce n’çli qu’un point dal-:251.
l Maire, les jefpacles immenfes de l’éternité;

il fera effacé: Il y a de légères
intitules circonl’tatrces’ du teins qui ne;
font point fiables , qui paillent a ’85 q’treli,’

j’appelle des modes, la grandeur , lai
ferreur ,e les rieheflëS, la puill’ance V,’V

l’autorité , l’indépendance , le p’laifir ,.
les joies ,:la fup’etfl’uit’é’. Que devien-j

dront ces modes , quand le remis mât-3
me aura difparu’ a? La Vertu-3 l’feule’fi

peu à; la tir-ode ,« va tin-delà des terni; A

la,
z

C il A P" 1 T’ RE &XlV.’

De qu’elqù’es Ufagsr. i * "
41L»

L y". a des gens qui n’ont pas:
moyen d’être nobles. . v

’ .ll y’en ado tels, que’s’ils enflent

. obtenu fi): mois- d’e délai de leurs
* l’été-créanciers ,y ils étoient nobles. *’ ’

fifi ° ° Quel très autres fecouehenttotu-L-
tiers «e levent nobles. * . .N i

CorIrbien de nobles dont’le [5ere "
les aînés (ont roturiers ï . j V

* Tel abandonne fou” pe’re qui cil;
pion-nu , 85 dont l’on cite le Grefl’e

i

.4 z.’4 1.7.

XIV.’



                                                                     

4.l.

il
ni.
Pl.

y

l

l

burins Mmsiiïnîcfi Sirois. r à?

bonde pille. il montre
anurie un grosre’v’e’n-u , une grande

Village-ï, de belles alliances; 8:: pour"
noble ,. il ne" lui manque que des

filtres. I I I * .Réhabilitation: , rumen" ufag’e’
illatifs les Tribunaux- , qui a fait vieillir
rendu gothique celui de Lettres de
âpnoblefle , autrefoisfi fiançois 8:: fi ufi-s
Se faire réhabiliter fupp’ofe qu’un.
hibernait: devenu riche, originairement
’ègêfl’rnob’le ,Aq’u’il cil d’une néceliité plus

tique morale qu’il le (bit , qu’à la Vérité’

pore a pu déroger Ou parla char-i
fiai-ne , oupar la houe , ou par la malle a
parles livrées , mais u’ilne s’agit
mon: lui que de rentrer ans les-prés
imie’r’s’ droits de les ancêtres, 86 de

mentionner les armes de la maifon , les”
tuâmes pourtant qu’il a fabriquées, 8:
tout autres que" celles de fa vaifi’elle’
d’étain qu’en un mot les Lettres de
noblell’e ne lui conviennent plus a
qu’elles n’honorent que le roturier,
delta-dire , celui qui cherche encore"
le (écret de devenir riche; I l
’ ç * Un homme du peuple a Ère;

a». "J l fa; l

l. 5’ , 5.. b ’ s, a, l .’ . ’ - tenu» .la ho pour le retrancher fur fou Mena.
iiâyeule;m5rg depuis long-teins elle xlfvé ’*



                                                                     

388 , LE son TAC i
Tpd’afi’urer-qu’il avril un prodige;
lucanes Rude. faufi’cmmt qu’il a Pr; ’
(mages. go. Gelui qui continue de camer-pp

age, peule enfin lui-même étrenna
jeune qu’il veut le faire croire aux;

. tres. De même: le roturier qui ditpajï
’ habitude qu’il tire ion origine de quel;
A que ancien Baronou-de quelque ChâÆ;
telain dont il tell vrai qu’il-"ne defcenÇ

- pas ,1 a le plail-ir de croire qu’ilen de

cend.v agi: . , ’,.w.;.;;;
N j * Quelle cil la roture un peu les:
feule 85 établie , à qui il manquede" f,

armes , ô: dans ces armes une
honorable , des l’uppêts, Un cimietf
tine dévire 5 p’eu’t»étr’e le;
guerre ? Qu’elle dchnëue’ la
des Calques- 85 des Heaume; ile,
l’ufage en: [ont abolis. l1 ne.
plus de les porter de Front onde côté
ouverts ou fermés; 85’ cetmci de
ou de, tant de grilles : on n’aime",
les minuties , on palle droit auXCou- il
tonnes, cela ell- plus (impie :p on seul
croit digne ,. on le les adjug, .. il,
encore aux. meilleurs Bourgeoisïun’eç’

certaine pudeur qui les empêche delà .
parer d’une Couronne de Marquis y
trop fatisfaits de la Comtale :èq;uel-

- - ques:
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Magnus même ne vont 1ms la cher;
w er-Fëtt’loim l fila-font" pagé!" chaleur

Infelgucà leur catoflè.’ ’ v
* Il ifuflît de n’êt’re point né dàns:

i fane nille- ,9 mais: fous une Chat] micro
Qp’pa’nclue’da’vnfs la campagne , ou fous
ll

le à: ruine qui trempe dàns un mare;
A:x

figge’l,’& qu’on appelle Château ,’ pour

lctre°cru noble fur fa parole. r l
’ *V Un bon Gentilhomine veut paf-s
L et pour un petit Seigneur , 85 il y par;
leur; Un grand Seigneur axa-bêle la.
ninc’ipautlé , 4,85 il «ule de tant de pré--
.àïtîaultÎOns , qu’à’forceïde beaux noms ,1

f-deàdifputes fur le gang ê: les préfean;
litâtes"; de.n-ouvelles larmoies , 55 d’une gé-

ç’fiéalogie que d’H ô s 1: a ne lui a pas

araire , il devient enfin un petit Prince;
* - Les Grands en tontes c’hofes fe-
lforment ê: fe moulent fur de l pluè
Ë’grands , qui de leur part , pour n’avoir
.ziien de commun avec leurs inférieùrs ;
Îgfenonccnt volontiers. à Toutes les ru;
ïÎDriqeueç d’honneurs ’85 de diflziné’cions

fion: leur condition (en trouve chargée ,
’î8z préfèrent à cette fer vitude une vie

N ’ uslibre 85.134113 commode :9eux qui
Ëfulx’Ient leur pille”, obfervenxî’déja par

&tp,ulaçi9n cette fimPlic-Aité "Gong

ï V ” m9?!

fl-I.1

MICHAP. *

l



                                                                     

’ me

figes.

magma. s tous ainfi f6 réduit V ’
zées hamfluï à 57W ne naturellement 6;; I. à 1,;

’ de Pair d’en manquer : ils en «ont -

s fleurs fùppriment leurs noms

rise es ÇA a M3 sur»;

me le peuple. Horrible -.in-co.nyénien;g
’* Certaines gensportent troisnŒ

1
I

1

la campagne 65 peur la ville ,
lieux «dc;leur.fervice ou de leurremplo

D’autres ont un feul nom si
qu’ils annoblilfent par des particulair-
dès que leur fortune devient meilleuf»
re. Celui-ci par la (Iupprellîon 415ml;
fyllabe fait de (on nom olifant , un,
nom illufirc : celuivlà par le changes;
ment d’une lettre en une autre a:

pourroient conferver fan-s home , :Ppuçïi
en adopter de plus beaux, où giglsu’gryg"
qu’à perdre par la compa ration que;
l’on fait toujours d’eux qui les portenrgï;

avec les grands hommes qui r
portés. Il s’en trou-veenfin .qugnrés’ï, ï?

l’ombre» des clocher-s de Paris veulenç;a

être Hermann: ou italiens ,
rature n’était pas de tout pays , allons-,3.
agent leurs (noms fiançois d’une mari-ri;
Émifon étranger: , :8; çrpyçfitquczue-r ;
mir de bon lieu ,» gcîefr venir de lem: il

5E Le befuin d’argent g. ÆÉÇQQfiÂ-IÀÉ 13 l

no
” 1

v;
M1A.

m:

.3 h .

1H l



                                                                     

A lI: j l 2
.1 Un pas Mauser)! en SI EcLEp ï a!

.vj ’oblell’e avec la roture a la: a Fait évas

moulina; preuve des quatre quartiers.
v. *,;’ A combien d’enfans feroit utile

» la L’oîqui’décideroit que ,c’eli le sien-P

traqui annobl-izrâ mais à comment d’au-
;.:Ïeres.feroit-elle contraire a   a
, g * Il y a peu de familles dans le mon-
;sadexqui ne rouchent aux plus grands
il; Princes par une extrémité , il; par l’au:
V-wtre’au fimplepeuple.

-* Il n’y a rien à perdre à. être ne;
ble : Franchifes , immunités , exemp-
I;.-.»;tions , spriviléges , que manquer-i123.

full-«ceux qui ont un titre a Croyez- vous
que’ce’l’oiepour la nobleKe que des

ile M n.

w. - 19.," ’4’3’.,.’Îgj,’t-4pfi..a

k.

tu C iAh q

"

Esel’itaires * le font faits nobles? 1.13 ne saMaîf-on.
gît; [ont pas fi grains ; Greg; Pour leprofit Raglan!

qu’ils en reçoivent. Cela ne leur fieri-
ril pas mieux que d’entrer dans les ga...
belles? je ne dis pas à chacun en par.
ticuiier , leurs voeux s’y appuient , je
dis même à la communauté.

*. le ledéclare nettement , afin que
l’on s’y-prépare , .85 que païenne un

journ’enæfoit furpris. S’il arrive jamais

.* que quelque Grand me. trouve digne
de les foins, fi je fais enfin une belle;
fortune , il. y a un Geoffroy de la.
* «Bruyere que tours; les gros-tiques

» ” 1,38”

e , Se-
retaire

du Reis
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v I j rififi ’* L les C A a 7A ’C if Ë sa s

Tangent-au nombre des salas grandîg
Seigneurs de France , qui Elvire”;
Gommer DE BOUILLON à la muguète-j
te de la T erre-Sainte z voilà alors
qui jede-lïcen’ds en ligne direé’re. * ’

h * Si la mamelle cil vertu, elle l
perd par tout ce qui n’en pas ver-i
tueux : 85 fi ellegn’efi pas vert-ut , c’eût

Peu de chofe. .
* Il y a des choies qui ramenées à,

leurs principes &c à leur pre’miere inf-i
titution (ont étonnantes 85 incompré;

.enfibles. Qui peut concevoir en effet
que certain-s Abbés à’qui il ne manque,
rien de l’ajuftement , de la mollefl’e
de la vanité des fexes’ 8: des condi-ÏjÏ

tions , qui entrent auprèsdes femmes
en concurrence avec le Marquis 8: le
Financier , Be qui l’emportent fur tous
les deux , qu’eux-mêmes (oient origi-Ï
rial-renient a: dans l’étymologie de
leur nom , les pores 8C les chefs de .35;
faims Moines 85 d’humblesSoliraires ,
.85 qu’ils en devroient êtrel’eXCmple?
Quelle force , quel empire , quelle tyl- 7
munie de liufageâ Et fans parler de ’
gains grands délordres , ne doit-on pas
«craindre de Voir un jour un limpie
Abbé en velours gris 86 à ramages

. coma

a.

" te, N A - ’ . À - A A l t’ N 3’33 j il jagüsæâàjg (a [Levgrange.gagâg-Jygmü «Je, ne A -( 74; Je

.L ’- 4de «125.5

"If-21 A a ,. .flh-x-rjv .
arkoiva A; ,- .hç

il



                                                                     

’o UJÉES MnU.ss.,nEz.e’Ë 8mois. «,19?

comme! une Æ minenœ g diplour- avect des flip.
’ mouchasse; duronge. en, persane
-fem.mc::.:;- * ’j ,

ta
n!.3 slal-«f

. Que les. fileté . des ieux la. Véç
’ lerGanymede -, g En les autres nu;

dités du Carache ayene été faitespOur
des Princes de l’Eglife , :ëcqui le dirent
fia ecefieurs des Apôtres ., lePalais Far-r
nelfesenÏeË la preuves ; . il L337 :2

, *,. Les-belles" choies, le fantamolns
h ho-rs--1de;leur place .: "lespbienféances
mettent la perfeétion ,, a &jla’irRaifon
mer les. .bienféances.’ .A-infi l’on’ men-s

- tend point une gigueà la Chapelle; , ni
l dans un. Sermon des items de théâtre:

l’on ne Voir. p-oint’icl’im’ages profanai? * Tapif-

l dans les. Temples , un Gants-1: , par ferles-
’ exemple ,58: le Jugement de Paris
dans le. même ïSanéhIaîre .; à; . des
performes confac’rées à l’Eglife le train

&Ll’équipage d’un’Cavalierr; . i , V

’ tr *,, Déelarçraivje dont: ce que je pen-
fe de ce qu’on appelleldans le monder,-
Unrbeau, Salut: la décoration fou vent
profane ,,gles places retenues payées;

’ des T Livresdilt-ribués certimeaau rhéâ-æ

Il Ï i , il, ;’;ïs 1133;;
* 1* Le Motet traduit en vers ÎFranëois en

ELO*L.’"mmr"wmhrW
"311407715. Il: I à l;

A.,’«lnùii”.. *, Vp



                                                                     

t r rDe a ’4

ægipan:-

Mages.

. t-1 .. v- I IlI ., -l

rif L’onne’noitpoiht’failîe devœux

Il LIE si?” Cana TLË à ;E.:g;; a)

me; l’essentrevûesf 8è les rendeznyvonzï’
Eréquens l; de mur-mm rosaires cailferig? g:

étourdifi’ames a quelqu ’un monté fui-
u’rfe’ tribune q’m yepalrzl’e familièrement,

lèchement , 28C -1ansvautre* zèle-que de   j.
rafièmbler le peu-plie , l’amufer , jufqu’â
ce qu’un Qrchef’tre ,. le dinaieje .,’ 8c des

voix qafieCOn’certent depuis longées-3ms,- . ;-

le tallent entendre; Eflnèelfàrëmoi: à
mîécrler’ que le zèle: de: .113 (niellerai du

SeigneiJr’: nleë conforme 5 a: liter
voile a Iégèr: qui mourre l’esiinyflîeresq
t-éfiàioinsfd’uneftelle indécence tiquois?

parce qu’on" ne danfeÇ.’ pas encorea’ux x
2k ..A : * me” forcera: t-on ’gd’appeller

rom- ce fpeétacle, :Ofiîecgivlm î ’-

nia-dë pèlerinages; pOurLËbte’tlir’ d’un
Saintltl?avoirl’-efptir plu-suons: g î l’ami: s ’

pluslïreconhp-ill’a’nîte 5’ d’être plus équin-i Î:

table 85 moirais malfaiÆânt , n’être guéri « f
eïêe’d’e ladélai limité"); de l’inquiétüd

mauvai’fe’.wl’aillèrieàï "l

ouateras-tapins biens: ;îque ne ’ ï
fait: permet» Julie” fouléà’ëde Chrétiens

de l’un-ôtât: lïauïrreî’feàiëçqui fiât; * j

femblent à certains jours dans unefal-
le POUF YIËIP’P-lêlldifià- une rampe ëÏ’CX”

communies , qui ne le font quepar le

.v a plal-ll



                                                                     

on un Meuse. ne CÉSIECLE. 195:

Plàîfirîqur’ils’:leurs-donnent., &(qni elle: a
d.éja:payéd?aiv aune; Il: me «femble qu’il .XIV.

Faudrqiii, on fermier les Théâtres on
q pulmonémmoins féverement: fur l’état

dësr..Comédîens.r. a 43? . ’ I p
Li :z’EDans ceslpjoursrqu’on appelle faims

le MoinencnnEellÎe r; pendant que le
&réetoôneen suaire .contnesle Moine;
&fes*a*d’liéransr*.î: meute-femme pieufe

flirt dezrlÈAutel’, .: qui entend au Frêne
qu’elle ’57, leur de fa i relu n façrilaéger N’y

ait-îlfpoint dans: l’Eglife’une pitîfiance

à qui il appartienne 5. ou» de faire taire
leëPal’reuïr son; :de :sfufpendre pour? un
teillé le! i JOflVÔil’zdn .’Bama*éità à unir 7 Ë).

e 3*??? il alpinsedeiretribÏueionsedans les
Paroiffesîljnàum un: mariage que; pour
un.baptêfiègfiçrplnsàpournirbaptême
queïapourï la- Confelliorrrzz? l’on diroit
que ce Ibituntauiclur lesS’acEremens ,
qui (embuent parelà être appréciés. Ce
n’ellîrliénàan fonds que . v cet. triage régi

toux? qu’if5Eetgniven’t pour? les! choies i

test; ne voyeur point? lesvendrec,
tommieteux qui donnent ne parafent

î pointa les acheter a ce font peut- être
’i des apparences qu’on pourroit épat-

ïgner. aux fimples 80ans: indév.0ts.’: 4 a

I Bailleur. frais. est emparfaite
’ W! I 2. fan-v



                                                                     

’ En

95 CA n A C T Ë kifs” 5l -
. De . fauté.enlingetfin’&enpôinrdeMèQ W"

gzjejqug, nife,;.Ïazifa place îdanstlL’ŒuvÇre
* Ufèzger. les pourpresôë lesfou’rures, ,ilyraeheë; j’

«sa digellion çpendanrquelePeeling "
lant ou le Recollet quitte. l’a cellulef’ô’ô

fou defert , où il en lié par [es Vœux ..
85 par la: bienféanee,’ pourxzvetlir le
prêcher»; lui: les ouailles z; rée-enfle? .
cevoir le ’falaire ,, nomme. d’une --pzîæcïc

d’étoile; Vous. m’interrornpezn;
Vous dites ’, Squelle’ cenlîtuenlrôcïée’mæ

bien elle cil nouvelle; &Jpeu attendue î."
a Nervoudriezwvous point interdire ace
Pafleur: à: à; son ’ troupeau la :Parïolé ’

divine ,î Sale-pain de lîfivan file y:
contraire ,- «je voudrois argenté emmi-
buât- luinméme le matin; alter oie; dans
les. Femples ,-.da:ns: imbibai ont; dans
les places ,Ëfunles toits; 85 que nulmc
prétendît and emploi fi: grand ,4 fi lat-.-
borieux i, qu’avec .dCSLÎIltC’ûËlQHÏng des

talens; 1&5? des pommons ambles file
lui" «mériter 1 lesxbellesdïrandeg; à?! le;

riches: rétributions; qui y Jante-mm
allées. Je fuis forcé ,1 il-efi thvègrdifixvr
enfer un Curé fur cette Conduite par;
un ufagereçu, u’iltrouve établi,js35 s
qu’il laili’eraçsàfllon fuccelïennr;a;mnîs l

k est: -’.-cet; tufages bizarre? Cléûîïéfi’ dé a

l Ï . J i on?



                                                                     

ou les Meurs DE en SIECLE. 7197

fondement 6: d’apparence que. je ne MG)! un
pas? rdgpèouizei; que je «goûte en- le.
mamans queïcelûi de le faire payer
"dans fois des mêmes obfé’ques , pour

in, pour les droits , pourfa préfem
ce; pour (on aflïllance. j
* Tite parvingt années de fervice’
dansaune féconde place n’ell: pas en-
coreldigne de la premierequi el’t va-
cante : ni fes talens ; ni. fa djoélrine , ni
une vie exemplaire t, .ni les Vœux des
Paroifliens ne plantoient? l’y faire af-
feoir.’ Il naît de défions terre un au- l

i rie ” Clerc pour la remplir.’ÂTite cil * Euler
reculéou. COÜnglé , il ne s’en plaint (maquer

pas :e’ell: Fil-lège. . » g ,
6* "Moi 1,2ditle Cheiïecier’, je fuis
Maître "dntîÇlioeu-r’:.îquii me forcera
d’aller à?:Matines ÏÊïmon prédécefleur

j n’y alloit point , fuislje de pire condi-
tion , dois-je lailTer avilir ma Dignité

g entre-mes. mains,ou la lanier telle
que je, l’aiîereçue P Cein’efl point, dit
l’îcolâtre’, mon intérêt. qui me moue ,

mais .-eel’ui:de la Prébende : il feroit -
bien dur-qu’un grand Chanoine fût
fujet au Choeur , pendant que le Tré- a
ferier , l’ArChidiacre , le Pénitencier’

(à: le Grand - Vicaire sien croyent

» a i N g 13 exempts, I

r r ï"? vumazitwifrac’mmwv A:. .. , . .
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’t98 S’IL!” 355C ARA CT Ë 315

""5:- exemptsa Je:.firis.;bien fondé.i,wditnf l

* r A» t . r - . viril! lgangues Provor,3a:derna;nder,,dela nomination I
Ufages. fans narcotrouverà: l’Oflice : il a vingt . il

années: entières que je fuis en. poilois
fion de dormirles nuits ,. jeveux finit a
commej’ai commencé, .65 l’en ne me ’

i verra pointdéroger à mon titre .,: Que l
me ferv iroit d’être à la tête d’un
pitre a nioit exemple: heiî-tiregàp.oint;à ’ .
conléqnmee. Ç ; Enfin c’el’uentn’eux mus

à quinelonetaïpoint Dieu qui fiera
Voir par un: longufagei, qu’il-Ïn’efi:
point obligé de le faire 1: l’émulation
de ne fer point rendre auxOfH’ces di- .
vinent: fautoit être plus vive ,. ni plus
ardente. Les cloches forment? dans une ,1
nuit tranquille; 8: leurlîmélodie .’qui l
réveille les Chantre-s à: lesEnÊan-s de j
chœur; endort les ChanOines.-,1 les
plonge dans un fommeil doux ô: faci-
le , 85 qui ne leur procure que de beaux
forages .: ils le lovent tard ,zëc Vontà
l’Églife’ le faire payer d’aVOimdormiu; r

, ’* Qui pourroit s’imaginer gîi l’eÏXl ,

périence ne nous’le mettoitïzdevantles
yeux . quellefpeine’ont les: hommesîêi
le refondre d’eux-mêmes à,’leur pro-l
pre félicité, 8: qu’on .ait’befoin’dle

gens d’un certain, habit.,aqui par un

, ., tuf-g

v à

tontine ..;;....:J-’a



                                                                     

. a .* g, (squameuses-ca SIÈCLE-6:99
" difcou’lçsl ÊÎÉPÂËF! a Ulfcp’drç . 85 Patbzç’t’iî (Il; jus;

j QËÊadPÊl’rldc. Est-Pale? ’mflcmonsfdç ,VXIÏ’V...

ses malades larmes. a para-ides mon: . n- --  .
;veinsnslqui.. les- .m26tttlltr9n., fileur 8:
squilles jettent dans l’empilement, la f;-
Ient enfin ’confentir un ,.ho-mme Chré-
tien, 5:; raifonvnable ,g dont la maladie

filais refroutce. ,5 à ne le» point per-
ùjdreôza faire (onla’lht. , a. l -

3* j La fille. ’d’Ariflj kpr cit maladeëç.

en péril, elle envoie Vers. (on perçai,
Veut le reconcilier ayec lui ô; mourir
dans les bonnes graces. Cet homme fi

[rage ,v logeonfeil de ftoute une ville ,
skia-vil de lutinâmescrrc démarçhc

’ ifi-..raîfouaablc a V7 entraîneras-Wh
(femmes . N e-faudra- t-il . point g, pour
les remuertous deux ,1 lagmachine du
«Directeur? » Ï»
l * Une mere , je ne dis pas; qui cède
8: qui le rend àpla vocation de. fa fil-

Je , mais qui la fait Religieule Je char-
cge d’une anse aveqlavfienne ,I en Iré-
pond à Dieu même z en en la caution :
malin qu’une telle more ne (reperde pas ,
il faut que la fille f6 fauve.’
v * Un homme joue ée le ruine : il
marie néanmoins l’aînée ,de fesdeux
filles de ce qu’il a pu fauverdçs mains

i a l4." d’uni

à)



                                                                     

géo s v C A a A c T r
q.

., ,06; r ËjnÈeïgîllè. La cadetteelllfulih y;
najas; poin’lîïdeïaire les voeux ,i qui au.
Ufizges. d’autrêïvoeation-quelejeu defon’pere.
- e v F à? Il7s’el’t’ neuve ,desfi’lle-s qui avoient

de la’vertu, dela- fauté, de la’ferveur
8: une bonne vocation , Imai-s’qu’i «ne:

toient pas allez riches. pourfaire dans
une richelAbbay’e, vœurde? pauvreté. A

Il ’lî Çelle qui délibère fur- le ’eého’ix ’4’

d’une Abbaye oud-m fimpchonaf- ’
rampeau: s’y renfermer ,- agi-te l’an-’-

’,cienne quefiion de l’état populaire 8:

du defpotique. A ,* Faire une folie a: le, marienpar. j -
p amourette , c’ell époufer Mclîtequi cil:

jeune, belle ,1 liage , économe ,qui
plaîtr,quui vous aime, quiaer’nOins’dc’ ’ ’

bien qu’Ægihequ’on v0us propole, j
85 qui avec une riche dor apporte de
riches difpofitions a la confumer, 85
tout votre fonds avec la der.

Pi Il étoit délicat autrefois defe
marier -, c’étoit un long établifl’emen t2,

une affaire férieufe , 6: qui méritoit
qu’on (y penfât : l’on étoitvpendant,

toute a viet le mari de fa- femmei,
bonne hou mauvaife : même table ,«5 r
même demeure, même litt: l’on
«étoit point quitte pour" unepenlioni:



                                                                     

ou LES MŒ’URS DE CESIECLE. 201

x avec des enfant: &I’un ménage complet A.

t-Zgiâüw’-.M t3 et. Q’

IN. - N’A-.-

’ v Læt-ÊËVÂæ

l’eau-t’avoir; pas lesappare-nces de les
délicestdu célibat. *’ .. -
» ;* Qu’on évite d’être vû’ feul avec

une femme qui n’ef’t point la fienne ,
I" voilà une pudeur qui cit bien placée .:
qu’on fente quelque peine a le trouver
dans le monde avec des perfonnes dont
da! réputation cit attaquée , cela n’en:

.paslincompréhenfible. Mais quelle
mauvaife honte fait rougir un homme
de fa propre femme , ôz l’empêche de
paroître dans’le public avec celle qu’il
:s’elt choilie pour fa- compagne infépa-
nable , qui doit faire. fa joie , les déli-
ces ée toute fa focieté , avec celle qu’il

. aime ô: qu’il eliime , qui el’t fon orne-
ment , dont l’efpri t , le mérite , la ver-

tu , l’alliance lui Font honneur? Que
ne commence-nil par rougir. de fou
;martage a, . Ç le v a q ’ L
. 1 Je couinois l- .fo’rce de la c0ûtume ,
’jnfqu’oùi elle maîtrife les jefprirs ,
85 contraint les, mœurs , dansleîs cho-

:;fes même les plus dénuéesrde raifon 8:
de fondement :e je feus néanmoins que
: j’aurois. l’impudence de; mecpromener
.atgrçout’s , êÇd’y palier en revûe avec

g une performe a qui feroitmazfemgne.

v - H I 5 ’ .* Ce

CHAP.XIv.



                                                                     

"l. e - . . o a y ,1 a!à , in, à .’ il,-

.-

209 dans PC A la. A c T a E s ,i à;

De * **-. Ce nïel’c pas une hontezgsrni
quelques faute: à; Un jeune homme que dîéponêî-Îïéri;

Ùfàges. Ier une femme avancée en âge. ,"" (folk
quelquefois prudence, c’ePc précau- ,1
tion. L’infamie eü de fe’j’ouer de fa
bienfaârice par ’desttainemens iridié. g?
gnes , 85 qui luidécouvrent quÎelleefc l7
la. duppe d’an hypocrite &Vs’d’u’n’ «in; Z

grau Si la fiétion el’c eX’cufa’blejgïc’efi V

où il faut feindre de l’amitiéxrçsï’î-lèîefi l

permis de tromper , c’efl dâns une osa.- à

cation où il y auroit de lit-dureté à.
être fincére.’ Mais elle Vit long- mais;
"Aviez -- vous &ipnlequ’elle montât
après avoir fignévotre fortune ;. ô:
rl’acquit de toutes vos detteszN’æ-ca- :5
elle plus après ce grand o’uvragequ’à a:

retenir fou haleine , qu’à prendre de i
l’opium ou de la cigüe? A-c-elle tore ï
de vivre? Si même vous mourezavant .
celle dont vous aviez déjaliréglé. les À;
funérailles; à qui" vous ’del’ciniez la. j;

1 grolle fOnnerie 8: leslbeauïx crucifieras, à

en efl-Âellezfefponfable? f
. 4* . lly a depuis long-"temfsâdans le Ï

monde une imaniîei’e de faire valût
Ton bien, qui continue- toujours giflée .I

. * Will l

’ - 7’

x J J.. Ï Billets et ’ôbiigaüqnse - ’



                                                                     

ou LES Menus DE CE SIÈCLE. 2’03’

’prçtiquéeppar d’honnêtes gens , 8x: d’ê- CH A1,.

treeonclamnée par d’habiles Doâeurs. . leu
.* ;On a toujours vû dans la Répu-

* blique de certaines charges , qui feni-
blent n’avoir été imaginées la premie-

b Je fois,,-qüe2pour enrichir un feulaux
. dépens de pluf’îeurs : les fonds ou l’ar-

, gent des particuliers y coule fans En 8C
fans interruption; dirai- je qu’il n’en
f, revient plus , ou qu’il n’en revient que
tard? C’efl un gouffre, c’efi: une mer
qui reçoit les eaux des fleuves , &7 qui
âne les, rend pas, ou fi elle les rend,
*’ c’efl par des conduits fecrets 85 fouter-

.mins;,.fanïs qu’il y panifie, ou qu’elle

Leu foiunioinshgroflae ô: moins enflée,
l, .ce .n’efi qu’après en avoir joui long-
t reins , &c qu’elle ne peut plus les rete-

ànll’æn; 4 ’ . .( aîlir’lILeifonds perdu , autrefois fit fût ,

religieux 85 fiiuviôlable ’, où devenu
iavee lertems , .8: par les foins de ceux
,qui. zen-étoient Chargés ,Ï un bien per-
du; Quel autre- fecret de doubler mes
,revenusiS: de théfaurifer a Ennemi-je
dans le huitième denier , ou dans les
aides? Serai-je avare , partifan , ou
Ladminifirateur 2" v»

i Vous avez suneipiec’e diargent ou

-:» ’ 7:. 16 Allé-

Un
à!

Ç
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v De? -

Q Ufages.

’ tiers en reglement’ de Juges, pour une"
aEaire juf’te, capitale, 85 où-il’y W17 W
de toute fa fortune : elle faurapeputîs r
être dans cinq années quels feront.- fes.
Juges , 8:: dans quel TribunVal elle doit

4’

i ACTE-.355,, même, une pÎCCC d’or , ce n’eût panama-I;

quelque, fez , le nombre qui opère duites-
en , fi: vous pouvez, un amasconfi- ’
Adérable 8c qui s’éleve en pyramide ,- &C 1

je me chargedu relie. Vous n’avez ni
ruaifl’ance, ni efprit , ni talens.,ini;ex-’-
.périence , n’importe. à. ne diminuez .

rien de votre monceau, rôtie vous
Placeraifi haut que vous vous couvri- ’

p.

»-:.’«

tr &t.
à. ’-

- a.

rez devant votre maître si (i .VQgsgtn
avez : il fera même fort éminent ",. fi’

avec votre métal qui de jour. à autre N
.fe multiplie , je ne fais en forte qu’il (à *

découvre-devant vous. ; fi. ;
* Orante plaide-depuis du; ameu-

plaider le ref’ce ’e fa vie. ..
L’on applaudit à la coutumequi

s’efi introduite dans les Tribunaux ,

M.,7.

d’interrompre 4 les Avocats au milieu *
de leur aétion , de les empêcher d’être J
él’ôquens 85 d’avoir de l’efprit , ’dqlèsi, ’

ramener au fait 8c, aux preuves.
feches qui établiiTent leurs (:311st 1&4:
droit de leursParties 5 cette’pr’ati-

’ que s-y-fkmdu «a . ...... . 1. i
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. ou LES MéÙRÉ’ÜÈ CE SIÈCLE. 20;

que fi fevere qui laifl’e aux Orateurs le
regret de n’avoir pas prononcé les plus
beaux traits de leurs Difcours ’, qui

. bannit l’Eloquence du feul endrmt où
elle où en fa place , &iqui va faire du
ÎParler-tuent une muette ’Jurifdiétion ,

lonl’autorife par une raifon folide à:
fans replique , qui et): celle tic-l’expédi-

Ition : il cit feulement à défirer qu’elle
fût moins oubliée en toute autre ren-
contre , qu’elle réglât au contraire les

Bureaux comme les Audiences , 86
qu’on cherchât une fin aux Ecritu-

CH AP. ’
XIV.

.res*’, comme on a fait aux Plaidoyers. * Procès
-* Le devoir des I u ges cit derendre Par «un

îla Juflice , leur métier ef’t de la difFé-

8i- font leur métier. - -
* Celui qui follicitefon Juge ne lui

fait pas bonne
âme de fa probité ,

Ï ou il cherche à le prévenir, ou il lui
demande une injuf’cice.

. -* Il fe trouve des Juges auprès-de
qui la faveur , l’autorité , les droits de

a; a-l’amitié 8: de l’alliance unifient à une

l "bonne cames-85 qu’une trop grande
iaEeétation de palier pour incorrupti-
bles, expofe à. être insinues. .

p 1*LeH

rer : quelques-uns faveur-leur devoir

I car ou il le défie de.
Tes lumieres ,* A



                                                                     

p i quelque; pite dans les conféquences que ledif-ga

’ (206 s CARACTÈRE s ,
be .; * Le Magifitat-coîquet ou galant

x’.
:

.. . mll.

deges. folu : celui«ci cache fou commerce 8.5
des liaifons , de l’on ne fait fouvent par 7*;
où aller iufqu’à lui : celui-là cit ouVert ’ÏÏ’

parïm’ille foibles qui font connus; .8:
l’on y arrive par toutes. les femmes à.

qui il veut plaire. s a l ” -; U
* Il. s’en Faut peu (1116413 Religion

ôz la .Juftice .n’aillent, de pairrdans la i.
République, à: que la Magiflrat’ure g
ne confacre les hommes comme; la
.P’raêtriie. L’homme chgobe ne fautoit Ï,

guères, daiiferau Bal, paraître aux g
Théâtres 7,. . renoncer; aux habits fim-
ples 85 modefies 5 fans confentir à [on
propre avilifl’ement; t 85j eût étrange
qu’il ait falu une Loi’pourgrégler fou?
iexrérieur , Se le contraindrei-ainfi à.

être-graveëzplus te , . fg
A * lln’yaaucunx:."erquin’ait fou i
n’applrentiffage , 8: en montant des ’
moindres conditions iniques aux plus
grandes , on remarque dans toutes un à
tems de pratique 8: d’exercice; qui
prépare aux emplois, où les fautas
font fans con-(équeutât: , .85 meneau-ait

contraire. à laperfeâion. s
même qui ne femble naître durer

’ que. W:
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ou LESMŒUIÇSÆEE et SIÈCLE. 20.7
A que par. a. natriums: l’evdéf’ordre , a?

fempre’eeptes": on ne le mafiacre pas
placarderons de .Îpar- troupes en raie

CH API.
XlV.

campagne , fans l’avoir appris , de l’on i
s’y tueméthodiquement : il y a l’école

de la-guerre. Où. cil: l’école du Magif-
tau: a. illy aun Ufagezf aides Loix’ , des
(Boum-mes : ou et): le tems , de le teins
afi’ez long que l’on emploie à les dige-
rer 8: à s’en infimité?” L’éfl’ai 6: l’ap-

prentiflage d’un jeune adolefeent qui
paffè de la férule a la pourpre , de dont

L la confignation afait un Juge, ePc de

tu:

décider fouverainement’des vies
des-fortunésdes hommes. v- "

* principale partie de «l’Orateur,
cïefllla probité ; fans elle il dégénéré

en déclamateur , il déguife ou il exa-
gere les faits e, "il cite faux, il calom-
ïnie , pilepoufe la rpaflion de. les haines
déc-cuit pourqui il parle ’,v ,85 il cit de

la Claire douces Avocats , dont le pro-
jverbe’dita’ qu’ils font payés pour dire

a

desïini’uresi: 0 . .
e* Il enivrai; dit-on ,’cette femme

’îl’ui cit dûe Ë’, 86cc droit lui et): acquisse

mais je l’attends à cette petiteforma-
f’lité. Ï S’il l’oublie 5 il n’y revient plus ,

têe’wnfiqummmil perd fac femme-,01;

ilt . u I

V
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208 f1. a siC sarte menins: a»...
Tan cit inanewfiaële’mehr’déchû. de

quidam, droitiser il oublieracette formalitéê
073138» Voiîlàzce que j’appelle. une confcienee;

de Praticien." ï ’ ’ - r .
Une belle maxime pour levPalais,’

utile au. public , remplie de raifon , de
fageEe 8: d’équité ,1" ce feroitçpréscifé-r

ment la contradictoire de celle qui dit; ’ 4
que la forme emporte le fondai I r a

*. La queflion t’eflr’ ’ une g invention -

merveilleufe 8a: tout-à-fait fût’Cl, pour

perdre un innocentqui a la comploté V,
scion foible , 8: fauver un ceupable
Quiefl’ né robuiie. a 3 .. f .. ’
I * Un coupable puniïefl: "un eXeniè
ple pour la canaille : un innbcent’ eon- .
damné ei’t l’affaire-ide tous: les home?! 1’ g,

tes gens. . K Ç. "i fi”;Je dirai prefque de moi , je ne ferai
pas voleur ou meurtrier, : .jeln’e fèfii
pas, un jour puni comme tel ,j CÎCfiPaÏr .
1er bien hardiment. , : * :341 .ajÎ. -
p Une condition lamentable enfielle
d’un homme innocent à "qui la prédir i
pitation 8: la procédure ont trouvé
un crime, celle même de fou Juge-1*
peut elle l’être davantage? , I g s "v rififi? sa ’

* 1* Si l’on: me: racontoin’iqu’fil,-Æ’eilî ,

: trouvé autrefois... un . Prevôaoul’unrde
ces a ;’

’Ê



                                                                     

ou Las MŒUËSÏÈE en SIÈCLE. 209.

ces Magiflra’t’sè’créés pour pourfuivre En.

.. "les voleurs &lesexrerminer ,.. qui les mV, j
momifioit tous depuis longtems de .

nommer-de vifage, (avoit leurs vols ,
Ij’enitends l’elpece , le nombre de la

I quantitéhpéné’ttoit fi avant dans tou-
s ares cesprofondeurs, 82: étoit fiioitie’
ï dans tous ces’aflï’reu’x my’lieres , qu’il

fut" rendre à un homme de crédit un
if bijou qu’On lui avoit pris dans la foule
[j au lbrtir d’une AlÏembl’ée , 85 dont il

étoit fur le point de faire de l’éclat ,
que. le Parlement interyînt dans cette
la? affaire , 85 Fit le proces a cet Offimer ,
à; je regarderois cet événement comme
l’une de ces chofes dont l’Hifloire le
charge , 8: à qui le tems ôte la croyan-
Ë; ce : comment donc pourrois je croire
qu’on doive préfumer par des faits ré-
: cens , connus 85 circonPtanciés , qu’une

h connivence fi pernicieufe dure enco-
re , qu’elle ait même tourné en jeu 8:

pané en coûtume ! r .
* Combien d’hommes qui font forts

contre les foibles , fermes &infiexi-
bles aux follicitations du’fimple peu;-
I ple, fans’nuls égards pour les petits,
«rigides 85 fevéres dans les minuties ,

Équi refufent les petiti préfens ,M qui

, nié:
w
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210 Les CARAwa’riERnç-sefia n

De n’écoute-ne ni" leurs pareras. ni; lampiste
z gagnas, armis-r,j.:ôczque les femmes fioles ï

Ufages. vent-corrompre. ’ :1”: g agir;
Il n’ei’c pas abfolument impoflibslersr

qu’une performe qui fe trouve dans LÉÇ

une grande faveur perde un procès. .
* .Les mourans qui parlent dans;

leurs teftamens , pedVent s’attendre à
être écoutés comme des: oracles roba-î;- ’

cunles’ tire’ de fou côté, 8.5 les intersi-
préteà fa maniere ,’ je veux dire félon I

fes délits ouïes intérêts. j - " a î:-
* llePt vrai qu’il va deshommesj;

dont on peut direque la mortifiez;
moins la’derniere Volonté ,. qu’e’llene
leur ôte avec la vie l’irréfolu’tion 68”
l’inquiétude: Un dépit’pendant’qu’ils

vivent ,  les fait reflet , ils s’appaifen’t, s;

de déchirent leur minute , la voilàCn
cendre. lls n’ont pas moins de relias»-
mens’dans leur cafi’ette , que d’alma- à

hachs fur leurs tables  , ils les Compteur
par les années : un fécond fe trouve g
détruit par untroifiéme ,*qui efi anéan-
tti lui-même par un autre mieux digne-45
ré , ô: celui-ci encore par uncinquiég- V
me Olographe. Mais fi le prôment , du
la malice , ou l’autorité manque acer- i.
lui qui a intérêt de lefupprimerf,

- . « au; 15
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’
l ou Les. MŒIMS DE C? SPIECFE’ 21. Il

il faut qu’il en.;eji’qyei les clames 8c les
.PPÆ’ËF’Îl’mÂQu’X. des le.conditionS.’ :3: 203115v

dlfpdfirionsfififi; bommçgj.lcs-pl-us..ih*-
coufiehs saque. parun dernier acte , fi-
. guérdesleu’r; main 8c après lequel ils

à. n’ont-pas du moins eu le loifir de vou-
loir, tout le flattâtes.l

l

été ’îï S’il n’y avois mon de safraneras

que régler le garoitdéshéritera: Je

fi . naiux; pour; réglera. les, difi’éren ds des

hommes. Lesiuges feroient prefque
réduits à la trii’te fonâion d’envoyer
augibetles voleurs de les incendiaires.
(lu-i .voitwon dans les, lanternes; des

gr

Ix

r

- A - s
que: au Î. A, V

(Chambres , au Parquet , au portent:
dan-31a Salle duMagifiratfdes héri;
tiers ,ab,intefl4t.fi Non ,.,les Loix ont

.. pourvu allotira partages: on y-voit les
-tel’tamentaires qui plaident en expli-
cation d’une cla’ufe ou d’un article, les
p-erfonnes exhérédées ,r h ceuxà qui fe

plaignent d’un teltament fait avec loi.
fit ,5 avec maturité , «par un homme
grave, habile ., coufcicntieux , de qui
a été aidé d’un bon confeil , d’un acte

ou le Praticien n’a rie-n ami: de fou jar-
gon 8: de fes finefl’es ordinaires : il ePt
ligné du teflateut- 85 des témoins pu-

, 5:: .: blics .



                                                                     

quelques
Üfizges.

A

à 1 7 C A R il; C T Ë Titi j
blics il;e’i’t paraphés. c’eü’etiË-ee’t j

qÛÏ’îl 3593" une 82 déclaréin’u’lî.’*f z. "1 .

3* Ïiiz’ur’ affilie à la lecture ’d’uùvtœfb

rainent avec des; yeux rouges" hm,
mues". 85 le cœur ferré adelaïperted’e, A

Celui dont il efpere recueillii71a- fuccef;
fion : un article lui donn-elÎa charge ç
un autre les rentes dèïla ville; infiltroi-
l-iéme le A rendïmaî’tre’ d’une "à terre a il:

campagne : ily atuneclaufequiyliiet’r
entendue ,- lui? accorde uneîmatiïfmifis-z
tuée au milieu de Paris , denture elle.l ï
Te trouve , 85 avec les meubles : fou
aHiiEtion augmente , les larmes luit,
coulent des yeux le moyen de les l
contenir ail le Voir Officier ,I’logé aux:
Champs 8c alla ville, meublé de me;
me ,-il le voit’une bonne’table L, 8c son
cataire : Il” 4720524! au monde 2m phis .
honnête homme que le défunt , animai-lieur:

homme? Il y a un COdiCllC) il faut 1° .8
lire : il fait Mævimg légataire unira-f
fell, 85 il renvoie Titius dans (on
Fauxbourg, fans rentes, fans titre. 8C x
le met à pied. Il efluye fesi’âlarmesgà
c’ePt à Mævrus à s’a’Hiiger.’«v A v r a.

-* La Loi quidéfend" de tuer- un
homme n’embralTe-t-el-le pasfidans
cette défenfe, le fer ,» le. profonde

t’,’

r.

t.
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Si

au» .-- ù» "*

Ï. vertertousplesr moyens enfin qui peu-

. MILES MŒUBS ne on SIECLE.

’ , ’ . A 4 Ufeuslcauslcscomma-1a Force °s*-’ ont».

aguerriraromate: Lai-«ci qui
âmaivxtmasrêszô; anis-finîmes lapoit.-

r91: de le donnersrC’Ciproquement.
n’aîtgelle Connu que les voies directes
aimmédiates de draguera a’-t-elle

I ’ y a l . un a , t amaussaderie-Voltleawlueê’œss ae-
,tgeà.lle’introduit lesfidei-commis , oulfi

E elle lestolere a Avec une fem-
meqpi nous ou chere 8; qui nous fur-
a vit , léguèrent) Toni-bien à un ami ïfidéà

le par un fentiment de ,ËreconnOiH’ance

poilu-lui, ou plutôt par a uneextfirême
confia-tigrer, 8c; pan la.Certitu’dequ’on)"â

dù’bonêafàgè son. faire faraud si?
annulai légua? dénue-vouât ’cCITùi
que ’on peut foupconuer de nC’iîcvoir

pas rendre à la performe ,’ à qui en effet
l’on veut" donner? Faut-il le parler,
’ fautai! s’écrire , .efitvil be’foin de pacte ,

1211.43 fèflfienà pour formercett’eçolî ’

-Ïluiio.n Les hommes ne feutrent-ils pas
en m’a-encontre” cexqu’i’ls peuventefpe’.

rat ’lçsfiunis’des . autres a Et", fi au g Con-

.rraiire la’proprieté’d’un tel bien cil: dé:-

gvolue au Edeiéommifi’aire , pourquoi

perdaill la réputationà le retenir? fur
une; figera-cm Satyre- a: irrigu-
. ., - ’ ’ ce..41.s

XIV. ,4



                                                                     

E214. ” * L’as Ca a AC niÉ’s’ËîÏ’ï”

W De devinoit sucrier-feigne luron” ou a;

. .. .. p ,,....N.,....,., ..quelques damât-air? on! FïaÏJIË le dCPQF-gjà’ùà.
Ufages. dialectique qui vole li’argene’t’queïl’oh

maître lui . envoie porterâîi’fonï’ ’ai’if’dît i

tort :y a°t-ll de l’infami’e à. ne pas Paris è

une libéralité , 86 à Confé’rver ont
ce qui elîtîÊ’llëi ?Nlî.jtrari’e’f’etnbairmîà *

horrible A , quefieldéi’èco’WEiïl.
Si’ punir-évidence (les tu? nife! 3. *
graprîèï sir aulne; -
homme de’bied lei T561
artimon les fait très retentîtes sur a; t,
îenda’nr’â la veuve, on VCÇI’IfilC-lélïà

tiaire j, "on bielle la. me Elle ’qtiâdrlè
mnèmemauve1*opinîoadësho" .:
mes ,’ cela peut’ être il” heîm’é’ëditè -

vient; pas de" dire ici ,’ l’a-Loi fil
les hommes. fe trompent. Î’ï’ 1 ï’jili .

* J’entends dire de quelquesPai’Ïfê-
culiers ’, ou de quelques Compagni’é’sè

tel tel Corps Te com-citent
l’autrela préféanc’e’: leM’ortierôc’Ia 1?

Pairiele difp’uftentjle pas. Il me garoit j

que Iceluides deux qui évite
centrer aux ABEmblées’, cil; éeIuiqii’i

cède, 8c qui fentantfonfoible juge
lui- même’en faveur de fou concurrent. a

* Typhon fournit un Grand de erreurs
8c de chevaux , que ne lui fournit-il

i point a 7’



                                                                     

l

l, ou LES Martres DE CE SIECÈE. 2 If

point 2..an protection legrend aude
cieux ailoit impunément dans fa Pro- XIV,
mute tout ce qu’il lui plaît, d’être , . y
militai-ni; pat-jure :- il brûlefes vvïoifins ,1

’ &il’n’a pas befoin d’al’yle; Il fauten-

fin’que le Prince fe mêle lui-même de
fa’punitioin. * i i
a si? Rago’ûtsI,’liqueurs , entrées ,4eng-

itte’mets , tous mots qui. devroient être
barbares 8l ’ inintelligibles en notre
l Langue- ; 8c s’il’ePr Vrai qu’ils. ne de.-

gavroient’ pas être d’ufage en pleine
3 paix , où ils ne fervent qu’à-entretenir
à le luxe 8: la gourman-diiïe , comment
peuvent-ils être entendus dans le tic-ms
5., delàguçflë 8c d’une miféreïpublique,

Ë au vague l’ennemi", «à; la veille d’un

«sans: g, pendant un fiege 2 ou d’un
a parlé- de la table" de Scipion J, ouds celle
Maria: .ë’r’Ai je lû quelque" part que

-Miltiade’- 3 qu’EPflmiflOÜÆû’Æ ,, qp’ÀgflzË-

p lùrâaycdtïfait une cherre délicate? Je
i vouerois-f quem: ne fît mention de la

délicatemraa la propreté une la
Ïp’mptîuefité des 4G même A, qu’après

.t n’avoiii-îpl’us rien à dite fur leur fujet ,
i 86 SjêtrC”éPUl’fé fur les’circonl’tances

d’une bataille gagnée 85 d’uneïvil’le

a?” j’aimerais même:.qu’ils

f 2311;? u’ ..



                                                                     

I " V. 4 A’ Il

l i tu,a 1 6, es C A a A c me En seul, ’

lufijent ’fe, priver des fCCt’ élogeagqâ
qàdqù’gs l . ’lî Hermzpffell: l’efclaquçfiffr...

(gaga, appelle fes petites commodités , il, ont ”
,facrifie l’ufage reçu, lacioûtume, les

’ modes, "la bienféance :I ililes cherche
en toutes chofes , il quitteunemoinç- p’

. dre pour une plus grande , il nenégli-
ge aucune de, celles qui fontpratiqua-g ;
blés ,À ils’en fait une étude ,,-: Æ; il ne fe V.

palle aucun jour qu’il, influence j
genre une découverte: ’ Il ..laifi’e’raux au;-

s-tres hommes le dîner w. 8c le fouper. ,3 à ’
peine en admet-il les’termes’, il man-y ; ’

ge quand il a faim , 8c les mets feule;-
.ment ou fou appétit. le porte. Il Voir
faire fon lit :  quelle; main. airez adroite î
purifiez heu teufe pourroit le faire de?
1min: comme il veut dormir? Il. A
renient de chez foi , il aime flambante- ç
bre , où il n’el’t ni oiflf, ni; laboriÉUXQ V

où il n’agit point, où il trgzmjferôç
dans l’équipaged’unhomme quiapti’s

«mcchizncw On dépendi,,fcrvile.mens
d’un Serrurier 8C d’un Menuifier félon v i’

fes befoins : pour lui ’sîil faut. *
a une lime , Une fcie s’il faut [fleurât
des tenailles s’il faut arrachée-Â

r gifle-z, s’il’efl .qufi-ble a; quelques outils
gu’ll n’ait pas» éc’uiçillc-utsgêlt-plus A

c - com-

l
R

x

u

si.
l

p.1;.5I,.
r :zl’
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li.

m. as 77-. -V
"M’ir- --

.ï-
fia b 1-

.pcommodes à fou gré que ceux mêmes

de nouveaux 8c d’inconnus , qui n’ont

point de nom , productions de fou ef-
par, 8: dont il aprequue oublié l’ufa- ’
" go. Nul ne fe peut comparer à lui pour
faire en peu de tems 8c fans peine un
travail for-t inutile. Il faifoit dix pas
pour aller de fou lit dans fa garde-

i robe , il n’en fait plus que neuf par la
maniera dont il a fû tourner fa cham-

.  bre: combien de pas épargnés dans le
cours d’une vie *! Ailleurs l’on tourne
ïan clef, l’on pouffe contre , ou l’on tire
à foi *’, 8c une porte s’ouvre , quelle fa-

tigue! voilà un mouvement de trop
qu’il fait s’épargner, 8: comment?

- c’el’t un myftère qu’il ne révélé point:

il eft à la vérité un grand maître pour
a le reffort-8C peut la méchanique , pour

celle du moins dont tout le mondex fe
patio. Hermippe tire le jour de fou ap-

Î partement d’ailleurs que de la fenêtre ,
il a trouvé le fecret de monter 85 de
defcendre autrement que par l’efcalier,
86 il cherche celui d’entrer 8: de fortir

V plus commodément que par la porte;

ring.

a 1* 1hr adéja long-tems que l’on lin-5
prouve alevaédecins , 8c que l’on s’en

’ n fit!!! Ils K ferra
4

dont. les «Ouvriers fe fervent : Il en a il?

a oc

N
t3’

.

I
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. g ’ a;21:8 LES ’Caaaerunmwo

leurs filles ,placent leurs fils aux
ioniens 8: dans la Prélatu’tes
railleurs eux mêmes fourni-fleur l’air-n»);A

36m. Ceux qui fe portent bien de;
viennent malades , il leurfaut des gens .

.fiv’.

dont le métier fait de les afiurçr qu’ils
ne mourront point ; tant’que leshémr.
mes pourront mourir , 8: qu’ils aime:- a
tout à vivre , le Médecin foraminé ,-
bien payé.

* Un bon, Médecin en celuiquia

Î.

fert r le Théâtre 8; laSa’tyrc-nc’m
ilchérit point à leurs pet-ilions. Ils

des remèdes fpécifiques , ou s’il en»

manque, qui potinera ceux qui les
ont ,’de guérir fou malade. L - ’71

’ l’lF Laætémérité des Charlatans r ëê

leurs trillesfuccès qui en font-les fui-,5...
ces , font valoir la Médecinç
Médecins : ceuxeci laifiènt mourir t yl.

les autres tuent. x-as Çaflîo Cari débarque avec un;
recette qu’ilappellenn prompt YÇÀmér

de, 8: quiquelquefois ou un poifon t
133m â C’Cfl un bien de famille , mais.
amélioré enlies mains : de fpéC’Î. 118 I
qu’il étoit contre la colique , figuerie

e la fievre natte, de la pleuréfie,’
de l’hYdeîJÇ 3. de l’emploie i, de g



                                                                     

li; au LES Menus DE CESIECLE. 219W
il” ’ ’Ê-il’épilepfie. Percez un peu votre mé- CH un

moire , (gommezune maladie , la pre- xw,
mien: qui vous viendra en .l’efprit: I
l’hémorragie, , dites- vous? il la guérit.
Il ne retâ’ufcite performe A, il cit vrai, il

ne rend pas la vie aux hommes , mais
les cunduit nécefiâirement jufqu’à a
[fila décrépitudes 8;: ce n’eft que par ha-

Pinard que fou perte 8: fon ayeul , qui
devoient ce fecret , font morts fort
iriennes. Les Médecins reçoivent pour.
pleurs vifi’tes ce qu’on leur donne , quel-e

æques-uns fe contentent d’un remerci-
Çsâment ; Carre Carri cit fi fait. de [on
,Ëïe’méde , 8c de reflet qui en doit fui-
faire , qu’il n’héfite. pas de s’en faire

ïïpayer d’avance , 85 de recevoir- avant

figue de donner : fi le mal cil incura-
fÎgble , tant mieux , il n’en ou que plus
indigne de fou application 8; de fou re-
gméde: commencez par. lui livrer quel.
ques faes mille francs , paillez-lui un;w
contrat de configuration", donnez lui
une de vos terres , la plus petite; 8: ne
fuyez.» pas enfoiré plus inquiet que lui

[de votre guérifon. L’émulation de ce:
gibet-urne a peuplé lezmonde de noms en
f9 .55 en I s noms vénérables , qui un;
pas: aux malades ,l 8c aux maladies.

’ I K a Vos
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- pV, a a

ne; LES le --Vos Médecins , *Fagon , &denî’téïjfigsîj
le;  l’ïaÏçultlc’s , ayouczslc , ne guériŒZÇ’Î’

pais toujours, ni fûremcnç  : mixa-1;.
Çpnçraire qui eut hérité,  de lehm perdifgj
la. Médçcipc ratique , ë: àqui l’eXpé-i;

IjCflCC fifi écEûcfp’ar fu-ccçffion ,
mettent toùjours "avec fermcngÎ-Iâ
qu’on guérira. : Qu’il dt doux ami;
hommès de tout efpcrcr d’une maladi3"*
mortelle , 85 de fc’pçrtcr cn’çorc paf-4
fablement bien à l’agonie  ! - 1.a’mofç7i

lfilrprcnd agréablement 8: fans s’être
fait crgindfc on La fçnt plutôt qu’on]?
n’a fougé à s’y préparçr 8,6 à s’y réfou-ë

gire. Pinçon ’ESCULAïŒ! faites réa-fil”;

guet fur toùtç la terre le Quinquina 85
PEmCtique , conduifcz à fa pçrfcâienï
la Science des fimpl’cs ,   qui (ont (10:13,?
nées aux hommes pour prolonger bug;

v ..fic : ôbfefvcz dans les curés, aVchiï
lus de précifion 86 de fagcfiè que par:

F0011; n’a encore fait ; le climat , 1:35.34:
F5315 a les rythmâmes 6c les compleàf
fions? guélrti’ijTÇz de là Nmanîcrc feulg

qu’il Cpavient èch’acun d’être guéri:

Chaflèlzdes corps où rien» ne musait;
"ÊÂChÉ ’lçurécpnpmiç , lÇs-maladic;

’ I °   . alcçèj
’ 95» me)?» Pif-cimier Mêdâsîn si? 339i,  

a

à



                                                                     

iëÜ LES Mena-s DE CEStEcLE. ont

plussobfcures 55,165 plusinveœ-m;
i’ées niattentez pas fut celles de l’ef-l mV!
prunelles [ont incurables :l’ lamez à
Corinne g à Lesèie , à Canidie , à, Trimal-a
tion 8: à Carpu: la paflîon ou la furent?

; des Charlatans. ï f .* L’on [buffle dans la République
îles Chiromlanciens 36 les Devins , ceux
agui font l’horofcope 85 qui tirent la.
àfigure , ceuxqui coflnoifiènt le palle i
par le "mouvement du Sa: , ceux qui
Sil-font voir dans un miroit ou dans un
2m12: d’eau gala claite’vérité; 8e ces gens

ëïïïfont en efiët de quelque ufage : ils
-j:prédifent aux hommes’qu’ils feront
51;: ortune , aux filles qu’elles épouferons

Jeun-s amans , confolent les enfans dont
les peres ne mentent point , 8: char--
Îîî’ment l’inquiétude des jeunes femmes

qui. ont de vieux maris : ils trompent
f enfin à très -vil prix ceux qui cherchent

à*êtte trompés. i H A
n * Que penfet de la Magie ô: du
Sort-ilége E La théorie en ef’t obfcure ,

les principes Vagues , incertains , 85
y qui approchent du vifionnairç : m-aisil
y a des faits embarrafians , affirmés pas
a: des hommes graves qui les ont vûs , ou
.;qui les. ont apprisgde perle-unes qui

s f K 5- leur
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e . 7159i?

m : a a A c rira me si
De leur refl’emblenr. «Lesadmettrë
quelques ou les nier tousparoît un égalïificoüîég

mages. vénient’; ô: j’ofe dire qu’en cela ,
me dans toutes les choies extraordiéæa’c

flairesôz qui ferrent des communes
régies , il y a un parti à trouver entre

illes ames crédules 8: les efprits Forts. ; fg;
* L’on ne peut guérescharger l’en-j

’ fance de la connoilï’ance de trop de
Langues ; 85 il. me femble que l’on de-
vroit mettre toute (on application
l’en infiruire, Elles font utiles à toutes
les conditions des hommes, 8c elles???
leur ouvrent égalementl’entrée ou
une profonde , ou à une Facile 86
agréable érudition. Si l’on remet cette
étude fi pénible à unâge un peu plusiif
avancé , 8c qu’on appelle la prunelle ,7:
on n’a. pas la force de l’embralïer par
choix , ou l’on n’a pas celle d’y perlé-
VCrer , 86 fil’on y perfévere , e’eft con-

fumer à la recherche des Langues le"?
même tems qui où confacré a l’ufage
que l’on en doit Faire , c’efi borner à la
Science des mots un âge qui veut déia
aller plus loin , 8: qui demande des
chofes , c’el’t au moins avoir perdu les
premietes 8: les plus belles années dei”
fa vie. Un li grand fonds ne fe» peut



                                                                     

0U LEsM’œtms DE CESIECLE. 5253.

p ’ibienfaiive ,’-QU’elorfque touts’imprime "

A dans l’aine naturellement 8:, proton-’- XW.’
démettre; que la mémoire efine’UVe ,-
Prônipté 85 fidèle,- que l’efprit 85 le

coeur font encore vu’ides de’paflîîons ,5

.1 ide foins Se de defirs; e85 que l’on’eltî
déterminé à de longs traVauX par censé

de qui l’on dépend. Je fuis perfiradê
:1 que le petit nombre d’habiles , ou le

grand nombre de gens fUp’erficiels
vient de l’oubli de cette pratique.-

* L’étude des teXtes ne peut jamais
être alibi recommandée :’ c’eft le che-k

-- Ïmin le plus court , le plus fût 86 le plus
ragréa-blé pour tout genre d’étuditi-on r

ayez les choies de la premiere main ,ë
, spi-liiez à la fource, maniez, remaniez le:
texte, apprend-le de mémoire, ci-
’tez- le dans les océafions ,. fougez” fur-
, Îroutât en pénétrer le feus dans touteÎ

Ton étendue 8c dans les cit-"confiances ,a
ieonciliez’ un Aureur original, ajnl’cezë

Tes principes , tirez: vous-même les
con-elulions. Les premiers Commen-

,. tateurs fe (ont trouvés dans le cas où je
Ï. ’defire que vous fuyez: n’empruntez;
ï "leurs lumieres , 8: ne fui’vez leurs vues,

’qu’oüc les vôtres feroient trop courtes :ï

leurs explications ne [ont pas à Vous;

.v k .u A K 4. æ



                                                                     

DE
quelques
Ujages.’m

5M Es C A a a c T .53 E ’sê’ârâ ’

85 peuvent alfément vous échapperait
Vos obiervations au contraire muretin.
de verre efprit de y demeurent ,2. vous
les retrouvez plus ordinairement dans
la converfation , dans la co-nfitltahtion
36 dans la difpute : ayez le plaifit de
Voir que vous n’êtes- arrêté dansila lece ’

turc que par les difficultés qui font in;
Vincibles , où les Commentateurs 8;
les Scholiafles eux-mêmes demeurent
court , fi fertiles d’ailleurs , fiabon-
dans à: fi chargés d’une’vaine de Paf-g A

tueufe érudition dans les endroits
clairs , 86 qui ne font de peine ni àeux .
ni aux autres : achevez. arnfi de vous
convaincre par cette méthode d’étu-
dier ue c’el’t la ardre des hommes

’ ’ I I a q .qu: a encourage le pedantifmc aï grof-
fit plutôt qu’à. enrichir les Bibliothé-
ques , à Faire périr le teXte fous le poids
des Commentaires; ô: qu’elle’a en
cela agi contre foimême de contre les
plus chers intérêts , en multipliant les
leétures , les recherches de le travail
qu’elle cherchoit à éviter. . ;

* Qui réglo les hommesd.ans leur
maniere de Vivre ô: d’ufer, des ali-
mens? La fauté a: le régime :celaeïli l
douteux. Une Nation entiere mange

* les; ..

La csrèfglg Ali s I Ï A 5 il -

t ’ A r ’P-rléïrf «



                                                                     

«5mois gy.

fis

a . A .,ï; 5;” i a t g t

’ t il I-’7 ’ x ...ou nias vair’steÊSIchÆ. 22;
e rlégwïandes’ après les. fruits , une autre

fait tout le cbnttaire. Quelques-uns
[commencent leurs- repas par: de cera-
tains fruits, de les tiraillent par d’airs
tres rioit-ce raifon , cit-ce ufage? Ell-

C H Abdx1v. ..

ce par un lôin de leur fauté que les e
J hommes s’habillent iulqu’au menton 5

pOrtent des fraifes de des colets , eux
qui onteu fi long- tems la poitrine dé-
couverte? ell-ce par bienféance , fur-
tour dans un tems ou ils avoient trou-
vé le fec’ret de paroitre ouds- tout haï

(billés ? Et d’ailleurs les femmes qui
montrent leurs gorges 85 leurs épau-
les , (ont elles d’une complexion moine
délicate que les hommes , ou moins

- æfu’jettes qu’eux- aux bienféancesa Quel-

le cit la pudeur qui engage celles-ci à
couvrir leurs iambes oc prefque leurs
pieds , .85 qui leur permet d’avoir les;
bras nuds au-defins coude à Qui
avoit ruisautrel’ois dans l’efprit des;
hommes, qu’on étoit à la guerre ou?
peurfe défendre , ou pour attaquer a
il: qui leur avoit infinué l’u-fage des
armes ofi’enfives de des défenfiVesza’

Qui les oblige aujourd’hui de renoncer
”à celles-ci , a Se pendant qu’ilsfe bios-t

’ ’ item peut aller au bal , de foutenir fans:

tu .1 v M*



                                                                     

Ï me L il! s "C a a a Ë’T ai a si;

un... a . . , . r59,”ï De armes 85 en pourpoint i, des travertin .
quelques leurs expofés à tout le feu’d’une con-à

Ufàget. trelcarpe? Nos petes qui ne jugeoient: l
pas une telle conduite utile au Prince
85 à la Patrie , étoient-ils fages- ouin-
fenfésr Et nous-mêmes , quels Héros
célébrons-nous dans norre H’ifioire a
Un Guefclin -, un Clilibn , un Foix , un? ’
Boucicaut, qui tous ont porté l’armée
85 endoll’é une cuiraiïe. J

* Qui pourroit rendre raifon de la;
fortune de’certains mors , 85 de la prolï

tription de quelques autresa Ain: a
péri, la voyelle qui le commence ,. 85,
fi propre pour l’élifion , n’a pu lofait--

ver , il a-cédé à un autre monofyllab:
fit Mais. * 85 qui n’eü au plus que (on ana-ë-

gramme. Certes el’t beau dans fa vieil-
lefl’e . 85 a encore de la force fur (on
déclin : la Poëfie le reclame , 85 notre
Langue doit beauctêup aux Ecrivains
qui le difent en proie , 85 qui fe com-
mettent pour lui dans leurs Ouvrages.
Main: en un mot qu’on ne deVoit ia-
mais abandonner , 85 par la Facilité
qu’il y avoit à le couler dans le flyle , »

85 par (on origine qui eii Françoife.
Moult , quoique Latin , étoit dansiez:
tems d’un même mérite , je ne vois

P338

.1 A,"

8 1- nenË’Y’sïW45àym3: 1;" v En.) 5;; Î;.(-J. ’ « I. rw- r .. sa) a... tf- .r - «y: .oq a a u, v «v 4 A V -« A A* A ’ n 814 ’ .,. AQ ï. Il - Î;- ; .1. A. l ’. t a 1 H a ï.Jz ’ . - .tx - ’. .. gil



                                                                     

ou mafieuses cË’SîEcÎÆ. 18227 ’

” .Pas par oûôeaucaup [l’emporte fur lui. et; A5;
quelle enfermera le sur n’a-t il pas XIV.,.

. Çfiùî’éfiï 4851s’iln’eût trouvé de la pro- ’ -

..te6l:i0n parmi les gens polis , n’étoit-il
’ a pas banni honteufement d’une Langue

à qui il airendu de li longs fervices ,x
.fansxqu’on fût quel mot lui»fubl’tituer.i-

-Cil a été dans (es. beaux jours le plus
. gjï’oli morde la Langue Françoife , il cit

douloureux pour les Poètes qu’il ait
Vieilli. .Douloureux’ ne vient pas plus
naturellement de douleur , que de char-i

leur vient chaleureux ou chaleureux;
icelui-ci fe paffe, bien que ce Fût une

’ Échelle pour la Langue , 85’ qu’il le

dife Fort infle- otli chaud ne s’emploie?
squ’improprement. Valeardevoit aufii
nous conferver valeureux :i figure .1145;
fleflx: Peine , peinture :L Fruitsfruèimux’
Pitié, piteux z foie. jovial :-Foi, féal :’
fait? ,- courtois ,e Grfie ,gifamf :5 *Haleifle ,7
halent?” : Vanterie ,’ trimerai : Menfinga;
’menfinger : COZîtflme ,w coütumiera Corne

’ lme part maintient partial : Point, P0131;
’, tu. pointilleux :l Ton , tonnant: Son ,v

[mon :5 Ffein , efiene’ : .Ffbnt, effronté):
Ri: ,1 ridicule :- Loi ,, loyal Cœur, cart-5’
dia! :’ Bien ,r Écm’fl :’ Mal ,r marlis-titan»

fleur le; plaçoit ou bonheur ne fautoit?

.  ’ v Xe si h en;



                                                                     

i 1.»; L ’7’". .

1.22 8 L us A a ne T E sa s; L’île " V. i

De, entrer, ilaEai-tgheareuxs qui efl’Frafiîâ
quelques gois ., :85 il a collé de l’être tr fi’thJCL-
.Ufages. ques Poètes s’en font fervis , c’eit l

moins par choix que par la contrainte
de la indure. [fait profpere , 85 vient
d’ijjïr qui el’t aboli. Fin fiibfifie (ans ’

conféquence pour finer qui vient de
lui, pendant que cejfia 8; cefler règnent
également. Verd ne fait plus verdoyery. .
ni fête , fêtoyer ; ni larme, larmoyer; ni
deuil , fa douloir ,fi achalandai)" g ni jayet,
s’e’jouïr , bien qu’il fafl’e tou-joursjê ra?

jauïr , fe conjou’z’r ,2 ainfi qu’orgueil , faire

orgueillir. On a dit gent, le corps gent:
ce mot fi facile non-feulement cl]:
tombé ï, l’on voit même qu’il a entrai;

né gentil dans. (a chiite. On. dit diflà-
me, qui dérive de ferme qui ne s’entend l î
plus. On dit curieux. dérivé de cure ’
qui el’t hors d’ufage. Il y avoit à ga-

gner de dire que peur de fine-ques;
* ou de martien: que 3 de mai au lieu de

Pour mai ou de quem: à moi 5. de dire , je
fez-i que c’efl qu’un mal , plutôt que jefai

ce que c’efl qu’un mal , foit par l’analo-
gie latine , Ibitll’par l’avantage qu’il

y a fouvent à avoir un mot de moins
à placer dans l’oraifon.. L’ulagça préa-
fété par: configurent à par: ànféguencar ’

- 85

1 .. A A

A l b.
A U A g A . xune; ., . .:.:?.:.-.:xtç2. . e.-



                                                                     

ou Eus Mousson EË SIÈCLE. 2&9

L85 en oonfiquencc à enconfi’qnent ,faponr
défaire à manieras defaire , 85 manie- XIVç,

. res d’agir àfaponr d’agir.- . ..’ Dans les a
limbes , travailler à ouvrer , être accon-a
rame” à fouloir : convenir à alaire , faire
du brait à braire, injurier à vilainer ,
Piquer à poindre , faire rejfonvenir à fera

k l”enentevoir . . . . . Et dans les nom-s pen-
yL’és fiera Penfirr , un li beau mot , 85 dont

le vers le trouvoit fi bien , grandes ana
tion: à pronejfi’r , louanger à loz. , mé-
chanceté à manoaiflz’e’ , porte à hait , naa:

vire à nef, armée à ojl , imanaflere à
monflier , prairies à prés . . .- . .. Tous

mots qui pouvoient durer enfemb’le
d’une égale beauté, 85 rendre une
Langue plus abondante. L’ufage a par
ç l’addition . la fuppreflion ,- le changea-
ment ou le dérangement de quelques

lettres, lfaitfrelaterdefralator :. Piton-1
«ne? de prouver :1 Profit’de’ profil: ’: Frais

.mentcle fronment :’ Profil de ponrfil :. Pro-s
* in tonde pourrira-fr : Promener de pour...

mener, 85 Promenade de pommenaole. Le
même triage fait felon l’occafion. d’haù.

bile, (l’utile , de facile , de docile. ,- de mon

bile 85 de fertile , fans y. rien changer;
des genres diérens : au: contraire de
nil a vile 5 faon! .fieltjle a frelon leur ter-a.

