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CARACTERES
OU A

LES MOEURS
U. DE CE SIÈCLE. a.

4 .CHAPITRE x1.
DE L’HOMME.

gy; E nous emportons point CHAr.
contre les hommes en ,vœ X1-
àl’ « e yant leur dureté, leur
4, ingratitude ., leur - injufii- ,

ce , leur fierté , l’amour d’eux-mê-
mes , & l’oubli des autres z ils [ont

Tom. I I. ’ A.



                                                                     

ai L13 CARACTIIIS
; DE ainlî faits, c’eft leur nature, c’en: ne

l H°"’ pouvait fuporter que la pierre tom-
ME. be, ou que le feu s’éleve.

* Les hommes en un feus ne font ’
point legers , ou ne le font que dans
les petites choies z ils changent de
goût quelquefois .: ils ardent leurs
mœurs toûjours mauv’ ’ es , fermes&

confins dans le mal, ou dans l’indif-

férence pour la vertu. i
* Le .Stoïcifme cit un jeu d’efprit

à: une idée flamblable à la Républi-
que de Platon. Les Stoïques ont feint
qu’on pouvoit rire dans la pauvreté,
être infenfible aux in’ures , à l’ingrav

titude , aux pertes e biens , comme
à celles des parens à des amis; regar-
der froidement la mort , & comme une
chofe indiiferente qui ne devoit ni ré-
joüir, ni rendre mite ; n’être vaincu
ni par le plaifir, ni parla douleur; l’en-À .
tir le fer ou le feu dans quelque par-y
tic de fou corps fans pouffer le main.
dre fou ir, ni jacter une feule larme;
& ce ântôme de vertu & de con-
fiance ainfi imaginé, il leur a plû de
l’apeller un Sage. Ils ont laifl’é à
l’homme tous les défauts qu’ils lui ont

tmuvez, 6: n’ont prefque relevé aux



                                                                     

ou us’Moztms me en 812cm. 3
cuti de fes .foibles ’: au lieu de faire de C a A l-
fes vices des peintures alfreufes ou iri-
dicules qui fervifl’ent à l’en corriger,
ils lui ont tracé l’idée d’une perfec-
tion & d’un héroïfine dont il n’efl:
point capable; & l’ont exhorté à l” «

pollible. Ainli le Sage qui n’efl: pas ,
ou qui n’el’t qu’imaginaire , fe trou-

ve naturellement 8L par lui-même au-
delTus ide tous les évenemens 65 de
tous les maux :’ ni la goutte la plus
douloureufe , ni la colique la plus aiguë
ne fçauroient lui arracher une plain-
te : le Ciel & la Terre peuvent être
renverfez fans l’entraîner dans leur
chûte , & il demeureroit ferme fur
les ruïnes de l’Univers; pendant que
l’homme qui efl: en efi’etr,fort de fou

feus, crie, fe defefpere, étincelle des
yeux , 6: perd la refpiration pour un
chien îperdu , ou pour une porcelaine.

qui e en pieces. ’ vù Inquiétude d’efprit , inégalité d’hu-

meur , inconfiance de cœur , incertitu-
de de conduite z tous vices de l’ame,
mais difl’erens , 8c qui avec tout le ra-
port qui paroit entr’eux ne fe fupo-
fent pas toujours l’un l’autre dans un -
même fujet.

A 3
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L’HOM-

un.

4 «Les Canne-runes j «.
q ** Il ’el’t difficile de décider fi l’irréy

iblution rend l’homme-plus malheu-
reux que méprifable: de même s’il y a
toujours plus d’inconvénient à pren-
dre un mauvais parti, qu’à n’en preno

tire aucun. V ’ ’ .
* Un homme inégal n’eft pas un

feu] homme ; ce font plulieurs’ : il le
multiplie autant de fois qu’il a sde
nouveaux oûts 6: de manieres;dif-
férentes : i eft à chaque moment ce
qu’il n’était point , .6: il va être bien-
tôt ce qu’il n’a jamais été , il fe fuccé-

de à lui-même à ne demandez pas de
quelle complexion il cils, mais quelles
font fes complexions :ni de quelle hu-
meur , mais combien il. a de fortes d’hu-
meurs. N e vous trompez-vous point 1?
cit-ce Euticbrate que vôus abordez Î?
aujourd’hui quelle lace pour vous !
hier iltvous recherc it, il vous ca,-
relloit , vous donniez de la jaloufie à
fes amis : vous tenonnoit-il bien ? di-
tes-lui votre nom.

* [Vienalque (a) defcend fon efcaïlier ,

ouvre fa porte pour fortir , il lare»

Ç ’( a )p Ceci eli moins unearaftere particulier,
qu’un recuëil de faits de difiraétions ; tu ne

a



                                                                     

on LES LÎÔÈIIRS’ peut Sirène. 5’

ferme , il s’aperçoit qu’il cit. en bon- CH";
net de nuit; & Venant à mieux s’e-’ X1"

lxaminer , il. fe trouve rafé à moitié,
il, voit que font épée cil: mife du Côté
droit, que les bas font rabattusïfus-
Tes talons , &"que fa chemife. en par.-
defl’us l’es chauffes. S’il marche dans

les places , il fe fent tout d’un coup
rudement fraper. à l’eftornac, ou au
yifag’e , il ne foupçonne point ce que
ce peut être, jufqu’à ce squ’ouvrant
les yeux & feréveillant , il fetrbuv’e’

ou devant un limôn de. charette, du
der-rifle un long ais de menuiferie que
porte unïouvrierlfur fes épaules. On
l’a vû’une fois heurter du front con-H
Ire celui d’un aveugle , s’embaraffer
dans’fes jambes , (St tOmber avec lui.
chacun. de fou côté à la. renVerfe. Il
lui eft arrivé plufieurs fois de fe trou-
ver têtes pour tèteà la rencontre d’un

’ Prince 8L fur fbn palTage , fe reconn-
naître à: peine , & n’aVôir que le loi-
fir de fe coller à un mur pour lui fai- V
se place. Il cherche, il broüille ,"il

ipanoient être entrqp grand nombre s’ils l’ont

agréables; car les goûts sans difi’erens mais:

àchoifir. . .A 3
. i



                                                                     

6 Lzs CARACTI’RIS
q DE crie , il s’échauffe , il apelle les vue

1* H°"’ lets l’un après l’autre , on lui perd tout,

a 1’ ou lui cigare tout : il demande l’es gants
qu’il a. dans l’es mains; femblaule à

cette femme qui tenoit le tems de
demander Ion que, lorfqu’elle l’a;
voit fur fou vifage. Il entre à l’ap-

ement , & paire fous un luftre où
a perruque s’accroche & demeure

-fnl’penduë , tous les Courtil’ans regara

dent &rient : Menalque regarde auf. .
fi , & rit lus haut que les autres 5 il
cherche es yeux dans toute l’allem-
blée ou efl: celui qui montre l’es oreil-
les , 8c à qui il manque une perruque.
Sil va par la Ville ,, après avoir fait
quelque chemin , il fe croit égaré, il
s’émeut , de il demande. ou 1l eft-â
des paEans , qui lui difent précifément
le nom de la ruë :il entre enfuite dans
a maifon , d’où il fort précipitam-
ment, croyant qu’il s’efi: trompé. Il
del’cend du Palais, & trouvant au bas
du grand degré un carofl’e qu’il prend

pour le lien , il le met dedans t le
cocher touche , & croit’remener fou
Maître dans fa maifon : Menalque fe
jette hors de la portiere’, traverfe la
cour , monte J’efcalier , parcourt



                                                                     

ou Les MOEURS un ce 513cm. 7
l’antichambre , la chambre , le cabi-
net, tout lui eft familier, rien ne lui
eft nouveau , il s’allît, il le repofe , il
el’t chez foi. Le Maître arrive , ce;
lui-ci le leve pour le recevoir ,’il le
traite fort civilement , le prie de sali
feoir, 8: croit faire les honneurs de
la chambre : il parle , il rêve , il res
prend la parole: le Maître de la mai-
l’on. s’ennuye , & demeure étonné z

Menalque ne l’el’t pas moins, de ne
dit pas ce qu’il en penl’e , il a all-
faire à unfâcheux , à un homme oi-
lif, qui fe retirera à la fin ,- il l’efpeu
re , 8c il prend patience ;’la nuit ara
riVe qu’il efl: à peine détrompé. Une

autre fois il rend vifite à une femme ,
8: le perfuadant bien-tôt que c’elt
lui qui la reçoit , il s’établit dans lbn
fauteuil , & ne longe nullement à l’a-

bandonner : il trouve enfuite que
cette Dame fait fes vifites longues, il
attend à tous momens qu’elle le le-
ve 8c le laifl’e en liberté z mais corné

me cela tire en longueur , qu’il a
faim , & que la nuit cil: déja avan-
cée , il la prie à louper : elle rit , de
fi haut , qu’elle le réveille. Lui-
xnême le marie le matin , Âoublie le

4.

Cfilh
X1. ’l
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8 7.Lzs Canternnns’
l’oir ,- de découche la nuit de l’es

1’ H om- nôces : &. quelques années après il
M1. perd l’a femme , elle meurt entre fes’

bras , il allille à l’es obl’eques , de le

lendemain quand on lui vient dire
qu’on a l’ervl , il demande li l’a femme

ell: prête, de fi elle el’l: avertie. C’ell
lui encore qui entre dans une Eglil’e ,
8e prenant l’aveugle qui elt collé a

. la porte pour un pilier , de l’a’ talle
pour un benitier , y plonge la main ,’
la porte à l’on front , lors qu’il entend
tout d’un coup le. pilier qui parle, de
qui lui ofi’re des orail’ons. Il s’avance

dans la nef, il croit voir un Prie-
Dieu , il l’e jette lourdement dell’us:
la machine plie ,*’s’enfonce & fait des

efforts pour crier : Menalque elt fur-
pris de le voir à genoux l’ur les jam!
bes d’un fort petit homme , appuyé
fur l’on dos, les deux bras parlezl’ur
les épaules , de l’es deux mains jointes
8L étenduës qui lui prennent le nez
8l lui ferment la bouche , il le retire
confus 6; va s’agenoüiller-ailleurs : il

tire un livre pour faire la priere , 8l
c’el’t l’alpantoufle qu’il a prile pour

les heures , & qu’il a mile dans la po-
che avant’que de fortit. Il n’eft pas

zg
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hors de l’Eglil’e qu’un homme de Çà]

livrée court après lui, le joint glui
demande en riant s’il n’ai point la pan-
toufle de MOnl’eigneur; Menalque lui
montre l’alienn’e , &jlui dit, Voilà l
toute: le: pantouflerque j’ai fur moi:r
[il le fouille néanmoins & tire celle de
l’EVéque de Î * qu’illvient de. quit-s

ter, qu’il a trOuvé malade auprès de
l’on feu ,. de dont avant de prendre

I congé de lui, ilaramal’l’é la pantou-
’ fie , comme l’un de l’es gants qui étoit

à terre; ainfi-Menalque s’en retourne
chez foi avec une pantoufle de moins. -

,Il a une fois perdu au, jeu tout l’ar-
gent qui eli: dans la bourl’e», 8: vou-
lant continuer de jouer , il entre dans
l’on cabinet , ouvre une armoire ; y
prend l’a paliette , en tire ce qui lui

lait , crort la remettre où il l’a pri-
e z il entend abboyer» dans l’on armoi-

re qu’il vient de fermer , étonné de
ce prodige il l’ouvre Une faconde fois,
& il éclate de rire d’y voir l’on chien
.qu’il a ferré pour l’a caillette. Ilrjouë

au triétrac , il demandée, boire , on
’luien ap0rte , c’el’t à lui à jouër , il

tient le cornet’d’une main 8c un ver-
re del’autrc.,.& comme il: une gran-

5

AP.



                                                                     

DE
L’HOM-

ME.

Io Les Cinxcrnn’ns
de l’oif , il avale les dez de prel’que le

cornet , jette le verre d’eau dans le
trié’trac , & inonde celui contre qui

il joué : (St dans une chambre ou il
» cit familier , il crache fur le lit, 8c

jette l’on chapeau àterre , en croyant
faire tout le contraire. Il.fe promea
ne fur l’eau , de il demande quelle heu-
re il el’t : on lui prel’ente une mon-
tre , à peine l’a-t-il reçûë , que ne
fougeant plus ni à l’heure , ni à la
montre , il la jette dans la riviere,
comme une chofe qui l’embaral’l’e.

Lui-même écrit une longue Lettre ,
met de la poudre dell’us à plulieurs
reprifes , 8L jette toujours la poudre
dans l’encrier : ce n’eli pas tout , il
écrit une feconde Lettre , & après les
avoir achevées toutes deux ,. il le
trompe à l’adrell’e : un Duc & Pair.
reçoit l’une de ces deux Lettres , de

A en l’ouvrant y lit ces mots , [Maître
Olivier , ne manquez. fi-tot la prefinte
flfûë , Je m’envoyer ma provifion de
foin. . .. Son Fermier reçoit l’autre ,
il l’ouvre , de le la fait lire , on y
trouve , Monlèigneur , j’ai repli me
une fiûmiflion aveugle le: ordre: qu’il a

pli? à Votre Grandeur . Lm- mê-



                                                                     

ou LES Moeurs m’en Sacra. Il;
me encore écrit une Lettre pendant: Cu n.
la nuit , du après l’avoir cachetée, il me
éteint l’a bougie, il ne laill’e pas d’ê-

tre furpris de ne voir goutte, de il fçait
à peine comment cela elÎt arrivé.
Menalque defcend l’efcalier du Loue
vre , un autre le monte, à qui il dit ,
c’efl’ vous que je cherche :il le prend
par la main , le fait del’cendre avec lui,
traverl’e plulieurs cours , entre dans les
l’alles , en fort , il va, il revient fur l’es
pas z il regarde enfin celui qu’il traîne
après foi depuis un quart d’heure. Il r
el’t étonné que ce fait lui , il n’a rienà

lui dire , il lui quitte la main, 8L tour-
ne d’un autre côté. Souvent il vous
interroge, & il eft déja bien loin de
vous , quand vous longez à lui ré-
pondre z ou bien il vous demande en
courant comment le porte votre pe-*
re , de comme vous lui dites qu’il"
eft fort mal , il vous crie qu’il en
el’t bien- aile. Il vous! trouvelquel-

p que autre fois fur l’on chemin ,
efl’ ravi de vous rencontrer , il firt Je
chez; vous pour vous entretenir d’une
certaine. chu]: , il contemple votre
main , vous avez-là , dit-il, un beau
rubis , cit-il Balais ? ikvîous quitt-

6
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L’Hou.

ut.

12 Les CAR’ACTERIS
te & continué l’a route : voilà l’af-
faire importante dont il avoit à vous

arler. Se trouve-t-il en campagne ,
Il dit à quelqu’un qu’il le trouve heu-
reux d’avoir pu l’e dérober à la Cour
pendant l’automne , & d’avoir pallé
dans l’esterr-es tout le tems de F entai- -
nebleaui, il tient àd’antres d’autres dif-

cours, puis revenant à celui-ci , vous
avez eu, lui dit-il , de beaux jours à
Fontainebleau , vous y avez fans
doute beaucoup challé. Il commen-
ce enfuite un conte qu’il oublie d’a-
chever , il rit I en lui-même , il éclate
d’une ichol’e qui lui palle par ’l’el’prit ,

il répond à fa penl’ée , il chante eus
tre les dents , il fille , il l’e renverl’e
dans une chail’e , il pouffe un cri
plaintif , il baaille , il le croit feu].
S’il le trouve à un repas , cuvoit
le pain le multiplier infenliblement . ’

z fur fou alliette : il cil vrai que l’es voi-
l’ms en manquent , aulii-bien que de
Couteaux de de fourchettes, dont il
ne les laill’e pas joüir long-terris; On
a inventé aux tables une grande cuëil-
lere pour la commodité du fervice : il
la prend, la plonge dans le . plat,
I’emplit , v la porte à. la. blanche , de
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il ne fort pas d’étonnement de voir ré-

pandu fur fon linge & fur les habits
le potage qu’il Vient d’avaler. Iliou-,
blië de boire pendant tout le dîner;
ou s’il s’en fouvient, & qu’il trouve

que l’on lui donne trop de vin , il en
* flaque plus de la moitié au vifagel de

ce ui qui efl: à fa droite : il boit le ref-
te tranquilement , 8: ne comprend
pas pourquoi tout le monde éclate de
rire , de ce qu’il a jetté à terre ce
qu’on lui a verfé de trop. Il cit un
jour retenu au lit pour quelque in-
commodité , on lui rend vifite, il y
a un cercle d’homme & de femmes
dans fa ruelle’qui l’entretiennent ,, 8:

en leur prefence, il fouleve fa .cou-
verture & crache dans fes draps; On
le mene aux Chartreux , on lui fait
voir un Cloître orné d’Ouvrages ,
tous de la main d’un excellent Pein-
tre : le Religieux qui les lui expli-
que , parle de faim B nunc , du
Chanoine-St de fon avanture, en fait
une longue hiilzoire & la montredans
l’un de ces tableaux : Mena] ue qui

C Il] r;
XI.

pendant la narration efl hors u Cloî- ,
Itre , & bien loin au-delà , y revient
enfin, 6: demande au. Pere fi c’en: le
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L’HOR-

un.

r4 LrstAnacraus
’ Chanoine ou faim Bruno qui eft dam-t
né. Il fe trouve par hazard avec une
jeune veuve , il lui parle de l’on dé-
funt mari , lui demande comment il efl:
mort; cette femme à qui ce difcours,
renouvelle fes douleurs, pleure , fanv,
glotte , ô: ne laifl’e pas de reprendre.
tous les détails de la maladie de fon
époux, qu’elle conduit depuis la veil-
le de fa fiévre qu’il fe portoit bien!
jufqu’à l’agonie. Madame , lui de-
mande Menalque qui l’avait aparemm
ment écoutée avec attention , n’aviez.-
vou: que celui-là? 1l s’avife un matin
de faire tout hâter dans fa cuifine , il
fe leve avant le fruit , & prend con.

l gé de la compagnie :on le voit ce
Jour-là en tous les endroits de la Vil-
le , hormis en celui où il a donné un
rendez-vous précis pour cette affaire
qui l’a empêché de dîner , & l’a fait

fortir à pied, de peut que l’on caroiï
fe ne le fît attendre. L’entendez-vous
crier, grender, s’emporter contre l’un
de l’es domeflziques , il eft étonné de
ne le point voir , ou peut-il être , dit-il ,
que fait-il , qu’eft-il devenu ? qu’il ne fe

prefente plus devant moi, je le chaf-
fe dès à cette heure : le valet arrive,
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-’a qui il demande fierement- d’où il
vient , il lui répond qu’il vient de -v
l’endroit ou il l’a envoyé , & il lui rend

un fidèle compte de fa commiflîon.
Vous le prendriez fouvent pour tout
ce qu’il. n’eft pas; pour un limpide;
car il n’écoute point , & il parle en;
core moins; pour un fou ,’ car outre
qu’il parle tout feu] , il eft fujet à de
certaines grimaces 8c a des mouve-
mens de tête involontaires; pour un
homme fier & incivil ,- car vous le
faluez, 8c il pafi’e fans vous regarder,
ou il vous regarde fans vous rendre le
falut ; pour un. inconfidéré , car il
parle de banqueroute au. milieu d’une
famille ou il y a cette tache 3 d’exé-
cution & d’véchafaut devant un hom-
me dont le pere y a monté ; de ro-
ture devant les roturiers qui font ri-
ches ,8: qui fe donnent pour no-
bles. De même il a defi’ein d’élever

auprès de foi un fils naturel , fous
le nom 8c le perfonnage d’un valet ;
ô: quoiqu’il veuille le dérober a la

q connoifl’ance de fa femme & de les
enfans, il lui échape de l’apeller l’on

fils dix fois le A jour : il a pris aufii la
réfolution de marier l’on fils à la fille,

ÇHÂ ,0 i
XI.
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16 LzsCAnic-rrnts
"V Un d’un homme d’affaires, de. il ne lailï
L’HOM’ l’e pas de dire de tems en. tems en
Mm parlant de l’ mail’on & de l’es ancêe

tres , que. les Menalques ne le font
jamais mel’alliez. Enfin , il n’el’t ni

prefent ni attentif dans une compa-
gnie à ce qui fait le l’ujet de la con.-
verl’ation : il penl’e, 8: il parle tout .
à la fois , mais la chofe dont il par-
le , el’t rarement celle à laquelle il
.penl’e , aufii ne parle-t-il guères con-
féquemment & avec fuite ; où il dit -,
Non, louvent il faut dire Oüi, & où
il dit , .Oüi , croyez qu’il veut dire
Non z il-a en vous répondant fi julte
les yeux fort ouverts , mais il ne s’en
vl’ert point, il ne regarde ni vous , ni
performe , ni rien qui l’oit au monde:
tout ce que vous pouvez tirer de lui,
ô: encorevdansxle tems qu’il eft le plus

«apliqué & d’un meilleur commerce,
ce l’ont ces mots. Oüi vraiment. C’efl
vrai. Bon ! 217m de bon ? Oüi-Jà l ’e
penfi: qu’où’i , Aflure’ment. Ah l, Ciel!

& quelques autres monofyllabes qui
ne font pas même placez à propos.
Jamais aufli il n’eft avec ceux avec
qui il paroit être z il apelle ’l’érieufe-
quem; l’on laquais . [Vladimir .5 6c l’on 4
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ami ’,* il l’apelle la Verdure :il dit CH";
Votre Révérence à un Prince du Sang , n XL ’
de Votre Altqflè a un" ]el’uite, Il»en-
tend la Mefl’e , le’Prètre’vient à citer-H

nuer, il lui dit , Dieu vous afifle. Il
l’e trouve avec un Magil’trat; : cet,
homme grave par l’on caraEtere , vé-
nérable par l’on âge & par l’a di - ite’

l’interroge fur un ’évenement , lui
demande li cela el’t ainli , Menalque
lui répond , Où? , Mademoz’felle. Il
revient une fois de la campagne, l’es
laquais en livrées entreprennent de le
voler 8c y réüflifl’ent , ils del’oendent

t de l’on carofl’e , lui portent un bout
de flambeau fous la gorge, lui deman-
dent la- bourl’e , &. il la; rend : arrivé
chez foi il raconte l’on avanture à
l’es amis , qui. ne manquent pas de
l’interroger ’l’ur les circonftances,»&

il leur dit , demandez à me: gens , il;

y croient. - I a - ’.- * L’incivilité n”efi: pas un vice de
l’aine, elle el’t l’effet de plufieurs vi- I
ces , de la l’otte vanité , de l’ignorance ’
de l’es devoirs , de la parel’l’e , de la ’

dil’traétion , du mépris des autres, de

la jaloufie z pour ne. le répandre que
fil: les dehors , . elle n’en el’t que plus
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haïll’able , parce que c’el’t toujours un

I3 HO 1P défaut vilible& manifefte : il el’t vrai

Il.
felon la eau
cependant qu’il ofi’enfe plus ou moins

e qui le produit. ,
* Dire d’un homme coleta , inég

gal , querelleux , chagrin , pointu.
leux, capricieux , c’eft fon humeur,
n’eft pas l’excufer , comme on le
omit; mais avouêr fans y penl’er que
de li grands défauts font irremédia-

bles. ’ t’ Ce qu’on apelle humeur eft une
chol’e trop négligée parmi les hom-
mes : ils devrœent comprendre qu’il
ne leur fuflit pas d’être bons , mais

u’ils doivent ’ encore paroître tels,

u moins s’ils tendent à être focia-
bles , capables d’union de de com-
merce , c’eft-à dire, à être des hom-
mes. L’on n’exige pas des ames
[malignes qu’elles ayent de la douceur
& de la l’ouplell’e z elle ne leur man-

que jamais ; & elle leur fert de pie-
ge pour furprendre les fimples , 8c
pour faire-valoir leurs artifices z l’on
defireroit de ceux qui ont un bon
cœur , qu’ils full’ent toujours plians , ’

faciles , complaifans 5 & qu’il fût
moins vrai quelquefois que ce l’ont les t
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.méchans qui nuifent, de les bons qui CHU.

fontfoufl’rir. l XLË Le commun des hommes va de la
coléreàl’injure z que ues-uns en ufent
autrement, ils ofi’en eut de uis ils fe
fâchent : la furprife où l’on e toûjours
de ce procédé ne lailî’e pas de place r

au tellentiment. ’ ;r Les hommes ne s’attachent pas alz
fez à ne point manquer les occafions
de faire plailir : il femble que l’on n’en-

tre dans un emploi que pour pouvoir
obliger & n’en rien faire. Lachol’ela
plus prompte’ôt qui l’e prel’ente d’an

bord , c’el’t le refus , de l’on n’accorde

que par réflexion. ’ - i
’ Sçachez précil’ément ce que vous

pouvez attendre" deshommes en gé-
nérai; & de chacun d’eux en pardon,
lier , de jettez-vous enfuite dans le
commerce du monde. , a.

*’ Si la pauvreté eft la mere des
crimes, le défaut d’efprit en eft le

re. .Pa’ Il el’t dilficile qu’un fort malhom
’nète homme ait afl’ez d’efprit z un géc

nie qui eft droit 8; perçant conduit
, enfin à la régie , a la probité , à la
vertu. Il manque du feus 8l de la.
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pénétration acelui qui s’opiniâtre dans

l o . s
à? ° M’ le mauvais comme dans le faux : lon

cherche en vain a le corriger par des
traits de fatyre qui; le- défignent aux

autres, & où il ne l’e reconnaît. pas
lui-même :ce l’ont des injures dites à I ,
un lourd. Il feroit defirable pour. le
plaifir des honnêtes gens & pour la
vengeance publique , qu’uncoquin ne
le fût pas au pointd’être privé de tout

-fentinient. ’ . . 2j " , i
’ * Il y a des vices que nous ne de-
vons à performe ,.que nous apor-
tous en naifl’arit , de que nous; forti-
fions par l’habitude : il y en a. d’au;-
tres que l’on centralité, [St qui; nous
l’ont étrangers. L’on eltnéquelque-

’fo’is- avec des mœurs faciles ,, de la
complail’ance & tout le defir’de plai-
re r mais par les traitemens que l’on

k reçoit de ceux avec qui l’onlvit, ou
de qui l’on dépend, l’on elt biemtôt:

ïjetté hors de fes mefures., &même
de fon naturel,îl’on a des chagrins,
fit une bile que l’on ne connoill’oit
point, l’on le voit une autre compilas
xion, l’on elt enfin étonné de le trou-

-ver dur & épineux. a , . :
f L’on demande pourquoi tous... les
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hommes ’enl’emble ne compofent pas "c a n;
comme une feule Nation , & n’ont XI.
point Voulu parler une même Lan- ’
gué ,, vivre fous les mêmes Loix,
convenir entr’eux des mêmes ufages
6: d’un même, culte 11,6: moi penfant
à la contrariété des efprits , des goûts
13: des fentimens , je fuis étonné de
.voir jul’ques à l’ept ou huit perfonnes
l’e rallembler fous un même toit, dans
une même enceinte, 8c compofer une

feule famille. . . l* Il y a d’étranges peres , & dont
toute la vie ne femble occupée qu’à
préparer à leurs enfans des raifons de
l’e confoler de leur mort. q
’ * Tout ell: étranger dans l’hu-

meur, les mœurs 8: les maniérés de
la plûpart des hommes. Tel a vécu
pendant toute fa vie cha rin , cm;
porté , avare , rampant, ournis , la-
borieux , intérell’é 51qui étoit né ai,

paifible , parell’eux, magnifique , d’un

coura e fier , [de éloigné de toute
balla? : les-befoins dela "vie , la
lituation où l’onpfe»tr.ouv.e, la loi de
la nécefiîté forcent lanature , .& y
gaulent ces,gïar.ldâ»chan émeus. Ainfi

tel home aufond, I en luimême
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’15 ’3’ ne le peut définir : trop de chofes qui

un o u- l’ont hors de lui , l’altérent, le chan-
u. E. gent , le bouleverl’ent, il n’efl: point

précifément ce qu’il cil: , ou ce qu’il»

paroit être. »* La vie en: courte 8c ennuyeufe,
elle fe palle touteà defirer: l’on re-
met à l’aVenir fou repos 8e l’es joyes,

à cet âge fouvent où les meilleurs
biens ont déja difparu, la fauté & la
jeunell’e. Ce tems arrive’qui nous
furprend encore dans les delirs : on
en elt-là , quand la fièvre nous faifit
6: nous éteint : fi l’on eût guéri , ce
n’étoit que pour délirer plus long-
tems.
* * Lorfqu’on délire , on fe rend à
difcretion à celui de qui l’on efpere:
tell-on lûr d’avoir, on temporife , on
parlemente , on capitule.

" Il eft fi ordinaire à l’homme de
n’être pas heureux , 8: li elTentiel à
tout ce qui efl un bien d’être acheté
par mille peines , qu’une affaire qui
l’e rend facile , devient fufpeëte. L’on

comprend à peine , ou que ce qui
coute fi peu , puifi’e nous être fort
avantageux , ou qu’avec da mefures
jolies , l’on doive li -aifément parve-
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tu: à la fin que l’on le propofe. L’on Cuir;
croit mériter les bons fuccès , mais ’ x
n’y devoir compter que fort rare.
ment. I ’

”* L’homme qui dit qu’il n’eft pas né’r

heureux , pourroit du moins le deve-
nir parle bonheur de l’es amis ou de
les proches. L’envie lui’ôte cette der-

niere r’efi’ource. -
* Quoique j’aye pli dire ailleurs ,

l ut-être que. les afligez ont tort: les
ommes femblent être nezpour. l’in-.

fortune , la douleur 8: la pauvreté,
peu en échapent ; ô: comme toute

’ dil’grace peut leur arriver , ils de,-
vroient être préparez à toute dif-

grace. ,ü Les hommes ont tant de peine
à s’aprocher fur les affaires , l’ont fi
épineux fur les moindres intérêts, fil.
hérefl’ez de diflicultez, veulent fi fort
tromper , 8: li peu,être’trompez ,
mettent fi haut ce qui leur apartient,
5K li bas ce qui apartient aux autres, a
que j’avoue: ne je ne l’çai par ou,

comment a peuvent conclure les
mariages , les contrats , les acquifio
nous, la paix, la trêve, les traitez,
les alliances. « »



                                                                     

ç :4. Les Cames-nus.
(DE ’ * A quelques-uns l’arrogance tient

l H°-M’ lieu; de grandeur ; l’inhumanité , des

u fermeté; 8c la fourberie , d’efprit.
Les fourbes croyent aifément que .

les autres le l’ont : ils ne peuvent gué;
res être trompez , de ils ne trompent

pas long-tems. .a f Je me racheterai toujours fort vo-
lontiers d’être fourbe , par être flaupië

de & palier pour tel. ,
V -On ne trompe point en bien! ,À la
fourberie ajoûte la malice au men-

’ fouge. ’* S’il y avoit moins de dupes , il
y auroit moins de ce qu’on apelle des
hommes fins ou entendus , & de ceux
qui tirent autant Ïde vanité que de
dilliné’tion d’avoir fçû pendant tout le

cours de leur vie tromper les autres:
comment voulez-vous qu’Eropbile à
qui le manque de parole , les mauvais
cilices , la fourberie , bien loin de
nuire ,»’ ont mérité des graces de des

bienfaits de ceux mêmes qu’il a ou
manqué de fervir, ou dèl’obligez, ne
préfume as infiniment de l’or 8; de
.l’on indu rie 2

* L’on n’entend dans les places 8:
dans les rués des grandes Villes , ((18:

. . c
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de la bouche de ceux qui pall’ent ,t que
les mots d’exploit, de faifi’e, d’inter-

rogatoire , de promcflê , & de plaider
contre [à promeflè : cit-ce qu’il n’y

auroit pas dans le monde la plus peti-
te équité? Seroit-il au contraire rem-
pli de gensqui demandent froidement
ce qui ne leur ell: pas dû , ou qui re-
fufent nettement de rendre ce qu’ils
doivent 2?