* tr ’ i mi:



                                                                     

v i

v ego tracas-se sur am» »
* minaifon , marfCuli’ns ou féminins. i

(yfægm fiel il" a Faitfcean 5’ de .mantel ,’ Manteau-«58’

de capel , chapeau ; de cantal , couteau 3’
de hamel , hameau j de d’amoijèl ,- damai-ï .;.

jean 5 de jonoancel , jonvancean’ 5- 85 cela-
fans que-l’on votre guères ce que la.-
Langue Françoil’e gagne à cesdiBTérenü’

ces 85 à ces changem’ens. Bit ce donc ’
faire pour le progrès d’une Langue?
que de déférer à; l’ufage 2’ feroit-ail” j

mieux de l’écarter le joug de (en rompis
15e fi defpotique 3 Faudroittil dans une: ..
Langue vivante écouter la joule Raid
fou qui prévient les équivoque-s ,- fuit"
la racine des: mots , 85 le rapport qu’ils
ont’avec’ les Langues cri ’in’ai-ïres dont”

ils (ont forti’s , fr» la R’ai’lân" d’ailleurs

Vent qu’on l’uive l’u’lage .3" , : "il
Si nos Ancêtres ont" mieux- écrit qui!

nous , ou fi”- nou’s l’em-p’ortons fur cuir

par le choix des mots , par le tout
l’exp’refli’on , par la clarté 85 la brieve-
té du d’il’co’urs , c’efiï une quePtion (ou:

vent agitée , toujours indéciFe :- on ne?
la terminera point, en comparant ,;
Co mme l’on Fait quelquefois, un iroit-13
Écrivain: de l’autre fiécle aux pluseéï’e

lébresde celui-ci ,,-. ou les-nets de Lange .

I rem:

. I l . . (g .guelàmj altere les te-rminar’fons antiennes.

n . . v ’73 a
*«-è’«4.--?I.’u . 2:4- .st-.«-A.-n .2 .-

V v LŒ’MA-Æna-Lt

.52; li - aman-1.; zinzin-1*.

lJ.

. : tænmtl’raraamzacnr- aurai-



                                                                     

au L53 HŒÜRSŒ’E CÈSIECEE: a 31°
1

; ’ En; payé pour ne plus écri-re,’a’.’-îceux in?

de Manet 85 de Baronne. Il Fau- XlV; .
’droir. pour prononcer jolie fur cette

I marâtre , oppof’er finéclïe" à fléole , 851

excellent OuVrage à texcel-lent Ouvra-
l. go; par exemple les meilleurs Ron!-
deaux de B’EN’SERÂDE ou de VOITURE?

à ces d’eux-ci ,. qu’une tradition nous

a conferves , fans nous en: marquer le
item-s ni’l’Âuteur; v

il B férié propos s’enlvinf Ôgie’t’ en’Ê’ranee’ 1

Poutîle pais des mefcre’ans monder :r i
la n’efi’befOin de c-onter’fa vaillance g ’

Puifqu’enn’em’is n’ ciblent le. regarder: ’

O’r quand il eut tout mis en allaitante;
» De voyager il. voulut s’enharder :4

En Paradis trouva l’eau de louva-nec ,w

. rDon-g. le feeut de vie’illeile engarder

I Bien à proposa
’- Puis permette eau fora corps tout décapite;

1’ Tranfmué fut par maniere (niait-e

En jeune gars , frais , gracieux 85 droit-

Grand dommage efl: que ceci foit- for-nettes ,7:

Filles connoy quine font. pas jeunettes ,
A qui cette eau de jouvance viendroit
’ w Bien à pronaos.

a . f.’ .
.



                                                                     

Ü ’13.”- ..

hlm--
quelques
.Üfiges.

.’ I. .1- H] . 144. a. , - .15 a, *z a a»fi i ’ W k (J. , À r ’.lr J i v ’. . A. . 3 , , . n 1l :r” la ’ r , li» z o . . x. p 1 .Ê, V. pl) ,,; I. si .. ., if ,q , .a g a Ï. a s ’C’a RA c ’26
-. ï; t

U1?- ’ . l., -.fi
- ’ ’ 8’ l i l 1’ h. 3’” etD E cettuy preux maint-s grands Glace"
’ ’ ont eferit . - "a

Quoncques dangier’ n’eiionna l’on-courage ’

.Abufé fut par le malin Efprit- ’ ’
Qu’il efpotrfa fous féminin vifage.

Si piteux cas à! la fin découvrit” ’

Sans un foui brin de peut ni de dommage;
Dont grand renom par tout le monde acquit;
Si qu’on tenoit très-honnefle langage V ’ ’

De cettuy promu

Bien-t’ofi après fille de Roi s’efprif

De fou amour, qui voulentiers s’ofl’rifi - ,

Au bon Richard en fécond mariage.
.1

Donc s’il vaut mieux ou diable ou femme

avoir , lEt qui des deux bruit plus en ménage. ,
(Jeux qui voudront , fi le’pourront’ l’avoir.” ’

De cettury’preuxc



                                                                     

’i’! .w à,,’u

brima Maxima on 8mm. 23 g -q.

u . 1.?) «et A,

4’ i Gîte si; , il P ’

i A? 1T R Et XVa
K k Die la Chaire. I

D-ifèoms Chrétien .ePc devenu-6;:
. - i un fpeé’taclc.’Cette trifleflè Evan- KV.

Î geliquc qui en ePt rame ne s’y remar-l
que plus : elle en: ifuppléée par les

5 aVantages de la mine, par les infle-
,, x xions de la- voix, par la régularité du
È . pelle , par le choix des mots, 85 par
i es longues énumérations. On n’écoute
Ï plus .férieufcment lat Parole (aime :
r .C’Cflïfl une forte d’amufement entre
5. mille, autres , c’efl: un jeu oùil y a. de

’l’émulat’ionôzcles parieurs. ’ l p

’F L’éloquence profane cil tranfpo-

fée; pour painfi dire, du Barreau où
Le MAITRE , PUCELLE 85 FOURCROY
l’ont fait régner 85 où elle nieli plus
d”ufage , à la Chaire ou elle’ne doit

pas être. . I I i ii L’on Fait alliant (l’éloquence inf-
qu’auipied de l’autel 82: en la préfence
i es Myfieres. Celui qui écoute s’éta-

blit Juge de celui qui prêche , pour
condamner ou pour applaudir),

* n’a



                                                                     

Chaire; qu’il’favorffe, que par celurastiquel’ff
il quel-incontrair’e; .L’Orateutf plaîtnîauif

’ I «c W.-

l , L
.. ça

un «in; I

. ».

k -
ri ï- N-4; «Je

.. h -,
n .4. ls A t:554 ces5; a PÏCRHIÎËS’PÏWS converti Paris s- * ,.

tins , déplait aux? autres , 85 cornivienë
avec tous en une choie 5’ que comme:z

a il neich-erchei point à les rendre incite,"-
leurs, ils ne penfen’t’ pneu-[fia le de:-

Venir. 1 . r 4 ’Un: apprenti-F efi: docile; if. écouté
fou maître , il profitecle les leçons ,t à:
il devient maître. L’homme iucl’ocile

comme le Livre du Philofoïpïhe 5- i
ne devient ni Chrétien” ni raifounab Cf.-
i i * Jufqu’à ce qu”il [CVCÎCfiflê’tm home

3 qui avec un Pty’le nourri des fait)?
tes Écritures , eXplique au enfiella
Parole divine uniment 85’ amurerez
meut , les Orateurs 86’ les Déclama-r
teurs feront fuivis. - t ’i ’ A

a * Les citatiOris profanes , les fiai?
des allufions , le m’auVais’ platelîetique g

les antithéfes , les figures outrées ont
fini, les portraits finiront ,x&fer0në.
place aune impie explicationdel’Ef
Vaugile ,1. feinte aux mouvements
înipire’n’t’ la converfion.

* Cet homme que je fouirai-étois?
impatiemment , se que je me daignôfs,

pas

f critique le Difcou’rs du Pirécl’icateur 1,. ’



                                                                     

outëëfle’trits ou me; 8mois; "2’375?

îdperet de notre nazie , cit enfin
vënüïles Courtifans à force de goût
Bâtie co’n’noître les bienféances lui ont

ràpplaudi : ils ont , choie incroyable l
i. abandonnézla Chapelle du Roi , pour

venir-entendre avec-leï’peuple la Pato-
le de Dieu annoncée par cet homme
Apofitoliquer * La ville n’a pas été de;
l’avis de, la Cour :’ où il a prêché les
Paro-ifiîens ont déferté , îufqu’aux

Marguilliersjont difparu :1 les Palieurs
ont tenu ferme; mais les ouailles fe
font difperfées : 8: les Orateurs voifins
en ont gtofli leur auditoire. Je devois
le prévoir, 85 ne pas dire qu’un te!
homme n’avoir qu’a fe montrer pour

"être fuivi ,. 8: qu’à parler pour être,
’écottté :A ne favois-ie pas quelle cils t

dans les hommes 8: entoures choies la
force indomptable de l’habitude? De-
puis trente années on prête a l’oreille
aux Rheteurs , aux Déclamateurs , aux
Enumerzzteufl : on court ceux qui pei-

C H Axé;

mais

* Le. P)
Sera-

p’hin, (la:

pLICifl-e

gnent en. grand, ou en mir-gnatutre- Ë a
n’yta pas long-tems qu’ils avoient des;
chûtes ou des-traditions ingénieures. ,.
quelquefois même vives 6c fi aigu-e91
qu’elles pouvoient pafièr pour épi-r
grammes: ils les ont adoucies ,’ je l’aa

J ’ ” Vouc’,



                                                                     

"53 5 Cul C "f me I: l
I. De ile. voue a fiel-font. plus queV. "à", drigaux. ’Ils ont .touyours d’une néîcef-l-i A

lité indifpenfable ôz géometrique trois
fuiets admirables? de vos attentions:

. ils prouveront une mile choie dans la. , ’
premier-e partie derl’cur Difcours ,n ces,
te autre dans la faconde partie, 84.!
cette autre encor-e dans la. troifiéme:
ainfi vous ferez. convaincu; d’abord
d’une certaine vérité 8C c’eft leucine:
mier oint ,, d’une autre vérité’êc.

leur econd point, 8c puis d’une nioit;-
en ,fiéme vérité 8: c’efi leur troifi-ém’æ

point; de forte que la premiere
xion vous inflruira d’un principedes2
plus fondamentaux de xVotreVRelligion ,
la feeonde d’un autre principe-qui ne:
l’ei’c pas moins , 8c la derniere réfieè

x-ion d’un troifiéme &dernier principe:

le plus important de tous , qui CF: me
’ mis pourtant faute de loifir-à une autre

fois :enfin pour reprendre 86 abréger
cette di-vifion ,. &t formerxun pâma"?
Encore, dites-vouas , C? quelle: Préfa-
rez’tiow Pour un Difeourr de irai: quart;
d’heure qui A leur refle à faire .1 171qu
cherchent à le’dz’gerer É à l’éclaireir,

r plu: il! mîembrouillente Je, vous crois v
fans peine , de c’eftnl’efi’erle plus

i r6x .



                                                                     

n’xw x l t .p’ï’ S ou fis Manseau 38men. ’23?

tel detout ont amas d’idées qui revien-
Mamêmç ,dontils chargent fans
pitié la mémoire de «leurs- auditeurs. Il
femme à. les Voir s’opiniâtrer à cet un»

-ge; que la grace de ia converfion [oit
àttaohée ’à ces énormes partitions
comment néanmoins fêtoit-on con-ï-
verti par des tels Apôtres? fi l’on ne
peut...qu’à peine-les entendre articuler ,
les fuivre 9 65 ne les pas perdrede vû’eY?

Je leur demanderois volontiers qu’au
milieu de leur tourie impétueufe ils
vomi-nuent plufieurs fois reprendre ha-
leine, fouiller un peu , . laifl’er fouf-
Her leurs! auditeurs. ’ïVains difeours ,
paroles perdues! Le tends des Home-
li’es n’eûplùs , les Bafiles , les ChryfoIîl ’

réâmes ne le rameneroien’t pas: on pafï
feroit en d’autres iDio’céfes. pour être
hors-’de’rla’ portée de leur qv’oix 85’ de

.1eur3familieres inflrué’cions. Le cona-

mm des hommes aime les phrafes 86
lçà’pé’riodes’, admire ce qu’il n’entend

pas’,’fe fuppofe infiruit , Content de
décider encre un premier ë: un recoud
point, ou entré le dernier Sermon 8;
le pénultième. ’ l ’ ’ - v 1-

1-1 y a moins d’un fiéele qu’un Li-

ge fiançois étoit un ièertain membre
ne



                                                                     

fig L Es ’ A a A e T En ne;
. de pages Latines , ou l’on découvrois?

’ ’ quelques lignes ou quelques motsfiï! i ’ Ë

notre Langue. Les pafiages , les traitsiv i
.85. les citations n’en «étoient pas de:
monté là. Ovide 85 Catulle. ache-ç ’
voient de décider des mariages ô; des"
tellamens , 8: venoient avec les Pan-t-
deétes au fecours de la veuve du; des
pupilles. Le facré ô; le profane ne le
quittoient point, ils s’étoient giflés
en-femble iniques dans la Chartreuse",
Cyrille , Horace, S. Cyprien , LfiCfÊ? r
ce parloient alternativement : les 13663»
tes étoient de l’avis de S. Auguitin
de tous les Peres : on parloit Matinée;
long-tenu . devant des femmes ê;- des
Marguilliers : on a parlé Grec.- ll fiai:
loir favoir prodigieufement peur-près a *
Cher-fi mal. Autre rem-s, autreufageç
le tCXtC e11 encore Latin , tout helmi-
.cours efl François; l’Evangi’le même
n’efi: pas "cité. Il faut ravoir aujourd’hui ’

firèspeu de chofe pour, bien tarâmes. f
’* L’on a. enfinhanni lanâcholaéliæ

que de toutes les Chaires desgsançlcs
Villes, ,6: on l’a releiguée dans les -
Bourgs à; dans les Villages pour l’iflfi
attrition 85 pour le fallu: du Laboureur ’

Du du Vigneron. I , t. . ê; s

a Î Ë Oeil;

hdil’fa



                                                                     

2’? ne LES MJŒUM QECESIECLE’ 339 h

a il? C”efl; avoir del’efprit que de piai-
"l’eau pçu’pledans un Sermon pali-Tua t vaîfi a

fiylefietiri , une morale mienne , des "
figuier! réitérées , des serai ts brillans

q de vives déferiptio’ns , mais ce ’n’eii.

point en avoir 21131:2, Un meilleur ef-
t prit néglige ces ornemens étrangers y.

indignes de fervir àl’Evangile ,til près:
une fimplement 5 fortement, chréq

tiennement. A* L’Orateur fait de li belles images
de certains déferrâtes , yfait restaurer

I des circonilances fidîélicates , mettant
.A....d’..efprit, de tout 85 de raffinement
’ danseeluiqui péche , que il je n’ait pas

g de pente à vouloir reliembiler à les
;, portraits ,t j’ai befoin du moins de

quelque Apôtre qui avecun flyle plus
Chrétien ,[me dégoûte des vices dont

Î l’on’m’avoit fait une peinture agréas

g; blé. A ’ .
* Un beau Sermonefi un Difcouts
à oratoire qui dans toutesfçs régies ,

purgé , de tous fes défauts , con-ferme
aux préceptes de l’Eloquence humai-
ne , ë: pané de tous les .orne’mens de

la Rhétorique. Ceux qui entendent
, finement n’en perdent pas le moindre
traits, çni une feule enliés a ils. fuiîcœ .

* * -’ 3,135



                                                                     

l’â a V

âge Les :CARaeTnnns’ïâê
C

fans peine ,rl’Otateur dans toutesÎaj r
pâlira énumerations où il le promener;

me dans toutes lesévaluations où titille
jette : ce n”eil: une énigme quepoui

le peuple. d . a ’ * P:-* Le foiide 6c l’admirabie Difcours a
que «celui qu’on vient d’entendre r! Les

points de Religion les. plus efiiqnt-ielsç, a
comme les plus preWans motifs de con-
Verfion , y ont été traités. Quel rami
cil-et n’a-nil pas dû faire fur. terni;
8c: dans l’aime de tous les Auditeurs a
Les voilà rendus , ils en (ont émûs ,
touchés au point de réfoudre dans leur
cœur fur ce Sermon de Théodore, qu’il ’

en encore plus beau que le dernier
qu’il a prêché. "i , »

* La morale douce 8.5i relâchée
tombe avec celui qui la prêche: elle
n’a rien qui réveille 8: quiipique la
curiofité d’un homme du monde , qui
craint moins qu’on ne penfe , une dec-
trine fevere; 8c qui l’aime même dans
celui qui fait [on devoir en l’annon-
çant. Il femble doncqu’il yait dans
l’Eglife comme deux Etatsqui doivent
la partager : celui de dire la. vérité.
dans toute fou étendue ,- fans égards , I
fans dégaineraient; celuide- l’écouter

i t Mie



                                                                     

,. ou LÈÉMâuâsÏni: en SIÈCLE. 341

j mamans, avec goût". g avec admira- -
tionjïi’havee éloges, Bâtie n’en faire KV;

cependantnilpis ni mieux; ” ’ t
” *" L’on peut faire Ce reproche à

i .lÏié-toïque vertu des. grands hommes ,
r v ’t’i’elle a corrompu l’Eloquence, ou

à: moins Vam-oli le &yle de la plupart
des Prédicateurs : au lieu de S’unir feue»

lemme avec les peuples pour bénir le;
Ciel de li rares préféras , qui en font
venus , ( I) i’lspont entré en (ocieté avec

les Auteurs 85 les Poëtes; .86 devenus
. comme eux Panegyriîlles , ilsont en-
. Cthl furies Epîtres Dédicatoires , fur

les ’Stances de fur les Prologues : ils
ont’changé la Parolelainte en un .tili’u

delouanges , luttes a la vérité, mais
mal placées , .intereli’ées, que perfon-

ne n’exige d’eux , 8: qui ne convien-
nent point à leur caractere. l’On el’t’
heureux ,i fi à’l’occafion du Héros

  qu”ils célèbrent iniques dans] le Sanc-

., ’ * A rtuaire ’,
(1’) Des. perfonnes très-intelligentes i dans

la Langue m’ont affuré que la Bruyere fe feroit
exprimé plus emmêlement s’il eût écrit , ils"
[ont entrés. Nous fautons à quoi nous en tenir
abfolument , fi l’Académie Françoife s’avife
jamais de prononcer (tu cette petite difficultés, a
. grammaticale.

’ Tome 113 ’ L

i’asïâl



                                                                     

Piges

fié; ’ A. il AC la Mie? I
manganilsçlifentun «me; de Digit,
’:,.4”’*ll.: .".. ,’., i. ’ .: A911,1: M 361C? au .115 devoient prechen r» , à

ayant aill’ujetti ineffaint [Évangile qui
rioit être commun ânons , à la préfets:
sed’un (QlÎCHI Auditeur, ÏCÎQnt vûë

nécsoncçrtés par des. hagardsgui le ter;
fenoient ailleurs ,”n’9rï1.t p.1"; prononcer

flûtant des Çhrétiens , un Difcouts
Çh’rétien Qui n’étoit pas’faitpolir crus, es,

eau]: été" fuppleés par d’autres me,

me, qui n’ont su le sans qu” ï
louer Dieu dans un Scimpn PléCÎ-Pi-t’é?’
* a: Ïlgéqdflle la mpins réufiî qui? tallât;-

gues-u’ns, de le; Andilclll’s "C l’appré’"

bondoient, ils fouit1CDflÇCl’lstçlÇ’Ï1u-Ï
dal-ton Difcours’: il a miellat fait iléus

gré , quç’lde Charmer l’efprit le?
” prcilles , quieltde flatte-r leurialotlfiè,

îlF Le métier. de la Parole relièmble;
lithine chofe’à celui de la guerre ,Ïil

x

. w lbrimer ’s’fiiplüs’rapîde- *

"Si Vous êtçsd’une certtainenuali-r
lé ’ ,5?qu W95 ne vous fendez point;-
sdnurtcîç’alçnt une gelai... glaciaire de-

* v - imide

yin-(1833W? 539 Piïsplzrs, I .

a plus de r’il’que qu’ailleurs mania.

’t "Aà l r -.
i i?

.M.

. a),

s’en ël’t’ trouvé quelques-uns," quiè



                                                                     

finlg.”l t t

.1 ’

Iè’ ou Lnqurnrs ne en SIECLE. en; f
’ Froidsz.»Difcours; prêchez, faires «de "”’”””

.V froidsDifcours; ,il n’y . aurien de pire
peut.l (à fortuneg.’,- que; d’être! entrere-

ment’..ignor;é. Theadezt aéré payé de

fesïâmeuyaifes plurales de de fou en-
nuyeufe monotonie.

1 Le L’on a en de grands Evêchéspar
15l213-mérite de Chaire  , . qui préfentea
ment ne vaudtqit pas à; fong’hommee

L une finiple Prébende-
, - *’ Le nom ide ce Panegyriilefem-
"7 bic gémir fous le poids des titres dont

il fifi: accablé -, leur grand nombre; rem-
Ëlitde vafies-afliches qui louediitri-

uées dan-splesemail’ons,ou que l’on

lit par les crues en certifiâtes vanf-fi
trueux , 8c: qu’on ne, peut" non plus

î g ignorer que laPlaeepublique. Quand r- r
fur-une fi belle, montre l’on a feule-
. ment efi’ayédu «perfonnage , 85’ qu’on

w 15a un penécoutéë, l’on reconnoît qu’il-

manqueau dénombrem eut-de fias qua-
lités , celle de mauvais.Prédicateur.

Î.* .L’oiliËIet-é des femmes,.-& l’habi-

tude qu’ont lés hommes. de les courir

CHAÎËO

par-tout ou elles s’all’emblent , dans.»

nent du nom à de froids Orateurs , :85e fondement quelque items ceux qui.

flûtdécliné. * v A
L2. in)?"



                                                                     

ï .me: - , il h ’ 3 à.-. .une ifs f: A en "ce sa et; tu U
"il ’Bètîroit’àl’i-l
mira; grandet primant dans le monde (ponté *
’ etteIloualole’non; êt-devvantle une

Antel ’, ’55- dans la Chai-te de tïi’ârVéritél

8: Célèbre à (es Funérailles a N’y":
a-téil point d’autre grandeur ”flquecpelletî

qui Vient de l’autorité; 85" dentela-(natta
fume? Pourquoiw’n’e-lil-iil pas é-tablid’e’.

faire publiquement lei Pançgyuque
’d’uxipliomme quia excellé gendarmera:
me dans la bohtéî, dans-l’équité; dans

la douceur, dans laficlélité; dans la
piété? Cie qu’on appelle une Oràiïlon’

funébre n’el’t aujourd’hui bien reçue

du plus rand nombiie’desî auditeurs
qu’à meËJr’e qu’elle s’éloignerdavana

rage DiËCurS Chrétien... ou”,
vous l’aime-z mieux ainfi; qu’elle ap-ël
proche de pluspre’sd’un éloge profane,

* L’Orateuir cherche par les .if-u
cours un IEVÊché :i l’Apôtre-rfaitreleïs:
converfions ’,’ il mérite ’de’trouvet ce.

que’l’agtre cherche. a p ’ j» r -
V * * L’, avoitïdes Cleres revenir de

quelques ’Ptovinces ou ils] n’ont pas
fait un longféjour , vains des conver- ’
fions qu’ils kont’trouvées toutes faites,
commïe de enlies quj’ ils nfonçëtpufaite ,

le remparer des; aux VÆNMNS âme -

’ ’ A! ’



                                                                     

ou Les Menus un cn’S’7IEeLE.’24.y

«jamais le Croire des houâmes-(Ë?
Apolleeliques’iaèc fi stands- trevaueêê’
fig-heureufes. » Millions ne feroient
pas..àgleurrgré payées d’un Abbayes. .

’ ,«*gTe.lt tout d’un Coupée fansy

aypirpenfé la veille, prend du pav-
pier ,- une plume , dit en foinm’êrne , je.

I. .uaisÏaire un Livre,- l’ans. autre talent
pour écrire que le befoin qu’il a de

’ cinquante tailloles; le lui crie inutile-n-
ment ,- prenez une feint, Diofeere ,»

L feicz, ou bien tournez ou faites une
jante de roue ,. vous aurez votre filai-s
’ . reg; Il n’a point fait d’apprentifi’age de:

tous ces métiers : copiez donc, tranfà
privez: (bye-z avuvplus Correcteur d’inter
primerie ,. n’écrivez point. il Veut
estimé: faire imprimer; 18: parce

1. gluon-n’envoie pas à; l’imprimeur un

cahier blanc ,.. il le barbouille de ce
qui lui plaie: il é-criroi’tvolontiers que
laSeine- coule à Paris, qu’il-y a [cpt

I ion-ts- dan-sial: ferai-aine ,.. ou que-le teins
eli à: la pluye ; 86 com me ce .d’ii’cours

n’eût ni contre la Religion ni contre
liât-fat,- de qu’il ne fera point d’autre

, défordre dans le Publie que de lui gai:
ter le goût 8: l’accoutumer aux chofes-
fades de infipides , il paflÎ’enà l’çExamen ,5-

. 4 L 3 f ili



                                                                     

12466:": Les”Canascriiïnnâîre, .

il elliniprimé , 78: a la hoïntejdu
cuti". comme pour l’humiliationdéshuila-

’ Auteurs, réimprimé. erDe’ même un
homme dit en (on cœur , je prêcherait,»
:85 il prêche : le voilà en chaire fan-s
autre talent ni vocationeque le befoin .

’ d’un Bénéfice. . ’ ’v Y a * *-

* Un Clerc mondain i«rrelii-. ..
gieux , s’il monte on chaire- 53’011: ï d’éà. I

clamateur. ’ ’ a a ’
Il y a au contraire des’Îhornmes

faims , Se dont le feule caraétèrêïell ï
efficace pour la perfuafion : ils partitif; 1
leur; Se tout un peuple qui doit les ’
écouter elt’déja émû de comme pet-4 -

fuadé par leur préfence rie-Dilcours
’ qu’ils vont prononcer; fera le telle; î .

w * L’..T de Meaux. 8c le Pi.»Boivin-rli

vacuome rappellent DEMÔSTHENE
85 thnnou. l Tous deux Maîtres dans
l’Eloq nonce» de la Chaire ont eus lddell
tin des grands modéles à l’un a fait de
mauvais cenfeurs , l’autre rie-mauvais

copiftes. r r 1 ’ v r T
’ L’Eloquence de la Chaire, en ce

qui y entre d’humain e86 duraient de
l’Orate-ur , cit cachée , connue depeu

I’de



                                                                     

ovnis MŒÏJRÉDE’CËW’S’IECLE.’ tin?

’ de perlâmes-86 d’une difficile exécu- (in "a,

"tion. Quel art en ce genre pour plaire X374
en’pe’tfuaïdantl Il faut marcher par" *
Ëhëlfiifls battus, dire ce qui a été
dit, 8K ce ’ Tue l’on prévoit que vous

’allez dire :’ Cles marieres (ont grandes ,

mais niées 85 triviales : les principes
r fûts , mais dont les Auditeurs pénél-

l Item les conclufions d’une fCtllC°VûËlË

’ il y entre des fluets qui (ont fublime’s ,

mais qui peut traiter le fublime a Il
a des niyileres, que l’on doit expli-

f « que-r, :86 qui S’ekpliquent mieux par
Ë .ütïcEeçon’ de l’École , que par un Dif-

g cours oratoires La Morale même de
la Chaire ,- qui comprend une 1119.5-
flore staffe de raufli diverfiliée’,
’ que le (ont les moeursdes hommes;

roule-fin les? mêmes pivots ,- retrace les
nié-mes images , 85 fe prelcrit des bor-
ïnes bien plus étroites que la fa-tyres
«Après l’inveétive commune Contre les

honneurs, les ridicules de le piaille,-
il ne relie plus à l’Orateur qu’à courir
à lafin de (on Ull’cours 8c à congédier
l’All’emblé’e. Si quelquefois on pieu;-

re , li on CR émû ,. après aVoir fait
- attention au génie 86 au caractère de

ceux qui tout pleurer , peut- être con-
L 4; VlClï-t;
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. De Il

in

«a

viendræt-o’n quel-ciel’c la mutinerie-fil. a

l ’Llâ;sîï:ÇAnA.c TE   . . .

feprêçhc elleamême , 85 nonce intérêt

le PluscaPiËal qui fi: fait fendu que
.c’efi mloinstune véritableéloqucmc ,5 A

. que la Ferme poitrine du Millionnaire,-
qui nOus ébranle 86 qui calife. en nous
ces mouvemens. Enfin le Prédic’ateurx
nîel’c point foutenu comme l’AYGCïzt

(par des faits toujours no’uveaux , par l

V . irigent :vil doit au contraire-Itireilbni
Difcours d’une foutce commune, fait
où tout le monde puife °, 8c s’il s’écarte

de différens événemens , parties avan-
turcs inouïes ,,.. il ne s’exerce pointlurÏ
lesquefiionsvdouteufcs , il ne faitpogint
valoir les violentes tanisâmes 355,165,
préfomptions , toutes Ch0fes même -
moins qui élev-ent le génie , lui don;- ’

nent de la force ôz de retendue; à;
qui contraignent bien moins "1315193-

uence qu’elles ne la fixent 66 mais!

de ces lieux communs , il n’eft plus
populaire , il ePt abl’crait ou déclama-7
tout , il ne prêche plus l’Evangil-e. Il
n’a bcfoin que d’une noble fimplicité,

niais il faut l’atteindre, talent fait;
&qui palle les forces du commïiindçç’
hommes : ce quïils ont defige’nie , d’aig-

o 0 u ,17 a u i Ïimagination ,l .d audition à: de me-

t t moue
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Minitel ne leur [est louvent qu’à s’en

biffins Marius-DE d’ËSi’ECLE. 24.5;

éloignons l . .La fonction de l’Avocat eft péni-e
A hie, laborieufe , 85 fùppgfc dans ceint
’uni .l’exerce, un riche fonds 85 de.

grandes- reflburces. ll’n’el’t pas feule--

à men-t chargé comme le Prédicateurl
; d’un certain nombre dZ’O-raifons com--
l poféesnia-vec loifir, récitées de nié-,-

moire. , avee’au-rorité , fans contradiCa
i murs; 85 qui avec de médiocres chan-

germens lui Font honneur plus (d’une?

Àfoisï prononce de gravas.
devant des: Juges qui peu-vent lui im«

i poferfilence ,r 85 contre des adverfàiw
res qui. l’hint-errompent. z, il doit être:
prêt fur; la replique , il parle en. uni
même jour ,. dans divers Tribunaux ,s.
de d’i’Œérenres affaires. Sa inaifon.n’eilîï

pas pourÎ luiun lieu: de repos 85 de re-r
traite, ni un-avfyle. contre les pilai-r
(leur-s telle cil: ouverte à. tous ceux quiÂ

viennent 1,1’àtcea’bler de leursquel’eionæ

8c de lieurs doutes: 1.1.ne’fe met pas au?
lit, on. ne l’elïuye point, on nu lui-
prépare point des; nafra-îcbifliemens, ilâ

ne f6. faitpoint dans: fa. chambre’f’naa
concours de monde de. tous les-rétamé
i à; de rougies fentes, pour le féliciter: le

. L 5: fun"

CHAR;
KV.



                                                                     

23° L ’C’A ne); c r ’3’ à

De [afin l’agrément 8c fur-la prolifefiï’ë”,m ;.

Chaire. (on langage, lui remettre l’efprit me
un endroit où il a couru rîfque dada-i
meuret court, ou fur un fcrup’u’le qu’il
a fur le chevet d’avoir plaidé ’imoins -
vivement qu’à l’ordinaire. Il Te délafi’ei

d’un’long Difcours par de plus" longs?
Ecrits , il ne Fait que cliangercie traê’ï :j
vaux 8: de fatigues : j’ofe dire qu’il;
cit dans fou genre , cequ’éïtoient dans
le leur les premiers hommes Apofiov

ligues. ’,i r- ,4Quand on a ainfi di-f’ringuéïl’Elo-ë

qu’ence du Barreau de la renfliez: de”
l’Avocat, 8c l’Eloquence de la Chaire” ’

du minifi’ere du Prédicate’ur , on inuit
voir qu’il ef’t plus ailé de prêcher que?

de plaider, 8c plus. difficile de’bien’
prêcher que de bien plaider. " * i ’

* Quel avantage n’a pas un DE;
cours prononcé fur un Ouvragequiï
ePt écrit l Les hommes-font les duppes
de ,l”aé’rionr8c de la parole, comme de
tout l’appareilsde’ l’Aud-itoire : pour;
peu de prévention qu’ils àyent’ en fa?"

Veut de celui qui parle 5’ ilsml’admi-
rent , 85 cherChent enfuiteàileïcomi

a prendre: avahtqu’i’l aitcomm’ëiicéils’

s’éCrient qu’il va bien faire," ’ils’"Î;enr-a*

1’ ’ ’ 01’:



                                                                     

Imagerie-t .

. p p Nnuisis Meurs mes SIÈCLE. 2’; 1

dorment Eiè’n-tôt 3 85 le Difc’ours fini m
ifs" ie réveillent pour dire qu’il a bien a xv, ’
fait; On (à: paiIÏOnn’e moins pour un
Auteur, fou Ouvrage efi; 1C; dans’le
luifir de la campagne , ou dans le fi-
ience du cabinet si! n’y a point de ren-
dez-vous pub-fics pour lui applaudir,
encore moins de cabale pour lui factit-
fier tous [es rivaux , 8c pour l’élever à

g hPrélature. On litfon Livrequelque
l excellent’qu’il fuit , dans l’ei’p’rit de le

t trouver médiocre: on le Feuilletre ,
g on le difcute , on leconf’ronte: Ce ne
tu font p’a’s’ci’es fions qui (e perdent, qui

Fait , 8: qui s’oubiient :’ ce qui el’timA-ïj

primé demeure imprimer On l’attend:
quelquefois plufieurs iours avant Fini-Ï
preflion pour le décrier 5 8c le plaifirÎÏ
lie plus’délicat que l’on en tire, vieilli:

de la critique qu’on en fait :- on cit:
piqué trouver chaque page "d’eSâ
traits qui doivent plaire ,- on va même;
fument jufqu’à appréhender d’en être;
diverti ,; 86 on neiquit’t’e ëeËLivre q’ueî

parce qu’ilÎePt’ bon. Tout le monde ne?

fi: donneïp’as pour Orateur :ïrles pliai-f
Tés , les figures ,il’e don de laîmém’oi-I;

r i rie", la robe ou l’engagement’de celui-i
qui prêche ne fontpa’sndesrchoies’q’u’one

" l ’ ’ lis-6: une”

C

r



                                                                     

x 3p «a » l V .3,a I° ,* 252 traversier: -
’mofe quina; veuille toujours frapperont; ’
amphi priera: chacun au contraire crort penw-

fer bien 8c. écrire encore mieux ce
qu”il a penfé , il en efl moins favorable lfïf

celui qui penfe 8: qui écrit aufli bien
que lui. En un mot le sermonmr clic
plutôt Évêque que le plus (onde Bari-
Vain n’elt revêtu d’un Prieuré fimple’;

"85 dans la dil’tribution des graces , de
nouvelles font accordées à celuiolà,
pendant que l’Auteur grave [orient n
heureux d’avoir les relies. Ï a ’ *’

x* S’il arrive que lesxméchans vous
. haïfl’ent 8c vous perfécutent, les gens

de? bien vous confeillent de vous hue
tuilier devant Dieu , pour vous met-1 ’
tre en garde contre la vanité pour-
roit vous venir de déplaire à des gens
de ce caracîtère : de même fi certains
hommes fluets à le récrier fur lehmé-
diocre défapprOuvent un Ouvrageque
vous aurez écrit , ou un Difcours que
vous venez.de prononcer en public,
fuit au Barreau , Toit dans la Chaire ,2
ou ailleurs , humiliez-vous , on ne.
peut guères être expofé à une tenta-
tion d’orgueil plus délicate plus;

prochaine. , - Q.a: Il me [omble qu’un” Prédicatâur

a ç.



                                                                     

n: siun:

mis-Mœurs in: cri-815cm. 23’ 31
lÏî’J’de’vroit Faire choix dans chaque Dif-

cours; d’une vérité unique , mais ca-
pitale ,7 terrible’ou: infiruéiive a la ma-
niceràflftjnds 85 l’épuifer , abandonner

a toutes ces divifions fi’ recherchées , fi
retournées , fi remaniées 85 fi difé-

ï ."renïtiées , ne point fuppofer ce qui cil;
a faux”, Je veux dire que le grand ou le

beaumonde fait fa Religion 85 (es de-
"Ï vous; 8e ne pas appréhender de faire

i

i.

à

l

r

Ë

lp 85 coulent fource , le livrer, après

I Ou à ces bonnes têtes ou à ces eiprits
fi raffinés des Caréchilîmes [ce tems fi

long que- l’on-unie à compofer tin-long
a: Ouvrages,P l’employer- à fe rendre fi

imaîtreldeïàlfa matiere ,4un le tout 85
les expreiïi’ons naifiènt dans l’action ,

une certaine préparation , à fun génie
&C aux mouvemens qu’un grand fuiet
peut infpirer , qu’il pourroit enfin s’é-

pargner ces prodigieux efibrts de mé-
mOire qui refieniblent mieux à une
gageure qu’à une afiüire férieufe , qui

corrompent le gei’te ’85 défigurent le

vilage , jetter au contraire par un bel
enthoufiafme la. perfilafion dans les
efprits 851’allarme dans le coeur; 85
toucher fes Auditeurs d’une toute au-

tf6

wading-v
CHAP.
XV.



                                                                     

A».

Chaire... mériter court. I g t -,
..*’ Que celui qui n’eft’ pas encore-Ï

airez parfai’tpour s’oublier foi-mêmeï l

dans le miniltcre dela Parole fainte,
ne fe décourage point par les régies.»
aufiéres qu’on lui prefcrit ,a comme fia
elles lui ôtoient les moyens de Faire" V!
montre de (on efpri’t g de monter’ il
aux: Dignités ou ii afpire. Quoi plust

t beau talent que celui de prêcher apoll-
r’oliquement; .85 quel autre mérite?
mieux un Evêchéès Frustonffleni 4
étoit-il indigne? auroit-il pûï’écbapa" -

per au, choixdu Prince, que par-uni

A in Dé une crainte que de celle de le Voir; . 2!

y A ,tA 5v.; f dans,

., autre choix .? . - . a
p (a) L’Arehevêque de Cambrai? 5°-

d’e Telemaque.» - n 3. f5



                                                                     

a. n t - alv-cW-F- u.

55 in Mutmï’sm: CËSIECLË. dg;

"-9 (

-’n gr- .,Ë 1 4lflHAPITREXVL
Der Efiritt x fort)".-

. ’ Es» Efpr’its forts l’aventêils. qu’on (3mm.

les appelle ainfi’parironieaQuel-i X-VI;
le plus grande foi’blefiè que d’être in-

certains quel cil le principe de. fort-
être , de fa vie , de les feus, de ’fes
connoiflances , 85 quelle en doit être lai
fin? Quel découragement plus grandÉ
que de douter fi ion ame n’en point?
niratierercomme la pierre 85’le reptile ,
85 fi elle n’el’t point corruptible com--
me ces viles crèaturesP N’y’a-t-i-l pas

plus de force 8: de grandeur à rece-
voir dans notre efprit l’idée d’un Erre
fupérieur à tous’les litres, qui les a.’

tous faits , 85 a qui tous le doivent
rapporter , d’un Erre fouverairiement-
parfaipthui cil: pur, qui n’a point
commencé 85’ qui nel’peut finir , dont?
mitre ame cil l’image , 85 fi i’ofe dire,
une portion comme efprit ,’ 85 comme"

immortelle? ° * . ", p * Le docile 85 le foible [ont infect)?
ttibles d’iuiprefiions ,8 l’un en L’ego; de)

,. ,. a. on-

h.



                                                                     

.- 4 à. ,
Drs

Effirits
finet

fis; -
l

’ÊÏ’E l s ’rC A sa: age T S’il. F

aidir’e , que le premier cil perfuadéSë
fidèle, 85que le fecond cil; entêté
corrompu.- Ainfi l’efprit docile admet;
la vraie Religion; 85 .l’efp’rit foilble, A
ou n’en admet aucune ou: enad’mee
une fan-lie :. et l’Efprit fort ounîa
point de Religionpu. (a une fadiez: A
gion : donc l’efprit fort, .c’èfl; l’efpriç-

foible. k I ,l. * J’appelle mondains,» retraites ouf
grumiers, ceux dont lï’el’iprit 85 le coeur:

(ont attachés à. une petite - portion 7 de:
. ce .Monde qu’ils habitent-,4. qui cil la;
Terre ,. qui s n’elli mer? ,v qui n’ait--
ment rien:- au-delà , gens sans limité?
que ce qu’ils appellent leurspoflÎGË
fions. ou leur domaine ,. que l’on’me-rv

fine , dent on compte les arpens’, 85
don-t on; montre lesibomesa J e ne miè-
tonne pas que des hommes quis’apa .
puyent fur. un atome , chancellent dans
les moindres eli’orts qu’ils font. pour"
fonder la Vérité a; fi avec desvûes fi.
courtes ils ne percent point à. travers
le Ciel. 85 les. Afires iniques amen

t même, fi ne s’ap’percevant point ou;
de l’excellence de ce qui, cil efprit» ou
de la dignité. de l’ame ,, ils tellÎeiat’enftr

’I ’ cm.

«la? :1

. i, i

bonnes, .-l’autre- de ,m-auzvaifes ,-.. l-



                                                                     

il:l fou LESMŒIÆR’SÆÏECE Surnoms. en"

l’engore moi-us combien elle ePt difli m 7
icile âmég’uérir, combien la Terre en; XVLi
.tiere et]: au defi’ousp d’elleyde quelle
nécdli-térluidevient un Erre louverai.-
nomeut’parfait qui cil DIEU’, 85 quel

. - belon) indifpenfa-ble elle a d’une Reli-
e giornqui le lui. indique , ’85 qui lui en
’ une caution (me. Je comprens au
Ï contraire fort raifément qu’il cil; natu-

rel à de tels efprits de tomber dans
l’indifl’érence; 85 de Faire ferrât Dieu

. .85. la Religion a la politique, verra-- i
dire , à l’ordre 85 à la décoration de

à cekmonde , la feule choie felon eux
qui mérite, qzn’ony peule. i

g, 7* Quelques . uns achevent de (a
corrompre par de longs voyages, 85
perdent, le peu dewReligion qui leur
relioit :5 ils voyant de leur à autre un
nouveauculte , diverfes moeurs, di-
verfes cérémonies : ils reŒemblent à;
ceux qui, entrent dans. les magazines,
indéterminés fur le choix. des étoffes.
qu’ils veulent ariheter; le grand nom.-
bte de celles qu’on leur montre les.
rend plus indiŒerens , elles-ont. chacu-
neleur agrément 85 leur bienféancet,
ils ne le fixent point , ils ferrent fans l
terraplette.

. p * Il
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58 «Il-as- en Acteurs.
*" Il Y a des hommes qui attendoit? r: à,

Efim’m à être dévots ’85 religieux , torréfiâ-

le monde le déclare impie 85 libertin-ë;fiÏÏSC’

a? Une
fille.

85 fi profonde : ils ne fui-vent la mode
85 le commun quo dans les choies de;
rien 85’. de nulle faire. Qui faitjmêmd
s’ils n’ont pas défia mis truc forte de

Ce fera,alors le parti du vulgaire , ils
[auront s’en dégager. La fingùlarité”
leur plaît dans une matiere fi (éden-le î

i J

i

l

3.

i

bravoure 85 d’intré’pidit’é acourÎ’r toué j;

le rifq-ue de l’a-venir? Il ne faucç’pas i.

d’ailleurs que dans une certaine con-a .
dition , avec urnercertaine étendu-ov-
d’efprit’ , 85 de certaines vues , "oïl-’01?

fouge à croire comme les Savans’ ’85
l’e’peuple.’ ’ ’

f

"aV Ï L’on douter de Dieu I’dans’ii’irë;

pleine fan-té ,- comme l’o-n«douiie-*qauâ

ce fuit pécher que d’aVOir un
merce avec une performe libre x*.
quand l’on devient malade ,e 85 que
l’hydropifie cit formée ,« l’on quitte la

concubine , 851’oncroiteuDieu. "
* Il faudroit s’éprouver 85’ S’CX’êËJ’

miner très-férieufem-ent ,. avant que de
fe déclarer Efprit’ Fert ou Libertin
afin au moins 85 félon les principes de
finir comme l’on a vécu , ou, fi: l’on:

t ne
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lm Il
i bu LES LIGUE-SUE CE SIÈCLE. 2*;9’

ne [e recepas la force d’aller fi loin ,
le rétreindre de’vivre comme l’on veut

I D l w Il a li5 ” *ï Toute plaifanterie dans un homo.

i hie-mourant cil hors de place : fi
elle roule fur de certains chapitres ,
ellenef’c flanelle. C’efi une exrrême mi-

,i ’fércgqùe de’donn-er à (es dépens à
l, t’enxvq’ue l’on laiflï’e, le plaint d’un

4 bon mot.» .- - 1- ’ Dans quelque prévention où l’on

paille" être fur ce qui doit fuivre la
»m0rt , c’efls une chofe bien férieufc
(Iliade mourir : ce n’efl point alors le
badinage qui lied bien", mais la. conf-

tance. l w i*r Il Va au de tout tems de ces gens
d’un bel efprit ,, sa d’une agréable lit--

tenture à efclaves: des-Grands dont il:
ont époufé le libertinage 5C porté le
joug touteleur vie contre lieurs pro-j
pres lumietres, 85 sciure leur conf--
cience. Ces - flammes" mon": jamais
Vécu que pour d’autres hommes 5* 8:
ils femblent les aVoir regardés comme
leur derniere fin. Ils ont en honte de?
f6 finver à leurs yeux ,de paraître tels
qu’ilsrétoientf peut-être dans. le cœur 5;

56 ils le [bat perdus par déférence ou

CH-A 1’;

XVL

l L
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choc ’vLes”*CA*nxerTzwneàeiiu’

L * par foiblefl’e. Y 31441 donc (agha-w
simm, 1re des Grands- aifez grands,» née fic?

jam. Puiflàus allez puiflàns pour mériter de] «la
nous»; que nous croyions , 66 que nous Î ,
vivions- à leur gré ,- felou leur goûta;
leurs caprices; &z que nous-pouffions. a 1l
la complaifance plus: loin, en, mou-r . r
tant , non de la manierez quiePc la plus.
[âcre pour nous , maisdecelle qui leur
plaît davantage! ’ e . , I -v .1

* J’exigeroils de ceux qui vont com- il
tic le train commun: 85 les grande; z
régies ,. qu’ils (bilent plus: que lee auné, il
tres , qu’ils coll-lent des raflons claires. .1 n -

à: fie ces: urgoniens qui emportent

convieriez]. i :*i Je voudrois- voieuuml-iommeëlo-n.
bre ,. m0dï76lîé ,chafle , équitable QPYO?

noucer qu’il n’y a point: de Dieu : il
parleroit du moins fans intérêt ,. mais
cet home-me ne le trouve point.   à

*i J ’aurois une extrême cupidité de
Voir celui-qui feroit perfu-aclé que Dieu
n’ellpoim :’ il me diroit du moins la
raifon’ invincible qui a fille Convaine- 9

erre. « v "j V*1L’impofiîbiliîte’ où. je fuis île prou; i

ver que Dieu n’echas ,. me découvre *

ion exillence- . A .Ï Dieu.

k
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Dicuœouel’amne ô: punit .ceuxm
quiil’ofiïeefe-nt , [cul luge en fa pas- Xyl-

pre caille, ce’qui répugne s’yi’lin’ell lui- i.

i même la Jullice 8c laverite , c’eû-
’ ’ adire, s’il oeil Dieu.

i ;--;* Je [ensgu’il y a un Dieu , le.
muffins pas qu’il «n’y culait point, cela

É I me «Inffit , tout le raifonnement, du
monde m’ell; inutile : je conclus que. "
’ Dieu exille. Cette conclufionel’t dans

ma nature : j’en ai reçu les principes
trop axialement dans mon enfance; 8:
ferlesai mnèmes depuis trop nain;-
tellement redans un âge plus avancé p,”

’ pour, les (commuer de feuillète. Mais
A il y a des allants qui [ç défont de ces

principes : oeil une grande quef’tion l
s’il s’en trouye de tels 5156 quand il
feroit ainfi , cela prouve feulement,

. qu’il y a des mouflres.
C s L’Athéïfme n’el’c point. Les

’ll1’Grands qui en [ont le plus foupçon-
nés, font trop pardieu): pour décider.
en leur efp-rjt que Dieu n’eft pas leur.
indolence va jufqu’à les rendre froids
ée indigéreus’fur ces article fi capital,

l comme fur la nature de leur ame , ë;
y. fur les Conféquences d’une vraie Reli-v
-.ëï°9 l3 il? ne Biens ces scheiks. flips -

5 . v ’ ,65



                                                                     

l

M
. .. I .5252 Les "(in se me i

"les amuraient , ilsn’y p’enfent’ .
1* Nous n’avons pas trop de’tou’tëi

notre fauté, de toutes nos-forces i
de tout notre efp-r-it pour panier aux;
hommes ou au plus petit intérêt z il
femble au contraire que la bienféance .
ô: la coutume exigent de nous ,- que:
nous ne penfions a Dieu que dans
état où il ne telle en nous qu’autanç
de raifon qu’il faut «pour nopals-dire
qu’il n’y en a plus. ’ -» ’ * Iî

* Un Grand croit s’évanouit , &«il
meurt : un autre Grand périt ira-fenil;
blement ,’ de perd chaque- jonr quel-4 ’
que chofe de foimtême ’avant’qui’îlï

Toit éteint : formidables leçons , mais”

inutiles! Des circonfiances mat-1
.. nées ë: fi. fenfiblement oppoféesi; ne:

gercievent point , sa ne touchentper-æ
faune. Les homme-s n’y font pas plus
d’attention qu’à une fleur qui folâtre ,

nua une feuille qui rom-belge ils en;
vient les places qui. demeuprenwlacanà
tes , un ils s’informeut’fi telles fiant

plies ,- de par qui. . 7s * Les hommes fentuils allez bons 5’
allez fidèles ,l alliez équitables-s, 5139m?
mériter toute notre canâmes. ne
nous pas faire damer dix-fichu que;

- v ’ - Dieu.
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’ En LES Mousson CE SIÈCLE. .263, ’ i
i’ï*

,w. .Épicu exaltât ,g à quignons poilions ap- En.
,Ipell-er de leurs j-ugemens , de avoir re- XVI,

cours quand nous en femmes perlés ’
entés ou trahis P
i,,,.* Sic’ei’t le grand 84: le fublime de
s’thcligion qui éblouît , ou qui con-
fond, les Efprits forts , ils ne (ont plus

des Efprits forts , mais de foibles ’gée’

nies .8: de petits .efprits; fi c’eil au
picontraire ce qu’il a] a .d’humble 65 de
çË’fimple qui les rebutte , ils [ont à la
:jNérité des Efprits forts, ë: plus forts
que tant de grands Hommes il éClalr-r
lités , fiiélevés , 85 néanmoins il fidèles ,

gigue, les Lisons , les BASILES . les JERÔ?
,jMBs , les Anousnus.
’ s -* Un Fer; de l’Eglife , un Doéleuf
151e l’Eglife , quels nomsi quelle nil;-
çefie dans leurs 1 Écrits quelle léche-
irellie , quelle Froide dévotion , 86 peut;
guêtre-quelle. Scholafiique i difent ceux
fqui ne les ont jamais lûs :m-ais plutôt
A’quel. étonnement pourrons ceux qui
le [ont fait une idée des Pares fiéloig-

ç guée de la vérité-l s’ilsvoyoient dans

in" ,eurs Ouvrages plus deltoufr de de dé-
j; licateilie , plus de politell’e 8: d’efprit ,
Hall-13 de richefirie; d’expreflions de plus
de forge de, graillonneuses; , des , milita:

. s p us r

445g
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9.641. La s iC A a AC T E; r. sans: -
à) ,.

DE: x plus des zgra-ces plus
. Mir-,5"- que lion n’en remarque danslajpluë.

lem, part des Livres de ce tenu ,
lûs avec goût , qui donnent dunom 8G
dola vanité à leurs. Auteurs. Quel plaie
fir,d”aimer la Religion ,» à: de la vêtir!”
cnûe ., ioulent-1e ,. expliquée par déifi- "

. beaux. génies 8: parfdefi fondes elle.»
’ prit-s il fument ljorfque l’on vientrà con-if? :1

noîtr-e que pour l’étenduede conhoilÏQ
lance , peut la profondeur &laïpéné-ï;
nation, pour-les ptin’ci-pesde la pute
Philofdpbie , pour leur application ô:
leur développement ,- pour la juflefi’esl

des conchiions, pour la dignité du?
difcours , pour la beauté de la morale";
8:: des fenrime-ns , il n’y a rien,
exemple , que l’on paille com-parer à’ïSJ’f’;

AUGUSTrN , que :PÆAI-ON de Grattoir:
’F L’homme cil-né menteur fla Véd g-

rité cil limple à: ingénue ,æ 36 il veut ’
du :fpécieux 85 de ,l’omement »: elle
n’efiïpas à lui ,’ elle vient’du Ciel toute

r faire, pourva-infi dire , &dansêtoute a;
perfection , 8c l’homme n’aime que: ..

fou propte ouvrage , la fiction au la, .2
fable. Voyez le peuple , il controuve .-
il augmente , il-cliarge; par grofliereté
ë: par fertile a :r demandez au

i plus j
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’ ".î- "ou fis En, ce S’IŒE-ÔÏLËJZÜS’.

t plus hammes’ilî et toujours
ouatineras, .difssiutsns’il» mais fur: XVI.
Pi;i’Ç.";uss.-quslqtacfoisdansslssxdégui- "

.ufengensoit engagent nécelfaitement la
’- une si; la légèreté il; (stout faire un
pinailleur. conte il. ne ilui échappe pas

lib-nuent d’ajouter a un fait qu’il récie

f in; ,. une circoulla’nce qui y manque-
311116 choie attirerauipsrd’hui .66 Pl’C’f’ .

trigllçeïou-S. n95 Yeux s 069F l’a-Nonne "qui

l’ont vûe ,. .latacontent en cent façons
a différentes t celui ci ,rs’il cil écouté , la

dira encored’une manierequi n’a pas
létéïdite, quelle créance donc pou trois-

t je donnera des faits qui font anciens
.ôeélpignés nous. pariplufieurs fiée
au: quel fondementddoisé jefaire fur

a . les plusïgtaves Hii’toriens? que devient
, f» ,l’l-Iil’toire Célia; raft-il été malfamé au

’Imilieu du Sénat? y au t» il en un Céfarz
71 Quelle cou’fe’quence , me dites-vous!

(quels. doutes l quelle demande. ! Vous
priez , yens ne. me jugez pas digne d’au;
cane répÇOnle; 86 je crois même que

ï .Iveus itaveztaifon. Je fuppole néan- v
Ë’moins que le Livre qui fait mention
de Céfar , ne foit pas un Livreprofa-

tv tine , écrit de la main des hommes qui
font «intente-un , trouvé par huard-dans

me Il. s M les

x



                                                                     

1’566”! c rua-T
Des 2 lesBipliotliéques’parmi ’

Eprm. nul’cnts-f’qui.tontiepneqt deerf’totres i

forts. vraies-dueapecrephes; qu’au cernant 1:
sil foit’infpiré; flint , dièviii ,7- porl- Ç"
se en foi c’es caraé’tères , ’qu’il’ letton"- l.

Ve depuis- près de deux mille un; dans .
une -- Société nombteufe «sa pas
permis qu’on y ait fait” pendant tout . "
ect’éms-l’a t’n’oiiidr’éaltéraiï’id’il-é;8,:i ’ui. ’

s’ell; "fait une? aligna de remmena ,n
mais toute (ou intégrité; qu’il” v1;,afr.

rhème un en agement religieuse
ï difpenlâble a ’a’v’oir’. de la foi punirions

les Faits contenus dans. ce volume où
il el’t parlé de Céfar de de fa Dictatuï- j

te, avouez-le , Lucile, vous *
alors qu’il pneu un ,Céfarï” A Î

* Touit’eMul’ique n”efii pas
à louer Dieu , 8’: à être sincère-Tue dans
le’Sanéluaire. Toute Philofdphie’ne ’

parle pas dîneraient-de Dieu , de la
puifl’ance , es principes de fe5’opéra-

tions; avec "fies invitera splu’sïcette
PhilOfophîe’èïfi’ÏulSltile; 6:: idéale 5

"elle el’t’vàïiiie’ inutile pour expliquer

des chères. nidifie demande’ijt’des
hommes qù’ù’n’iiens drOit’ pour être

’ iconoues turques à uù’certai’n point, de"

qui-auudelà leur; inespli’eables; Vpu- a

, g a Tom;



                                                                     

a (et; LES MÈU’Ë’SEE’CE’SŒËLE. à-57
il;

loi’reendre raifort de Dieu .,’de les per-
factions ,36 fil j’ofe ainfi panier , de les

actions , ’c’ePc aller plus loin que. les
. anciens Philofophes ’, que les Apôtres ,
que les premiers Doé’teurs, mais ce

; n’efi pas rencontrer fi jolie , c’el’t creu-

fer long tems 85. profondément , fans
mouver lesifources de la Vérité. Dès
qu’on a abandonné. les termes de bon-
té , de mêfëflcord’e , de juflice à: de toute-

puifl’ance , qui donnent de Dieu de fi
; r hautes 8: de il aimables idées, quel-’-
q-ue Igrandeil’ort d’imagination qu’on

in paille faire , il Faut recevoir les expref-
l;
lions léchés , flériles, vuides de feus ,

avrw .3.1., 4.

i admettre les penfées creuless, écartées

des notions communes , ou tout au
plusles fubtiles 8c les ingénieufes , ô:
Î à mcfure que l’on acquiert d’ouver-
i àturc dans une nouvelle Méta phyfiquc ,
ï’ïperdre un peu de la Religion.

V *’ Jufques où les hommes ne le par»
tout-ils point par l’intérêt de la Reli-

ï gion, dont ils- font fi peu perfuadési,
C86 qu’ils pratiquent fi mal.

et * Cette même Religion que les
hommes défendent avec chaleur 85
’Îivavec zèle contre ceuxqui en ont une
’foute contraire , ils l’altcrent eux-mê-

Mz mes

A 1
l

XVI.’" . 1

4
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’ t pl a u in I a J v "w; .i Le s Ca a A c T nuis. r a
Des mes-Cdans’lleurefprit par des fendraient? l

3550m, . particuliers, ils y: ajoutent, 86118,61!qu
forts. retranchent mille choies louvent eflèn- Il?

tielles félon, ce qui leur convient, de, ’
ils demeurent fermesôc inébranlables ;
dans cette forme qu’ils lui ont. donnée. ..

Ainli, à parler populairement. on
peut dire d’une feule. Nation ,1 qu’elle j
Vit fous un même culte , ë: qu’elle n’a l

qu’unefeule "Religion: mais parler
exaétement , il cil vrai qu’elle en a
plufieurs, de que chacun prefque y a.
slafienne. Ï ’ , . .r il

t* Deux fortes de gensfieutiifirnt ,1
dans les Cours ,f 85 y dominent dans
divers tems , les libertins les hypot- .j
crites , ceux’la gaYCant , ouverte-r
ment , [fans art de fans diiIimulation ,11
ceux-ci finement , par des artifices , if?
par la cabale z cent fois plus épris de
la fortune que les premiers , ils en font
jaloux jufqu’à l’excès , ils veulent la. ’

gouverner ,la pelletier feuls, la partag-
Îger entr’eux , de en exclure toutau- si
tre : dignités , charges , poiles. bénég-

fices , penfions honneurs , tout leur);
convient,.-& ne convient qu’àcux ,
le relie des hommes en eildindignc a
ils ne comprennent peint queutas leur

, .



                                                                     

et: LES Mut-ms DE a; 513cm. 269i

Ëàttache un ait l’impatience de les efpe- m
:Ë. rerïune troupe delrnafques entre dans XVL g- t
l un Bàl- ,1; Ont ils la main ,a ilsldanfent 5 l

ils le font damier les uns les autres 5 ils
- (laurent encore , ils (laurent touilours ,  ’

Kils ne (1) rendent la-msain à perfonne
’ de l’AlTernblée , quelque cligne qu’elle

fôit (je leur attention : ontla-nguit , on
A rêche de les voir danfer , 85 de ne clan-
fer point ; quelques-uns murmurent,

les plus rages prennent leur parti», Se
. s’en vont. t ’ i ’ e s «
.. * J1 y a deux efpeccs de libertins *;
Î; les. libertins , ceux. du moins qui
etoyent l’être , 85 les hypocrites ou
î; faux dévots , e’elt-à-dire , ceux qui ne

veulent pas être crus libertins :- les tien»
niers dans’ce genre-làefont (2) les ’

meilleurs. ’

’ i Le
fit l ç

ï.Î " (1)*Ont-ils la main , venoit de dire la
1 Bruyère , i ce qui prouve évidemment qu’il
a fauttlaiffer ici rendent , au lieu de mettre ten-
v dent , comme vouloit un de mes amis qui pen-

fa meperfuader que cette correâion étoit né-
’ celTaire 5 fou ton affirmatif m’ayant d’abord

empêché de faire attention à ce qui précède ,’

ont-ils la main , - Sic.
r i C’efi-à-dire, les la: vrais , lesplzzspar-
l fizitslibertins. Ou c’e ici le feus de ce mot ,
sin-i1 ne fignifie rien du tout, à mon avisa

l ’ M 3 Mais



                                                                     

Des" , . , .. V5min. Dieu ,uouef’emoqne de D1eu;parlom
farts.

270 ne: A n a e r E *
Le me. dévot ou ne croit pas

de lui: obligeamment , il ne [croitfpaa
en Dieu. a

* Si toute Religion cit une crainte

A?

la
.

I ï

ï

fr
,6

«à

"il

refpeflu’eul’e de laDivin-ité; que peu-- .

fer de ceux qui oËnt la bleffiër dans fa
plus vive image ,5 . qui elfe le.:Ptifiee Î? *

* SivlÎonnousaŒJroàitequ-e’léthoti? g
fadet de l’Ambafi’ade’des Siæinois au f

été d’exciter le; Roi Très-Chrétien à,
renoncer au Chriltiauifme , àÇP’Cl’mCE-e 1’

tre l’entrée de (on ÎRoyaum-eqaux Tata Il
14170237; , qui enflent pénétré dansnos. Ï

maiforis ,: A pour perfuaderéleur RÇliæ . .-
gion à nos femme-5.72,1â nos enfarisôz à.

nous » mêmes par leurs estimes fic par"
leu rs en): retiens , qui (attifent élevé’dest

Pagode: au milieu des Villes a, édile
’ enf-

Mais quoique cette explication pareille, allez
bien jufiifiée par ce que lai-Bruyeredit immé-
diatement après , Que le flux dévot ou ne
croit pas en Dieu , qujè moque de Dieu ,gçomà
me en ce cas-là’le’terme de meilleur en em-e
ployé dans un feus fort impropre , 8C trèsnpeu

1
ou

naturel, je ferois tenté de, croire que larlBruyeq l
ne a ecrit par mégarde derniers au lieu deys,-
inters , ou que cette méprife droit élit: lumeû

nmwŒm mvwmflL Jq

a!



                                                                     

:si’,’ou LES (1.135,93 CF SIÈCLE .37I
I ’l

Y.A r
l ..w ,Y,

. J . .1 .q x .. .eufiÎÇntîplaqiézcîleîsfigures de métal pour

.. - impunis .1: i .y,«.,,.. ,, . q.avalasses? me: Il mutisme
noulsffipas des. choies extravagantes a
"faifons cependant 5fix mille
lieues de mer. pour iconverfion des.
indes, des RoyaunîëS’ÎfiÇ Siam, deal?!»

Chine du "la peut. ,i ç’eÏ’t-làl dire , pour

faire trêsgïférieufe mais: à. tïousices pellè-

z (312;...wïw .’.w..r .tapies-23g pro litions qui dorvent leur

la: .w-vwne .»-f.-.wv ,.
- le r

patoître tresÏfolles ôÇ tréfieridicules.
lls’lupportent néanmoins nos Reli-
gieux se nos Prêtres : ils les écoutent
quelquefois, ileur’lailïènt bâtir leurs
IEgli’fes , 85 faitçglçprêÏ-IMilfipusl" : qui

fait cèla ene’ui; enfilons; ne feroit-
Tee ’vpo’intla force 461;; Vérité? i

L ç . n* Il ne gonflent pasà toute forte
fie. perfonne’s de lever l’étendard d’au-

mônier’, &ld’avoir tous les pauvres
d’unevills flemmes farportef ., qui

I t g . . H n. as ayzregqivent leurs portions. QUI ne fait
pas au contraire des .miÎéres plus fe-
crettes A", qu’il peut entreprendre «de
foulager; imm’edïiatement 8:: par (es
lfecours ,. ou dufirmoins par la média-I

mCHAP.
XVI;

tion EDe même il n’ait pas donné à
tous de monter en Chaire , 86 d’y dili-
.trlbuerenyMifficmaire-ouen Catechif’te

  . .. M4 lafi; ””””



                                                                     

" ut: laW. ’ « L t ’ ’ -;.* tu":DE: ’ la Parole feinte : mais qui n’a
q 572 q A me réât 7

t !

."t’,

I àA ’l’! ’.v. l.i’. f, N lËËIÜÉ l qÏuêfQIStÏQUS (a main unîlrbertln a rein» ;

fifi-Yo duret;satanismepardeinfinuant’es conver’fatioins’, «à Ïl’a’docié *

lité à Quand ont ne ’ feroit pendantiîa
vie que l’Apôi’Ëé’ d’un feul homme;

ce ne feron pas êtreien’ vain; furia terf

te , fni" glui, être; fardeau i q
.,,* Il Yàdeux.Mondes;.l’uîlïçôîflîbn ,
féiournc peu ; ïëè asturien défardai: v

pOur plus rentier ,’ il’laiutîre’ôti; l’on

doit bientôt entrer inouï-n’en jamais
fortin La Faveur , l’autorité ; les amis , in
la’Îhaiite’ réputation , llegstgranîc’is’ibieîns 1 il

fervent pour: le premier Monde ;.-le
mépris "de routesÎ ces choies fertj pour
le ieconcl. ills’agitfi de çhoilfilr,’  

* Qui a vécu un feulijelur , a’Vêcu
un fiécle :3... même Soleil, même Ter;
re ,’ même Monde , mêmes fenfations , ’ ’

rien ne reliieïmble mieux à aujourd’hui

que demain: il y aiuroitquelque’eu- r
riofité à mourir, e’ePt-làèdirie ", à n’être

iplus’uneorps , mais Éa être feulement
efprit; L’homme Cependant impatient
de. la nouveauté n’efi épointtçurieugc

fur ce (cul article : né inquiet ë: qui
I s’ennuye de toutl,1i’lhne s’ennuye point

de vivte , ilebnfemi’œit peut-’être’à

vivres



                                                                     

vivre mainate Ce qu’il voit’de la
momie; frappe plus violemment que
ce; qu’il’en fait : la maladie , let-deu-
lçur , le cadavre le dégoûtent de la

l sonnoilïanœ d’un autre Monde :il
faut-iront le férieux de la Religion
sieur le réduire. et - , r e

I . ;Si Dieu avoit donné le choix ou

,d .u:.,---, ,4. .1: q
:4 l

de moutirgou de toujours vivre : après
lavOir médité profondément ce que
c’ePt que. deîne voir nulle fin à la pau-
vreté, à la dépendance ,t à l’ennui , à

Je maladie; onde n’efl’ayer des richef-
fes rade la grandeur , des plaifirs 85 de
ilarfanté que pour les vorr changer

Linviola ement , &par la révolution
des teins en leurs contraires , &étre
ainfi le jouet des biens 85 des maux ,
l’on. ne fautoit guères à quo-i le refou-

sdrea Nature nous, fixe tôt nous ôte
l’embarras Vdechoifirz”; éclat mort
gqug’elfil’e nousrend, néceiiaireÏ, cit en-

(eote. adouzçiegpar la Religion.
’*qSi ma Religion étoit l’amie , je

C unXVI.

l’avoue, voilà le piège le mieux dreflé 1
qu”il (oit pofiible d’imaginer 5, il étoit

inévitable de, netpas donner tout au
Jtraversfijêç de n’y être pas pris: quelle

- .majeiié , quel éclat des inyi’teres !

M 5. quelle ".335 .



                                                                     

"D es

forts.

L Ëë C A R A C T Ë:
quelle ’lu’iïte &quel en’cïhaînemf’enta’de

fifi-riz: toute la défierine! quelleraifOti’émiæ si

.1 q

nente l! quelle candeur! quelle une;
e Cence de moeurs! quelle force in;

Vincible 62: accablante des témoigna»
ges rendus fucceflivementfi; pendant
trois fiécles entiers par des millions de

T
3.

R1

sa’W

flh -

,- . aussi?

perfonnes , les plus figes; iusÏÏ-blius lino- - l
derés squifuflïent allers fur la tgefrreï’g.l

’ïque le fentiment d’une" même vérité t
foutient dans.l’;exil,’danslesfers5œn- » ’

tre la vûe de la mort sa du dernier
fupplice! Prenez l’i-liflzoire’, ouvrez i,

remontez iniques au commencement l
du Monde, iniques à lavîllede (à
rna’iflË-tnce , y a t-il eu rien de remblai-

ble dans tous les terris! Dieu même
pouvoit-il jamais ’mieuxïe rencontrer
pour me réduire t paroli échapË’erl? où

laller,’ où me jetter , je ne dis pas!
trouver rien de meilleur , mari-squat-
queachofe qui en approche t s’il’rfaut
périr, c’eli par-là que javel-1x Pétrir”;

il m’elt plus doux de nier-"Dieu ,’que
de l’accOrder avec une tromperie; (i
fpécieufe 8c fi entière :. (ma’irsfjetl’ai à;   a

profondi , je ne puis: êtte’nthééî’fïlïe
fuis donc ramené- &Cnt’fainêàdâlnï’ina »

3’31”ng a c’en élitaire s il

* r la



                                                                     

oUÆFâMÆUëSBE CE 51391392375’

’ kssl’içlisim sa; mais, [ou elle «FRET;
et; fifi slyn’çfiflp’uuwainu fic- gXVL
tigeswilà Lfi- l’on V609, feintais an-

, sesespcrduc’s mitr- l’homme stemm .
If ponde Chartreux ou le Solitaire ,. ils
q mécontent pas un autre-rifque. àMais
g elle el’t fondée furia Vérité même ,

ses alors. un épouvantable malheur
ÉËPQU-I’,l’»lïon,lmçr vicieux : lÎidéCr’yfflËC

* des maux qu’il fe prépare me treillage

l’imagination :. la Pennféc cit un? fui-
5 blé pour les concevoir , 8c les paroles

t. L trop vaines-poupin exprimer. Serres
p-913 fuppofant. énième dans; monde
5min; .dèecsrtaiwdc qu’il messier: trouve
En; :56: fur la Vérité gicla :Relisisn. s .
l il tn’jr’fvaëpoint pourl’homtne un mais

W leur parti que la Vertu: ,
V .*: Jeune [ai iceuxtquji ,of’ent nier
29.133693 méritâmuu’qu infimes. de 1è

, de?) mon??? &us’nnlcettsite(Plus i
:« fétiçufemsnmsef lëçnjnlaufsitrltans se

gueulâtes-.3 guetteuse:gaiementsa-
raé’t re les rend incapables desprrnei-

r Palisse-19:. clairs «36515:8 raifonncmens
: Iraniens A-iuivis; me; gominas néan-
etmgiïiêi*z9l3’i.l,ê Lilian? gSÊlçlfi une le Valais
.4 faire, ç,- Pqurviîl .qlæ’ilsnc muguet-guade

ripas: flue 46’933, tout unique l’oppos-

--z,.: il x M 6 voit



                                                                     

ï N, vf .

, e À a æ site? a
et ï tu: diie tu; une vérité nuançâmes,

afin 5 lilliyïhï’qtia’rante unique-I je
jam. ’ point; 8: qu’iln’étoitpas en moi de

I pouvoir jamais être, c0mme il" ne
dépend pasrde moi ,- qui fuis une fois ,

i” de n’être- plus t” vî’àiîdio’nc’ commencé ,V

’ 3: je continue i’diê’t’re’ par: Quelque ,

choie qui efi boude trioi guai durera . é
4* après moi ,’ qui au meilleur plus
’ pui’flànt que moi ’: fi ce quelque cho-
"fe n’ePt pars’Dieu’, qu’aurait: d’ifeîée

et i . «A Î--;x ’,’;.,-:gE-VM a à?! w * 4:. x. v
"v w ; s;43.g....,. A ’54 li? A l . q ï A . Arm-

ï que c’ei’t. l
a - Peut-étire que im’oi’ ’quiïe’xiflenl’én

Qx’ilie ainfiqu’îuepar -lïa*’ïfçirCe d’une Nil-é i l

tureï l unil’verfelleï’iquiy Îa’ serrion’ryécé

r telle i que nous la voyemen rémora-
Et Objecôtantjufques-àî l’infirmité des rama:
ÉIOËAOU mais cette-(Naturel, ou elle en feule-
gês (aï-e ment efprit q,’ 6: c’ef’t Dieu 5V ou ellegel’t

gamins. v niatiére’ne peut par œhféQuent
aVoir’crééïmôn efprit , ’ÏouïëÎlÏeÏ

contpdfé 3 de matière r8: d’éfprlt ’ fic
’ alors ce qui éft’efprit dans laÎïNaitu-ré ,

je l’appel-le Dieu. i 1’ J i
Peut-être mutique ce quéïj’appellc

mon ,e’fprit’ 9’; n’efif qu’une ’ tartina de

ma tiercé-qui 4eXifie par la dfcèïdiiiiâc .
Nature» univei’iélle .éftfiéuflî
r tiere’, quiza?to’iiiouis été?

’ i tou-

t t.
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.Î’qtotgÎCOurs’Ïelle’que nous la voyons ,85 CH A1,.
r1ui’n’eii’p’ciint Dpieu’* : mais du moins XVI,

’ autlil m’accorder que ceque j’appelle * Inflati-

d ’ nef rit, uel ne bof ece (1.65 H”aïno P q q C e.que C bertms.purifie être, Cpt une chofequl penfe,
;&’qfue s’il cit matière q, il cit nécefiai-

’ifem’ent une matière qui peule, car
fl’o’nln’e m’eperfuadera point qu’il n’y

’àit’pas en moi quelque. choie qui. pen-

Te, pendant que [je fais ce raifonnev
ment. Or ce quelqueqc’hofe qui ePt en

.’ .moi , 8: ut penfejs’il’doit fou être
. "8C fa con erVation ’àiune Nature uni-

Îfverfelle ", quia toujours étéôc quifera
l ’rtoujour’s’î, "laquelle’il reCOnlnoiiTecom-l-V

une; fait; cadré, il faut” indifpenl’able-
ment que ce foi’t à une Nature univer-

Telle ,’ ou qui penfe; ou’qu’i Toit plus

g énoble plus parfaite queq’ce qui peti-
jetée fi’cet’te’ Naturejainfi’faite CG:

l :Ïriiïatiére’, l’on doit encore conclure
tiquete’efl-Z une" matière uniVerfe’lle qui
"peule; io’u el’t plus’g’n’oble 8:: plus .

parfaite que ce qui peule. d ’-
Ie Continue 85 je dis , cette matière
14t’ellezqii’elle vient d’être ’ fuppofée ;”

s

«me waters être ’rC’liimehque g mais
i tiréei,"n’eft pasvaufii imperC’eptibïlei’a

ut. a; r ü V f6
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Des
Efprits .dumolns dans le divers arrangement
fins. i

K

Vœ Clle- même , Un
de Tes partie? 3 qui conflitue les-coma
à: qui en fait lagdifiïéren.ce,.elle nil:

l
l

K?
47,9:
sa»

il
"ri

5;;

« donc elle -m.êmâ tous ces différens ,-
flcorps -: ,6: comme encrât-une matière q
qui peule [610:1 la fuppofition ,gf’ou ï
vaut" mieux que «qui neuf: s’il; Sierra
fait «site en? dt riciné.- Lféîgîx *

quelques-uns de ces corps, à; par j
fuite néceflâire félon tous ces corps ,,

.c’efi; adire, qu’elle pente :dans’les
pierres , dans les urnetaux’ ,t. flanelles q

mers ’ dans la terre a.
fent , c’el’tdonc à. l’afiiembllaïgç.’ d’an-Item

parties fi ,terrei’tres , fi- groflieres , fi

Îqui ne fuis .qU’Lm :ÇOrPsÏg
toutes les autres parties quiz la cmpg.

corporelles ,gqui toutes enfcmblc 479m
la matière univerfelle once quîe Ï;
vifible , que je doisfce .quelqné
qui sa en, mon quîflrsafëagêëçqiic

"furde.
j’appelle mon efprit, ce qui si. a: f  

Si au contraire cette narguant- , 

c7

ceint

retranc- quelque chefs-quÇ-wîauâè
être s se insur- Pas èctençstrsrtâçst .. »

.31" aucun a de? reis-s ÉCQÏPJS p -’
t,.Çgu’cllJçi n’en ingrat :Ëiafltéiçiugl se??? J

2-3. ..::..
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perceptible «par aucun des feus s fi ce-
pendant elle peule 5 ou fielle cit plus pâli
parfaite que ce qui penfe , je conclus

Il encore qu’elle eli El’prit ,- ou un Erre

meilleur 8; plus accompli que ce qui
pâli. efprit s: fi d’ailleurs il ne. reliephis

.fàë ce clui Penfe en moins: (me l’ail”
pelle mon and: ,e que luette Nature
univetfelle à laquelle il puifi’e remon-

- ter pour rencontrer fa prennere mais
76: fon’auuique origine , parce tu’il. ne
"trouve point [on principe en oi ,’ ô:
qu’il le trouve encore moins dans la
matière , ainfi qu’il aéré .d-émOntré ,,

[alors je ne difputeavpoint des noms,
errais cette fourceoriginairîe de tout
efprit , qui ei’t efpritellemême , 8C
qui cit plus excellente que tout efprit,’

- je l’appelle Dieu.

En un mot je peut: , donc Dieu
vexille mat ce qui penfe en moi ,, je ne
31e dois apointàrmoia-même ,tiparce qu’il

n’apas plus dépendu de moi de me le
donner une premiere fois qu’il dépend

r encore de moi dénie le conferver un
feu] inflam- :je ne le dois pointa un
Erre qu-i fuit eue-defi’ours de moi , 56
iqui’ïlbit «maniéré ,1 puifqu’il cit impoll-

Tfible’lque la «matièresifoit anadefi’us..de

et?) cc
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v i: 411,3- ,a 5*-
*2 80 7 C A la "A c T E finie .. ”

ce qui perde , je le dois doue à,
5122m q’ui’ei’t. auedefiùs-demoi , 85 (lu-imitait?

forts. point matière; 8: c’efl Dieu. .
* * De ce qu’une Nature univerfelle

.A..-;.
Hui..IxA

qui penfe , exclut de fui généralement ..
tout ce qui cit matière, il fait nécef-r
fairement ,i qu’un Etre parti-culier; qui
penfe , ne peut pas aufli admeettreien Ç -
foi la moindre matière: cartbienqu’un
Erre univerfel qui peule ,2 renferme
dans [on idée infiniment plusïdeægtanè *
;deur , de puiflànce «,’ d’indépendance!

82 de capacxté qu’un Etrcta-partî’culier

quipo-nie , il ne renferme pas néants a
moins une pluswjgrande CXClufiondc
matière, pu’ifque cette ,exelufiondans
l’un ’86 l’autre de ces «deux Etre’saefl:

auflî grande qu’elle peut" être ô: Coma

me infinie , 86 qu’il cil autant impof-
:fi’blc que ce qui penfe en moi «fuit ma-
tière, qu’il ePt inconcevable que, Dieu
(oit matière : ainfi comme Dieu cit

"efptit , mon amegaufiirefiefpfit-ç
* Je ne fais point fi le chien ciboi-

.fit , s’ili le refouvmnt, s’il afiieé’tionne, i

s’il craint, s’il imagine,» s’il? peule;

: quand doueroit me dit;un gemmes
«choies me font; Leu lui nie-paflimsggmi
(entament, mais. ’l’vcfiÎÇfirnaEüîflçôQ Q???

(261::v

- WHLHZÆ - x ’
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cefi’aire delà difpofition de a; machi-

des parties de la matière’,”je puis au
!.füpihs làCquiefcer a cette domine:

’ Maisie peule; 8: je fuis certain que
j jë’pënfe’k: or quelle proportion y a t-il

ëe wne] ou tel arrangement des parties
l dei la matière , c’el’tuàsdire, d’une

i Étendue [clou toutes ces dimenfions;
qui en: bugle 5 large si profonde , 3::
qui ePt diVifible v’dansetous ces feus ,

ï aVec ce qui penfe?

r4 .11 a 1

en", ;.:.’Æ:..à-*.

. A

A Iï»* Si tout eftmatiere; 8è fi la pen-
Féeqen moi, comme dans tous les au-
tres hommes ,n’efl: qu’un elfe-t de l’arc

I fangement des parties de la matière,
qui amis dans le mondetoute autre
idée que celle des choies matérielles .?

’ - La matière at-elle dans-fou fonds une
idée aufli pure , aufii fimple , aufli im-
matérielle qu’el’t celle de l’Efprit ?

comment peut-elle être le principe de
’ce qui la nieîôc l’exclut de ’fon propre

être? comment ePt- elle dans-l’homme

Ce qui peule, fat-adire , "ce qui cit
àl’homme même une conviâion qu’il

n’eB; point matière? w
V * Il y a des Etres. qui durent peu ,

ï parce qu’ils font compofés dcchofcs

s très-V

.wm. . .z x CHAmj.nepreparee par le divers arrangement XVL - q



                                                                     

’282 Les ’CA a A arsin
r parÉtrèsvdifférentes-lyâz qui le DlüfÇgtfiéËîëîw

[afin-n proquement : il y a en a’d’antres qui! f
fins. durentclav’antage , parce qu’ilslfont

n plus limples , mais ils pétillent ,
ce qu’ils ne biffent pas d’avoir des
parties felon lchuelles; ils peuvent:
être divifés. Ce qui penfe en ,moidoigt
durer beaucoup , parce: que c’efl un
Erre pur ,. exemtde tout. mélangeëc ’
de touteçompofition 5. &il n’ga pas.
de raifon qu’il doive périr; carqyi
peut corrompre ou fépater’ un ÊEt’te

fimple , 8: qui n’a point de partiesg;
.. r L’ame voitla couleur parl’orgaire
de l’oeil ,. ê; entend les Ions par  1’or- 
gane de;l’oreille ,  mais elle peut cellier
de Voir ou d’entendre , quandçeîs fens f

ou ces objets lui manquent , fans que
pour cela elle celle d’êterî,rl parentage la
l’ame n’ePt point précifement Ce qui
voit la couleur , ouxce, qui entend .1168 ’
Ions , elle n’el’t que ce qui panée, s or

comment peut- elle cellier d’être’telle?
ce n’ef-t point par le defautîçl’organe,
puifqu’il el’t prouvé qu’elle n’efi; point

smatiére 3 ni par les clefaut d’objet,
tant qu’il y aura un Dieu &dICl’étCl’f

mâles vérités selle cit donc incorrup-

t1 C. ’ " A ’

saccageasse-«531w; ’..- H 51-- v

à -4:,«nsiuZàngMILmeflæg-nâ; m’as: :2;- et»

.lil *’Jc 5-



                                                                     

sa; ou LEsMom-is DE en 5mm. 2-83
’ Jepnemçonçoispoint qu’une anse. CH T1,;

(DE Dia! 3(1) voulu remplir de l’idée XVI. a
de flan-’Etreinfini , 8: Touverainement
parfait , doive être anéantie.
»:;Îl*. Voyez , Lucile, ce morceau de
terre plus propre , 86 plus orné que
lesautres tettes qui lui font contigues :
ce (ont des compartimens mêlés
d’eaux planes-8: d’eaux iailliH’antes ,

là’ des allées en paliŒades qui n’ont
l pasde fin 8: qui Vous couvrent’des
a vents du Nord : d’un côté c’el’t un bois

à épais qui défend de tous les Soleils,
86 d’un autre unbeaupointde vûe ,

i plusin a (1) Si Dieu eil incompréhenfible partrap-À
port. à l’homme , il n’efi pas aifé de voir en
que! feus on peut dire que Dieu a voulu rem-
plir l’aîné de l’homme de l’idée defon Erre in-

fini. Il [semble au contraire que l’ame de
4; lihomme ne peut avoir qu’une idée fort incom-
t plate de Dieu -, puifque Dieu ne lui a donné

qu’une capacité trèsbornée : ce qui me fait
foùyenir de la penfe’e d’un Poète Italien qui dit

fort fagementi,*-parlant de Dieu , Non intefo
dg noi , e fol [à fleflb intende. A bien examiner
cet axiome qui paroit diélé par la nature,
peut-être trouveroit-on qu’il cil plus évidem-
mentlvraî que tout ce que la Théologie 8: la
Nîétaphyfique nous débitent fur ce grand atti-

C e. s -Ë
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39-; tplus bas une Yvette ou un Lignân. ’
couloit Oblcurément entre les fautives
8: les peupliers ,i cil devenu un canal . ’

A qui ei’t reVêtu : ailleurs de longues 86, " »
fraîches avenues fa perdent dans lla- ’
Campagne , 85 annoncent la maillons”
qui el’t entourée d’eaux :vousrecrie- -
rez vous , quel jeu du haza’rd a! com- ’-

bien de belles chofes le [but rencon-
trées enfemble inopinément! Non fans
doute : vous direz au contraire, celaeii;
bien imaginé 85 bien ordonné , il réa-
gne ici un bon goût 85 beaucoup d’in- "
telligence : je parlerai comme vous , 8:? ”
j’ajouterai que ce doit être la demeure
de quelqu’un de ces gens chez qui un
NAUTRE va tracer , 86’ prendre des
alignemens des le jour même qu’ils
[ont en place. Qu’efta ce lourtantque i
cette piece de terre aini difpoféee ë:
ou tout l’art d’un Ouvrier habile a ’
été emplOyé pour l’embellire fi même
toute la terre n’ei’t qu’un atôme fui;

pendu en l’air, 8c fi vous écoutez ce
que je vais dire.

I’ Vous êtes place , ô Lucile , quelque

J’arV-fa’àwïï La:

;Ëe4’:æx’âts;æ:gz;rrwtîàmu’

Part fur cet arôme , il faut donc que i’
vous fuyez bien petit, car vous’n’y
occupez pas une grande place :Icepçne ’

dans
Muni: if 2..
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au musas-s DE en SIÈCLE. .29;

la" a dant,.vqus avez des yeux qui. font deux
’ a pointsj’imperceptibles, nelaifl’ez pas

ouvrir vers le Ciel; qu’y ap-
.perceve2»veus quelquefois , la Lune

I dansionpleine Elle el’t belle alors ô:
fibrtlumineufe’ , quoique la lumiere ne
fait que la réflexion de celle du Soleil.

l i Elle paroit grande comme le Soleil,
’ plus grande que. les antresPlanet’tes ,
,8: qu’aucune des Étoiles; mais ne
vous lamez pas tromper par les de-

. hors : il n’y a rien au Ciel de fi petit
que la Lune, fa fuperficie el’ctreize

A fois plus petite que celle de la Terre ,
fa folidite’ quaranteohuit fois , 8: fou

r? éddiametrede fepr cens cinquante lieues
Il qn’elt que le quart de celui de la Terre ’:

auiii elbil vrai qu’il n’y a que fou voi-

finage qui lui donne une li grande
apparence , puifqu’elle n’ei’t guères

* plus éloignée de nous que de trente
fois le diametre de la Terre , ou que
dil’tance n’ef’t’qu’e de Cent mille

lieues. Elle n’a prefque pas même de
chemin là. faire en Comparaifon du
’vafie tour que le Soleil Fait dans les
cfpaces duCiel, car il ef’t certain

î qu’elle n’acheve par jour que cinq cens

Quarante mille lieues : ce n’el’t par

i ’ honte

CH’A
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néanmoins pour accOmplir cette cour-’-

fe , qu’elle aille cinq mille il): cens
fois plus vite qu’un cheval de polie
qui feroit quatre lieues fpar heure,
qu’elle. vole quatre vingt

h nerre , qui parcourt en une heure
cens foixante 8: dix-fept lieues. ï ’ a l
I Mais quelle comparaifonde la Lune q

au Soleil pour la grandeur, pour l’é- y
loignement , pour la courfe l vous ver-

rez qu’il n’y en a aucune. Souvenez--
vous feulement du’di’ametre’de la
Terre , il efi de trois mille lierres ’, ce;
lui du Soleil cil cent fois plus grand ’
il ei’t donc de trois cens mille lieues.
Si c’ell la la largeur en tout liens,
quelle peut être toute la luperficie!
quelle el’t fa folidité ! comprenez-vous
bien cette étendue , 8e qu’un (million
de terres comme la nôzre ne feroient-
toutes enfernble pasyplus grolles que?
le Soleil 2 Quel cil donc ,4 direz- vous”,
Ion éloignement , fi l’onen in en par
fou apparence! vous avez rai on , «il

cil

heures-que vingt-deux mille
w lieues ,4 8: trois cens "foixante sa quim-
,ze lieues dans unelminute. Il faut

ois-’plusléà- -

gerement’ que le l’on, que le bruit;
par exemple, du canon 8:: du toua

gai si! 55’431: 0-. 1’ . ....

man-.4 .wu’..s ...

A V.«m
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cil: prodi leus; il el’t démontré , qu’il

Îne peut ,pa’s’yavoir de la Terre au So-

leil infinis de dix mille d’iametres de
n sans; autrement moins de trente

’Ïr’riillîons délieues : peut-être y a-t-il

A "a

C H A Po
XVI.

quatre ibis , lix fois, dix fois plus,
loin, on n’a aucune méthode pour
"déterminer cette, dil’tan-ce.

. v . . il 4 A . enPour aider feulement votre imagi-
’2’Înatjofi à le la reprélenter, ÎUPPOÏOÜS

une meule de moulin qui tomberoit.
’Soleil fur la Terre , donnons-lui la

; plusgrande VÎtCHË qu’elle foit Capable
d’avciir , celle même que n’ont pas les
g.

I

- wuwww. .n

e ’ço’rps tombans de Fort haut : 11]pr-
Ïfonstencore qu’ellec’onferve toujours
cette même vîteffe , fans en acquérir ,
’85 fans en perdre , qu’elle parcourt

Îquinze toiles par chaque retende de
rem-s , c’efio à-ï’di’re ,l la moitié de l’élé-

çv’ation des plus hautes tours , 8c ainli
Ïn’euf cens toiles en une minute , pal;
pilums-lui mille toifes en une minute
pour .unepplu’s grande facilité ï: mille
’ toiles font ’une demie lieue commune ,
ainfie’n d’eux ruinures. , la meule fera

une lieue, 8c en une heure elle en,
si fera trente . 8C en un jour elle Fera leur

cens vingt lieues :orelle attente mil-
lions



                                                                     

5 a[prias
’ forts.

li uns .àvtraverfer avant querd’arrïiygjî

terre ,Ï il lui faudra donc quarante-un
mille lix cens loixante 851k par? à
fini font Plus de Cônequatorze années
, pour faire ce voyage. Ne vous enrayez
pas . Lucile , écoutez-moi: la dil’tance t:
de la Terre à Saturne cil: au moins
décuple de celle de la Terre au Soleilg
Ïc’el’t vous dire qu’elle ne-peutêtre

’ ;moindre quede trois cens millionsde
irlieues . 82: que cettepierre CmPlOYÇ-
toit plus d’on-let cens quarante ans
pour tomber de Saturne entent-3.». a

. i

Par cette élévation de Saturne. pékan-I

vez vous-même , fi vous le pouvez ,
votre imaginationvrà conceVOir. quelle ’
doit être l’immenfité du chemin. qu’il

parcourt chaque jour atîedefluS’d’e nos

têtes : le cercle que Saturne décrit a.
plus de fix cens millions de lieues de

conférence : un cheval, Anglois , qui
feroitdix lieues par heure I, n’auroità

courir que vingt millercens qua-a, a;

riante-huit ans pour faire, ce;,.tour.. .
Je n’ai pas tout dit , il Lucile , Ç

le Miracle de ce Monde Vilible , ou ,
comme vous parlez quelquefois , fur

’ (les

A diametre , 8c par conféquent plus de Ï
dix-huit cens millions de lieues de cir- *

4,

a»;

v i

J
l

, 1
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"merveilles du bazardj que vous.
admettez’sl’eul pour la acaule premiere XVL"”1

doreuses choies à il cil: encornait Ou- - l
vrierplus’ ad mirable’quc veus ne pen-

’fèz.: connoiEez le huard , laifi’ezuvous

infiruire de toute la puili’arice de votre
Dieu; Savez-vous que cette diltance
de trente millions de lieues qu’il y a.
de la ,Terée au Soleil, 8c celle de trois
cens millions de lieues de la Terre à
Saturne , font fi peu déchoie , com-4

parées à l’éloignement qu’il y a de la

Terre aux Étoiles ,. que ce n’ePt pas
même. s’énoncer allez jul’te que de le

:fervir fur le fit-jet de ces diQtavnces ,s du
Étienne de ’ comparaifo’fi a l’IÀquelle pro-

ËÏPOrtion à la Vérité der-c qui (cannelu-

2re , quelque grand qu’il punie être,
ï; avec ce qui ne. le inclure pas à: on ne
gemmoit point la hauteur d’une Étoile ,
elle cit , fi j’ofe ainfi parler , immenfizs-
’Ï mêle, il n’y a plus ni angles , ni linus ,

gui parallaxes dont on puilTe s’aider.
f Sion homme obier-voit à Paris une
g Etoile fixe , 8c qu’un autre la regardât
Ï du Japon , les deux lignes qui parti-
à; roient de leurs yeux pour. aboutir juf-
cet Ail-te , ne feroient pas un an-
Tome IL A ’ N gle,

in”.

la0:.y A .
L1!

H;



                                                                     

"Die"; a

filtrée

leur. , niait pas efpace par rapport à cet él,o,igj--a .f

390 u L E se A R A c æ E azulejjp x

gle, 84: le confondroient en une ’-
84 même ligne , tant la Terre entière;

gnement. ,Mais les Etoilesyont cela’dç
commun avec Saturne 8: avec le Soe
leil , il faut dire quelquechole de plus." ï
Si deuxObfervateur-s , l’un fur la TEE?
ré, 8:. l’autre dans le. Soleil, obier:
voient en même teins. une Etoile. les ï’
rayons, vifuels de ces deux; Obferva-n;
teurs ne formeroient point d’anglean
fible. Pour concevoir. la choie autre-e
ment : fi un homme étoit fi-tuéudans’ 3l

une Etoile , notre Soleil, notre’Terre 1,,
8c les trente inilli’onsde lieues quiles
féparent, luififiroîtroientun même
point : cela el’t démontré. 5 4

. Qn ne fait pas suffi la (liliaux-«d’une; *
Étoile d’avec une autre Étoile ,...q.ue.l-r-
que voifines qu’elles nous paroifléura
Les Pleyades le touchent préfiltre ,; à 1 Î
en: juger parnos yeux :. une Etoile par:
toit affile I, lut l’une de celles qui for-L ’
ment laqueuedela g»randeQurfe si, à; ’
peine la vûe peut-elle atteindre alaire
cerner la partie du Ciel qui les fépare ,13,
C’efi comme une Étoile qui. paroit ËÏ
double; Si cependant, tout reparles 5,,



                                                                     

ï, tu; La; MWÏKË’ m:- cn’ 5mm.

ànLIivilç”” p91;r en ’mar-. en n.’
y. que! flafdiflgaüôc , que daman pcnfcrf XVI,

deyéæjgnemem de deux Emacs , qui
î parement éloignées   l’une dc 
7l’àùt-ÏE à 91m faufil-aïe!) des deux.
fichâtes ?fquçlle cit. donc l’i m mcnfité

- de 1a ligne qui xpafi’c.d”unc polaire à
lame r? 86 qùe fera’acc" que le même
dOÎH.’ cette ligne cit 1c-di.ametrc 2 Mai!-

n’efiïlcc pas quelqüe Chefs. de plumule;î
(le-«fonder lésabîmcs , que de you’loir

v imaginer laïblidicédugipbd , dont ce,
1 cercle n’eût qu’une .fiâion a? Barons-

à, furpris quesêccs mêmes
:3  Ætoiîés’n fi flémcfiaréèsïdam leur gram-

: ’dCyl!1-f- înc   m’as «pacifient néanmoins)

gfiüCcOmme- dçs étinccHes a Nüdnxire-
«gens» nous épars flutée que d’une ahané-ï

teuf fi I’PfÔdigÎCüfc clics puifiënt con-.-Î

fcr’vCr fine ratatine apparenter ,  8c
qu’engneï-lcs perde pas. toutes de Vûc a

f’ lètpÏ-çfi in; "’.-.i;magina’ble combienî

if mus sa éC’laawe; 10;: fixez rIanom-ï
:bïëïdès Emiic’ë’ oui de Celles Î’qu-i font-2

a’ppaïélaïcs’: le moyen decompter cel-

lës ’qu’on’ïn’appçrçoit point? ceîlcs ,

. par eXemplc, qui compofent la Voie
f dt lait, cette me: lumineufe qu’on

  ïï-*-’ 5 N 2. ruraux:a
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i qr 3 ,. e .’m . V w n F- r. . ... *’2- 2 L vs s C ARA-dru. E se -:5 t a R e l x, 301:. j , ., . , V .7 . n ’ c J” V [t. à remarqueau Cieldans une nuitgferlmg’"
gym ne du Nord-vau Midi, v ôz qui’par
forts. exrraordinaire élévation ne: mustang??-

. percer-iufqu’à nos yeuxpour être vue»; a;
chatonne en particulier ,-ne l’ouraug
plus que blanchir; ce-tâteæiroutedesu ï’î:

Cieuxoù ellesrfont placées. N-,.T . Ë
a, Me voilà donc fur lai-Terre (gommes

fur un grain. de. fable Lues-tient’àcæ
rien, ,8: qui cit-lufpe’ndu au milicug-
dosairs a: unnombrc’prefiliïejnfiniflqç
globes de feu d’une grandeur inexpri-
mable ,’ 8c: qui confond l’imagination, un

d’une hauteur quilfurpafiè. nos con-u:
ceptions l," tournent ,9; roulent , amour;
darce grain dejfable, &Irayerfenït
glauque jour; depuis iplusldei (in: millas
ans les [vailles ôz immenfes efpaces

"Cieux. Voulez-vous. un autre SyRê-ï
me , . 8: qui ne diminue rien» du mer- z
veilleuX? La Terre elle-mêmeefi Cm’g
portée avec une rapidité inconcevae-gg V’

l ble autour du Soleil lewce’ntre de l’île;

nivers. Je me les rep’réfente rongea
globes , ces». corps eEroyables-qui font
en marche , ils ne s’embarrafi’enrpoint a
l’un l’autre , ils ne fe choquent poi1nr;-
ils ne le dérangent; point: : fi le plus.

- ’ me

j » V âgés:



                                                                     

315 ï . p ou m Maux: DE culs-ructnfingè’

à beuh; «leurrons venoit à re- démentirm:
&àfënëanrer la Ter’rell,lque devienà XVI’.
aâmiëla’vaerre 2* Teus au contraire ("ont ’

a 3&3 ’Ïiir place, demeurent dans l’ordre
du; ’ eur e11; marqué,- 8: fi paifibleëa

- nient ànorre égard , que performe n’a
i’ôlreille allez fine pour’les entendre

ruai-cher; 8c: que leVulgaire ne fait
Â pass’ils font au monde. O économie
Î nierveilleufe du hazard! l’Inrelligen-i
v, ce même pourroit-elle mieux réuflir?

Une feule choie, Lucile 5 me fait-de
5 lapeine, ces grands Corps fun: fi pré-
çis ôë fi confians dans leurs marches ,*
fi dans-leursrévolutions; dans tous
leur; f rapports," * qu’un" si peut animal
relègue en un’coinzd’e tolet. efpace lm:

miam;- quia-u appelle-Monde", après
in. les avoirs-Olifervés , s’efi fait une me:

N triode- infaillible de prédire à quel
j? point de leur courfe muscles Afiares le
à; trouveront d’aujourd’hui en deux , en

quarra;- ,"-en Vingf mille ans : voilà mon
rfërùpulee, Lucile, fi c’ei’c par hazard
qu’ils. obfervent des réglés fi i’nvaria-g

bles , qu’ePr-lce que l’ordre 5 qu’ePc- ce

a que la règle 2’ ’ ’ Ï
* ., Je vous demanderai même ce que

" a N5 c’efl
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101150

- " L’a-94:,  CAR; A. creur:   I il

. ne: c’ell quelehazard cil-il corps;
suris: sium- Eûzcc. un; En: flingués? in
’ ’ autres Etres , qui ait Ion exifience par:

iiéluîi’ére, tuai (bit «page, ËPaFt’Ë’î sur

plutôt , a n’eflacepas un filerie ’,u .od’une

in:

r
x

i:

façon d’être î Quand une boulerai; .æ
contre une pierre , l’on , Îc’vell un

huard : mais citera; autre
traitement e Si par ce bazars enserre;

. rencontre, la boule ne..va-Jpl’usçdroir, H
mais Obliquementg fi fon- meuvement if
n’ellplus direâ, mais réfléchir;
elle hercule plus fur fou axer’, mais .
qu’elle tournoiev& qu’elle î.
conclur’airics "que A c’cflî un: .
huard qu’en général la boulegefiapcq a;
mouvement a Ne, foupçonneraiç-rjeï pas ;

plus volontiers qu’elle fe meut», cuide
foi-même , ou par l’impulfiondnbras ’
qui l’a jerréee Et parce queles roues
d’unependule fient; - déterminées l’une

Par-l’autre à. un mouvement circulai»; 7’
r6 d’unerellepu. tel-le Vîfiefi’cs ÇXÂWËà

ruerai-je;z curieufemenr quelle, i
peurlêcre la calife dBIOlJS. nesumlouye-g ’
mens ,s’ils Te font d’euxsmnêmegsgou

par, la force mouvanre d’une poids qui
"les "



                                                                     

wi- .’va, -

et: LesMeringueeusrsm. a 5°"
h. x

vis-ana

X.

a; .il» a . ” n ° ’ . ’ alu-ma; les emporte. Mais ni ces. roues , m Hua
cerna-boule n’ont pû fe donner lemou- ij;
vemc’ntçd’eux-mêjmes , ou ne l’ont:

point par leur nature? ,p si’ ils penVent le
l perdre fans Changer de nature; il va.
donc apparence qu’ils font mils d’ail--

leurs , &"par une puifl’ance qui leur
œil étrangère. Et les corps céleri-les,

ïs’ilsvenoieur à perdre leur mouve-
rmenr , ’changeroientrils de nature?
feroient-ils moins des corps ? je ne me
l’imagine pas ainl-i : ils femeu’vent ce-

h pendant; a: ce n’ell poinrrd’eux- mê-
.. caressée par leur nature. p Il faudroiâ
* donc chercher , ô Lucile , s’il n’y a
; «point hors d’eux un principe qui les
’ air mouvoir : qui que vous trouviez ,-.

je l’appelle Dieu.- r I ’
4 Si nous «fuppofio-ns que ces grands
ï-corpsjfonefans mouvement, on ne"
demanderoit plus à la vérité qui les
’mee en: mouvement: , mais on feroit
(maïeurs-reçu à; demander roula fait
ces corps , comme on peut s’informer

Lqui a Fait ces roues , ou cette «boule;
ô: quand chacun de ces grands corps
feroit fuppofé un amas fortuit d’arc-e
mes , qui fe [ont liés &- enchaînés en»

r N 4 fera-3 ,1;



                                                                     

a" 5;”, femblre’ par la figure de la Confomnarâpï’

EfpïiÈ: tion, de leurs parties *-, je prendrois nm;
fallu?

l y’

, W».î*5;-r,l

’29 6 Ca Il A6 T En

de Ces aromes , 85 je dirois ,qui a créé;
cet atome? ellæil matière , elbil lntCli- 3;;
ligence a a-t-il eu quelque idéede foie, 1L1;
même , avant que de fe faire foicmê;
me? il étoit donc un ruement avant
que d’être :l il’étoit , 8: il n’était pas le

tout à la fois; 65 s’il cil; auteur delfon
être 8c de famaniere d’être , pour-
quoi s’el’t-il fait corps iplutôt’qu’ef-

prit? Bien plus , ce: atome» n’eut-il
point commencé? cil-il éternels? eût-il l?

infini a ferez-Vous un Dieu de cet-
atome a ’ ç " ”, * Le ciron a des yeux , il le détour-
ne à la rencontre des objets. qui: lui A
pourroient nuire :quand. on le mél:
fur de l’ébene pour lamiers-x remar-
que: , il dans lerems qu”il marche -
vers un Côtés, on lui préfente le moin-
dre fétu , il change de route : cil-ce un
jeu du hazard que fonpcryfialin , la
prenne , 8c (on nerf optique ? q

L’on voit dans une goutte d’eau;

l
i que le poivre qu’on v a mis tremper
a alterée , un nombre prefque innom-
brable de petits animaux , dont le mi-

- * crof-A
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’°” l’outnsm’îuunsfnu ou SIÈCLE. 297

il ’ ennfc’openous Iïfai’tn appercevoir la fi-

gu’œy’æ qui le meuvent avec une
sapidité incroyable comrneautant de t
menâtes dans une une amer. Chacun
de ces animaux efl .plus’pet-it mille

- fois qu’un ciron; 85 néanmoins pc’clt

un c0rps qui vit , qui le nourrit ,"’ qui I
croît , qui doit avoir des mufcle-s, des
Vaiflë’aux équivalens aux veines, aux

nerfs , aux arteres , 85 un cerveau
pour dil’tribuer les efprits animaux.

’ Une tache de moififi’ure de la gran-

deur d’un grain de fable , paroit dans
lemicrofcoPe comme un amas de plu-p
lieurs plantes très-dil’tiné’tes, dont les

unes ont des fleurs, les autres des
, fruits : il y en a qui n’ont que des bon-r

tous à demi ouverts : il y en a quel-t
nés-unes qui font fanées: de quelle

eutrange pe-titefle doivent être les raci-i
nes ,"’ &hles philtres qui féparent les
alimens de ces petites plantes! Et fi”
l’on vient à Confidérer que cesplantes
ont leurs. graines ainfi que’les chênes
85 les pins a; 8: que ces petits animaux
dong je viens de parler, le multiplient
par voie de générationqcomme les
Éléphans 8c les Baleines , où celane

N15 mene-

CH A’P.’

XVI. à l



                                                                     

-w. - .. , - A. .«Q . ü j". na b a r
s .q - AW A v. « v k a

i 1- 1

298 L E5” :ËC’ÏA” R Ail"? T...ER in 1
* ne: ’mtnt-Mlepotnn- loura fû-trava-rlîçbriu

’Efi’r’lti’  dm Qunvmgcifidélicats, fi: (insultai!
forts. échappent; a la vite’des hommes ,i i l

qui tiennent de l’infini comme les? ’
Cieux , bien-que dans l’autre une... *
mité? Ne feroit ce pointcelui qui a;

’ fait les: Cieux ,y les Ali-res ces: malice?
énormes ,1: épouvantables, par lhufi»
grandeur , par leur Élévation; pat lat
rapidité 8e l’étendue de leureouerfe’ sa

35 qui le joue de les faire mouvoit? -
a * Il e957 de Fait que l’homme jouît

du Soleil, des Allres, d’es-Cieux’ude
leurs -.influen,c.es , comme il ç jouit de
l’air qu’il refpire ,. ô: de la Terre [un
laquelle il marche , &qui le foutient 1,;

» 85 s’il falloit ajouter [à la "certitude
d’un fait , la convenance ou a la vraie-4
femblance , elle y cil toute entière,
puifque les Cieux .8: tout ce qu’il-s
contiennent , ne peuvent pas entrer en
comparaifon pour la noblelïe de la;
dignité avec le- mnindre des hommes
qui font fur la terre; 8:. que la proe-
portion qui le trouve entr’eux 86 lui;
cil celle de la matière ineapablede
fenti ment, qui cil feulement une éten-
due (clou trois (li-meulions ,t âne gap

cl .



                                                                     

" * w .w .-ou utilitaires-rince SIÈCLE. 2’99.

J Raifon ou Intelligence. Sid’un dit’quï’e l’homme auroit pû le paf- XVLÎ

:lëzr:âc:mtoinspour fa confervation , je 7
que Dieu ne pouvoit moins

- sans pour érafler fort pouvoir , la bonté
(a magnificence ,- puifque-quelqueZ

- .chofe que inousvoy-ions qu’il ait fait ,z
il pulvoitfaiëre infiniment davantage.
q Le monde entier s’il cil fait pour

l’homme ,j cit litter’alement la. moine-

dre choie que Dieu ait Fait pour
l’homme g. la. preuve-s’en tire du fond

a de la Religion : ce n’cl’tï donc ni vanité;
’ ;a-rs:i’préf0iiipti»on à l’homme ,7 de a: rend

dre fur les avantages à la fort-ce de la
mérité :4 ce feroit enVlu-il’tupidité 58

aveuglement de ne pas »fe’ïlaiflaer’* con-

.flainere parœlîencbaîlnement des preu-
vles d’on-t la Religion le ferla , pour lui
faire .conno’itr’e les privilèges, les tel;

q fourccsï, les efperances , pour lui zip-t
prendre ce qu’il cil? de ce qu’ici- peut
devenir. Mais’la Lune cil habitée , il
n’el-l pas du moins ’impoflible quïelleï

le foit 2 que, parjlez- vous , Luc-ile , de;
la Lune , rôt à: quel propos rienfuppoè.
faut Dieu, que-lie cit en clic-t la mon:
impoliib’le a: Vous demandez peut être

. a . . a i

M



                                                                     

5:3,er L A la AC T E Il?"
1 Da- :fi nousfommesles feul-s dam,r.l-’Unîâim
Efirm vomique Dieu ait fiv-bienatraités: : s’il
fluai" a "point dans la Lune ,ou d’autres

(hommes- , oud’autres créatures ,, que
Dieu ait aufii favorifés :lvaine curios- si
fité , frivole demande leu-La Terre ;
Lucile , cil habitée , nous l’habitonsa,
,86 nous l’avons que nous; l’habitonst,’

nous avons nos preuves , notre révi-
douce , nos conviâions, fur. tontine
que nous devons peulèrde Dieu ô:
de, nous-mêmes : que ceux quipeue-
plentles globes célel’tes, quels qu’ils .

paillent être , s’inquietent ponteuXu- ’
mêmes , ils ont leurs foins , .85. nouaient ’
nôtres. Vous avez; Lucile, oblorvé
la Lune , vous avez reconnufes taches ; - .
Tes abîmes, fes inégalités , a hauteur;
font étendue , foncours , les éclipfes 5- a
tous les Afironomes n’ont pas été’plus’ t

loin : imaginez de nouveaux infime?-
mens , obfervcz-la avec plus d’exaâig
rude :.vo ez--vous qu’elle .foit peut:
plée, 8: e quels animaux! Refi’emu
blent-ils aux. hommes , font-ce des
hommes 2 Laiii’ez-pmoi. voir- après
vous; 8: fi. nous Pommes convainc-us l p
l’un 8c l’autre que deshommeshabi-ë . ’

’ tout

i



                                                                     

’g les DE en SIÈCLE.’3*’I
Îîï’ten.t laLune, examinons alors .s’il’s’

I font Chrétiens , 65 li Dieu: a partagé
les faveurs entr’eux 85 nous. * a
laTou’t cit grand ô: admirable dans

l la Nature, il ne s’y voit rien qui ne
Toit marqué au coin de l’Ouvrier : ce
qui s’y voit quelquefois d’irrégulier 86

l’dÇ’imparfait fuppofe réglo 85 perfec-

tion. Hommevain 8c préfomptueux,
ï faites unvermiifeau que vous foulez

aux pieds , que vous méprifez t vous
7 avez horreur du crapaud , faites un
crapaud , s’il cil: poliible : quel excel-
Î leur; Maître que celui qui, fait des Ou-
."Nrages , je ne dis pas que les hommes
lÏ;adtnirent, mais qu’ils craignent! Je
lino vous demande pas de Vous mettre
à votre attelier pour faireun homme
.d’efprit ,. un homme bien fait, une
a belle femme, l’entrep’rife cit forteeôc
nus dodus de vous : eii’ayez feulement
li de’faire ’un bolfu y un fou , un mon-F-
’ ’tre , je fuis content.

l

K

(
il

MCHAP. .
XVI.«

Rois , Monarque-s , Pote-mats , l’a-è ’ .

crées Majellés, vousaiîje nommés
7 par tous vos fuperbes noms 2 --Grands
ï de la Terre, très-hauts , tresepuzifians
1g 8: peut-être bien-tôt , tout-puiflêzm se;

’ l garum" a
A



                                                                     

7302 - Es Un a A c TER ne;  

Ëfl’rits .aVODS befoin pour nos nioilihonsd’urrr

i fiftîc

Des 8776m? . nous antres hommesnem;

P30 de pingre ,.. de quel-tine cliofekd’enâ
moins , d’un pende tofée :’ faites de lai
tofé’e , envoyiez f urla terre une goutte
d’eau.

fers , les principes- ;ne le font point a
demandez” à une femme comment un
bel oeil n’a qu’à s’ouvrir pour voir,

demandez-le à un homme docte.
A * Pl-ufieurs millions d’années , plut

fleurs centaines de mil-lionsd”années
en un mot tous les tems ne (ont qu’un;
irritant , comparés à la durée de Dieu ,

gît

L’ordre . la, décoration , les ’CËCŒ

de la Nature font populaires- : les cau-. r

v

,.
lé .p

qui cit éternelle z tous les efpaces du.
monde entier , ne font qu’un points
qu’un loger atome , comparés à fou
immenfité. S’il cit ainfi , comme je;
l’avance , ( car quelle proportion. du:
fini à l’infini! ) je demande ,. q-u’ell-ce

que le cours de la vie d’un homme ,
qu’elt-ce qu’un grain de poum-etc

Qu’on appelle la TÇl’Y-c-s quiller:
qu’une petite portion de cette Terre
que l’homme poiléde , de qu’ilhabite et

Les médians profperent pendant qu’ils
Vie ,.

i

2:.” à, 3

i apr." - ..; v . .



                                                                     

.bi: L’ES Mœmszms’cn” Sfic’rim go;

F5 vi.véntj,.qùç1qùçs .mfiehans , je l’avoue:
la vutünef’c nippa-nuée, 16: îc crime XVL, N

inmmiîfur: la Terre quelquefois j’en I
chavians. une. inàufiice :’ poins
(la-tout. Il fauàroiæ; pour tirercette

’ conclu-fion , avoir prouvé qu’abfolu-

, ment Ics méchansfom heureux , que:
h vCrtÎu ne réifié. pas , 85 que ÏC crime
demeure impuni :i-l*fa admit du moins»
(me ce peudexemsoù lesbons’ fouf-
frcnt , &I nèfles m’échans profpcrenc ,.:

12th une duré: a»? 86 que ce que nous
appelions fifûfpcrité’ 85 fimune , ne
fût Îvpias ana apparëçmc fatma .êz une
; ambre vaincqui s’évanouït , .qufcî’QËCtIG

3.; terre , cet-atome a où il pa’roîrt que la

vertu lié-mime rencontrent fi rare-g
ment Ose ïqaui lm: cit dû , fût k: feuil:
’ . endroit de la fcéne .013: Te. dorvent pafiw

ferla punit-ion 85165 récompenfcsg
,. î De ce que je penfe ., je n’i-rnfére pas.

à plus dan-émeut que ici-bis Efprit , que
Ï je. douchas de ce que je fais , ou ne fais
I point [clou qu’il me plaît, que «je fuis

libre : or liberté, 639c choix, autre-
. ment une détermiaati-on volontaire au
bien ou au mal, 5K airai-i une ’wiea
bonne ou mauvai’fc , 8.: Cc qu’on ap-

    ’vpc’llçi



                                                                     

Des
Efprits a

c’ell injuflice: qu’il le foit fur la terre xis;forts.

 - pelle vertu ou crime. Que lelcrimër’;
bfolument .foit impuni , il cit vrai :4

c’el’t un myfiere. Suppofons pourtant
avec l’Athée , que c’el’c iniul’rice: ton-x

te injullice e’l’r une négation , ou une

privation de jul’tice , donc toute in-
jullice fuppoie jul’tice. Toute milice
ePt une conformité à une fouveraines
Raifon. Je demande en effet , quand
il n’a pas été raifonnable que le crimey’fÏ

fait puni, à moins qu’on ne dife que, li;
c’ef’t quand le triangle avoit moins de
trois angles : or toute conformité à la:
Raifo’n el’c unevérité i: cette confer-r

mité , comme il vient d’être dit , a tout
jours été, elle el’t donc de cellesque
l’on appelle des éternelles vérités. Cet--- î
te Vérité d’ailleurs , ou-n’efi: point 5 8;. i5;

nepeut- être, ou elle cit l’objet d’une” i

l.
Un
il a:

v a

r

t,

rif i
rit.

la;
°.

connoilïànce : elle el’t donc éternelle" i
cette connoilfance (43) , 85 c’el’t Dieu;

A Les

(4) Ou plutôt , ce qui conduit néceflaire-
ment à Dieu , à qui cette connoiffance efl: éter-r
nellement préfente. C’efl apparemment ce que,
la Bruyere a voulu nous faire entendre . par cet-,w
te exprefiîon hardie 6’ peut- être trop énigmatique;
gu’une Connoilïance éternelle dl; Dieu.

V a»; 25:; kat-4* il; r A "ï.

c . .À p A

A - t . A

«âne-3e »,

25-01
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If. .. burnesMnçump15cu amome. 349; I

Les .,détl’0uemens qui. découvrent’E;e”;;;f,’,:air

* lesièrimes les plus cachésuôewoù la XVI.
précaution des coupables , pour les
dérober aux yeux des hommes , a été

1. ’ plus grande , paroilTent fi fimplesôc fi
v allia-les», qu’il femblequ’il n’y aitque

Dieu feulqui puili’e en être .l’Auteur;
les faits d’ailleurs que l’OflCDfI’aP-l?

porte , font en fi grand nombre que
s’il plaît à quelquesuns de les attri-
buer à de purs hazards , il faut donc

qu’ils foutiennent que-le. hazard de
g tout tems,,a palle en coutume. a
.N .Si vous faites cette fuppofition ,. ’
trique tous les hommes qui peuplent la
iTcrre fans exception , [oient chacun
dans l’abondance ," 8: que rien ne leur
j manque , i’infére de la que nulhom-
,7 me qui el’t fur laeTetre , n’ePt dans l’aq-

bondance, 8: que tout lui manque.
g ,11. n’y a que deux fortes de richelies ,
à 8: aufquelles les deux autres a». rédui-
l fent, l’argent 8c: les terres : fi tous

font riches , qui cultivera les terres,
85 qui fouilleral’es mine32 Ceux qui
font éloignés desmines , ne les feuil-,- -
leront pas , ni ceux qui habitent des

a terres incultes 8: minérales , ne pour-r

’ tout
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3’06 Les " CAR ACT En a si; 9
En ront’pas- en tirer des fruits :’ on alÏl’Qgi-aë

Efirin recours au commerce ,: 8: on le fuis-slip;
«Efforts. » ont mais il; les hontmeS abondent deal;

gens, que nul "ne foit dans le cas :3.
de vivre par fou travail ,-. qui trahi;
portera d’une région à une autre les
lingots , ongles choies échangées 2’ qui a v;

mettra des vailleat’ixfen mer, qui le.
chargera de les conduire? qui entre-
prend-ra des caravanes? onmanlquetæ
alors du nécefl’aite «, 86E des choies titi-a
les. S’il n’y a plus de befoins, il n’y a.

plus d’Arts, plus de Sciences , plus
d’invention- , plus de inéchanique;
D’ailleurs cette égalité de polïefiions

de riche-ires en établit une autre
danls- les conditions , bannit toute fu-
bordinati-Gn , réduitïles hommes à le
fervir eux-mêmes , Sa à ne pouvoir
être fecourus les uns des autres, rend
les Loix frivoles 8: inutiles, entrai-ne I
une anarchie univerfelle, attire la
violence , les injures, les mafflues,
l’impunité. ’ l’ w

Si vous fuppol’ez au contraire- qu’e
tous. les hommes font’pauvres ,
vain le Soleil le leva pour eux fur l’hou , à
rifon, en vain il échaufiela Terre 82’

la

V "’ A "73’?"’ï*’?1-4îevê-:«:r- a A- a
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l’ la, 5, vain le Ciel verre m
fur elle. fax-influences ,1 les Fleuves en XVI:
une renièrent, 2.65 répandent dans les i

, âneries-contrées la fertilité &I l’abom
danser, inutilement nul-li la ,Mer’l’aill’e’

a [pucier fes abîmes profonds , les to.-
iïdiers 6c les - montagnes s’ouvrent

pourlaillÏer fouiller dans leur fein , 8: .
en; tirer tous les’trélflors qu’ils y renier-r

ment. Mais il vous établilTez que de
tous. les hommes répandus dans le

" monde , les uns foient riches, de les
l; autres pauvres dz indigens , vous fai-
tes alors que le hefoin rapproche mu-
fÏ-tuellement les hommes , les lie , les
réconcilie a ceuX-ci fervent , obéi-f-
i; fent , .invententï,’ travaillent , culti-

vent , perl’eétionnent :. ceux-là jouffl-
fente, nourrilïenæt 5’ Écrou-rem: , prote- .

gent , gouvernent : tout ordre cil ré-
tabli , 8C Dieu fe découvre; l
a. * Mettez l’autorité , les plaifirs 85

l’Oifiveté d’un côté; la dépendance ,

les foins 85121 mifére de l’autre ,ou ces
chofès font déplacées par la malice des
hommes , ou Dieu n’ell pas Dieu.

Une certaine inégalité dans les con- ’
(litions qui entretient l’ordre 86 labiu-

44j ’ et.
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., "308 L’Es criaillements;
pas bordination cit l’Ouvrage de Dieuj

gifla; ou fuppofe une Loi divine : Une trop-
fims. grande difproportion , 8: telle qu’elle; Ç.

le remarque parmi les hommes , en il
leur Ouvrage ,’ ou la loid’e’s plus Forts;

Les exrrémités font vicieufes ,66
partent de l’homme : toute c’ompen-ï
fation cit julle 8:: vient de Dieu. I a .

"* Si on ne goûte point ces Carne-r
tères , je m’en étonne; 86 pu les
goûte , je m’en étonne de même.

fagnes; x

siPÏï’ÎL-Îi’àâàÎ’ï i’

j’ai

jyV,un

a".
.l l

un

t

si.”

liai?
m’a

.



                                                                     

DISCO URS
i’PRONONÇE *

D’ANS

J?
CAB E M 1E
i IRANÇOISE.

1 J. -’ 375e L a-WW’ 71W k’m-hfv :3, w-I . e ’AA-uo



                                                                     



                                                                     

’ - :1 i i l I n:53 1*: un. hfic v-*O .-*c
4”: hx

I t!
I
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I I. ou:..t.s.. QËÊ:;:.’;«une 77 abat-as

n. A l . .i . t eg x I ’ . o

i I’ .l: l. lr p l Q* .l p Y’ o I7 .. p
X . xa . i a.

E U X. qui interrogés fier le
Difcours que je fis à l’Acadéa-

mie Françoife le jour que j’eus
,. ’ l’honneur’d’] être reçu , ont dit

. "Î. [écœurent que j’avais fat des;
. Gardiens , trayant le blâmer , en pardonné

l’idée la plan avantageujè que je pouvois,
moi-même .de’firer sur le Public que: 4P?
prouvé «genre. d’écrire et) 12emefuz’s appli.

il une depuirquelqnes années , c’étgit le; pré-

auner . en ma faveur que de flairerais; telle
râpage. Il. ne «raflai; plus que de flaveur
je n’aurais pas qui renoncer aux Careôlères

Ï du: le Défiez": dom il s’agifloit , tette
i gardât??? ssîêvrmpuït dès qu’on fiait quel-[affin

V Marin-la- qu’en neuve-l.- défleuririez come-
’ ’ piaulai; qaÎIÉlkdoiH’WWW 1? inertie-fit

. acceptiez; ,;.de,1îélage-du Roi , de ceux du.
Cardinal, . de (Maladies: ;, du Chancelier Se-
guier. ,. de la pre-manne à qui. ilfiztpéde , à?
de l’flmdêmir Françoife ; de ces cinq élan

r gras il j en 4 quatre de perfinnels : or je
*- Mande. À me: Cenfrurrquïils mafflu

. r . . - M ’ ’ bien

r

i

Vs.» .0



                                                                     

3’12 . R É F A C la ..
bien landifl’éjrence qu’il] a des éloges perfoiiff

riels aux] Cdïdfièïfl qui louent , 4m27:
parfit [entât , (l’avouer- mn faute. Si chargé ’-*

de faire quelque autre Harnngue je retombe
ensorcelons des peintures , c’efl alors qu’on

pourra écouter leur critique ,5 peut-étêta

me condamner , jadis peut-être , Il;
carnâères , ou du moins les images des tuo-

- l s ’ il:fis (’9’ des perfimnes flint, 2728171171le dans; ’
. ,5 v4

.t,l’Ornifon , que tout Écrivain a]! ramé, (7 -
tout excellent E cr’z’vnt’n , excellent’Tc’intr’e.

J’avoue que j’ai ajouté si ces tableaux

qui étoient de commande ,- î lesrlounnges de
chacun des Hommes illujlres qui ’tompofint -
l’Acndêmie Françoife; (’9’ ils ont dd’m’? le

pardonner , s’ils ont fait est turion qu’autnnt

4 a .î . 1 . A in,pour manager leur pudeur que pour orner

I . 0 - a, i " . v ales cordières , je me [un délitoit det-oucbtr
à leurs perfimnes , pour ne parler que de,
leurs Ouvrages , dom j’ai fait des Éloge: cri-

tiques plus ou moins étendus , filon que les
filjets qu’ils j ont traités , pouvoient l’exi- 1

. a 3 a l , l v I o o q l oger. J dl loue des Acndemzcrens encore tw-
nous , difènt quelques-tans ,H il efl pas; ’ mais
je les et loue” tous 5 qui d’entr’eux’nuroit’une 1j

méfiait de fi: plaindre ? (3’on une enduite.
toute nouvelle , ajoutent-ils , (r qui n’allait
point encore ou d’exemple , je veuxvenjconVeëf- i
un; (’5’ que j’ai pris foin de m’écouter des

- ï on»



                                                                     

lieux immuns (9’ des phmfès piowbialest
afin dçpitis fi-lang’tems pour avoir [cm à

gn-nanzfqrè infini de pareils Difiozzrs depuis
14 mijfance de Z’Âmdéime Frangïfia : m’ê-

. goit-il’donc fi-dzjficile de faine et: 7er Rome
(2’ Athéna, le Lj’cëç (9° le Portique dans

113510ch de cette [avanie Compagnie .? Erre
vau Comble de-fes vœux de, (cuvoit
Académicicn : protefler que ce iour

*où l’on jouît pour la premierc fois
i d’un fi rare bonheur , cil le jour le
. plus beau de (a vie ,: douter fi cet w

honneur qu’on vienç de recevoir el’c
* une chefs vraie ou qu’on ait fongée z i

cfperer de puifer déformais à la, (garce
les. plus pures eaux de l’Eloquence

Françoifc : n’avoir accepté, n’avoir
l déliré une telle place que pour proli-

ter des lumieres de tan: de parfumes
fi éclairées : promettre que tout indi-

f gnc de leur choix qu’on fi: recoanît ,
ÇA on s’efforcera. de s’en rendre digne.
Cent autres faimuz’es de pareils campzfimem.
l- finflelles [i me: à" fi peu 602527231565 que je

n’euflè pi? 18517011278? , les placer (9’ en mê-

ritei des applaudijfemeizs A?
Pan; donc que j’ai au que quinqua l’en-

vie (f i’izjiijiize publient de l’Ai-izdémie

Françoife , quoiqzi’elles veuiliem dm de

Tome Il. ’ A O jan



                                                                     

3144 p RE F A en;
fin, âge d’or à de [a décadente, elle n’a jas sa:

maie depuis [on Établijs’ement raflimble’ un

grand nombre de perfonnages illullres! par il
toutes fortes de talen: (f en tout genre d’e’ru-

dition , qu’il eji facile aujourd’hui il) en
remarquer , (f que dans cette prévention où

4H

lar:

à:

I

v

je ne: , je n’ai pas efperë que cette Campa-1 ”
gnie pût être une autrefois plus belle à pein-

dre , ni prifi: dans un jour plus favorable , i
(le que je me fitis firvi de l’ottafion, ai-je
rien fait qui doive m’attire’r le: moindres
reproche: f Ciceron a pu louer impunément
Brutus , Ce’fiir , Pompée , Martellu: , qui
gâtoient vivant , qui Étaient préfem , il les a .

loués plujieurs fois , il le: a louêsfl-ul: , dans

le Senat , fluvent en prifenee de leur: enne-
mi: , toujours devant une Compagnie jaloufe,
de leur mérite , à qui avoit; bien d’autres

délicatejfes de politique fur la vertu de:
grands Homme: , que n’en [auroit avoir
l’Atatlémie Françoifi’. l’ai loué le: Ata-

dêmitien: , je les ailouês tous, (9’ ce n’a

pas été impunément : que me feroit-il arrivé

fi je les avoit blâmés tous .9

Je viens d’entendre , a dit Theobala’e, ,. ’

une grande vilaine Harangue qui m’a.
fait baailler vingt fois , qui m’a en"-
fluyé à la mort. Voila ce qu’iln dit , (9’

ruilai enfuit; ce qu”il a fait , lui (f- peu d’un.

l ’ "il

z..- me a. 1:5» VA»... -? 2C r
m’y’à’iw’çïgû’æsfçlà’ » Îv a,

’ïïà;

tu;-w

1...”: A 4,: ,A- ë] a A. .A y-
2..4?.)«3-);Î Ï 4 e

A- v; A.

-zn::;vafimà.àîâ;. f

f..;Ë« fait-I a A;

y

l

’5’ - A l 4.: Ë”. afin 1k; .5 . .
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tries qui enferre devoir entrer dans les niâmes

- intéréts. Ils" partirent pour la Cour le len-
dbmain de la prononciation de ma Haren-
gite , "il: allerent de maifons en maifons , ils
éditent aux perfirnnes auprès de qui ils ont
omis, que je leur avois balbutié la veille un

Difcours ou il avoit ni jijle, nifens
Commun , qui étoit rempli d’extravagantes ,

il? une vraie fat)". Revenus a Paris ils [je
cantonnerent en divers quartiers , ou ils ré«
pandirent tant de venin contre moi ., s’achar-

’ uer’ent fifart a diflamer cette Harangue ,

[bit dans leurs converfations; fait dans les
q Lettres qu’ils écrivirent a leurs amis dans
t les Provinces , en dirent’tant de mal ., (9’ le

upérjuaderent fi fortement à qui ne l’avait pas

" entendue , qu’ils crurent pouvoir infinuer au
Public, ou que les Carac’téres faits de la
mime main étoient mauvais , ou que s’ils
étirent bans , je n’en étois pas l’Auttur ,

i mais qu’une femme de mes amies m’avait

g fourni ce qu’il j avoit de plusjupportable e
i il: prononcerent aujfi que je n’étais pas tapa-

ble de faire rien de fltivi , pas méme’la moin-

dre Préface , tant ils eflim’eient impraticable
v v à un homme même qui efl dans l’habitude de

penfer (9° d’écrire ce qu’il penj’e ,rl’art’ de

- . lier fies penfées à" de faireîdesvtranfltions.

i Ilsfirîent plus : violant lesloix de l’âne-a

i ’ - O :2. demie



                                                                     

3’16 PR’EP’A’CEË ..

démie Françoifl , qui défendent aurifiois
démiciens d’écrire ou de faire écrireïtontrîq i

leurs C onfreres , ils licheront fur moi deux 5
* Mer. Auteurs ajfoçiés-à une mémo Gazette *, Ils .-

Gal° les animerent non pas à publier contre moi ..
’ une fourre fine à" ingénieufe , Ouvrage trop I

tin-défions des uns du des autres, izfacileà
’manier g de dont les moindres cfpri’ts;

l le trouvent capables , mais a me dire de
ces injures grofieres (9’ perfbnnelles. , fi
tilts à rencontrer , fi pénibles à prononcer
ou a écrire ,r furotout à des gens à qui je
veux croire qu’il refit entore quelque pudeur

(7 quelque fiin de leur réputation. q 4
Et en vérité je «ne doute point que le Pilaf,

blic ne fini enfinétourdi (9’. fatigué d’enten-z- U

dre depuis quelques années de vieux corbeaux: I]
croafler autour de ceux qui d’un vol libre (il?
d’une plume légers: fit [ont élevés a quelque

gloire par leurs Écrits. Ces oifeaux. lugu-
bres fiamblent par leurs tris: continuels. leur fi
vouloir imputer le décri univerfel ou tombe
nécejfairement tout ce qu’ils expofent au g
grand jour de l’impreflïon , comme t on étoit, .

taufe qu’ils manquent de force (r. d’baIeine , n
on qu’on dût étre refponfable de cette médias: ’29;

crité répandue fier leurs Ouvrages. S’il s’unir i

prime un Livre des mœurs affin mal digeré I
pour tomber defii«même (2’ nèpes exciter

i ’ leur (j

je

.. ,
, . .,

.ij
1*.

..r



                                                                     

- -’zs”nera ce
ç ’Ïeur, jaloufie 3* ils le louent volontiers , (f
l” ” .. aux I in
plus volontiers enture ils n’en parlent point s
mais s’ibcfl tel que le monde en parle , ils
l’attaquent avec furie , Profs: ,V’ ers , tout

’ efifitjet a leur.cen[itre 5 tout eji’ en proie a

une haine implacable qu’ils ont emplie con--
V ire ce qui ofè paraître dans quelque perfec-e

tian , (9’ avec des figues d’une approbation

publique. On ne flirt plus quelle morale leur
fournir qui leur agrée , il faudra leur rend
dre celle de la Serre ou de D’efmarete , (’9’

- s’ils en [but crus , revenir au Pedagogue
Chrétien , (’9’ a la. Cour Sainte. Il pa-

toit une nouvelle fatjre écrite contre les vices *
A en général, qui d’un vers fort du d’un fifi:

d’airain enfonce [ès traits contre l’avarice ,
l’excès du jeu , la chicane, la molejfe , l’or-

’ x dure (u’l’hjp’ocrrfi’e , ou perfitnne n’efl nommé

.nitndéfign’é , ou nulle femme vertueufia ne

peut ni ne doit je reconnaitre s un Bonn-
muons en chaire ne fait point de peintures

if du crime. ni plus. vives , ni plus innocentes ,
ilJn’importe , c’eil médifance , c’el’c ca-

lomnie. Voila depuis quelque tems leur
unique ton , celui qu’ils emplcyrent contre les

Ouvrages de Moeurs qui réufijfent : ils j
prennent tout littoralement , ils les lijènt

comme une biliaire, ils n’y entendent ni la
même ni la figure, ainjz’ ils les condam-

- ’- * Op; nent



                                                                     

me en a a A e a
nant : ils y trouvent des endroits faibles, il)
en a dans Homere , dans Pindare , dans Vire
gile , à dans Horace , ou n’y en a-toil point .3 V
fi ce n’a]? peut-être dans leurs Écrits. BER-Q.

N 1 N n’a pas manié le marbre , ni traité toutes r 1

fies figures d’une égale force , maison ne lai-1]":

pas de voir dans ce qu’il a moins heureufè-
ment rencontré, de certains traits fi ache? l
vés tout proche de quelques autres qui le font
moins , qu’ils découvrent aifément l’excel-

lence de l’Ouvrier : fi c’efl un cheval, les

trins [ont tournés d’une main hardie , ils
voltigent étjèmblent être le jouet du vent, *
l’oeil efl ardent , les nazeaux faufilent le feu A
(5’ la vie , un cizeau de’mattre s’y retrouve

en mille endroits , il n’efl pas donné rift:
copijies ni à a: envieux d’arriver si de telles
fautes par les chef-d’œuvres , l’an voit bien

que de]? quelque choje de manqué par un
habile homme , (9’ une faute de PRA-q»

xtTELE. ’ -Mais qui [ont ceux qui fi tendres (’9’ fi

firupuleux ne peuvent même [apporter , que.
fitns blej]er (flans nommer les vicieux onfo
déclare contre le vice .? flint-ce des Char-s
treux (’9’ des Solitaires .9 flint? ce les Jéfuitès .

hommes pieux du éclairés? [but-ce ces ham-

mes religieux qui habitent en France les
Cloitres et les Abbayes i Tous au contraire

- ’ liftant

Ï i,in
s TEE ’

en. î.

si,
s 14

’ l r

r. 4

l

Î-L 2* la. Ï.l. a; 1-’4*3v:-va’9vv

z-i m’a A r riff-’.’.’*13Ç’ 4*
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Eï’paevaee4ew,
’ lifintf ces flirtes d’Ouvrages ., en particulier i

à en public si leurs recréations e: ils en info
pitons laïleéiure a leurs Penfionnaires , a
leurs Eleves , ils en dépeuplent les boutie-

gqu’es , ils les confirment dans leurs Biblio-
tbéques.- N ’ant- ils pas les premiers reconnu

le plan (’9’ l’économie du Livre des Carac-

rr’res .9 n’ont-ils pas obfiervé que de fait?!

’Cbapitres qui le compofent , il y en a quinze
qui s’attachant a découvrir le faux (’9’ le

ridicule qui [a rencontrent dans les objets des
I paflïons à" des attachemens humains , ne

tendent qu’à ruiner tous les obflacles qui
afloibliflent d’abord, (75° qui éteignent ena-

fitite dans tous lesshommes la connoijfance
. de Dieu , qu’ainji ils ne [ont que des prépa-

rations au fiiziéme du dernier Chapitre ,
* ou l’AthéiÎme eji attaqué (’9’ peut-étre con-

fondu , au les preuves de Dieu, une partie
. du mains de celles que les faibles hommes
k
’Vï flint capables de recevoir dans leur efprit ,
I? [ont apportées, oit la Providence de Dieu

efl défendue contre l’infulte à" les plaintes

des Libertins .9 Qui flint donc ceux qui afin-t
répéter contre un Ouvrage fi férieux (ffi
utile ce continuel refrain , c’ei’c médifan-

ce , c’ef’c calomnie? Il faut les nom--
tuer , ce flint des Poètes, mais quels Pael-

tes? des Auteurs d’Hymnes flattés ou des

O 4. Trie-r
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Traducteurs de Pfeaumes ,æ des Cadeaux ou
des C orneilles i Non :’ mais des faifeurs de "
Stances. du" d’Elegies amoureufes , de ces.
Beaux-Ej’prits qui tournent un Sonnet fur
une ablènce ou fur un retour , qui font une
Eptgrammefur une belle gorge , un flandri-
gal [in une justifiante : «Voila ceux qui par
dc’l’lCflÉogb de confiience ne fauflrent qu’un-q

patiemment , qu’en ménageant les particu-
tiers avec toutes les précautions. que la pru- à
douce peut fitggérer , jaffera dans manLi- il
vre des Moeurs de décrier , s’il efi paflible ,
tous les vites du cœur (9° de’l’efprit, de
rendre l’homme raifonnable (9’ plus proche
de devenir Chrétien. Tels ont été les Théo-

baldes ou ceux du moins qui travaillent fins

aux 5° dans leur attelier. j?
Ils [ont encore allés plu; loin 5 car pall- Ë?

liant d’une politique zelée le chagrin de ne

je mon pas a leur gré fi bien loués à fi il;
long-terres quechacun des autres Académi- jf
tiens , ils ont ofé faire des applications dé-
licates (’9’ dangereufes de l’endroit de ma

Harangue , au m’expafant feul ci prendre le

parti de toute la Littérature contre leurs"
plus irréconciliables ennemis , gens pécu-
nieux , que l’excès d’argent au qu’une for--.

tune faite par de certaines voies , jointe à la
faveur des G rands qu’elle leur attire nice]:-

fàb’

e a - vflçfiza’x7 «r r :4 A

xbfltmrt-à’ur’t æ A!

- ’ lŒmàf’.m r.» .. 4-, v
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  fifrement,°tneue jufqu’à mie froide infoZeu--

ce , je leur fuis à lu vérité à tous une vive.
upoflrophe , l mais qu’il n’efl pas permis de
dËtouruer de ’ dejfus eux pour le: rejetter fur:

uufizul , a? fur tout autre. l ,
r, fiiufi en ufitut à mon êgurd , excite:-

peut-être par le: Tbêobuldes , ceux qui fit
perfuudeut qu’un. Auteur Écrit feulement
pour les uttzufèr- par [et futjre , à" point du)
tout pour le: iuflruire par une [me momie ,2
au lieu de prendre pour eux (f de faire jer-
mir à [4 correétt’on de leur: mœurs le: dtver:

Huit: quifimt. une; dans un Ouvrage ,
V , s’uppZtÜQueu’tËà découvrir , s’ils le peuvent V,

quels.’lde .Ieurszfuruist ou de. leurs: "ennemis ce:

truittïpeuïveut?regarder a négligent dans un

Livre tout ne? qui n’ejZ" que remarques fait-
de: oufért’etgfes reflexâete: , queèqu’enfigmnd

nomme-qu’elles le tempefèr’ztrptefilue tout
. entierfpeurïgue: Ê’urre’fetz qu’eux. paume

4 bu aux: curètâïèrw 5e â": après munit: eatpëa

yuêsîù tu". martien et; 713’167; ËyOÙSf’i’fl me;

Veârkâhles "terëgéuuuxéà donnent au Ifztlrlttade

fougues Mesa feu comme il: le: ’upjtâçlt’erztxdes

31816:1 rififi, qui leur: muflî
inutifeskqtfiëflèkîfbut iujrurt’eufes aure-inerfiu-

tees! (tout les nom: 5’] voient déthâflrrësy à!

êal’saËeeîmt’uj’qui enjefl fmeuufi «quaiyu’tn- A

wweutem 9.- 3 nia: 31 à gâïir: 3’31 232*253 z 3
v,

au O 7’ 4..