Parchemins inventez pour faire
lbuvenir ou pour convaincre les hom-
mes de leur parole :, honte de l’hu-
manité. ’
’ Otez les pallions , l’intérêt , l” -

jul’tice , que] calme dans les plus
grandes Villes, ! Les befoins & la fub-
filtance n’y font pas le tiers de l’em-

barras. j* Rien n’engage tant un efprit rai-
fonnable ’a l’uporter tranquilement des

parens & des amis les torts u’ils ont
à fon égard , que la réflexron qu’il
fait fur les vices de l’humanité ,13:
combien il cit pénible aux hommes
d’être confiants , généreux , fidelles ,
d’être touchez d’une amitié plus forte

que leur intérêt. Comme il conngît
leur portée , il n’exige point d’eux

Tom. H. B

ont;
XI.
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., ne) qu’ils pénètrent les corps , qu’ils voà

U1 9 "Tient dans l’air ,’ qu’ils ayent de l’équité.

M 3’ .Il peut haïr les hommes, en général,

où il ya fipeu devenu,maisil ex-
.cul’e les.particuliers, il les aime même
,par des motifsplus relevez; de il s’é-
..tudie à mériter le moins qu’il fe peut
, une pareille indulgence.

* Il y a decert’ains biens que l’on

defire avec emportement , 8: dont
l’idée feule nous enleve de nous tranl’v

.porte : s’il nous arrive de les obtenir,
on les l’ent plus tranquilement qu’on
ne l’eût penfé , on en joüit moins,
que l’on afpire encore à de plus

grands. . - ., W1] y a des maux efi’royables &
d’horribles malheurs où l’on n’ofe pen-

fer , & dont la feule vûë fait frémir:
s’il arrive quel’on y tombe , l’on le
trouve des rell’ources que l’on ne l’e
connoill’oit point , l’on fe roidit contre
l’on infortune , & l’on fait mieux qu’on

ne l’el’peroit. ,
* Il ne faut quelquefois qu’une jo-

lie maifon dont on hérite, qu’un beau
cheval , ou un joli chien dont on fe

trouve le maître, qu’une tapill’erie ,
qu’une pendule pour adoucir une ’

L

in - . on.
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grande douleur ,6: pour faire moins Crise;
emir uneI grande perte. .4 . . I

* Je fupofe que les hommes l’oient
éternels fur la terre; & je médite en-
fuite fur ce qui pourroit me faire con.-
noître’qu’ils fe ferment alors une plus
grande affaire de: leur établifl’ement ,
qu’ils ne s’en fonti dans l’état où l’ont:

les choies. i a a . i .r Si la vie el’t miférable , elle cit pé-

nible à l’uporter : fi. elle elt heureulè ,
il el’t horrible de la perdre. L’un reg

vient à l’autre. - . :5
* Il-n’y a’ rien’que les hommes ai-

ment mieux à conferver , 8c qu’ils mé-

nagent moins que leur propre vie.
r * lrene fe tranlporte à grands frais
en-Epidaure , voit: Efculape dans l’on
Temple, 8: le confulte fur tous fes
maux. D’abord ellefe plaint qu’el-
le elt lall’e & recruè’ de fatigue; & le

Dieu prononce que cela lui arrive par
la longueur du chemin qu’elle vient
de faire. "Elle, dit qu’elleell: lofoit
fans apetit z l’oracle lui ordonne de
dîner peu : elle ajoûte’ u’elle el’c fut

jette à des infomnies; il lui prefi
cri; de n’étre au lit que pendantla
nuit a: elle lui demidePËuruni elle

a 2

, XI.
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-’ Dz ’ devient pel’ante , 61 quel remédie 3’

1: H o M. l’oracle répond qu’elle doit l’e lever

M E. avant midi , 8: quelquefois f6 fervir
de fes jambes pour marcher: elle lui”
déclare que le vin lui efl: nuilible : l’O’v

racle lui dit de boire de l’eau z qu’el-
le a des indigeftions : (St il ajo’ûte qu’el-

le l’aile diette. Ma me s’afl’oiblit ,

dit Irene , prenez des lunettes , dit
Efculape. Je m’afi’oiblis moi-même ,

continué-belle ,, je ne fuis ni li forte
ni fi faine que j’æ’ été; c’el’t ,"dit le

Dieu , que vous vieillilfez. Mais quel
moyen de guérir decette langueur ? le
plus court , Irene , c’efi: de mourir,
comme ont fait votre mere de votre
ayeule. Fils d’Apollon , s’écrie Irene,

que] confeil me donnez-vous 2 Eft-ceç
la toute cette Science une, les hom-
mes publient ,’ ô: qui vous fait révé-

rer de toute la terre ? gue m’apre-
nez vous de raréfie de my torieux , 8c
ne l’çavois-je pas tous ces remedes que v
vous m’enfeignez î (gué n’en niiez,

Vous donc, répond le leu, fans .yeg
nir me chercher de fi loin ,, de arbre.
ger vos jours par un ’ long” voya-

ge? ’ . ï e f Jtif-.14? mon: n’arrive ’qu’une fois .,
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8: l’e fait l’entir à tous les momens, de. .C un.
la vie : il eft plus-’durrduxl’apréhen- ”X r.

der que de la foufl’rira r ’ t: " ’
» r L’inquiétude ,v a crainte, l’abat;

toment n’éloignent pas [la mort ,,auz
contraire : je doute feulement que le
ris excellif convienne aux hommes qui
font-mortels: Î. b: .:’ r

*’ Ce. qu’il. y ade certain dans le
mort, efi: un peu adouci par. ce qui.
en incertain :c’eft un’indéfini dans le; ’

Items qui tient quelque chofelde l’in-i
fini ’, 8o de ce qu’on ’ apelle éter-

nité. . 4.9 .7 v s Cf Penl’ons que comme nous-.l’oûpi-l

tous prefentement pour la fiorillautea
j’eunell’e qui n”el’t plus, ne reviens

dra point , la caducité fuivra qui nous;
lem regrettes rageants] ou nous foui-’- a
mes encore 3 sériquelnous n’eftimonsr

pasall’ez., .5.""1”:.l « a:
- * L’on craint la "vieillefl’e, que l” on:

in’eft pas lin de pouvoir atteindre. a;
’ L’on e’l’pere devieillir, 8: l’on

craint la vieillefl’e , C’el’taà dire", l’on’

aime la vie de. l’on fuitla morts, E
’ * C’eli: plûtôtfait décéder à latta»;

turc & de craindre la mort , que de»
faire de continuelsefi’orts ,És’armercle.

’ 3
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raifons 84 de réflexions , & être con-,-

’ (inuellement aux A prifes avec ;foi-mê-’

me , pour ne pas la craindre; u v, ,
* Si dotons les hommes les uns

mouroient, les autres non , ce feroit»
une defolante afliétion "que de mou-i

m. ,. t l A*’ Une longue maladie femble être
placée entre la vie 8:; la mort , afin
que la mon même devienne un fou-
hgement 8c à ceux qui meurent , ô:
à ceux qui relient. V .» , ;

* 2A parler lumiainement ,la mon:
a un bel endroit , qui eft de mettre
En à la vieillefTe. - ’ ,.
’ La mon qui prévient la caducité ar--

rive plus à propos, que celle qui la
termine.

* Le regret qu’ont les hommes du;
mauvaisemploi du teins qu’ils ont déja; d .
vécu , ne les conduit’pas toûjoursr.’«1fai-i

re de celui qui leur relie à vivre; un

meilleur ufage. - r t iî * La vie eftun f0mmeil, Les vieil-
lards font ceux dont le fom’meil a été;
plus long. ’: ils nie commencent àfe reg,
veiller que quand il faut mourir. S’ils.
repaffent alors fur tout le cours de;

’leurs.années ., ils ne trouventfouvent
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ni vertus , ni actions loüables qui les. Cru a;
diftinguent les unes des autres :tils; Kir I
confondent leurs differens âges , ils n’y A
voyant rien qui marque allez pour me-
furer le tems qu’ils ont vécu. Ils ont
eu un fouge confus ,A informe 8c fans1
aucune fuite : ils fentent’néanmoinsi
comme ceux qui s’éveillent, qu’ils ont! »-

dormi long-tems. » it Il n’y a pour l’homme que trois
évenemens , naître , vivre & mourir :6
il ne le fiant pas naître , il fouflr’re à.

mourir , 81 il oublie de vivré; r ;
* Il y a un tems où la-Raifon n’eût.

pas encore , où l’on ne vit que par
mftinét à la maniere’ des animaux , 81: ,
dont il ne refte dans la mémoire au.
Clin veftige. Il y a un fecond teins .
où la Raifon fe dévelope ,v où’ elle efià

formée, &r ou elle pourroit agir , fi
elle n’était pas obfcurcie- 8c comme
éteinte par les vices de la comple-î
xion ô: par un enchaînement de paf-
fions ui fe fuccedent les unes aux au«
tres, conduifent jufques au troifiéJ
me & dernier âge. La Raifon alors
dans fa force devroit produire , mais
elle eft refroidie & rallen-tie par les
années, par’lamaladieôz Édouleur;

4

l g
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déconcertée enfuite parle defordre de
la machine qui eft dans fou déclin : 8c

- ces tems néanmoins font la vie de

l’homme. ,’* Les enfans font hautains , dédai-

eux, coleres , envieux , curieux ,
mtérelTez, parefleux , volages , timi-
des, intempérans , menteurs ,difiimu-
lez , ils rient & pleurent facilement ç
ils ont des joyes immoderées & des
afliéfions ameres fur de très-petits fuo
jets : ils ne veulent point foufi’rir de
mal , 8: aiment à enfaire : ilsfont dé-
ja des hommes. fi

Il Les enfans n’ont ni palle ni ave-
nir; &ce qui ne nous arrive guères,
ils joüiilent du prefent.
a 9* Le caraétere de l’enfance paroit
unique z les mœurs dans cet âge font
allez les mêmes; 8c ce n’eft qu’avec
une cuticule attention qu’on en péné-
tre la difi’erence : elle augmente avec
la Raifon, parce qu’avec celle-ci croif-
fent les pallions & les vices, qui feuls
rendent ’ les hommes fi diflembla-
bles entr’eux , 8c fi contraires à eux-

mêmes. r* Les enfans ont déja de leur ame
l’imagination 6c la mémoire , cette,
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dire , ce que les vieillards n’ont plus ; «CHU.
8: ils en tirentvun merveilleux ul’age,
pour leurs petits jeuxl& pour tous
leurs amufemens : c’eft par elles qu’ils
répètent ce qu’ils ont entendu dire,
qu’ils contrefont. ce -- qu’ils,- ont vû.
faire ; qu’ils font de. tous métiers, foit
qu’ils s’occupent en effet à mille pe-
tits Ouvra es , foit qu’ils imitent les
divers arti ans par le mouvement 8c
par le gefte; qu’ils fe trouvent à un

. grand feftin , & y font bonne chere;
u’ils fe tranfportent dans des palais

à: dans des lieux enchantez; que bien
que feuls ils fe voyent un riche équi-
page & un grand cortege; qu’ils com’
duifent des armées , livrent bataille;
8c joüilibnt.du ,plaifir de la victoire 5
qu’ils parlent aux Rois & aux’plus
grands Princes; qu’ils font Rois eux-’
mêmes, ont des,Sujets », polTedent des
trefors qu’ils peuVent faire de feüilles
d’arbres ou de grains de fable ; 8; ce
qu’ils ignorent dans la fuite de leur
.vie, fçavent. à cet âge être lesrarbitres
de leur fortune , 8c les maîtres de leur
propre félicité. «. . . , -. - Ç

* Il n’y a nuls vices extérieurs , de
«nulsdéfants dfiuçolpî qui go fientan-

5
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3’4. Las anxcræînnuzrn
perçûs par les enfans: ils lesfaififi’en’t,

d’une premiere vûë , & ils fçavent les

exprimer par des mots convenables,
on ne nomme point plus heureufe-
ment : devenus hommes, ils font,
chargez à leur’tour de toutes’les
imperfeéiions dont rils fe font mo-
quez. ’ u ’ ’ :

* L’unique foin des enfans eft de
trouver l’endroit foible de leurs maî-

’ tres , comme de tous ceux à qui ils-
fbnt foûmis ê dès qu’ils. ont pû les.
entamer ils gagnent le delTus, 6l prena
nent fur "eux un afcendant qu’ils ne

.perdent plus. Ce qui nous fait dé-
’ cheoir une premiere fois de cette fu-

périoriré à leurégard , efttoûjours
ce qui nous empêche de la recoun

vrer. ’ ’ i -** La pareer , l’indolence , 6: l’oi-
fiveté , vices fi naturels aux enfans ,
difparoiflent dans leurs jeux , où ils
font vifs , apliquez , exaêts , amour.
reux des règles & de la fymmetrie,
où ils ne le pardonnent nulle faute les
uns «aux autres , 18: recommencent
eux-mêmes plufieurs fois une feule
chofe qu’ils ont manquée préfages
qu’ils pourront un- jdur iné-

, f..-g
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gliger leurs devoirs -, mais qu’ils
n’oublieront rien pour leurs plai-

firs. ’* Aux enfans tout paroit and,
,les cours , les jardins , les é rfices,
les meubles , les hommes , les ani-
maux : aux hommes les chofes du
monde paroilfent ainli, 6c j’ofe dire
parla même raifon , parce qu’ils font

petits. ’* Les enfans commencent entre
eux par l’état populaire , chacun y
cit le maître ; 8c ce qui efl; bien na.
rurel , ils ne s’en accommodent pas
long-tems , 8c pafl’ent au Monarchil
que. Quelqu’un fe diftingue , ou
par une plus grande vivacité , ou par
une meilleure difpolicion du corps ,
ou par une connoilIance plus exaé’te’
des jeux dil’ferens & des petites loir
qui les compofent , les autres lui déa
ferent ; il le forme alors un Gouver-
nement abfolu quine roule que fur le

plaifir. ’ »° Qui doute que les enfans ne
conçoivent , qu’ils ne jugent , qu’ils
ne raifonnent conféquemment: fi c’elî:
feulement fur de petites chofes, c’el’t
qu’ils font enfans , de a? une 101145

, 6

iCnAr.’
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que celle de leurs parens ou de leurs l
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36 Les Caxacrnnns
gue expérience ; & fi c’ell: en mau-

maîtres.

** C’eft perdre toute confiance dans
l’efprit des enfans 8; leur devenir inu-
file , que de les punir des fautes qu’ils
n’ont point faites , ou même févére-

ment de celles qui font legeres. Ils
fçavent précifément & mieux que pet.
forme ce qu’ils méritent , 8c ils ne mé-

ritent guères que ce qu’ils craignent:
ils connoifl’ent fi c’eftàtort ou avec
raifon qu’on les châtie , & ne le
gâtent pas moins par des peines
mal ordonnées que par l’impuni-
té.

ter de fesfautcs z on en. commet pen-,
dant tout le cours de fa Vie; & tout

t ce que l’on peut faire à force de failo-
lir , c’eft de mourir corrigé.

Il n’y arien qui rafraîchill’e le l’ang,

comme d’avoir fgû éviter de faire une
fortifia.

5* Le recit de les fautes ell: péni«
blé : on veut les couvrir & en char-

er quelque autre : c’elt ce qui donne.
pas au Direéleur fur le Confefi’eur;

x

* On ne vit point airez pour profi-

a-
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” Les fautes des fots font quelque; C3";

fois fi lourdes & fi difficiles à pré-
voir , qu’elles mettent les fages en dé-
faut , & ne font utiles qu’à ceux qui

les font. -il L’efprit de parti abaifi’e les plus
grands hommes jufques aux petitefi’es
du peuple.

* Nous faifons par vanité ou par
bienféance les mêmes choies , & avec
les mêmes dehors que nous les ferions
par inclination ou par devoir. Tel
vient de mourir à Paris de la fièvre
qu’il a gagnée à veiller fa femme qu’il

n’aimait point.

W? Les hommes dans leur cœur veu-
lent ètre effimez , & ils cachent avec
foin l’enVie qu’ilsront d’être eftimez;

parce que les hommes veulent peller.
pour vertueux , & que vouloir tirer
de la vertu tout autre avantage que
la même vertu , je veux dire l’efizime;
8: les loüanges, ce ne feroit plus’êtrev
vertueux , mais aimer.l’efi:ime & les
loüanges , ou être vains : les hommes
font très-vains , & ils ne haïfl’ent rien
étant que de palier pour tels;

* [Un homme vain. trouve fou
compte à dire du bien ou2dun mal de»

X14
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foi : un homme modefte ne parle point

13H ° M’ de foi.

Il. On ne voit point mieux le ridicule
de la vanité , & combien elle cf: un
vice honteux , qu’en ce qu’elle n’ofe

fe montrer , 8c qu’elle le cache fou-
vent fous les aparences de fou con-
traire.

La faune modeflzie eft le dernier
raffinement de la vanité : elle fait que
l’homme vain ne paroit point tel , 8c
le fait valoir au contraire par la vertu
opofée au vice qui fait fou canâtere:
c’eft un menfonge. La faufi’e gloire
eft l’écuëil de la vanité : elle nous

conduit à vouloir être eftimez par
des chofes qui à la vérité fe trouvent
en nous , mais qui font frivoles 6c in-
dignes qu’on les releve : c’eft une er-

reur. ’l” Les hommes parlent de manie-
re fur ce qui les regarde , qu’ils n’aà
vouent d’eux-mêmes que de petits
défauts , & encore ceux qui fuppo.
fent en leurs perfonnes de beaux me
lens , ou de grandes qualitez. Ainfi
l’on le plaint de fun peu de mémoire,
content d’ailleurs de fou grand feus &
de Ion. bon jugement: l’on reçoit le
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reproche. de. la diitraëlzion 8c de la.
rêverie , comme s’il nous accordoit le
bel efprit : l’on dit de for qu’on eft
mal adroit , & qu’on ne peut rien fui»
re de fes mains , fort confolé de la.
perte de ces petits talens par ceux de-
l’efprit , ou par les dons. de l’arme que:
tout le monde nous conno’it a; lîon fait
l’aveu de fa patelle en des termes qui
fignifient toûjours» fon defmtérefie-
ment , & que l’on eft guéri de l’am-I
bition à l’on ne rougit point de far
mal-propreté qui, n’eft qu’une négli-.

ence pour les petites choies , & qui
gemment fupofer qu’on n’a d’apli-

cation que pour les folides & les ef-
fentielles. Un homme de guerre ai-
me à dire que c’étoit par trop d’em-
prefl’ement ou par curiofité qu’il le
trouva un certain jour à la tranchée,
ou en quelque autre polie très-péril-
leux, fans être de garde ni comman-
dé; 8l il ajoute qu’il en fut repris de
l’on Général. De même une bonne
tête , ou un ferme géniegqui le trou-î
ve né avec cette prudence que les au-j
tres hommes cherchent vainement a
acquerir.; quia fortifié la trempe de
fou efpnt par une grande expenence;

C n Ah
XI. .
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I DE que le nombre , le poids , la divera

:111 on’fité , la difficulté , & l’importance
2° des affaires occupent’feulement’, 8:

n’accablent point; qui par l’étendue?
de l’es vûè’s 8K de fa pénétration fe rend

maître de tous les évenemens; qui;
bien loin: de confulter toutesles ré-.
flexions: qui l’ont écrites fur le gour
vemement & la politiqué , eft peut-’
être de ces ames fublimes nées pour
régir les autres , & fur qui ces pre:
mieres régies ont été faites; qui efti
détourné par les grandes choies qu’il:
fait, des belles ou des agréables qu’il
pourroit lire, & qui au contraire ne
perd rien à retracer & à. feuilleter ,r
pour ainfi dire, fa Vie 8l fes a&ionsi
Un homme ainli fait peut dire ailé]
ment & fans fe commettre , qu’il ne
connaît aucun Livre , 8c qu’il ne lit

jamais. I -i’ On veut quelquefois cacher res
foibles , ou en diminuer l’opinion par
l’aveu libre que l’on en fait; Tel dit,
’e fuis ignorant , qui ne fçait rien : un
omme dit , je fuis vieux , il palle

foixante ans : un autre encore , je
ne fuis pas riche , & il eft pauv

-vre. 1 .;.



                                                                     

bu LES MOEURS un ca Smart. 41
a La modeftie n’eft point , ou eft Cru?-

confonduë avec une chofe toute dif- XL’ ”
ferente de foi, fi on la prend pour un
fentiment intérieur qui avilit l’hom- -
me à l’es propres yeux , 8c qui eft une
vertu furnaturelle qu’on apelle hu-
milité. L’homme de fa; nature pen-
fe hautement & fuperbement de luit
même, & ne penfe ainfi que de lui-’-
niême : la modeftie ne tend qu’à faire
que performe n’en foufl’re , elle eft u.
ne vertu du dehors qui réglé l’es yeux,

fa démarche, fes paroles, fon ton de
v0ix ; & qui le fait agir extérieure-
ment avec les autres , comme s’il n’ér

toit pas vrai qu’il les compte pour

rien. ’é Le monde efi; plein de gens qui-
faifans extérieurement & par habitu-
de , la comparaifon d’eux-mêmes avec
les autres , décident toûjours en fa-
veur de leur mérite, & agilfent con-
féquemment.

* Vous dites-qu’il faut être mo-.
delte , les gens bien nez ne demandent.
as mieux : faites feulement que les

hommes n’empiettent pas fur ceux
qui cédent par model’tie , 6; ne brifent

pas ceux qui plient.
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De même l’on dit , il faut avoir

L’ H o w des habits modeftes , les perfonnes de
mérite ne défirent rien davantage:
mais le monde veut de la arure, on
lui en donne : il el’t avide e la fuper-
fluité , on lui. en montre. . Quelquesr
uns n’eftiment les autres que par der
beau linge ou par une riche étofi’e,
l’on ne refufe pas toujours d’être eftiæ

mé a ce prix.’ Il y a des endroits ou:
il faut fe faire Voir : un galon d’or plus!
large , ou plus étroit , vous fait eus.
tre: ou refufer.

t Notre vanité & la trop grande
eftime que nous avons de nous-mer
mes , nous fait foupçonner dans les
autres une fierté à notre égard qui y
eft quelquefois , 8: qui fouvent n’y
eft pas z une perfonne- modefte n’a
point cette délicatefi’e; v

v Comme il. faut fe défendre de
cette vanité qui nous fait penfer que
les autres nous regardent avec curro- -
lité 6c avec eftime , 8c ne parlent en-
femble ue pour s’entretenir de notre
mérite faire notre éloge z aufii de-e
vous-nous avoir une certaine confian’
ce qui nous empêche de croire qu’on-
ne fe parle à l’oreille que pour dire du
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mal de nous , ou que l’on ne rit que
pour s’en mocquer. , V

* D’où vient qu’Alcz’ppe me faluë

aujourd’hui , me foûrit & fe jette
hors d’une portiere de peur de me
manquer ? je ne fuis pas riche, & je
fuis à pied , il doit dans les réglés ne
me as voir; n’eft-ce point pour être
vû . ni - même dans un même fond

avec un Grand ? .
a: a L’on eft fi rempli de fiai-même ,
que tout s’y raporte : l’on aime à
être v0 , à être montré , à. être fa-
lué , mime des inconnus l: ils font
fiers, s’ils l’oublient : l’on veut qu’ils

nous devinent. - r
- * Nous cherchons notre bonheur.

hors: de nous-mêmes , 8: dans l’opi-.
mon des hommes que HOUSCOIanlfv;
fons fiateurs , peu .finceres , fans.
équité , pleins d’envie, de caprices;
8: de préventions z quelle bizarres

fifi! - :, ’ Il femble que l’on ne paille. rire
que des. chofes ridicules : l’on Voir
néanmoins de certaines gens qui rient
également des chofes ridicules ,.& de
celles qui ne le l’ont pas. Si vous

CnAn
XI.
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êtes fot & inconfidéré , qu’il vous
échape devant eux quelque irnperg
tinence , ils rient de vous ;’ fi’ vous
êtes fage , & que Vous ne diliez
que des chofes raifonnables , &- du
ton qu’il les faut dire , ils rient de

même. t4’ Ceux qui nous ravill’ent les bien;
par laviolence , ou par l’injuftice , t3:
qui nous Vôtentgl’honn’eur par la caq

lomnie , nous marquent allez leur
haine pour nous , mais ils n’ernousl
prouvent pas également qu’ils ayant ’
perdu à notre égard toute forte d’ef-!
time , aulIi ne femmes-nous pas in»
capables dequelque retour pour eux ,t
8c de leur rendre un; jour notre ami-
tié. La mocquerie au contraire eft’
de toutes les injures celle qui fe par-r.
dorme le moins ; elle eft le langage
du mépris , & l’une des manieresv .
dont il fe fait le mieux entendre :. elle
attaque l’homme dans fou dernier re-.
tranchement , qui ef’t l’opinion qu’il

a de foi-même z elle veut le rendre»
ridicule à l’es propres yeux, & ainliï
elle le convainc de la plus marrai-,-
fe difpolition’ où l’on paille être

l
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pour lui , 8; le rend irréconciliable. ’ en n.
r C’ell: une chofe monftrueufeque le x1. ’
goût 8c la facilité qui eft en nous 9e
railler , d’im rouver & de mépri er
les autres; tout enfemble la colere A
que nous reHentons contre ceux qui
nous raillent , nous improuvent , &-

nous mé ifent. .,: ’*’La anté isoles richefi’es ôtent aux

hommes l’experience du mal , leur
infpirent la dureté pour leurs l’emblab
bles; 8: les gens’déjafchargez de leur
propre mifere font ceux qui entrent
davantage par la compafiion danscel-

lerd’autrui. ta Il femble qu’aux ames bien nées
les fêtes, les lbeélacles , la f mphonie
raprochent & font mieux entir lin»
fortune de nos proches ou de nos

amis. V . a * ’ I, * Une grande aine eft au-dell’us’de
I’injulftice, de la douleur, dola arroc-
qu’erie ; &elle feroit invïilnerablelflfi
elle ne faudroit par la Leompalîion. . .
, * Il y a une efpece de honte d’être r
heureux à la vûë; de certaines. mile-

res. . a . ’ ’3* On el’t prompt à connoître, les
Plus petits avantages ,. 6: rama pané;
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.D sa trer’ fes, défauts : on ’n’ignore’point

r: H o w qu’on a de beaux ’l’ourcils , "les ongles

31E. bien faits : on fçait à peine que l’on cil:
borgne : on ne l’çait point du tout que
l’on manque d’efprit.

Argyre tire fon gant pour mono
trer- une belle main, & elle ne négli-
ge pas de découvrir un petit fouher
qui fuppofe qu’elle a le pied petit :
elle rit des chofes plaifantes ou férieu-
l’es pour faire voir de belles dents : li
elle montre l’on oreille , c’ell: qu’elle

l’ a bien faire , de li elle ne danfe ja:
mais , c’efi: qu’elle elt peu contente de
fa taille qu’elle a épailfe. Elle entend
tous fes intérêts’à’ l’exception d’un feul,

elle parle toujours , & n’a point d’elz

pnt. - - a v A* Les hommes comptent prefqué
pour rien toutes les vertus du cœur,
& idolâtrent les talens du corps’& de
’l’efprit : celui qui dit froidement de
foi, 61 fans croire blefl’er lamodellie;
qu’il eft bon, qu’il cit confiant ,Ifidela
le"; fincere , équitable ,? reconnoill’ant,
n’ofe’ dire qu’il eft vif,vqu’il a les dents

belles 8; la peau douce : cela el’t trop

fort. ï ’ sv1] eft . vrai»qu’il,ïya deux vertus

x
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que les hommes admirent ’, la bra- Cane
-voure & la libéralité , arce. qu’il y- X;
a deux ehofesv qu’ils e ’ment beau- g r-
icoup , &hque ces vertus font négli-
ger, la vie & l’argent: aufii perfon-
»ne n’avance de foi qu’il eft brave ou

:liberal. A rPerfonne ne dit de foi , g: fur tout
fans fondement, u’il eft beau , qu’il
eft généreux , qu’il eft fublime :
on a mis ces qualitez à un trop
haut prix: on-fe contente de le pen-

i’er. ;* Quelque rapport qu’il paroifi’e
de la jaloufie à l’émulation, il y a
entr’elles le même éloignement , que
celui qui fe trouve entre lewVice 8:

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

cent fur le même objet , qui eft le
bien ou le mérite des autres , avec
cette difierence , que celle-ci eft un
fentiment volontaire , courageux ,
lincere , qui rend l’ame féconde , qui
la fait profiter des grands exemples,
ô: la porte fouvent au-defi’us de ce
qu’elle admire; & que celle-là au con-
traire eft un mouvement violentât
comme un aveu contraint du mérite
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qui el’t hors d’elle , qu’elle va même

L’ H9 14’ jufques à nier la Vertu dans les fujets

Il. ou elle exilie, ou qui forcée de la re-
connoître , lui reful’e les éloges ou lm

envie les récémpenfes; une pafiîon
,flerile qui lailfe l’homme dans l’état

ou elle le trouve , qui le remplit de
lui-même , de l’idée de fa réputation ,

qui le rend froid & fec fur les aêlzions
ou fur les ouvrages d’autrui, qui fait
qu’il s’étonne de voir dans le monde
d’autres talens que les ficus, ou d’au-

tres hommes avec les mêmes talens
dontil fe pique : vice honteux, 8c qui
par fon excès rentre toujours dans la
vanité 6: dans la préformation ; .& ne
perfuade pas tant à celui ui en ell:
blefi’é, qu’il a plus d’efprit de mé-

rite que les autres , qu’il lui fait croi-
re qu’il a lui feu] de l’efprit&du mé-

me.
* L’émulation 8: la jaloulie ne fe

rencontrent guères que dans les per-
fonnes de même Art, de mêmes ta-
lens , & de même condition. Les

I plus vils Artifans l’ont les plus fujetsà
la jaloufie. Ceux qui font profefiion
des Arts libéraux ou des belles Let-
res., les Peintres , les Muftcicns, les

Ora-

-..-..Lr

il
s à
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Orateurs , les Poè’tes , tous ceux qui
le mêlent d’écrire, ne devroient être
capables que d’émulation. V

Toute jaloufie n’eft point exempte
de quelque forte d’envie , & fouvent
même ces deux pallions fe confort.
dent. L’envie au contraire eft quel-
quefois féparée de la jaloufie, comme

Crus:
1X1.-

eft celle qu’excitent dans nôtre ame ’
les conditions fort élevées audefi’us de

la nôtre , les grandes fortunes , la fas

veur, le Miniftere. ;L’envie & la haine s’unill’ent tou-

jours & fe fortifient l’une l’autre
dans un même fujet ; &nelles ne
l’ont reconnoili’ables entre elles ,
qu’en ce que l’une! s’attache à-la per-

forme , l’autre à ’état & à la condi-

tien.
Ï Un homme d’efprit n’eft point jas

loux d’un ouvrier qui a travaillé
une bonne épée , ou d’un Statuaire’

qui vient. d’achever une belle figu-
. re. Il fçait qu’il y a dans ces Arts

ï des règles 6c une méthode qu’on ne
devine point , qu’il y a des’outils à
manier dont il ne connaît ni l’ufage ,-

ni le nom , ni la e ; & il lui fof-
fit de penfer qu’il n’a point fait l’a--

Tom. 11. C



                                                                     

î)":

L’IMM-

un.

50 -’Lzs Canncrr’nrs
prentifl’age d’un certain métier , pour
le confoler de n’y être point maître.
Il peut au contraire être ful’ceptible
d’envie & même de jaloulie contre
un Minil’tre 8; contre ceux qui ou-
.vCrnent , comme fi la Raifon à le
bon Sens qui lui font communs avec
eux , étoient les (culs inftrumens qui
fervent à-régirtun îEtatâ à prélider
aux afi’aires publiques 5 61 qu’ils duf-
fent fupléer aux régles , aux précep-
tes , à l’expérience.