                                                                     

æz PRÉFACE:
J’avaist’p-ri: la précaution de profiler

dans une Prefaee eontre toutes ces interpré-
tations , que quelque oonnoijfante que j’ai
des homme: m’avait fait prévoir jufqu’à hê-

fiter quelque lem: fi je devois rendre mon
Livre public, à a balancer entre le défit
d’être utile a ma patrie par me: Écrits , (5*

la crainte de fournir a quelques-uns de quoi;
exercer leur malignité : mai: puifque j’ai eu.
la faiblefle de publier ces C araëlêres , quelle
digue éleverai-n je contre ce déluge fortifiions
tiens qui inonde la Ville , (a qui bleuetâ’:
va gagner la Cour .9 Dirai- je f érie’ufement 5 v

(9’ protejlerai-je avec d’horrible: ferme-ni,

que je ne fuis ni auteur ni. complice dans
clef: qui courent, que je n’en randonné ait-v

tune , que me: familier: amisrfitwent que" je
les leur ai toutes refufe’es , que ’lesperfimne:

le: plus accréditée: de la Cour ont defefloerê
d’avoir mon feeret .? n’eflvoepa: la même

ehofè que fi je me tourmentoit beaucoup à
foutenir que je ne fui: 7d: un mamelonnât;
homme , un homme fiant pudeur 1,, ., fient
mœur: , fait: confiiente , tels. enfin. le:
Gautier: dont je viens de. firman; mua

I me repréfènter dans leur Libelle dégaina-æ

mire? i h wMais d’ailleurs nomment. aunoit-éje- donné

ne: flirte: de clef: , fi je n’ai pu mentiraient,

4 27 il? le:

c.*’...

i A. .- iv ;

W3 * v- l r L 1H; menthe .1têts 1.. , ’A I

4 n fi O

sud-31.3.! A r: .4 en
V3 l’âï’âfilrk V2

A,4-g;..3-Stwflri
a. x4: J: e -

sa;



                                                                     

.-... . 4. Il R E F A C E; 323
5 les forger telles qu’elles. flint , (’9’ que je les

ai un; .3 Étant prefique toutes diflérentes
entr’elles; quel mojen de les faire finir a

une même entrée , je veux dire a l’intelli-

gence de mes remarques ? Nommant des
perjànnes de la Cour à" de la Ville a qui je
n’ai jamais parlé , que je ne counoispoint ,
peuvent-elles partir de moi , (9’ être diflri-
buées de ma main 5’ Aurais-je donné celles

qui fe fabriquent a Romorentin ,4 a Mor-
taigne-Ô’ a Belejine , dont les différentes
applications flint a la Baillive’, a la femme
de l’Aflejfeur , au Prêfident de l’Eleiîion’ ,

ç au Prevô’t de la Mariebaujfée , (9’ au Pre-

;.’ a mit de la C ollegiale .9 Les noms j [ont fort
’ bien marqués , mais ils ne m’aident pas da-

vantage a connaître les perfonnes. Qu’on

me permette ici une vanité fur mon Ouvra- a
fige : je fuis prefque diÇoofe’ a croire qu’il
î" faut que mes peintures expriment bien l’hom-

me en général , puifqu’elles rejÏembIent a

* tant de particulierst’, Û que chacun croit
ivoirç ceux de fa Ville ou de [a Province.
J’ai peint a la vérité d’apnée» nature, mais

je n’ai pas toujours fiangé a peindre celui-ri

ou celle- la dans mon Livre des Moeurs. Je
ne me fuis point loue’ au Public pour faire

des portraits qui ne fuflim que vrais ref-
’jemblans , de pour que quelquefois ils ne

O 6 fil]:
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’*fufi”tP43 57045185 , (fine parufferttsfeitiis ’

0141711435171?! : me rendant plus dgjicilejefuis
allé plus loin; j’ai pris un trait d’uncb’té (9’ v

1 un trait d’un’autre; du de ces divers trait-s

-- qui pouvoient convenir a une même perfori-
v ne , j’en. ai fait des peintures vraèfembla-

blet, cher-chant moins a rejouir les; tordeurs
par le caractère *, ou , comme le difent les

a mécontent. , par la filtjî’e de quelqu’un n, que. ’

leur propofer des .défautswi éviter-,1 des

,modéles a fichtre; I v *
Il me finnble donc que je dois être moins
î blâmé , que plaint de ceux qui par nanard
a Verroient leurs noms écrits dans ces infolen; -
très lifles que je déjavoue ’, (f que je condam-

ne autant qu’elles le méritent. J’ofemérne

Il attendre d’eux cette jujiice , que fans s’arrê-

ter a un Auteur Moral qui n’a eu nulle
b intention de les offenfer’ par [in Ouvrage,
.ils pafleront jufqu’aux Interprétes dont la

monteur efi inexcufable. Je dis en effet ne
’ igue je dis, du" nullement ce qu’on affure

que j’ai voulu. dire , (’9’. je réponds encore

:enoins dote. quïon me fait dire , (9’ que
ne dis point-4 Je nomme nettement les perm
finettes que. je veux nommer , toujours dans
la voie de’louer leurvertu ou leur mérite :
j’écris leurs noms en lettres capitalessq’,» afin

qu’on lesv-oie de loin, du guillemettent ne
6014-
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Nourepas reflue doles manquer, Si j’avais
VoulnÎxinettre des noms véritables aux pein-

V’turefiiwioins obligeantes , je me ferois épargné

le travail d’emprunter des noms de l’ancienne

A’Jifjioire , d’employer des lettres initiales
qui n’ont qu’une fignification vaine (7 incer-

«taine , de trouver enfin mille tours (f mille
.rfaux-fuyans pour dépaifer ceux qui me.li-7
’fent , du les dégottter des applications. Voila-

la conduite que j’ai tenue dans la compofië-

.:tion des Caraélères. .
Sur ce qui concerne la Harangue qui a

, paru longue (9’ enizupeufe au chef des mé-
Ï tontons , je ne fui est..eflet pourquoi j’ai tenté

"Bile faire de me ornementent a l’Académie
ïfîFranpoife , r un 7 Dif-cours oratoire qui eût

(quelque force (f quelque, étendue : de zélés
’4’.Àcadémiciens m’avoient déja frajé ce che-

min , mais ils je [ont trouvés en pair nom-
q fibre , (f leur zéle pour l’honneur à" pour la

réputation de l’Acadéniie n’a eu que peu

""d’imitateurs; .Ï e pouvois fuivre l’exemple de

ceux qui pojiulant une place dans cette Com.
pagnie fans avoir jamais rien écrit , quoi-1
qu’ils fachent écrire , annoncent dédaigneu-

lfement. la veille de leur reception , qu’ils
n’ontque deux mots à dire , ch’qu’un mo-

ment à parler , quoique capables de parler
long-teins, . à" de parler bien. A:

Ï J ’at
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J’ai penfë au contraire , qu’ainji que n : ’-

Artifan n’efl aggregé a aucune Société, ni]?

n’a fes Lettres de Maitrifè fans faire Ë
chef-d’oeuvre , de même du avec encore plusf

de bienfeance un homme ajjocié a un Corps-î;

qui ne s’eji foutenu , a? ne peut jamais je Î
foutenir que par l’éloquence , [e trouvoit en- j

gagé a faire en j entrantun eflbrt en ce
genre , qui le fit aux jeux de tous paraître
digne du choix dont il venoit de l’honorer.
Il me jembloit encore que puïquex l’Eloz-
quence profane ne paroijfoit plus régner aura
Barreau , d’oie elle a été bannie par la né-

lceflté de l’expédition , à" qu’elle ne devoit

plus être admije dans la Chaire ou elle n’a
été que trop [ronflerie , le feul nfjle qui
pouvoit lui refler , étoit l’Académie tirant-if;E

nife; à” qu”il avoit rien de plus natu-
rel , ni qui put rendre cette Compagnie plus
célébre, que fi au fitjet’ des réceptions de

nouveaux Académiciens , elle [avoit quel«
quefois attirer la Cour (’9’ la Ville a ne a
..Ajfemblêes par la curiojité d’y entendre des

pieces d’Eloquence d’une jujie étendue , fai-
tes de main de maîtres , (’9’ dont la profeflon

(Il d’exceller dans la Science de la Parole. a
Si je n’ai pas atteint mon but, qui étoitfÏ

de prononcer un Difcours éloquent , il me
paroit du moins que je me fuis difculpsê Jeux
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’Îa’voir’ fait trop long de quelques minutes e

car fi’td’ailleurs Paris a qui on l’avait pro-

? mis: mauvais , fatjrique (9’ infinfé , s’efi
plaint qu’on lui avoit manqué de parole à. fi

- Mail] ou la curiojité de l’entendre s’étoit

répandue , n’a point retenti d’applaudijje-

tuens que la Cour ait donnés a la critique
qu’on en avoit faite; s’il a fii franchir

aÇhantill] écueil des mauvais Ouvrages; fi
’i’Academie Franqu a qui j’avais appellé

comme au juge fauverain de ces flirtes de
* pieces , étant aflZ’mblée extraordinairement ,

- a adopté celle,ci, l’a fait imprimer par [ou

Libraire, l’a dans ’ [es Archives ,
q elle n’était pas en efl’et compofée d’un 9(le

infeété , dur 8: interrompu , ni chargée
’ de louanges fades (’9’ outrées, telles qu’on

: lesglit dans les Prologùes d’Operas du
dans tant d’Epîtrcs Dédicatoircs , il ne
faut plus s’étonner qu’elle ait ennujé Théo-

-halde. , Je ,vois les tems , le Public me per-
a. Mettra-de; «le dire , où ce ne-fira pas affin;

de liapprobation qu’il aura donnée a un Ou-

page pour en faire la réputation , du” que
pour :1 7 mettreale dernier fieau , il fera né-v
nefl’aire que de certaines gens le défapprou-E

aient ,71 qu’ils j ajout baaillé.

. Car voudroient-ils préflntement qu’ils
put; reconnu que cette Harangue a moins

’ ’ - mai
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mal réufli dans le Public qt’t’ils’ne-rl’avo"ieittë-

ejperé; qu’ils [avent que. deux Libraires
ont plaidé * a qui l’imprirneroit ,. voudroient-è
ils déi’arotter leur goût du le jugement qu’ilL’f’î

en ont porté dans les premiers jours qu’elle ’

fut prononcée .9 Me permettroient-ils de ,;
publier , ou feulement défoupqonner une Î
toute autre raifort de l’aîpre conjure qu’ils

en firent ,, que la pserfitajion ou ils étoient i
qu’elle la méritoit .9 Onfait que cet homme-w
d’un nom de d’un mérite fi diflinguéavec qui ’

j’eus l’honneur d’étre recii a l’Académie ’

Pranqoife , prié, fitlIicité , perfecuté de
conj’èntir a l’impreflion de [a thranguepar
ceuxunzémes’qui vouloient fitppr’imer martien»

ne, du en éteindrela mémoire, leur r’éjtïla

toujours avecfermeté. Il leur dit , qu’il ne
pouvoit ni ne’devoit approüveiïuqe î?
’difliné’cion fi odicufc qu’ils vouloient

faire entre lui 8e moi , que" P12! préfet:
"rance qu’ils donnaient à l’on Difc’outïs:

avec cette agîâation cetempr-eÊ-I
fanent qu’ils lui marquoient5’f-Bien
’loi n de l’obliger , comme ils pOŒVëîBnt

16 Crcirc , lui faifoit au Cbnü’uifit une
Véritable peine , que dGDX’ÎfCOUÏl’S

également innocens’; v prônôhcés- dans

3- ’l . l V ” .. - le
f? L’InfienCë étoit aithïRequëtêSï’d’e 1148M.
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île même igue, devoient être impri-
dmés. dansfle même rams. Il s’expliquer
penfitite obligeamment en public (ï en parti-
culier fier-le violent chagrin qu’il reflentoit
3116168 que les deux Auteurs de la Gazette

ue ”ai cités avoient ait ’èrvir les louan-

9 a lÏges qu’il leur avoit phi de lui donner, a un
’ deflÎtin formé de médire de moi , de mon

Difiours du de m’es C aracières 5 à” il une fit

fur. cette fatpre injurieufe , des explications
(9° des excufes qu’il ne me devoit point. Si

- donc on vouloit inférer de cette conduite des
T héobaldes ,, qu’ils ont cru faujfement avoir
befoin de comparaifons (9’ d’une fIarangue
follevâ’ décriée pour relever celle de mon

Collégue , ils doivent répondre pour fe luter
de ce firu’pqon qui les desbonore, qu’ils ne

’ " flint ni Courtifans ni dévoués si la faveur ,

ni interejfés , ni adulateurs , qu’au contraire
hilJflflt fincéres 5 à” qu’ils ont dit naïvement

ce qu’ils penfiient du plan , du pie de" des
exprefiions de mon Remerciement a l’Acadé-

mie Françoife. Mais on ne manquera pas
d’infijier (’9’ de leur dire que le juge-ment de .

la Cour du" de la Ville , des Grands (’3’ du

Peuple lui a été favorable : qu’importe , ils

répliqueront avec confiance que le Public a
[on gout , à" qu’ils ont le leur : réponfe qui

me ferme la bouche du qui termine tout diffé-

- rend
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rend. Il efl vrai qu’elle m’éloigne de plus

plus de vouloir leur plaire par aucun de me
Écrits : car fi j’ai un peu de fienté avec Ïfgfï

ques années de vie, je n’aurai plus d’autre”

ambition que celle de rendre par des foins
aflidus (9’ par de bons confiils , mes Ouvra-. ;

gos tels , qu’ils pacifient toujours partager
les Théabaldes à le Public.

DIS-à
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MESS IEURS,’

Il feroit difficile d’avoir l’honneur

de le trouver au milieu de vous,
d’avoir devant les yeux l’Académie
Françoif’e , d’avoir lû l’Hil’coirc de l’on

établifl’cment , fans penfcr d’abord à,

celui à qui elle en cit redevable , 8:

t fans



                                                                     

2’’fans .,fc”’perfuador qu”il n’est défi dé,

plus’natùrel , se qui doive mËÎ’bsvôust.

déplaire , que d’entamer ce tilla de?
louanges , qu’exigcnt le; devoir ô: la;
coutume , par quelques traits où ce,
grand Cardinal fuit rc’connoifl’ablc ,l ’1

8c qui en tonOuvallontrilamémoirc.
Ce me point un plafonnage qu’il a

[oit facile desrendrc ni d’exprimer par a a
de belles paroles, ’ou par de fiches l
figures , par ces Difcours moins faits
pour relever le mérite de celui. que
l’on. Veut peindre , que pOur mariner
tout le Feu 8: toute la vivacité de 1’0-
rateur. Suivez le Règne de. Louis’le
Julie , c’cll la Vie du Cardinal de Ri-
chelieu , c’cft l’on éloge , de celuiths

’ Prince qui l’a mis en œuvre: Que
pourrois-je ajouter à des Faits encore r
récent. de fi mémorables a Oudrez fol:
T allument politique ’, digérez cetOu-
Vrage , c’oî’t la pointure de fou cf’ptit , a

fou urne toute cariera s’y développe, 7
l’on y découvre le lècret de l’ancon-V

duite de de les étêtions , l’on vitrouv’c

la lourer: 8c la vraifcmbla-nce de tant-ï
85 de fi grands événemcns’qui ont
paru fous l’on adminilïration v: l’on y
voit fans peine qu’un homme. qui ’

* ’ ’ Peut.
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fi l-viriulerrnent ë: fi imite , a pu
agir’fürement 8c avec fucCès ,. 85 que

celui. qui a achevé de fi grandes cho-
fes ,1 ou n’a iamais écrit, ou a dû écrié

’re comme il a fait.
- ,, v Génie fort 8: fupérieur, ilafûctout
Je fonds ê: tout le myi’tere du Gou-
.’,,vernement : il a connu le beau ê: le
[-Ëfiiblime du Minifiere; il a irefpeüé
Pl’Etranger, ménagé les Couronnes,

connu le poids de leur alliance; il a.
e oppofé des Alliés à des Ennemis; il a.

ï: veillé aux intérêts du dehors, à ceux
du dedans , il n’a oublié que les liens:
:ÏiÏ’u-ne vie laborieufe 8:: languifiànte ,
fil-fouirent CXPOféÇà a été le prix d’une

haute vertu. Dépofitaire des tré-
lfors de for) Maître , comblé de fes
Ë’Âpbienfaits , ordonnateur , difpenfateur

les Finances , on ne fautoit dire
qu’il Cil mort riche.
Le croiroit-on , ,Meflieurs , cette
ï*ame. férieufe 86 aultete , formidable

aux Ennemis de l’Etat , inexorable
aux factieux , plongée dans la négo-
ciation , occupée tantôt à affoiblir le
parti de l’Héréfie , tantôt à déconcer-

p ter une Ligue, ô; tantôt à méditer
une conquête , a trouvé le loifir d’être

fa-
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favante , a goûté les Belles-Lettres i’ [à
ceux qui en faifoient profeflion. Coma-:212.
parezevous , fi vous l’ofez, au grand
Richelieu , Hommes dévoués à la for-’

tune ,, qui par le fuccès de vos amu- a
res particulières, vous jugez dignes :1;
que l’on vous confie les a’fi’aires pua

bliques! qui vous donnez pour des tu,
génies ’heureux 8: pour de bonnes
têtes , qui dites que vous ne favez
rien , que vous n’avez jamais lû , que
vous ne lirez point , .ou pour mat-jà
quer l’inutilité des Sciences , ou pour
paroître ne devoir rien aux autres,’.:l
mais puifer tout de votre fonds, ap-gÎ
prenez que le Cardinal de Richelieu
a fû 5 qu’il a lû 5 je ne dis pas qu’il
point en d’éloignement pour les gens fil?
de Lettres , mais qu’il les a aimés,
carefi’és , favorifés 5 qu’il leur a ménaé-

gé des privilèges , qu’il leur dei’cinoit i

des penfions , qu’il les a réunis en une a
Compagnie célébré , qu’il en a fait
l’Académie Françoife. Oui, Hom-
mes riches 66 ambitieux, contemp-
teurs de la vertu 8: de toute aŒOCiaËiîé
tion qui ne roule pas fur les établifiè-
mens 85 fur l’intérêt, celle-ci cil
des penfées de ce grand Miniilrlel , né il

i om-
La

je

l
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Îhomme d’Etat , dévoué à l’Etat , ’ef- V

prithfolide, éminent, capable dans
ce qu”il faifoit des motifs les plus rele-
Vés, 8: qui tendoient au bien public

v comme à la gloire de la Monarchie ,
incapable de concevoir jamais rien

grqui ne fût digne de lui, du Prince
qu’il fe’rvoit, de la France à qui il

ç avoit confacré les méditations 8: fes

Z’Veilles. .
Il favoit quelleei’t la force 8c.l’uti-

lité de l’Eloquence, la puifiànce de
j la parole qui aide la Raifon 86 la Fait
«valoir , qui infinue aux hommes la
fiice 85- la probité, qui porte dans
fi, Î cœur du Soldat l’intrépidité 65 l’au-

"flue, qui calme les émotions p’Opu-
épiaires , qui excite à leurs” devoirs les
l’Compagnies entieres, ou la multitu-
de : il n’ignoroit pas quels fOnt les

wfruits de l’Hifioire 8: de la Poëfie ,
Ëjl’tjuclle cil la néceiïité de la Grammai-

la baie 85’ le fondement des autres
l] Sciences , 8: que pour conduire ces
l vchofes à un degré de perfeélion qui
’ les rendît avantage’ufes à la Républi-

que, il Falloit drciTer le plan d’une
a. Compagnie , ou la Vertu (cule fût
ÎÊadmife , le mérite placé, l’efprit :15:

’13 j c-
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le favoir raŒemblés par desfufiiages
n’allons pas plus loin 5. voilà ,çMef-a-f
«fleurs , vos principes 65 votre réglé
dont je ne fuis qu’une exception. u

Rappellez en votre’mémoire , la»
comparaifon ne vous fera pas inju- il
rieufe frappellez ce grand 8: premier-
Concile , où les Peres qui le Compo-
foient étoient remarquables a chacun a;
par quelques membres mutilés, ougî
par les cicatrices qui leur étoient réf-tr;
rées des fureurs de la perlécution : ils;
fembloient tenir de leurs p’layes le???
droit de s’afieoir dans cette Allemblée;
générale de toute l’Eglife : il n’y avoic’ËÈ

aucun de vos illuilres prédeceH’eurss;
qu’on ne As’empreH’ât de voir , qu’on;

ne montrat dans les places , qu’on ne;Î

défignât par quelque Ouvrage
meux qui lui avoit fait un grand-nom,.;;
ë: qui lui donnoit rang dans’cett’e;jl
Académie naifiànte qu’ils avoient-3j
comme fondée , tels étoient ces grandsf
Artifans de la parole, ces premiersfi
Maîtres de l’Eloquence. Françoife
tels vous êtes , Meflieurs , qui ne cédezgj
ni en (avoir ni en mérite à nul dekceur’cfi

qui vous ont précédés. Ï ,. V
L’un aufli correct dans°fa Langue;

F que?

www ’ il;
SEP-tafifirx
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fine s’il ’l’avo’iiçî’ app’rife 1 par réglés 8:

par principes , ’aufli’ élégant dans les
fLar’igu’es"étrangetés , que fi elles lui

’étoient’naturelles , en quelque idiome
qu’il compofe ,. fenible toujours par--
clàejrcelui de fou pays : il a entrepris ,
mariai une pénible Traduétion que
«le plus bel efpritpuurroit avouer , de
hue-le plus pieux perfonnage devroit
’défirer d’avoir faire.

A L’autre fait revivre Virgile parmi
nous , tranfmet dans nOtreLangue les
ïgraces à: les richefi’es de la Latine,
fait des Romans qui ont une fin , en

Fila-nuit le prolixe de l’incroyable pour
fub’flitucr le v’raifemblabl’e ’86 le

mature].- * l ’ - -î3’"’°-Un autre plus égal que Marot En:

fplusPoëte que Voiture , a le jeu, le
itour de la naïveté de tous les deux , il
nantirai": en badinant , perfuade aux
.ïhommes la Vertu par l’Organe des bê-
Ëteïs , éleve les petits fujets jufqu’au fu-
ï ïblime’, homme unique dans [on gen--
1re d’écrire , toujours original , foit

"qu’il invente , foit qu’il traduife , qui
par été au-delà de les modèles , modèle
.jlui- même difficile à imiter.
«1.; Celui-ci palle] uvenal , atteint Ho-

Tome Il. P race ,
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il. Î.’ .l
y

..

race -, I femble créer les peufées . d’au”

trui , 8c le rendre propre tout celaqu’i’,
manie , il a dans ce qu’il empruntiez?
des autres toutes les graces de la non-Ë;
veauté 84: tout le mérite de rimeur-li
tion : fes vers forts 82: harmonieux
faits de génie , quoique travaillést
avec art , pleins de traits 85 de poëfie.,;g
feront lûs encore quand la Langueîrj:
aura vieilli , en feront les derniers déjà];
bris: on y remarque une-critique fûre
judicieufe , 85 innocente , s’il cil: perf’

mis du moins de dire de ce qui éfrit l

AK

mauvais, qu’il cil mauvais. a
. Cet autre vient après un homme;
loué, applaudi, admiré, dont
vers volent en tous lieux &pafle je
en proverbe, qui prime, qui régna;
fur la fcéne , qui s’ei’t emparé de ton

le théâtre : il ne l’en dépolIEde pas ,
cil vrai ,’ mais il s’y établi-t avec l’ui;,fi*

le monde s’accoutume à en Voir faire
la comparailbn : quelques r uns ne,
fouillent pas que Corneille, le grandît
Corneille , lui foit préferé , quelque
autres qu’il lui foit égalé .: ils en apèjp
pellent à l’autre fiécle , ils attendent
fin de quelques vieillards , qui toue?
Ç-hés indifi’éremment de tout ce g;

ml?
1p in 1

il
.v

2



                                                                     

i rappelle premieres années , n’ai-
un; a, murène a danSŒdipc que le
l’émir. de l’au lamelle». a . ,s . .

,. Il; irai-je de Ce perfonnage qui
plait parler fi longotems une .envieufe

rCIist-ique 85 qui l’a fait taire : qu’on
l gémirema-l gré foi , qui accable parle
nombre par l’éminence "de

v talent» , Çrateur, Hil’rorieu ,Théo-
’-qg,ien, ÏPh-ilofophe ne; rare érudi-
tion ,«ld’une plus, rare, éloquence, foit

dans les entretiens , fait dans fes
.Ecrits A, rifloitdansla Chaire , un défens
lieur de la Religion ,’ une lumière de
l’Eglifc seParlonsd’avanae le. langage
.rw:[’le,.la ipoi’rér’ité yuan lèpre de il’EgliÎe?

7., ne .n’efl. il; point ? Nommez , Mef-n

gents, une vertu qui ne fait point la
ennea

q Toucher-ab je avili motte dernier
’liqigifi dignede’vous .9 ,Querlleslcho-

Ïes vous furent ditesdans la place-où
"je me trouve! je m’en fouviens, 83:
aprèsëce que vous avez entendu , com-
ment ofai-je - parlera», comment dai-
gnez-vous m’en-tendre? avouons-le ,
on lent la force 85 l’afcendantfiglegeeï i

urate efprit , foit qu’il prêche «regain
fanskpréparation , fait qu’il pro--

- ’ P z non-«l



                                                                     

’34o ’Drséo’uas A Magna-vas il
a.

nonce un pdifçours étudié oratoire"; ;
[oit qu’ils explique les penlées dans larf
converfation : tOujours maître’de l’oâfil
reille 85” du coeur de ceux qui l’c’icôuî-çê’;1

tent a, il ne leur permet pas d’envier ni il
tant d’élévation , ni tant doeiflacili’té’,ÏÎ

de délicatefe ,-" de politefl’e ’:*onfefl:
afl’ez’h’eureux de l’entendre ,de frémir;

ce qu’il dit ," 8: commeirsil le
doit être content de ibi fi l’on carpé-ri
te les’réflexi’ons ,"ëc fi’ rua-en profité f

Quelle grande acquifition avez-yods
"faire en cet homme illullre aga
m’affociez; vous ? ’ " Il Ï

Je voudrois M ellieu rs ,moin’sprefl Il;
Té par le --rem’sez par les’b-ienléancegs’

l

o

l

s A:

jqui mettentdesborne’s a ce birman-
pouvoir louer chacun’de ceux il;
compofent cetgç Académie ,, par-frics:
endroits encore plus marqués 8C’p’dflïîif

de plus vives expre’ffions.’ Toutes les" "
fortes de talens que l’on’V’Oit-répandus ,

parmi les hommes , le trouvent par-agi.
tagés entre vous; Veut-Âon-de difertsh,
Orate-urs qui ayent femé dans la Chair?
re toutes lesfleurs de l’Eloquence ,*
qui avec une faine morale, ayent émir:
ployétous les tours de toutesles
indics de la Langue , "q*ui-plaifenttpar

. . .

æ v-1: A se).

v
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.t unbeau choix de paroles, qui fafl’ent
l muser: ,lèsgfolemnités , les Temples,
a. a juil-’yfafl’entâcourir a. qu’on ne les cher-

parraineurs ,’ ils rom parmi vous. .
Jædmire-t-on une valleëc profonde
littérature qui aille fouiller dans les

2 prchives de l’Antiquité , pour en reti-
fïer des choies enfevelies dans l’oubli -,

pÉchappéesaux efprits les plus curieux ,

, ignorées des autres hommes ,1 une
mémoire, une méthode, une préci-

Jfi’on à ne pouvoir dans ces recherches
pr’é’garer d’une feule année , quelque-

fois d’un’feul Jour fur tant de fiéclesz
géante doctrineadmirable vous la pof-
’iffédez ",’ elle cil du moins en quelques-

de ceux qui forment cette (avant:
’àëAiTemblée. Si l’on cil curieux du , don

files Langues joint au double talent de
;.5[avoir avec exactitude les choies an-
çiennes ,I Sade narrer celles qui font
Égnotivelle’s- avec autant de fimplicité
l- que de vérité , des qualités fi rares ne
vous manquent pas , 8: font réunies
en’un même fujet.. Si l’on cherchedes

hommes habiles , pleins d’efprit 86
d’eicperience, qui par le privilège de

Zut-leurs emplois fafl’ent parler le Prince ’
fiïrgavec dignité & avec juflefl’e, d’autres

I ’ p P5 quia

NÇvAO



                                                                     

13.1.2 Discutons A Massrnuns il
qui placent heureufemeut 8: avertit...
fucce’s dans les négociations ’les’ï’plusgî’â

délicates, les taleras qu’ils ont de bienli
parler à": de bien écrire , d’autres en:
score qui prêtent leurs, foin’s’Ùôz leur?
vi gilance aux alliaires publiques , après il,

les avoir employés aux Judiciaires
toujours avec une égale réputations:
tous fe’trouvent au milieu "devons,
8: je fouli-Ï’re à ne les pas nommer. " v

Si vous aimez le l’avoir joint à l’é-Êg.

loqueuce , vous n’attendrez pas long-
terris, refervez feulement toute votre à?
attention pour celui qui parlera après
.moi. Que vous maintient-il enfin
Vous avez des Ecrivains habiles en
l’une 8e en l’autre oraifon , des Poëteïsj

en tout genre de Poëfies , fait morai- 3;?
les , fuit chrétiennes , A loir héroïques ,
fuit galantes 85 enjouées, des imita-Ë
teins des Anciens , des Critiques aufi j
téres , des efprits fins , délicats, limba
tils , ingénieux , propres à briller dans

a

29. ,çâ

les converfarions de dans les cercles.
Encore une fois à quels hommes,
quels grands’Îujets ni’afi’ociez-vous 2s

Mais avec qui daignez-vous aujvour. Î:
d’hui me recevoir , après vous
faisoje ce public remereienie’nt? il

. doitr’â
à

k
me?
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Noir ’ as ’néanmo’ins cet homme fi
l leuàb’lîëcfiî’modefise appréhender que

je le me: fi proche de moi A," auroit.
amande facilité que de diprfition a
m’interrompre. Je. vous demanderai,

lus: volontiers à qui me faites-vous
1 Fucééder’? àun homme ou: aven
, ne LA VERTU.

.- Quelquefois, Meflîeurs , ilÏarriVe
que ceux qui vous doivent les louane-
ges des illui’tres Morts dont ils rem;

l plurent la place , héfitc’nt partagés
entre plufieurs choies- qui méritent
piégalement qu’on les releve : vous
gifliez choifi en M. l’Ahbé de la Cham-

des, un. homme fi pieux, fi tendre ,
fifi charitable, fi louable par le cœur,
’-,,quiï avoit des mœurs fi [ages 8: fi chré-

à tiennes , qui étoit fi touché de reli-
1 giron, fi attaché à fes devoirs , qu’une
defes moindres qualités étoit de bien
écrire. De folioles vertus , qu’on vou-
v droits-célébrer , font palier légèrement

fur (on érudition ou fur fou éloquen-
’ ce : on ef’time encore plus fa vie à: a.

conduite que les Ouvrages. Je préfe-
rerois en efi’et de prononcer le Dif-
cours funèbre de celui à qui je fuccé-
de , plutôt que de me. borner à un

ï t - ’ P4. fim-
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fimple éloge de fou efprit. Le
’ enfilai n’étoit pasjune chofe acquiïfe ,7’

mais’un patrimoine , un bien hérédlà’lp

taire ,v fidu’moinsil en faut juger-parff-a
il ’i

léchoix de celui qui avoit livré (ouïs
cœur, fa confiance , toute’fa perlon-H5
ne à.cette famille , qui l’avoir rendue

comme votre alliée , puifqu’Onzpeut
direqu’il l’avoit adoptée 8: qu’ill’a- à

voit. mile; avec l’Académie . Frangoii’e

fous laptoreélion.  ’ 1- * Ï"
Je parle durChancelier S reg-nier, ,ï on

s’en fouvient comme de l’un des plus

grands Magiilrats que la France ait
nourri’depuïis fes commencemens : il
a une à douter en quoi il excelloit
davantage, ou dans-les Belles-Let;
tres , ou dans les affaires: ileil vrai du
moins , de on en convient , qu’il fur- 7*;
pailoit en l’un 8: en l’autre tous ceux
de (on tems : homme grave 8c fami- Ç
lier , profond dans les délibérations , -
quoique doux S: facile dans le com- j.
merce , il a eu naturellement’ce que
tant d’autres veulent avoir , 86 ne le
donnent pas , ce qu’onn’a point par
l’étude 36 par l’affectation, parles;
mots graves Ou feutentieux, ce qui
cri plus rare que la Science, 55 peurs

æ * ’ êUGfli

"rufçthy l (agi 451,5.

zr’v .

«à
..V;l A;
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êtreïque’ta probité , je veux dire de la
J3 ’v’fl" Il”;dl”r , r o o ,1 odrgmtem 11nepladevort point à l erm-

’ pence;de fou, poile, raucourt-aire , il
la ’Ën’nobli :il a été grandôc accrédité

4. fans miniflere, 8; on ne voit pas que
cieux qui ont fûtout réunir en leurs
; pet-fourres ,. l’ayent efi’acé. a .

” I Vousle perdîtes il y a quelques an-
a huées ce grand Protecteur , vous jetta-

ies la vûe autour de vo’us , vous pyro-
. menâtes vos yeux fur tous ceux qui

s’ofi’roient 8c qui fe trouvoient hono-
rés de vous recev.oir : mais le renti-
inent deÇvotre perte fut tel , que-dans

- sur, vous oiâtes penfer à celui qui
efforts que vous fîtes pour la répa-

En] pouvoit vous la faire oublier 8:: la,
’ïtç’ftourner, à votre gloire : avec quelle

i bonté, avec quelle humanité ce ma-
gnanime Prince vous avr-il reçus!
’ N’en- [oyons pas furpris , c’eil fou ca-

raétere 5 le même , Meflieurs’, que
l’on; voit éclater dans les aâions de fa

belle vie , marisque les fu-rprenantes
révolutions arrivées dans un Royaume I
Ivoifin .8: allié de la France , ont mis
dans le plus beau jour qu’il pouvoit

’ jamais recevorr.
Quelle facilité cil la nôtre; pour

« ’ . P5 Per-.’v’
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1s

perdre tout d’un coup le fentiment 8: il”
la mémoire des choies dontnous nous ’
fouîmes vûs le plus fortement impri-

î

1

q

1

Ë:

niés i Souvenons-nous de ces jours
. trilles que nous avons pafl’és-dans l’a-

giration 85 dans le trouble , curieux,
inéertains quelle fortune auroient cou- . ,1;

ru un grand Roi , une grande Reine ,
le Prince leur fils, famille "anguilles,
mais malh’eureufe , que la piété 8: la 3:1
Religion avoient poufiée jui’qu’auX

e-dernieres épreuves de l’adverfité , hé- i

las! avoient«ils péri fur la mer oupar’ à;
les mains de leurs ennemis , nous’ne le Ï”;
l’avions pas : on s’interrogeoit , ouïe
promettoit réciproquement lespre-g ’-
mieres nouvelles qui viendroient fur

l l
l

un événement fi lamentable : ce n’é-

toit plus une affaire publique , mais
domeliique , on n’en dormoit plus ,
on s’éveilloit les uns les autres pour
s’annoncer ce qu’on en avoit appris.
Et quand ces perforines Royales à qui A
l’on prenoit tant d’intérêt , enlient pû

échapper au mer ou à leur patrie ,
émince afin? ne falloit-il pas une
Terre Etrangere où ils puHÏent abor- H
der , un Roi également bon ’85 poil1
faut, qui pût ô: qui voulût les rece- a,

V01): 3
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voir 21,. Je l’ai vue cette réception,
fpeétacl’e tendre s’il en’fût jamais l On

5 y verroit des larmes d’admiration
1 ide joie : ce Prince n’a pas plus de gra-
- ce , lorfqu’à la tête de les Camps 8c:
(de fes Armées il foudroie une ville qui
, tlui réfilie , ou qu’il diflipe les Troupes

,, i Ennemies du feul bruit de fou appro-

1che. j . l ’S’il foutient cette longue guerre ,
n’endoutons pas , c’el’t pour nous don-

ner une paix heureufe , c’ei’t pour l’a-

voir à des conditions qui [oient jui’œs
QI; - 85 qui Patient honneur à la Nation ,
qui ôtent pour toujours à l’Ennemi
7 l’eiperancede nous troubler par de

nouvelles hoi’tilités. Que d’autres pu-

blient , exaltent ce que ce grand Roi
p a exécuté , ou par lui-même , ou par
:9 , pies Capitaines durant le cours de ces
monVemens dont toute l’Europe cit

ébranlée , ils ont un fujet vairé sa qui
les exercera long-teins. Que d’autres
augurent, s’ils-de peuvent, ce qu’il
veut achever dans cette Campagne:
je ne parle que de foncœu’r’, que de
la pureté 8c de la droiture de es in-

, tentions , elles font connues , elles lui
échappent r on le félicite fur des titres

’ ’ ’" P 6 d’hon-
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d’honneur dont il vient [de gratifier ,FÏÎ

quelques Grands delon Etat , que dit-l
il? qu’il, ne peut êtrel,..ocon.tent quand
tous ne le font pas, se qu’il lui el’t
limpoflîble que tous le foientcomme
il leivoudroit. Il fait , Meilleurs, que - l
la fortune d’un Roi cil: déprendredes
Villes , de gagner des batailles ,çlclrc...
culer fes’frontiéres ,i d’être craint-de

fes ennemis; mais que. lagloire;du
Souverain confii’te à être aimé de les

peuples , en avoirle cœur , 8: par, le
cœur tout ce qu’ils pofi’edcnt. , Pro-l
Vinces éloignées , Provmces voifines !

ce Prince humain 8:: bienfaiiant , que
les Peintres 85 les Statuaires nousdéa
figurent , vous’tend les bras, vous re-
gardant avec des yeux. tendresÏSC,
pleins de douceur; .c’ePt-là (on ’at-t’ie

Itude: il veut voirlvos habitans , vos
bergers danfer au fou d’une flute cham-
pêtre fous les faulCS 8:: les peupliers ,
y mêler leurs voix ruiliques , 8: chan-
ter les louanges de celui qui,avec la.
paix 8: les fruits de la paixleur aura
rendu la joie, 8c la ferenité. Ç . .

î

p ont pour arriver a ce comble de
fes fouhaits la félicité commune, qu’il ;

le livre aux travaux 84; aux fatigues
’ ’ d’une

A réussi» agame nanan; aux: :1 A
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[il d’une ;guerrepénible ,, qu’il efl’uye l’in-

;i .clémençeçiuCivelôcdes fluions, qu’il

in expofe fa performe, qu’ilrifque une
È aria heureufe :. voilà (on fecret, 85 les
’jyûcs qui le font agir :, on les pénètre ,

:09 les difcerne par les feulesqualités
[de ceux qui font en place , 8:: quil’aie
dent de leurs Confeils. J e ménage leur

---.;modefiie, qu’ils me permettent feu-
lement de remarquer, qu’on ne de-
;vine point les projets de ce fage Prin-

Î age; qu’on devine à’u contraire , qu’on

gnomme les perfonnes qu’il va placer ,
qu’il ne faire que-confirmer, la voix
’fg1du peuple dans le choix qu’il fait de
îles Minimes. * Il ne le décharge pas
:lfr’tent’ierement fur eux du poids de fes
affaires, lui»même , fi je l’ofedire , il
A vieil (on principal Minii’tre , toujours
l appliqué à nos befoins ,’ il n’y a pour

lui ni terris de relâche ni heures privi-
Ï- ,lcgiées : défiais. nuit s’avance ,. les gap.

des font relevées aux avenues de for)
Palais , les Aflres brillent au Ciel 85
font leur coude, toute la Nature re-
polie , privée du jour , cnfevelie dans
les ombres, nous repofons aufii tandis

5 que ce -Roi retiré dans ion baluflre
î figeille feul fur nous ôz fur tout mâtai-ï

’ i CC
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tel cit , Mdfieurs , le Proteéteur
vous vous êtes procuré, celuide

peuples. N »Vous m’avez admis dans une Com-
pagnie illuilrée par une fi haute pro-
teâion; je ne le diflimule pas, j’ai-11:];
alTez ellimé cette difliné’tion pour dé- l

liter de l’avoir dans toute fa fleur 8c: té

a. 44:

dans toute fou intégrité, je veux diregl’
de la devoir à votre (en! choix, 8: j’ai 1:1
mis votre choix à tel prix , que je n’ai i.
pas olé en bleifer , pas même en effleu-

rer la liberté par une importune foie
licitation :j’avois d’ailleurs une ju’fie
défiance de moi-même , je fentois de
la répugnance à demander d’être pré-
feré à d’autres qui pou-Voient être
choifis : j’avois cru entrevoir, Mef-
fleurs , une choie que je ne devois
avoir aucune peine à croire , que vos
inclinations le tournoient ailleurs , fur
un fujet digne , fur un homme rempli
de vertus , ’d’el’prit 85 de connoifian-

ces , qui étoit tel avant le polie de con-
fiance qu’il occupe , 85 qui feroit tel
encore s’il ne l’occupoit plus : je me
feus touché non de fa déférence , je
fais celle que jelui dois, mais de l’a-
mitié qu’il m’a témoignée, jufques à

- s’ou-

Îh-v vit" :’,œu;ù.;’. v

A d’4 .

’55!"



                                                                     

x DE’L’ACÂÎDEMIE FRANÇOISE. I

- blîer’en me faveur. Un pere mené fou
fils à un ’fpeé’tacle , la’foule y’ei’t gran-

a; à, la porte ei’t afiîégée, il cit h’aurôc

i’fobuftc’ , il fend la preKe , &C comme
il ’efi prêt d’entrer , il pouffe fou fils

devant lui, qui fans cette précaution
ou n’entreroit point , ou entreroit tard.
Cettedémarche d’avoir fupplié nel-

ques-uns de vous , comme il-a fiait ,
de détourner vers moi leurs fui’Frages ,

’ qui pouvoient fi juitement aller à lui,
x. elle cit rare , puifqüe dans les circonf-
tanc-es elle cil: unique, ô: elle ne dimi-
u: une rien de ma reconnoiiTance envers
vous , puillque-jvos voix feules , tou-
J. jours libres 54: Ëtbitraires, donnent

î une place dans l’ACadémie’Françoife.

j Vous me l’avez accordée , Méf-
i lieurs , 8: de fi bonne grace , avec un
a .Confentement fi unanime, que je la
7 dois 85 la veux tenir de vorre feule

magnificence. Il’n’y a ni poile ., ni cré-

dit, ni richeiTes , ni titres , ni auto-
rité , ni faveur qui ayent pu vous plier
à faire ce choix , je n’ai rien de toutes
ces choies , tout me manque :--un Ou-
vrage qui a eu quelque fuccès par
la fingularité , de dont les faufiles , je
dis les faufl’es .8: malignes applications

” » pou-



                                                                     

I x
N-

3p Drseaouas A MassÏIEUns-ï...,, la

pouvoientme nuire auprès des par-32”11?

fouinas.” moins éqÜÎtablCS à?
éclairées que vous , a été toute l’armé-

diarion que j’ai employée, 8: que i
vous avez reçue. Quel moyenne me; ;
repentir jamais d’avoir écrit il, a, -

&fiflë’ . .Ç

une . -" -» ’
.:- :m :yfi l v p pi:flâfifi
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CARACTÈRE,
*Contre les Accufitz’ons e51 les Objerîîz’ons

DE viennent. - MARVILLE ,

É;°..Ï.Par PIÉRRE COSTE.

î - Sixième Édition .. revûe 8: corrigée par

’ - l’Auteur.
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D E F EN SE
l lDE

Û

Cl’s’

.A,. .

.x

u

LA .BRUYERE;
ET DE SES"

CARACTÈRES,
’ Contre les Accufiztirms à les Objeêilz’am .l V

.ï DE VIGNEUL- MARVILLE.

I ce que Vignml-Mar’w’lle
vient des publier’dans Yes

il Melanges d’Hz’floz’re Câ’ de

Littemmre , contre la perl-
fonne- 85 les Écrits de la Bruyere,
me paroifl’oit de quelque force, je.
n’entreprendrois pas de le refluer ,, de
peur de faire tort à la Bruyere par une
méchante Apologie. C’Éfl un tour glue

leu

la
’[’ nu,

’ lMuni!

51W;1mn

. aï’ (un[à "Il

1



                                                                     

bienLdESZ-éacnsdam-0116 lehm Ï
leurs,si.fiénioi’n’gl’Âuteu-r
té de Zé-Dëlic-ètejfe 5 qui511)tillai)tè déferlé

dre? le Re’v etc ml "P! Il???
fameux Chante , ne fit autre cholî: que. Ç
fournir à ce dernier le fujet d’un noui- . ,1

veau triomphe. Je ne crains pas de 1
tomber dans cet inconvénient en re-e ’
poufiaant les Objeâiôns detVigneul-
Manille : carrelles (ont fifo’ibles pour w 1
la tp’lûpart ’, qu’il n’ePtpas beioinÏïde

beaucoup de pénétration pour les dé- q
truire , comme j’efpere le faire voir à
tous ceux qui voudront prendre la."
peine de lire cetïEcrit avec toute l’at-
tention néceffair’e pour lebien com;-
prendre.’ e - ’ , ’ - r, ’ a

Il faut pourtant que ces Objections
avent quelque ’chOfe d’éblouïfi’ant ,

puifque le judicieux * Auteur qui cona-
tinue à nous donner les Nouvelles-de
la République des Lettre: après le Célé-É

bre Bayle, en parle’ainfi dans l’Extrait
qu’il a fait de ces ,Me’lange: d’Hiftoire- r

35 de Littérature : * 114723,. a guerre:
. 4.5117-

Ë
à.

.* Bernard, mort en I718 ., Profefl’eur en
Philofophie dans I’Univèrfité de Leyde. I - l

as Au mois de Janvier 1700. pag. 82.



                                                                     

Ë ,
j DE La BRUYÈRE. 7’350;

» Üàppèzz’èuce’i’j que de’Vigne’ul -Mar;;

ville fifi. revenir le Puélic: de l’affirme
qu’il à cânçulepour les Cârufie’fèr de M.

de laŒruyére r cependant ou néfira par
fâché de lire la. Critique qu’il fuirois ce;
WÏËÈÏ , furË la défia Ouvrage. J’ai

conclu de-là que, fi cette."Criti.que
iméritoit d’être lûe , elle avaloit aufli la.
peine-d’être refurée. Etjc’elt- ce qui
m’a déterminé à publier ce petit. Ou-

. A .-. fuma" ’IÎU n ’
’ i Vigneul-Marville attaque la per-

r-i’fonne de la Bruyer’e , ’86 ll’QCVrage

7 qu’il a donné aquublic fougiez titre
de CardëZêres ou-fllæurs de cefie’cle. Je

vaigre fuivre pas à pas, 85 commen-
ter avec lui par la performe de la.

4.

Bruyere.

’ Cg?- V

Pas-4



                                                                     

I

fis E r .E-fN s au.

ÏPEEMIEREÏPKETïr-Èqpiîa

je Dé la parfond? ide Le:
i, .il»

, t v l a; il .4I. VANT toutes choies, j averne-
, -i irai L fincerement que je n’ai
jamais VÛ la Blruyerae". Je ne le connoisyjjf
que parles Ouvrages. il ne paroîtpas
que VigneuLMarville l’ait connu plus
particulierement que moi, du moins n”;
fi l’on en juge par ce qu’il nous en dit
lui-même dans fou Livre. Car-défiler
le Portrait que la Bruyere a fiai t de luxiu- à.
même dans les Écrits ., ,.u.e Vigneuh
Mar-ville croit qu’il ePt ailé de le
noître 5 de l’on ne voit pas qu’il ajoute
de nouveaux traits aux différensCaî-
raé’te’res qu’il prétend que cet Auteur Î;

nous a donnés de lui-même dans fou ’
Livre. Si donc je puis faire voir que Ï
Vigneul-Marville , a mal pris les.pa- j
roles de la Bruyerè dans tous les en-
droits , où il s’imagine que cet illultre Î- ï
Ecrivain s’ei’t dépeint lui-même , peu

importe que je n’aye jamais Vû la
Bruyere , je ne luis pas moins en droit l
de le défendre Contre lesfaufi’e’saccu- l l

ânons de [on Adverfaire.’ L ri
’ H.Lej j

, .

1* v

e jq l .

un
T.

a; Ï

(in, 74

. V, IA

.5!

, , r
w f.4 H

n’y v

.

me

i
v

w. ’ î

i.



                                                                     

DE La. Bague E. r9
principal-6347462451749 de M. de

.14 ’B’rggezççfidit Èd’abord Vi gn en’LMar-

ville flafla celui. d’un. Gentillaamme à ’

31mn, qui me: grafigne [a porte , (if
invertit le fiécle parafant 0’" lerfie’cler à ve-

nins de l’antiquité defu .naèlejfle. Il lefait
le ton de * 300m .IGuiclaatte (5P- d’une
l Malien toautI-â-vfzzit délicate Ûfine. n Je

la» le déclare nettement ,, T dira-il, afin
Un que l’on s’y prépare . - à; que pore

forme un jour n’en (oit furprrris, S’il

arrive jamais que quelqueGrand me
a» trouve digne de fes foins, il je fais

enfin une belle. fortune , il y a un
h. Geofitoy- de la, Bruye-re que toutes

La?» les Chroniques rangent au nombre;
a des plus grands Seigneurs de Fran-
a: ce , qui ’fuwivirent ’lGo-uEsmov une

BOUILLON à la conquête deal-a Terre
Sainte : Voilà alors de qui je adzefa

. cens en ligue adi-reé’te. r

3 U

Vil,

ba,

av
-’U

M

Uv 3

a ’Ü

Vig-
I* Melanges d’Hifloire à: de Litteratune , re-

Çueillis par MerpdefiVigneul-Marvi’l’le. A Rot-

terdam , 1700. pag. 32.5. Je me :feerirai tous»
Jours de cette Édition.

’ 1’ Ce font les propres paroles de la Bruye.
re , dans les Camélères , au Tome Il. Chap. ’

j XIV. intitulé , DE QUELQUES USAGES ,

a pag. 191. ’ ’



                                                                     

i360 Vï E E EN s E 7 I t
’Vigneul-Marville trouve dans;

paroles une" vanité ridiculeôc fanai
égale : mais il auroit Fait plus de jui’tieçi
ce à la Bruyere , s’il y eût vû une Sai-
tyre ingénieufe de ces gens , qui rota. ’
tiers de leur propre aveu , tandis qu’ils - 3
font pauvres , .croyentj’êtres’nobles ,
des qu’ils viennent à faire» fortune. ;;lîÎ

C’eil cette folle imagination que lai;
’Bruyere attaque fi plailamment mil
tant d’endroits de ce Chapitre. Un’ïÏ

homme du peuple, dit-il (187) un peut;
avant le paillage qu’on vient de Voir,
un homme du peuple , à force d’affiner
rqu’il a «ne un prodige , je perfituelejuiçflÎe-j.

ment qu’il a ou un prodige. Celui qui ne»?
tiuue de cacher fou âge, penfe enfin lui-i
même Être aufli jeune. qu’il veut lefezire f

croire aux autres. De même le roturier
qui dit par habitude qu’il tire fou origine l
de quelque Baron , ou de quelque a Châtre:
luiu , dont il efl orài qu’il ne olejeeuel Pur , I
a le plqifir de croire qu’il en defeeud. j»;

La Bruyere qui lavoit que tous les
Ordres (ont infectés de cette" maladie
de vouloir s’élever au-deEus de leur:
Condition dans leur efprit, de fur- tout.
dans l’elprit des autres hommes , re-
vient à la charge : Uo au ’Gemilhomme,

’ dite :2. ,

Il

x5

on .

w .215” sa» ’ËJFÏTK

à».



                                                                     

Ï ne La. REM la: aux:
,3 wutgafler pour un petit Seigneur,
â fil?) parvient-a Un grand Seigneur agi-2.

la Principauté. (à il uje de tant de
précautions qu’à force de beaux noms.
de dijjauter fur le xang leia Preflégfl-
il I, de nouvelles armer , Ô ’unege’md-

au que d’HoerR ne lui a pas-faite, il
devient enfin un petit Prince. p I.

’ Et enfin pour mettre dans un; plus
.grand jour le ridicule de ces préten-

. mal fondées , la Bruyerefe re-
préfente lui-même comme entêté de

perte paillon , mais d’une maniéré qui
fait bien voir qu’il en connoît toute
la foiblefi’e , Be qu’il ne parle de lui,
que pour pouvoir le moquer plus li-
gomment de ceux qui font effective-
ment attaqués de ce mal. S’il arrive

Ï jamais , dit-il , que quelque Grand me
trouoeadigne de firfoinij, fi je fait enfin
une belle fortune , il y a un Geoflroy de la
Bruyere , que toute; les Chronique! ran-
gent au nombre des Plus grands Seigneurs.
de’Fran’ee, qui fuivirent GooEEROY on

BOUILLON à la Conquête de la Terre
Sainte : Voilà alors de qui je défient en
ligne direêle.

’ Il n’y a pas un mor dans ce pailàge
f qui ne faire fentir l’ironie que l’AutCur

Tonte Il, Q avoit



                                                                     

9’62 .vî-D- E a: E? si s a

a . . "2;... fi« avoitgfip l’efprit en l’écrivan,t;gfl*Lain
Brunet-terme dit pas qu’il’prétenidïtàlefi-jî

. cendre ’préfentement de Ce Geofliiroyfi

de la .Bruyere», que toutes les Chroni- l
ques rangent au nombre des phis
grands Seigneurs de France , qui fuiviflaï’jÏ
rent Godefroy de Bouiï’lloiiqà laConè-J
quête de la? Terre Sai’ntef;â mais s’il

"vient enfin à faire une bejllelfortune ,
voilà alorr’de "qui il defc’COd’ en

dînât. llferoit à préfent forten a
de prouver qu’il tigre (on originejïlcle Ï
ce grand Seigneur, r mais: alors item Ï
doutera plus , de «le publiera. hardi-e
ment, prétendant en être cru ’fur fa a
parole, aulIi’ bien que ’tantj”d”a’utres f.

qui ne [ont nobles que du jour qu”ils. É?
parviennent’àquelque ’ grande fortua-
ne. Si ces Nobles chimériques s’é-j
Itoient avifés de le Eure’desiâyeux-*
illuflres dans le te’ms qu’ils’pontOient

la mandille ,- qu’ilsvendoientdu drap
à l’aulne , ou qu’ilsqlabour’oient la taper-e...

te , tout le monde fe feroit amarré;
d’eux. Cependant comme leur origi-
ne ne fautoit changer avec letirfoitu;
ne, de qu’ils auroient été’auiii biemi;

fondés [à le vanter de leur prétendue
NobleEe loriqu’ils étoient pauvres

i



                                                                     

q .

i2:
I Si;

DE ËAÏ-ÏBÏR’Ù Y’E’R E. 3563

j t? être devenus riches n, la Bruyé.
tendineè’sîellachargé dej’o-uer leur pet;-

fonuage, que pour les rendre’plus ri-
gliomes , déclare d’avance , que , s’il
n’e’pré’tend pas d’efcendre encore d’un

A Greffier de. la. Brume .,,;’quc; toutes
Chroniques tangente-u nombre des

grands’S’eigneu’rs de France. qui
jfuivjren’tl Godefroyde Bouillon à la.
conquêt-eue l’a’Tërrë’Siinre’ , imam

garde de lanier échapper un il beau
. nom, s’il vient jamaisiàfaire Fortune;
a algarade qui il’j’defcenrdra lincon-j»

aimablement 6;; 6919...: mon Par quai:
alliance. éloige’écamris en ligne

il. a."’ëirtëieqv«cat Vue. enleva pas; .plurdàffi:

(file àprouver quel-’autre. rPouvpit-il ,7

jouons prie , marquer plus vivement.
lafolie de ces Nobles de quatre jours ,,.
quicontens dolents véritablesAyeux,

piffant-pliquufilsÏçnt ,vêeujdans une condi-

tgigondpconforme leur origine , s’avifent-
mandingue? «le f6; 55.10riflerde l’an-r:
cienneté débleui- noblell’e... des qu’ils.

viennent à... s’enrichir i Je crois pour
moi. qui)? et: feroit permieuxfondé

àpren’dre à la lettre ces paroles de la
q Bruyere , comme afait Vigneul Mar-
jlvville , qu’à le figutet’i’que’" nanan-a

" Q 2. écrit.



                                                                     

écrit fans-génie .86 fans réflexion
[pas Prétexteçqu’ildit en qUPagjant

l

lui-même, . Ï

* Mais pour Cotin 8C moi qui rimons au haï-j" j

j zard,’ A p. 1Ï Que l’amour delplâmergîfit Poètes par, Î,

I Quoiqn’un tas grimauds vente notre, V

Ï je éloquence; . Ï a,1 Le plus au en pour lest-5,1;a. garder le tu

I lence, j j bî

Rien n’el’t plus ordinaire a ëcertaing’fi
Écrivains, que?” de s’attribuer ïà’eù’xès’

mêmes les fautes(qu’ils’ïfveulërit’reprenu?

dre dans lesïaut’re’srïi" ce (outilles Ta?
blea’ux’qu’ils expçfent a la nacreras?
hommes peut les engager ad"r’0i”t’ement";

à les examiner de fang Froid, afin que Ï
quiconque y reconnoîtra fes propres
traits ,v rongea corriger; s’il le «ou; r
ve’à proposa enflamment dans cette .
mie que la Bruyère nous dééIaÏrerë-l’qu’i’li

ne manq [16143. p’a si” de neigera Vif.
droite ligned’iianeoiFro dre-infinitive;
te , que tout-es les Chroniques rangent!
au nombre-hardes plus grandisSeigneurË:ââ’

j - a »-.;ieï’J ’0’ r .- 6! il;

. . j. .. , . fi ’3’

, ’ , , g.de Satyr 1X .v g ,, ,:« ..r j. r. a” . «pxdzf [.1 in ï. au o y.” ce)!
V 5 i ” V . n’.J; . J



                                                                     

in]? iI’BRUitEnE. ’36?

j ’ij France, filPPojë’qu’il’vienne

faireunxe-èe’llefortune. J .-ïr;r12l*ëil en» vi’fible quasar en au

æfcen’drc véritablement j de ce’GeOF-
une de la Bru ère ,*’il âu’roi’tfdit fans

détour , que , lbit qu’il fît jamais For:-
îurie on non , il le pouvoitnglorifier
de l’antiquité de la Noblefie, puif-

.fqu’ilpouvoit faire remonterufon orin;-
’ glue jufq’u’àjce grand Seigneur qui fui-

» ’vit Godefroy de Bouillonà infâme A

. quête de la Terre Sainte. .. L . ’
4.5331 l’eût pris” fiat ce ton”, peut- être

ne Vigneul-Marville auroit en droit
3&6 le traiter. de Dom gaucherie. Mai-s
Ace dangereux Critique; n’avoit’qu’à
’f lire” la. ’réfieition quilloit immédiate-ë

j men: celle. qu’il a cenfurée fi mal à
.r’âîbposï, pour être co’nvaincuque la

. à. ïuy-ere l’avoir trop bien en quoi con-
Ï’fü’toit la véritable noblefl’e , pour faire

.. parade d’une origine illulire ’,fdont il
eût pû même donner de bonnes preu-

r vas ,.bien* loin "de le glorifier d’une
nobleiTe mal fondée , comme fou Cen.
leur l’en accule. Si la Nolyleffie efl ver-
t’u, dit Cc grand homme , elle je perd
par tout ce qui n’efl par vertueux 5 657:"

v elle n’efl Pa: vertu , c’ejl peu de chofi’e

il Q 5 S’il



                                                                     

366 ranrsîr.
5’ il efl heureux d’avoir de la naiflîznêe;î

’* dit-il ailleurs , il ne l’eftl pas moins";
’ d’é’trfietel qu’onne s’informeplur vous

. avez... Quelleapparencequ’un homme 1
qui a des (entimens il noble: de fi. rele-
vésÏ, (oit capable de tomber dans une j j
vanité aufli forte de auiÏi puerile que f
celle que Vigneul-Marville lui attrie il
bue avec tant d’allurance 2 Permettez-r
moi de "vous citer encore tir-tendroit
«lancements» qui fait bien Voir que
la Bruyere jugeoit du vrai prix des

,.chofes , fans. le laitier éblouir aide
vaines apparences. r Ç V

T Chaque heure en foi comme à notre
égard eflj unique : ejl-elle e’eoule’e une fois ,

elle a Pe’ri entiereonent , le: millions de à:
fléoles ne la ramenerontt Par. me; jours. "ÎÏ
les mais , les années s’enfoneent (fifi par».
dent fan; retour dans l’aèime’d-es tenir.
Le temr mêmejera détruit : ce n’efzz qu’un ’.

point dans le: ejj7aeer immenfe: de l’Etero»
nite’ , â" il fera effacé. Il y a de legerer
Ci" frivoles eireonflaneer du rem: quine

la":
r.-

* Chap. Il. DU MERITE PERSONNEL;

pag.186. - ji Chap. XIII. DE LA MODE,Tom. Il. Ï

pag.185. .ü v a;

a l. «je

a .d.

1p

"ut- Jeïæîæwæfç aux.

a



                                                                     

n et L A»? ne un un; 3’637

fini poinf fidèle! ,. qui Pajfim, à" que
j’appdlerdar Mode: , LA GRANDEUR , la!
Füfleüti,fr le: Richeflèîl’», la Buijfance 5

Âfimorité’, l’Inde’Pendancè , le Plazfir ,

lâ- foieJ, la: Superfluite’.- Que devien-
dront ces MODES , quand le mm même
durez difParu? LA VERTU SEULE 51 PEU
LÀ. 1A MODE , VA AU-DELA pas IEMs;
J’ai été bien. aile de tranfcrire ce
beau paillage ,, parce que l’ayant lû
cent fois avec un nouveau plaifir , j’ai
cru , que ,. foit qu’on l’eût déia lû ou

non , l’on ne feroit point fâché de le

Voir ici. t t "Mais pour revenir à Vigneul-Maro
laine, s’il a cru véritablement que la
’ÈBruyere s’étoit glorifié de l’antiquité

réifieïfa nobleHè en? fanfaron 86 comme

titan vrai Dom Quichotte, quel mon)
..-’ïïui*d’0nnerons-nous à lui-même pour

avoir fi mal pris le feus d’un paillage
,qui. n’a été écrit que pour tourner en

ridicule cette folle vanité 2 ’
blet ne puis m’empêcher d’admirer

iciles’ foins inutiles que le font dona-
nés tant de favansCritiques pour ex»
pliquer certains paiTages des Anciens.
Il ePt Vifible par les fins contraires

squ’ils donnent à ces parlages , qu’ils

1.3,.



                                                                     

358 «DEFENse
a prêtent à leurs Auteurs bien des pend:

fe’es qui ne leur font jamais tombées;
dans l’efprit. Mais lors même quegâ
tous les Critiques s’accordent fur 135;)

siens d’un paiTage un peu difficile de
Virgile , d’Horace , 85C. il bit plus que
probablequ’ils f6 trompent fort fou-
vent : puifqu’auiourd’hui nous n’en-W

tendons pas des endroits un peu figurés
l ,l31.-:

.ip

i
d’un Auteur moderne qui a écrit entra»

notre propre Langue , 86 a vécu de
tre teins. Il n’y a * qu’environ cinq ansjiïàîgi;

que la Bruyere ci): mort. Son Livre CÏHÏ.’
écrit en François , &Àne roule que inti).
des matières de l’ufage ordinaire de la
vie. Tout le monde le lit en France 5 g;
8: dans les Païs Étrangers où l’on l’im-

prime aufli (cuvent qu’en France. C61»
pendant voici un François ," boniment»:
de Lettres , qui voulant critiquer la
Bruyere , lui fait dire précifément tout ’

le contraire de ce qu’il dit : " a

t- «et!

Après cela , Doâeur , va pâlir fur la Bible.

Cela ne doit pourtant pas décrier

’ ’ lait;-* Cette Defènjè de la Bruyere fut impriméel
pour la premiere fois en 1702. 8C la Bruyere
mourut en 1696. le 10 de Mai, âgé de 57 mg.

«Wm,

1311-. a»;

vs. x.chA’Z.



                                                                     

ne”; À B au YER E. 369

lallëÈîiu-rédes bons Livres, ni en dé-
tourner Îles perfonnes qui aiment? à
me; leur teins de la inanimé la plus

ëi’éable 65112:, plus utile tout enferm-
:1596. Car enfin fi l’on n’entend pas tou-
jours un Auteur ,’ c’ei’c quelquefois

Ïparce qu’il n’eil: pas intelligible : 85
-. alors , il n’y a pas grand mal de ne le
,pojnt entendre. Nous ne lailTons pas
d’avoir bien employé notre tems , fi
dans plufieurs autres endroits de fou
Livre il nous a fait comprendre des
jlçhofes qui nous peuvent être de quel-
;gfque ufage. Il faut dire en ce cas-là ce:
"ï ’u’Hora’ce cilloit d’un bon Poème 0,1lz

trouvoit quelques défauts , I
lrw sz’ pluma nitent in carmine, non ego

p panaspré a l Ofièndar maculis que: eut incurizzfirdit ,

l Au: Immune parmi: tapit nature. , -
j x - De Arte Poetica. v. 35x;

’ ’ a Dans une pièce ou brillent des i
sa beautés fans nombre , je ne fuis
n point choqué d’y voir quelques tas:-
s. ches qui (ont échappées àl’Auteur ,

ou par négligence , ou parce que
l’efprit de l’homme, tel qu’il cit ,

ne prend pas toujours garde à routas
Q5 V Quel-ê

3 U

je: U

Il."a
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Quelquefois auHi ce qui cit Fort chiné:
dans un Livre , nous paroit obfcur,ÏiË
parce que nous ne le liions pas avec’ïvi

-aH’ez d’attention. Il n’y 3.ij crois si.
performe qui fe mêle de lire , à qui il.z
n’arrive de tems en tems de le furpre’n-
dre dansicette faute. Le [cul remède à
cela c’efl de nous défier de nous-mê-j
mes, 8: de rel-ire plufieurs fois un paf-a’
fage avant que de décider s’il cit obi-
Cur , abfurde ,7 ou impertinent.

Mais fi quelqu’un efi obligé de
prendre ces précautions , c’ei’t fur-tout: «v t

ceux qui s’érigent en Cenfeurrs publics «
des Ouvrages d’autrui. Pour celail "ne
faut pas lire un Livre dans le demain.
de. le critiquer , mais fîmplement pour
l’entendre. ll ne faut y voir que. ce qui

LI l ’

y; a
t .
a?

y cit , fans vouloir pénétrer dans l’in-
tention tdel’Auteur tin-delà de ce qu’il

nous en découvre lui-même. Si Vi-z
gneulMarville eût lû l’Ouvrage de la
Bruyere dans cette difpofition d’ef-
prit , il n’y auroit pas trouvé. tant de
fondement aux cenfures qu’il fait des,
fa Per’l’onne. C’eit ce que je peule
avoir démontré àxl’égard du premier.
reproche qu’il lui fait d’âne un Gentil-
homme à louer , de mettre ,enjêzgne à fait 1;

170?: .

l

’ Nil? a a
. «à t7: a

lex -
A .-f[r’a’

. A, p-1.[4d Altm’fztn;
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Forum, . en auwtiffant lefie’cle Préfent Cf?
lerfiëelrr dernir del’am’tiquite’ de [a nos-

Méfie F: car on ne vit jamais d’accum-
fion plus mal fondée.» Je ne faili Vi-

.:g’gneul»Marvil»le en tombera d’accord :

y («mais lui excepté , je ne Penfe pas que
i fipetfonne en doute ,’ après avoir alu-ce
» .2:un je viens de dire fur cet article. Je
l] dis après avoir lû ce que je viens d’én-

- crire fur cet article , parce que j’ai vil
quelques perlonnes de très-- bon feus ,

i qui ont pris cet endroit du Livre de la
Bruycre de la même maniere que Vi-
çïvgneul-Marville. . J ’aurois pu me dif-
îî peiner en bonne guerre de lui Faire cet
æ aveu : mais je fuis bien aile de lui mon-
trer par-là que ce n’eft pas l’amour
V d’un vain triomphequi m’a fait entrer

en lice avec ce Critique A, mais le feul
’ défit de défendre la vérité.

Du refle , je ne vois pas qu’on puiil
le juger fort furement d’un Auteur par
ce qui s’en dit en converfation. On lit
un Livre à la hâte , pour s’amufer , ou
pour le délalTer de fes affaires dont on
a la tête remplie. Quelque tems après
on le trouve en compagnie. La con-
verfation vient à tomber fur quelques
endroits de ce Livre , dont on croit

’ Q 6] avoir
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avoir-"rei’tenuëlcfifens , quoiqu’on au eue 1

tieretnentoubilïié les paroles. Ce feus, il
nous déplaît. D’autres qui le defapi-f

- prouvent aufli bien» que nous, foutie’n-
nent que ce n’efi pointlà ce’qne l’A u-

teur a voulu dire; Làë’defius on dif-..
pute. Chacun défend fond fentiment Î
avec chaleur ,r de perfonne ne s’avife
de confu-lter les paroles de l’Auteujr, v
qui fument mettroient tout le xtuon- à
de d’accord , en faifant Voir nettement u i
que ce qu’il a dit , cit très;raill’onnable ,

,85 tout-à- fait différent duce que lui j.
fontdire quelques-uns de la compta-4 ,Â
gnie , 8: quelquefois tous enfemble.
Voilà pour l’ordinaire comment on l,
critique les Livresen converfation... :5
L’ufage veut qu’on. excufe cette mé-
tbode , toute ridicule qu’elle cit. Mais
on n’a pas la même indulgence pour

ceux qui le mêlent de cen urer publi-
e quement les Ouvrages d’autrui. UOn

veut qu’ils (oient un peu plus cirCOnlÏ-
peé’rs 5 de qu’avant que de cri-tiquer un
Livre, ils le lifent , a: le retirent une a

- qu’à ce qu’ils foient affurés de le bien

entendre. .C’elt apparamment ce que
n’a pas p fai t Vigneul-Marville’ , j " du
moins à l’égard du premier pellagre-des

Î!
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Canaflàterdesce fléole qu’il critiquefi
l .. rudeâllëfiiü. puifqu’il l’a pris tonna--
ïÎ’ faitâ’contre feus , comme je crois l’a-1

l IvÛir démontré. Voyons s’il aura été

plus heureux dans la fuite.
1’ Il]. CE n’efl Pat affiz pour M. de
Je Bruyere , continue * notre Cenfeur 5
du caraêîêre de Gentilloomme à louer , il
étui faut encore celui de Mjfanthrope gui
efi bien a la mode. Il fi dépeint tel, Ier];
que parlant de l’Opera , il dit par enthou-

fiafme : n T Je ne lai comment l’Opera
qui avec une mufique fi parfaite 8: une
dépenfe toute royale a pu réufiir à
I
à.» ’ m’ennuyer. a

I4. Regardez un peu , s’ecrie fur cela
lVigneul-Marville , combien il faut faire
de déparle , (a mettre de ehqfir en œuvre
pour avoir l’avantage ,’ je ne dit par de
divertir , (car l’entreprifie ne jeroit par

ïhumaine) mais d’ennnyer M. de la Braye-
[’re. Ne feroit-ce point pour faire èaailler
de galant homme (6* l’endormir, que-le
Roi auroit dépenfe’ de: million: Cf" de: mil- V
lions à êt’t’tir V erfailler Ü Marly 2

. Voilà* Pag. 326.
. 1’ Caraétères de ce fiécle , Chap. intitulâ
’DES OUVRAGES DE L’ESPRIT , pag. 156,

157. . .
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je lVoilàuue belle exclamation , mais
,3:

S.

. . ri .v v , A a!qui nenous inittuit de rien. Lesrïhvecé-
’ rives , les railleries ne font’pas des rai-e. L

fous. Ou l’a dit 8c redit aux Déclan f
mateurs de tous les tems, qui faute
de meilleures armes n’ont jamais man-,-

- que d’employer celles-là , cpuelquej
frivoles qu’elles foient. a . .
" Quand on veut critiquer un Auteur
avec fuccès , il faut le munir defolides
raifons , 8c les exprimer nettement
afin que ceux qui lesverront , en puill
lent être frappés. Pour les Figures de;
Rhétorique , elles peuvent éblouît
l’efprit’, mais elles ne fautoient-leper-
fuader. C’el’t un feu de paille qui s’é:

vauouït en fort pende tems. On
vroit , ce femble, prendre un peu plus
de gardeà cela qu’on uefait ordinai- fi
renient. Et les Ecrivains ne (ont pas;
les feuls à qui s’adreflè cet avis. Ceux,’

qui le chargent d’initruite les autres?
par des Difcours publics, en ont pour,
le moins autant de befoin : car rien.
n’eft plus ordinaire qued’enteudre ces -*
MefIieurs s’évaporer en vaines Décla- J

mations fans fouger à établir fur de
bonnes raifous ce qu’ils ont entrepris
de piouver. Si donc Vigneul»MarvilleË

a 4 crort il

w
aérât-æ

JEEŒËLVÉÂS

x. *X-Œ .
Fi.
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lercitQue la Bruyere a eu tort de s’en-
; nuyer’Èà’l’Opera , il devoit faire voir

perde bonnes preuves , que rien n’eût
’ impropre à divertir un homme rai-
E’mnable que cette efpece de Poème
ghDramatique , 8c qu’on ne peut en être
j’dégoûté fans avoir l’Efprit mal fait.

l’Après avoir montré cela d’une manie-

fne convainquante, il pouvoit fe ré«i
jouïrflau’x dépens de la Bruyere. Alors.
tout ef’t bon , Ironies , Comparaifons , t

pSimilitudes , Exclamatious , Apofiro-
.phes , 8c tous ces autres tourspbrillans
(qu’on nomme Figurer de Rhétorique.
ÎËC’eü le triomphe après la Viétoire. Et ..

Ï’Ïbieu loin d’être choqué de voir alors

p letVitËtorieux s’applaudir à lui-même ,7
«son le fait quelquefois un plaifir dere-
fleverfon triomphe par de nouvelles
» acclamations. Les plus délicats qui
n’aiment pas trop cette fanfare , l’ex-
.. cufent tout au moins, 8: l’écoutent
fans fe fâcher; Mais avant cela , rien
ne leur paroi-t plus ridicule. Ils en font
autant choqués que d’entendre un Sol-
dat qui chante le Triomphe avant que

, d’aVoir vû l’Ennemi.

A la vérité fi la Bruyere fe conteu-
.A toit d’avertir le Public que l’Operagl’a.

CD-
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ennuyé malgré la beauté des Décora’lr;

rions 8: les charmes de la Mufiquc
Vigneul. Marville auroit rai-fou de feuil
jouer un peu de lui, quand bien’l’O-eit’
pera lui paroîtroit un fpeétacle fortcg’j
ennuyeux. Mais la Bruyere étoit’trOp ï
raifounable pour tomber dans ce dé-
faut. Il écrivoit pour inPtruire les
hommes , 84: non pour les amufer du
récit de choies aufli frivoles’que le le-

gr .

roit l’hifloire de ce qui lui plaît ,
ne lui plaît pas dans ce Monde. Il
s’étonne * de ce que l’Opera avec une a a
dépenfe toute royale a pu l’ennuyer. Mais

il nous donne auHi-tôt après , de bon-
nes raifons de cet ennui : C’ejl, dit-il ,
qu’il y a de: endroitt dans l’Opera qui.
laiflent en. délirer d’attirer.” Il échappeë’lf

quelquefoit n’efouhaiter la fin de tout le A
fpeflacle : c’ejl faute de théâtre, d’ae-
tian , Ü" de clarifier qui intereflènt. ’

Si, dis-je , la Bruyere le fût con-i
tenté de nous apprendre que l’Opera
a enfin réulii à l’ennuyer, on auroit
eu droit de l’en critiquer : mais ce ne
feroit pas par la raifon qu’il faut être

bien
* Dans les Caraéiètes de ce fiéclel; Chap.

la 1:33.156, Jn57. t A

.69? la» a

g Î; à’v

W am au. a gens;
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bien délicat pour ne pas trouver beau
un (pentacle où le Prince a fait tant de

l défile. Vigneul-Marville fait entrer
l mélia-propos le Roi dans ce démêlé.
7 Ce n’eft pas le Roi qui a fait l’Opera;

à: par conféqueut on peut s’ennuyer
à l’Opera , fans choquer l’Autorité

Royale. Raifonuer ainfi , c’el’t être
un peu de l’humeur de Catin qui veut
faire palier pourun crime d’Etat le
mépris qu’on fait de les Vers :

5* Qui méprife Cotin , n’efiime point fou Roi

Ët n’a félon Cotin , ni Dieu , ni fait, ni Loi.