1* L’onvoit peu d’efprits entiére-
ment lourds i& l’tupides : l’on . cuvoit

engin: moins qui foient fublimes &-
tranl’cendans. Le commun des hom-
mes nâge entre ces deux -extrémitezg
l’intervale eft rempli par un grand
:nombre de talens ordinaires , mais qui
font d’un grand ufage , fervent à la
République , & renferment en foi.
l’utile 8c l’agréable , comme le Com-

merce , les Finances , le détail des ab
.mées , la Navigation , les Arts , les
Métiers , l’heureufe mémoire, l’efprit

du jeu , celuide la focietéôt de la con-
verfation.
W Tout l’efprit qui-eft au monde,

sa inutile à celui qui riens point :1
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ilin’a nullesvûës , 8c il eft incapable cg";
de profiter de celles d’autrui. -. ’ au. -v
’ * Le premier degré dans l’homme ,
après la Raifon , ce feroit de fentir.
qu’il l’a perdue; la folie même eft in-’

compatible avecoette .connoill’ance. V
De même ce qu’il y auroit en nous de
meilleur après «l’efprit , ce feroit de
connoître qu’il nous manque : par la
on feroit l’impol’lible , on fgauroit fans

efprit n’être pas un fot, m un fat, ni
un impertinent. ’

* Un homme qui n’a del’efprit
ue dans une certaine médiocritéefl:
érieux & tout d’ime piece , il ne rit

point, il ne badine jamais , il ne tire
aucun fruit de la bagatelle : aufli in-
capable de s’élever aux grandes cho-
fes , que de s’accommoder.même par
relâchement des plus petites , il
fçait à peine joüer avec l’es eue

fans. g Ir Tout le monde dit d’un fat ,
qu’il eft un fat , performe n’ofe le lui
dire à lui-même .: il meurt fans le
l’çavoir , il; fans que performe fe l’oit

vengé. w .. 1l.Quelle mefmtelligence entre l’elï
prit & le cœur l Le PhËofophe vit

A 2
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Dg avec tous”ch préceptes; 8: le

L’Hou- Politique rempli de vûës ’& - de,
MI. réflexions ne fçait pas fe, gouver-

ner. l a’4’ L’efprit s’ufe comme toutes cho.

l’es :- les Sciences l’ont fes alimens, el-,
les le nourrill’ent-& le confument.

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

* Il fe trouve des hommes qui ros,
tiennent facilement le poids de la
faveur & de l’autorité , qui fe familia.
rifent avec leur propre grandeur , 8:
à qui la tète ne tourne point dans les
polies les plus élevez. Ceux au con-
traire que la fortune aveugle fans
choix 6: fans .dilcernement a comme
accablez de fes bienfaits , en joüilfent
avec orgu’éilâ fans modération: leurs

yeux , leur démarche , leur ton de
voix & leur accès marquent long-teins
en eux l’admiration ou ils font d’eux-
mêmes , ô: de fe voirfi éminens ; 8:
ils deviennent li farouches , que leur
chiite feule peut les a rivoifer. .

* Un homme haut robufte , qui
a une poitrine large , &devlarges épau-
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’les’ , porte légèrement à; de bonne

grace un lourd fardeau , il lui relie en.-
-core un bras de libre, un feroit
écrafé dola moitié de fa charge : ainfi
les peltes éminens-rendent les grands.
hommes. encore plus grands , les

C

ï Il y a des gens qui gagnent’à’.
«être extraordinaires : ils voguent, ils
cinglent dans’une mer ou les autres
’éChouënt de le brifaut :lils parvien-
nent, en biefl’ant toutes les réglés. de.

parvenir :ils tirent de leur irrégulari-
wté & des leur folie tous les fruits d’u-v
"ne fagefl’e la plus confomm’ée :.hom-’

irises dévoilez. à d’autreshommes , aux
Rois à qui ils ont facrifié , en qui ils,
font placé leurs dernieres-efpérances,
ils ne les fervent point , mais ils les
amufent : les perfonnes de mérite 8:
de fervice "font utiles aux Rois, c’equ
ci leur font nécefl’aires , ils blanchif-
fenr auprès d’eux dans la pratique des
bons mots , qui leur tiennent lieu d’ex-
ploits dont ils attendent la récompens
-fe : ils s’attirent à force d’être plait
dans ,«-des emplois graves , 8: s’élè-

vent par un continuel enjouement
jufqu’aux férieux des dignitêz : ils finif-

. Â . 3 -

Cash
XI;
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fent enfin , 8c rencontrent inopiné»
menton. avenir qu’ils n’ont ni craint
ni efperé.’ Cequi relie. d’eux fur la
terre, , c’elt l’exemple de leur fortu-
ne , fatal à ceux qui voudroient le
fuivre.

ï L’on exigeroit de certains per-
fonnages qui ont une fois été capa-

:bles d’une aEtio’n noble , héroïque,
’& qui a été lçûè’ de toute la terre ,

que fans paraître comme ’épuifez par
un fi grand efi’ort , ils eufl’ent du
moins dans le relie de leur vie cette

conduite lège & judicieufe qui fe re-
Amarque même dans les hommes ordi-
naires ,. qu’ils ne tomball’ent point

» dans des petitell’esindignes de la hau-
te réputation qu’ils avoient acquil’e ’,

que fe mêlanqmoins dans le peuple,
& ne luilaiffant pas; le :laifir de les

L voir de près , ils ne le filTent point.
palier de la curiofité &4 de l’admirac
tian à l’indifférence , & peut-être au
mépris.

. Æ Il coûte moins à certains hom-
mes de s’enrichir, de mille vertus, que
de l’e corriger d’un feu] défaut z. ils

font même fi malheureux, que ce
vice cil; fouvent celui qui convenoit le
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moins à leur état, & qui pouvoit leur
donner dans le monde plus de ridicu-
le : il affaiblit l’éclat de leurs grandes
qualitez , empêche qu’ils ne foient
des hommes parfaits ; & que leurré-

C n sir.
La.

putation ne fait entiere. on ne leur.
demande point qu? ils l’aient plus éclai-
rez 6: plus amis de l’ordre:& de la dif»
cipline , plus fidèles à leurs devoirs,
plus zèlez pour le bien public , plus

- graves : on veut feulement qu’ils ne
filent point amoureux.

* Qielques hommes dans le cours
de leur vie l’ont fi différens d’eux-
"mèmes par le cœur & par l’efprit ,
qu’on ell: fûr de fe méprendre, fi l’on

- en juge feulement par ce qui a paru
d’eux dans leur premiere jeunell’e.
Tels étoient pieux, fages , l’çavans-,
qui par cette malelle inféparable
d’une’trop riante fortune ne le l’ont
plus. L’on en’fçait d’autres qui ont

commencé leur vie par les plaifirs ,
ô: qui ont nus ce qu’ils avaient d’ef-
prit à les connaître ,- que les. difgra- 4
ces enfuite. ont rendu religieux , l’a-
ges , tempérans. Ces derniers font
pour l’ordinaire de grands fujets*, de
fur qui l’on peut faire beaucoup de

C 4. -
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L’HOM-

au.

fond : ils ont une probité éprouvée
par la patience ô: par l’adverfite’ : ils
entent fur cette extrême politefl’e que
le commerce des femmes leur a don-
née , & dont ils ne fe défont ’amais ,
un efprit de règle , de réflexron , &
quelquefois une haute capacité , qu’ils
doivent à la chambre & au loifir d’une

fi mauvaife fortune.
Tout nôtre mal vient de ne pou-

.vo’ir être feuls : de-là le jeu , le luxe,
la difiîpation , le vin, les femmes , l’i-
gnorance, la médifance , l’envie, l’ou-

bli (le foi-même & de Dieu. I .
. * L’homme femble quelquefois ne
.fe f uifire pas à foi-même : les ténèbres ,

la folitude le troublent, le jettent dans
des craintes frivoles , & dans de vaines
terreurs : le moindre mal alors qui
puilfe lui arriver eft de s’ennuyer.

l" L’ennui efl: entré dans le monde
par la patelle , elle a beaucoup de part
dans la recherche que font les hom-
mes des plaifirs , du jeu , de la focie-e
té. Celui qui aime le travail a airez
[de foi-même.

* La plûpart des hommes employent
la premiere partie de leur vie à rendre
l’autre mife’rable.
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1* Il y a-des ouvrages qui commen- C 1* A35

. centparrfi & finilfent par Z : le boni,
le’vmauvais , le pire , tout y entre ,
rien en un certain genre n’efl: oublié:
quelle recherche, quelle affectation
danscesouvfrages -! On les apelle des
jeux, d’efprit. . De même il y a un
jeu, dans la conduite: on a commen-
cé , il faut finir , on veut fournir tour
te la*carriere. Il feroit mieux ou de
changer ou de fufpendre ;. maisr;il e11:
plus rare 6c plus difficile de pontifiait
vre v,’ on pourfuit , on s’anime par les
contradiëtions , la vanité foûtient ,
fuple’e à la Raifon qui cède 6: qui fe
défiilze : on porte ce raffinement jufv
ques dans les aélions les plus vertueu-

’ (es 5 dans celles mêmes où il entre de

la Religion. a -’ * Iln’y a que nos devoirs qui nous

coûtent , parce que leur pratique ne
regardant que les chofes que nous
fommesétroitement dbligez de faire,
elle n’eftpas fuivie de grands éloges Q
qui eft tout .ce.quiv nous excite aux am:
tions louables , V& qui nous foûtienfl
dans nos entreprifes. N * * aime une
piété faltueufe qui lui attire l’inten- l
dance des befoins des .pauVCres, le rend

. 5 A
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dépofitaire de leur’patrimoineï, &fait
de fa’maifon un dépôt public ou: le -
font les diftributions r les gens à pet
tits collets , 8c les Sœur: gnfi: y ont
une libre entrée : toute une ville voit
fes aumônes , &les publie pour-
roit douter qu’il foit homme de bien ,
fi Ce n’eflz’ peut’ - être t’es créan-

ciers! I ’ .* Garant: meurt de caducité , 8:
5ans avoir fait ce teflament qu’il pro-
jettoit depuis’trente années r dix tè-
tes viennent abimeflat partager fa fuc-
cefiîon. Il ne vivoit depuis long-terris
que par les foins d’Aflerie fa femme ,
qui leune encore s’e’toit dévouée à fa-

per onne , ne le perdoit pas de vûë,
fecouroit fa. vieillelfe , & lui a enfin
fermé les yeux. Il ne lui laifi’e pas
allez de bien pour pouvoir fe paf1
Ëd. pour vivre d’un. autre vieil:-

l . fLaifl’er perdre charges béné-
fices plûtôt que de vendre ou de
réfigner même dansfonextrême vieil?
me , c’ell: fe perfuader qu’on n’efl: pas

du nombre de ceux qui meurent , ou
filîon croit que l’on peut mourir , .c’eft
s’aimer -foiàmême &*n’airner que foi.

i

A flet
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* Faufle eft un diifolu , un prodi- C un.

gue , un libertin , un ingrat, un em- XI- u
porté , qu’Aurele fou oncle. n’a pfi i
haïr ni dèshériter. a ’ a

Frontin neveu d’Aurele après vingt
annéesrd’une probitéconnuë , (St d’u-

ne complaifance aveugle our ce vieil-
lard , ne l’a pû fléchirent a faveur; 85. r
ne tire de fa dépoüille qu’une legere
spenfion que Faufte; unique légataire

lui doit payer. -fi Les haines font: fi longues 8: fi
opiniâtrées , que le plus grand figue
demort dans unhomme malade , cÎefi:

la réconciliation. i -* L’oms’infinnë auprès de tous les

hommes , ou en les flatant dans les
paflions qui occupent leur ame , on
en compatifl’ant aux infirmitez qui
affii eut leur corps, En cela feu!

- codifient- les foins que l’on peut leur
rendre :f de-là vient que celui qui fe
porte bien , 8e qui délire peu de
chofes , eft-moins facile à gouver-

ner. . v a4 La molefi’e de la volüpte’ maillent I

avec l’homme ,» & ne finilfentqu’a-
vec lui ç ni les heureux , ni les triftes

t événemens ne lien peuvent (réparer:
C
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c’eft pour lui ou le fruit de la bonne
fortune , ou un dédommagement de

« la mauvaife.
* C’eft une grande difi’ormité dans

’ la nature qu’un vieillard amoureux.
’* Peu de gens fe fouviennent d’a-

voir été jeunes , & combien il leur
étoit difficile d’être chaftes 8; tempé- -

rans. La premiere chofe qui arrive
aux hommes après avoir renoncé aux I
plaifirs , ou par bienféance , ou par
lafiitude, ou par régime , c’eft de les
condamner dans les autres. Il entre
dans cette conduite une forte d’atta-
chement pour les chofes mêmes que
l’on vient de quitter : l’on aimeroit
qu’un bien qui n’eft plus pour nous ,
ne fût plus aufli pOur le refte du
monde : c’eft un fentiment de jalou-

fie. . -* Ce n’eft pas le befoin d’argent
où les vieillards peuvent apréhender
de tomber un jour , qui les rend ava!
res, cari] y en a de tels qui ont de fi r»
grands fonds , qu’ils ne peuvent gué-
Ies avoir cette inquiétude ï &d’ailleurs

cOmment pourroient-ils craindre de
manquer dans leur caducité des com,
moditez de la vie , .puifqu’ils s’en
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privent eux - mêmes volontairementt
’ pour fatisfaire à leur avarice. Ce n’efl:

point aufli l’envie de laiffer de plus
grandes richeffes à leurs enfans, car
il n’efl: pas naturel d’aimer quelque
autre chofe plus que foi-même, ou-
tre qu’il fe trouve des avares qui n’ont
point d’heritiers. Ce.vice cil: plûtôt
l’effet de l’âge & de la complexion des

vieillards , qui s’y abandonnent aufli
naturellement , qu’ils fuivoient leurs
plailirs dans leur jeuneiÎe, ou leur am-z
bition dans l’âge viril, il ne faut ni
vigueur , ni jeuneffe , ni famé pour.
être avare : l’on n’a aulli nul befoin
de s’empreifer, ou de fe donner le
moindre mouvement pour épargner
fes revenus : il faut laiffer feulement
Ion bien dans fes cofi’res &fe priver
de tout. Cela eft commode aux

t ’vieillards a qui il faut une palliera ,
parce qu’ils font hommes. ’

’* Il y a des gens qui font mal
logez , mal couchez , mal habillez 8:
plus mal nourris , qui efl’uyent les

’ rigueurs des faifons , qui fe privent;
eux-mêmes de la focieté des .homg
mes , & ’paifent leurs jours dans. a
folitude, qui foufiient du prefent..,-

Cnxn
XL
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du paillé, & de l’avenir, dont la vie
cil: comme une pénitence continuel-
l’e ; & qui ont ainli trouvé le feu-et
d’aller à leur perte par le chemin le
plus pénible :’ ce font les avares.
v * Le Fauxœnir de la jeunelfe eft
tendre dans les vieillards sils aiment
les lieux-où ils l’ont- paillée : les per-
fonnes qu’ils ont commencé de con-
naître dans ce teins leur font cheres:
ils afeâem quelques-mots du premier
langage qu’il ont parlé z. ils tiennent
pour l’ancienne maniere de chanter
& pour la vieille danfe , ils vantent
les modes qui ré noient alors dans les
habits , les meub es- & les équipages:
ils ne peuvent encore défaprouven des
chofes qui fervoient à leurs pallions ,
qui étoient fr utiles à leurs plaifirs,
6: qui en rapellent la mémoire; Com-
ment pourroient-ils leur préférer de
nouveaux ufages , & des modes tou-
tes récentes on ils n’ont nulle part , -
dont ils n’efperent rient, que les jen-
nes gens ont faites , & dont ils tirent
à leur tout defi grands avantages con-
tre la vieilleil’e’? I

* Une trop grande négligence ,
comme une excei’five parure dans les
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vieillards, multiplient leurs rides, 8c
font mieux voir leur caducité. ,
v * Un vieillard en fier , dédaigneux ,

C Il ne. l.

v

& d’un commerce dificile, s’il n’a
beaucoup d’elprit.

r * Un vieillard qui a vécu à la
Cour, qui a. un’grand feus 6c une
mémoire fidelle , eflî un trefor ineffi-
mablezil efÏ plein défaits 8: de ma-
ximes z. l’on y trouve l’hiiioire du
fiécle, revétnë de circonflances très-
curieufes, ’84: qui ne fer lifent nulle.
part : l’on y aprend. des règles pour
la conduite &Ipour les mœurs , qua » .
font toû’ours fûtes , parce qu’elles
font fou ées fur l’expérience.
r ’2’ Les jeunes gens à danfe des pal:
fions qui les amufent , s’accommodent
mieux: de la folitude que les vieil-

lards. * .* Phia’zïe déja Vieux raffine fur la

prOpreté fur la moleife , il pali-et
aux petites délicateffes ; il s’efl: fait un

Art. du boire, du manger , du repos
6: de l’exercice: les petites réglas qu’il

s’efl: prefcrites , & qui tendent toutes
aux aifes de fa performe , il" les obier-
ve avec fcrupule , 8c ne les romproit
pas pour une mamelle, .fi le régimé
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JDs r lui avoit permisd’en retenir. Il s’en:

in ° w accablé de fuperfluitezv, que l’habitu-
8’ de enfin lui rend nécell’aires. Il ’dou-

ble ainfi 8: renforce les-liens qui l’at-
tachent à la vie , 8: il veut employer
ce qui lui enreiie à en rendre la perte
plus douloureufe: n’aprehendoit-il pas

airez de mourir? I - - . I r
* Gnathon ne vit que pour foi ;

8: tous les hommes enfernble font à
l’on égard comme s’ils n’étoient point:

- Non content de remplir à une table
la premiere place, il occupe lui feul
celle de deux autres: il oublie que le
repas eft. pour lui 8: pour toute la
compagnie , il fe rend maître du plat,
8: fait fou propre de chaque fervice:
il ne s’attache à aucun des mets , qu’il
n’ait achevéd’efl’ayer de tous , il V0114

droit pouvoir les favourer tous , tout
à la fois ’: il ne fe fert à table que de
fes mains , il manie les viandes , les
remanie, démembre, déchire, 8: en
ufe de maniere qu’il faut que les con-
viez, s’ils veulent manger, mangent
fes relies : il ne leur épargne aucune
de ces malpropretez dégoûtantes ,
Capables d’ôter l’apetit aux plus ai?
famez : le jus fit les.faufi’es.lui 1’16’ng
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tent du menton 8: de la barbe : s’il
enleve un ragoût de delTus un plat,
il le répand en chemin dans un! autre
plat 8: fur la nappe; on le fuit à la
trace : il mange haut 8: avec grand
bruit, il roule les yeux en mangeant ,
la table ell: pour lui un ratelier :vil é-
cure fes (dents , 8: il continué à man-
ger. Il le fait , quelque par; où il fe
trouve , une maniere d’établifi’ement,
8: ne fouli’rex pas d’être plus prelfé au

, Sermon ou au Théâtre que dans fa
chambre. Il n’y a dans un-caroll’e
que les places du fond qui lui con-
viennent, dans toute autre , fi on veut
l’en croire, il pâlit 8: tombe .en foi-
blell’e. S’il fait un voyage avec plu-
fieurs , il les prévient dans les hôtel-
leries ; 8: il fçait toujours fe confer-
ver dans la meilleure chambre le meil-
leur lit : il tourne tout à fon ufage:
l’es valets, ceux d’autrui courent dans
le même tems pour l’on fervice: tout
ce qu’il trouve fous’fa main lui eft
propre , hardes , équipages : il em-
rbarall’e tout le monde , ne fe contraint
pour performe , ne plaint performe ,
ne cannoit de maux. que les liens, que
fa réplétion 8: fa bile: ne pleure point

Casa
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DE la mort des autres n’apréhende que

. L’H-O n--la fienne,q-u’il racheteroit volontiers
me de l’extinétion du. Genre humain.

* Cliton n’a jamaisveu en toute fa
vie que’deux afi’aireS , qui eft de dîner

le matin 8:: de fouper le. fuir , il ne
femble né quepour la digeftion: il n’a
de même qu’un entretien, il dit les
entrées qui ont été fervies au dernier
repas où il s’eli; trouvé , il dit com!-
bien il y a. eu- de potages , 8: quels
potages, il place enfuite le rôt 8: les
entremets», il fe fouvient exaétement
de quels. plats on a. rélevé le premier

.fervice , il nïoublie- pas hibou-d’œu-
vre , le fruit 8: les aliiettes , il nom-
me tous les vins 8: toutes les liqueurs
dont il a bfi , il polfede le langage des
cuilines autant u’il peut s’étendre,
8: il me fait envre de manger. à une
bonne table ou il ne fait point :-. il a
fur tout un palaisrfiir, qui ne prend
point le change, 8: il ne s’eft jamais
vû expofé à l’horrible. ineonvenient

de manger un mauvais ragoût ,.. ou
de boire d’un vin médiocre. C’eft» un

.perfonnage» illul’tre. dans fon enre,
8: qui a porté le; talent de: e’bien
nourrir jufques où il pouvoit aller, i
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on ne reverra plus un homme qui
m . e tant 8: qur mange fi bien : aulii

Cnæh
» XL.

eft-1l l’arbitre des bons morceaux; l
a: il n’eli: gnéres pennis’d’avoir du

goût pour ce qu’il défaprouve. Mais
Il n’eft plus, il s’eft fait du moins .

porter à table jufqu’au dernier foûpir :
..il donnoit à manger le jour qu’il eft
. mort , quelque partoùil foit il mange,
8: s’il revient au monde , c’el’t. pour

manger: i r, *°* Enfin commence à grifonner,
mais il eft fainr, il a un vifage fraisées:

«une œil vif qui lui- promettent encore
vin année’sdevie,il eft i, ja-
via , familier", nidifièrent, l rît de
rtout’fon cœur , 8: il rit tout feu] 8:
fans fujet :il eft content de foi , des
liens , de. fa petite fortune, il dit qu’il

c eft heureux. Il perd Ion fils unique,
jeune; homme de grande .efperance,
f8: pouvoit un jour. être l’honneur
de fa famille , il remet fur d’autres le
foin de pleurer , il dit ,, Mon fil: efl’
mort , cela fera mourir [a men , 8c. il
eft confolé, il n’a- point dépaillons,
il n’arnilamis ni ennemis, performe
ne ’l’embar’ali’e , tout le monde lui

convient ,. tout lui-eft propre, il para
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D R le à celui qu’il voit une premiere fois-

13H ° W avec la même liberté , 8:la même con-
Iu’ fiance , qu’à ceux qu’il. apelle de vieux

amis , 8: il lui fait part bien-tôt de
fes quolibet: 8: de l’es hiftoriettes i on
l’aborde,on le quitte fans qu’il yfafl’e

attention ; 8: le même conte qu’il a z
commencé de faire à quelquun ,
il l’acheve à celui qui prend fa
place.’ . . r 4 . - à* N * * eft moins affaibli par l’â-
ge que par la maladie , ,car il ne
palle point foixante-huit ans, mais il
a la goutte , 8: il eft fujet à une co-
lique nephrétique, il a le vifa e dé-
charné, le teint Verdâtre , k qui,
menace ruine :. il fait marner fa ter-I
re, 8: il compte que de-quinze ans
entiers il ne fera obligé de la fu-
mer : il plante un. jeune bois ,- 8: il
.el’pere qu’en moins de vingt. années

il lui donnera un beau couvert. Il
fait bâtir dans la rué M une mail’on
de pierre de. taille , rafermie dans les
encoigneures , par des mains de fer»,
8: dont il allure entoufl’ant 8: avec.
une voix frêle 8: débile , qu’on- ne
iverra jamais’la’ ’fin : il;.l’e promene

tous les. jours dans l’es atteliers fur
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le bras d’un valet qui le foulage , il
montre à l’es amis ce qu’il a fait , 8:
il leur .dit ce qu’il a dell’ein défaire;
Ce n’eft pas pour l’es enfans qu’il bâ-

tit, car il n’en, a point ,,. ni pour .fes
. héritiers, perfonnes viles, 8: qui le

font brouillées. avec lui z c’el’t pour.

lui feu] , 8: il mourra demain. ,
- ’l’ Antagora: a un Virage trivial 8:
populaire , un Suiife de Paroilfe ou le
Saint de pierre qui orne le grand Au.
tel n’eft pas mieux connu que lui de
toute la multitude. Il paremirt le ma:
tin toutes les Chambres 8: tous les
Grefi’es d’un Parlement , 8: le foir les
rués 8: les carrefours d’une Ville: il.
plaide depuis quarante ans, plus pro-
che de .fortir de la vie que de fortir

Cnifi
.Xl.

d’ali’aires. Il n’y a point eu au Pa- I
’ lais depuis. tout ce teins de caul’es cé-

lébres ou de procedures longues- 8: ’
embrouillées où il n’ait du moins in;
tervenu: aulIi a»t-il un nom fait pour
remplir la bouche de l’Avocat , 8: ui
s’accorde avec le demandeur ou le. é-,
fendeur comme le. fubftantif 8: l’ad-v
jeé’tif. Parent de tous , 8: haï de
tous ,. il n’y, a guères. défamilles dont ’

il ne fe plaigne, 8: quine le. plais

1
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"bi ’ gnent de luiilapliqué’fuccel’l’ivement

L’ H 0 IM- à l’ailir une terre , à s’opol’er au fceau,

fig. à fe fervir d’un Committimur, ou a
mettre un Arrêt à exécution , outre

, qu’il alIifte chaque jour à quelques
alfeîmblées de créanciers , par. tout
Syndic de direétions , 8: perdant à
toutes les banqueroutes: il a des heu-
res de rel’te pour l’es vifitesz’vieil meu-

ble de ruelle où il parle PIOCèSwôC dit
des nouvelles. Vous l’avez laill’é dans

une mail’on au Marais, vous le ré.
trouvez au grand F auxbourg , où il
vous a prévenu , 8: où déja il redit
les nouvelles 8: fou procès. Si vous
plaidez vous-même, 8: que vous ale
liez le lendemain à la (pointedu jour
chez l’un de vos Juges pourlefollici- *
ter , le Juge attend pour vous donl
net audience .qu’Antagoras foi: ex-

pédié. . -*-Tels’ hommes palfent une lon-
gue vie la le défendre des uns 8: à
nuire aux antres , :8: ils meurent con-
fimiez de tvieillel’fe , après avoir cau-
fé- autant demaux qu’ils en ont foui:

ferts. - . ,il Il faut des faifies de terre , 8:
des enlevernens de meubles» des pri-

x
l
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fous 8: des Ifuplices , je l’avouè’ : (ixias
mais jullice , loix ,- 8: befoins à part,
ce "m’eit une chofe toujours nou-
velle de contempler avec quelle fe-
roeité les hommes traitent d’autres
hommes.

’ L’on voit certains animaux fa.
rouches , des mâles ,8: des femelles ré-
pandus par la campagne, noirs, livi-
des 8: tout brûlez du Soleil, attachez
alla terre qu’ils foüillent ,8: qu’ils
remuent avec uneopiniâtreté invinci- "
ble : ils ont comme une voix articu-
lée, 8: quand ils fe levent fur leurs
pieds , ils montrent une face humai-
ne , 8c en effet ils font des hommes.
Ils fe retirent lat-nuit dans des tanieres
ou ils viv’ent de pain noir,- d’eau,
8:’de racine : ils épargnent aux autres
hommes la peine de femer , de la»
bourer 8: de recueillir pour vivre , 8:
méritent ain’li denepas manquer de
eeqpain-qu’ilslont femé. I g

i” Don Fernand dans fa Province
eft oifif, ignorant , médifant ,que-
relieux , fourbe, intemperant , rim-
pertinent , mais il tire’l’épéecontre
l’es voilins, f8: pour un rien il expofe
l’a vie:.il a tué des hommes , il fera tué.
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72 .Lz-s Causer-nus -
. * Le noble de Province inutile sa;

patrie , à fa famille , &là lui-même ,
louvent fans toit , fans habits», 8c fans.
aucun mérite, répete dix fois le jour,
qu’il eft Gentilhomme , traite les four-v
rures & les mortiers de bourgeoifiee,
occupé toute fa vie de fes parchemins
ë: de fes titres qu’il ne changeroit:
pas contre les maires d’un. Chance--
lier.
. î Il fe fait généralement dans tous
les hommes des combinaifons infi-
nies de la puifTance , de la faveur , du
génie , des richefTes, des dignirez ,
de la noblefië, de la force , de liinduf-
trie , de la capacité, de. la vertu ,
du- vice, de la foibleflè , de la ftupi-
dité, de la pauvreté , de l’impuilTan-.
ce, de la bafreffe. Ces choies mêlées
enfemble en mille manieres différen-
tes , & compenfées l’une par l’autre

en divers fujets , forment aufii les dit
vers états & les différentes conditions,
Les hommes d’ailleurs qui tous fçavent ’

Je fort & le foible les uns des autres ,
agilTent àufii réciproquement comme
ils croyent le devoir faire, connoif-
fent ceux qui leur font égaux , fentemz
la fuperiorité que quelques: uns ont;

ur
v0

si
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in eux , &i celle qu’ils ont fur quel-
ques autres ’, 8a de-là naifl’ent entr’eux

ou la familiarité , ou le refpeët & la
déférence , ou la fierté 81 le mépris.

De cette fource vient que dans les en-
droits publics , 8c où le monde fe raf-
femble , on fa trouve à tous momens
entre celui quevl’on cherche à abor-
der ou a faluer , & cet autre que
l’on feint de ne as connoître &

. P . adont Ion veut encore moms fe laufi’er
jorndre , que l’on fe fait honneur de

H
CuitX1.

’l’un , 8c qu’on a honte de l’autre ;”

qu’il arrive même que celui dont vous
vous faites honneur , & que vous Vou-
lez retenir , eft celui aufli qui eft em-f
barafi’é de vous , & qui vous qurt- ’
te ; & que le même eft fouvent ce-

. lui qui rougit d’autrui , & dont on

z

rougit , qui dédai e ici , & qui la
eft dédaigné : il e t encore allez or-

s dinaire de méprifer qui nous mépri«
fe : quelle niifere ! Et puifqu’il eft
vrai que dans un fi étrange commer-
ce , ce que l’on penfe gagner d’un
côté , on le perd de. l’autre , ne re-
viendroit’il pas au même de renon-
cer a toute hauteur &Và. toute fier-
té , qui convient fi peu aux foibles
I Tom. II.

5.4 ,X
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hommes, & de computer: enfemblej
de fe traiter tousnaxIec’ une mutuelle
bonté , qui avec l’avantage de n’être

jamais mortifiez, nous procureroit un
aufii grand bien que’celui de ne mortiej -

i- fier performe.
*’ Bien loin de s’efi’rayer , ou de roui

.gir même du nom de Philofophe , il
n’y a performe au monde qui ne dût

avoir une forte teinture de Philofo-
phie (a). Elle convient à tout le mon-
de : la pratique en eft utile à tous les
âges , à tous les fexes , &à toutes’les’

conditions : elle nous confole du bone
heur d’autrui , des indignes préféren- .
ces , des mauvais fuccès , du déclin
de nos forces ou de nôtre beauté : elle’
nous arme contre la pauvreté , la vieil».
leffe , la maladie , ,& la. mort , con-
tre les fots 8C les mauvais railleurs :
elle nous fait vivre fans une femme,
ou nous fait fuporter celle avecqui

nous Vivons. . : a* Les hommes en un’méme jour
. ouvrent leur ame à de petites joies, ,

8: fe .laiffent dominer par de petits

(a) Lion ne peut plus entendre que celle
y qui ell: dépendante de la Religion Chrétienne.

X
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chagrins : rien n’eft plus inégal 8: Cam:
moins fuivi, que ce qui fe paire en fi ï XI-
vpeu detems dans leur cœur & dans I

’ leur efprit. Le remède à ce mal e11: de .
n’eftimer les chofes du!monde iprécii
fément que ce qu’elles valent.

r Il eft aufii difficiiede trouveroient!
homme vain qui fe. croyeafl’etheu- à
reux , qu’un homme modefte qui fel-
croye trop malheureux. - 4 l ’

* Le deftin du Vigneron, du Sol- . n
dat & du Tailleurde pierre m’empêïa
çhe de m’eltimer malheureux; par la r
fortune des Princes ou des Minimes
qui me manque. i I * z *

* Il n’y a pour l’hbmme qu’un vrai.

malheur , qui efl: de fe trouVer en,
faute , & d’avoir quelque chofe aie

reprocher. . ’:» *.La plûpart des hommes pour ar-’

rivera leurs fins font plus capables
d’un grand effort , que d’une longue s

erfévéran’ce. Leur parell’e ou leuri.

inconfiance leur fait perdre le fruit
des meilleurs commencemens. une:
laiffent fouvent devancer par d’autres:
qui font partis après eux , & qui-mar-s
chent lentement , mais confiamment:

à? J’ofe prefque affurer que les borné:

. . D 2

l
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mes fçavent encore mieux prendre de:

5H OM- mefures que les fuivre , refondre ce
M!» qu’il faut faire & ce qu’il faut dire ,

que de faire ou de dire ce qu’il faut.
On fe propofe fermement dans une
affaire qu’on négocie , de taire une
certaine chofe , i8: enfuite ou par paf-
fionv, ou par une intempérance de
langue , ou dans la chaleur de l’entre-
tien , c’eft la premiere qui échape.
i 1* Les hommes agiffent molement

dans les chofes qui font de leur de-
voir , pendant qu’ils fe font un méri-
te , ou plutôt une vanité de s’empref-

,fcr pour celles qui leur font étrange-
res , 6: ui ne conviennent ni à leur
état , ni a leur caraétere.
r 4’ La difi’érence d’un homme qui fe

revêt d’an caraétere étranger à lui-mêo

me, quandil rentre danslle fieu, efl:
cellevd’un mafque à un vifage.