QÎ’Encore cesPoëte étoit-il plus excu-
,*;fable que Vigneul-Marville , qui n’efl
upas interelTé perfonnellement au mé«
.. pris qu’on peut faire des Opera :car
îliene crois pas qu’il-lie foit jamais avifé
,Ïîz’l’en publier de la façon. I
j; ” n Mais , dit M. de VigueuLMarvile
ç, à: le, il faut faire tau-t de dépenfe , il
l’ a fautmettre tant de chofes en oeuvre

3» pour la repréfentatio-n de l’Opera.
n fera-t-il permis après cela de s’y en?
v nuyor , fans mériter d’être traité de

Milanthropea a Pourquoi non , fi
c’ePt

U

U. s

* Boileau , Set. 1X. v. 305.



                                                                     

E il? tE-AN’ S ’3’
c’eût eEeâive’ment un fpeâacle
propre de fa nature à produire cet e
fet ë Que la Mufique fuit la plus ébahi
mante 85 la plus parfaite du monde
que les oreilles (oient agréablement-fi
flattées par les doux accords , que
yeux foient charmés de la beauté des-m
décorations , 85 enchantés par le.
furprenant des’machines : tout celælâ
n’empêche pas que l’Opera ne puile Ï"
ennuyer , file fujet en cil mal conduit ’,;. g;
s’il n’a rien qui touche’85 intereiTe rel-15g;

prit , 85 que les Vers en foient
85 languifl’ans. En ce cas-là méprifetix
l’Op’era, c’efl: une marque de
goût , 85 non l’effet d’une réfolution

bizarre de méprifer ce que tour le?Î
monde admire. Et aucontraire;
mer l’Opera avec tous ces défautsgwë’;
parce qu’il cit accompagné d’une bel’lw

Mufique 85 de Décorations" magnifia’ëi
ques, c’el’t admirer une happelourde il
parce qu’elle cit mêlée avec de véri-g
tables diamans , c’elt prendre un Aue
pour un beau Cheval d’Efpagn’e, par-
ce qu’il a une boude toute couverte ;
d’or 8c de pierreries. Mais un Ane a .2?
beau être enharnaché, ce n’el’t toujours

qu’un Ane. De même, fi l’Opera cit I

un
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un Poème languifi’ant 85 infipide, il
le (enamoujours malgré la Mufique ,
les Machines 85 les Décorations. dont
ileilja-ccompagné. Et par conf équent ,

l Îl’fâut l’examiner en lui-même , 85 in-

’ dépendamment de toutes ces addi-
I igibus , pour lavoir fi le jugement
ï Qu’en fait la Bruyere ,. cil; folide, ou

pulquement fondé fur la bizarrerie de V

en gout. , l .h Î". Au reliez, je ne (ai pas fi Vigneul-
l, arville cil du fentiment de ce,,Mar-

v guis ,

A 7* 3’ Qui rit du mauvais goût de tant d’hom-

a j mes divers,il;

W ’Et’ va Voir l’Opera feulement pour les vers.

’ V r il ï V Î.fgèïMais. il paroit-que dans ces vers de
IBoileau, l’on ne donne ce fentiment
.àice Marquis Bel-Efprir ,. que pour
flaire voirl’extravagauce 85 la lingu-
fl-arité de (on goût. D’où nous pouvons
conclure que ,j félon Boileau , ce n’ePt

pas une fort bonne preuve de mijau-
thropz’e de ne pas admirer l’Opeta , mais

qu’au contraire aller à l’Opera pour
l’admirer , c’ell: le déclarer contre le

goût

* Boileau , Epître 1X. v. 97.



                                                                     

330 D a sgoût le plus général, 86 le rendre
a dicule en s’ingeraut de juger de ï"

qu’on n’entend pas.

Voulant le redreffer foi-même , on s’eflro

Pie a « - lEt d’un Original on fait une copie. ,
7 il,” l lIci Vigneul Marville dira peut-être’lgë’Ë-ï

que l’autorité de Boileau ne prouveâ’

rien. J’en tombe d’accord. Mais il f
doit convenir auHi que malienne
prouve pas davantage; 86 qu’autoritqrg’
pour autorité bien des gens pou’rrorrf’lfip

fuivre dans un point. comme celui-ci
celle d’un fameux Poëte préférable-’r’jÊÏ

ment à celle d’un * Docteur en Droite?
Lamant à part ce parallele , je vais???

citer à Vigueul-Marville une. autorité
qu’il n’ofera recufer , fi je ne me tromf a

pes 8c qui de plus fe trouve murage
x lpillai:

* Je ne donne ce titre à Vigneul-Marville
que par allufion à ce qu’il nous dit lui-même
dans fou livre, p. 42. qu’il a ap ris le Droit
Civil d’Antonio Delcamp. Du te e , fans exa-
mîner ici quelle cil fa véritable profefiion , il
cil: certain du moins qu’il n’eil pas fi bon Poë-r

te que Boileau t ce qui fuffit pour autoriferiple
raifonnement que Je fais en cet endroit.

akène-5; Le). A ,

.s . A .5
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ide fort bonnes raifons. C’ef’t celle’de

a): Euremond quine fait pas grand cas
lde l’Opera , 85 cela , à peu près fur
mêmes. fondemeus que la Bruyere.
gÇ’omme il s’exprime bien plus forte:-
Ïihent’, *’ c’el’t (à VigneultMarville à;voir

S. Evremoud qu’il’reeoun’oît pour
f,;* .Ecrifvain céleére quia donnézâfe:
h ” fuyions; itou-te. la fore-e x auÎeller pou-.-

âip’ient foufrir en gardant la Raifoni’, ’ ne

vlgâ’CPC point écarté de la Raifou dans

tiret endroit. S’ilcroit que ce célèbre
.ÎÈÇFiVaiu n’a pas alliez ménagé-1,10 péta ,

voila. obli gé1de-,mettrezaulli’ S: Evre.
’Ënoud atrarang .des.1l4ifanthroperzquifint
,ÏËfort à? le Merde. Etzsîil: ne ive ut’ "pas lui

téfasireïeetïafi-Îront pour fi peu de. choie ,

Qu’il cherche d’autres ’ preuves de la.

.irzyienthropz’e de, la Bruyere..,. ou qu’il
i guigne ingénument qu’il; s’el’t un: peu ’

hep hâté dais; (taxer , de ces r. défaut.
Nais voyous s’il 1,769; vrai quel-ISQEvrea
.mundza-ÉeXprime avec tant de hanteras
centre... les Opéra qu’il .mîérite d’être

mis au ravngrdes mifauthropes de
ce liécle, .aulfif bien. que la .lêrutyerea

. ’33: . Iliâmes: .d’liyloire« e de Lit-termite g p.»

’ . .’. ’Î. a f l - fl b. il
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Il y a long-tenir, d’it’* :d’aborrdÎS: livré

moud au Duc de Bucxingha-m’ aminé;
il adrelfe fou Difcours , il y a longé?
tenir, Mylora’ , que j’avais envie’cleuvoui’l’;

dire mon fontiment fur les Opera. . .
la contente donc.» aujourd’hui. Murray
dam; le Difcourtique je murmenvoyei fifiW
commencerai par unegrandefraiichifi’î’,fîVil

vous olifant a que je, matinière "fortifie a
C ome’clier en ’ Mufiqne ,I*î;tel:le:r. quenotte

voyant préfentement. .J’èzvoue que
magnificence me plait afin , que Ier luta-W?
chiner ont quelque chofiqole furprenant ’5
que; :laMufique en quelque: enrichiront efl
touchantes; que" le tou’t’renjemâle paroit”

merveilleux ’, mais ilfaut’ tm’avoueàj;

que ce: merveilles deviennent fientât
. nuyeufir 5 caroul’Efpritajipeu Ïàfairetii

c’efl une ne’cejfite” que let-fins viennent
languir. .Aprër le 3 premier plazfir’ quê’Ï;

nanti donne la furprifie â-t’lerwyenx i’o’bctlâl

peut”, je lajfint enfui’te d’unjnontinticl

attachement auxa OÉjetrî commentai-Ê
ment des Concerts , la jujlefle de; accordjîlî

ejl remarquée : il n’échappe rien de toute-31;?

les. diverfite’t qui r’unijjent- pour. former

’- dou-

g...W

i * Œuvres mêlées devSl,.’,Ëvremohdgl Tribu?
1H. pag. 2.82. , Edit. d’Amfl. 1746.»? a à L
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agenceur de l’harmonie : quelque tenu”
garât, le: Infirumene nom étourdijfent;
la Mufique n’efl Plu; aux oreille; qu’un a

blâmât confite qui ne mon» rien diffinguer.
L Mai: qui Peut refifler à l’ennui du reeita-
z hfelane une modulation qui n’a ni le; char-

i- du chant , ni la force agréaèle de la
Îarole? L’ame fatiguée d’une longue allé

izæfention ou elle ne trouve rient à jentir,
Âïloerehe en elle-même quelque finet mou-1

finement qui la touche .: l’EfPrit quiix’ejf
gfrête’ vainement aux impreflionr du ele-
-;Î;ibor.r , je laifi aller à la rêverie, ou je olé-

Jait’danefin inutilité : enfin la-luflitude
ï flgranole * qu’on ne fange qu’afortir 5

le fiul plaifir qui rafle à de; Speflaé
lieur: languiflanr , c’ejl1 l’ESPERANCE DE

l VOIR* C’efi à quoi revient le jugement que le
gÎciélébre Chevalier Newton faifoit de l’open-a;
°ÏïÜn jour m’étant trouvé aveclui &q le fameuî

lïD-oâeur Clarke dans une Afïemblée des pre-
tiemieres Dames de la Cour d’Angleterre , une
de ces Dames demanda au Chevalier Newton

s’il avoit jamais été à l’Opera. Une fois , réé

» ponditail : Et comment le trouvâtes-vous P Le
- premier Afle , (lit-il , me charma: j’eus la pa-

tience d’écouter le fecond 5 8L au troifiéme je
me retirai : At te A62 I was ,enclzan’t’d;

. 111e feeond I could bear 5 and et tlze .tlzitd
rami. away.
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V0111 5mm. BIENTÔT le fief-tacle a;
leur donne. LA LANGUEUR ORDINAIILI-î

ou ne TOMBE AUX Ormes, vient de il
que je n’en ai jamai: va? qui ne m’ait Par il

e;tu",

ME’pRISABLE dan: la difiwft’tion dufujetgïtl

Ü" dan! le; vert. Or de]? vainement que; i
l l’oreille efl flatée , 65" que le; yeuxljontj l

charmée ,. fi l’Eijrit ne fe trouve Paifati]; q

fait; mon Ame d’intelligence avec me
E finit Plu! qu’avec me; Sent , forme un
réflflance aux impreflion; qu’elle Peut
Cevoir , ou Pour le main: elle manque
Prêter un confintement agréaéle , fan;
quel le: objet: le; Plu: voluptueux même"?
ne fauroient me donner un grand plaifirçîç-

Une [attife chargée de Mufique , de Dan" l

î

je: , de Machina, de Décoratione, et
une fattije magnifique : c’ejl un vilain fonde; î

fou: de èeaux dehorj, ou je Pénétre avec?"
beaucoup de défagrément; Qu’auroit dû;

Vigneul-Marville , fi la Bruyere le I
fût exprimé fi durement? Une faufil-j
chargée de Mufique , de Danjer , de
chine: , de Décorationr, efl une
magnifique , mai: toujourffottije. ParlClËËÎ;
ainfi de l’Opera , d’un fpeé’cacle royal

ou l’on ait tant de dépenfi, ou l’anmetÏ

tant de chojee en œuvre. et .1 ’ ’ "É 5

t * ;*



                                                                     

ziî il BnUïEaar-z. ’38;
. F Qui: velum terris non unifient, à mais,

’ «de?

Quelle hardiefl’c 3 quelle témérité!
"agnelle infolence”! c’efl le moins qu’il
Îàuroit pu dire, puifqu’i’l le traite de
çwzfanthrape pour avoir ofé avancer
Qu’il ne fait comment POPera avec une
Muft’que fi Parfaite ci" une dépenjetoute

rtîgqyale a pu réu tr à l’ennuyer.

1 Après que ’igneul’Marviîllc nous
5mm montré la fo’iblefTe de toutes les
:àail’ons’ par lefquelles S.«Ev1remor’1d ,8:

55a- Bruyere ont Voulu perfuader au
Ïjetimonde’ que l’Opera étoit un fpeétacle

langui’fTa-nt I, ilporurra blâmer la
ëïâüélicateli’e de S. Evremond, de la
g-ËBI’UYCI’C , du Chevalier Newton ë: de

-..;Ît’ous ceux qui s’ennuyait à l’Opera.

:Maîs avant, cela , il: n’efi pas en droit
gifle s’en moquer , a moins qu’il ne
aèroye que (on autoritédoive fixer les ,
’ugemen-s du refle des homme-s fur les
luvrages d’efprie. Quoique je n’ayez
fins l’honneur de le’-00nno’ïître , je ga-

w’gerois bien qu’ilefi: trop galant, hom-

me pour -,s”att-ribucr un tel privilège
wQu’on n’accorde jamais à" perlonne a

. i. . - dansjureriez. Saï. Il; 9.5» i
.  Tome IL l



                                                                     

.. in v . me vu”; - .VVFl’v w , w," . . - q. ne - ’ ’- * ’l

. i - ’* v4. a * s4 ’ v u ay 1335 a ne a:dans a» la République des ï Lettres: a”
1V. VIGNQEULîMARVILLE continuant l

de peindre la Bruyere nous, apprend
que dans un autre endroit de les Cag- l:
raflerai, * changeantlde cperjannage il je ’
revêt de celui de Socrate ,, (a fifait dirai
der injure; honorabler Par de! son qu’il

fait naître ’exprèr. Il r’agite, nappa
qu’on lui fait de fangIanr reprocher, Ü" j?

Perfonne nezPenje à lui. En efittqui
qu’à Préfint a dit de la Bruyere comme
Socrate qu’il efi en délire? &c. 618.1451;
Bruyere off M, de la Bruyere”, comme un
chat ejl un chat , Ü Fuir c’ejl tout Î : [aga-Î

au non , l’on ne J’en met 17a: en Peine. Qui à?

ne croiroit après cela , que la Bruye’rclfîi
" a s’cl’c comparé fans façon au’fage 802’533,

crate dans, quelque endroit de [ou
Vrc? Il cl): pourtant vrai que; dans le?)
paliàge que Vigneulq-Marvillüeu apaisa5
paremment devant’les yeux , il n’en;
parlé que de Socrate depuis le com-ê;
mencement iufqu’àla fin. (Je Critiques;
auroit du citer l’endroit. l Je vais
fairexpour lui , afin qu’on puifi’e mieux;
juger de la folidité de la. remarque. l’ai?

* Mélange , 8m me 327.v Î chap. X11. pas JUGFMFNS° "Imam"

Pag. me; ’ I ’ ’



                                                                     

DE: 1111 R U Y E R. E.
Un adit de SOCRATE qu’il étoit en délire ,

(à? que c’était un fou tout-Plein d’efflit:
à.ç-Iollnai: ceux de: Grec: qui Parlo’ient ainfi

gidien hommefifage Pafloient PourfouL Il:
v fiifizient , quel: bizarre: Portrait: nau:fait

(ce Philofoploe .’ quelle: mœur: étrange: 69’".

:17qrtliculiére: ne décrit-il pointl ou a-t-il
"rreve , creujé, raflemèlé de: idée: me
’g-ztraordinaire: .r” quelle: couleur: , quel
livîpinceau .’ Ce font de: chiméree. . Il: je tram-A

ç raient z c’étaient de: manflre: , c’étaientde:

fj-vice: , mai: Peint: au naturel : on ÉÏÛ)Ûit
l’île: voir , il: faifoient Peur... Socrate :’élai-

Ëègnoit du .Qynique, il épargnoit lei: Farfou-
i, Ü" éle’imoit le: mœur: qui étoient mano

lifl’difien Voilà tout ce que dit la Bruye-
"5re dans l’endroit qui met Vigneul-
’fï-Marville de fi mauvaife humeur con-i
 .fï.tre lui; Il cil vifiblc que la’Bruyere ne
friparle que de Socrate , que ce qu’il en
cil vrai , 56 trèædigne de remar-
Ïque. Quel mal y a-t-il à cela 2 0h .’ di-
irez-vous , mai: qui ne voit que tout cela
i doit être entendu de la Bruyere? Vous
le voyez. C’el’t donc à dire qu’on peut

’appliquer à la Bruyere ce qu’on a dit
autrefois de Socrate. Si cela cil , pour-
quoi ôtes-Nous fâché de le voir? Je ne
f ,1 le ou: Pointa direz-vous. C’efl la Bruya-

’ r ’ R z re,
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388 ’DEF’ENS’E”

re qui dan: cet endroit, veut me le fuir? il
voir par une vanité que je ne pui:fauflrir.
Mais s’il n’y a aucun rapport entre"?
Socrate 86 la Bruycre , pourquoi die-’2’
tes. vous que la Bruyere a voulu parler
de lui-même , puifqu’il ne le nomme
point ? Pourquoi n’appliqueavous pas
la comparailbn à ceux à qui elle
vient Véritablement , à Moliere , à fi
Boileau , 82: à tous «ceux-qui nous ont ,4
donné de Véritables Portraits des vices ,,
est: des déreglemens du fiéele? Il-n’ei’t 33..

pas permis à un Cenl’eurde critiquer il
f:
n’autre choie dans les Livres que ce qui g.

y cil, à: qu’on ne peut s’empêcher
d’y voir en les filant. Autrement, ile:
n’y auroit point de fin aux Critiquesfî
qu’on pourroitfaire des Auteurs; à:
il n’y a point de Vifions qu’on ne pût
trouver dans ’l’Ecrivain le plus judi- si

cieux. Je ne veux pas dire par-là
qu’on ne puili’e appliquer à la Bruyerc
Çe qu’on a dit autrefois de Socrate, l";
On peut le lui rappliquer fans doute
s’il cil: vrai qu’il ait peint d’après me;

ture les défauts de fou fiécle , anili-
Jbien que ces grands Maîtresque
viens de nommer , ô: qu’il y ait des-il

l

x

gens qui trouvent lès peintures excras-

- i 375V.1.-1; H

ü

u?

JAN

wm.

a
un,

A

«à:



                                                                     

ni’: LA Beur En n. 38”95

Vagantes ê: chimériques. Vigneulg
rMarville nous dit que la Bruyere s’elë

. déja Fait faire ce’reproche par des Soir
3;,jqu’il a fait naître exprén Je ne v0is pas

.qqu’il fût fort nécefl’aire que la Bruyere

, giprît la peine de faire naître des Sors
1.-pour cela. Les vrais Sors de ce fiécle
V sont apparemment l’imagination auflî
. fertile que ceux qui vivoient du terris

-- ide Socrate. Quoi qu’il en loir , je con-
ÎÏ mais un homme d’efprir qui vient de

faire à la Bruyere le même reproche
iliaque les Sors qu’il avoit fait naître ex-r
.ïîifpre’: , fi l’on en croit Vigneul-Marvila

gifle. Cet homme cit Vigneul-Marville
luivmême , qui dit à la page 340 de fes
v .Mélange: , M de la Bruyere efl merveilc
jeux, dit M. (Ménage , a attraperle ridië-
cule de: homme: Ü" à le développer. Il de-
Î) n’ait dire à l’en’velapper; Car de la

Bruyere , à force de vouloir rendre le:
I; homme’rridicule: , fait des Sphinx Ô des”
Chimére: , qui n’ont nulle vraijèml’lance;

I Il y a routes les apparences que , fi la
rBruyere eût prév û cette Critique de la
.- part de’Vigueul-Marville , il le feroit
a cpargne la peine de faire naître de: Sets

. pour je faire dire de: injurer.
* V. Norma- Cenfeur revient à la

R. 5 char.-



                                                                     

"3’90 D E r: a N a:
charge. Avant cela, * dit-il , M. de la”,
Bruyere avait Pri: un caraêlêre un peuz.’

4 I
P.

moin:fort Ê plur’agréahle : ce me]? par :Î I
celui d’unfo’icheux Socrate , ni d’un Mi- 7’?

fanthrope qui ne :’accammade de rien,
mai: c’ejt le caraâ’êre d’un Philafiphe ac-

ceflihle. n T O homme important , :’é- a
a: crie-t-il , &,chargé d’aEaircs, qui à
n ’VOtre tout avez .befoin de mes ofH-a
a: ces , venez dans la folitude de mon

a a: Cabinet, le Philolbphe cit accen-
» ble , je ne VOUS remettrai pointà un,
a: autre jour. Vous me trouverezfur
a: les Livres de-Platon qui traitent de j.
a: la fpiritualité de l’Ame, 8: de fa «191

I ”l l

a» diltinâion d’avec le Corps , ou au?
a: plume à la main , pour calculer les
a: diltances de Saturne 85 de Inpite’r :
a» j’admifq Dieu dans fes Ouvrages, Tif-j
a: 86 je cherche par la connoifl’ance de ""2;
a» la Vérité à régler mon efpriti, 86
a: devenir meilleur. Entrez ,toutes les j
n portes vous font ouvertes : monane
a: ti-chambre n’ell pas faire pour s’y
a: ennuyer en m’attendant , pafièz juil!

qu’à.
.5

li

rib-

i
j

9

1
v w

Çw’â’n’e
’b

i (v1

7;
j.

r. f5

il

Il g

Q

* Pas. 327. -if Chap. V1. Drs BIENS DE FORTUNE à

me 307. ’ i
l

, l
L"

j.

q.

Æ

P

W
’e



                                                                     

tu ,4
.- x ’

eh.

qu’à moi fans me faire avertir t!
sa vous m’apportez quelque choie de

,2: plus. précieux que l’orrôc l’argent,

p q fi d’ei’c une occafion de vousobli-

biger , Sec. se 4 ’
33’ Rien n’ejzz beau que ce carafiére ;

g. ajoute .Vigneul- Marville. Pourquoi
I t tâche-nil donc de le défigurer par de

fades plaifanteries fur ce que la Braye-e

se
W»

te n’était pas fort bien logé a Mairaufl?

15.;faut-il avouer, nous dit ce judicieux.
Couleur , que fan: fuppofer ’d’anti-chama
5re ni cahinet , on avoit’une grande com-
moditépour :’introdu.ire foi-même aupre’:

M. de. la Bruyere avant qu’il eût un
appartement à l’Hôtel de . 4. . Il n’y avoit-

qu’une porte à ouvrir , 6* qu’une Cham-
en Proche du Ciel , [épurée en deux par
une legere tapijfirie. Que lignifie tout
cela? Parce que la Bruyere étoit mal
lugé , étoit-il moins louable d’être ci-
Î,Î "vil , doux, complaifant 8o: officieux a
Qu’auroit donc dit Vigneul-Marvillc

contre Socrate qui étoit beaucoup plus
Î. mal partagé des biens de la fortune

que la Bruyere? Se feroioil moqué de

cent , de la complaifance . . .. .v . fous
prétexre que n’ayant pas de quoi faire

a i t R 4. ile

DE. La BRUYÈRE. "3911 ,

a-modération , de fa bonté , de la dou- ..



                                                                     

3’92 - «TE-e r E n s Ï
le Grand Seigneur dans Athéna , Î
n’était pas mer-veillequ’il prît le partial;

de le faire valoir par des vmanieresg;
conformes à fa condition 95 Mais Vi-
nwl-Marville le trompe , s’il croit que
dès-la qu’un Savant n’en: pas a fou aile ,

dans ce monde , il en foit plus fouple ,.
plus civil , plus obligeant 8c plus hure.
main :- car on voit tous les jour-s des,
Savans plus incivils ,, plus fiers , plus
durs 86 plus rébarbatifs que le Finan-
nier le plus farouche. Il): a de bonnes
qualité: qui ne font jamai: parfaiter quand?
elle: [ont acquife: .comme l’a remarqué
le Due de la Rochefoucath Ï De ce à

q nombre ePt la bonté , la douceur? , 8C
la complaif’ance. Du relie, ce carac- Çî
tète que la Bruyere donne au Philolb’o 3:
P116 fous fun nom , ou plutôt en le Fai-
fant parler lui-même , n’ePt pas plutôt
fou caraé’tère que celui que doit- avoir
tout homme de bon feus-qui a l’amer
bien Faite. Or tel en: le véritable Phi-
lofophe’qui voulant vivre en (aciéré j.
dans ce monde , n’a pasde peine à
comprendre qu’il n’a rien. de meilleur
à faire , que de tâcher de gagnerl’ami-a
tié des hommes par toute lotte de bons.
(fiscs. Ses avances. ne font. pas pet-«4

dues...
ne
.a

A . 4A J

r a

1 .1 , je a"! S- 1.: fuel. .4 ;



                                                                     

V

.va LA Ë’RUYERÈ. 393-

au3.3? Il" Cf! recueille bientôt le fruit"
avec urate. Cc qui Faitvoi-r , pour le:
dire en panifiant * que 61’672 loin de fief;

v frayer, ou de raugir même du nom de:
I UPhilofoPhe , il a Perjbnne au monde

qui ne dût-avoir anefort’e teinture de Phi»

1 lofopbz’e. Car, comme dit la Bruyere ,9
de qui j’emprunte cette réflexion ,- la»
Philofophie convient à tout le monde :5 lai

V " Pratique en ejf utile à tour le: âge! , à rouf

- .. r. ..,.. ,.w,l l -’.wx-.;- tu; ’
4 .o .:« ’34. L- ’ V ’

infini , 6? à: toute! le; conditionna
V I. LA Faute que commet ici? V13:

gnouf - Marville volontairement ou;
par ignorance ,« de prendre hif’coriqueæ

ment 85 à la lettre ce que la Bruyerc æ-
:70qu dire , de tout homme diét’udîcî

gui a foin de cui’tivcr fa Raifon, lui? -
donne un nouveau fiijot de. déclamai?
fin ce que la Bruyere dit ailleurs d’Arzw
tzfihene pour repréfenter la trifle com-k
dition de plufieurs fameux Écrivains y

qui comme dit Boileau ,5  
il? N’en font pasImie-ux refaits: gour ratings?

re-no’mmeea»

l Mais fi la Bruylerc n’a pas étéfort à

fion aifc dans ce monde ,.. comme Vie I

v i gnou?* Chap. XI. DE L’HOMME;
531. L 65,



                                                                     

E 4 , , i i 23:3:

.K .394: Ère-Eus Ë.
gueulèMarvi’lle nous en aH’ure , il n’en il

efi: que plus eflimable d’avoir trouvé
le moyenne (e perfeé’tionner l’Efp’ritA;

au point qu’il a Fait ,i malgré les dif-
tracîtions 8: les chagrins que caufe la
néceflité indifpenfable de pourvoir
aux befoins de la vie. Il a eu cela des f;
commun avec plufieurs Écrivains ces .
lébres , qui , à la honte de leur fléole
dont ils ont été l’ornement , ont vécu»

dans une extrême alifère. Vigneula
Marville nous dorme lui-même une J:
lifte afTez ample de ces Savans néceflîl-
teux; 85 bien loin de fe jouer deleur’ "li
infortune , il en paroit touché , com-
me on peut. le voir par ce qu’il nous
dit * de Du Ryer. Pourquoi n’a-t-il pas
la même humanité pour la Bruyere a
Il (emble que ce Critique ne l’infulte
de cette manière que pour avoir oc-  
cafion de nous dire que c’étoit un Au-
rem forcé. M. de la Bruyere , 1* dit-il ,"
décrit Parfaitement êienfon état dans la!
Page 4.4118." 5 de la neuvième Édition de
fan Livre , oitfimr lafigure d’un Auteur

forcé , qui efl encore un autre de je; en; Ï

me: i
flux. Pa. 28 sa». I5 Paâ du 13115113. décan: Édition.

4
(

i Y

Ç

l



                                                                     

ne LAxBRÙYEPQE." (3957

l 4 itaÈZêrer , il jà fait tirer à quatre pour
continuer d’écrire , quoiqu’il en meure . a
d’envie- Je ne (ai ce que VigneîilgMar-

a ville entend , par un Auteurforcë: mais
. I’l

l.i vul:
gommai je Crois qu’on pourroit fort
j leu appeller ici certains Écrivains qui

0

ne penfeut rien d’eux- mêmes , Com- s
pila teurs de fadaifes , d’hifioriettes , à:

de bons mots fort communs 5 que tout
autre a autant de droit de tranfcrire
qu’eux , Auteurs faits à la hâte , qui
ne difent rien qu’on ne puilTe mieux
dire , dont le fiyle plein de négligen-
ces 8: de méchantes phrafes prover-
biales n’a rien d’exaé’t , de poli , de vif

8: d’engageant, en un mot qui font
4 toujours prêts à publier des Livres

nouveaux’qui ne contiennent rien de
nouveau. On voit bien que ieveux
parler des Livres terminés en and, ou

ui fans être ainfi terminés ,’ leur ref-

Pemblent parfaitement. Je ne fai f1 les
Écrivains qui depuis quelque teins
remplifiEnt les Boutiques des Librai-
res de ces fortes de compilations , font
tous des Auteurrforce’r 3 Comme parle
Vigneul-Marville : mais une choie
dont ie fuis bien alluré , c’ePt qu’il n’y

à qu’une extrêmemife’re qui punie les

* iR6 emœ



                                                                     

163*915 D E F a. N s si l
’ excufer de profiituer ainfi leur té’putaülf

tion par des Ouvrages li puerils. .
* Sil’on peut pardonner L’eflbr d’un.maué«”ê

vaisuLivre ,. x6e n”efl qu’aux malheureuxqui campoient: à;

pour vivre, V 4.
Et cela même n’el’t pas une Fort bonne
excufe , fi. nousen: croyons le PaTrzr-v
tenu, qui dit plaifamment- dans la: if.
Préface qu’il a mile ana-devant de Per- . fr

, . p ,.fe 8: de Juvenal, qu en fait d rmprcfï
fion.,.il nefautjamair être prefi’pour tout. l S

,42 à

Jle: le: rayon: du monde ,. y allât-il de la:

fuie. " .Sous peétexte que le Public a reçu:
avec indulgence quelques. li paroles
échappées en’eonvetfation à. de grands."

hommes , qu’on a. publiées. après leur:

mort ,. il ne meurt plus aucun.Ecri- à
vain, qu’on ne publie ç un Recueil?
des bel-les ehofes qu’on lui; a ouïadire
pendant a vie : 86 quelques-uns me»
me prennent la. peine de faire de ces;

t fora-
s *I?401iere’ dans [en Mifantlzmpe, Ail. F.

C. . ’ Ï1* Scaligerana , Titania: , Perroniana, 8Ce;
à Menagiana , Valefiana ,- Furetierianaa,

«Semaine. ,3 Arliguiniana x 8E9. - s l

k t i f



                                                                     

(îs ne Me, Eau une; 597
’35 fortes deRecueils- * en leur propreté:
’ privé- nom , de crainte que païenne
l ne s’avil’el de leur rendre ce" devoit”
w»? api-ès leurmort. Oeil: prudemment Faits
Le." eux : car autrement qui peineroit à
f- mettre fur- leur compte tant de belles:
Ëntenees de Socrate , d’â-riflippe, de
Protagore, d’Àmiijéire . . . dont ile

mmpliflent ces Recueils ,.. mais qu’on
’ à pu Voir depuis longbtemsæ dans Dia-h
gaze Laè’rce, dans Plutarque, ou tout.

au moins dans le Pobomtlo’m .7 D’autrea

plus rufés changent deItitre. lls- lèvent
:2” que irien. n’impofe- plus aifément au;
[Trié-Public qu’un titre nouveau 5 «35 que telî

, Livre qui pourrifl’oit dans la Boutique:
d’un Libraire ,.. a été admirablement:

bien vendu en paroifiîmt fous un nou-
veau nom. (Te-Pr pourquoi voyant que:
le Public commence à le dégoûter dea
Livres terminés en and , ils ont foim
d’éviter. cette terminaiibn dans les ti-
tres qu’il-s donnent a leurs Ecrits. Mais.
” cela n’empêche pas que ce ne foienu

des:
, * Chevreau publia quelques» années avant:

fa mort un Livre intitulé Charmant: ,.,où il fiez;
i entrer je, ne fai combien de penfées tirées mot;
; pour mot. de Plutarque , de Diogene aux,
.34. de tels autres Compilateutsanciense



                                                                     

j i398 "DE en ne?
des ana , c’elt-à-dire des compofitionS’li
précipitées pleines de Faits incertains ,

, o o I pd hifloriettes fans fondement , de de-
cifions mal fondées , ou touteàofait.
defiituées de preuves , ou de bons mots a
fades , ou qu’on a .vûs cent fiois ail-
leurs. Ce font les Auteurs de ces Livres
qu’on auroit droit d’appeller des Ait--
tearrforce’r , 8c non des Écrivains d’un

Efprit aulïi pénétrant 8c aufli original
que la Bruyere ,- 8’: qui compofent
avec autant de iul’tefie , de vivacité 8::
de délicateii’e que cet excellent hom-

me. ., . -Comme Vigneul - Marville n’en

un, -t 1.3, A a I’Ç "r -.,: t. . Ï -A . ’ - . c v I, a c
4 J: a ne: A; - fg, a a. v ç. h AL]. gA . (i. ’ Il. s
- ****’"»-’aë-zï?”*Ëî* se w a. r le - *.,

veut point à ces Compilateurs de far”?
daifes , il cit tems de finir Cette invee- Il
rive , qui pourroit l’impatienterôz lui
faire crorre qu’on le néglige.

a V1 l. Apna’s avoir dit , Je ne lai fun Ï
quel fondement , que la Bruyere étoit a»
un Antearjoroé, il nous apprend *qn’ei l
lafinfon mérite illnflre’par lerfiafrancer I p
a éclata” dans le monde. Le: gent ont oit-ï

vert Ier yeux , ajoute-t-il : La verra a
fié reconnue pour ce qu’elle efl , Ô M, de

la Ernjere changeant clefortune, a au
rhee:

” Mélanges , pag. 3:92. ’
ë il

a , ha

il l

4...” I

il, .fr ;
il"

l
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in: ixia BRUYEËE: 399*-
ïhangëde oaraélêre. Ce n’ejl plut un Au;

9

ï tour timide qui s’humilie dans fa digraæ;
C’efi un Auteur au-deflur du vent, tu qui A

È..A.r’approehant du Soleil -,q morgue ceux qui
l’ont morgué, 65’ découvre leur honte par o

cette narration: * n Tout le monde s’é-
Uleve contre un homme’quiïentre en

’r a: réputation : à peine ceux qu’il croit

’7 sa les amis ,- lui pardonnent-ils un mé-

Pa’a rite maillant. 85 une premiere vo-
x gue qui femble l’aflocier à la gloire
a: dontils font déia en polièflionw. L’on
v ne le rend qu’à l’CXtrêmité , 85 après

a: que le Prince s’eft déclaré par les
il n récompenfes: tousalors le rappro-
n ’Chent de lui , 8: de ce lourde. feu-

Ulement il prend fou rang d’homme
de mérite. a C’ejl-ei-dire, fanrsfigu-l U

4* re’, continue notre Cenfeut,’ que l’A-

.eade’mie a étéforee’e à recevoir de la

j Bruyere’, qu’ elle] a confinti , le tome .
que M. Pelijjon a prédit e’tant arrivé

a que l’Aoade’mie par une Politique mal en-

tendue ne voulant’par aller au-devant de:
grands homme! Pour les faire entrer dans:

. fa Compagnie, je latflleroit entraîner par

. l let.* Paroles de la Bruyere , Chap. XI I. inti-Ï
hile, DES JUGEMENS , Tom. 11445117.

.qqI.t



                                                                     

aque uvDernusu
les érigne: , 6* donneroit malgré elle, titan;
faveur, ce qu’elle ne vouloit accorder par
fin choix", qu’à la capacité Ü au mérite.
a: * La jolie maniéré die raifonner que?

Voilà! Que vous êtes , M. de Vi-
sa gneul-Marvil’le , un rude joueur cm

critique , 8c: que je plains le pauVreî

’

sa M. de la Bruyère de vous avoir pour]
ennemi" 3’ a Permettez-moi , Men-rî U

lieur , de vous addtellet les mêmes pa-
roles dont E life le fert en parlant a Ch;
mene dans la Critique de l’École des Femàr

mer, car vousjouez admirablement:
bien le perfonnage de cette Précieufe.
Aufli bien qu’elle, T Vous avezder lu-r la;
aciérer que les autres n’ont par, vous
vous afinfez. de l’ombre der chofer,
favez donner un jeu; criminel aux plus:
innocenter paroler. Pardon de l’applica-
tison. Mais pour parler plus fétieulqe-w :1

ment , de quel droit ce dangereux. .,
Critique vient-il empoifonnerdes pa- s
roles aul-li’linnocentes que celles qu’il
nous cite du Livre de la Bruyere? QuiÉ ,
lui a revelé que c’efi; de la Bruyer-e

qu’il; l

* Paroles tirées de la Critique de l’École des;
Femmes , 8c appliquées au préfent fuiet.
V ’l’ Voyez la Critique del’Ecole de; Femmes

S-cene a...ŒNÆWÆZcèî-fl: versée a .

’32

s

à,

- t;
.2

s

a"r



                                                                     

W?"
J ?v A

DE LAtB’R UYERE’ grog 4

qu’il faut les entendre, plutôt que des
5’ toute autre performe qui commence le
s’élever dans le monde 2" La Bruyere le
lui a4» il dit en confidence? Mais com-

’ liment l’auroit-il fait , pttifqtie dans font
’ ’Di’fcours à l’Ac-aclémie il déclare ex»

ræ-rell’ément 8:: fans détour qu’il n’a

employé aucune médiation pour y
ç? être admis a Var voix finie; , dit-il à. ces:
l McŒeu rs , toujourr libres Ü" aréitrairef’
1 donnent une place dan: l’ Académie Fî’olîl-r

par]? : Vaut me l’avez: accordée, Maf-
fieurr , a? de fi écime grace , avec un con-
,Îfintementft’unanime , que je la dois 65° la: ’

,iî’veux- tenir de votre sauta MAÎGNIPIUCENi-g

en Il n’y a ni pojle; ni crédit , ne 7’16”28];

Je: , ni autorité, -ni FAVEUR qui ayent’pur
voter plier à faire ce choix. Je n’ai rien -
Ë; "de TOUTES ce s en 031125.. Tout me manques,

l UnfOuvrage qui a eu quelque filetât par
fingularité’, C? dont le; 1122W: É man
i? ligner applicationr pouvoient" me nuire anar
il prêt de: performer, moine équitable! ,

moins éclairées que vont ,. a été Tonnage

ù MEEIATIGN qqe j”ai. employée , fiât que;

vous avez repue. ’
’ Peut- on croire que la Bruyere eût:

parlé de cette maniére , s’il eût été

« regri- dans. l’Aeadémie à la recomman- .
dans.



                                                                     

402 DEFENsE’w Il
dation du Prince? N’auroitace’ pas
en lui une hardielle de une ingratitud’l;
infupportables? Il y a apparence
fi Vigneul-Marville eût lû ce
de la Bruyere , il ne décideroit pas fi:

, Rit. «Whardiment que’ c’efl; à la faveur dufll,,7;
Prince qu’el’t dûe la réception dansât
l’Académie Françoife. J e me trompe ,35
il l’a lû , 85 y a Vû que la Bruyerey clé-ai]
clare exprejflément qu’il n’a employé aucu-7

ne médiation pour être repu dans l’Aca-
démie Frangoife , que la fingularité de font-17.;

Livre. Ce font les propre-s termes de
Vigneul-Marville , pag. 34.8. de (es
Mélanger d’Hijloire Ù de Littorature.’

Mais ce terrible Cenfeurne le rend pas ’
pour fi peu de choie. Comme M. «de la
Bruycre , * ajoute-t-il , dit le contraires
danrfir Caraétéres, ce qu’il avoue quefi
(a été par la faveur du Prince , qui s’é-è

tant déclaré, a fait déclarer le: autre: ,’ (Il:
je m’en rieur à cette parole , qui étant la
premiere qui lui fait venue à la penfée ,’
doit être la meilleure felo-n fer régler;

l

l
l

Peut être embarrafi’eroit-on bien Vi-
neul- Marville , fi on le prioit de pr0u-
ver que l’endroit des Caraêle’rer qu’il a.

w ’ ’ ,v en
.* Pagr 343° 54 349w ’ . " il



                                                                     

ne in; Bavure. ne;
l

il»,
l

l

J en vûe n’a été imprimé qu’après que

j la Erniyere a été reçu dans l’Académie

il Françoife. a: Tout le monde s’éleve
g de contre un homme qui entre en ré-
putation : à peine ceux qu’il croit

(t’iâï fes amis , lui pardonnent-ils un mé-’-

1:3: rite naifiant : on ne fa rend qu’à
Il.» l’CXtrêmité , 8: après que le Prince

g» s’el’t déclaré par les récompenfes. m

ier’efl-ei-dire, fan: figure, fi nous en
:ëâï’croyons Vigneul-Marville , que l’Aca-

gildémie a été forcée à recevoir M. de la

ë,,Bruyere. Quelle chûtel Quelle expli-
qggëcation , bon Dieu l Ne diroit-on pas
fifqu’une Place dans l’Académie vaut un
Ègr’Gouvernement de Province? Il a bien
p’raifon d’écarter la figure , ou plutôt de

;.;.tirer les paroles de la Bruyere du plus
ténébreux cahos qu’il (oit poffible d’i-

3 maginer : car fans le feeours d’un fi
f’fubtil interprète , qui s’aviferoit jamais
à d’entendre par le terme de récompenfl:
1’ une place dans l’Académie Françoifeè

a Mais pour qui nous prend ce lévére
- Critique? Croit-il donc être le (cul qui
- ait lû l’Hiltoire de l’Académie 2 où mut .

le monde peut voir , * que les avanta-

’ gesa; mg. 43 , 44 , 8Ce. de l’Edition de Paris ,j

la



                                                                     

4044 flaireuse
ges qui font accordés aux Membres
de cette illulire Compagnie , le rédui-«a
leur ci être exemptér de toute! tutelle!
curateller, de tout guet; Ô" (garder,
si jouir du droit de faire folliciter puff
Commiqfairer le: Procès qu’ils pourroient
avoir dans le: Province: éloignée; de Pan
rit? C’el’t fi peu de choie que Pelijjon
s’étonne qu’on n’eût pas dremandég’iâ

outre ces privilèges , l’exemption desj
tailles , qu’apparemment on auroit ’

i obtenue fans peine. Mais que la place
d’Académi’cien foi-t une des plus ime-Êi

l

portantes du»: Royaume :où: cit» il parlé

de la Bruyere dans l’endroit des Car
ratière: que nous Cite Vigneul- Mat»
ville? Qu’y a-t-il la qu’on puifl’e lui-;’..:»Ï

appliquer plutôt qu’à toutlliomme de
mérite que le Prince s’avife d’élever à

quelque polie confidérable ? N’y a-
t-il donc en France que la Bruyerer’
dont les belles qualités avent été cm
butte à l’envie dès qu’elles ont com-
mencé d’éclatter dans le monde 2 On

coli donc aujourd’hui beaucoup plus
raifonnable en France que dans les fié- à
des précédons dont l’H’illoire nous v,
fournit tantd’exemples d’une maligne à. ’I

jalonne.

îawr a

.0

l ’2’ uvfizfi’àïj’ïë:



                                                                     

in LA BRUYÈRE. 40’;
Je me fuis un peu trop étendu fur
net article; car il fixfiifoit de propofer
des fondemens de la Critique de Vi-
neul’Marvill-e, pour enimontrer la
:igîoiblefl’e. Mais j’ai été bien-aile de

’rjqifaire voir par cet exemple dans quels
,«3inconvéniens s’engagent ces Cenfeurs

afiionnés , qui veulent, à quelque
rix qué ce fo-it , décrier les perfonnes

filou les Ouvrages qui n’ont pas le bon-
iï’èheur de leur plaire. Aveuglés par ce
gidéfit , ils prennent tout à coutre-feus ,
Èîchenfurent au hazardles paroles les plus
fç’ilinnocentes , blâment hardiment les
giimeilleurs endroits d’un Ouvrage , fan-s
Ê:;;s’être donné la peine d’en pénétrer le

gijvéritableafens; à: par là s’expolenteuxr

mêmes à la cenfure de tout le monde.

Ceci is’adrefl’e à vous, Efprits du dernier

1 ordre .,.Çinuî n’étant bons à rien cherchez fur tout à

’ mordre:
pas; Vous vous tourmentez wiainement.
.Croyez-vous que vos dents impriment leurs
;- . outrages ,
Sur tant de beaux Guvrages Ï
fait; font pour vous d’airain , d’acier , de

ment.

, VIH»à)? La Fontaine, Fafle ,XVI. Y.-



                                                                     

406 . 4D E F EN s E" a:
VIH; Ça que norre Cenfeur aiOu

te pour achever le prétend-u Portrai
dela Bruyere , n’ePc pas mieux fondé
que ce que nous venons de refuter. Il]
n’a]? Point de Philofophe , * dit-i1, Plus?
humble en apparence , ni plu! fier en raflai;

inque M.’ de la Bruyere. Il mantefizr en
...

a

le

grand! Chevaux 5 Ô à mefure qu”il .r’e’w

leva, il parle avecplur de hardiejfè
de confiance. n L’on peut , dit-il , refit-5

fera mes Écrits leur récompenfer;
a: on ne Tauroit en diminuer la répit-aï

ration 3 85 fi on le fait , qui m’em-nîîég

pêchera de le mé-prifera u de la.
maniere que Vigneul- Marville cire;
ces paroles , on ne peutque les appli-Ç
quer à la Bruyer’e. Mais encore anal-î:
coup , qui a revelé à ce Cenfeur pé-tîi’gf

métrant que la Bruyere a voulu parler
de lui même, 8:: non de tout rager?
Écrivain qui s’étant appliqué. à déni;Î

montrer la folie & l’exrravagaince des
O

D U

l

, U

2 U

L4 FVN

r?vices de l’homme pour le porter à s’en. a

corriger , el’c en droit de mépr-ifer
ceux qui s’arrachent à décrier [on
vrage? On n’a qu’à lire tout le. pallia-lié
3e pour voir qu’il faut l’entendre dans

I ace.

sa;
à

a.

.5-

iæpoik.’ a. -

Ë Pago 33°.
à;1:5



                                                                     

En LÀ»«BRU’YEËE. i407

fît: dernier feus. Il cil un peu trop long
É! pour le tranfcrireici, Vous le trouve-
Zirez au ChapitreXII. intitulé , DES
imJUGEMENS , pag. "12.!. Mais fi norre
l’îjÇenfeur veut à quelque. prix que ce

, qu’on applique ces paroles à la.
fiBru’yere lui-même, je ne vois pas
"figu’elîes contiennent rien de fort dé-

.jraifonnable , à les prendre dans leur
,Ïwrai feus. Il efi: vifible qu’il Faut en-
;gt’endre ici par les perfonnes qui pré-
,Ël’tendent diminuer la, réputation d’un

ËËDuvrage , des Envieux qui n’y font
3;.iportés que par pure malignité , com-
dîme il paroit par les méchantes raifons
vjjfèqu’ils employeur pour en venir à
giaour. Or quel meilleur parti peut-on
Ï’Îprendre en ce cas-là. que de méprifer
’Îjleurs vaines infultes? 8.: par confé-
jr’guent fi la Bruyere a jamais été expolé

la haine de, ces fortes de perfonnes ’,
igpourquoi n’auroit- il pû leur dire,
La; . Vous ne feutriez diminuer la réputa-g
tian de me: Écrit: par vos méchan-
Ç’ap, tes plaifauteries, 85 par les faufilés

si? ë; malignes applications que vous
faire; de mes paroles? Mais fi vous
impofiez pour quelque tems au Pu-
Îîæ-bliç par vos réflexions odieufes 8;

a: mal-t



                                                                     

E08 ÏD’ E If E N s ET
mal- fondées, gui m’empêchera
vous Imëprzfl’r 3 1 Vains voudriez-peut, i

être que je m’amufafi’eà vous
pondre. Je n’ai garde: de le faire...ng

a Ce lieroit donner du poids à vos rai-"Ë
sa fonnemens frivoles. J’aime Amieuzrgïg

les regarder avec mépris , comme;
"a ils le méritent. a Si c’étoit-là
que la Bruyere a voulu dire ,. quel?
airoit auroit-on de l’en cenlurer ? N’efiii
il pas vrai qu’en bien des rencontrefi
c’el’t une fierté louable de méprifer les
vaines morfures de ’l’Envie? C’el’t ainfigsf

qu’en a ufé Boileau. .Mais qui le blâ-AÎ

me d’avoir mieux aimé enrichir. legjl
Public de nouveaux Ouvrages que deïîÎ

familier à refuter tontes ces impuni-Ë.
mentes Critiques qu’on fit d’abord deal
premieres Po’e’fies qu’il mit au jour-â?"

Et qui ne voudroit à préfent, que le;
fameux Arnaud le fût occupé à aune»;
ehofe qu’à repoufièr les attaques de les:
Adverfaires , à quoi il a employé lai?
meilleure partie de fa vie 2 . ’

Enfin pour me rapprocher de Vis-’33-
lgneul -, Marville, il cil: tout vifible’filâ
que , fi la Bruyere eût va": le Portraiït’fïîj;r

odieux que ce dangereux Cenfeur ai;
fait de fa perfonne fans aucune agape-riff

’rencegïi 1.

. Il

. .N N l

’ là"
43,;

. .
w. l

U’ 9

2 U

:3 U

3 û

U

6
Ù

U



                                                                     

JE. D E ’ L à, dB RU Y En ne, pli-Q9.

suce de railbn , il auroit fort bien pû
à? contenterai: dire pourtoute réparti.

(a; *’ Ceux quifimrnom connaître affin j

V-Peflfimmd de nom , ne no-urfom Par de f
torr. Ce n’efl par nous qu’il: attaquent ,.
,çîefi le fantôme ale-leur imagination. Car ,.

ïêizomme je viens de le montrer,- rieur
.ïn’elt copié d’après nature dans ce pré-

fendu Tableau : tout y cil , je ne dis
pas craqué &fimpdfinne’ , comme par--
de Vigneul - Marville ,’ mais plutôt
;..peint’ au hazard, 8: fans aucun rap:
sport à l’Original que le Peintre a voua U

repréfenter. -En voilà allez fur la Performa de la:
.jjÆruyere : voyons maintenant ce que.
enotre Critique trouve à reprendre
Ïîdans les E critr. z

a , t 8E5.i la” il: Paroles de la j Bruye’re a chap. KIL inti?
famé , DES J UGEMENS , Tom. Il. pag. 106..

me. . .Ïome Il. l S



                                                                     

«faire 3!) E F a une

z" V

.HSECONDE Panrtm
Du Livre de lu Bruyère , intitulé ,

Cumëlère; ou Mœurs de ce flécha.

- ç 3-: il:

I. SI décider étoit prouver , jamai,

que
Livre n’aurait été mieux criti

. , que celui de la Bruyere l’a été;
dans les [Mélanger d’Hifloire 6’ de Li l la

armure , recueillis par V égueulùMur-yî

ville. Mais comme tout homme qui?
s’érige en Critique , devient partie dei.
celui qu’il entreprend de cenfurer , long;
témoignage n’el’t compté pour
devant le Tribunal du Public. - Après;
avoir déclaré que cet Auteur lui
plaît , .il n’ePt plus néceflàirequ’il noué?

édile en di’fl’érensrendroits ê; en

fesmanieres qu’il condamne les peu-j
fées , ion fiyle , ourles exprefiions.
le fait déja. Tout ce. qu’on attend delà
lui , c’elt qu’il faille Voir nettement
par de bonnes rai-leus , que tel ou
endroit du Livre qu’il prétend criti’.

quer , cit condamnable. I
J e lai bien que plufieurs Savans

Air]:2 ..
1,. ;



                                                                     

W? il

U

fr,
Ç

fait une habitude de nous étaler
ËÏhH’ezfiforuvent leurs opinions particu-
Ëêçliéres: fans en donner aucune preuve.
fèèfl’eæls-ont été dans le fiécleprécédent

rêàuelques célèbres Commentateurs
salignon nomme Critiquer. Mais ce n’ell:
par-là qu’ils le font faitgeftimer.’
L’C’el’t au contraire un défaut dont ils

fient été blâmés par rent ce qu’il y a

ide. gens raifonnables dans la Républi-
rflue des Lettres. Il elt Vrai qu’encore
Â’îausjourd’hui plufieurs Savans de cet

’îordre, qui écrivent * en Latin. 8c en
pâlirançois ,. (ont allez portés à excufet’

lingetteméthode , parce qu’ils font bien.

de l’imiter : mais les gens de bon
ne fautoient s’en accommoder.
vÎiüâÏzL’cliprit fe révolte naturellement!

ânonne des dédiions vagues qui ne
Ëal’inltruifent de rien.- Que m’importe
ide-lavoir, qu’un Ouvrage vous dé-
;iplaît, fi j’ignore les raifons pour lef-

quel-

DE:--.;«r..3amm.r au

. , g. ’A

4A.

a a * Témoin deux ou trois.» Editeur’s’dï’Horaee;

depuis peu ont’fait imprimer le Texte de p
fameux Poète aveç des correél’tignss, des
éJïtranfpofitions , de des changemens , dont ils
ne donnent pour garant que leur godât, 5C

Sa
fient autorité particuliers. "a



                                                                     

21.12 17D EF’E "’N S"’.Eï”*î

pie , j’ai lû le V gage du Monde de
cartes , compofé par le P. Dauielt-BÉ,’
j’aiété charmé de la naïveté de fou

fiyle , de la pureté de les exprefliOns,
8: fur-tout de la l’olidité. de les
fonnemens. Quelque rem-s apr-ès , Vieil
gneul-Marville trouve à propos (fini-ai;
primer * que l’Auteur de ce Livre eût?
un fade railleur. Faudra-t-il qu’après-J;
avoir vû cette décifion , faire en l’air
je renonce à mon jugement pour GUI-1?:
brafiér le fentiment deVigneul-Marqr
ville ë Je ne crois pas qu’il ofât lui-ë
même l’exiger. Mais s’il n’a prétendufië

infimité perfonne ar cette Critique
jettée au hazard ans preuvie, pour-J.
quoi la faire a Pourquoi perdre durf
tems inutilement a L’Auteur des Dia-9:;
logette; der Alerte . dit plaifammtent
gue tout parejjeux qu’il ejl , il poudroie;
être gagé pour critiquer tour lerLivrerï’;

quifefoui. Quoique l’emploi paroifi’
étendu , ajoute-t4] , je fuis afurë
me rafleroit encore i du v terrerpeur ne rirez?

faire. Mais ce judicieux Écrivain ’au’ëâî

rait trouvé l’emplui bien plus conta-È

. tu ’ . ’ 4 moi-p;
35 Melanges d’Hzfiairs, &c.pag. 15.2... i ’j
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D 3’ 15 A”B’R"Ù v une. niât

,;...Çniode, s’ileût pû s’avifer de cette au-

: tre minime de critiquer , ou l’on fup-
;: pore rieur ce qu’on veut fans le mettre
[en peine de le prouver : méthode li
:jèeourte ë: facile qu’on pourroit , en
:Îifuivant, critiquer les meilleurs Li-
n: fières fans le donner même la peine de

ile-s lire. Il elt’vrai qu’une telle Critie
È que cit finette à. un petit inconvé-
’ nient; c’elt que ,’v fi elle cit facile à.
I faire , elle cit aufli fort ailée à détruié
pre. Car il n’y a performe qui ne foit en
endroit de lifHer toutes ces dédiions
Ïjfçnlelfi-ituées de preuves , «Se de leur en

Ëçbppofer d’autres direétement contrai-

:. de forte qu’à critiquer de cette
fâÏmani-ere , un n’ePc pas plus avancé au

.bout du compte , que le Marquis de
f, la Critique de l’École des Fernmer. qui
’*”’voîilant décrier cette Pièce , croyoit

5’ faire merveille en di’fant d’un ton de

Maître , " qu’il la trouvoit détejlaêle , du
Édernier dézejlaèle, ce qu’on appelle olé-

teflable. Mais on lui fit bientôt voir
x, que cette décifion n’aboutifl’oit à rien ,

leu lui répondant, Et moi, mon cher
. Marquis , je trouve le jugement de’tejla-

n laie. (S’ePt a quoi doit s’attendre tout
., Cenfeu-r décifif» qui veut-en être cru

’ S 3 fur



                                                                     

25.14. DE r une Ë
furia parole Car s’il’fe’donne la li a?
berté de rejetter le fentiment d’un and” j
tre fans en donner aucune raifon , chaeÎ *
cun a droit de rejetter le lien avec la:
même liberté. ’ ’ .

Si Vigneul- Marville eût penféàaîjj
cela, il le feroit plus attaché qu’il me?
fait , à. nous prouver en détail 8: paf?
bonnes raifons , que le Livre de laâ
Bruyere cit plein de penfées faufl’es w
obfcures 85 mal-exprimées , au lieu Clef”;
nous dire en général, que * fi M. de
la Bruyere avoit prit un éonjlylehqu’ilgjl
eût écrit avec pureté, (fiifini davantage. 5j;-

fer Portraitr , l’on ne peurroitfanr inju
tice méprifer fin Livre .1 T qu’il dat?
tranjpofitionrforcéer , 5 qu’il n’appointïolqèfg

flyle formé, qu’il écrit au mura ,
ployant der expreflîonr outrées en de: clac-ë";

Jet très-commune! , Ü que quand il
peut dire de plut, relevées, il les ezzfl’oièliit’Ï.I

par des exprejfionr bajjer , C6" fait ramper
le fort avec le faible : qu’il tena’fanr relâa
clac à un fuélime qu’il ne connaît par , 65’,

qu’il met tantôt dans les chofir , tantôt"?

n

i I
l

il
dam Ier paroles , fan: jamais attraper le.

. a Mélanges d’Htfioire , 8Ce. pag. 332. - ’-

Ï Pag. 333. Id. pag. 336...



                                                                     

putt ÈnUYEnE. 41;”
groin: d’unité qui concilie le: paroles avec
V le: cloofir , en quoi confifle tout le fierez
la finefle de cet art merveilleux. Car ’
quoi bon toutesces dédiions va-
.»gues , fi l’on n’en fait voir la folidité’

l par des exemples inconteliables a J’ef-
V aime. toujourr les bonnet clo’ofet que M. de

Bruyere a tiréer de no: bons Auteur! y
ï continue notre Critique * fur le même.
ton de Maître" qui vent en être cru lut
alfa parole , mais je n’eflime par la ana-a

, niére dont il le: a mijer en œuvre. l’au-a
mon mieux aimé qu’il. nous Ier ont don-n
’î î,’i*1û’ée.f tout éonnement commeil le: a prie

, que ole Ier avoir oéfcurcie: par fin
algfjargon. Je loue la écurie intention qu’il a
eue de reformer le! mœurr du fléole pré-

en découvrant leur ridicule , mais je
’1’ nefauroir approuver qu’il cherche ce roidi-a

peule niant fa propre imagination plutôt
que dans ne! moeurs même; , ci" qu’outrant
l," tout ce qu’il repréfente a il fafle (ler’ÀPor-ë’

; train de fantaifte , 65" non des Portrait:
d’après nature , comme le fujet le deman-

ole. Je fait car des régler de Men écrire
que AI. de la Bruyere oléèite danrjër ce;

" ratière; , mais je ne puir’jouflrir qu’il

r via-imais 35° 8c au. ,
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viole ce! régler qui [ont du êonfinr , pou in”

fuivrev le déreglement d’un génie capri-lïl

cieux. En un mot , je loue le defiin
de la Bruyere qui ejl hardi; à" très-li
hardi ’, Ô dont le Puèlic pourroit retireri,

7 v

.y

a ’

a

si"

A, :514
quelque utilité, mair je dit fait: façon)
que ce deflein n’efzz par exécuté demain de”?

Maître , Ô" que l’entrepreneur efl irien
au-deflour de la grandeur de fan entre-’-
prije. Voilà une x terrible Critiquetfili;
mais que nous apprend-elle dans le
fond ? Rien autre choie fi ce n’ell que
Vigneul- Marville n’approuve pas le
Livre de la Bruyere, de forte que.
tous ceux qui ei’timoient ce LivreqÎ
avant que d’avoir lû cette Critique , 4g
pourroient le contenter de lui dire, g
C’efl- donc lei le jugement que vous fanerai.
des Caraéie’rcs de ce fléole : voilà qui Q;

va le mieux du monde : 66° nous, Mon-
fleur, * nous trouveur votre jugement A".
round-fieu ridicule 66° mal fondé. A la
Vérité , cette Contreccritique ne nous l,
apprendroit rien non plus; mais Via
gueuluMarville n’auroit aucun droite

de

” De quibus quoniam verbo arguis , verbe a
fans cit negare. Ex Cicerone ,pro Sen. Refais
Amerino , cap. 2.9. ’ i

V...-
’â

Ë.

gï-r

.14, . «a?

..*. s... 4.
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Je. plaindre. C’efl de quoi ce
, Cènfeur auroit dû s’appercevoir d’au-

Un

il x]

’ if

.2! l
Ni,...’..v

a,
! Il: ,

tu

tant» plus aifément , que dans la plû-
pzrt des chofes qu’il dit contre les Ca-
rafiêre: de cefiëcle , ilentre en difputc
avec Ménage. Car s’il a eu raifgn de

papas fe rendre à l’autorité de ce fa-
vant homme , il devoir fuppofer nurs-
turellement que ceux qui liroient fa
Critique , ne feroient pas plusrde cas
de (on autorité qu’il n’en fait de celle

du Mendgiana : ce qui , pour le dire .
q en paillant, fait bien voir l’inurilité

rua-ri ne. î JIM

de ces dédiions fans preuve qu’on fc
derme la liberté d’entafl’er dans ces
Livres terminés. en and , 8: dans d’auc- .
rres Ouvrages-compofés fur le même

modèle. ’Ces Réflexions générales pour-
roient prefque fuflîre pour détruire ce
que Vigneul-Marville a jugé à propos
de publier Contre le Livre de la Bruya-

" re : car la plupart de [es Remarques
ne (ont fondées que fur fa propre au.
torité A, qui dans cette oçcafion doit
être comptée pour rien5 ou fur la.
(uppofition qu’il fait gratuitement 8,:
fans en donner aucune preuve, que le
Livre qu’il prétend critiquer cil un

.4 S 5 mé-
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méchant Livre. C’ei’t ce que nous art-e

Ions voir article par article." Mais
comme il importe fort peu au Public
de lavoir qu’on peut réfuter u-nLivre a I ’
il cette réfutation n’initruitt de, rien ,
je tâcherai de faire voir par raifort, le .I
contraire de ce que Vigu-eul-Masvillc
s’eii contenté d’avancer fan-s preuve.- r

Il. LA BRUYÈRE finit fou Livre
par ces paroles : Sion negozîte Point ce;
Carafiêr’er , je m’en étonne; Ü on le:

gouale-3 je: m’en étonne de même. La dit?

verfité- 85 l’incertitude des j-ugemens
des hommes ei’c fi grande, que cet
Auteur pouvoit fort bien parler ainfi.
d’un Ouvrage ou il avoit tâché de r6?
préfenter naïvement les mœurs de [on
iiécle. Car croyant d’un côté avoir
exécuté fidèlement fou clefi’ein , (fans

* quoi il n’au-roit pas dû publier (on Lia-
’vre) il devoit s’étonner qu’ont ne goû-

tât point des choies dont chacun pou-
voit aifément reconnoître la vérité
aufii bien que lui ;t 85 de l’autreconfie
dérata: la bizarrerie- 85 l’exrrême va- L

rieté des Jugemens humain-s, il. ne
pou voit qu’être furpris ,- fi ces choies
venoient à être goûtées de la pl’ûpart

de fcs Leéteurs. C’ei’t la, fi je ne

. A nom-g

"v

Ë.

a?

al
1 3

M’

in.
Lq q
l

r

ne

1

tri-,tne? (in ..
A L -. a.
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trompe , le vrai feus de cette fenten’ce
igue? Vigneul-Marville veut trouver
ïgfilgambigue. Qu’elle le (oit ou non , c’eit
3;” ypar-lâ qu’il commence la cenfure qu’il A

Ïîfîta trouvé à. propos de faire du Livre
Étude la Bruyere , Si on ne goûte Point ce:
Cnrnèïe’rer , je m’en étonne ,- Éfi on Ier

1 goûte ,7. je m’en étonne de même. Pour

l moi, * dit Vigneul-Marvillefie m’en
tiens à ce dernier. C’ei’t-à-dire qu’il

N. ne goûte pas beaucoup ces Caractères.
v5. A la bonne heure. Mais s’il vouloit
f; l’apprendre au Publie, il devoit lui
F4 en découwir en même tems les rai-

forts, fuppolant model’tcment que le
Public ne le foucie pas beaucoup d’ê-
tre informé de Yes dégoûts; ce qui!
n’a pas fait, à mon avis , comme j’ef-e

pere le. montrer clairement dans tout;
le mite de ce petit Ouvrage. J’avoue
Aponrtnnfien honnête homme. ajoute d’a-
bord Vigneul-Marville ,’ que le Livre
de M. de la Bruyere efl d’un enraëîêre ç?

fi faire lire. De tout tenu cent: qui en:
écrit contre le: mœurs de leur fiëele ont
trouve des LeEZenr: en grand emmène,
Ü de; Leflenr: favorabler, à ennjede

. ’ Pin-èn.

.* pas 331, t.v se
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’clinntion que la plupart ont pour [et filai; l

.4 ”rel , ë? du plaifir que l’on fent de voir-a q
découvert le! de’fizutr d’autrui , Pendant

qu’on fi cache fi: Propre! défaut; dfoié-
même. Quoique l’Euphormion de Bar-
ele’e ne touche le: vice: de: Court del’ E a- .
roPe qu’en général , 69’" njfeL lege’rement;

en ce la? ce Livre avec avidité, C? on le,
lit encore tout lerjourr. Il en off de même
Gygès5 du .Genius fæculi ,Üf de;
autres fimélnbler. Il ne faut donc t par;
e’e’tonner fi le: Caraâères de M. de la:

Œruyere ont été [i couru! Ô imprimer
jæhîià neuffoir’, Puêfqu’entrant da)". , .
détail de: vices de ce fléole , il curnrÉZe’rije

toutes le; performer de la: Cour Ü de la
Ville qui jent tachée: de quelques-un: de
ce: vicer. 7 Lot curiofité la plia maligne);
Ïefl reveille’e , comme elle l’efl à 1’ égard de

tout le! Libelle: en le: E crin qui flippo-
fent der Clefrpour être entendur. La Vil-
le a une demnngenifon enragée de cannoi-
tre le: vice: de la Cour : la Cour. de fou
Çcôte’ jette volontierr les yeux , quoique de

haut en écu, fur Ier vice: de la Ville
Pour en turlupiner , En c’eftl une avidité
inconcevable dans le: .Provincer . d’4?-
’prendre les nouveller fennaneufer de la
Ville fiât de la Cour. t" 1 .. ’r

t (Tell
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” ’C’efi’idOnC uniquement"- à l’inclinai-

qq’tia’nt que le: plupart des hommes ont Pour

fin Satyre, que le Livre de la Bruyere
ridoit cetteapprobarion générale qu’il
in reçue en France où il a été imprimé
Çgîufqu’à neuf foira 55 le fera fans doute

Î’davantage par la même raifort. Il s’en-

fuivroit de ce beau raifonnement ,
que les Satyres d’Hornce, de Perfe,
ëd’c Juvennl, de Regnier, de Boileau ,
affile. n’ont été 8: ne font encore citi-
[îjmées qu’à caufe du plaifir que la plû-

part des hommes prennent à s’entre-
tenir des vices des autres hommes.
Mais ce n’efl: pas cela , n’en déplaife à

PËIVigneul-Marville.
a; On admire ces Auteurs parce qu’ils
I’font pleins d’efprit , que les divers
iîortraits qu’ils font des défauts des
l ommes font exacts , que leurs raille-
ïies font fines, folides , 85 agréable-
’ment exprimées, . . . . Et lorfqu’il’s

”viennent à louer ce qui cit louable,
comme ils le font trèsibuvent , on ePt
autant touché de ces éloges que des
traits fatyriques qu’ils répandent dans

l leurs Ouvrages.
l" Comme on entend tous les jours
débiter en Chaire des maximes génét-

’ t t ra.-
Q



                                                                     

tales fur la plupart des fujets , quel,
ques Écrivains le font à cette maniérç
de raifonner , qui n’ini’cruit de riens;
Car pour l’ordinaire , f1 l’en prend ces

’maximes générales à la rigueur 6:,-
dans toute l’étendue qu’emportent le .
termes dont on fe fort pour les expri-Æ’Zrïjj

mer, elles font iaui’i’es’: de fion les

confidére dans unpfents vague 8:
terminé , elles ne font d’aucun Mages;
85 ne difent rien que ce que mutile-il
monde fait déja- C’eii ce qu’il cit ailé»:

de voir dans le point en quei’tion. ,llfïî

cil; certain que les hommes ont de la
malignité , tout le monde en confit;
vient. Mais peut on en conclure que
cette malignité règle tous leurs juge--
mens ë Point du tout. Si les hommes-fie
ont de la malignité , ils ont aufii duîi.’
bon feus. S’ils rient du Portrait d’un;
avare , d’un lâche , d’un impertinent;
ce n’ei’t pas toujours à caufe qu’ils
aiment à fe divertir aux dépens d’au-.151
tr’ui , mais parce qu’on leur replié:

fente l’idée de ces ,difi’érens caractères???

avec des couleurs vives 85 naturelles ,4,
ce qui ne manque jamais de plairejj
Preuve de cela , c’ei’t que ces Portraità
les divertiifent , fans. qu’ils fongçntàzi

v en
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en faire l’application a. aucun original!
ifaéliuellement exiiianr. C’ei’t par cette

liraifon qu’on aime la Comédie, ou
liron" ’Voitdes défauts agréablement:
inhumés en ridicule , fans penfer à per-
ii’i’onne dans le monde , en qui l’o’n’ait

Î”retnarqué rien de pareil. Par exema V
,ple , lorfque le Parterre fe divertit à
mon repréfenter le Tartuflîe, chacun
de ceux. qui le compofent , n’a pas
devant les yeux un homme de fa con-
Ll’noiffance dont le caractère réponde à:

celui de cet Hypocrite. : mais le Pror-
trai-tÎde ce tfcelerat leur plaît , parce
Ï quetous fes traits font bien tirés , 85
ïfconviennent admirablement au carac-
ï tête que le Poète lui a voulu donner.
,C’eii ce qui fait qu’un Avare fe diver-
. rit quelquefois, à voir le portrait d’un
Avare , dont il cit lui-même le plus
par-fait original, fur qui louvent ce
Portrait a été tiré ..
* Chacun peint avec art dans cenouvean

mII’Olr ,

S’y voit avec plaint, ou croit ne s’y point

’ voir. ’ L’A

&*çulioileau , Art Poétique , Chant HI. 353;

r 1v. I ,
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’l

’Aji

j!
n

sL’Avare des premiers rit du tableau fidélè g

D’un Avare fouvent tracé fur fou modèle ,.