* Telepbe a de l’efprit , mais dix
’fois moins , de compte fait , qu’il ne

préfume d’en avoir ,: il eft donc dans
ce qu’ildit , dans ce qu’il fait, dans
ce qu’il médite , & ce qu’il projette ,,
dix fois au de-là de ce qu’il a de force k
&gd’étenduë , ce raifonnement e11;

jaffe. Il a comme une barriere qui I
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le ferme , de qui devroit l’avenir de CM!-

s’arrêter en deçà , mais il palle outre, . X1»

il fe jette hors de fa fphere , il trouve- ’
lui-même fou endroit foible ,u 8: feu
montre par e’et endroit : il parle de
ce qu’il ne fçait point , ou de. cequ’il
fçait mal : il entreprend au-delfus de
fou pouvoir , il delire au-delà de fa
portée : il s’égale à ce qu’il y a de? .

meilleur en tout genre : Il a, du bon
G: du loüable qu’il ofi’ufque par l’af-v i

feéization du grand ou du merveil-..
leux. On vort clairement ce qu’il.
n’en: pas , & il faut deviner ce qu’il
eft en effet. C’eft un homme qui ne .
fe mefure point, qui ne fe cannoit
point z fou caraétere eft. de nehfçavoir
pas fe renfermer dans celui qui lui e11:
propre , & qui eft le lien. . .
A r L’homme du meilleur. efprit eft
inégal , il fouffre des accroiilemens t
6c des diminutions , il entre en ver-
ve , mais il en fort : alors s’il eft fa:

’e , il parle peu , il n’écrit point ,
Il ne cherche point à imaginer ni à v

laire. Chante-t-on avec un rhume 2.
file faut-il pas attendre que la, voix.

revienne? n . . , .Le foi; eft Automate efi: ma- *

’ ’ 3 t

Æ
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chine , il eft l’effort , le poids l’em-

L’H 0* porte , le fait mouvoir , le fait tour-l

Il. Ber , & toujours , & dans le même
fens, 8c avec la même égalité : il eft
uniforme, il ne fe dément point : qui
l’a vû une fois , l’a vû dans tous les

inftans & dans toutes les périodes de
fa vie , c’eft tout au plus le bœuf qui
meugle ou le merle qui fille 1 il eft fixé
& déterminé , par fa nature , 8l j’ofe

j dire par fou efpece : ce qui paroit le .
moins en lui, c’efi; fou ame , elle n’a-
git point, elle ne s’exerce point ,, elle
fe repofe.

* Le fot ne meurt point , ou fi
cela lui arrive felon nôtre maniere
de parler , il eft vrai de dire qu’il
gagne à mourir ,.& que dans ce mo-
ment où les autres meurent ,g il com- ’
mence à vivre. Son ame alors pen-’

- fe , raifonne, infere , conclut, juge ,
prévoit , fait, précifément tout ce

qu’elle ne faifoit point :. elle fe trouve
dégagée d’une malle de chair , où el-

le étoit comme enfévelie fans foncs
rion , fans mouvement , fans aucun du-
moins qui fûtdigne d’elle : ’e dirois
prchue qu’elle rougit de on pro-
pre corps , ô; des organes brutes:&
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imparfaits , ’aufquels Telle s’efi; vûë

i . attachée li long-teins ,1 & dont elle n’ai r
pû faire qu’un fot ou qu’un- ftupide :

- elle va d’égal avec les grandes ames ,
avec celles qui font les bonnes têtes
ou les hommes d’efprit. L’ame d’A-

. lain nefe démêle plus d’avec celles
du grand Connr’ , de Riens"-
LIEU , de PASCAL, 6: de LIN-

Gnnnns ” * v* La fauffe délicateflë dans les
mitions libres, dans les mœurs ou dans
la conduite n’eft pas nommée ;
parce qu’elle eft feinte , mais parce
qu’en effet elle s’exerce fin, des cho-
fesi& en des occafions qui n’en mé«
ritent point. La fauflë délicatelfe de
goût de complexion n’eft telle
au contraire ,que parce qu’elle eft
feinte ou’rafl’eêtée z c’eft Emilia qui

crie de toute fa force fur un petit
péril qui ne lui’fait pas de peut. : c’efi:

une autre. :par mignardife? pâlit à
la vûë d’une fauris , ou qui veut air-
mer les violettes , 8: s’évanouïr;aux

tubéreufes, l ’ ’ i V
- * gui oferoit fe promettre de con.
tenter eshommes î? Un Prince , quel»
que bon ô: quelque plu)ill’ant- qu’il

4 ,

Cana
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go Les Crue-urus
fût , voudroit-il l’entreprendre ? qu’il
l’elfaye. Qu’il fe faffe lui-même une
affaire de leurs plaifirs : qu’il ouVre
fou Palais à fes Courtifans , qu’il les
admette jufques dans fon domeftique ,
que dans des lieux dont la vûè’ feule
eft un fpeEtacle , il leur faffe voir d’au-
tres fpeêtacles , qu’il leur donne le
choix des jeux , des concerts & de
tous les rafraîchilfemens, qu’il y ajoûv

te une chére fplendide & une entie-
re liberté , qu’il entre avec eux en
fociété des mêmes amufemens , que
le grand homme devienne aimable, j
8: que le ’Heros fait humain & famir
lier , il n’aura pas allez fait. Les
hommes s’ennuyent enfin des mê-
mes chofes qui les ont charmez dans ,
leurs commencemens , ils deferteg
roient la table du. Dieux ; (St-le Nm
tar avec le tems leur devient infipide.
Ils n’héfitent pas de. critiquer des C1107

fes qui font parfaites ; il y entre de
la vanité 6: une mauvaife. délicatef-
Te : leur goût , li onles encroit,
eft encore au delà de toute. l alfén-
tationiqu’on auroit’ à ’ les fatisfaire ,

& d une dépenfe toute royale que
l’on feroit pour y réüfiir 5 il s’y m6;
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le’de la malignité qui va jufques à
vouloir aniblir dans les autres la joye

’qu’ils auroient de les rendr: contens.
Ces mêmes eus pour l’ordinaire fi
flateurs & à complaifans peuvent
fe démentir : quelquefois on ne les re-
connaît plus , &«l’on voit l’homme

jufqùes dans le Courtifan.
”*’ Lafi’éé’tation dans le gefte , dans

le parler, ,8: dans les maniérés eft
fouvent une fuite de l’oifiveté , ou de
l’indifférence ; & il femble qu’un

grand attachement ou de ferieufes
affaires jettent l’homme dans fort na-

turel; " I ’* Les hommes n’ont point de
caraéteres’ , ou s’ils en ont , c eft ce-

lui de n en avoir aucun qui foit fui-
vi , qui ne fe démente point , 8l où
ils foient reconnoiffables. Ils foufï
frent beaucoup à être toujours les
mêmes , à perfeverer dans la règle ou
dans le defordre ; de s’ils je délaf-
fent quelquefois d’une vertu par u-
ne autre vertu, ils fe dégoûtent plus
fouvent d’un vice par un autre vi-
ce : ils ont des pallions centraires ",
& des foibles qui fe contredifent. Il
leur coûte moins de joigne les ex;-

5 .

CHAP.

le.
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trémitez , que d’avoir une conduite
ïî° m dont une partie nailI’e de l’autre: en.

nemis de la modération , ils outrent
toutes chofes , les bonnes 8: les mau-
vaifes , dont ne cuvant enfaîte fu-

orter l’excès , ils l’adoucifl’ent par

e changement. Adrafle étoit f1 COI!
rompu 6c fi libertin, qu’il lui a été
moins difficile de fuivre la mode ,
8: fe faire dévot: il lui eût coûté
davantage. d’être homme de bien.

* D’où vient que les mêmes homo

mes qui ont un flegme tout prêt
pour recevoir indifi’éremment les plus
grands défaftres , s’échapent, de ont
une bile intarill’able fur les plus pe-
tits inconveniens. .Ce n’eft pas fa-
gefl’e en eux qu’une telle conduite ,
car la vertu eft j égale & ne fe dé-
ment point : c’eft donc un vice, 8c
que] autre que la vanité qui ne fe ré-
veille & ne fe recherche que dans
les évenemens , ou il y a de quoi
faire parler le monde, ,8: beaucoup
à gagner pour elle , mais qui fe né-
glige fur tout le refte.

* L’on fe repent rarement de
parler peu , très - fouvent de trop
parler: ufée &triviale que ’
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tout le monde fçait’, 8: que tout le Un".
inonde ne pratique pas. X11.
-. C’ell: fe vanger contre foi-même, i

’ 8: donner un trop grand avantage
à fes ennemis , que. de leur imputer
des chofes qui ne font pas vrayes , de
de mentir pour les décrier. . I

. fi Si l’homme fçavoit rougir de foi,
quels. crimes non-feulement cachez ,
mais publics de connus ne s’épargneæ

toit-il pas Ï? ’* Si certains hommesne vont» pas
dans le bien jufques ou ils pourroient

, aller , c’eft par le vice de leur premie-

re inftruflion. i lr Il y a dans quelques hommes une
certaine médiocrité d’efprit qui con-

tribué à les .rendre fages. .
f Il faut-aux enfans les verges 8::

la fenfle : il. fautaux’ hommes faits
une couronne , un fceptre -, un Amor-
tier , des fourrures , des faifceaux, des
timbales , des hoquetons.- La raifort.
6L la juftice dénuées de tous leurs or-l
nemens ni ne perfuadent ni. n’intimi-I
dent. L’hOmme j ni eft efprit fe me- v.
ne par les yeux les-oreilles. I. .
2 * 77men: ou: le Mifanthrope peut?
avoir l’ameaufiere de , mais.



                                                                     

) 84 .Lrs cannerait"Drs extérieurement il eft civil & c6:
J" ° f’ "ironisas: : il ne s’échape pas , il

Il E N 8. s . .ne sapnvorfe pas avec les. hom-
mes, au contraire , il les traite hon-
nêtement & férieufement , il employé
à. leur égard tout ce qui peut éloiv
gner leur familiarité , il ne veut pas
les mieux connaître ni s’en faire
des amis, femblable en ce feus à une
femme qui eft en vilite chez une

autre femme. i* La raifon tient de la vérité ,
. elle eft une : l’on n’y arrive que par

un chemin , 8c l’on s’en écarte par
mille. L’étude de la fagelfe a moins
d’étenduë que celle que sl’on feroit

des fots 6l des irnpertinens. Celui!
qui n’a vû que des hommes polis & 1

* raifonnables , ou ne connaît pas l’hom-I
me , ou ne le cannoit qu’à demi:
quelque diverfité qui fe trouve l
dans les complexions ou dans » les
mœurs ,Ile commercedu. monde 8c
la ’politell’e donnent les a mêmes a."

arences , font qu’on fe’ Ireilemble .
es. uns aux autres par des dehors»

qui , plaifent réciproquement ’, quia
femblent communs à tous», 8c qui
font . croire qu’ilæn’y- a rimailleurs
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quine s’yraporte; Celui au con- Crime
traire. qui fe jette dans le peuple I XI-
ou dans la-Province , y fait bien-
tôt , s’il a des yeux, d’étran es dé-

couvertes , y voit des cho es qui
lui font nouvelles , dont il ne fe
doutoit pas , dont il ne. pouvoit a-

” ,voir le moindre foupçon : il ,avan-
ce par ces ex eriences continuelles
dans la connoi ance de l’humanité ,
calcule pr’efquesen combiende ma-
niereédifi’e’rentes l’homme peut être

infuportable. p .1A * Après avoir mûrement apra-
fondi les hommes , 8: connu le faux
de leursgpenfées , de leurs fentî-
mens , de leurs ours & de leurs

r afi’eétions , l’on é réduit à dire ,’ .

qu’il y a moins à perdrez pour,
eux par, l’inconftance que par l’o-

niniâtreté. ’* Combien d’ames foibles , mo-
les & indiiferentes , fans de grands
défauts , 8c qui puiffent fournir à

- la fatyre. Combien de fortes, de ri-
" dicules répandus parmi les hommes,
mais qui par leur fingularité ne tirent
point a conféquence , & ne font d’au-
cune. reffource pour linftruéhon 5: ’

M
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pour la morale z. ce font des. vices
uniques qui ne font pas contagieux,
& qui font moins de l’humanité que
de la performe.
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CH’APITRE’XII.

Drs”]ucanans.
la N ne relfemble mieux à la vi-’
ve perfualion que le mauvais en-

têtement ; de-là les partis, les caba-
les , les hérefies.

* L’on ne .penfe pas toujours conf:
tamment d’un même fujet z l’entê-
tement & le dégoût fe fuivent de
prés. .

* Les grandes chofes étonnent,.&
les petites rebutent :« nous nous a-
privoilbns avec les unes 8c les autres
par l’habitude.

* Deux chofes toutes contraires
nous * réviennent également , l’habi-
tude â la nouveauté.

-* Il n’y a rien de plus bas , 8l qui
convienne mieux au peuple , que
de parler en des termes magnifiques
de ceux mêmes dont l’on penfoit
très-modefternent avant leur éleva-

tion. ’Ï La faveur des Princes n’exclud

Cnafi
x11.
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U355 IU- pas le mérite , ’& ne le fupofe pas

s ouatant. aum- .f Il eft étonnant qu’avec tout
l’orguëil dont nous femmes gonflez,
.8: la haute opinion que nous avons
de nous-mêmes de de la bonté de no-
tre jugement , nous négligions de
nous en fervir pour prononcer fur le

e ’ mérite des autres. La vogue , la fa-
Veur populaire , celle du Prince nous
entraînent comme un torrent. Nous
lofions ce qui eft loüé, bien plus que
ce qui eft louable.

’* Je ne fçai s’il y a rien au monde

qui coûte davantage à aprouver 8c
là lotier, que ce qui en: plus digne
d’aprobation 6; de louange ; & fi
la vertu , le mérite , la beauré , les
bonnes trôlions , les beaux ouvrages
ont un effet plus naturel &.plus fûr
que lenvie , la jaloufie, 6: l’antipa-
thie. Ce n’efl: pas d’un Saint dont
un dévot (a) fçaitdire du bien, mais
d’un autre dévot. Si une belle fem-
me approuve la beauté d’une lau-
tre femme , on peut conclure qu’el-’
le a mieux que ce qu’elle aprouve.’

’ (à) Faux dévot.
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Si un Poè’te louè’ les vers d’un autre

.Poëte, il y a à parier qu’ils font mau-
vais & fans conféquence.