Et mille fois un Fat finement exprimé
Méconnut le portrait fur lui.même.formé..

v1-

«z

a». in

.i
Mais fuppofé que la malignité con, il Ai

tribue à nous faire trouver-du plaiiirfif
dans ces fortes de fpeé’tacles 8’57 dans

la leé’ture des Livres fatyriques, elle
n’eii pourtant pas généralement
conflamment f1 grande cette maligni-»
té , qu’elle aveugle le jugement de la
plus grande partie des hommes , de
leur fade goûter toute forte de Sa’tys
res , quelque impertinentes qu’elles
fuient. Si cela étoit, on auroit con-.- a
fervé mille fades Libellés pleins de fiel :11
&Ad’aigreur , qu’on a compofé dans

tous les teins contre les perfonnes les;
plus illuiires. On ne vit jamais tant de
Satyres que dutems de la Ligue. Où -î
font elles préfentement t Elles ont dif-
paru pour jamais , fi vous en excep... if;
rez le fameux. Curliolz’con d’Efpngne à

.qui le tems n’a rien ôté de ion prix.
D’où vient cette diiiiné’t’ion en faveur

de cet Ouvrage? Eitce de la maligni-
pédés hommes , &de leur inclination
a la Satyre? Nullement :imais (se la

on-  *
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’bonté de la Pièce, "qui . comme dit le
1 P. Rapin, fitrpalfè tout ce qu’on a écrit
ion ce cgenre dans le: dernier! fléoles. Il
enfreigne dans tout cet Ouvrage , ajoute-t
7.;t-il 3 une délicateflè d’ejjirit , qui ne laijjè

- 31m! d’éclater parmi le! maniérer rader 6*

grognâtes de ce tenir-lei .° 695° le: petits Vers
a de cet Ouvragejàn-t d’un caraei’êre tréf-

r finüfit’re’r-naturel. C’eft là , dis-je , ce

qui a confervé cette Satyre , 85 qui
,j’ la fit f1 fort ei’tÎmer des qu’elle vit le

[jour : car , comme * dit Vigneul-Mar-
ville, qui a fait des obfervations trés-
ÉCurieufes fur ce’tte piéce , der qu’elle-

pariit, chacun en fut charmé. " v
f Et fans remonter fi haut, combien.
de "Libellés fatyriques ne publia-non
pas en France contre le Cardinal ’Ma-
darin .9 On ne voyoit alors par la Ville ,
dit T l’i-lii’toire de ce tems--là, que
labelles diffamatoires , que Clianfinr 65"
yen fatyriquer’, qu’Hilloirer faites à

r plaifir, que Difcourr d’Etat C? raifonne-
ment politiquer , ou Mazarin étoit repré-

jentéjbur le: noms le: plu.t odieux , 6? ou
A

o me-. * Pag. 198. delà: Mélanges.
’ T .Hifioire du Prince de Condé, page. 325;;

inonde Édition. t ,
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même le: fredonne! Royale! n’étaient guéa

ire: épargnât. Voilà bien de quoi
veiller la malignité des hommes. Ce:- 4’;
pendant elle n’a pu toute feule donner;
du prix à tous ces Libellés; les em-
pécher de tomber dans l’oubli. ,. w

Il ei’t vrai que la malignité, la pal:
fion de le délit de décrier les pet on-
nes qui font le fuiet d’un Ouvrage fa-.
tyrique , peuvent le faire- valoir penl-
dant quelque teins. Mais s’il cilifade ’
85 impertinent , ons’en dégoûte p’refÏ-

que auiii-tôt que d’un froid Panegy4-
tique. Mille Libellés ridicules qu’on
a fait pendant ia *. dernière Guerre ,j
à Paris , à Londres, à Vienne, à la
Haye , à Ami’terdam 55 ailleurs , en,
font une bonne preuve. Recherchés,
8l lûs avec avidité pendant quelques
mois , ils étoient rebutés en peu de
teins , pour faire place à d’autres , qui l
n’étant pas meilleurs , éprouvôient
bien-tôt la même difgrace. I

Lors donc qu’une Satyre cit génée-"ï a
’ ’ rale-

.4 -’ Lvfivlfg. 4’A «A ..

* Qui commencée en 1688 Ôfinie en 1697.
étoit la derniere par rapport à l’an 1702. au-
quel cette Défenfe a été imprimée pouffa pites

mie’re fuis. * ’



                                                                     

finalement ei’timée, il ne fuflit pas de
, dirois-pour” la décrier , que cette citi-
I me générale ne vient que de l’inclina-
ëitèion que les hommes ont à s’entrete-
au des défauts d’autrui. Ce raifonne-
tintent ne peut être de mife , qu’après
jëf’Ë-u’une Satyre qui a été en vogue pen-

ant quelque tems ,, vient à tomber
.Âdans le mépris. On peut dire alors,
diaprés en avoir montré les défauts , (ce

qui cit à noter!) que ce qui la failoit
valoir pendant ce temslà, quelque

groiIiére qu’elle fût, c’étoit apparem-

ment le plaifir malin qu’on prenoit à;
divertir aux dépens de ceux qu’on
ytournoit en ridicule. .Et par confé-
x tient , fi’Vigneul-Marvillene goûte
v as les Carné-féra de ce fiécle’, quoi--
qu’ils fuient généralement .eitimés , il»

* sa pas raifon de dire pour jui’tifier fou
dégoût, qu’il ne faut par s’étonner le:
Ï ’Caraé’te’res de M. de la Bruyere ont été

fiecourur C? imprimé! jufqu’d neuf fait,
paifqu’entrant dans le détail de: vices de
ce fléole , il caraflérife toutes les performe: 4
de la Cour (9’ de la Ville qui font tachée:

de quelquer-unr de ces vices. Car f1 la.
Bruyere- a bien exécuté ion deifein,
on ne peut qu’eflimer fou Ouvrage ,

’ tv ’ com--

w;«laina-I
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comme on citime les Saigne-de and
leau 8l les Comédies de Moliere. 3,8es’ilx
l’a mal exécuté , il y alieu de,s’étone-; l

ner que fou Livre ait été li long terne
85 fi généralement ei’timé. De fort-e

que f1 Vigneul-Marville croit que la a
Breveté ait mal repréfenté les murs» si
de fou fiécle , il doitle prouver par ,j’
des raifons tirées de l’Ouvrage même ,2 je

8: non pas de la malignité des home.
mes , qui feule ne fuflit pas peut faire.
valoir long-teins une méchante Satyre: k

Mais ce qui fait bien voir que les,
Carailârer de ce fiécle ne durement
cette approbation qu’ils ont dans le,
monde,à la paillon extraordinaire que
la Ville. a de connoître les vicesde in la;
Cour , 8: au plaifir que la Cour prendæ
à fe divertir des défauts de larVille,,..
non puisqu’à l’avidité inconcevable a
qu’on a dans les Provinces d’appren-i
dre les nouvelles fcandalcufes de la
Ville 85 de la Cour , c’ei’t que les pre-5
miéres Éditions du Livre de la Bruye- il
te furent enlevées , quoiqu’il "y eût. i j
fort peu de ces Caractères qu’on- peut
appliquer à des perfonnes particulie-

res. a , a -D’ailleurs, cet Ouvrage n’ei’t pas

* r moins
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Ïizmoins dirimé- dans les Pais étrangers
4 qu’en France. On l’a peut-être impri-
,7 meplus fouvent a Bruxelles qu’à Paris.
s’en fait un grand débit cul-louan-
; 8: on l’admire en Angleterre , où
lilil a. été traduit en Ang’lois. Ces peu-
jeèples ont-ils aufli une démangeaifon en-
? ragée , comme parle Vigneul-Mar-
j ville , de connoître les vices de tous
les François qui font quelque figure à.
a, Paris , ou à Verfaille32 D’où leur vien-

droit cet empreil’ement pour des per-
s formes dont ils ne connoiHEnt pas mê-
me les nomsz Et comment pourroient-
ils les démêler dans les Caraèiârer de

ce fiécle, où non-feulement ces pré-
tendues perfonnes ne font pas nome
niées , mais où le caraé’te’re qu’on leur

donne ne centient rien que ces Erran-
ï” 3ers ne puiiTent auiIi-bien appliquer
- à mille autres perfonnes qu’à ceux que

’ï certaines gens croyent que l’Auteur a.
Ë en devant les yeux a Un Anglois , par

exemple, ouvre le Livre de la Braye-
re , 8: y trouve ce Caraé’tère : * Ar-
gyre tire fan gand pour montrer une belle

. main,* Chap. XI. intitulé , DE L’HOMME,"

’ ïam.II.pag.45. h j fi -
t A.

2-14» cm j tu,
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main, Ed" ne néglige pas de découvrir a la
peut foulier qui fuppofi. qu’ elle a le pied
fait ; elle rit des chofes plaifantes ou
rieujes pour faire voir de éelles! dents :
elle montre fan oreille , c’ejf qu’elle l’a

en: faite , fifi elle ne danfe jamais, c’ejl
qu’elle efl peu contente de fa taille qu’elle ,2;

a épaifle. Elle entend tous je: intérétJ’ei il
l’ exception d’ un [cul , elle parle toujours ,2;

a n’a point d’ejjarit. Faudra-nil que
cet Anglois aille s’adreiiÎer à Vignéulè Il

Marville ( car il cit , je penfe, le feu! ’ ’
qu’on puiife confulter fur cela ) pour
avoir quelle cil la performe de la

Cour ou de la Ville que la Bruyere a
voulu repréfenter fous le nom d’Ar«
gym .P Cela n’ei’t pas nécefiaire. Il nia.

qu’à jetter les yeux autour de lui pour,
y voir des performe-s de -cecara&ére.;
ce qui fuflit pour lui faire fentir que
la Bruyere a bien dépeintdans cet
endroit la foiblefl’e 85 l’aveuglement
de la plupart des hommes , qui néglia-
géant de connoître fleurs plus? grands
défauts , s’apperçoivent bientôt de â?

leurs plus. petits. avantagea,
Au relie, de la manière dont Vi-

gneul-Marville V parle du Livre de la
Bruyere , on diroit qu’il ne l’a. jatnletis

u."

l.
’r

1.54a, ., .,
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, wo-*

d’il-û. Car en fouqternanstlcomme il fait ,
que ciergt’and [accès qu’il a eu dans le

(monde, ne vient que du plaifir malin
figue les hommes prennent * à voir à
ëÎ-ide’couvert le; défauts d’autrui a il femble

l’appeler que cet Ouvrage n’ef’t qu’un

damas de Portraits fatyriqu-es , T de tau.-
agîtant les perfinner de la Cour Ü" de la V ile-l

le , comme il parle. Cependant rien
j’n’el’t plus faux que cette fuppofition.

î"Car non-feulement ce Livre el’t pref-
que tout compofé de folides réflexions
,vg’qui regardent uniquement les vertus
ilion-les vices des hommes fans aucun
Êïrapzport à qui que ce foit , comme
verra tout homme qui prendra la pei-
ne de le lire: mais encorela plupart
liées Portraits quiy (ont, ne peuvent
ff point être plutôt appliqués à serrai;
«v’nesperfonnes particulières qu’à mille

g! autres que la Bruyere n’a jamais vû :
à 8: quelques autres en airez grand nom-
î bre contiennent l’éloge des perfonnes
I les plus dif’tinguées par leur vertu ou

par leur mérite qui layent paru en
France vers la fin du XVll. fiéele: Gai

’ rac-. 6:6.P4g. ;1M Pag° 332-. . .,.. v
u
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raflâtes. beaucoup plus propres à excifiï l
ter l’envie des hommes qu’à réveiller l
cette, maligne. cu’îiofz’te’ 5 qui , l félon vi-

gneul-Marvillc , leur fait trouver tant;
de plaifi r à voir la défiait: d’autrui pen-
dant qu’ils jà cachent à eux-même: leur:
Propre! défaut: , qu’elle leur donne du il

a
w

ngoût pour des Satyres fort froides 8:1
fort infipides , telles que les Camflèresl

de ce fiécle. i .Mais puifque nous voilà tombés fur
Je chapitre des Portraits que la Bruye-
.re a répandus dans fou Livre , nous
tranfporterons ici ton-tee que notre
Critique’ en dit ailleurs , afin qu’on en
puilTe mieux juger en le voyant tout

iC-nlhemble. - .111. V1 GNEUL-M ARVILLE commence
tr

A,

ptà parler des Portraits qui [ont répan-
dus dans le Livre de la Br-uyere , enat-r
taquant avec la dernière intrépidité le
jugement avantageux qu’en avoitfait
Menage-dans le Recueil des penfées
qu’on lui a attribuées après [a mort ,
. ous le titre de Menagianæ. a: M. de la. l
a: Bruyere cil; merveilleux, dit * M; .3

Mé. a:

* :Menagiana , Tom. 1V. pag.p219.’de RE? l

dizion de Paris , 1715. f .- ï
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fifi Mçn,agc -, à attraper le ridicule des
a» hommes, 86 à:le«développer. u Il

pacifiait. dire plutôt à? envelopper s ajoute

Vigneul -- Marville; tarin. de la
7æifuyere, à force olé vouloir rendre le:
lemme: ridicule: ,fait de; S 12175719: 6* des
garçhimè’rer , qui n’ont nulle vraifèmélam’e.

gîM, .Menags tout entêté qu’il a]! dçfin fil.

ide-la Brzazyere , efi contraint de reconfloî- U

reliquech Portraitrfom un 12m chargeât. x
2:11 fait hépatite [muche , Ü? n’a-[è dire,

flamme il efl forai , que fi: Portraits fin:
fuira? charge? , Ô Peu naturel; quelle
ëfilûpa’rt’rze conz’ienrzcntè performe. Quand

gin Peint-zlefrzrzmîfiew, brz peut chargerfi’r
jfàlÎartm’itr , (5* j’iazbzzndanfler rift! imagi-

ÎÏtialians , mais quand on. prix; d’aprêi’ a
tillée-amure , ilfazzt copier la nature telle qu’elle

in Outre queM; dalla Bagarre travaille
rifla: en détrempe qu’à l’huile, qu’il n’en»

(and par le: divan" tram ni l’union de:
.jcp’ulezzrr , que d’ordinairefl’x T 451mm:

la: [ont que croqué? : il a encore le mal-
heur ,. ne âChélflt Par dt’jfirzer carrelle-

lgfment, qu’il flrapafpnnefinfigure’ttà;(fie?!

fait dergrotqfquer é" de; moirflrer.-
Plaifante manière de critiquer! Po.

’ " ’ l fera

*5Pr

5-9

. a? Da’ns les Mariages, îpag. 340.

- ç onze Il. T.’
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[et d’abord ce aquilefl en 3
,répéter-Xcent fois: en d.ifli’érenstterrnes.g

[amie prouver; 8e; triompher , après?
cela , censure fi’lÎ’on avoit ter-raflé (on;

ennemi ! l1. n’y a il petit Écolier qui;
n’en pût faire autant. ,VigneulrMan-aî;

ville en veut aux Portraits de la
v re ,81: à Menage lesapptonvm

le déclarehautement , il n’en fait par;
le: Petite bomber, peut parler fou lamé-,51
gage; mais enfin ,- tout ce qu’il

V pour confondre Menage , c’elt
’ïin’ell pas de ion fen’timent futiles Pour

. atraits qu’on trouve dans le livre de;
q la Bruyere. Id Populm curat’fiilieetifgî

C’en de quoi le Pub-lie fe met fort en;
peine E Selon Menage 4,. M .t de la
ire efl merveilleux à attraper le ridieulelîg

, de: hammer, Ü à lepele’velopper.
plutôt-à l’envelopper , répond graveiivqgï

ruent Vigneul- Marville. A lez-mérité;
continue Menage, leJPortraitI de aie-fi

a Je: Briggere un peu chargé: ; mais il?
ne lament par d’être naturels. Vign’cullbg,

Marville conviendra-t- il de cela ë N01?
lement. Il va donc le teinter , diras?
nous , pardes exemples fenfiblcs , ion

lpar des raifons incontefiablese Vous g;
n’y êtes P88. Hale emmurera d’oppo-Ëgzâ

u. . - p N I,

r- Ç

pï.
tu
W
l
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i à. ’lyfqèfixgetune, décifion atome con-

ireQËNonfiulemem , zoditdlr, les Par-47
pela i M. de: la: Bruyerefirrtitrop ebarù’

mai: il: font film; naturels que la
.ne-eoneienriem à performe. NEC,
f me que certaines gens afiignent la

jiâoire àvcelui qui parle le plus ,. 86-
parle le dernier , Vigneulu Marvil-
qui vent tenter l’aventure , dînée
lfidit en difiiérens termes que les Pot-à
ikaits’ de la Bruyere font très-j mal and
Pantins , qu’ils’font croque? , [imper-a
fine? , que ce font desgrotejè’uer 8;
l confites ,- empruntant habilement
”fiœ’tîrmes de l’Art-çue tout le monde

j’entend pas , afin de mie-ni: éblouît
ÂËs’Leéteurs en leur faifantr fentir qu’il

homme du métier , qu’il entend
matiéres &t peut En parler fanant-s
ôtent, Et en elfe; , bien des gensfe’,
liâifiënt fur-prendre à ces airs de Doc-
l-ls s’imaginent qu’un homme qui
lürle fifi pofitivement, dOitavoir dei-
nnearaifons de ces qu’il avance. La:
’geOnféquence .An’el’tî» pourtant pas fort:

raire : car au contraire ceux qui ont de:
bonnes. raifons à. dire , le hâtent de les r
lpropol-er nettement, fans perdre le
items en, paroles inutiles. ,Maisrfuppor.

- i i T 2.- - fousK.
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435 " ifous pour un - moment quenVîigneîul ’59;

Marville ,n’e. condamne pas " les. Po
traits de la Bru-yere fansfavoirzpoun
quoi -, d’où’vient’qu’ilne fait pas vo” .;

aux autres ce qu’ilvoit fi. clairemenë
lui-même? S’el’c-il imaginé. queetouâlj

le monde étoit du mêmexfenti’men
que lui? C’eil’avoir bOnné opinioiïg
des hommes. Pourquoi-donc’perdOitÂi’
il «de l’encre ’83 du papier à nous débiné,

- ter Cesqu’il fuppol’oit être .cOnnu cl;

tout Je monde , avant qu’il prît
peine de l’écrire dans [es ’Me’laizgefi;
d’Hifloire 6’)” de Littemrure? Et s’il’læi

cru , (comme il el’t lus .vraifemblar-î
bic) qu’il pourroit ien y avoir
gensaveuglés’fur ce point , Ou par me"
propre malignité , comme il nouài’m;
déjà. dit , ou par l’autorité du Menuet
giflera , comme il nous le diroit’* bienæi.
rôt , pourquoi nous’cache- nil les bon-5;?
nes raifons qu’il a detpndamneri-leasv
Portraits de la Brevet: ,- 8c’q.uigpofur45f
roient déiabufier cetn’t’qui les :1de
rent a a Oh , diragtiëbn, le delièiiàïieïç;

r

l

. I * M. Ménage, dit-i1 à la page-348. deleslëi
Mélanges , 4 donné un grand rèliçfaax (Îlezra’e-lèill

itères de M. de la Bruyere. V V 1 -

- ; il»

L1
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i VignenlâMarvillefétoit de combat-U
Ç ’4" Stre Je Marignan; a: fou autorité
la!» fallu. pour-cela; i Elle doit l”em pot--

retinconteflableinent fur ce Recueil
1’," «fans aveu , ’qu’irïn’eit tour «au plus

.qu’un OuVragepofthume , ou mani-
læti que , par coniéquent , cette ex’aétiæ.
’erï..tutle-’ d’e54prelli0ri ("ac cette jufieflè .

liarde raif0nne ment qui ne feren’cOn’l
la? firent d’ordinaire que dans des ECrits
F1" qu’on a; touchés rôt retouchés , 85

2..

où l’Auteuramis la dernière mainxc
lm! bien (oit à, que files Mélange; d’
î’ë’kâire Œde îLitterocturejl’emportent fur

magma 3., ,
foufcris,.&fuis prêtde me 1
-s..gg:;g:, une» a t, r .. r .7 *
is en ’Corircience , VigneuLMare
fifille ne lavait-il pas ,r aVantque d’éd

[on Livre , que les Caresflâre-r de
se fléoleavoient étéi’approuvé-s en

gîtanceôc (lamies Pais étrangers, ’
àqul’ils y ont été imprimés âc-réimpria

gmesaavantla mort de Menage 2 Peur:
iquoi donc le contente-Ml de nous
dire gravement, que les Portraits
"Qu’on trouve dans ce Livre , ne font
[patinatnrel-s ,. qu’ils font croqué: &flm-r

. l T5. Paf.



                                                                     

FËN 3,31”?
pardonné: ,.,’que.cïe font-des rotefqu’e

ô: des moulines? Préten fig il qu’apr’

une décilinn fi formelle à, tous cen"
qui approuvoient l’Ouv-rage l. de ; l "Î
Bruyere , renonceront aleuropinio":
pour embraH’er la fie-nue ., .6: qu’ilgj

aimeront mieux l’en crOirefur la
role que de fehfier a sleurgprroprejng l"
ment 2 Ou bien, awtjil PIÎS’ÎGLHQSEÇGÔË

dédiions pour des preluvesïaJeileemoigÏg ,

trop habile homme-pour tomberâda
une telleméprife. C’en à? lui and;
apprendre ce qui en cil. En attendez;
le Grains bien qu’il nefe neuve (leur;
gens allez foupçonneux pour-[e
vrer qu’il n’avoir irien de, meilleur f!
dire , 8:: qu’il a bien faitVoirgpar’fo’â’

exemple , que fi la Bruyere ne deflîng
par toujourr correfiementg, il a ,pourïtahij’
afl’rsz bien peint ces Cenl’eurs décifi-Faru...

qui le croyentdifpenfés de rendre rainé.
fan de ce qu’ils avancent. Voici log;

l

Portrait : je ne lai s’il efl endétrempégl
ou à l’huile , comme parle Vi’gnze-ulsju.

Marville , je l’en fais juge luiÂmêmmii;
Dire d’une ehofi-modeflement, auqu’ell’

i N73» l le! rayon; pourquoi aller ,telleï’Ï

dfmdflde du ban fini. de l’exproyfiou

9
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.aï’efl une afflue. Il (Il plus courtde pro-
mirai d’un ton déoi’fif à qui emporteïlei
’ëqireuve de ce qu’on avance , ou qu’elle efl.

liexeerezble , ou qu’elle efl-mi-ruouleuje. Il ’

55e remarquerai a ce,,. iroposî( s’il
maraca permis de perdre e vue pour

l 9’ moment le Cenfeur de’w’la B’ru-yv’ere I)

erg-que rien n’en plus liage: que le eonfei’l . ,

qu’un l’avant Romain i donnoit. aux t
ÏïÜrateurs- de [on teins , I* 4 marcher
des page: dignes d’erre’eeoutë’erèpn’r de:

Î perfinnerfuvunterâ’raîfinnuèlee, avant.

que de penfer en quel: tonner-"É comment
la il: lerexprimeroient. Il cil viifi’ble que
Mes Écrivains l’ont-lemme plus obligés

de fuivre ceconl’eil que ceux qui par-
leur en public scat au lieu que ceux.
peuvent n- impoi’er par exrérieur
agreable , sparle’S’ehanmes de la voix ,
à parla bqe-auté’cclu gelle 8; par une pro-

nonciation vive .82 animée qui ravit
’85 encabana: l’efpri-t, T1611 lui préfixi-

f " ’ tant1k" Volo’prîùs [raflent (Jeux): remarie qui dieu: ,1 â

(lignant aurions traduis , quérir cogieaquiôus
oserois quidquedieat quomodo. M. Tulliâ
Cie. ad Marc-nm Brutum Orator. Cap. 34.
r Guru enim q firtur qu’ufil torrent ana-rio,
ganterie malta oujag’qumodl myure; malien.

T4



                                                                     

flac: rÏDÆJF "n". -
tant; fans: celle de nouvelles penféesjîa
qui le. tenant, toujours en (ufp’ens , l’a-.- ri

rutilent tonna-tour, fans, qu’il ait
teinslde les examiner Fort exactement,
l’iECYiv’aéin. au Çontraire ne . peut: efpe- il:

rer .ad’at’t’acher l’on Lecteur qu’en lui

pirOpofant fur le Ifu’jet qu’il a entrepris

Ë finie Ï:

Z

26
k.

1

j,
V

à

W1

l

de traiter ,- des apenfées. nobles , (oli-y,
d-es , exaétfcs a profondes ,1 8c nitratiez.
dent, à unipmêmcbtit.[361164 but «pas.
des fous qui le” perdent-eu. l’aiêôaqui
s’oublient en pende teins z cet-foutues , i

mors qui relient toujoursdevant les
yeux , qu’oncompare ., qu’on examine
de fang froid , 8: donnoit peut voirxf
airément - la .liaifon ou l’inconfil’cance.

Mais comme parmi nos Qrarcurswpoe
polaires, Nulgairernent nommés’Pré-r

dieazeurr A il y en auroit debien cm:- ï;
barrailés s’ils ne pouvoxent monteren-aî
chaire qu’après avoir médité des. ChO-v

les dignes; d’occuper l’attention des
per- -’

me.» teneuse; nihil apprelzendas Cie. ’De’Fiitib.

bon. à! mal. L. Il. c. I. ,1 e. me ferois exprimé a
ici beaucoup plus fortement ,’ fi j’eui’i’e en de...

vaut les yeux ce beau paillage quiné mefvint N
.qdansll’efprit que Ion atemszaprèsla première I

Éditionvde ce peut (âuvrage. a. 1
k

g v un
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i parfumes- éClairées 8E intelligentes,
laï’plûpart accoutumés à nous! débiter

aù’hazard 85 fans préparation mut ce A
u’i";leur, vientà la; bouche *1 fur les;
Ïij’e’ts qu’ils Ont entrepris de traiter,î
linge-auroit auQi bien des ïFaz’fiurr de;

lilia-
z.î

j Livrer reduits au fi’lence , s’ils s’impo--
fioient la nécelïité de- "ne prendre la.
plume quî’aprjèsîavoir’ trouvé fur les

fjfiijéts qu’ils outrenmain’, "des «penfées

Îjqui pulTent plaire’à des gens de bon
4 jfens. Et où les trouveroient-ils ces
parafées raifonnables , p’uifqu’ils fe un;
5*; ia’rdent fort fouvent’àfairedes Livres”!

14j des matières-qu’ils n’entendent pas
éLÏÎX-*mêmCS? TTel tout d’un; eoup à”

âfunry u’rjoiripênfiilu veille , prend-du puer?

filer , une plume , dit enfoi-mê’me , Jefvais

* ’ I airef], v.

- î"*”A’ voir le ’Tdei’Ordre qui régner dans les"
4vr’Difcours ’qu’il’sfontau Peuple, chipent afin-I

ter-qu’avant quedemonter en Chaire a ils ne
Il faveur-ce qu’ils diront, qu’après avoir ceiTé

de parler, ils ne lavent eux-mêmes Ce qu’ils
f ont dit. Et- cela qui n’eften effet qu’un vain;
Le exercice-file la Langue 8L des Poumons , ils.
;.*;Jl’appellent prêclzerpar méditationq; A l - .
Î;- Î T Paroles de la Bruyere’Ï, dans (es Came-l

".7 un. , Chap. XV. DE La Carme, Toma
H:p’ag’.z45.. a. A. w : î

qTSIl [a



                                                                     

. on, r m sans
fai te un. 2 Livre -, fans autre talent Peau

’ écrire que le befiin qu’il a der-cinquante,

pifloles. . . . . Il peut écrire faire-imfi
primer .° ’6’? parce qu’on n’envoie pas à,

1’ Imprimeur, un cahier blanc , il le -.èar-;
bouille de ce qui lui plaît; ..: il écriroit (pouf;

lauriers que la Seine couler-à Paris , quïil- il
y a fipt jours dans la fermium ou quede»
tenu efl à la plage: «Il ysëfitasfmêmjequij
le louent , pour ainfi dire , à desLij-Ït
braires’, pour ..travailler au journée.
fur toute fortedefiijets , tant en vers
qu’en proie : à: (cuvent c’eût leu-ri”
braire luimême qui leur Fournit’desày’j

titres , attiquels ils le chargent d’acte-i
cher au plutôt un certain nombrede
paroles ,j qui venan,t’-.’a,.rempli-r plu-u
fleurs pages , font enfin ,’ ce qu’on peup h

appeller un Livre. Voilà d’où nous A
Vient à. Paris ce grand nombred’Ou-
tirages nouveaux où l’on ne voitrqu-e f
défordre 8c confufion depuis le com-4
mencement jufques à la fin , que peina-j
fées vagues ô: indéterminées , que
réflexions triviales , que faux raifort;
nemens, que dédiions defiitnées de
preuve ,que faits incertains , nia-l ex-
primés , de Chargés de i circonfllances

1 ’. y p71. ,. ’ aragne». A
trio-fiat’eflriîilëààrë A A a -* I

ridicules Sec. Mais ,5. Ce que j’entenSÎ

dire ,



                                                                     

fil?

» lbs ÎLÊ.BRUYIEB a. :443.
illatif; 1,; ce .n’cPc pas fatalement, en France

lqucfiàleseLibraisrcs ont-des Auteurs à.
g; [un gages, ceux dg’Anglcnerrc *æ ô:
Hollande mantv’aufli’ bon nombre
qui-une [bût Pas moins féconds en ba-
Ïîïè’ gazelles litteraircs : Preuve trop 9.57a?

à

4- rée» de la décadence. clcs.-Bcllcs« Lettres

leur-Europe! Car enfin ces méçhan’s
Livres gîâ’tfnt’lf goût dz; Pubiia , à" 1’ ne,

’cautummt aux chofixfade: Ü iflflpidwi, *
comme remarque très-bien la Bruycç l

r ne dans la fuiœdu paflàgc que je riens

de citer. . . . i .z. Pour tavelai-r à Vigneul-.Marvil’le ,
ilaartort fans doute tdelccnl’u ter les Fora
traits de la Bruyere ,ï fans dbnqenauo
(une raifon de tourie. mal qu’il en 7
dit : mais cela n’empêche pas que mut

l’a: qù’i’l en dit , ne pui-Hè être vérita-

:f 47111:6. Voyons donc Ce qui eue-fi. Tout-
nce qu’il native à reprendre dans l ces
Romain fc réduit à ceci , qu”il: [ont

- "* v . ï l ’ 170135

. i L ,Rayé-70s. àoL’
W l "* .

A,.z;.s.4l- .

. ’W - 35,253.5493îu

. * La profiltution ail: allée fi. loin à. cet"
égard , que des Libraires Anglais m’ont affuré”.
qu’îçn An leterre w, il s’efl trouvé des Emmaüs;

qui pour Ëe l’argent ont permis qü’onlmîlt’ leur;

V nom à desLivres qu’ilS’n’æVoient pas èbmpœ

-» a ll 5.7 I - ,I à All4x vh»xn*;’
.0-



                                                                     

nm f’îïïE x: 5575N! si? in) à:

trop. tbwglwrtéïifi WÆWÏfitïlqfleÏl’Â v

flûpunt un cauwimmufià perfinnëæ * il: ,4
1V; La; plûp’â’rt de ccsPomailtsncj;

conviennent à patronne , cela cltvtaiï;
Il Vïi.gneul-MarVizl-.Ie*entend par-133201136

la plûpart ne conviennent pas iræ-t’ai;
ncs patiences particulières ,-ïïènTo:irè-e
qu’ils ne puiiï’cnt convenirr-và auCune-e’ÏËâË

autre- Mais on ne peut les condamnatï «égf
par cette raifort ,1 pluiju.’ils- n.’onr.pas«
été faits. pour tapi-élenter’œttaincs
perfonnes particulières , à l’eXclufiou

, ’ de toute autre. (l’ait ce qüe làlBrùye-â?
r6 v ficus. prend. lui-th ème: ’ 2J’dirp’âiut

à tuméfié d’après nature, nous diviÆï
dansçla Préface. qu’il a mifèîfâlevïanfi

fan Difcours. à .l’A’cadém-ic fiançai-Ë;

mai! je niai Pu: toujourj’fiuge’ à Faudra"
celui-ci ou celle-là dam monLi’vre’ dan!
Mæzm : je ne mefiu’: Point louel au Publiaèï il

pour faire der fortrait! quiiîueyfuflî’uth
que rami; Cf reflèmèlum ,2 de peur quai
quelguejbir il! ne fujjî’nt par! 07703246161;

Ü ne Paruflêflt feint! qu imaginé". .M: -
rendantçplur difiïcile, je [un allé filât;
loin , j’ai 1m] un trait d’un côté à" 2m:
17721:1 autre ,°’ (9* de: de?! mâmç;
921? couqeuîzj à ,une’lmÉngç. péri

faim? , j’euluifuit de"! Peinture: zxfâg’fiamm

U 4. AI

.l æ J:

(î. un .

k i



                                                                     

au. l, DE BRUYERE. 44;
lingual. a: p’a’tÛCtmfëquènt, bien loin,

Éiqutèïcèfait. un défàu: en ces Portraits’

neco’nveniri à .pàrfonne en particu-
fÎiié’r , C’cl’t au contraire une de leurs-

grandcs petfcé’tions , puifqu’ils ne
"’Ipréfcntcnt que ce que le Peintre a
Ç îOultt’leur Faite retitélëtitcr. Par cxcm-s

jale; la Brttyerç nous veut donner le;
immé’tète d’un Dumoafi’au qui ne fouge

Ç; it’à’Î fi: bien mente , qui en fait fou

;: tapirai, ô: ne Croit être dans le mon-l
gifle que pont cela : [Flair , dit-nil , voit
li l’Eglifè unfiulieï d’une nouvelle mode ,)

Iregufdeïle "fie-"72(9)" en rougit 5 qiliu’e [e

Plu; ladêillé : il étoit venu d-ld MM?
piaf fi): montrer , Ü’tilfè cache : le voilai

filent: Par le pied dam fa chambre tout:
p kfejle du jour: il a la mutin douce , à
Ï entretient aucune Pâte defemeur : Il
(à fiin de rire Pour &montrer fardent! : il,
fait la Petite. 5021056576? il n’y a: guéret
.Jla’Mom’ïeut ail il ne veuille fiurire : il 76-. v

"fitjumôe: , ilfe voit au miroir ,  «il
à”? "peut iêtre’fplur mutin; de [a Perfinm
qu’il le]? de lui-même :7 il de]; ucquir une.

5232023: Claire 6*» délicate , Ü heureufeuzent .

Parlegrzzr : il il du mouvement dada,
je 7761 [ai duel udaucijfement dam la Ï.
.yçi’t’x’zf dam: il n’oul’lie par! :vde l’embelliri:

xiÎ il» Joli!



                                                                     

a 11246 tu E r E ne E
il a une démarche molle Ü" le plut i1
maintien qu’il a]? cupulle de fipracugfe’r; a,

t il met du rouge, mai: rarement, il de,
fait P4! habitude. Rien n’ci’t plus

que ce c’araéièrel Il n’y a pas un n’ai ,

qui ne porte coup. Cependant on
4 o fautoit dire avec quelque appartenu

de raifon quece Portrait ne repréfen
- t1l :4ce qu’une certaine performe , enfer;

v

l

qu’il ne puifi’e conveniriâ. aucuneçau»

tre. Il faudroit pour ce’laque cet Iphi
eût (cul toutes les. qualitésquelll"
Bruyere lui attribue , 85 quenul am 3’12? l

Il Ill

l

I

l«

x

1
Ë

ne Ût les avoit 5 85 par conféqucnt’ï’:
il audroit’regardet toute cette pcit’ifi;Î
turc comme un tiflît de Faitsfihifiorio-fî

. tics , ce qui feroit de la dernière
finalité : car comment la Bruyete
toit il pû [avoir qu’lpbis Vit. à l’Eglifdç;

un foulier d’u ne nouvelle mode , qu’ilâÎ

en rougit , 8: qu’il alla le cachet-:dæmi;
il; chambre julq x’à ce que (on Cors-3.;
donniet lui eût fait d’autres foulions;
fut ce noël-veau modèle . .. . . l. «a
quoique cet Iphis n’ait jamais wifis-6,3?
le portrait qu’eufait la B’ruycs’c-BCÏ
lailTe pas d’être fert murmel ,, parce;
qu’il e13; uraifiemblable ,2 (à; qu’il con-4

Vient très-bien à ces eEeniiné; ., amour
v, î



                                                                     

* t DE LABRUYERE. 4.4.7
Æcux dolent; païenne .,’ qui ne s’occu»,
:Î’jaeutîgueê-dc leur parure , fans qu”il.

gâtait noce-maire pour cela de fuppofcf
âgil’il’s refl’emblent en tout àcet lpbis

èmaginztite , qu’ils ont tous les dents
fifilles-5 la voix claire &délicatc , la
flambe bien faire , (in. .
ADu relie ; A que la Bru yere ait penfé
fou-nouât certaines perfonnes partiaux.-
H-Aliéres en faillant ces lottes de pointu.-
Îi-iaes , on n’a auCun droit de. dire qu’il, q

-Ïait fvoulu caraé’terifer telle ou telle ’
ïperl’onne en particulier, dès-là qu’il
3.2439 d’éliglne performe en particulier par

a que traits qui lui conviennent unique-
lrz’ï’mént , comme par quelque choie qu’il

"Îfifflfitfaitpnu en en tel tenus 85 en. tel
ilion SA à: dont le bruit ait été répandu
;j;.’dans le monde. C’eli: ic’e quia-fort bien

qiggtouvé lh’Abbé de V illicrr dans (on

ËTraité dela Satyre : grand , * dits-il ,
[Enrirvain qui fa Propojè de n’ait-niquer
que. leviez engëné’ralfijèrt de nomrfup-
;.;V.Pejë.r pour. rendre. Plurfèufièler la dlsïfor- ’

7.1,dre’r généraux qu’il attaque , ou. Pouf

(gager davantage le: malien; qu’il trai-

I .,te).;7* .Açu Chapitre intitulé , des Libelle: du;

’ mæmflh o: ” 4 . . a
f r



                                                                     

448 ’ D r: F n N en ’- ’
te , on ne doit Point lui enfaîte ,unoriniè’ifl

,. pourvu qu’il ne difi’ rien en elfe: qui dé
. figue quelqu’un perfonnellrnient. C’ofl’ain a!

qu’en Ont ufëplufiourr E cïivainrede I’Âni;

tiquite’ . dont nom avonr cru Pouvoirjui-
vre l’exemple, (Ë que nom avant au :41
tâché de difiulper’dan: lei éclairciflèono’n il

que, nqur avonr ajouté au Poëmee’de l’A-I-aqïl’;

Initie, on faifant voir qu’on n’a jamdiflâf
ou droit d’acoufi’i d’avoir ou quelqu’unzonl”

vue , lorfque dam" la Peinture! qu’il faitlîla

d’un vice four un perfonnage ionaginaire
il ne regèlent? que le vice qu”ilatiaqueg’xîf

Tout cela convient parfaitement à 133355?
plupart des Portraits de la Bruv’ere
comme ce judicieux Eurivaiu ’s’ef’t, FaitiLËÎ?

un plaifit de le reconuo’itre.
un flatteur a Prir ce; précaution: , ajouy’i
rot il , on n’a point lieu de lui dem’ander’.’î.j’

la Clef de: nenni" qu’il emploie : Ü" l’on;
J’oljline à la favoir, il 12m.; répondre-’7’

que la feule Clef de fan Ouvrage a]? à
l’homme vicieux 85 COYÎOÎHPÜ’, puifi?

que C’é’fi-là le feul Originalfizr .lÉqutlzl’,*s

a compofe’fi’r Portraitf. ’AÏnfi , annal

doit Point le rendre rqfiaozgfalylè-de par
Clefr , que chacun compojë comme-il’lui .
plain, qu’on répand dansiez monde fin" 4
le; Ouvrage: de cette nature: Comme ili i

â

n21."

15.1.30 il



                                                                     

tu: me B’KUYËÎÏ; 419

a donné lieu que par la peinture gêné!-
du vice s” .lerfiuquu’on a droit d’ac-
Êâçgfir’de médifanee ,i font Jeux qui vou-

touteforee qu’un ,Ouzvrage de Mo-
fiiî une Satyre; veulent aufli qu’ily
une Clef, C? Prennent le foin d’ en faire
âme qu’il: donnent. Pour véritable; C ’efl

aequiejl arrivé depuis à l’égard du Lie
Queue: Caraôtètes des Moeürs rie-ce
gâtée-le, (à? une quoi celui .quqizen eli
’fÀuæurt a jolidement répondu dan: la
ïÏgderniére Édition de fin Livre...

Ï, î Vigneul-Marville auroit dû lire ces
’Ëïëfl-exions , 8: y répondre , avant que

ïa’àgieldécrier les Portraits dola Bruycre,

égrisent-me peu naturels -, comme de:
Ïj:à’fËISÎPIJun:,..â" der chimera , fous prétexte

ligue. la plûpart ne conviennent à perd
[comme ’,»,c’el’t-.àr-dire , à une certaine

ïÎpctl’onne qui y (oit diflinguée par des
î-traits particuliers qui ne’puifl’cnt con- q

:grayenir qu’a elle. Ilreft vrai qu’à pren-

itlrela plupart (le-ces Portraits en ce
feus-là ," ce font "de pures chimères.
Mais de quel droit qpeutavon les faire
3Î”.1)afl’er pour des Portraits de certaines  ’

perfonnes particulières . fi 1’011 Ü’Y’

Volta rien qui défigne ces performes ,
glutôt que mille autres a C’el’t comme

fi
à

’ .



                                                                     

usé Q7215: r r Ïsi s r»

fi l’on vouloit fuppofer fans prouvé I
que Molière a voulu repréfettter (ou i .
le nom de M. Jourdain, un tel Bout;
geois de Paris, logé dans ’la’ru’e
Honoré , à: qu’on le traitât nprèscel
de Peintrc’ridiculc; pour ailoit doum

’ à ce Bourgeois des inclinations qu’i
. n’eut jamais , comme vous dirriczd’ap

"prendre la Philo’l’Ophie , ou de fait”

des armes, quoique tout le’reflCd;
caractère lui convînt allez bletti ’
feroit expofer mal-à? propos ,’ ce bu
homme à larifée publique , puil’queÈÇfË
non-feulement on ne fauroit ’prouVCt’ËÇ

que le Poète ait tiré fiirlui le Portrait???

qu’il a fait de M. Jourdain
u’on n’a même aucun fuiter de

Fotipçonner , par la raifort que ce Pots-t’en

trait ne lui convient pas plutôt
mille autres Bourgeois de Paris , entât-il”

tés de la même fantaifie. .
Si notre Couleur perfifie à trQÎÈÔÎ’LÎ

de chimériques, tous les Caractères 7:1,
du Livre de la Bruyere qui ne peuvent:
être appliqués exactement à une cer-
raine perlon ne , à l’ex clufion de ton-titi
autre , que (litant-il de ceux de Théo-"f
phrafle qui font tous de cette efpécce
Et comment nommerai. t-il tarot de me...

faÇà,

l



                                                                     

, un nK*.BnUYrkr.
tââërbs que  Ma-lie’re à répandus dansa

A, fes’Comédies , i8: qu’on a cru fi natu-

1âglzelsjufqu’itii, fans fouger pourtant à
f-Îîlcs regarder comme des Portraits
genêts de telle ou telle perfonne 2* q
i. V.- h. cit aifé de conclure de ce que
nous venons de! dire , que Vigneul-

Marvillc n’a pasnon plus grand’ rai-*
foin de condamner les Portraits de la
a...) lBruyïcrc , Parce quàil! font trop chârgëf.

- Garou il cntcndpar-Jà quîil’sln’ont
aucune vraïfcmblancc , Si qu’ils fripa-
poilent des achofcs incompatibles dans
33è; un même finet, ce qu’on ne croira jan-
mais furfa parole ,’ tant qu’on pourra
s’aiTurer du” contraire parie-s propres
Jeux; ou bien; il flippois ces pointu-
tels trop chargées , parce qu’ollçs ne
’ffg’oohlvienuïcnt à performant] particulier.

1;? rMà-is au lieu de conclurcque ces P01a
;:;.-2 «au fourtropzchargés, parce qu’ils
qnæ’convionncnt à performe cri-partir
i . ailier; il devoit conclure; quc,puif-a
i4 quïiîlstontifi chargés , ils n’ont pas été,

faits pour reptéfeuœi’tollc ou telle
pcnfonnc à lïoxc’lufionïde tout: antre;
ëz que .c’ci’c pour empêcher qu’on ne

” les regardât comme des copies de ccr- I
vaincs performe: ; parriculiérœî Éric ’

. a- N-



                                                                     

’ 21.52 1 F .5 ’
l’Auteur les a chargés de quantité ’36. ,

traits qui ne filmoient guères fe trous-L j. Â
Ver réunis dans un feul fuien- C’efl loti;

que Vigneul-Marvillelaumit p13 apa-
prendre de laPréface que laBtuyetc
a. mife sin-devant de (on Difcours à
l’Académie Françoife : 8: fi cette Pré;
face lui déplaît , il auroit’elû le v..dir
dans le Remercimentû que. l’AbbflêÏjîj’;
Fleuri fit à M rs. de l’Acaelémiecnfuc-i ,ïjÎÏif

cédant àla Bruyere :car v’enànt à pans
[let des Caméïêrer de cefie’cle; il refilât-ë

que exprefl’ément , qu’on trouve dam:
cet Ouvrage du peingzrrer quelquefoit. jÏ
chargée! pour ne Ier parfaire trop rqflémg
61502th. -Voilà l’énigme , qui embatre;
rafloit fi fort Vigneul Marville , bieq
nettement expliquée. * .
V1. IL 72’411.qu vrai a repliquen’otroy

Cenfeur * , que M. de la Bruyère n’diëî;;,:-.Î
Aperfonne. en mie , Ù quoiqu’il ait nië..le"’": ;i

fait avec déteflation, il ne peut en 190mm g w
d’honneur dey-"avouer le Portrait finît-4

fait de Santeuilifour le nom derThicdëiasà ’

P0urquoi ne le défavoueroit-fl pareil
et”: fiiez mal honnête, thommetpour

. - i c ,0 . 0 .mer avec détefiazwn ce qu’il fait être je
très- p

” Mélanges, pagrgqx. * ’ 7 à
n Aglàlsïîf-Î": w - v1-



                                                                     

non-A BRUYÈRE; 4,637
frèæVéfitablc 2’ Vigneul-Marville nous

dame là une afi’rëu’l’eide’e de la Bruye-w

fans aucune apparence’lde raifonq:
n55 :s’ll’Cl’c lui- meme homme d’hon-

l 31mm, il (iqûit une réparation publique
à la mémoire d’un honnête homme ,
J’ïqu’il reptéfeute au Public comme le

î plusinfame de tous les hommes; Car
j fi îfelon’la iudiéieufe remarque de. la. w
i-Bru-yere * , Ieeluiîqui dit incefl’qmment
qu’il a de 1712071926??? Û de la probité, qu’il

fine nuit à perfinne 5 qu’il confiiez que le
Lionel qu’ilfait aux outrer lui arrive, C?
humai jizre-pourlefeire croire , ne fait par
r-Jljî’ngtême contrefaire l’homme de 62’672, que

qïldirons nous de celui qui nie avec des
fermeras horribles ....d’avoir fait une
choie dont il cit ailé dole convaincre ,

qu’il ne peut s’empêcher d’avouer 5
1e ne diraipas s’il ei’t. homme d’hon-
;n-eut’,’ car il ne” fautoit, l’être après
Moi: -abtile’..d’une manière fi lâche de
c, ce :qu’il y a au inonde deplus’ficré.

’Qr tel efl.;la’.Bt.uyere lutmême, fi
nous en croyions Vigneul».Marïêille.
Jamais calomnie ne fut plus palpable
ô; plus atroce que celle de ce terne:-

c . h i , . [au-e«à Çhap. V.DE LAÆSoeIETE? 5 pag.274.
"f



                                                                     

.1

’45’4r’DEF’ENSIÈ I
raire Cenfeur.’ Je pourrois m’emporte i,
ter ici , je le feus bien : mais je venir”-
me retenir pour ne pas faire tort à
l’innocence en la défendant avec trop-«ji-

. d’ardeur. Voici le Fait. Quelque tems’".lgj
après que le Livrerde’ la Bruyere Fut

i public , ou voulut deviner lesorigi-a
naux des caractères qu’il avoit inférés.

dans cet Ouvrage. Là-deiiitsiCert-aiè
nese gens firent des Liües de toutesær’le’t

"perfonnes qu’ils le figuroient , que la
Bmyere avoit voulu re ’réfenter dans
tel ou tel endroit de on-,Livre. Ces i4
prétendues Clefs , prefque toutes difï’
férentes entr’clles, ( ce qui fuÆi’oit 3e
pour en faire voir la faufieté) CQuruâ’Üj
rent la Ville , de forte qucla Bru’ye’re.
le crut enfin obligé de les délavouera

l C’ei’t ce qu’il fit dans la Préfacctqu’il

mit yin-devant de ion Remerciment âj
l’Académie Françoife ,” 8; qu’ilinfera

dans fou Livre desCamâërer de oefieî-
de. Je ne rapporterai pas tout ce qu’il i
dit fur cela. Je me contenterai de cite-r a.
l’endroit que Vigneul-Marville a a 4
apparemment devant les yeux,- lori;
qu’il dit que la Bruyere a nié me? dab ’
teflutiou d’avoir ou qui que eefiii’en ou: .3

dans [on Livre. Puifqmj’eti’eula fai-

’ bleflèa



                                                                     

I

X I., DE La BRUYÈRE. 4;;
il A o . ’ ’ a i i o isuffi, dit la -Bruyere , de Fumier ces

famé-rien: , quelle digue flouerai-je con-
e ce déluge d’explication qui inonde le:
, (’9’ qui bientôt ougugner la Cour? F
f. il ici-je firieufimmt, Ü” protejle’mi-jç

q e d’horrièlerjermem que je nejuir ni
,Ëbfiftuî, ni complice de cereClefr * qui
churent, que je n’en ai donné aucune. que

hilerplurfdmilierr amirfezveut que je le:
hue ai toute:- rq’ujëe; , que le: perfiune;

-- ’ ’ le: a
5’110: Mais puifque la Bruypete a defayoué tour
in; ces Clefs ,. d’où. vient, me direz-vous ,
,"u’on en met iconflamment une dans toutes

(Éditions de Hollande , 6c qu’on la pluie
Ïelquefois dans les Éditions de France . Un
A " leur , beaucoup plus teipeéië que ireipec.’
fable , me fit cette quefiien il. y a cinq ou fi);
fois ; 8L voici ce que je lui répondis : n Ceux
.æwqui liront cette ’clef avec un, peu d’atten-

tian , verront fans peine qu’elle a été faire
au, bazard; .86 qu’en bien des endroits elle
entierement chimeri ne. Pourquoi don;
paroit elle fi louvent 3 ’efl ne les Librai, W
res s’obfiinent à la conferver , parce qu’ils
l’ayant que bien desfots , dont le nombre
cil: aufli. grand aujourd’hui que du Items de
à: Salomon , ne voudroient point acheter
pas, une Édition de la Bruyere, dont on auroit

retranché cette C lefi v l

a

il Stultarum in nil»; y: uranium :ffEçclelialies , cap.

emmi. :5, ” ’ * ’ n-
k



                                                                     

4’55 D E F E N’a rif
les plus accréditées de lu Cour ont
pore d’avoir mouflent .9 ,N’efl-ce peul *

. morne chofe, que, je me tourmentai
beaucoup àfiuteuir que je uefiiir pur’uj i
mal-bonnetebomme, un [comme [une p
deur , faire mœurs, [une confcience ,
enfin. que les Gautier: bien: je viens
parler ont voulu me reprte’jeuter dans leu
Libelle diffamatoire? Où. trouveratvop’
dans ces paroles, que la Bruyere
nié aVec détei’ca’tion’ d’avoir eu péri;

Tonne en Vûe dans les Curafie’rer? N’

voit-onpa’s plutôt le contraire aimé?
.N l

la. dermere évidence? Cars’il a refufëfï

à les. meilleurs amis la Clef’de foulât;
vrage ,,li les perfonnes les plus acmé;-
ditées de. la Cour- ont défelperé d’av’OÊE

fou feeret , n’eileil pas Villbleîlî’Îïk

a eu quelquefois. déficit) de repré mgr
ter dans [on Livre certaines perfonneâï.
particulières a Et en effet , il le décis i Ë!

nettement lui-même dans un auttv il
endroit de cette Préface : J’ai punitifs;
la oe’rite’d’upre’r nature , dit-il, muz’fÏjf

je n’ai par TOUJOURS fougé peinoit;
celui-ci ou celle-là dans mon Livre de”
Mœurs. S’il n’y a pas toujour; fougé-ri

il y a donc longé quelquefois. La con *’
féquence cil incon’teltableï. 4

V1. y

. üVÎAM’

à.)

il .
’p



                                                                     

’ ï DE L’A Beurrer. l ’45"; q

Vil. Il. e-l’r’dOnc vrai que dans le
Livre de’la Btuyere il y a quelques.

quruflërer perfinnelr .;- qu’on me pet-E
limette d’ape’ller ainfi,.pour abréger,

fortes de Portraits Où la Bruyere a.
chien clé-ligné certaines perlonnespat
âges traits qui leur conviennent uni-
âlquetnent , qu’on a droit de dire , e’ejf

tel anime telle. Voici maintenant
que VigneuLMarville y trouve à,
gï’reprendre. A fou avis , * Ilf ne [ont

I5 par entieresqent d’apnée nature , l’ A uteur

(A). ayant mole fer, propres imaginations,
tgfîfljnuir. ajoute-t-il , c’ejl en celez qu’il et

tort; ce! comme il n’y a point
qui n’ait deux côtés, l’un bon 66’
l’autre mauvais , T il auroit moins afinfiz’

gens , de lerfuire mir tout entiers de
Îrflz’vlîger deux côtés, que de ne prendre que le

mauvais , Ü" le charger encore d’un ridi-
cule extraordinaire. de vices emprunter.
«iîèi’Nous venons’de Voir Commentgdes

Portraits peuvent n’être pas chiméri- ’
jaques , quoiqu’ils ne repréfentent pas
"à; unecertaine perfonne en particulier à.
".jl’exclulion de toute autre. Pour ceux

. A tlùîfifi Pag. 3411.
- 1- Pag. 342. ’

" t aimât Il: *



                                                                     

È: F (aux six ne
qui [Ont véritablement pezfinnelr
dont il s’agit préfcntcment ,..Vigneule’ .

Man’yme «Voir Pas le Contentecu v
dédireque la Bruyere les défigure par»;
de faunes couleurs , il devoirle prou»:
«(et par des exemples incontellables. if;
Du telle , ce qu’il dit de la Bizuyerç
qu’il ne repréfinte’ lagons que par leur
méchant côté , prouve" nettement qu’il
n’a pas examiné ces Caractères dÇfOfl;
près , ê: qu’on attifoit tort de s’en rap-«-

porter au ingemcnt qu’il cm fait... On»
n’a qu’à Voir quelques-uns. tierces. Cam

mâtâtes pour être convaincu que la: si;
Bruyere s’y fait un plailir de rendre 4 :7.”
infliceau mérite des perfonnes qu’il
voulu peindre, 8e que ,, bien loin. der
nepfaire Voir les gens que par leur me;
chant côté, il reptél’entenufii naïve-x

ment de avec des couleurs pour le.
moins auiïi vives leurs belles qualités» il:
que’leurs défauts. (Tell; ce qu’il fera
ailé de voir par quelques, exemples. * if;

Vigneul-Marville veut que fous le Ï’î’ïj-

nom de Tender. la. Bruyere nous ait- ’
fait le portrait de Sommeil, Chanoine
Régulier de S. Victor, l’un des plus
excellons Poètes Latins qui aryen; paru
ce France dans Le XVlI. [Çfis’Çle L331

’ t Il:



                                                                     

’ .n’egLsL-BMYËKË.

choie dans lei* Mener-
i 356 se. n’a-impers de peine à le
p, me: :car outre qu e: la Bruyere donne.
Ï àfon’Theodas un génie extraordinaire

ne! la Poëlie Latine , il y adam l’a;
. einture quelquesautres traitsqqui ne
Peuvent gueres convenir qu’a Sauf-
«en. Je n’ai arde pourtant de l’allur-
eer suffi pipoitivement qu’on a fait
dans le Menugieznu 1&1 dans les,
i 3er» d’ Hifloire c? de Liteeruture r car ”

ne fautois le prouver à ceux qui voua-
- ciroient en douter après ce que je viens
dire. Mais l’upp-ol’é que la Bruyere

A" l’ait avoué lui-même , voyons il
j’en en pourra conclure-avec Vigneul-r.

(,2, Marville ,r quela Bruyere n’es fait voir
s Je: :perjonnee particulières qu’il a vouloir
Peindre que: perce; qu”elle; voteroient de
Miami: ï, fans. prendre aucune Con--
noifl’anee de leurs bonnes qualités.» La"
’73 premiére’l-igne va, nous con-vaincre vi-

fiblemene du contraire. Concentre, dit
ï. la’Brnyere en parlant de Theodur ,e
ou il l’on. veut de Sauteuil , commue.L

l mI.

1 A q l A

A v . ,. . 31,1-: V

en ’L’y k a)? en: -’ e

Tom. Il; . Edit. de Paris 1.7K...”
1* Carazél’èrespdâce fiécle, Tom. îI.’Ch’apa’

211. intitulé , D’esfugemens , :pag... a 14,. .1 1 sa

* , ’V 2,.



                                                                     

:560 [DErENs’E’
un homme facile , doux , compluif’etnt-isi I;
traitable , (9" tout d’un coup violent ,’ coe- I
Ier-e , fangeux ,- capricieux. ’ Imaginez, g
pour un hommefimple , ingenu , crédule,
badin , volage , un enfant en cheveux’
gri! : mais permettez-lui de fi recueillir , Ï
ou plutôt de je livrer à un génie qui agit:
en lui , j’ofe dire fun: qu’il g prenne pure, 7
Ci" comme dfin infiu, quelle verne .’ quelle. ”
élevution .’ quelles imager .’ quelle latinité l

Parlez-scout d’une même perfinne s’me
direz-vaut? Oui, du même, de Theoduf; ’
de lui feul. Il crie , il s’agite , il fe roule
d’à terre , il fe reloue, il tonne , il e’cleztte- 5

ce du milieu de cette tempête il fiant: une î-
lumie’re qui brille 65v qui réjouît: difon’rë

le fun: figure , il parle comme un fou ,
penjeco’mme un homme juge : il dit ridi-Î

cillement der chofer vraies, à" follement
des cboferfenjè’er Ü ruifonnublet : on fifi

furprit de voir naître 6" éclorre lebel?
font du fein de la. bouflbnn’erie , parmi le:
grimacer Ô lercontorjïonr : qu’ajouterui-g
je davantage , il dit Éilfuit mieux qu’il
ne fait .- ce font en lui comme deux Amer
qui ne je connoiflent point ,1 quine dépens,
dent point l’ une de l’autre a. qui ont 6h44!

cune leur tour , ou leur; fonélian touteg
figurât. Il manquer-oit un traitai cette,

se

être:

t’ïfiâAfi

ï ’ 151F "R

. .. 3-.

. ’ 4 A I , . ’ ’ L 1 -I.’ r A. t . ’ ,0; i- ive- t r »*-’ ’ ’e,v..4.”w. 1A., v :.- e; v" ’, , A Ï ..’
Woæaïmîm 1-3-5; ’ «5333:9: .5. :147 v aga! v - A! A «4V a - - V A; - A A vt Nain 5. h r fi l- ’k’ . r2 A’ ’ ” ’ tu ,g ’ c
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iPeinturefiinPreuume , fifoulzlioie de dire
.g11’iLefl tout à lufoi; avide Ü infutiuhle’

Ideflouuuger, Prêt de je jetter aux jeu»:
«w de fer Critiques , 66° dune le fonde affez’.

, docile Pour Profiter de leur ceufure. a Je
.tommeuce à me Perfuaoler moi-même que
j’ai fait le Portrait de deux Perfimuezger
V-toutieliflflerem :A il neferoit Peu même im-
Pojfih’le d’en trouver un. troiflëme dam

,Theoolez: , car il ejl hou homme , il efl Plui-
fuut homme, (9’ il efl excellent homme. ’
N’ai-ce donc là repréfcntcr le! gour
que par ce qu’ilsbnt de mauvais? .

gMais plutôt , quine voudroit avoir les
-petitsdéfauts que la Bruycre remar-
que dans Theodux, à condition de mé-
riter les louanges qu’il lui donne?

J’en fais juge Vigneul-Marville luis.

même. . -Voici un autre Portrait dans les Cu-
;ruflêre: de ce fléole qui ne convient
qu’à une feule pelvienne , * Un homme
foroit greffier , lourd , flupiole? il uofezit
Pur Parler ni raconter ce qu’il mien: de

«voir : J’ilfe met à écrire , c’ejl le modela:

de! hou: coute: , il fait Parler le: uni-’

h ’ ï maux. ,
,1 * Tom. Il. Chap. XII. DES mamans; t

pag. 11.4. ’. e, V 5
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a? finaux ,- Ier-arbre! Je: terre: ,
A ne Parlepoim : ce 72’421;qu legerete’, r
leganoe , que beau naturel" , tiqua délig- if,

.eatefle dam fer Ouvrager; A ces; irai-t9
on recourroit le célèbre la Fontaine»,
ce parfait original dans l’art de tacon»

. ter , en quoi il a furpali’é de beaucoup
tous ceux qui l’ont précédé, 86: d’autre.

peut-être jamais. d’égal. Mais. n’ai-il
repréfenté dans ’ce’ Tableau que parce
qu’il avoit de mauvaisa C’ei’caiùfie- i;

menttout le contraire »: car fi l’on l
nous dit d’un côté qu’il Parozfloit grolï

fier , lourd , Rapide, (ce qu’il a en l
de commun avec * IePrince des Poèî-
ter Latin: ). on nous fait bientôt Voir
que c’étoit une appareuoe trompeujè; -
8: que fous cet extérieur peu préve-
nant étoit caché un génie extraordis- ’
maire ’85 inimitable ,’ que le Peintre f2:

fait un plaifizr de nous montrer dans le
plus beau jour qu”il étoit polfible fie i

- ut* Virgile, dont on a dit auflï , aga? étoit
fort pe-fant en converfation , 8L pt que fera»
blable à un homme du commun 8c fans let-
tres : S armon: tardiflîm’um a: penë indoëo fimia.

lem Meliflizs tradidit. C’efi ce que vous nous
verrez dans fa Vie en autant de ter-mes.



                                                                     

ne il Brouette;
Î; flet donner ide formel-ne deus le terris
1 "qu”ônaümîre toutes ees rares qualités

réunies-clans un feu! faim on men
Îpasqmoins charmé de la pénétration
de icelui quiles a fi bien ; conçues , 8:
je ’de fun admire à nous "les peindre fi;
,Viv’ement. Et fa" fin’ceri’té n’efl pas

Ë? inouïs louable dans cette occafion que
Ïfon .difce’rnement f caris’iæl cit virai ,,

comme dit * le Duc de la Rochefou-
r taule, que e’efi en quelque forte je donner r

fart aux botter amour que de le: louer"
de bon cœur , la Bruyere mérite fans
doute de grandies louanges pour celles
qu’il derme de fi bonne ograee à ceux
qui en fo-ntrdignes; ’ A

J’avoue qu’il n’oublie pas les de»

fauts de ceux dont il fait fi bien valoir
les” belles qualités. Marie il ne pouvois

, faire autrement , s’il vouloit nous les
" I montrer tout entiers.- Càr fil l’on ne

repréfente les hommes que par ce
qu’ils ont de bon , on ne peut mon
plus les faire’connoî-tre , qu’un Pein-

tre qui voulant nous repréfen-ter l’air
du Roi de Suede , le contenteroit de
nous peindre fou front , Ou qui n’ayant

  x a vîtË Dans les Réflexion: merdier; l
V4»



                                                                     

3454 Devenez».
vû que le front de ce jeune Vain-i
queur , peindroit de fantaifie tout le .,
relie du Virage. Un Hiflorien ne (lita ..:
il que du bien de fou Héros. ,. c’efl: u’h’

lâche flatteur ,, ou bien il manque de
Mémoires : qu’il faire de nouvelles
perquifitions avant que de publier ,1
l’on Ouvrage. Car enfin ,’ s’il y aru’ne f

maxime générale fans exception, c”el’c -

fans cloute celle-ci, Nul homme au;
fait: défaut: , le. plu: parfait ejl celui qui
en a le maint. Et par conféquent , un
véritable Hiliorien doit dire du bien H
ê: du mal des hommes , pour les rei-
préfe’nter tels qu’ils l’entl’efi’eé’tivea’

ment; par où il le dil’tingue d’u’Saty-

tique qui. fe contente de relever ou
d’exagerer leurs défauts , 85 du Pane».
gyril’te qui s’attache uniquementa
faire valoir leurs vertus ,. ou leur en
fuppofe. C’el’t ce qu’avoir fort bien
compris Bufly Kahutin : car après avoi’i: r
dit , que ce qu’il a écrit du VicOmte
de Tureuue dans lés M’émoz’rer, fera cru

davantage 85 lui fera plus d’honneur
que les Omnibus funébrés’qu’on a l’ai;-

tes de lui , parce qu’on: fait que ceux
qui-en font, ne parlent que pour
’lOuer, 8: que" luirn’a écrit que pour

” dire a v

à.

319-3141.?-
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ne La BRUYÈRE. a6;
tille-la vérité , il aioute, *.Et d’ail-.-
31: leur; , il y a plured’appareuee que mei’
Portrait; fiat reflèm’hlam que ceux de!
Pauegyrifier , parce que je dit du bien

Ü du mal de: mêmes perfiuuer , qu’eux:
lne’difeut que du bien 5 Ü que nul de]?
parfait en ce monde.- l p ’ 1 F ’
pt ’ Ici notre Cenfeur dira parterre,
.. que li la Bruyere a repréfenté rince-æ

renient les bonnes- ëc les’niauvaifes
ualités de Santeuil Si dei-a Fontaine”,

et ne s’enfuit pas qu’il en nife ainli dans
34’ les autres Caractères per’fonnels qu’il

lui a plû de nous donner. Cela élit:
un. Mais fuppofé que la Bruyereï’
tu? n’eût fait voir d’autres permutâtes que
ï i par ce qu’elles avoient de mauvais i il

hé s’enfuivroit pas non, plus qu’il en
eût toujours ufé ainfi : ëz par conféa

.- quent Vigneul-Marville a en tort de
propolÏer (on .obieétionï en termes aufli
’p généraux qu’il a fait.» Mais que dei-ras

â t-il ,. il le Caraé’tère même qu’il cite

du Livre de la Bruyere, ne fautoit
prouver , comme il le prétend, que
cet illufire Écrivain fe fait plu à ne

” a ’ faire« * Lettres (ru-comte de 13m Rama- ,. ne,
a 3V. pag. 2-42. 8c 243. Editionëe Hollande;

. V I A î



                                                                     

4’66 a a si s Il
faire voirie: gent, commeï’il parle;

que par leur mauvais côté? Cecatace
terre cl): celui de Meuallque ,,- nome eut-r il
prunté fous lequel la Bruyere nous "f
peintun homme à” qui une grande
diliraétion d’efpri’t fait Faire des exrra-
vagances ridicules, qui , quoiqu’on ’:;:Éî7Ï;

allez grand nombre , (ont toutes- très:
divertifiantes par leur lin-g’ularité. :

Y a« t-il dans tout ce récitquelquc
particularité qui fafl’e canneurs frire- "Ï,
ment que la Bruyere ait’Îvoulu déli-
guet une teHe perfonn-e à. l’exclu-fion
déroute autre?- Je n’en fai rien. C’elt

à Vigneul-Marville qui le erroit,
nous en convaincre par de bonnes
preuves. Autrement , il a tort de nous
citer cet exemple. Mais pourquoi (à

. ° b q ’tourmenteront-il a chercher qualifie-- A
figuré par ’Menalquee La beuverie lui

a. épargne cette peine par une Note
32”11 a mife au commencement decc

Faéîérc. Ceci eflmoim’ un Caraçfiëre

particulier a dit- il dans cette Note ,
qu’un reeueil defaitr de. difl’raêiiom L11! ’

me feutroient être ou trop grand nom-5re il
t s’il: un: agréable: , car Ier goûte. Étant z

difërenr ,. en a à, eheifîr. Que prétend
après celarVigneul-ï Marville à Que,

.non:



                                                                     

. fifi En Externat;- i467
nous l’en ’ i’croyions plutôt que la
à? ’îBruyere? Qu’elle apparence qu’il fa-

fiche mieux la épeurée d’un Auteur ,l que
aï s-I’Auteur’même qui l’a produite? Il cit?

. lun A

Ï Vrai que Cette déclaration de la Bruye-e
à? te ne prouveroit rien ,i fil l’on’pouvorrt’.

frouver dans le’caraéière de M’enalquef
Ï - des chofës q’uiconvinlï’en’t indubita-w

blement à une certaine perfonne ,4- 85
qui ne pallient: convenir aspartame au?
tre. Mai-s iufq’u’a ce ï’ueVigneul-Mars

ville ait fait cette écouverte, il n’ai
’35; aucun droit’de’ contredire la Bru-vers;
à; Et ou en feroi’eut’l’es Ecr’i’vains , li» lei

,. premier qui fe’ mettroit en tête de les?
î critiquer ,- étoit reçu a expliquer leurs;
l intentions fans aVOÎr aucun égard à

leurs paroles, c’el’é-a-d-ire , a leur pre-æ

ter toutes les. penfées qu’il voudroit. ,4
" quelque oppofées qtt’elleséfuli’ent à; c6

qu’ils ont dit à termes eXpre’s- M
d’une maniéré fortint’elli’gible’t’ i

i Je fai- bien qu’on a publié dans le
p Menagiaua que par M’enal’que , dans

il el’t parlé dans le Livre de la Brume:
ne , il faut entendre le feu camée?

Emma: ,-. mais on ne le donne quoi
l" comme un bruit de ville , 86 attelant-f

ple conjecture V que Ménage lamé:
i V e échut???



                                                                     

D E F EN ë 5 .échapper en converfation pour avoir,
lieu de débiter à ceux qui l’écoutOient 3;:
* deux exemples de diliraétions deeè, ’*
Comte , aulïî bizarres 8c aufli emmur-
dinaires. qu’aucune de cellesique la
Bruyere attribue à Ton Menalque. w 0a
veut que Meualque dans le Livreaole ’
de la Bruyerefiit le feu- Comte deBrKarli-
taf: Ce l’ont les propres termes ’l’ du,
Meuagiana. Voyez li c’elË’tï la un té; ,
moignage Fort authentique , ô: il Vil- ’
gn-euLMarville n’ef’t pas bien forndé’â-

. nous dire après cela , que Menalquè ’
dont la Mai-l’on cit illulire , a été des-î

honoré par la Bruyere. Le faux Mit-r j
ualque , nous 5 dit ce grave (Je-nient; i ’

fuhfl’itue’ dans l’offrir de; gemau périt-a; .-

èle Meualque ,olerhouore celui-ci , filai]; f .
i je une tache honteufie dans [a Maifiuqz’t’i ’

efl illujlre. Ce raifbnnement n’cItpaâ
des plus folides , mais laifi’onsgle paf;
fer. L Voila donc le vrai Menaquue
déshonoré ,. de toute fa poltérité aveë

. ’ * ’ lui;
* On peut les voir dans le IV. Tome du l,

’Menagiana ,pag. 220. de l’Editiond’e Paris, - .

J715. l i A .43... 4 iT Pag. 220. Tom. IY;

Pag’ A



                                                                     

D 1: et; A, B au rait” E; 46j l
A qui nous en vprendronsionous?
lirï’rSeraoce à la Bruyere qui ne nomme
lÎiÏ-bulle part le vrai Menalque,& qui
ne dit rien qui lui convienne plutôt

’Üqu’à cent autres perfonnes z. ou bien à

’ÏÏMenage r3: aux Compilateurs de les p
5 i-IConve-rl’ations qui le défignent par l’on

h«nom r3: par fa qualité, ô: qui nous
j apprennent par des Faits très-bien cit-i
3 ’conl’tanciés ô: qu’ils donnent pour vél-

f’ ritables , qu’il peut Fort bien être l’ori-

7 ginal du faux Menalque? Je m’en rap-
ç f1porte à Vigneul Marville lui-même.
l Mais n’efl-il pas piaulant de voir que
ce rigide Cenfeur le fean’dal’ife li Fort
des Portraits fatyriques qu’il préte’ûd
.1 Être répandus dans les Carafie’rer de ce
2’ lfiéele , lut-i qui , fans épargner ni les vi-

vans , ni les morts, critique à tort 85’
; ” à travers , toute forte de perfonnes ,
; l fans le mettre en peine de cacher leurs
nome? C’ePt ce que l’Aure’ur desNou-l
" ruelles de la Répuhlique des Lettrej, a.
prisi’f’oin. de remarquer dans l’Extraitf

qu’il a fait du Livre de Vigneul-rMar- -
Ville. Peut- être, * dit-il , quelques Fer-fi

N   fini-Ï’ ,* meulier de la nautique des Lettres;
îanv. .1709. pag. 92., 8C 93. a -
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475 D a: a si Ê et
firme: trouveront-aller. si redire que’MQ r ,
VigueulàMar’ville Parle f; fièrement,- g:
s’il ejf permir’el’e le dire , «nitrura MÆNIERË

SI PIQUANTE de dinerfir perfinner, jan
diflinguer coller qui font morte: de eellefl.
qui font encore en vie; .Mair oenejera paf
le plus grand nombre de Leèleurr qui lui’lâ’ï

ferra un protêt fur oefiq’et’. La Satyre ,
n

d’un goût afin général 3’ Ü pourrit?
l’on ne J’y trouve point perfinn’ellement i116

renflé ,- on n’efl. par trop fâché d’en’trou-g

ver dans un Livre. Voici un euempler’ikâ
d’ un de ces endroits oit il fimhle que l’IAucig,

ieur n’ait épargné ni le: mon: ni les
vans, 8a. On peut Voir l’errelte’dan’s’î]

lflRëparhliqzee de: Lettre! ,« à l’endroit
queîe viens de citer. . Sur quoi ieneÎÏ
puis m’empêcher de direavec
me Der-Houlierer :5 r ..
’ Fbibleraîfônquel’homme vant’e’,-- r ; l

Voilà quel ei’t’ le fonds qu’on- peut.

vous f IToujours vains ,.. to u fou tss faux ,tbujours

d’injufi’ices ,« 1 h
Nous crions dans tous nos Difeours a y, l

Courroies pallions- ,w. les foibles ,s 8c les: vices; V
Où nous fuceombons tous les jours» . V

Après cette Critique des Portraits-d -

la



                                                                     

in. La Baronnie; fiai?
ailla Bruyete’î, notre Cet-rieur fait une me q
filmai-que générale fic deux partiCulié-
contre les Caraâe’rer de ce fléole. Et
icomme les fautes qui, regardent les
j culées font beaucoup plus coniidéra-
les que celles qui ne regardent. que
les. mors , voyons ces remarques avant
Éque de retourner fur nos pas , pour
examiner les réflexions fur le fiyle de

cet Ouvrage. A l . .VIH. M. de la Bruyere, * dit-il ,
r . prie le Largeur à l’entrée de fin Livre,
ij ’ pag. 5. (Tom. I. pag. 12.9. de cette
Edit.) n de ne point perdre fou titre
l! a de vile , a: de prenierttouiours , que
351 a». ce font les Caraé’têres ou lesMœurs
a! du fléole qu’il décrit. a ne fichai

avec exafliktuole cet mais de .M. de la
Bruyere , mai: j’ai trouvé qu’à le fuivre,

Donje trouve fourmi: dan: de: Pair-pen-
î’. dur , Ü qu’ilfaudroit retrancher un tiers
la du Livre de M . de la Bruyere qui n’ap-
partient point afin deflein. Au lieu orang.
monter cet Ouvrage, il devoit le rejeu.

ter , C? J’en’tenir aux Carat-itère: de ce ,.
fléole , fans extravaguer parmi cent cho-
jè: ne diflinguen’tpoint notrefiëclc de!

a: mea Wrnharmww. sa



                                                                     

’472 15-113? Ë’N’s È

autre: fie’cler, mais qui [ont de toit-ile. i g
tenir. E n eflet , ce qu’il dit de la beauté Ï Ïî

a de l’agrément 6’? des chojèr jemhlahler’;

efl tout-à-fait hors d’œuvre. l Vôilà’

des paroles , mais qui n’emportentj.
autre chofe que cette [impie décifton
Qu’il y a 5 félon Vigneul Marville
quantité de chojer’ hart d’oeuvre dans let-Q

Caraêlêret de ce fie’cle t de forte que , fi
l’on vouloit s’en rapporter àlui, ont.

lne peurroit mieux faire que de prof-ë
crire la troifiéme partie de cet ouvra;
ge. ’Mais ce Cenfeur inepren’d pas;
garde qu’il n”eli que Partie dans] cette???
affaire , qu’on ne doit ’compter pour

rien ton fentiment particulier ,5
qu’il ne peut el’perer de gagner fa canin;

qu’en prouvant exactement tout cen.
qu’il avance contre l’Auteur qu’il
entrepris de critiquera D’ailleurs, s’il
7 a une Objeét’ion ou il faille dcfccnë
dre dans le détail &Aparler avec la
dernière précifion ,. c’el’t fans? doute
celle qu’il fait préfentement.- Je. ne
crois pas la Bruyere infaillible ,4 mimi
Ouvrage fans défauts :- 8c le fuis perënÇ-VQ

.fuadé que ’ dans ce genre d’écrireïpat’.;ë

penl’é’es détachées , il cit” prefqtie rima [i

poflible qu’il n’aitlaifi’é’ échapper fies; j

c -o- r



                                                                     

in; L’A BRUYÈRE" 1’473:

ï”: ih-ofes, qui ne font pas r-tout-àtfait
,fcflentielles à Ton fuiet. Mais d’autre
v! kart , il me guères moins difficile de
ïaire voir clairement 85, d’une manière

la g - A r ’ .,31,ndub1table, que telles choies qu on
Êtrouve dans fou Livre ,’ fout hors d’oeu- ’

fine; Comme une penfée peut-avoir
Æifi’éreus rapports , il faut favoir au
»’*”juf’te celui que l’Auteur a eu dans l’ef-

prit «( ce qui n’ell pas Fort aile à devi-

net ) pour pouvoir dire finement
qu’elle n’eil pas en fou lieu. Cette feu-
glîe réflexion auroit dû empêcher notre

Critique de décider trop prompte-
fîment fans de bonnes raifons qu’il y
«17mn tiers à retrancher dans le Livre de
fila Bruyere. Il femble qu’une des prin-
îfcipales raflons qu’il ait eu de pronon-
4Ï-ljce’r ce terrible Arrêt , c’ePc qu’il a trou-e

vé dam-ce Livre quantité de chofcr qui ne
’diflinguent point notre. fiécle des autre:
« fie’clèr. Mais où ef’t-ce que la Bruyere
ÜQS’CÏÏ engageât n’inferer dans fou Livre

7" que’ce qui peut diflinguer notre fiécle

des autres fiécles2 Il nous promette:
Cdmëiêrer ourler Mæun de ce fiécle.
C’el’rle titre de fon Ouvrage : 85 fou
Æ ’de’fiiein cil de peindre les hommes en

général , fans reflraindre fes Portraits

V ’ a;

. R *



                                                                     

474; D E F E N s Ë
à une feule Cour , ni les renfermer th!
"un feu-l Pais , com me il nous le décile; 4
te lui-même * dans fa Préface. Il

" afiaire cil: donc de reprefenter un!
’Moeurs telles qu’elles font efieâiv-’

ment : 8c s’il le fait , il a dégagé
promefie. Mais que par ces Peintures? l
notre fiécle foi: diliingué ou non d
autres fiéclfles , cela ne le regarde paflj’l

Et je ne fui même (pour Ieclige
paillant) fi ce defi’çin de peindre u’f j.

fiécle par des choies qui ne convia
leur à aucun antre fiécle, ne feroifil’

r, point aufli ridicule , que celui
Peintre qui voudroit peindre les
mes de ce fiécle fans nez au f ans meulé?
ton , pour les mieux di’l’tinguer de tous; ’
ceux qui ont Vécu dans les fi’écl’es pré-:3, l

cedens. Les hommes ont toujours étai
les mêmes par le crieur, toujours fu-jet’g’ïf;

aux mêmes palmons , 8: aux mêmes;
foibleffes , toujOurs capables des»mê;.’f’

2-

mes vertus a: des mêmes vices. Lepî;
’Aéteurs changent , mais c’el’c toujoursç-z?î

la même Comédie. D’autres homme’

joueront bientôt les mêmes rô’lx
qu’on joue au jourcl’hui.’ Ilr J’e’mnouïË-t

.

l

l

il? Tom. Î. gag. riz-9.



                                                                     

in: LA’ÎBRUYERE; 4.7;

t-à: leur tour,- comme dit quelque
art’ laaBruyere 5l 6* aux qui nejôm pas
que a un jour flop-firent. plan. Vraie
finage de ce monde , qui montre vifi-
ælement que ce fié-cle ne peut être bien
peut que par une infinité de traits qui
.gçnè conviennent’pas moins aux fiécles
Ïiptécedens qu’à celui-ci! Si donc Vi-

tfgneuloMarvi-lle a trouvé dans les Ca-
îrafîe’rer de ce fie’cle quantité de traits

gui ne dii’tinguent peint notre fléole
es autres fléoles , bien loinde les
fprofcrire par cette-raifon-là , il en de;
fît-voit conclure que ces traits étoient
gëapparemment très-confor mes à la Na-
ggxtu-re , qui agit toujours à peu près de

A - . ’ ’tîgmeme dans tous les fiécles. C cit-là en

Eicfi’etla conclufion que nous tirons
lettons les joursen lifant les Livres des
fiifgrAncien’s. Nous croyons, par exem»
aigle , que Terence a bien peint un dé-
auché , un fripon , un jeune homme
j’fl’jamto’Ureux , &c. Pourquoi? Parce que

j les Portraits qu’il en fait , convien-
nent exaétement aux débauchés , aux
’fripons, aux jeunes gens amoureux
f que nous voyons tous les jours. C’efk
m . le même Fondement que nous
5 admirons la jufiefi’e des Caraéte’rezètlc

T a:



                                                                     

475 DEFE’N su
j .Theophrezfle. fLer nommer dont

phrufleq non: Peint le: Mœurs , dit f
Bru-yen: , étoient Ailienienr , (5” no
fommer François : âfi nous joignons à
diverfité de; lieux É" du climat , le log,
intervalle’eles rem: , C?" que neuf confidélîî

rieur que ce Livre a p22 être écrit la dëflæj
nie’re année de lu CXV. Olympiade , noël
cens quatorze une avant l’Ere Chrétieeâ’j”

ne , 6’ qu’uinfi , il y a deux mille au:
complir que vivoit ce Peuple d’Atlyeneïjî

dont il fait la peinture , nous" admireronË:
de nous y reconnaitre noue-mêmer,
Amis, nos Ennemi; , ceux avec qui
vivons , Ü” que cette reflemêlunee aveiÎïï

des hommes fe’pure’r pur tant de ze’el
faitfi entie’re. En reflet , ajoute la BruyqË’Ï
re , le! homme: n’ont Point changé filoù’,’

le cœur Ôjelon les pujfionr : il: font mél
core tels qu’il; étoient alan ô" qu’ il! [ont j

marque? dans Theophmfle , ouin: ,i
fimule’r , flatteur; , interefle’r , efli’onte’fa

importuns , defiqn: , me’difunr, querelg’gî,"

leux , fitperflitieux. ,Encore un mot fur cet article.
voudrois bien demander à Vignequ
Marville s’il croit que Boileau ait l’ail;
une véritable peinture de ce fiécl;

dans ces beaux vers: l
331F. rat?

N



                                                                     

in 51.133 U YE Il E; 4’77.
L’argent , l’argent , dit-on: fans lui mut eût

j j fierile : ’ ’
Vertu fans l’argent n’efl qu’un meuble imb-

tile : pargent en honnête homme érige un feelerat:
argent feul au Palais peut faire un Magifq ’

trat.
j me répondra fans doute que c’eû-
’pvifiblement un des caractères de
’Ïotre fléole. Mais cil-ce un caraâère

lui dil’tingue’notre fléole des autres
.iéclese C’ell; ce que Vigneul-Marq-
ille ne dira jamais. Il el’t trop verfé
Lens la leéture des Anciens , pour
Finorer qu’un T fameux Poète a dit en
.Çtin du fiécle d’Augufle ce que Boi-
au nous dit là du fiécle de LOUlS’

ïl-V. Or fi Boileau a pu défigner le"
Icle préfent par des traits qui con-

.iennent également bien. à des fiécles
Léja paillés, pourquoi la Bruyere ne,
luiroit. il pas faire la mêmechofe.

° e’ A 1X.
5* Ep’itre Y. à M.- de Guillemgues. ver, 33;.

j ” il Horace, Epiftolatum , Lib. I. Epifi. 1,

net-35. q hg ,. , .lcives , cives , quærenda-Pecunia primàm dl ,3 .,

liâmes po]! (ruminas, ôte, . i . 1 t .

45...,

Y



                                                                     

5173. sur: N sir-- . .î
1X. La première remattjuc

’ culière que Vigneul - Marville; l’a”
après cela contre la Bruyère, c’en.
que forment il fait le myflerieux’oà il n’a

a point de myflere. J’appelle cette’re
marque particulière, parce notr
Critique ne la confirme que paru
feu] exemple , 8: qui cil il mal choifi
c0mme vous allez Voir, querje .5;
penfe pas que performe veuilleîs’e
fier , pour le relie , à (on jugemen. Ï?
Ain]; , continue notre, Cenfeur , po
nom faire comprendre ce qui je compren
afin de fiimzê’me , que l’Efprit de dif.

cernement cil; la choie du monde
plus rare , il exagere 6" prononce
ton de Propbé’tc cette belle Sentence .1"
u Après l’Efprit dedifcernement ,:
n qu’il y a au monde de plusrareg, a,
u font les Diamans 8e. les.Perles..
Notre Critique faitici deux faut-if
fup’pofitions, fi je ne rue-trembla.
l’une que la-Bruyere veut nous airqîj
comprendre que l’Efprit de difcerne-elj’f’

ment CR fort rare. Cella quoi En”

à
* Mélanges d’Hifloz’re pag. 343.1 fi V, . 1
1’ Paroles de la Bruyêre, Tous. Il; Chu. Î

Un]: pas humus, p45. nô. .
.1

.ï j l

il; j

x

,

.4, l l

.q V ü q

æ il;n, .v ,

l. 1 u l



                                                                     

bunaBnuvnnx-f.
* ais penfé , à mon avis. Il fe con--
me de le pro-pofercomme une pen-
;e digne de remarque , Be fur laquel-r
chacun. devroit faire de férieufee
exions , pour s’accoutumer à, fe
fier de foi- nié-nie . 8;: â ne pas croire
Hop promptement entendre ce qu’il
l’à’entend point , défaut trop commun

l7 ,rmi les hommes , &qui’efi: la grau-ï

fource des erreurs ou ils tombent
tout moment! La féconde fuppofi-
’ on mal fondée que fait ici norre Cri»
figue , c’el’t de s’imagine-r qu’il foit

lion aifé de Comprendreque l’Efirit de
’cerneme-nt cf? traie-rare. Bien loin de
., c’efi: peut être la chofe que les
moulines comprennent le moins; car;
Ïln’y a que ceux qui ont du difcerne-
filaient ( dont le nombre el’t fans douter
petit ) qui comprennent combien”
difcernement cit une choie rares
33m5 ce monde. Et ce qui valurpren-f
Vigneul - Marville, la maniéra
il réfute lui« la Bruyere ,e
ifprouveï viliblement qu’il n’en, pas fa-

îpile de cornprendre combien le difcer.
meurent cit rare dans ce monde; 86

r w bien il importe d’être averti l que
en une chnfe entérinement rare. Ciels

’ C3



                                                                     

486 E ri» E N5 ï? A
ce qu’on Verra tonna-l’heure. pipiè-

4 l’EfiJritde ’difcernemen’t , dit la Bruycjren

ce qu”il)! a au monde de plu; rare,
fini: le! Diaman; (r le; Perler. Ce ton
ne plaît pas à Vigneul-Marville.

, genr de Village , (lit-il , admirent coq:
endroit, comme un de ce: beaux tournis
que M. de la Bruyere’ fait donner àfi

* p’enfle; :; cependant ce de]? qu’un remuer,

lament de penjè’e enchâfle’e dan; un

galimatias. Car il n’ejl pointerai que?
le; jDiaman; 65" le; Perle; joient de; clac-fi”

je; train-rare; , Ü fi rare; qu’il n’y. ait que;

l’Efprit de dzfcernement qui fait plu; rare
ce qu’il faudroit fuppojer, pour fiutenirfî’j

la penfe’e de M. de la Bagarre. , Ü?- la méfia;

dre raijonnaèle. Le; Diaman; (5" le; Ferré?
lard la vérité font précieujer 5 mai; pouf?

rare; , il y a mille chojèr en France ë",
leur; plu; rare; que le; Perle; Ô le;
man; 5 65° l’on trouveroit a Pari; dixéozfj;

. fiaux de ;Diaman; Ü" de Perla, plaidât
que dix ou douze. cuiller de papier de la?
Chine. éinfi le; Perle; (f? le: Diamannï
étant de; choje; ajjez communeùquoique

l" grand prix , il faut que M; de la Brujer;
conclue, malgré qu’il en ait , à s’en terri.

au bonjen; , que le difiernement n’en pu]
la cingle du mandala plu; rare, . Quan

gai.1

a.
A th

a

M ’33?



                                                                     

km ..

’ "DE LAIBRUYE-RI.’ est;
( igneul - Marville auroit été payé

’,jpout prouver que le szcernem’ent. cil:
une chofe très-rare , pouvoitwil s’en,
milieux acquiter qu’en feulant ce beau,
raifonnement , où il ne difcerne pas;

HJPa ris du telle du Monde , confondant
ilainfi deux objets , entre lefquels il y a.
2?le de différence qu’entre une mou-
;rc’he56 un éléphant? On trouVeroit ..
’l-Ë’dit-l’l , à Pari; dix basilicaux de Dia-r

grimais &t de Perles plutôt que dix ou
Éèdouze feuilles de papier de la Chine :
Ï’Donc la Bruyere a-tort de dire qu’a-
411.-pre’sl’Efprit de difcernement , ce qu’il

’s’tyïaau Monde de plus rare a, ce font les

jDiamans à: lesPerles. Quoi donc?
çjPàrce que le Papier de la Chine cil:
plus rare à Paris que les Perles , cit-il
vauflipalus rare que les Perles dans le
jiRoyaume même de la Chine , qui eût
’ïçfans doute dans le Monde . puilqu’il en

cil: une des plus belles parties? n’ell: il.
jépas bien difficile après celadecompren-
jçédte que le Difcernement foit fi rare
13;?4qu’il l’efi efi’eê’tivement, puifque des

’Ï...;Ecrîvains aufli pénétrans de aufiî judi-

;ïi«’cieux que Vigneul- Marville en man-
î;j;’-q tient quelquefois jufqu’à prendre Pa.

au pourle Monde,une partie pourle tout? V

l’orne Il. X X. La



                                                                     

n ,l

l

V La féconde remarque particu’â’v’f
une de notre Critique; ’cr’efi xflu’ÇïM

de la Bruyere’a le don de contredira?
à” de ne;’entendre pal; lui-751697726.
paroit , dîrtwi-l , de’rl’entré’e de. Livrgîr

à la page I 1 . Il parle en faveur de l’adieu-il
tiquite’, Cf? étale cette penjëe command-5352:?

ment repue, que; la Anciens Une faut dit
qu’on vient aujourd’hui trop tard ;
dérade; chofi’; nouvellen a: Tout ’CËC dît 1,1l

jean M. de la Bruyere , ’86 ’l’onï’j.

vient trop tard depuis plus’de feptfl
mille ans qu’il la des hommes f
qui penfent. Sur ce qui concerne?” 5

a: les Moeurs , le plus beau se le meilg
1 leur-en enlevé; l’on ne fait que 31:15;;

A net après 4 les Anciens. a Tout du .
bien ju quertle’z : mai; fi comme delan
Bruyere je repentoit defa prop’efltion? ’5
joint aux Ancien; ( ce qui gâte tout) les; 1
habiles d’entre les Modernes. Car parc-M;
là’il cigale le; Je! aderne; aux Ânciemi
fait mire”, puifqu’ il y a de; lidoduraient:Z i
jaïuflî être? que de; Ancien’;’apr’êfllcïfquelr’

« on peut glaner , que le; Ancien; n’ont’paeÎçgp.
tout-ira à

à N!

3 b

J U

UU

9 U

3 U

1,3 Pag. 34.4. 6’ 34g. A : V
Î Tom. I. Chap. I. intitulényE’s! ont;

l v

VRAGEs D’ESPRIT, pag.’xqî’j; l a .V , a;



                                                                     

DE; 1.1.; Buvxrx E. gis;
-rà

ne .A v. .-. . .ne...
.A .75. 5’

J”

p m dit , ni enlevé "  tout ce qu’il y a de
plut" beau a?" de meilleur dan; la Morale. ’

billai; le de cette judicieufie contradicg-
Ejçion dl que .M. de la Braguette a vouluj’è
ÊŒrëcautionner contre le; reprocher qu’on
figuroit pt? lui faire , de .n’ê’trepa; un Au-

f’neeur tout nouveau. dune pour je
,Êîïzfaireloonneur qu’il introduit contre fa ma;-

LÏ’ aime , de; IModerne; habile; auflî mayen-g

Ç’rstif; dans la Morale que le; Ancienr.
LËAutantde. mots , autant de faillies
lil”;fuppïofitions de. de conclu-fions mal
fondées. La Bruyere ne fouge point à.
gigtégaler en cet endroit les Moderne-s
Eaux Anciens. - Il ne dit pas que les An-
ciens layent tout dit, nienlevé tout ce
ll’Ëflu’il y a de plus beau 85 de meilleur

53ans la Morale : mais feulement que
TICS Anciens 86 les habiles d’entre les
r-Modernes ayant enlevé le plus beau
ri fur ce qui concerne les Moeurs , il ne
relie à préfent à ceux qui veulent écrie
gare fur la Morales, que peu de nou- l
nielle-s réfléxions’a faire fur cette inane
Î;ï»*portante matière. Et par conféquent

la Bruyere ne s’efl pas contredirez!
gidifant au commencement de’lfon L’i-
,.Â; une :lTout! cf? dit , l’on trient trop tard ,*
lamai; plu; defept Amillear’i; qu’il y a de;

l .. i X 2 hem:



                                                                     

une: ï le E2 N s; En
* nominer en; qui penfim. Sur.» ce qui »

cerne le; eræurfle plu; ï beau-(9’ le nie-il; î
leur efl’e’nlezré; l’on ne fait que: plan” l

aprèsle; Ancien; Ë" le; babille; d’ent
le; LModerneL- Iln’yïa , dis; je , aucun.

contradiétiondans ces pardieu; f
plutôt une grande modef’tie , que ton
homme équitable doit louer a: admiïî
rer aprèsravoir lûïle’Livre de’la Bruy’e

re ., ou. l’on ne peut s’empêÏCher de
quantité de belles chofes qu’on Cher-Q
cheroit inutilement dans lesOuvragen
des plus habiles d’entre les Anciens Un
les Modernes. Peut- être que Vigne’u l
Marville jouefur le met de Toniqu’
prend à la rigueur pour une univerfa
lité nietaphyfique 85 qui ne reçoiq;
aucune exception; mais il tîflvl’llbllj’.
qu’en: cet endroit il faut le prendra
dans un fens vague &populaire
la plus grandepartie des chofes dont-li
il s’agit, de cela en nombre intimerai
miné ,’ comme quand on dit , Tout
ris ejZ alle’ au-deruant du Roi. être. l a

Du relie , bien loin qué laSciencfîÎ
des Moeurs ait été enti’eremenjt épuin
fée parles Anciens , il femble au’ il?
traire qu’on peut afi’urerfans craintif Q qui;

de ferrop avancer , qu’on y fer-ad” l

. no ; t ’0’

l H .Inti.

a

f.

Y
K.

,.



                                                                     

DE LAÎ; BRUYÈRE. 258;
  ,Ï Malles d’écouvèrte’s àufiî long- rams

îq.u’-ily*aura des hommo’sïfixr.la terré,

fixant macao, les vûe’s , les (rompre-r
âgkions’ 85 les panifions, de Cette cfpécc

créatures, font difïércntcs , 8*: capa»
ÎÏfblcs de combinaifons àal’ïnfih’i.» (3’69:-

ÏJcofentiment * d’un. grand Maîzre en *

Ces matières 2 ngelque découverte que
5.7011 ait faite- dam le P421 de l’Amour
gçjîàçfrapfe, T ditoil , il): rafle encore bien

gade: terre: inconnuefc w o
,.» XI. ALLONS voir préfëntcm’ent ce

3;un Vigncul- Marville trouve à redira
figans lcfiyle du Livre de la Braye-r6,-
555,11 le Acondamne fans Façon; J’avoue ,-

dit»il, que fi 4M.de la Braye-2re avoit
igjlffiil un 5072. flyle. , qu’il axât écrit avec Fu-

ggfrete â" fini davantage jà Portraitr,
5443273071 ne pomma film injuflice méprzfir

Jan Livre. Vous avez dép. VÛ quel
«fonds on peut Fa i re"fi1,r«ce que ce’Cri-

fitique a jugé à propos depublier coni-
çrC’ les Portrait! de la Bruycre; 85 Vous
â’allez voir tout- à. l’heure qu’il ne s’en.-

3Îtcnd guères mieux en &le qu’en Por-

’- ’ ’ traits;
* Le Duc de la RechèfOucauIt. o
.2 . Dans los Réflexions Morales. Réfl. 4.

.5 .Pag- 3312-4 i . .
,. X 5t



                                                                     

ë86 DÉFENSE
T- l,.«Su muniëre d’e’erire (filon M. Menugèf l

off toute nouvelle : mai; pour celez elle n’e- .

dl Peu meilleure 3 il efl oliflïeile d’intr5 . ,
duire un nouveuufljle dune le: Langue; l I
Ü d’y re’ujfir , Principalement quand ce
Langue: font monte’m’ à leur Perfefiion Il
comme la nôtre l’ejzz aujourd’hui. . Il

le ne rai ce que Vigueul-Marville
entend par flyle, mais il me fembl;
que Ce n’ePt autre choie qu’un (terminé
enchaînement de [Denrées , exprimées

par des paroles , qui en font voir l
liailbn : de forte que , felon que cettl il
liaifon el’t nette ë: raifoulnablc , «ont;
peut dire que le fiyle a. de la nettetêÊç-g
a: de la iufielTe. Je fuppofe qu’on euefâf,

z .
«TUtend (a Langue , fans quoi le dilemme;

ne fautoit avoir cette pureté et cettesgï
netteté qui confil’te dans l’ufage deal;
termes propres , dans leur jul’te arma-fié; l
gement , 8; dans tout ce qui’rend l’eut-.2;1
preffifon exaé’te 8x7. facile à entetïdreçvl

Du telle ,’ ce qui fait le bon 9(le
c’ePt le bon raifonnemeut, 8: l’ordre-ï

35,. me

naturel des penfées. * Et comme il a;

5a

st Efl in hoc incredilis quædnm urinas
me pandores animorum pane-guéai corporu

’ l et,



                                                                     

me LAÈ-RUYEBÈ est?
a pççtrêtæçautônï de diEércncc: cette

r çfptiçs des hommes qu’entre lents
Nuages; il Y a Peutâêtrc man-t. de RY’
site «que de. .Pcrfonncs qui. f6 mêlent
(.fbd’éct-irc , parce qu’il n’y a petit-être

,pas deux hommes qui conçoivent juil
-I**,..tement les choies dans le même ordre
avec la même précifiun. (fait de
"Ïquoi l’on peut faire tous lesquutjs des
N. expériences hlfeufibles. Quc trois qu
quatre perfonncs, par exemple a. Faf-
.;-Ï;lent une Lettre (in; un même fluet ,
çhacun prendra un tout diEérent , 4&5
’ï’..lje,ra divcrmeçnt fes penfécvs , l’un

plus agréablement plus naturelle-
tmcnt quarante  : de (me que chèque
mais. aura il)? 35.116 Particulifl 5
tannique dans le fends. les Pcnfëes mien
lioient pas; fait diflïérentes. Ainfi , l’un

ne voit pastrop bien ce que nette
ÇCenfcur a, dans l’efprit quand il dit ,
Ï qu’il efludüfiïeile d’introduire et" www

vîfljtle, : car chaque Écrivain a fou &yile.

"Voiture manie 8: conduit autrement
les penfées que Balzac. Son &er e32»
plus libre , ô: paroît moins étudié.

Vigneul-Marville narre tout autre--

ï k - me:formez." Quintil. Infiit. Out. 1L çapitle8.
4.



                                                                     

488 l D- E P. E N à a.
mon: que’Pellz’fl’on, Il y a pour le moi f? b
autant dedifi’ërence entr’cuxtqu’entr’ Ë

:C’lmpe’luin 8e Virgile; Et le Ptyle de ’Pèf; ’

fi luron Cl): auH’i fort différent dB’CCl ’l

de Menugeg ou du P. Boubourrgco’rn
  me celui du P. Bonhours diEere’beau---
’I coup de celui de * Cleante , de Fonte" r
nelle, ou de l’Abèe’de Vivier; Bien pluâ à f

le même Écrivain n’a pas toujouts’i Ï

même Ptyle: Quelquefoisil recepas”
en humeur d’écrire; &t dès-là; font
il;le n’a plus les mêmes graces qu’ilrfî

avoit accoutume d’avoir. Quelquefr
fois il ePc plus diffus qu’à fou ordi-kx1
mire , pour n’avoir pas le loifir ou Ç;
Courage de châtier fou fiyle, de "le;
polir 85 d’en retrancher toutes les-iuuo;3
tilités qui lui échappent dans le feu de:
la compofitiOn. Il me fouvient; à

4 propos d’un conte qu’on trouvedanle
" la Vie de Virgile. On dît , "que loff-j
que ce Poëte compofoit fes-Georgi-gi

’ "   quem» n a , ç?

l

l

LJMQ

l

” Barbier Daucourt. qT Cùm GeOrgicaferiberet , traditu’r mendié;
meditatos manè plurimos verjus diéîarefolitum ,9,
ac par totum dieu: . retraflnna’o 4d paueêflîmàsî

redigere ; non abfizrdê , camer: fendez morepd-î’
rere dicens ,. 6’ lombendo domina, eflingere.’ if

Nirgilü Vitâ. t A « à i ’



                                                                     

1 r
L.

ou LA BRUYÈRE. ’
âne! , il diéloir le matin. quantité de ’
;" Nets, êtque’les retouchant tout le»

xlïfiflëd’ü jour ,1 il les réduifoit à un très...

’ petit nombre , ce qu’il appelloit lâcher
’ml’Our’jr. Ces vers que Virgile compo.-

; foi-t le matin *, étoient fans doute fort;
1diEérens de ceux, qui, pour ainfiè

[dire , en étoient exrrairs. lC’l’CllEC du

jour; Et il par bazard quelques uns de
a ces premiers vers étaient parvenus

rjul’qu’à nous, il y auroit ,- fans doute, ,,

bien des Critiques qui: ne voudroient:-
pas croire qu’il-sfulie-nt êchapp’ésà ce

gfgrands Poète ,» à cau-le du peu de rap-r
t En: qu’ils trouveroient entre ces-versa

L ’ à": ceux que nous avons delta-i4 . à -
- J Puifque nous cri-lorraines fur laî dif-r

,fe’rcnce des f’t’ylesl, il ne fera- pras-,. je-

.jienfe , torr-r-ànfaithors de propos d’au
Venir en palliant ,,, qu’une des: choies;
qui? contribue le plus à’à erre «me,»

«pence ,- c’efl le diEérenr ufage des Page
fficu’les qu’on a ira-«venté pour marquer
,ul’a’connexion- que l’efp’rir mon entre?

«les idéesou- les-propofirions qui-con?-
pofent le difeours :- Car lorjâue l”efiarià’

E’ terreur faire connaître perfe’er aux que
1.43,1’6’1’ , il lie non-feulement les: parricide?”

Propofirionr,’ mais des finteneer entiere’rî ,

).w1*-1vvp ,7 a v;-p. ".4 - ,

z V . Kg Êuæ’



                                                                     

514901 D E F a N se”
1’ une à l’autre. dans ton-ter leur;
renter relationr Ci" dépendance-r , afin d’en fi? a

faim-W difi’om’ffuivi- Je taire cette re-è
marque d’un excellent Ouvrage , traa A 1; a
duit de l’Ang’lois , intitulé; Ejfai Phi- ,
lofoplsique concernant -l’entendement,hu-ir;, a
main. * L’Atiteur cit vifiblement’ un
génie ou premier ordre,.-Philofophe
exact 85 profond , qui examine les
choies dans leur fource , ë: qui péné- * 17
tre fort avant dans tous les fluets qu’il
manie. Ce qui fait dit fans garentir
[on Syilême. Pour ce qui ei’t del’ufa-i-

ge des Particules dans le flyle , ce l
qu’il ainute fur cela mérite d’être rap»:- ’ f1

porté. Le voici mot pour mur , com.» fi:
me il l’a exprimé luit-æ même :- Pour
qu’un homme penje bien , dit ’1’ ce Philo-4

fophc , il ne Par qu’il ait de? idée!
claires É dfflinêler en lui-même , ni qu’il-

oêjerve la convenance ou la difconvenan-
ce , qu’il): a entre quelquer-uner de ce!
idéer , mais il doit encore lier fer penfe’erj
Ü remarquer la dépendance que ces rai-
jeunement ont l’un avec l’autre. Et pour

.Æien

* locke. V V Â ’1’ Liv. 1H. -Chap.î7. ,5. zypag. 381.. de si ’

quatrième Edit. en François ,-174I. . t N



                                                                     

fig La BRUYÈRE.lien exprimer; perforiez; de Penjè’er , 7M-

ï sur méthodiquement, enchaînée; l’une
d-nl’autreipar des raifonnemenr faim: , il
g lui faut de: termes , qui montrent la con-
è flexion , la refiriétion ., ladi-Prinétion ,
1. l’oppofirion , l’emphafe , (in. qu’il met

. dans cloaque partie refiaeélive de fan
cours. ,Et, par...co,nféquent)c’efl: de la.
, l Ïjui’te application qu’on, fait de ces. tere

m’es que dépend principalement la.
1 blatte de la beauté’xdu &er , comme
1 le’retmarthe * le même Auteur. Au
contraire , le ille d’un Difcours cit
a. . 0bfcur , mal formé Jans. fuite 6: fans
V ç force, thl’on y applique ces Particu-
l les au huard 8c fans raifon. Et apar-

* . filer exaéiernenr d’un homme qui écrit

’ ,decegtte manière , il faut dire , ànon
. qu’il écrit d’un [bile nouveau, mais

qu’il n’a point deiiyle. ’
I Vigneu-l-Marville n’avoir garde de

laiteuse n réflexions , lui qui fait con-
il filer, lanouwaute’ du Pavie qu’il repro-
che à. la .zBruyere dans l’ufagetde quel-

,ques mots impropres , en qui . étant
.tùjoints enfemble compofent des ex-
preiiions peu Frangçifes. Car après

’ ’ avoir

X 4’ W fi
(il? ’Ibidic- il. il



                                                                     

’Dr-EVF E N. s f v
avoir dit qu’il ei’t difiicileïd’introdui’

’ un nouveau fi le dans les Langues I ,
continue ainli’ : * Seneque . *.B’arcleie

’*Juji’e Lipfi tu le: autres ,’ quir’enfon

a voulu mêler dans le Latin n’ont point et
approuvé; par le: Plus fages Critiquer a
(a dans la Langue Franpoije ,’ Cirano de: ,

i Bergerac Ü" le Tradufieur del’Homnze 5.
a de Cour deGracian ,. font infitpportaëlere
M. de la Bruyere lui-même fait le procès?”

- à ces gens-lei , de” le fion Propre, lorfqu’il f
dit dans fis Caraélzères 5’ Tom. l.page 4]

260. T w L’on voit des gens qui’tdé-
u goûtent par leurs ridicules expreiÎ-
Vu lions , par la nouveauté ,- 8: forci:

a» dire , par l’improprieté des termes-Q
dont-ils le fervent , comme par l’al-

I... liance de certains mots qui ne a;

C. in.

U

Ü

i

rencontrent enfemble que dans leur”
a bouche , 8c à qui ils font lignifier

a: des choies que leurs premiers ln-
a» ’venteurs n’ont jamais eu intention
u de. leur faire dire. Ils ne fuivent en Ï.

et» parlant ni la raifon , ni l’ufa-ge ,
H: mais leur bizarre génie. ln. Voilà 3?;

’ v ’ A ’ dg

U3

* Pdg-331oé333. . J
CONVERSATION. . A. .



                                                                     

t bitta BÉUYËRÎEÏ.’ 24’499?

yole la Bruyene copié au miroir Ë d’après
"r nature , ajoute none fubtil Critique.
à ’Xll. COMME je lifois cette Défenfè
ide. la Bruyere à un de mes amis, il
"m’arrêter tout d’un coup dans cet en-

droit , pour a-poilropher notre Cen-
igî..-feur.- Mais vous ,1 dit-il ,* Moniieur de e

«j; fVigneul-Marville , -
je, 3l? Pour en parler ainli , vous y sonnaillez.
à? J vous 2’.

M ..,p et u Vous ,. dont le difcours n’eii
Il»: qu’un tiii’u d’expreflïons impropres ,

il)» pueriles , 8: monfirueufes; 8c de
i (ulméchantes plurales proverbiales
fars qu’on devroit à-peine pardonnera

’3’ ud’hOnn’ètes gens qui s’en ferviroient

’ Égal en badinant dans une converfation
à; ’ïen’libre. a En reflets, notre Critique
’Ëiin’y peu-Te pas, de s’ériger en Juge

Ïfkn’da’ns une affaire où (on autorité cil:

irecufable’pour tant de raiforts. Il Fait
’t’z-Ëfort leïdélicat en matière d’expref-

4j ’fions. Mais fur quoi-fondeœeil cette
grande délicatefl’e ? Sur la bonté de»
Q fou goût? D’où vient donc que fou
v ’Livre cil fi mal écrite D’où vient qu’il

au,Boileau, Set. Il]. Vo 79.5



                                                                     

494 DEÎENSË. N
l’a rempli de tant d’expreffiOns ils-ailesÀ il

impropres, obfcures, affectées,
peu Françoifes 2 Si vous ne voulez pas
m’en croire , liiez ce qui fuit.- 4

* Lorfijue Moreri trouve des Auteur!
qui s’épancloentfitr de: riens ,- il ’I’e’Pan-

comme eux. Quelle façon-de parler,
s’épancher avec quelqu’un fur de: riens-l U

V.

frElle cil fondée fur l’ufage , ou fur le
bizarre génie de celui qui trouve à.
propos de s’en fervirt Je m’en rap-

porte à lui-même.T On lâche un argument captieux
1 .M. Simon : il le reçoit de bonne grace , le

fend en deux par un fitètil daifiingjuoj,’ il

Ci" je fauve parla Mâche. Je ne fai
le! gens de Village a comme parle ail.- L13,
leurs notre Critique , ad mirerOnt cette lés;
belle période , mais je doute qu’elle
foit au goût des perfonnes de bon
feta-s qui ontquelque politefl’e. . ,4. i;

5 Le Maréchal de Eaflompiere détenu
31a Bajlille employoit le 1672H ci lire de f
fions Livre! (6* à compojer des-Roman;- g!

’ que!il M 6’14"38! vd’jHIfiairÏe de de Litterewre-àsé

gag. 2.92. . *-’ ’1’ Pag. 233.



                                                                     

bE’LA Breuvage. ’49;

que: (a des Mémoires qui lui font glof
Wiener , pour dire qui lui font honneur.
*’ Il fimlale que les Mufis’s’e’toie’nt api

pliquëes à approprier au dehors les Li-
ivres de la Bièliotheque de M. Grollier,
tant il paroifl’oit d’art (f d’ejjjrit’dans

f; leurs ornemens. La penfée n’efl -’elle

pas rare , 8c l’ex’preflîon noble 85
Françoiie : des Livres appropriés ane-

ïr I"

dehors , c’efloà-dire , reliés parles Mue.

T .A l’âge de douze ans le Tafle élu-4
’ ’ dia en Droit. On dit , étudieroit Droit";

l; en Philofophie , en Rhetoricjue 5 mais on
n’a jamais dit , étudier a la Philofiploie.

Sec. Vigneul-eMarville joli apparem-
ment le premier qui ait-parlé ainfi; Il
fait pourtant les règles de notre Lan-
gue. lla’lû celles de Vaugelas 85 du
P. Boubours-uMais bien des gens liftent
des régies qu’ils n’obfiervent point.

C’ei’t ainii que notre "Critique donne
un regime à auparavant, comme fi
c’étoit une prépofition , quoique Vau-
gelas dife exprefl’ément queag- le vrai

- a n * a r trias
il * Pag.18’6. 1- Pag. 142. , h

S Remarques fier la Langue Françaifê , To;
,II. pag. 293. Eau. a: Hollande. Vous tron-

1 ocrez.



                                                                     

396 * "DE?! Eric à W
ufage’ d’uupumwznt , c’efl de le Fait--

adverbe , 8: nc’m pas prépoficim); c.
auparavant cet Auteur ,.«*A dit "Vigneul-a Il
MarVielle ,Ï" deux’ce’léèrer Écrivain!

donnée arum exprejfz’om toute le: force",-

qu’e’lle; Pouvoiem foufl’rir. .
Le: Cour jette veloutier! Ier. yeux

fur le; vice; delu Ville Pourhenfiturlupi- [734;
ner. On dit , turlupiner quelqu’un z; mais.
ru’on dife turlupiner de quelqu’un , de?
e: vice: , c’efi V’igneul-Marville qui

doit. prendre la peine de nous en con-r,"
Vaincre par quelque témoignage in:
contei’cable; Je ne crois pas au rafle ne
que le lvice [suiffe jam-ais être un légi- Î;

rime [hier de turlupinade; en
M. Guudz’n ,« dit Ç encore notre Cri-r

tique , mite un clou à la Fortune- ,* qui
commençoit à rouler Pour lui.- La banche
expreflïipn ,. mettre une clou à la Fortune

I EN’Iefi-clle pas bien-claire 85 bienfrànv

v goife ë: v q I g
g. . I *We’reïz Ta même cBbfè Jans Tes Doutes du P. f,

Bonheurs ,ç pag. 15,2. 8C dans une Note, de. a
ï .Thgmasr, Gomeille- fur cette remarque de

ÏVanglas; 9*I a* Pag. 331;;
. ÎPag. 3.32.
l. Ac. a? Pag. 138.4.

à»



                                                                     

DE ËAÂBRUYËÎË; fig?

”’ Mefieurr Dupuy , graver comme
der Caton!) larmoient Ier Science!" du
-”raze cle leur Plurgruml férieux , Ü" ne
fiufieient, par alfémeut ceux qui n’eut ,
Èfou’r alufi dire, que le Polichiuel de le:
littemture. Et celle-là , n’elbelle’ pas
noble 85 de bel Mage , avoir le polichi-
fiel de le; Litterature? Parlcroit- on.
îinfi 1- parmi les Chartreux a Si cela.
CR , notre Auteur el’c excufable d’em-
. **.."ployer une fi plaifante exPrefiîon que
itou-t l’Ordre a confacré; Vi recul-Mur:
écaille m’entend , 8:: cela (a t.
Ï Ç Il n’y apureucare long-rem: que

Je! *Eugeuer Ü Ier Arijler qui penfaieut
,. ririompher de leurr Ennemi! Pur leurr in-

Je.

q-AQQ; v"- a

* Pag. 86.
î Dans le tems que je travaillois à cette

rDéfenfe de la Bruyere , je vis une. Lettre
écrite de Rouen où l’on alTuroit que le vérin--

:ble Auteur des Mélanges attribués. à Vigneul-
ï .Marville ,’ étoit Dom. Bonaventure d’Argone ,

Trieur de la Chartreufe de Gaillon. A pré-
’fent la chofe eft certaine , 8c généralement
reconnue. Voyez dans le Rabelais de le
IDuclzat , ( Edit. d’Amfterdam , x71 1. )la pag;
22.3. Tom. III. Salle Tom. troifiérnep. 10:6;
t des Lettre: Je M. Bayle , réimprimées en

1729. -
fi Pag. 385;

fi - ’fofi a 2,1, leur .. .1 - a

w, ce4:1; ,

enfle. -;



                                                                     

:498 ,Dereueez’
film , tomberai entre Ier maîur Eu
Critiquefiverequi leur fit la Éarèe de e
Prêr’, que Ier pauvrergem eufim demre .7
ré; tout écorcher. Vorlà donc aullï Vie r
gueul-Marville érigé en herbier qui R
écorché la Bruyere. Cesr’idées ne font-Ë

elles pas brillantes , 8; bien aller-s»:

tics Ë v l l * l .1* Un fart honnête homme qui*pef2jôiltlv
à écrire l’hllloire du 1eme,- elifoit : Je nç’fi

«Jeux Point d’Heror affilé; lufiule 7652A
uritéjerez mon heroïne. VigneulnMarville
rapporte trep- fidèlement les parolesï’i
de cet honnête. homme. - ll’ pouvoit le?

).faire parler un peu mieux François
. fans bleflèr la Vérité fou bercera

s

ne dit point , je ne veux Pour: d’Heror ,
mais de Heror. Oeil la première re-gg;
marque de Vaugelas. «Î;

Difpenfez-moi de poufièr plus leur;
cette Critique. Je ne l’ai faire que";
pour faire fentir à Vigneul-Marville
qu’il devroit (e défier de lui-même ,g.

8: ne pas prendre trop promptement q;.;’
les décifions pour des preuves. l p

XIlI. MAIS c’ePt un. défaut dont
f rn’el’c pas facile de le corriger. et:

me;
Pâle. S74



                                                                     

ne LABEUYEREJ 499
Cenfeur cit tombé plufieurs fois :
se voici qu’il y-retombe entore dans.
ce qu’il ajoute immédiatement après.
Il ejl vrai, ditnil , qu’avant celez ce
’Monjîeur’ewoit dit , Pag. go. n *’ Que

n. l’on peut en une forte d’Ecrits (il
a: entenqudrler der fleur) beurrier de
a certaines ex reliions ,- ufer de ter-
; à: mes tranfpolgs & qui peignent Vi-v
a. ’ a» veinent, 8: plaindre ceux qui ne
,3. foutent pas lepluifir qu’il y a à s’en

in. a: fervir ouàles entendre. a: Il feroit
a f rt difficile de deviner d’où ce Criti-
que a pu favoir qu’en cet endroit la

Bruyere veut parler de; les Ouvrages
v. plutôt que de bien d’autres, où l’on

duit prendre ces liberté-s , comme
nous verrons bientôt. Pelle pour cela.
Voyons ce qu’il trouve à redire dans
ces paroles , M. de la Bruyere , T dit-
il , je chatouille ici Pour je faire rire.
Certer , il faut Être èien éon Pour s’ima-
giner du pluifir. ou il n’y a que des dureté!

’ à effigie)". Car qu’y u-t-il de plu: dur dans

r . A- * ’ la

w.

* Dans les Caraâères de ce fiécle , au
’Chap. II. intitulé, DES OUVRAGES DE
L’ESPRIT, pag. 1’75, v .

a? Pas-333.6c33e
fifi;



                                                                     

* sila ÂÏL’vFungueëErunfo-ifi , qui élan! ïteufë’ A

unie , fuit ’exullement l’ordre naturel a
dans fi: conjlruflicnr , que de tranfiiofir
fer termer Ci" cleform’erele l’embarras ou 3

il n’y en doit peint avoir. Mais plutôt
ne FautÂiI pas être èien ben pour croire
prouver une choie qu’on nepeut que
fuppofer? Vigneul-Marville condam- l
ne ablblument les tranfpofi-tions dans. 3;;

- la Langue Francoille’, f8: la; Bizuyere
les croit’permiÏes en une forte d’E-
crits , ’c’ePtoà-a dire ,. fi: nous en. croyions 5

Ce Cenrcur , dans les Câra’êle’rer ce il:
fie’cle. Qui ne VOit que ce hardi Criti-
que ne devoit le donner la lib-erré de’ifl
conclure que les trairilpofitions font 1-
contraires au génie de notre Langue,
qu’après Lavoir montrepar dix on.
douze exemples de tranfpofitions;
tirées du Livre de la Bruyère; qu’elles i
ne fervent qu’à embarrader le dif-
cours 2Cen’eli pas qu’après tout; la
conclulion eût été fort fû’re ç. car d’au-1

tres Écrivains pourroient avoir bien
fait ce que la Bru yere n’auroit lûi’aire. . Î?

Quoi" qu’il en foit,- Vigneul-Marville
retrouvé cette difcuHiOn trop embar- a?
ramure. Il a mieux aimé profcti’re en
général mutes 166xiraefpofitïiom. «33°

- G

Pie-i l 14”54:

î- 35
æ

a:..

i. «orage.
i î et A. t. A



                                                                     

in; LA, Barreaux. egos-j
(’fde prendre la peine d’examiner-filon

ira milan de s’exiler-vit en certaines
Ë-rrencuntres. N01 Poète: mêmer , conti-
ztinue-t-il, a qui le: tranfiyqlîtienr font
d’un grand ficourr planelawerfification ,
gille! oinrpabandonnéer , ne j’en firoent
raque (leur la dernie’re extrémité, 86 quand

sil; ne peuvent autrement fermer leur:
Ï men. C’efl-lci une der’gracer dentier:
le q Langue de ne rien .tranjpcfir , ni clan: le:
i; "Proje ni clam la .PcEfie 5 ce qui ayant e’te’

découvert au commencement de ce fléole
Êgf..:pur M. de Malherèe 631mm le Pre’ficlent

-Muynurd ,fe Pratique de jour en jour par
les; plur grand; Maître: , avec encore
plus d’exnflituele qu’auparavant. Cela.
Veut dire que , félon nette Critique, Ç

les trahnifpofitions doivent être entie-
* renient bannies de la Proie , ô: n’être

reçues dans la Poëfie que par néeef-
lité. Mais cettedécifion cit un peu

trop vague ô: trop générale , comme
I «tous allez Voir. Il cit certain que de-
puis l’établiifement de l’Acade’mie
Fra-nçoi-feion .s’ei’c fort appliqué à.
il polir noue Langue , .85 qu’on a tâché

fur-tout d’en rendre le tout fimple,
’ nife ,’ clair , ê: dégagé de tout embate

ras. .09 a condamné pour cet effet

’ V tou-



                                                                     

5’02 DEFQENSËÎ
toutes les conflruô’rions obfcuresr a n
équivoques; 86 l’on "a fuivi dans l’art

rangement des paroles l’ordre le
naturel, comme le moins [ufceptible’ *
d’ambiguité. Cet ordre confifle à mec-à
tre le nominatif à la tête d’une propo-w
firion , 81 après cela le verbe 8: e-fon;
regime, l’adverbe tantôt devant
apnrèsle verbe. Et faut-il fuivrc

«1??ordre en toute rencontre? Oui , lorf-a’
que tout autre arrangement le trouve ’ il
contra-ire à la clarté du difcours , ài
laquelle il faut, toutfac-rifier , car on.
ne parle que pour fi: faire entendre.;i
Mais bien loin qu’on ne puifle jamais.
s’éloigner de cet-ordre fans obfcurcir

.y.
’2’

tle difcours, on cil: quelquefoisilindif-
penfablement obligé de l’abandon;
mer , ou pour le conformer à l’ufage,’

qui a commeconfacré certains roumi.
irréguliers , ou pour dégager une pér-
riode ,« qui , fans cela -, feroitlanguiîfi-çjfiji

(ante , obfcure 85 embarraflëe : ouvre
que dans un Difcours oratoire 3 les
tranfpofitions ont une grace. 8a une
vivacité toute lparticuliere. Et tout-s?

cela , nous «l’allons prouver par

exemples. * .Je dis premièrement qu’il 5è
* r es»



                                                                     

la

u DE LA BRUYÈRE. go;
effiles îtranfpofitions fi fort autorifées.
"fpar l’ufa’ge , que la co-nflruâion natu- 4
Ci

telle mon nonofeulement rude, mais
entièrement barbare. Car voyez-vau! ,’
dit * le P. Tarreron , aînflwz le monde,
flou: déchirai» notre Prochain , il mur.
î’ déchire duflî. Un François qui fait là.

langue , peut - il - parler autrement?
4 Et n’aurait-on pas droit de traiter-
d’Ol’rr’Ogot un homme, qui voulant
"fgfiiivre l’ordre naturel en cette occa-
fion ,Ac’liroit , flinfi le monde on , nom
ïftld’e’ch’irom notre prochain , il nom déchire

frauflî? C’gfl Par cette maxime, "f-dit le
noquau Traduâeur de Demol’chene ,a
fêtoit; le filma parâtre comme moi , que
condurfoient dam 1’ adminiflmtîafl de. I
5214 Répuélique , le: ancien: (à fameux
Orateurr , que ceux d’aujourd’hui louent
Îjaujozzzrrfan)" jamair le; imiter 5 un 44m];

aride, un Niciar , un Pariclê: , C? ce:
homme dom je P0713816 nom. Voilà;
(encore une tranfpofition ,’ que jà cane»;
ràiidWfiiènt dam l’ia’dminifîration de la En);

i Put-r» à? Dans la, Traduâion de Perfe , 84;. IV.’
’ pag. 67.’Ea’ition de Paris.

, 1’ Tozzrreil , Phiîippiques de Demofihenc 5
Edit, de P4ris , in 4. I701. pag. ’54. ’ i

9;



                                                                     

«304 413-131.- en: r: -;
publique i lier 5477058721” Orateur: ,
qui cil: d’une ’abfoluenécetflité.’ Je

finirois croire que ’VigneulgMàrvill, f
luiêmême pût le refondre à dire , 0’43
par ciettepmdxime’ que leiænc’içn; É jar-g?

maux Orateur: , que ceuad’aujourd’bu
louent toujourr film filmait le: ’imiterf
un Æm’flide , (54":. fi: conduifiimt- dans;
l’adminiflmtion de la Républi ue. go E
ciller , quelque déclaré qu’il. oit cour-.6

tre les tranfpofitions , jufqu’à dire-qu
c’efl une gram de notre Langue de ni,
rien tranjfiqfizr lei dam la Profe, ni dam?
la Poèfie , il lui «échappe’quelquefoisi

de mettre le nominatif après le verbe;
Ainfi , parlant des Epîtres de Ciceron;
à Atticus , il dit * Ce: E1252"; pour inf
trairont de la guerre civile Ü" de; fintièï’ÏÎ

men: qu’en avoit Charon. il auroit
dire, que Charon en avoit, fans
fou difceurs en eût été moins
tallé, mariste tout lui la paru puisé

1
il

agréable , ou peut- être , lui clitombéfi;
dela plume fans qu’il s’en [oit apperguæf

lui4mêm-e. ’ »- ’
2. En recoud lieu ,fl rien n’efl ÏË’ï.

propre, à, dégager le dichuts que des;

’ natif:i Eh Pag. 3675



                                                                     

Ë DE. La: BRÇUÂYE’JRE, q 3303.

èl’Peïl’éProuvcfa infailliblement tout. Euh,

il”;

x

Wain»;-qui a du goûtq’rpour. lunetteqé du

ifiyle, ô: quirfe trouve chargé d’un
rom-rage de longue haleine; .De-là
Ï’Ïjwien-t, dit * un fameux Orateur ’, . que

À Je. Prince de Condé valoinfiul .èlez France
Ü de: Armée: enliera :e que devant lui lei:
forcer ..ennem’ier- 1er plu: .reolourezlrler ,
Jiafloiôliflîrient affolement Pur la: terreur
dejbn nome : que four lui une Plu: faible!
i voulue devenoient intrépide: invinci-
lôler : que par lui nor frontie’rer étoient à v

couvert me Province! lenfiirete’ ’: que.
jour lui je formoient "à" J’Ae’leuoicnt cerf

Golden: aguerrir. , [on Oflîcierr empori-
gÏ intente? , ou Brune: dom! tour le: ordres
g de la milice, qui q je [ont depui’r fignale’c

dam ne: dernière: guerre: , Üqui n’ont
acquir tune d’honneur au nom Françoir ,’
que perce qu’il: envoient en me Prince Pour
’Mui’tre pour Chefi Qui ne voit. ne
- cette dernière période auroit été gout:
e .lan’g-uifl’ante 8: embaumée ,. fi l’Ora-

teur eût fuiv-êi l’ordre naturel, comme
il av’oit fait jufqueslà, 6; qu’il eût

. dit ,. L il? Le P. Bourdalone , dans l’Oraifim fanée
î lare du Prince de Condé. ’ - a r " v

Tome Il! - Y.

l

l



                                                                     

o

:06 , ’ E .N à E
relit, que cerzrïolelettr aguerrir, me v *
tien curperimenterî, me. Bruoergdunr ti 4 .7
Je; arum de lumilice , quifiefont depuiît’îl

figuerie: dune une: demi; 1, guerre; , Ü.
qui-niant ucqui; tant al” Leur au nom:
*Frunfoir., que parce qu’ilruwient’cu ce?
frime :paur-ïMni’tre’ à pour Chef, A
formoientrfâ" iJ’ël-eszjoient’jour lui? et

1 Voici un autre exemple oùula’conl;
truâionfnaturelle cil; tonka-fait ridi-i
cule. ïCejflL un Livre que cette .Perjbnn:
qui me vint voir hier fur lerflxïheurer du

À joir ,xlorfque coeur-étiez avec moi alun: me:
’fiièliotloeque, m’uolonné. nCette ma-

a: nierederparler , ajoute * l Auteur de,
n qui ,j’emprunteeet exemple, routeré-
a: guliére qu’elle cit , el’t ridicule : fin
v il ’n’el’c pasdifficilelde voir qu’il Cil-Ï;

sa mieux de prendre letour irrégulier
n en difant .: C’efl un Livre que m’a
u donnécetteperfirnne, quinze vint voir î,
n- rbierfitr letfixbeurer dujoir , lorjque a
la; mon: .e’tiez, avec moi dan: nm Biblioa- g:
a: rtloe’que, Oeil une «obole fi connue 7,

Pourfitit ce judicieux crime, qué ,

et q n nousa * Aneth; dans les Réflexions fier l’Ufege
réent de» a [un ne Fruncoie ’ a. . 8 si

àdiiion de Hollanâe. il f [P g 4 il". i

9 r. î? ï.

v A3.



                                                                     

,4

1v

.
à" b t

a.
à.

55 regagnoit: 15.01
guishiqîaarîonsipoiflt rd’Autéurs qui

t il. défiges [même juf- .
,Qu’faiix morne. exaé’tsôc aux moins

n, feignent: de la .politefi’e, qui ne
a)» prennent ce tout irrégulier , plutôt
à, g; que dîembarrafi’er mal- à - propos

h”à, une Phi-aïe; n "JenieÎycrots. pas que

r

rimant . , r . ..   s3. l me relieà faire Voir que dans
des Difcours. d’un finie vile: foutenu ,
les ’tra’n’f’pofitions ont une grace toute

yigpçulàMarviq-llc foie-d”un antre fait?

. .parttieuliére. Nos plus céléb-tesEcri-
Ï vains m’en fourniront des-preuves que

i6 ue’penfe pas-que norteCritiqUe ofe
contredire. Je tirerai la première des

l (Envre’s de S. Evr’emonél; cet Auteur
43. ’Ilc: » ’ J3A celeore qui et donne a je: exprqïîonr toute
je le force qu’elle! Pouvoientfoufiir en gur-

clunt le ruffian , comme a très-bien. *;
remarqué, VigneirLMà-mîllc. Je Aime
’1’ le BrécePt-Çr’urrdeNeron , ridât il, l’A-

genolsoit jigzlÏEmfire ÏhËhÏfi’Ï’he à a,”

mm . entonne i lumineux nui-Pri-

I’Erf Ï

Pag. 33;. ’, I .î Jugement de Seneque , Plutarque 6! Pe-
, frotter, Tom, :II.-3,ag. 1:49. Edition d’imiter-

dam , 172.6.

r Yz’



                                                                     

«in au” a: .-N

ha F si Ël’admire Ï,” Ï e n’En fait green En!»

Il auroit pt"! une; je ne jdir’l’p’dr
leur du P hilofoplo’e de; liminaire-:-
outre que le tout ir’régulierhel’tplus
Vif &r plus harmonieux ,1 S. Evrem’o’nd
terOuve par la le moyen «de Va’riërffong:

Pryle ; .Îecret fi ’ important , que que;
Conqueïl’ignore, ne liera jamaislgïqu’oî

qu’il Faille 9 qu’un très-méchantfieri; g

Vain,

. * Un flyle trop égal 8C toujours’uniforme, v:

En vain brille à nos yeux, il faut qu’il’no’us

. endorme .H r . -. *
on lit Peu Pesa Auteurs ne; paumais 1511, li

mayen , , ê . .,toujours fur union femblenr pfalrriOdier,

Si S. Evremond à eu droit d’em-
ployer des tranfpofirions dans un Bill
cours familier , à plusfortey raifort
peut-On s’en fervir dans des Difcours
publies ,. qui étant animés de la «min, A;
doivent être écrits d’un &er plus vif
86 plus’foutenu. «Arum rien. n’eût-plus
ordinaire dans’ces fortes de compo- v;Ï;’:’ï

litions que ces tours irréguliers. ,
ù. . l A V A l Ï , . ’ l... ,Ce
Boileau dans l’Art Portique? Chant v

Y ’ 7.1.! e A a ’
.-- ..4.,2



                                                                     

h.

P.Ïl.

la

4.
.

u.

l

n

N .

l

W’

"W,

Î]?

Ml

D É” ÆiB-R U Yx-E En. 59’

(Cecæurplurgrund que l’Univerf, du ,
le’P.AB’ourdaloue dans vl’Oraifon fumé-p” A

bEC’dü’Princcde Coudes-4è: cœur que

taule Je; France duroit’ruujourd’liui droit
oignant: envier ,-*-cïe ’cæurjdignerde Dieu ,’

il humoulu que noiera, legpojfeduflîonr ,- (â
que pour enfuflionr [et dépofitdirer.-

Chungeunt de foëne, vau: l’admire-d
(je; -borr;.»d-u« tuniulte de ld’guerre
d’une: unevie plut tranquille ,; dit le mê-

me; Orateur, (euparlant de ce. grand

1’ Ç; i ’i5 Cet échec-y quand votre .noudriez;
genreurir dime. le: Dieux Ü", finir de

7 l’inuêiion ,. à quoi leur toute-Puifllznce ne
fuppléegrljnmairv-L-dit le Traducteur de
ADeniolihéuc quad-nous avons déj’a

Cité), cet échec, V direje 5 cette révolution il

noue-in’nuronr page long-tenir» à Ier attend;

Ce que vaut defirieæ teint , d-ie ail-u
leurs le même ÎF;1-aduéletir , de fitfiz’ter

leraOljintlaienr’contre Philippe 5: ce que le;
005x Puèlique vouloit ici qu’ on tentât à?
endetteîrrirew æ fût, le Marne feul

sa narrait, Philippiquesde Demande ,-
Paga. 355° a r

5
l



                                                                     

3’10 ”D Ë si Ë
l’a fait pour «une, de lamaniërefq A 5;

vous" convient davantage. 7 q- " W i ’35
D ”ja 5 dirent: auvtre-ifameïtiir’lî Oral".

1 teur , fremiflo’it dan: [on l’enduit?
con fur déconcerté; q deîu’prenoiïfll’efl’oqrp a

Pourfifau’ue’r dant- lei nront’agner’cet fiât

gle dont le vol hardi avoit d’abord-"effrayé ;

ne! Provincer. Il i i" la j)llell: vifible que dans tous ’ces’en-ï
droits une confirué’riOn’ï-plus régulières

feroit, languir le d’ifcours lui-ôteroit; à;
cette douce harmonie qui plaîeïli fort à!
à l’oreille dans un.e*aâi"onpüliliquë. A;

Enfin , punique Vigneul-Mar-ville 7j
T femble eflimer les régies du P)..Bou-fl
heurt , je, ne fautois- mieux’fâii’cque.

de confirmera: quelie vienside-dire;
par une remarque judicieufe de cela;
meux Gram maman far. Pesï’tra’nfp’c’ifià

rions qui ont bonne grace en cerfajii f”
nés rencontres. Il jet, felon le P, -:
Boubours , de: tour: irrégulier: qui font g:

’ ’ t 5 7 "élis-g

a; Fléau" , Évêque de Nîmes, dans 1’02: ï

raifimfitne’bre de M. de Turcnne.
f Mélanges d’Hz’floire tâte. pag. 347. a
5 Remarques nouvelles-A, fur la Langue g

Françoife , Tom. I. pag. 303,. troifie’meEditiœn’ p.

de Paris, 1682.. 1 a ” g



                                                                     

f .
n et a af- En a une en

rieur; a exemples, quai-,4,

il

feront entend maque je veuudireâ:
M. de MM’YGÎfiX (liarderas Pal flacon-3
ï djeLHomeliede-r SaihtJbâr’r ACËrryfofï

tome: au PwpleidiAc-ntioefie: lieu
qui nom a donné narflètnce 9’ neuf
l’évitenr- cœnure une einhuche ,5 8&2 M5

Patru dit dans le Plaidoyer-î pour
v Madame de Guenegaud. ,, Cependant
cette. Sonneraine , , Ier nouvelle: Confli-
tutionr la dégradent si; toute fan auto-g
riie’ejï anéantie ,I ë" pour toute imaî”;

que de fa dignité, on ne lui ,Iaijfè que
l der- réverence’r; La &upâiuure. nafaia

rien’qwl-on ne.I continuum ,. jar-pleur inno:

centuraïâlionm, onlatnoirciù
v il fèmhle, IconciimteletPeBbun
hourra, q u’il faudroit dire »"téguliéa

reniement , Nour évi’tonfi commê une ama-

à. huche ce lieu. qui non! a: dnnne’ lainai];-

39

3 b

a!

U

3 ’ ne

5 U

3 U

un5

.1 h

fance. Cependant Ier nouveller Ûonflia
turion; dégradent cette Souveraine : on
noircitfir plur’innocenter aii’i’onrq On

parle ainii dans la converfation 8::
dans un Livre tout fimple" rimais.
dans une a’âion publique qui ell’ani-Ï

mée de la voix Be qui demande une
éloquence plus vive , le tour irré-
gulier a meilleure A gra ce; (lié-967m

Y q: a ces



                                                                     

’ 312 . :E, N’a 5* Ë .,. 1.».

Ulaces rencontres qu’il cil: permis, quel-j:

a quefois aux Orateurs aufiî e bien
a). qu’aux Poètes , ide le difpenler desf.
règles fcrupuleufes deila confirme-4.!

ne .4 tien ordinaire; 85 loupeur prefque
n dire du Sermon 8: du Plaidoyer ce;
a: que l’Auteur de l’Art Poétique dit. ET

u de l’Ode :7 .i * ’
n Son iler impétueux louvent marche au ’

i i "Bir’h’àzard: l i ia; Chez” "elle un beau def’ordrè cil ulnieiïet’ dé.

’ " 5; l’art". ’- l t . e-

ïV

a Mais fi ces fortes d’irrégularités font .
a». élégantes dans la Proie , ajouteleP; ’

Bonheur: ,I elles le [ont encore plus
u "danslla ’Poëfiequiefi d’elle-même
alun-peu :impetueufe , 8: qui n’aime: si?

pas tant un, Langage tout uni. Ï
y en a un. exemple dans * l’Ode à? Ë

Amante : ’

U.I

a .

8

- a) Jejouïs d’une paix profonde 5.
si Et pour m’affurer’le feu-l bien -

l a? ’ Que l’on doit efiiqmer au monde , t q

à Toi-ut ce que je n’ai pas , je le compte pouf l.

i k n rien. . V I i il ’«notail? Compoféeqpar l’Algbé Regain.

t. v. .5 i .1



                                                                     

fiu-Ea-B-t-RUYËEE; sa?
flairoit régulièrement -, je compte
tapeur: riento’ut’ cern’ai par : mais
la; ;Tout-”Î’ce que. je" n’aipafi, je leteompte

, sapeur? rien 5,163: plus. poëtique. plus
-. beaui Aufii nos eideellens ,Roër’es

surprennent ce tour-là dans les. en-
» droits animés r r . ’ l ’ ’ ”*

b

n * Ces moflions d’evLaurierswices honneurs;

’ a) ces. conquêtes ,. i i .
Marcelin ,4: du avons lavant 5.7 les. trouve A
Il Il :5 toutes prêtes; : a a ’

Qu’on ’j’ruge après cela l, ’6’ la Bruyère

n’a pas en raifon’dedire qu’on peut en”

Aune farte d’5" terme: ïtr°anfpoè--

in" qui permutaient- il au:
” en tort - de" décider; "que ’e’èflr’wæ des?

grelots de notre Langue de ne rien mafi-
pofir ni’danr la Profil, ni d’un?! la enfla.

Il y alan-s doute destranfiaofgi-riona
forcées; &Jdè’ritraviresà la; douceur
ë la nette’té’uu Lah’gage :ï - mais il eut

une? qui brime grau-equ’o-ïu-w ne peules-’p’refoi-irel « fans"- (prince

a i novRamadan: remua fait: -, Aile Ve p

1 mimi; ne;a



                                                                     

514. NE"! raie g u
notreL’an’gue de ce: air: vif; Î une 8e

naturel qui en fait une des «plus: gran-
des beautés. C’eflcequ’avoit: fort bien ’

compris Van gelas , "cet? Auteur le iuçlile
cieux, dont Pautoriré fera toujours’
d’un grand poids dans cette matière.
Car après avoir condamné certaines
tranrpofitions trop rudes, il ajoute; ’l° ’
Plztfleurr attrihuent aux nerf la cauje de
ces. tranfiv’ofltionr g qui fin: de! Îo’rnemene’

’dan’r’ la ’Poêfie’, quand eller’ fent’faitef’;

comme cella de AI. de Malherhe 5 dont le
tourd der ver: .efl incomparable; niait
pour l’ordinaire elle: fini der vice: en
profi z je dit lpoural’ordiuaire , parce
qu’il y en a quelquer-àuner de fort heurte
gracie. . Voyez commentce lagefllieri-f
vain fait éviter cestdécifion’s’ générales

85 abfolues , qui prefque toujours font
démenies par quelques exceptions”

inconreliables, q gXÈV. Conrmuons d’examiner ce
que. Vigneul-MarvilleJtrouue ne?
prendre dans le &qu delagflruyete.
a T Perfo’nneavantiMhde lai-Braye-

» re’,

* Dans l’article intitulé, Arma emmerdes,
Mots. Tom Il.»pag.î?a"ro: [Min-de aillade.

Ï Mélanges d’HiËoire, 696. pag. 395-; Le I i

Il

h:

f Je

a?



                                                                     

q DE me Huit fun à"?
une», au M.» i filmage 5 n’avoitly’t’roueë

hurla force 8e la iiultEfi’eypd’eXp’re’fiiÔn

et! qui fe rencontrent dans fous-Livrera
- En vérité, s’écrie fur cela notre Cen-

feur”, M; Meulage neurauroitfa’it *
de nous marquer le; endroit; dqujgiere
de M. aide’l’a’ Brujere ou celaï’jë trbuve:

en récomPenfe on lui en montreroit
douhle , ou cela nenïfi« nonne pointa Que
males montroitwil doueicesf’endîreitsg
fans perdre le tems en paroles mugie
les ?’ pourquoi abufer de fou loifir
de celui "du Public ,Ïà faireim’prijmen
détels Dialogues 2’ Un ne peut pas dei:
legfperer après ’cela’de’voir-mettre au!

’ jour les Entretiens des Patients” d’eau.
r ’ 8: "des Vendeufèsd’herbes; Il pleureraI

aujourd’hui,» dites-Verts , à?" rnoi’iie n’en?

croit rien 5- 6? je fuir priât roi parier contre
veut èbloauhl’e contre fimpur- ’"q’lmaginez’,

quelque choie de plus frivole , fi votre
Voulez ,"i’l- ne le fera pas davantage:-

e que cet endroit des Mélanger
taire 6* de Lemme-e; Car que noue
importe die lavoir que ’Menagzeauroit’f
fait plaifir à VigneuLMarville ;. de. in?!
citer des endroits des Gara-lièrent; de ce”
fiëcle, où parut de la force tâtée
juliefiè d’ exprefiion-ï 3? 8c que-s’il Petite

Y 6- Paie



                                                                     

au; 5D.: ne: s a g
fait. ,..-;Vigncu,l - Marvillc, luizæn aymïà
maflgrégfl dague Où parlez. neifixtrpzhwel
PQÏMËMÏAPYèS ce beau .Dialogtlrççx en

femmes - nous ,plusfavang, ê; plus
capables de , juger du Livre. de la.

  *.Ç , «v:. *.ËC’a»s T bien gratuitemmç
fam;y;;126nfizç, ajoute Vigneql-Mfi-k
vilïc,;,qlued-.M.. Mefldge vientgaomfaâirq  
qu’avant-À (44.. 616.14 Braye-r6 , Perfinfien’q

trouvé la farce é" la juflejfi’ d’exprejjîazz

qu’il J’imagine damjex Cdmâârw; 32’022

auparavant cet flatteur ,v, Jeux céléèrëf;
E criwzim, film compter le! flaira E0222; -
donné à kan expreflîom’toute la force’w

quÎellç! Pouvoient jèzzflï’ir  en gardant-14;

rayon : Cefornt Mwçufl içale’..(’9’. «5;,

premond. Oh Ï pour le camp Vigneul-k
Marvilîe a raifon. La France a produit,
p-lufijmrs excellens Écrivains qui ont;
leur mérite auflî bien que la Bruycreg,
Nicole ,8: S. Evremqnd font glace)
nombre :. tout le monde en convient"
Le Cenfcuf des Carafiêre! da. a? fiëcéq.ï;.’

qui avance. tan; de .chofes fans les si
prou-ver, a Fort bien faitÏdCISÎCD-di’ffl Il à]

pcnfcr En cette occafion,  C’cfldfansr.

4 0nd1:. Pag. 33.6.: A



                                                                     

En m BRUYËÈE. 5’17:-
Î filoute une trop-grande hardiCITe à Mo
nage de préferer laBruyere à tant de
fameux Écrivains qui ont. paru dans
il; ce dernier fléole; Ces fortes de com--
paraifons [ont toujours odieufes 86ï,

Î

i

l

l

i

I

j téméraires. Mais , à mon avis, e ce
Ë n’eii- pas tant à Menag-e-qu’il faudroit

s’en prendre qu’aux Compilateurs:ch
. ’ fes converfations. Car où où l’homme
à qui, il-ti’échappe., dans une ç0riverfa-
’ tien libre , des, penfées outrées qu’il

n’auroit garde de foutenitdans un Due

vlrage publie 3 ,13XV1. MittMenge, continue * no-
tire Critique , ajoute que de la Braye-
re dit en. un me: ce qu’un mitre ne dit Paie
emffi Parfaitement en, G’efl ordinai-
rement tout le contraire , M. de la Braye-
reqfleâdm d’extafir jumeler fier. Pare-1
1’ le; , épenfi’eæfizr penfi’erfezm nulle ne?

P cefite’. En voici un exemplekqui me tomée

’Jfiw leryeux, e’efl elle page 90. vieil
dit qùe la Pruderie si): une imitation de
la Sage-He. Cette Penfée ejzî claire: qu’elle

ne demande Point d’âme éclaircie Par des?
àeompezraifim tiréer de je ne [ai où. Ce-
pendant voyez! quel: tour: Ü quel; dé-

, p y tout:’* Pag. 336. I À’
a



                                                                     

3’18 ’DEFENSE

tour! de la Braye)? prend 5 po-ur’iiozii
faire compreïza’re ce qui 7221 Pa: [et Moinfr
cire 077’257? de difficulté. ù Un Comique

,3

,9
3’)

il
sa

à:

a:
à.»

1’

’3’

,7

fr
Il
,3

* clic-il , outre fur la foène les Fer-ï
fonnages : un Poète Charge’fes

criptions z un Peintre quiprès nature, Force CXagere’ïunêlj’l

paulien , un contraf’te 3 des attitra-à
des : 5e celui qui copie ,. s’il ricine-:2
fore au compasiles’gtancleureëe les
proportions , grofli’t l’es-’figuresp;

donne à «toutes les pièces qui: en:
trent dans l’ordonnance de fonTa-i
’bleau , plus de Volume que n’en-t’ont:

celles de l’original : de même
Prudetie cil; une imitai-On de la Sait-55;?
grille; n Outre que rem ce, défleurirai

fait fort fin galiinezrlaiw :- qu’i, je vomi?
prie, apre’r cet exemple ,À peut dire
bonne foi ( à moine que ce nefez’tth Mewï
nage) que de le: Breggiere’ dit ce! ,14er
Mot coi-carierez 5mm: ne dit Par euflâ’per-gl;

V faitemem eflflx? i ’ e
trouve a cenfu-rer dans-cette réflexion-ë

de la BFUYŒC a que le Pruder’ie le]?

* Tom. I. Chap. HI. intitulé , DES FEM.;

MES , pag. zizi, . . î e ’

Voilà ce que Vign’eïulrêIM’arvilleli
l

ï»)

in,

I

l

I



                                                                     

DE ’LANBRUY’E’ËE.

hâteriez de? laiSezgeflè.’ Cet-font; ,5 coma
merlons ’Voyez ,i’aurant’î d’arrêts défif

1’ hâtifs: ,’ indépendants de toute raifort;
1 ’ .Ma-i’s’ que, Faire ?* châclun a firmésliode.

1 Celle de notre Critique! 1’)”er pas de
’ prouver ce qu’il avance. il pourroit

pourtant. avoit raiion «dans le fonds.
Yo-yons ce qui en cit. i ï

La Br’uyere veut nous Faire" voir
ï comment la Pruderie élit une imita-ï

tion de la Sagbfie à? 8c il emploie pour
cela plufieurs C’OttîParaifo’ns, Sa penféc

étoit allez claire ans toutes ces com-
ïparaifons , re’plique-Ngneïnl Merveille.

.Mais ce Critique fe» trompe. Carï fans
5 .CCsï’Çomparaifon-s«laïpenfêe de la

BruyCre auroit été-fort imparfaite. Il
ne futh pas de dire que la Prudent:
imite la-Sag’efi’è , fi l’on: ne Fait fentir

comment ë: fini-qu’à quel point elle le
fait; .Laïplt’rpartdes vertus codifient
en un certain milieu demies cieux ex-
trémités- font également- âéfeeïueufes.

. Demeurez en4c’leç’à , - oui pariiez ane-
Ïde’là des iu-Pt’es bornes , VOUS voilà hors

du bonchemin. Et rien n’el’t plus fa-
cile que de s’y méprendre, On le voit
tous h les jours. ’L’Av’are ’Croit ’êtrebôi’a

ménager , 8: le Pr’odigue qui le mâte

i v c



                                                                     

13725 DE if r N e E»
de fou,- crjoit être le feule qui lâches?
faire un bon ufage des ’l’lChGflèSxWLQS’f?

Lâches donnent à, leur foiblefle le:
beau nom de Prudence, &les«-’Ténïéè ’

raires peulent être de VraisÏBraî’vesr
Tous ces gens-là ignorent lesjuf’tesï
bornes des vertus qu’ils croyent prai-
tiquer. Ils Vont ausdelà du. but «,;ot1-*
demeurent en- deçà , faute des controis-a.
tre ce iui’te milieu dont les dcuxïcxar
trêmités (ont également vieieiufesraEt a.

4;.17, .4 . ..A a A13:

3è; .W’pfl

- il il” a v1" "n;

par Conféquen’t , lorfqu’on veut don-r

° é I ’ o a lnet une mile [deed un de ces Vice-s A, "Il
4 afaut. marquer comment 6e i-Elfqgïlliè

quel point il imite une certaine Vertu;
Car de dite en général que c’ell une
imitation d’une telle vertu, oeil erras
donner une idée qui peut touztha’ufli-g-

bien convenir à un autre Vice qui lui
cil directement oppofé. L’avarice
par exemple, cit une imitation de la
Frugali-té, mais qui dans le fonds-en j
cit autant éloignée que l-aProdiga-lifié

même La Bruyereayoit l’efprititroy ’yf
imite pour Faire de pareilles:définition»
Il nous veut apprendre que la-Pnü’dfië
rie cil une imitation-dola; Sageli’e, ,-
Îmais il a foin de marquer’etiqoqi «son;
«fille Cette» imitations; Çcr;;q.u:ilafa.it à?

. une l V

". ,5 .--.n.u» a»; 4 les: « î A c au»; z-Ô:Î- --’.f** ï -ï:



                                                                     

peut BRUYÈRE. en? H i
un; parallelexingénieux qui amufant
N. agriçfjablement lïefpjrit ,.. fait voir nette-g
ment , que c’el’t uneimitzation outrée

qui paire les borneQde la raifon: U4
Comique outre fier lafce’xejec Performer-
il gent: : Poète charge je; defiriptiom,
. .p . de même la Pruderie eff.
une imitation de la Sarcome. Qu’y a-t-il
À- là d’obfcur , 86 qui fente (on galima-
jrf thias *! La Pruderie inuite mal la sa:
grille, en portant les choies dans l’ex-
cès , comme un Comique qui outre
[es perforinages , Comme un Poète qui
charge fes defcriptions, comme..un

Peintre qui travaillant d’après nature,
in force 8:: exaggere les pallions 85 les.
Î. attitudes qu’il tâche de repréfenter,’

ou qui. voulant copier untableauj,
en grollit les figures." Notre Critique
ne trouve aucune iufiefie en tout cela;
Je ne (aurois qu’y faire. ’Mais il me
fembIe que des comparaifons font
juges 5. lorique les choies comparées
conviennÇnt dans le point fur lequel
roule la comparaifon’, ce qu’on ne
peut trouver à dire dans Ce parallèle,
Car le Comique , le Poète, le Peintre
y conviennent tous enceci , qu’ils
Vont auldelà de certaines bornes

. - . » e ne



                                                                     

3’22. -D1«:èenseï
ne devroient pas paillergauflïbieri’ -.
que la Prudent: qui va’f au delà a:
bornes dola Sagefiè en prétendant]

limiter; il l J a. . ’i’ Une autre. choie que Vigueul-Mar-
ville blâme dans ce parallèle *, . c’eût
que l’Auteur y emploie trop de paro-
les , d’où il conclut que Menageâ’
tort de dire , que M. de la Bruyere dit -
en un mot , ° ce qu’un autre ne dit par uufli
parfaitement en floc. Œette’ conclufiou il
cit un peu trop précipitée,ne lui En
d’éplaife. Car de ce qu’un Auteur fea i

toit un peu plus-diffus quîà fou ordie
maire dans un certain endroitdefon i
Livre , il ne s’enfuivroit nulle-ment
qu’il le Fût par-tout ailleurs; Etoù’ eu
feroient les: meilleurs Eclrivains, ” ’

f gueuli- Marville lui-même ,° fi. cette
marnière de raifonner étoit reçuë P Viré p

gile ei’t obfcur dans. un tel endroit r Î7
Donc c’ePt un méchant Écrivain qui
rie-s’entend pas lui-même. Il yja dans
Ciceron une période embarrafi’ée
d’une lonpueur accablante :"D’onc Ci-j
Ceron ne ait pas écrire. VigueüLMarë
ville raifonne mal dans un tel-rendroit
de fou Livre , il conclut du particu-
lier au général z Donc c’efi un mé-

i r chant



                                                                     

DE" u BRUYÈRE.
chant Logicienï qui parle au bazard i8:

à ’ l’anSfrrélîexion. Qui ne Voit que toutes”

êès’” conchiions (ont impertinentes ,
à: ne none Couleur auroit droit’de
f6: laindre de la dernière? Qu’il failles
anneaux antres la même iufliee qu’il
exige pour lui- même. Bienplus : non-
feulement , ce Critique a tort de con-
blute d’un feul pafiàge des Curuflêre’r i

de cefiécle, que l’Auteur de ce Livre
afi’eâe ordinairement d’entaiier parce

l les fur paroles fans néceffité , mais ce
’ paillage même qu’il citepour le preu-
’ fier , cil: , à mon avis , très-mal choifi.

Vignxeul Marville pourroit peut-être .
élire; que rameur parletrop en cet
Endroit” v,’ qu’il y entaille- quatre com-
paraifons fans iréçeili’té’g pul’fqu’une

qùde’uXÎ auroient uiiî’re.” Mais. la

quatuor: n’en pas de favoirfi la Bruye-
ra parle’ürop , mais s’il dit eupeu de
niois ce qu’il veut dire 5 8: fi l’on
pourroit; le dire” autel-li nettement en»
m’oi’ns’de paroles. ce (ont deux- Clio.-

fés’fort’difi’érentes; On peut être con.

’ci’s &gtztnd parleur;*en même teins ,

’*V Témoin Serteque , qui d’un fij’Ie fort’con-i

iris , dit plufieurséfois la même choie. "

1x- Agi? s. ..**



                                                                     

?24 D E 1; s En
furâ tout en écrivant. : cardans laçons-n;

vetiation grand parleur irien ne lignifient ordinairement qu’une ’

feule 8: même choie. .1 - ”
XVlL Azpns’s tant de feuil-es grief

ques ,en voici une enfin qui peut-t’être
portera coup. C’elt la critique de ’

V quelquesexprefiions que la Bruyerea
’ employées dans: le paillage que ÏpQuÊœ

venons d’examiner ,. 585 qui 311e paroi «ç
font pas Françoifes à Vigneul-AMarÊ-
ville. Il y. en alquatpre , favoir (a) qui
Peintre qui faitd’uprâr nuwture.,.’p0xuç

dire qui travaille ,. qui peint d’après (ruf-

ture : forcer une, puffiou , un coutrufi
te , de; attitudei ,. expreflious barbares
en langage de peinture , fi l’on en croit M
notre Cerifeur : (3) le terme de volume
applïiquéqaux figures d’unirTalpleau,’

quoiqu’il ne le ’dife, felon Vitra-cille- a
Marvill’e ,r que des choies qui Lige’me-ï- "i

furent 86 le pefeut : 8: (4,) enfin les
piécer d’un, Tableau ,k aux de ïdite -
les figures d’un-Tableau , le mot de
peut étantrefervépour le relaxons, é
confine de’luBruyere:fuitrouuegif

fqir- par, ajoute poliment no’tÏÉeA’Cr’i-c ’

tique. , , ...,.. ç"Je ne lai fi. l’on); ne pourroit; geint j

A 0 Lb-



                                                                     

l BÈ ïÀ’ï Bue-irien Kg 3’23;
fi édenter Ïd’e’l’ lai i’f’olidit’é de l’équelque’s-

’ une; de nées” dédiions (mais je furisïf’ort

renié de ne pas ,dil’putf’er cette petite
ïs’ï’ié’t’oire à ’Vigiieul»Marville , quand

z ce âne feroit que pour-l’encourager à.
’ V nous fairean d’une plus ample Cri-

tique des Curlufiêrer’lele .cejîe’cle, Car

afin que nouslefachiez’ , tout ce que
r Vous avez vûL jul’qïu’iïCi’; ïn’efiq-ue le

prélude d’uncombat à toute outrance.
Vignetil-Maruille avoit. compofé un

plus gros cuvage * qu’il v u firpprimé
’ après airoit app’tisla mort dola p,ruy.eç
" :re. Ce n’ei’t’ici peut échantillon

en si?! l’on chatta bridger? définie la.
pièce; j’accorde à. Vigneul-
jM’arvillé .qu’il’ia jeu raifon de cénfurer

ces quatre eipreflions, dans les Came--
gères de ce fléole q, dei): condi’tiOn qu’il -
’ti’abufera " parde- ce ’p’erit avantage ,

comme s’ilqluli. donnoit droitde’éon.
pluie que lÎAute-urgde’ee’ me ne f ait
ïâiSÎ-è’Cl’Î-I’C en François”; i qu”il-ria Point

flëfljilefornie’ , i qu’il écrit czufhuzurcl 5 â.

,9. que lu plupart l’oie Ïfir’ expreflîom font
’ for-2

«sa Pas-«341» .r - .6.
5’. i.1A.MélaagÇs-»d..H1fiome a fic. page 3 3.6.:

’I i .Ë,Pêgsr3..329-: l ’ ï i .’ 1 A

t
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forcée! , improprer- à" Peutnuturellesf,
feroit imiter ces "Critiques: dont palle
Madame Deshoulieres qui pour-fun 7’
mot bien ou mal placé, approuvent Î;
ou condamnent routeur) Ouvrage. ’

Quelques faux brîl’lans bien placés , - « si

’ Toute la pièce cil admirable: Il I ’
* Unmot renaquît ,5. eau airez, " 4 I f

Toute, la pièce efi.déteflahle,,-’ ’

Je crois Vigueul-Marville trop rai,-
fonnable pour donner- dans:cet eXcès’. i
Il fait qu’Homere-s’endortquelque;- l,
’fois; 86 qu’on trouver des fautesdfïùs .
les plus .excellens Écrivains; irait Au. g;
.teur lui -"mêm:e , 8c par configurant
fuie: «à le méprendre anal-bien que à;

. I’Pindate, Virgile (Horace,
les plus fameux Écrivains anciensê’c

Îmodernes. il ’ , - r p Ç ’, ’2
. Du telle s, quniqueiejneiveuilleppas
[difputer-à Vigneul ,Malryil’léçla..g’lçîie

i :d’flVOll’ ce’nfufré avec talion les expiera

lions qu’on vient.,de.;uoir, *fcclle-ci

* ’ " (un
:k Voici pourtant une Veuxpreifibnjiîr’ée’fdes

Entretiens fur les :Ouvrnges des .Peimresçïqui

u C q 0 a q , v. t - o 0 vpourrait fervrr a yui’ufier celle demie Terri. 1c:

. ’ (r



                                                                     

un EÆ’BFRUYERE. r 3’27

r [fui-litomr V m’a? ."Paintre qui fait d’api!

naturel-,2 je fuis obligé d’avertir le :"Pu-L

linéique ce Cenfeur negdonnant-pout
preuve de la folidité kclencette cenfure’,
que fa’ propre autorités, à: la con-

’ inoifilance qu’il prétend avoir du lanol

gage des Peintres , on fera biennale ne
l s’y fier que fous bonne caution : puilï-
’ qu’on trouve dans fon Livre même ,.

des expreflîons tirées de la Peinture
qui peuventfaire clouter qu’il entera-’-

de auiIi-bien les termes de cet Art;
V qu’il femme le le perfuader , comme

quand il dit, * que la Bruyere "en,
«mille Plu; en détrempe qu’à l’huile. On

dit peindre en huile, renflais fûr, fic
je, puis le prouver par (lm-autorités

l inconteflables : mais je doute qu’on
I l puifiè dire , travailler ,’ peindre à l’huile.

la Bruyere: 3:;51ceïbeaufàzrte, 8c cette belle
A». union de couleurs que l’on voit dans leurs

Jerm’en rapporte aux Experts. r
ç IÎ’XVIU. Je ne fai pourquexiiîaèîænu

l il ilegéremenc que ’Vigneuîli-Marfiville

enferrai; rmoderéizneut du peripamanè

- rage
(a: ’Ouvra e’s non tonÏCfiÊSQIHÔCÇo page en;

:72; Tom. II. ce .
3* Pag.34o. a N. I;  ,



                                                                     

gzg 3D -, N131.  rage [que ie’viens de luiycédcnwfiieîïi

loin deal-à -, * ce Critique en :eii devient!
fi et qu’il-Commence à s’oublierïiuiz "

i même , tant .c’ef’t uneï’c’hofe. difficile 5

de fe modérer dans la vié’roire.”.CÇ ne.

finit jamair fait , dit-il , fi l’on vouloit 1
l, critiquer router Ier exprejfiam forcées", f

impropre: , É Peu natureller. qu’on veut,
faire paflèr Pour de: beautés de; mfiil
’nemem de Langage. Voilà de terribles f;
menaces ,; mais qui , par bonheur il:
pour lat-Bruyere , ne feront pas mifes v
en exécution. .Vignenl-Marville Veut V;

- lui épargner la honte d’une entiérej
défaite. Il fe contentera de lui-porter. il
deux ou trois Coups pour faire Voir
au monde ce qu’il’feroitcapabl.e de
faire s’il vouloit déployer toutes res.
forces contre lui. Il. femble pour-fiant";
à en juger par ces deux ou trois mais?
guet» ,i que ce Critique n’eft ’pasfd’ans

le fonds (i redoutable qu’il. voudroit”
nous le faire accroire; Vousen ÎLug’e-

rez. l i J * f1. fifi-ce Parler naturellement,
fraye-ment , * dit-il d’abord- ,’,-Lcomm.e le

 fiulaaite M. de la Brzzyere tien flagjîmrrg

ï Pag- 339- l



                                                                     

16 et; un «En u m r: r. .
7 surfin Lime, de dire ,, arque-1a-
. Véritable grandeur le lame mucher 8:
méfier. Cela en. bon fiançai; ce! film
il laraifiw , pourfuit notre Critique , ne
- A Peut. dire que de! cède: Corporelle!
’- qui jà imaznz’qm (fifi Marchent. Je con-

’ noispourta-nt un habile. homme qui L
le mêle de fait-eues Livres , 65 qui

croitemendre les règles Sales beautés
ée la Langue Françoife , qui le (en:
du terme de manier en parlantlxde
Çhofes’qui ne font’lpoint outporelles.

Et cet’homme (qui le croiroit! J
c’ef’t Vigneul-Marvi-llelui-même qui
s’en fert ainfi deux fois, &cela dans  

le même. Ouvragegoù il cenfure «li
- âcrement la Bruyerepour avoir-tern-

[il ployé ce terme une feule fois. Un
homme. dit VigneulMarville, page
est de Vies Mélanges, un [gomme a
remparé un Sermqn , un Plaidoyer .., au
une Harairgue "avec bien du 114
MAN 15’, tourne”, agencé lerpenjëer.» Si.

ce rigide Cenfeur croît qu’on ne peut

muflier que des chofescorporelles ,
comment ait-il p’û refleuries en-

. - éesztu: Tom. I. V Chap. IL ou Menin: Paru;
l1 l ËQNEL , pag. 198. . z
’ gonze Il. Z



                                                                     

juge- "D au a u
fées! Qu’il nous exPli que cette enlignâte-

me. Le: ban: Ecriwtinr , dit-il aillé.)
leur-s ,...r’zzpprochent. du. 133k Laconiqnaï 1
qui n’a]? par mainr dificëile. à M A n r a ne à

i a. Paiîons à. la féconde remarque; Ë
Dit-on en ban: terme: s jetterl de la pro.- 5
fondeur dans (es une? M. de la f
Bruyere le dis , T page.4.f. r ’Mczi: le bon ’

fin: l’ufngç-ne le défini peint, Après 3
Cela , il n’y a plus rien à dire. Le: 7j
moyen. de réfiiler à des dédiions fi
formelles ! Mais pourtant («l’eût vient:
que la Bruyere-n’autoit piffe ferv-ir!
de cette expreflion , pui’f’que-S. livre..-
mond , qui , comme dit prèsvbien’no,
tâte Critique, revêt jà: Penfler qui fin:
mêler, , d’exprcfiîonr hardie!) mais? i
majeur: jnfler , toujonrr propre! àjfin
fizjer , n’a pas Fait difficultéd-e dire 3,.
’Lprfiue le chix du fnjet dépara de me. 3
mateur , il le duit prendre fitfieptible de
force d’ornement a il duit jet-ter de ’*
l’ordre dnnrfim dejjèin , fié la Hayon J

i* .pag. 139; dei’es Mélanges; a -
. Î Tom. I. (311’313. I. DES OUVRAGES DE i,

L’ESPRIT, pag. 170, a I L
- â Qeuvres» mêlées. De l’Eloqnmcc, P35

Tome la t I ” a l!



                                                                     

7’

,1.

a.

p

l
.

ni Ë’irAïIBn u une: I 3343..

.pmfi’m. Pourquoi ne pour;
x mit-g ë pasjemr delta profindeur dune?

wi’fèbienîque de l’ordre demi:
zend-fleur à de 14:154ifond4nrfir penfier à;
Autre énigme que notre Critique eût-w

Plié .d’cxPllqlm . fi tel aileron bort.
i , Plaifira ’ ’

- 3. Il ajoute unetroifiéme reniai-g; a
quel-qu’il. exprime en ces. termes à.»
in. comme de. tu: Bruyere , a page»

f 1.73.; en: Parlant der grena" qui ne figue-.1 e
mènegareler leur fierez. qu’on voie»

’ ’ tralversde leur poitrine ,t qu’ils leur
tranfparens a N ’efl’; ce par là outrer je:

.cxpreflîonr? Ne fififilhil’ pue d’avoir

du; ils? ne remuent pas les.lévresf,
on les entend : on lieleursrfeCiset fur;
’* leur front 8: dans leursyeux;

fAp file feroitvici le lieue de parler. de
l’ülàge- qu’on doitfaire’des termerfigue.

; re’r. Je dirois..v:olontiers. à ’cet- égard
j .

x

o

0661115 M. de Fonten’elleia dit quel-.
fla-cyan: du 1’:le fublime , qu’il ne
fermium: donner qu’àfin carpes oléfine.

dune. Il "en: pourtant certain que les-
ï termes .«figuréstroïuvent’fort bienïleur -

. A , ’ Pla’"
ut Tom. Chap. V. DE LA SOCIÉTÉ.”

1:33.302;- - ’ A " t *

-Zz



                                                                     

  D «a? a u a: *-*
place en quelques rencontres, 8: fané;
prétendre; traiter cette i à matière rîà’z
fonds. il; une femble qu’on peut ’S’enf: in
i’ërvir pour deuxra’il’ons’."L’unegl’ôrfi:

qu’on manque de termesproprespourx .
exprimer ce qu’on veut’çlir’ç,’ ce qui r si

arrive fort fouvent , êt’dont il ne faut;
pas tant attribuenla,’Cauleàlaipau.
vrete des Langues; qu’âf’l’ignorancqn
(les hommes qui ne connoi’fi’ant. paâs ’

. les choies enelles:mêmes’r,"-.n’en peu-7. Ï.

vent parler que par, voie detcotmpar-x; Ï,
raifon.’ L’autre’r’aifon pourquoil’on. ni

peut employer des termes figurés dans? Ï;
le clifcours , c’el’t pour’divertir l’efpric

en lui trepréfentant par ides-fumages.
corporelles ce [qu’on lui a déjà; expli-a
que ou qu’on lui explique immédiavî 1g

renient après en termes proprus
qui peignent la chefe telle qu’elle-cil: ’
en elle-même. Car en ce cas-là , les.
expreflîons figurées n’ayant rien d’obf; 4

curamufent agréablement l’efpr-it , en:
lui traçant d’une maniéré fenfible’ ces;

quÎtmeexpreflion proprelui fait com-s à
prenüre avec une; entière CXa&ÏCUd39’.ï : ,

Et c’ell-là , li je ne me trompe, le. v
feul tirage qu’on devroit faire des ter-
mes figurés loriqu’on n’ait Pas, mellite .t

. P6111



                                                                     

En au. Bannis-Ï! E; ’ J???
g»; flachfahlomentwobligé (le-s’en ferroit.
.Çe’ei’âmmme: une clébauche; d’efprit,

..,quiï ne? pensa a quenplnire.» lorf’qu’elle

; nient" à" propos, mais qui”. fans cela
ç’ehoqne, déplaît 8: embarrafl’e infail-

ï ’ ;liblement.. ’ - 4 r
Je laifle’à. d’autres le foins d’appli-
jq suer. ceci là , l’endroit des Curufie’rer
lgqui’n’a pu échapperà la cenf’ure de

.Vigneul- Marville- Ce font des choies
ide. goût 85 de fentimen’t- qu’on ne
peut guères faire comprendre à des
gens qui ne s’en appetçoivent point
:d’euxsmêtnes. je l i
. IXIX. NOTRE Critique nepeut

. .ÎOllEri’t, que Meulage doute que la
manière ,dÎéerirede -, la Bruy’ete foin:

fuivie. Pourquoinon , ’* dit-il flCom-
heu de pauvre; Peintre: copient tour le:
jour; de méehunr originaux ? Néan-
moinr, ajoute-nil, j’accorde à M. Me-

, nage que jumuir Performa de bon gout
,p’imiteru le méchant [1’er de M. de la

-.Bruyere.

Belle çonelufion’. &Idigne de l’Exor’de ! 1’

Non- feulement la Bruyere a pu

: ., .. avoir-, . Pag. 3400 ’ A” n -



                                                                     

3534; v * fient u s’unir."

.avoir qu elques lutina peurs tamisai;
a en eEeétiyement un ares-grand noirâ- Ï; j
:bre. Genfeur ne pwt.j’jgnoærà .t
:tant la choie a éclatté dans-la’Répu;
blique des Lettres. Les uns ont «pillé
fes mots &z les expreilîons ,- les autres
«les penfées; 8C tous feront parésdu
titre de [on Ouvrage, «somme "en
fuflifoit ,* pourtavoir partita la gloire
d’un excellent Écrivain , de Faire au
livres ’fousiîle. même titre que lui.- n
n’a imprimé pendant qutequC teins j
que des Ouvrages qui. portoient le
nom de Carafie’rer, ou quelque «autre l
qui lignifioit à peu’ïprês-la même chu-- t
le. Ouvrage dans" le goût; des Caraiië- .
res. Ler aWrenr Carafie’rer derfemmer ’
dufie’ele. Caraflêrer Ô Portraitr criti-
quai. les décarrer ordinairer der home
mer. Porrraitrfi’rieux (’9’ critiquer. Ca..-

raëie’rer zire’r de l’Eoriture farina, a

appliquer aux Mœurr de ce fléole. Cam k
raflera naturelr der hommes" 3 en forme *’ ’
de dialogue. CaraEZeÎrer der encreur Ô des
virer. Suite der Caraflârer de Tian-â
phrafle Ô der Mœurr de ce fi’e’ele , 8.50. v

On ne voyoit que Carl-rutilera. Les
(Boutiques des Libraires en étoient ’
inondées. Mais , je vous. prie ,.leîC[en-

a ’ » - ’ CLIP



                                                                     

on 13A» Bruyant. e53; ,
Tour "dola :Bruyere pouvoit-il mieux
fairevalo’îfr’le mérite der: Cara’fièrer’ole

a fiole, qu’en nous’faifanît firefl’ou’veè

fait de ce grand nombre d’Ouvrïag’efs
qu’a produit le défii- d’imiter cet excel’

«leur Original : fades copies ,la plûà
part méprifées du Public , 8c toutes
fort inférieures à leur modèle. j

Si VigneulsMarville a’cru’ ,1 comme
’il le fem’ble. , que parmi tous ces Co-
’pi-iles, il s’en trouve quelques -’ une

qu’on peut comparer à la Br’uyere ,
d’où vient qu’il ne les-u pas nommés:
ËPou’rt’lïuoi perdre une fi belle occafion

v de nous Convaincre de l’étendue de
’ feu-lumières , à: de la ’fplidite’ de [on

jugement 2’ Car infailliblement, on
lui auroit fait bonheur de «cette belle
découverte , puifqu’il ne paroit pas
que le Public ait encore préf’eréx ou
,égulé aucun de ces Imitateurs à celui
qu’ilsont tâché de copier.

Un d’eux le plus hardi , mais pas le plus

(age 5 V r i
a pris le titre orgueilleux de Thou-
phraflè moderne : &C c’el’t , (litron , ,
lui qui approche le plus delà Bruyère.

r Z 4. Mais



                                                                     

w 3’36 . s sa .
Mais s’il lefuit:-,’rce n’efl qu’à la

8c de bien-loin , Comme l’a menti-édZ
depuis peu "* un Écrivain,- quir’apre’se

avoir allez bien découvert les dé-
fauts du Theophraflemoderne; n’a pas ’l
toujours rendu jul’tice à l’Auteurdes
Carafiêrer de ce fléole. Ce qui (on dit-
fans conféquence. Car outre qu’on a
déjà. 1-: repoufi’é les attaques doperion-

veau Critique , je ne voudrois «pas me
brouiller encore avec lui après,.m’être
attiré fur les. bras un adverfaire auŒ
redoutable que" Vigneul- Marvill’e. ,

XX. ENFIN ,’ vois terre , comme
diroit ç Diogene. Il ne Vine-relie plus
qu’à examiner quelques réflexifs
notre Critique fur les perfonnes qui
ont approuvé leLiëvre de la ,Bruy’ere.
Si. ce ne font par der effaritrfilperfieielr g;
ditoil Ç, d’abord 3 je pour bien aflurer

* Dans un Livre întîtul’ê , scutum Criti-

gues fier les Comélères Je M. de la Frayeur. l ’
. 1’ Dans un Livre intitulé ,» Apologie deM; e
Je la Bruyere , ou Réponfi: à la Critique des.
Caraéîêres de Tireopfirafle. ’

â Le Gynique. Voyez fa Vie coriapofée
par Diogene. Laërce , Liv. V1. 38.
d’Amflerdam de’1692. - ’ ’

î Pag. 346.
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Il,..

i

rz-j
l

7M fluerois der gens qui. lijênt Ier Li-
.umi juperfieiellement à" fanr examen ,
ou der Perfinner quifiItrou’vent dam l’o-

bligation de louer de la Bruyere. Je
vous laill’e à peufer , aprèsce que nous
.,Venons de voir , s’il, lui lied bien de

Parler ainfi- a l . .w lIl nomme enflure quelques-uns (le
rées approbateurs, dont il, tâche de a

v . diminuer l’autOrité. i
XXl. Le premier cil le P. Bonuhourr, y

- qui, * dit-il , a élevé M. de la Bruyerè
jufiqu’aux nuer , le rangeantentre Ier Alu-
mm oëlëérer qui ont fourni à fou Re:- r

:eueil de Penfe’er- ehoijz’er. Cela ,4 j’ajoute-

,t-il , r’efl fait , je croir , autant par poli-æ
ligue qu’autrenzent. Il le croit ,- àjla.
bonne heure 3 mais que nous importe
de faVoir,ce qu’il croit,- s’il ne nous
apprend le fondement de (a croyance?

,Uu autre n’a qu’à faireimprimer qu’il ’

:eroir le contraire a 8: les voilà à deux
de jeu , lui de Vigneul-Marville , tout i’
.aufli avancés l’un que l’autre. Et qui

des deux croirons-nous après cela?
Mair à tout prendre «, continue notre

Couleur, toujours fur le ton d’un

.. . . A. A home.* Pag. 347.
à

y ,meuààmwrrm 337
7



                                                                     

S

,33 a) zhomme qiri’veut en. être cru fur 1;,
role ,, je "ne penfi par aire’jamair le F; .,
Boubourr ait loué gourma de la ’
Bruyere , (Ë fanr reflriêiion mentale. Il
efl trop haéile fqfirite pour avoir fait ce
coup-lei purement Ü lement. Voilà;
ce qu’on: appelle offeu er lesgeus une.
raifou ,o 85 fans aucun-e née-comté. in
D’ailleurr, ajoute-’t- il , M; dola
Bruyere efl un excellent Écrivain , il

faut dire que router Ier régler du P. Bou- ]
boum font faufiler ; ce que ce Pore. ne f
oroitpas , ni moi non plu-r. Si ce n’elî- là. r
perdre impunément de l’encre Ü" du Pa-

par , qu’on me une ce que ce à
être 3- Car pour moi je n’y vois autre a;
choie que des paroles qui ne lignifient .l
rien. Quelles [ont doue rcesrégles
que la Bru-yere a VÎOléCS? sont- ce ’
toutes les régies du P. Bonhours , ou
quelques-unes feulement? Et puis",
ces règles [cuvelles fondées fur
triage incontel’table , ou fur l’autorité

de celui qui les sa publiées? Pétition
condamner un homme Îfans inPcrui-re
fou procès , de le moyen d’infiruire
un procès fans en voir les pièces"!
Vigneul- Marville néglige un peu
trop les formes , pour un bouline

qui



                                                                     

l si M BKMŒRE: n°5329;
v’hiîc’mdixé. ’* îen Droit Civil;

"laD’ailleuts 5 .àiivoi’r- la manière dom:

il parle de Femme que le P. Bouhôuis
a fait - aroîtrc publiquement pour le
Livre la Brtiyerc , ne diroit-on pas
que le P. Bailli-ours ne l’a Ïlb’ué qfi’e’n

«termes vagues , 65 fans denn’eràùcunb
raifohn de for] d’âme 3- C’cf’c’ pourtant

tout le contraire. Car non cornent dB
dire- que. la Bruycrc panic d’une mai-
niétje folide 85 agréable , il tire des
Camôîêrer de ce fléole , des pènifëCsJ’qu-î

font ’cEeâivenient pleines de ’folldîtfé;

d’agrément 85 tic déiicaœflë. Par I
*eXèmple après avoir dit 1* Auqïue lapem-
fée d’un Ancien févr ramage (fuient
le; Grands de faire du bien vaux-9e:
’tits , lui fcmb’lert»rèsêbellc tfèsënc’a

ale], il ajout-c : Un Àuteur madame;
c’cfi-à-ç’iire , la Bruycrc , 10mm» agw’aa

flamant. la mêmapenjè’e en Satyre : nies
uGrandsA (le piquent , ç dit-il ,- d’où;

a vrir une allée dans une forêt, (i8

* fou-è’ , * Xoyçz 1g N93». cî-deiÎus , pagi. 3g? .

A es ln V - c .o 1-1 .-
aeâïelïçéaè. ge"’wfi-* ’. W v4 W

l T. I. Chape-1X. intitulé DES GRANDS;

pag- 414-. V i »
r Z 6



                                                                     

- 54°" D» En! N ai à: l
” romani? des terres par. deà murailles , de clore";- des; plafond-à ’ g
a de faire venir dix pouces d’eau ’ de a f

a, meubler une galerie :r maisde reng-
’ a; dre un cœur content, de combler

a: uneame de laie. ,. de prévenir d’arc.
sa ,trêmes. befoins , ou: d’y remédier;,

, a» leur curiofi-té ne s’étendpas iniques:

’ w là. a Vigncul-Marville croyoit-il
cet, endroit mal penfé 8c plus mal exr
primé? Pourquoi ne le faifoit-il pas i
VOll’ en corrigeant ce qu’il y voyoit

, de Faux , 85 en l’e’Xprimant d’une ma-

niéré plus fine 85 plus agréable 3 ce?

toit- la le vrai-moyen de plaire au Pur
l blic en cenfurant le Livre de la Bruye.

ré : c’cff parla qu’il pouvoit donner *
de l’autorité à fa Critique , affoiblir r
le témoignage du P. Bouhmîrs, ’86
plaire à [es Lecteurs en les infiruifan’t.

n Il ya , dit ailleurs * la Bruyerè ,
a! un Pais où les joies (ont vifibleâ, A

.n mais faufiès , 85 les chagrins par.
a, chés , mais réels.

a: La Vie de la Cour , dit-il T en-

  r g n core,
* Tom.iI.»Chap. VIH. DE LA COUR),

ag-397-» a eP j- 112M.

lial. rî

r a;

v. x
g A

’- , . .ttàdxxlfi-h-ÆËÉIL-eluü- .- ’;-. M, ..’A

-Ahkna-xbï-wne



                                                                     

si: ris-.Bâvuîr-
.r:eorc’,.*ei’r un jeu fêtions: , mélanco-

,.-:a" ligue, qui applique. Il faut arran-
.» a les pièces , aies batteries;
r Î le» avoir un de’fiéih , le ’fuivre , parer

* 3"» celui de (on adverlàire, hazarder
in: quelqgefois , 8: jouer de caprice:

sa. a: après toutes ces rêveries 85 ton-N
n tes ces mefures on el’t échec , quel-v

a» quefois mat ’: le plus fou l’emporte

a 8c le plus heureux. rLe P. Boubours a trouvé à propos
a d’ingf’erer ces deux paillages dans fort
Recueil de Penjè’er ingënieujer 3 85 fe-

Ï Ion lui * ce: fine: de définitions ou de
r defiriptz’om où l’antithe’fe joue un peu ,.

’ ont quelque ehqfie de 613m agréable. Vi-
. gueul-Margille ef’r-il d’un autre avise
(Droit-il que le P. Bonhours n’a pas
; i parlé de bonne foi en cette occafion,
ou qu’ila eu tort de louer ces penfées,
qui, félon lui, (on: renfles 8.: grof,
fièrement expriméese Que ne Faifoitæ
Î ildoncvoir ce, qu’elles avoient de

fauxe Ou s’il ne les croit pas fa’ufl’es ,

Î mais feulement ’affez,mal tournées,

pourquoi ne leur donnoit-nil pas un
tout plus vif 8: plus agréable pour .

’ nous

M -

i il Pag. 9.17.



                                                                     

«me tanin ne se .
nous convaincre tout d’un coup-de
beauté de (on eiprit , dupEu d’adiieflèj

de la Bruyere, 8e du mauvais goût:
du P. Bouhourse Mais il eùiencore’
tems d’envenir à cette épreuve: Qu’il,
nous faii’e voir cette rare-«merveilles;

de nous le regarderons comme le
’m’x des Écrivains de ce fléole. I a

XXll. Anns’s le P. onuç’nours Lison.)

tre Critique met en jeu l’AbbéFleury
qui dans (on .Remercimentà l’Acadé-
mie Françoife fit l’éloge de la Bruya-
re dont il prenoit la place ,. entées ter-
mes : n Le Public ’farit’tôt outardiïjniî-

n tice aux Auteurs; 8: un» Livre la?!
a de tout le monde ,’ de (buveur réale»

n mandé ne peut être fans mérite.
u Tel cit * l’Ouvragede cet ami-dont.
a: nous regrettons la perte , fi prom-
a pre , fi furprenante; de don-t vous a
n avez bien voulu que l’ÛU’fiè’l’hOnà ’

u neur de tenir la place : Ouvrage 1
v fingulier en fou genre; 8e au juge;
n ment de quelques-uns, aujdeliius Ï

du grand Original que l’Auteur se.
sa toit l

. .4:- ......- .- fin. L .. -7 A ne...

. gnan. «4.254:-

3 U

* Les Caraflëres de c’efiécle , dont la huitiè-

I me Édition cil la dernière que la Bruyant a

reVue &augmentée. - " *.Jj



                                                                     

’ 5E Bantî’ê’â E.

’03 iroit d’abordpropofé. En raillant le A

n’earaétère des autres , il a parfaites-
, rament exprimé leœfien : on y voit

a une forte méditation à: de profon-
f. . sa des réflexions fur-les efprits à: fur
’ i n les moeurs : on yentrevoit cette

a: érudition qui fe remarquoit aux
a: occafions dans fes converfations
a, particulières, car il n’étoit étranger

in en aucun genrede doctrine : il fan
a» voit les Langues mortes de vivan-

» tes. On trouve dans les Cdraéîêres
de une fevére critique, des exprelÎ-
sa fions vives, des ronrs ingénieux,
a: des peintures quelquefois-chargées
la exprès pour ne les pas Faire trop
a: .reH’emblantes. La hardiefl’eôc la.
à: force n’en excluent ni le jeu ni la

ï» délicatefl’e ’: par-tout y régné une

s: haine implacable du vice, de un
5:5 amour déclaré dela vertu :enfin
-» ce qui couronne l’Ouvrage , à:
:5 dont nous qui airons connu l’Auteur

V» de plus près pouvons rendre un
a: témoignage, on y voit une Reli-
"aa gion lincér-e , . . . . . . . Toutes ces
louanges ont un air de vérité qui les
rend .refpeâables. .Qu’en- juge Vi-
gneeul-Marvillee Il les compte pour .

’ * e rien.



                                                                     

l
rien; Selonflui ces louangcsne-làua,
roient être d’un grandpoids , parce
que l’IoonnrÏitetel dont fifi-134666 Fleury
fait Profeffîon, l’a obligé- de louer. avec
excès ML de la Bruyeres, outre orge l’A-
oezele’nzz’e exige de fer Candidat: cetera:

cens comme une (fléole de tribut grilla”
doivent à la mémoire de ceux qui leur ont

frayé le chemin à l’immortalité. Gel]:
tout ce qu’on pourroit dire deëœcet
Éloge , fi, ce n’étoit qu’un’amasd’e’pi-

thétes’vagues .85 générales qui ne pull a
lent pas plutôt’convenir à la Bruyereï 2

qu’à toute autre performe. Mais -fi?
l’Abbé Fleury a prétendu peindre au l

naturel la Bruyere, nousdoiiner le
vrai caractère de ion Efprit de, déles-
Ouvrages , comme on a tout futh de . -’
le croire , Vigneul-Marville a turtde
décrier cet Eloge , fans faire voir: en
détail qu’il ne fautoit convenir à la;
perfonne qui en cil le fujet. Ce n’eût
pas tant la Bruyere qui cil interefiîé
dans cette cenfure, que l’Auteur. de
Ton Panegyrique. Ce fondes Ouvra-
ges d’un Auteur qui Font ion vêtira?
,ble éloge , de non des Difcours éru-
diés qu’on publie à la louange aptes

. la mort. La-Bruyere «avoitrempprtfé
.6 .1

A a»; m-..z;:’m.;s:4;-l.aa.hgï -



                                                                     

y:.3

il. ’

J

’A

D 454-ng il? f5 E?
L .lïeftiuae du Public avant qu”ileût été
il Îlouéparl’Abbé Henry , ou, par-le

fSédreiaire de l’Académie , quidam la v
Réponfe qu’il fit à cet illullreAbbé
prit foin d’exprimer le caraâe’re de la.

l Bruyere par des traits fi jui’tes 8c fi
’ délicats que je me crois obligé d’en
’ Orner ce Difcou rs. L’ excellent Acadé-

micien à qui vous fizccéclez, dit- ilil.
wl’Abbé Fleury , étoit un génie extruor-q

’ dinuire. Il feméloit que la nature eût
prit plaifir à lui revoler le: plur fient:

A imyfle’rer de l’ intérieur de: homme! a Ü’

qu’elle expofe’ir. continuellement àfiryeux

un "qu’il: ufifloient le plus de cacher à
a ceux-cloront ile-monder Àtjec,.queller ex-
Îpreflionir’; avec quelle: couleur: ne la un

l Ïz-il’ pointé. clepei’ntr .’ Écrivain. plein de

lirait: Ü" de feu , qui par un tour fin
fingulier donnoit aux. parole; ’plur de

r a force qu’elle; n’en avoient par eller-mé- l

” à me: .f Peintre hardi C? heureux , qui clan:
tout ce qu’ilN peignoit, en fuifoit toujours

- 119.1141! entendre qu’il n’enfezifoit noir. si ce a

Portrait a paru chimeriun à Vigneul-
Marîïille , il el’t étonnant qu’il n’ait

pas daigné dire un mot pour défabu-

i ferà? L’Abbé Regain.



                                                                     

V3116 ’ÈE’FENSÈ” .
fer tant de ’bonseï’prits quien France
dans mut; le ’rei’te de l’EurOpe ’fônt.’

erfuad’és qu’il repréfente fidèlement"

’leriginal d’après lequel il a ététiré. ”

XXIII. La troifiéme Approbateül’ il

de la ,Bruyere , que notre .Critiquea
jugé à propos de citer , c’ef’t Ménage,

qui a donné -* dit-il,un grand relitf,
aux Cardilêrer de M. de la Bruyère.
:Muir, ajoute Vigneul-Ma’rville , a,
Menetge clifoit lien de! chofitjitni tré-
flexion : jet. Menagiana le témoignent
’ufléz. Il loue Ü’ blâme d’ordinaire, plu-Ï

tôt, ce fiméle, pour parler É mina: clé- i
’meurer court , que pour blâmer Ü" leur il
avec jugement Ü let éulunce Ë le; moitit il
"Sans prétendre défendre ici Ménage
ou iles Menngiunu ,’ je vous billerai"
foin de conclure , après tout ce que je
viens de dire , qui de Ménage ou de i
Vigneul-Marville cil plus coupable i7
du défaut de parler pour parler, de
louer 86 blâmer fans connoilTance de
caufe. Mais d’où vient que notre (En
tique n’a rien dit de l’Eloge queMelv A;

nage a fait de la Traduction des C A;
RACTERES DE THEOPHRASTE’?

A? 1.16:

et Pag. ,13. é ’



                                                                     

"on alumnat: 3&4?) ,
x fifille a]? *-, dit-il , lien lelle, il? un:

Franpotfi, Ê montre quefon flotteur en- ’
tend parfaitement le «Grec. Je puir’dire

i que j’ai «vil bien de: chofer que peut-être ,’

faute d’attention a, je n’avoir la! vile:
A dans le Grec. Voilà qui cil bien ex-

près , tôt qui doit être compté pour
"quelque choie. venant d’un homme
qui , de l’aveu déroute l’Europe , en-

tendoit fort bien la Langue Grecque.
"Peutétre que Vigneul u Marville le
prépare à nous donner une nouvelle
Traduction des Caractères de Th’eo- - ’
’«phral’te , plus exaâe , 8: furatout plus

I cFrançoife que celle qu’en a donné la

Bruyere. Il ne fanion mieux faire.
l q Car outre qu’il rendroit par ce moyen

Un a-H’ez grand fervice au Patrie en lui
procurant une meilleure Tradué’tion
d’un Ouvrage qui mérite d’être entre

les mains de tout le monde, il feroit
enfin revenir le Public de ce prodi-
gieux entêtement où il cil; pour ce M.
de la Bruyere , s’il m’eit permis de par-

œ ler le langage de Vigneul-Marville ,
qui aura fans doute le crédit d’intro-

duite’ * armagnac , Tom. IV. pag. 219. liait. .7

ngdfiSj 1715- ’ i .



                                                                     

«54.8 E .1: n N s, z ’
duite cette belle’expreflîon parmi’lies’i

honnêtes gens , où je ne .crois’èpas
qu’elle fait encore fort en ’ufage. .,

XXIV. P o u R conclufion -, notre
Critiqtie fuppofe je ne lai quels défen- à;
fours de la Bruyere qui le retranchent
fur l’el’time que Mrs. de l’Académie

qFrangoife ont fait parOître pontifia pets
fonne 8c pour les Ouvrages en le »»re-.-
cevant dans leur Corps. A quoi Vie Ï
gneulMarville, répond, que:* ce; ’
Meflieurt ne l’ont ehoifi qu’à la recom-
mandation du Prince , [qui ’t’étant décla-

ré , a fait déclarer let autret , comme il
l’avoue lui-même danrfir CARAcIE-REs-f,
quoiqu’il déclare expreflément clam [on Î
Difeours cil’Académie. n qu’il n’a em- ’l

sa ployé aucune médiation pour y
u être reçu que la fingularité de ion,
a» Livre. a Mais cette recommranda-
tien du Prince de cet aveu qu’en a
fait la Bruyere , font dépures chime- , a
res. C’ef’t ce que nous avons T déja É
montré , 8c avec tantd’évidence . que r r1

ce feroit perdre le teins , 84: abufer de
la patience de ceux qui liront ce Dif- à

cours ,

* Pag. 348. l -si Cladefl’us , pag. 400. 401; êfitir.



                                                                     

Saur-s’il? sur: in: ” ’" a

coûts, que: d’y infiller davantage.
’ VrÇeÏpendant fi la Bruyere avoit: été.
reçu dans l’Acade’mîe Françoife , à la

mmaqdation’ du Prince ,’ pour-ï
quoi ne pourroit-on. pas regarder (:th
te faveur comme une preuve du mé-
rite de celui qui en auroit été honoré!
1l jeméle que Vigneul-Marville voudroit
conclure quelle Prince ne fait jamair de.
éons choix , 67" que fa faveur "n’ejl par?
Plut , judicieuje v quex "celle du Peuple.
comme 3’ on fa»»a’c,cufé injullement la

Bruyere de l’avoir penfé. Boileau fut
admis dans l’Acadérnie T à la recome.
limandation du ’ Roi , de n’y feroit
apparemment jamais entré fans cela:
El’t-ce’ à dire qu’ilne méritoit pas
d’être reçu dans cette illul’tre Compas.

gaie t On I pourroit me: répliquer,
qùe , la faveur des Prince: n’exclut

P fait le mérite , elle ne le fitppojè par

c aufli,

J

* Dans un Livre intitulé ,. Sentiment Cri...
tiques fur le; Caraéières de M. de la Bruyant ,
pag. 40;, Edit. de Paris. Et c’efi , croit-on
communément , Vigneul-Marville lui-même , i
qui a compofe’ ce Livre. arum tentais,

flmlczo VT Voyez l’Hifioire de l’Acade’mie fiançai!

fi, pag. 2:69. de H011? 4H0

c. .3



                                                                     

Tif-:5 En? si: s
ami, comme a fort bicnrcmarqué

Brnycnc : .
Pour gfands- quç, (oient les Rois , ils; formica il

que nous formules: p; i. « .-,
Ils? fa trompent en vers comme les anù’eü

. hommes. ’ ’ 7*.
Cela 69C vrai ,î i’entoinbc d’accordn
Maisilï n’cf’c pas moins certain».,a ces», g

me fcmble , qu’on idcvmiçnfaircæbeædfi
ceup plus de fonds fur l’eûimeqn’una

Prince auroit témoigné pour un Au;
tcur généralement cflimé tel que la.
Bruyere , que fur les dégoûts, d”unÀCîi-iu

tique chagrin qui auroit difihmégfæ
Perfinne fans raifon , à: ccnfuxè ksi
Ecritr fans les entendre , comme afæin
Vignculb’Marvillc, ainfi que ï’chacüm,

peut s’en. convaincre par la Iteéturcdçs

ce petit Ouvrage. v- v I r
47v

n.

iFINg



                                                                     

PRINCIPALES. MATIERES;

Contenues dans la VDEFENSE DE 12A;

w I BRUYÈRE i A
P Ovnquomn q entrepris la miaulez;

la Bruyiere , contre les accufations 6’ le:
abjeâians de Vigneul-Marville , pag. 3.55:

PREMIER]? PARTIE.
l v la Parfonpe de [à Bruyare.

h .AR’PIC-LEL. I
n ’v a; Mm," a. puïdeffêndre gaperfimm de

i ,14; Bruyere fins l’avoir 14mm: connu.

i * , i , 8(ART; Il, Si la .B’ruyere. 3’42 vanté de l’agi-

-- quitérdejàflzmille. t - » 3g9
Imagination ridicule de bien: des gens,
rotarien de leur. propre aven, tan-dis qu’ils.
fintpnuvtes ,fe croyentnables dès qu’ils ont

ç i fiitlfàrtune. , i V 4 ’ 360
x Mytréfigt’e des Gentili-fiommes-ôedeggfzfszchs

. a * et...C1-2



                                                                     

Seigneurs quipveulent siélever anima;
leur condition. i n i ’ ’ . I , 35g; A
Explication du .Carallère où la Bruyere [à
repre’fente entêté de la même faiblegfi. i Ibid, J;

Rien n’ejl plus ordinaire aux E migraine Sa- o
. tyriqnes que a’e s’attribuer à eux-mërnes les" 1-!

fautes qu’ils veulent reprendre dans les au- j-

tres. " A ’ .364 z;, En’quoi confifle , filon la Bruyerè, la’ve’ri.., T

table Nobleflè. 365 ’ ’66,
Combien il efi aife’ de je tromper dans empli; 1

cation des anciens Auteurs, puifèu’àn n’en-n iï

i tend pas bien [auvent les Auteurs modernes;
36751368 :

(Pourquoi l’on n’entend pas toujours un Ans.)

a teur; v- a p 369Si l’on peut juger d’un Auteur par ce qui s’en

dit en contrerfation. 571 , A; 7:4- ,’ in
iAlî’r. HI. Si la Bruyere peut Être jujiernent l

taxé de mifantlzropie , parce qu’il s’ennuyait-

ei l’Opera. 5 7 3Figures de Rlzetprique de nulufage ayant les

raifvm- i ’ * -* 374S i l’on peut ernployer des figures de Rlzetori,
gite après avozr donné de bonnes raijbns.

i On ne doit pas entretenir le Public defis de...
goûts flans les juflifier par des ruilons. 2
On peut blâmer l’Opera fans droguer le Prin-

ce qui en a fait la depenfi, I Q 377
Malgré les grandes dépenfis qu’on-fait pour
un Opera , les pellateurspeuyent’ le-trguyer.
languwant, 60 pourquoi. i .377 ,’ 378
Ce que Boileaupenjè de l’Opera,» 379 , j80, f
C e qu’en penfirit S. EVremond , Ô le Ç’keyac. f

lier N eWtqn , confirme a. en qu’en a dit. lat»

Braye", - ï 581i 8c fuiv.
ART!

éd n’i- - ..A F -
2:. ÇÎ 3.1.



                                                                     

F, D E sa MA T I’E RES; in;
v. flat 1V. S i la Bruyere s’ejl comparéfiz-

- gonaufag’e Socrate; i 386131387
.i’jlpeut lui être comparé. 388,5 à 89

finir. 4V, Si laBruyere a rouit; fizire fin: Por-
h trait en faifant celui d’un Philofiplze acceflible,
a doux , afible , oflicieux, &c.- 390 , 8L fuiv. l ’

.- QjART. V1. Si la Bru-yen n’a pas étéfirt’àfin

" e aife dans ce Mande ,.il n’en ejicque plus digne.

d’efli’me s l i ’ 393 a 394
Ce que c’efi qu’un Auteur forcé. a i 395

i La plupart des Auteurs des Livrertermine’s
, en ana ,flmt des Auteurs forcés , ou du moins

’ renfla à. * a ., * 397 . 398
ART. V I. Si la Bruyere a e’te’ reçu dans l’A-

cadémie Françoije à la recommandation du

»- Prince. . 398 , 8c fuiv.s Si une place dans l’Acade’rnie peut être don.- .7
née fous le. titre de récompenfe. - 4o; , 404

ARTÇVIII. S Muyere aveulufairejbn Por-
- trait en nous parlant ld’ un Philafoplte qui f:
i croiten droit de me’prifer ceux qui décrient

fis Ouvrages. 406 , 407En quel feus cela peut. être appliqué a la

l Bruyere. ’ a 408-Me’1wfi:r Je vaines cenfitres , fierté lauzîble ,

A . A ’ bid..mwmmmeœ:mmm:ram
SECONDE PARTIE

Du Livre de la Bruyere , intitulé les i
Caraflères de ceifiécle’. i

. 1 A I R "tu 1.7
L’Autorite’ d’un Cenfeur , defiituée depreuy’es ,

A n’eji d’aucun poids. 4m

il A. o-TomcIL V ’ , Le:



                                                                     

m   T A ’B - L E ; f
Les Savane ont tort d’étaler leurs fintirnetç
au Public , fans en donner des preuves. i411

l Vigneul- Marville coupable de la même faute
dans la cenfure qu’ilfait du Voyage du Monge

ado de Defcartes. l . 41 aCritique deflituée de preuves , facile t faire ,

ê plus facile a détruire. I 41.3
Telle efl la cenfure que Vigneul-Marville la

fait iles Caraâères de ce Siècle. 414 8L fuiv.
ART. H. Quel efi le fins de ce paflage du Livre

de la Bruyere , Si on ne goute point ces C30
raEirères , je m’en étonne 5 8C fi on les gou-

te ,. je m’en étonne de même. . 418
Si c’efl uniquement a’ l’inclination que les
[tommes ont a’ la médifance qu’on peut au.
tribuer le [accès des Livres Satyriques. 42.1 ,

A . 421 1.1,’D’oz’t vient l’ejlirne qu’on a fait ’6’ qu’on fait

encore du Catholicon d’Efpagne. 424, 49.5 ’ i
Pourquoi bien des Libelles compofe’s contre le
Cardinal Mazarin 6’ durant la dernière guer-
re , finie en 1697 ,fimt tombés dans l’oubli.

, , , 425 v 426E n quel cas on peut dire que l’ejiime générale

qu’on fait d’une Satyre, ne vient que. de la

malignité des nommes. q i 427
Que l’approbation que les Caraâères de ce
Siècle ont dans le monde , ne peut pas être au;
tribue’e ti-cette malignité pour plùfieurs rai.

fins. a . 428 8c, fuiv.ART. HI. Des Portraits répandus dansale [in
vre de la Bruyere. Ce qu’en penfi Vigneuls

Marville. . 432Digreflion fur la quantité de me’clzans Livres
qui je finet tous les jours à Paris à ailleurs’.
Quel]? efi la cauje de «défendre. 441386

g q ,, . , . 113V.

.- - -A 11m; gaz-ru «me aÎ-ïkjâgm’ Imams. 22-;Ag«’»*.4.21:’m. .. - e



                                                                     

DES MATIERES..jy;i
’Akà’. 1V; La plâpartdes Portraits qu’onvtrou-

ne dans le Livre de laBruyere ne conviennent
ï eàpeirfimne en particulier. Si l’on peut les «con-

’ damner à caufe de cela. 443 8c fuiv.
Ontn’a aucun droit de dire que ces Portraits

’ reprefentent certaines perforznes , lorfqtt’ils ne

les défignent pas par des traits qui leur con-
viennent uniquement. Cëe’que dit fur cela l’Ab-

be’ de Villiers. i 447 , .448
i on ne peut blâmer ces [brtesde Portraits fans

’A

VA

A

blâmer Thèophrafte à? Molière. ’ 450.
RT. V. S i l’on peut condamner les Portraits
de la Bruyere par la raifort qu’ils [ont trop
chargés. ’ l ’ l ï 431. , 4’52
R’r. V1. la Bru-yen accu]? injuflement d’a-
voir dit qu’il n’avait eu qui que ce flic en vile
dans [es Caraèières. ’ 452 , 453

RI. V11 . Qu’ily a dans le Livre de la 8]”!ny-
re, des Caraéîe’res perfonnels, qui conviennent

à certaines perfimnes. ’ q 456
La Bruyere rend jujiice au mérite des perfori-

t un qu’il a voulu peindre. 1’ I 438
en le voit par le Portrait qu’il a fait de .5

- teuil , Chanoine de . Viâor ,ex-cellent Poète

’ latin. . . a 458 tôt faim
Et par celui qu’il nous a don-nef de la Fon-

t t’aime. 461 , 46z,. C e que la Fontaine a eu de commun avec Vir-

gile. - S ’ i ’ 462Pour bien peindre les hommes , il en faut dira

du bien 6’ du mal. q j 463
Ce qui diflingue l’Hijioire d’avec le Panegy-

tique. 464.Si Menaîque dontil ejlparle’dans les Carac-
tètes de ce Siècle , ejl le feu Comte de Bran-

»- cas 5 qui doit être taxé de l’avoir desbonore’ ,

A32



                                                                     

5:6 o T A B L E * 53’? , ,l
Ménage ou la Bruyere. 746g 8c f

ART. VIH. S’ily a quantité de cliofis lions .
d’œuvre dans les Caraèlères de ce Siècle. 4.7! ”

,4 Il n’ejipas facile de le décider. 473
Si la Bruyere s’efl engagé à u’infe’rerdansfim

Livre que ce qui peut dijlinguer notre fiée]:

. des autres fléoles. Ibid.
Peindre un fiécle par des chojës qui ne con-"
viennent à aucun autre fiécle , defliin chimé.-

rique- 4 * 474. 47s . *ART. 1X. Qu’il n’ejl pas flirt aife’ de comp’ren- .. «

site que l’efprit de difcernernent efl très-rare; ’

V . A .v 478On le prouve par le ratjitnnement même que
fait. Vigneul- Manille pour montrer, que.
l’ejprit de difcerner’neut n’efl pas fort rare. ;

479 . 430   q
ART. X. Si la Bruyere s’ejl contredit dans. ’è

I la premie’re réflexion des Careâères de ce

Siècle. 481 &fuiv.Si la Science des Mœurs a été entiérernent

épnife’e par les Anciens. 484
ART. XI. Ce que c’eji que flyle. 485 ,p "86
I Il y a peuLê’tre autant de flyles que d’Ecri;

vains. 487Le même Écrivain n’a pas toujoursîle même

fiyle. l 488Ce qui contribue le plus a la diflê’rence des
fiyles , c’efl le diflè’rent ufage des particules

defline’es à lier le dificours. » 489
Réflexion curieujè qu’a faitfitr cela un Phi-

lofoplze Anglais. ’ 489 , 490
Ce que c’efl que n’avoir point de jyle. 491 ,

491v,A... X11. Que Vigneul-Marville écrittrop
mal pour pouvoir juger définitivement que la

’ Bruyerç



                                                                     

J l - l . ’ xDE 3’ -MATI’Ë RES. 577
Br en: n’écrit pas bien. ’ - 49

Agrilàlll. Si la, Langue Françoijè a bandai
.v’iêntiérement les tranfpojitions de la Projè ,

6’ ne les reçoit que par néceflité dans la Poë.

fie. . , à I . . . 499 8L fuiv.
1. Il y a des ,Tranjpofitio’ns , autorife’es par

M l’uficge. - 5022.. Il y a des Tranfpojitions très-propres a’n de.
l gagerle difiours , 6’ qui par cela même [ont l

- nécefl’aircs. i ’ 04
;. Les Tranjpofitions ont bonne grace dans
l des Difcours d’un fiylel vif , ê fur tout Ier]:-
’ qu’ils doivent étre’re’cite’s. i . 5 07
ranjpofitions quelquefiris très-élégantes tant
en Projë qu’en l’en: -, felon le P.Bouhours.

. i ’ ’ * ,. . Ioq Il y a , filon Vaugelas , des Tranfiafitizn’s
. qui ont fort bonneigrae’e. D 514.
3A1! T. XIV. Pourquoi fait ne doit pas defejpe’.
6 ,rer devoir mettre au” jour les Entretiensjdes
. VPorteurs d’eau 6’ des Vendeufes d’beIrbes.

’ i ’ i ’ i I i" bid.
. «L’ART. ,XV. Si. Menage ou les Compilateurs

N)

* fait par tout ailleurs.

du Menagiana ont bien fait de décide? que
perfimne n’avait trouvé la jujle’e d’expre];

A fion qui paroit dans les C arallêres de la
’ Bruyere. " ’ ; q i» V 5’ e16

QART. XVI. Si c’eji bien définir la Penderie
que dedire qu’elle cil une imitation la
Sagelle. ’ en, ,5-07J8C fÉÎV.

1 Que les comparaifirns dont je [in la Bruyere
-. pour éclaircir cette propofitlion , ne [ou ni
1’ obfcures, ni inutiles. ’ 1 v . 321
t Si la Bruyere efl trop difiiss en un endroit

de [on Livre : ce n’efl pas a’dire qu’il le

, la,Aa à N ’ Air.l .7’ a!



                                                                     

38  TABLE,».«.
ART. XVII. À quoi je réduit ce que Vignettb

Marville a repris avec quelque apparence;
de raifbn dans les Caraè’tères de ce Siècle.

i 1 ’ ljSi Vigneul-Marville entend les termesyde, I
Peinture. - * ’ H7 ’ART. XVIII. Expreflions .ue VigneuLMar- q
ville cenfure maki-propos dans les Caraco . j
tètes de ce Siècle. I 52.8. &fuiv.’ ’
Du véritable uficge des termes figurés. ’ 53 I

i " 53.2.ART. XIX. Copifles de la Bruyere en grand

nimba. 8’ e , 85353168343S z quelqu’un d’eux peut lut Être compare;

. A- * 5358 i3ART. XX.. De quelques Approbateursp’dc la ’

Bruyere. t 1 5’36 ” ’
ART. XXI. Le P. Bonheurs a parlé de la

Bruyere comme d’un Écrivain célébrer; s’il i ,

mérite d’en. être repris. 537 , luisît
Vrai moyen de donner de l’autorité delà:

cenfures. . q 54.1ART. XXII. Quel cas on doit faire de l’Ea.
loge que l’Abbé Fleury ra fait de la Bruyere.’ ’ r

b 542 , &Afuiv.’ oL’Abbé Regnier , autre Panégyrifie dola

Bru ere. q i . . q 544ART. I XIII. Menage, troi 2éme Approbateur,
de la Bruyere, cité par Vigneul-Marville ,
recufe’ par lui jans raifort. 546
Éloge que Ménage a fait de la Tradulïion I
des Caraèlères de Theophrafle. 546 , 9’47 I
Pourquoi Vigneul- Marville n’a rien dit de”

cet Éloge. Ibid. ’ ’ART. XXIV. Si l’on doit compter pour irien q
l’eflime que .MM. de l’A’cade’mie Françoijè’ *

ont" il



                                                                     

DES MATIÈRES. «ne
’ jaffait paraître pour la Bruyere en le res.

.p.

1-

, crevant dans leur Corps. ’ 548
’Syppoje’ que la BruyeÏre eut été reçu dans

fAcadémie Françozfe à la recommandation
’du Prince ,I ce qu’on. en pourroit conclure.

e t   548 . 549
FIN DE LA TABLE , ET in: TOME In

ET ennuiera; ’



                                                                     

56a

PRIV-IL une Douar.
à CUIS, par Iahprace de Dieu , Raide

France 8c de avarre *: A nos armés.
8c féaux Confeillers les. Gens tenons nOs
Cours de Parlement , Maîtres des Requêtes
ordinaires de notre Hôtel, Gnnd-Confeil’q.
PreVôt de Paris , Baillifs , Sénéchaux , leurs
Lieutenans Civils, 8L autres nos Jufiiciers
qu’il appartiendra: SALUT. Notre bien aimé
MICHEL-ETIENNE DAVID, Perc-,’ancien
Conful , Libraire à Paris , 8C ancien Adjoint;
de fa Communauté»; Nous a fait expo-fer

’il defireroit faire réimprimer 8c donner au
Public des Livres qui ont pour titre :i Les Ca-
rac’leres de Théop’hrajie , par la Bruyere , avec
les Notes de M. Cofle ,° Œuvres de Pierre 6’
Thomas Carneille. , de Racine W, de de Malien;
Fables de la Fontaine , 6* Œuvres diverfis de
la Fontaine ; Lolo: Civiles par Domatt, avec
les augmentations de d’Hericaurt : s’il!
Nous plaifoit de lui accorder nos-Lettres de ’
Privilège pour ce nèçellaires: A CES CAUSES,
voulant favorablement traiter l’Expofant ,’
Nous lui avons permis 8C permettons par ces
Prèfentes de faire réimprimer lefdits Livres
en un ou plufieurs Volumes , 85”autant de
fois que bon lui femblera , 8C de les vendre ,’
faire vendre 8c débiter par tout norre Royale»
me pendant le tems de dix années confècu-
rives , à compter du jour de l’expiration. des
prècèdens Privilèges : F allions détentes à tou-
tes perfonnes , de quelque qualité 8c condi-
tion qu’elles foient , d’en introduire d’impfref-

ion



                                                                     

4 V i 56’12”
hon ’étrange’re’ dans aucun lieu de notre
’obéiffance; comme àufli à tous Libraires ,
Imgi’riflœurs 8c autres , d’imprimer ou faire
imprimer , vendre , faire "vendre , débiter ni.
contrefaire lefdits Livres , ni d’en faire aucun
Extrait fous quelque prétexte quece foit ,9

d’augmentation , correélcion , changement ou 1
autres , fans la permiflion expreiTe 8C Bar.
écrit dudit Expofant , ou de ceux qui auront.

droit de lui , à peine de’ confifcatron des
EXemplaires contrefaits , de trois mille livres
d’amende contre chacun des contrevenans ,«
dont un tiers à Nous g, untiers àl’Hôtel-Dielt
de Paris , 8c l’autre tiers audit Expofant , ou

i à celui qui aura drOit de lui, 8c de tous dé-a"
pans , dommages 8c intérêts; à la charge
que ces Préfentes feront enregif’crées tout; au»

long fur le Regiflre de la Communauté des
Libraires 8c Imprimeurs de Paris , dans trois
mois de la datte d’icellès 5 que la réimprefiion
defdits Livres fera faire dans notre Royaume ,

’ 8C non ailleurs , en bon papier 8C beaux ca...’
raftéres ,’ conformément à la feuille im rimée

attachée pour modele fous le contre- cel des
Préfentes ; que l’Impétrant a». conformera en
tout aux Règlements de la Librairie , 8L notam-
ment à celuildu Io. Aviil 1725 ; qu’avant de
les expofer en vente , les Imprimés qui auront
fervi de copie à la réimpreflion defdits Livres ,
feront remis dans le même état où l’Approo
bation y aura été donnée , ès mains de notre.
très-cher 8C féal Chevalier le Sieur DAGUEs-
SEAU , Chancelier de France , Commandeur
de nos Ordres , 8c qu’il en fera enfuite remis
deux Exem laites de chacun dans notre Bi-
bliotheque ubligue , un dans celle de notre?



                                                                     

r52 , *” « Château du Louvre , 8c "un dans celledà 71,5”
notre très- cher- 8clfèal Chevalier le Sieun
DAGUESSEAU , Chancelier de ’"France; le
tout à peineïde nullité des PréfentesarDLr
contenu dei-quelles vous mandons, 8C1 W 3:
gnans défaire jouir ledit Expofant 8e, fée-g
ayanscaufè,’ pleinement 8c paifiblement ç; q
fans foufirir qu’il leur fait fait aucun trouble a"
ou empêchement: Voulons que la copie des ’À gj
Prèfentes , qui fera imprimée tout au long au A
commencement ou à la fin defdita Livres , t a
foit tenue pour dûement lignifiée , 8c qu’aux ï
Copies collationnées par l’un de nos amés , t
féaux Con-feillers 8C Secrétaires , foi foitvajouw
tèecomme à l’original: Commandons au pre! a
mier notre Huifiier ou Sergent fur ce requis ,
de faire pour l’exécution d’icelles , tous aéles

requis 81 nécelTaires , fans demander autre
permiflion , 8c nonobfiant clameur de Haro ,
Chartre Normande 8c Lettres à ce contraires : à
CAR tel eft notre plaifir. DONNE’ à Paris le «et
treizième jour du mois de Novembre l’an de
grace mil fept cent quarante-quatre, 81 de
notre Règne le trentième Par le Roi en fou

Confeil.’ Signé,SAINSON. ’-
Regiflre’ fizr le Regitîre XI. a’e la Chambre

Royale des Libraires à I mprimeurs de Paris, L
N°. 384. Fol, 324. conformément aux ancien:
Réglemens , confirmés par celui du 2.8 Février. .. a

172.3. A Paris le 23 Novembre 1744. V
- Signé, VINCENT, Syndic. Il

r
r

t a
a,

il q

V

la

r.

1*
.53

2" ES

Et ledit Sieur David ,’ Pere , a fait part du
préfent Privilege , pour ce qui regarde les

I l à



                                                                     

.. - a . * vs 5’63.
Œuvres divergente. la: Fontaine , des Œuvres
de Racine g; ables de la Fontaine ,
Œuvre’s’rldîe’Me’ K eurs Corneille , Loix Civi-

les graux-Sie’urs’ Daxtid’gfils [aîné , Cavelier ,

saugrain ,’ ères: , deNully; Le Clerc G, g
. été, I8: godons,’èourfènjjouiravec lui ,

A fuivant leurs parts portionsgz’iôcfïieis Trai-

r ,, tés faits entr’eux. A

Signé , D”, Piere.

Je cede àMadame la Veuve PilTot , à Met:- i
lieurs Huart 8c N yon Pere, un fixiè’me chacun l
dans le préfent Privilege , pour ce qui re arde
les Œuvres diverfes de la Fontaine; à un
huitième aufli à chacun dans le même Ou-
Vrage , à Meflieurs Chaubert , Durand 8;
David le jeune. A Paris le 2; Novembre
«17440

a Signé , D V1 D , l’aîné. a

Regiflre’ les deux C eflzÎons ci-defisfizr le Re-

giflre X I. de la C [zambre Royale des Libraire;
6’ Imprimeurs de Paris , Fol. 32.6, conformé-
mentaux Réglemens , 6’ notamment a l’Arrê’t

du Confeil du r3 Août 1703. A Paris le 26
Novembre 1744. l ’

Signé, VIN c EN T , Syndic.

ne l’Imprimerie de C. F. SIMON , Fils , Imprimeur de la.
a Rime , à: de Mmfeigncur l’Atchevêque. 1749,