* Les hommes ne le goûtent qu’à
eine les uns les autres , n ont qu’une

foible ’ pente à s’aprouver récipro-
quement: aétion , conduite , penfée,
expreflion , rien ne plaît , rien ne con-
tente. Ils fubltituënt à la place de ce

p qu’on leur recite, de ce qu’on leur
dit ou de ce qu’on leur lit, ce qu’ils
auroient fait eux-mu mes en pareille
.conjoné’ture , ce qu’ils penferoient ou

ce u’ils écriroient fur un tel fujet;
.&,1ls font fi pleins de leurs idées
qu’il n’y a plus de place pour celles

d’autrui. -
l. . Ë Le commun des hommes eft li
enclin au dérèglement .& à la baga-
telle : dt le monde eft fi pleinïdexem-
vples ou pernicieux ou ridicules , que
.’e croirons allez que l’efprit de lingu-
iarité , s il pouvoit avoir l’es bornes ,
Î& ne pas aller trop loin, aprocheroit
fort de .la droite raifon 8c d’une con-

duite ré uliere. , r --
. Ë Il aut faire comme les autres:
maxime fulpeéte , qui lignifie prelï
que toujours , il faut mal faire, de;

Cu".
X11. .
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DES JU- qu’on l’étend au-delà de ces cholës

GWNS’ purement extérieures , qui n’ont point
de fuite , qui dépendent de l’ufage , de
la mode ou des bienfeances. ’ 1

* Si les hommes font hommes plû-.
-tôt qu’Ours 6c Pantheres , s’ils font
équitables , s’ils fe font jullice à eux-
mémes , & qu’ils la rendent aux au-
tres , ne deviennent les-Loix, leur
texte le prodigieux accablement
de leurs Commentaires? quedevient le
paritaire 8c le poflefloire , 8c tout ce
qu’on apelle Jurifprudence? ou fe ré»
duifent même ceux qui doiventitout
"leur relief & toute leur enflure à l’au-
torité ou ils font établis de faire va-v
loir ces mêmes Loix ? Si ces mè-
mes bourrues ont de la droiture de
de la licerité, s’ils font guéris de la »
prévention, oùfont évanoüies les dif-
putes de l’Ecole, la Scholallzique , 8:
les Controverfes ? S’ils font temperans,
chaltes’ & modérez , que leur fert le
mylterieux jargon dela Médecine , de ’
qui ell: une mine d’or pour ceux: qui
s’avifent de le parler ?.Legiftes , D00-

’ teurs,Médecins , quelle chute pour
vous, li nous ’ cuvions tous nous
donner le mot e devenir lèges? g-
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r ’ De combien desgrands hommes en".

’ dans les difl’érens exercices de la paix - X11.

’85 de la guerre auroit-on dû fe palier! t
’ A quel point de perfeêtion de de raf-

finement, n’a-t-on pas porté de cer-
’ raines Sciences qui-ne devoient point l

être nécefl’aires , 8c qui font dans le
monde comme des rémedesà tous les
maux , dont notre malice ell: l’unique a
fource!

Q; de chofes depuis ’VA a a ou
"I que mon a ignorées! Ne nous fuf-

liroit-il pas même de n’être fçavant

que comme P1. AI o N ou comme
S o c x a r a 2 . -
7* Tel à un Sermon, à une Mufi»
que, ou dans une gallerie de pein-- .
tures a entendu à fa droite & à fa gau-
che , fur une chofe précifément la
même ,n des fentimens précifément œ-

pofez. Cela me feroit dire volontiers
que l’on peut bazarder dans. tout
âme d’ouvrages , d’y mettre le bon

le mauvais :le bon» plaît aux uns ,
& le mauvais aux autres : l’on ne rif-
que guéres davantage d’y mettre le

pire, il a fes partifans. . l l i
i Le Phœnix de la Poëfie Chan- M. Qui;

tante , renaît de fes cendres , il a vu nant.
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DIS JU- mourir & revivre fa réputation enfui!

sans. même jour. Ce Juge même fi infail-
lible & fi ferme dans fesjugemeus, le
Public a varié fur fou fujet, ou il le
trompe ou il s’efl: trompé : celui qui
prononceroit aujourd’hui que Qui-
naut en un certain genre en: mauvais
Poète, parleroit prefque auflî mal que
s’il eûtcdit il y a quelque tems , il efi

la» Poëte. i .* Chapelain étoit riche , 8c Cor-
neille ne l’étoit: pas : la Pucelle &
Rodogune méritoient chacune une ans
tre avanture. Ainfi l’on a toûjours
demandé pourquoi dans telle ouatelle
profeflîon , celui-ci avoit fait fa for-
tune, & cet autre l’avait manquée;
& en cela les hommes cherchent la. .
raifon de leurs propres caprices , qui

’ dans les coujorzëtures preflantes de
leurs affaires , de leurs plaifirs , de
leur famé , & de leur vie, leur font "
fouvent (I ) lailTer les meilleurs , Ô:
prendre les pires.

( I ) Une Perfonne qul a beaucoup de pé- -
nénation dt de goût, m’ayant indiqué cet cm,
droitcomme entierementînexpliquable,je crus
qu’il y avoit ici une faute d’impreffion , a:
qu’il filoit mettre laçflefkmcilleur , 6’ prout
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’ * La condition des Comédiens-C315

étoit infame chez les Romains , &
l honorable chez les Grecs : qu’ell-

elle chez-nous ï On peule d’eux com-
me les Romains , on vit avec eux
comme les Grecs.

* Il fufiifoit à .Bathylle d’être Pan-
tomine pour être couru des Dames
Romaines , à Rboe’de danfer au théâ-
tre , à Rofiie (S; à Nerine de repre»
fenter dans les Chœurs , pour s’atti-
rer une foule d’amans. h La vanité.
& l’audace , fuites d’une trop grande
lpuiffance , avoient ôté aux Romains
le goût du fecret 8c du myftere : ils
fe plairoient a faire du théâtre pu-

in le pire. Mais je n’ai pas été long-tems I
fans m’apercevoir que cette correétîon n’était

nullement néçefl’aire;fit que par les Meilleurs
8L le: pires, il faut entendre ici des parfilant: , ,
ceux qui font les plus habiles, les plus dignes
d’eflime, com-thomille ; 8c ceux qui font
les moins habiles , comme depelain. ôte. ce
qu’on pourroit expliquer par une efpece d’al-
lufion à ce mot de I’Evangîle . l’un fera
prix, à? l’autre laiflé. Je ne prétens pas que
la Bruyere ait en cette allufion dans l’efprit :
mais je m’en fers pour faire mieux comptera.
6re a les tracteurs le feus d’une expreflion qui
paroit d’abôrd allez obfcure. v a
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DE IU- blic celui de leurs amours-r ils n’é-

GWENS- noient point jaloux de l’amphithéâtre,

& partageoient avec la multitude les:
charmes de leurs mamelles. Leu:
goût n’alloit qu’àlaifl’er voir qu’ils ai-.

moient, non pas une belle perfonne,
ou une excellente Comédienne, mais
une Comédienne.
- ’* Rien ne découvre mieux dans

quelle difpofition en: les hommes à
l’égard des Sciences ô: des Belles
Lettres , 8: de quelle utilité ils les.
croyent dans la République , que le
prix qu’ils y ont mis , & l’idée qu’ils

fe forment de ceux qui ont pris le
parti de les cultiver. Il n’y a.
point d’Art fi mécanique ni de il vi-
le condition , où les avantages ne
fluent plus fûrs , plus prompts & plus
folides. Le Comédien couché dans
fou carofl’e jette de labouë au vifage
de CORNEILLE qui eft à pied.
Chez plufieurs , fçavant & pédant

font fynonymes. A " ISouvent où le riche parle & parle
de doôtrine , c’eft aux doéies à fe
taire , à écouter , à aplaudir , s’ils
veulent du m0ins ne palier que pour
’doêtes. . .’ . .
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n. *’Il;y a une forte7de’hardiefi’eà

fomenir devant certains efprits la
honte de rl’e’rudition z l’on trpùve

chez eux une prévention toute éta-
blie contre les Sçavans , à qui ils ôtent
les amanieres du monde, le fçavoir vi-
vre ,, l’efprit de focicté , & qu’ils
renvoyent ainfi dépoüillez à leur ca-

binet &. à leurs livres. Comme
l’ignorance eft un état paifible, &,
qui ne coûte aucune peine, l’on s’y
range en» foule, & elle forme a’la.
Conté: à la .Ville un nombreux par-l
ti qui l’emporte fur celui des Sçavans.
S’ils alleguent en leur faveur les noms

sa»:

Fl
Cru»
’ X11.

d’Esrnz’rs, de HARLAY , Bus-i
Veux-r, SEGUIER, MONTAU-

SIER,«VARDIS, CIHEVREUSE,’
Novron, LA MOIGNON, Sen.
nanar-4, Permission, & de tant
d’autres Perfonnages également doc-
tes & polis 5 s’ils ofent même citer
les grands noms de CHARTRES,
de Conns’, de CONTI,de
C8 ouxnou, du Mains, de
V2 ND ô M a, comme de Princes qui
ont fçû joindre aux lus belles &aux

l.

* Mlle;
Scudéry.

plus hautes connoi ances , & l’Atti-.
cifme des Grecs ,6: l’Urbanité des

J
l

l

X

y



                                                                     

fi 96 Les aucuns(in la. Romains, l’on ne feint point de leur
camus. dire que ce font des exemples fingu-’

liers : 8c s’ils ont recours à de folides
raifons , elles font foibles contre la
voix de la multitude. Il femble néan-
moins que l’on devroit décider fur
cela avec plus de précaùtion , & le
donner feulement la peine de douter,
fi ce même efpritp qui fait faire de fi
fglands progrès dans les Sciences, qui

’t bien penfer , bien juger, bien par-
ler & bien écrire , ne pourroit point
encore fervir à être poli. » r

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

* Il eft fçavant , dit un politique ,i
il eft donc incapable d’afi’aire’s, je ne

lui confierois pas l’état de ma gar-
derobe ; & il a raifort. 0s s A T ,
anus , RICHELIEU étoient
fçavans , étoient-ils habiles ’42 ont-ils
pané pour de bons Miniftres?ll fçait
le Grec, continué l’homme d’Etat,
c’eft un Grimaud , c’eft un Philolo-
phe. Et en efi’et , une Fruitiereà
Athenes félon les aparences parloit
Grec , & par cette raifon étoit Philo-
fophe: les Br c nous, les LANCI-

(mons

La- kn-v
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criions tétoient! de purs. grimauds; en ".-
31 en peutgdouter? ils (gavoient le x11.

tec. Quelle vifion , que] délire au
grand , au fage , au. judicieux A N-
’r o N I N de dire , 14’41th le: peuples
feroient beureux , fi i’Emgeereur phi a o-
pboit , ou fi le-Pbilofop" , ou, le Gri-
and venoit à I’Empire. . -
J Les Langues font la clef ou l’en-
trée des Sciences, 6c rien davantage:
le mépris des unesrtombe fur les au-
tres. Il ne s’agit point il les Lan-
gues font anciennes ou nouvelles ,
mortes ou vivantes, mais fi elles font
grollieres ou polies 5 fi les a Livres
qu’elles ont formez , font dun bon
ou d’un mauvais goût. Suppofonst,
que notre Langue pût un jour avoir
le fort de la Grecque & de la Latine ,
feroit-on pédant quelques fiécles a- i
près qu’on ne la parleroit plus , pour

lire Motus: ou tu FONTA t-

N z ? -’°’ Je nomme Eurjpile, & vous dî-

tes , c’efl: un bel e prit : vous dites
aulli de celui qui travaille une pou-
tre , il cit Charpentier ; & de celui
qui refait un mur , il en: Maçon. Je .
Vous demande quel eft l’attelier ou.

’Iom. H. . ’ E
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travaille cet hommesrdeqmétiem,’ ce
bel cf rit ? qdelle eft-fun lenl’eigne? à
que! ilabit le reconnoît-on et quels
ont fes outils? eft-ce le coin, font-

ce le marteau Ou l’enclume ? où fende

il , ou cogne -t li] fon()uvrage , ou
l’expofe-t-il en vente? :Un ouvrier
fe pique d’être ouvrier : Euripile le
pique-t-il d’etre bel-efprit? s’il eft
tel, vous me peignez un fat, qui met
l’efprit en roture ,-une ameÎ vile- &
mécanique, à qui ni ce’qui eft beau,
ni ce qui eftefprit ,’ ne fçauroient s’a-

r pliquer férieufement ; 8c s’il eft vrai
qu’il ne le pique de rien, je vous en-
tends, c’eft un homme fage & qui a
de l’efprit : ne dites-vous pas encore
du Sa’vantalle ,- il eft bel efprit , 84
ainfi du mauvais Poète? Mais vous.
même vous croyez-vous fans-aucun
efprit ? & fi vous en avez, c’eft fans
doute de celui qui cil: beau & conve-
nable , Vous voila donc un bel efprit:
ou s’il s’en faut peu que vous ne pre-

niez ce nom pour une injure, contia
nuez , j’y confens’, de le donner à
Euripile , &’ d’emp10yer cette ironie

comme les fors fans le moindre difc
cernement , ou comme les ignorans
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qu’elle confole d’une certaine culture Gain-Î
qui leur manque , & qu’ils ne .voyent KIL

que dans les autres. ’
’7’ Qu’on ne me parle jamais d’en-

cré , e papier , de plume , de ftile ,"
’d’Imprimeur , d’Imprimerie : qu’on

ne le bazarde plus derme dire ,. vous
écrivez fi, bien ’, ’Antzflbene , contio

nuez d’écrire : ne verrons-nous point
de vous un in folio? Traitez de tou-
tes les vertus 8c de tous les vices
dans un Ouvrage fuivi, méthodique,
qui n’ait oint de fin , ils devroient .
ajouter, nul cours. Je renonce à
tout ce qui a été , qui eft , & qui fe-
ra Livre. Berylle tombe en fyncope
à la vûë d’un chat , & moi à la vûë

d’un Livre. Suis-je mieux nourri 8c
plus lourdement vétu , fuis-je dans
ma chambre à l’abri du Nord , ai-
je un lit de plumes après vingt ans
entiers qu’on me débite dans a pla-’
ce ? J’ai un grand nOm , dites-vous ,
& beaucoup de gloire , dites que j’ai
beaucoup devent qui ne fer-t à rien:
ai-je un "grain de ce métal qui procu.
re toutes chofes ? Le vil Praticien
groflit fou mémoire , le fait rem-
bourfer des frais qu’il "nîailrâance pas,

2 .
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aco’ Les CA neum-
& il a pour gendre un Comte ou un
Magiflzrats Un homme rouge ou feüil-
le-nwrte devient Commis , & bien-

- tôt plus riche que fon Maître, il le
laiffe dans la roture , & avec de l’ar-
gent il devient noble. B * * s’enri-
chit à montrer dans un cercle des
marionnettes : B B * * à vendre en
bouteille l’eau de la riviere’. * Un
autre Charlatan arrive ici de delà les
Monts avec une malle , il n’eft pas
déchar é , que les penfions courent;
8C il e t prêt de retourner d’où il ar-
rive avec des mulets & des fourgons.
Mercure eft Mercure, 85 rien davan-
tage , 8: l’or ne peut payer fes média.
tians &’ fes intrigues : on y ajoûte la j
faveur & les diftinêtions. Et fans
parler que des gains licites, .on paye
au Tuilier fa tuile ,’& à l’ouvrier
fou tems & fou ouvrage : paye-con
à un Auteur ce qu’il penfe .& ce
qu’il écrit? 6: s’il penfe très- bien , le

paye-bon très-largement? fe meuble-
t-il, s’annoblit-il à force de penfer &

r d’écrirejufle ? Il faut que les hommes
filent habillez , qu’ils fiaient rafez,
il faut que retirez dans leurs maifons
ils ayent une porte qui ferme bien 5.



                                                                     

-

ou LES Mortms in ce strate. rot
eft-il nécelfaire qu’ils foient inftruits ?
folie , fimplicité , imbecillité l con-4’
tinuë Antifthene , de mettrel’enfei-A
gire d’Auteur ou de Philofophe : a?
voir , s’il fe peut , un Oflice lucratif,
qui rende la vie aimable , qui faire
prêter à fes amis , & donner à ceux
qui ne peuvent rendre : écrire alors
par jeu ,’ par orliveté , &Icomme”
Tigre fifle ou joué de la flûte, cela,
ou rien : "écris à ces conditions ,
je céde amli à la violence de ceux

i me prennent a la gorge, 8c me
’fent , vous écrirez.’ Ils-liront pour

. titre de mon nouveau Livre ; Du
une, n u quN ,; nu V RA I.
-DES qu’zs. Du raturer.
r n IN cru , par Antijlbene’ candeur
’Jemanh

* Si les Ambafl’adeurs des Princes
étrangers étoient des Singeslinftruits
à marcher’fur leurs pieds de derric-
re, & à fe faire entendre par inter-

Cash
KIL. j.

prête , nous ne pourrions pas marquer .
un plus grand étonnement que celui
que nous donne la juftelfe de leurs ré-
ponfes , & le bon feus qui 7’ paroit
quelquefois dans leurs difcou-rs; La
prévention du pais, jointÈà l’orguëil
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de. la Nation, nous fait oublier que
la Raifon eft de tous les climats , 5C
que l’on penfe jufte par tout ou il y
a des hommes. Nous n’aimerions
pas à être traitez ainfi de ceux que
nous apellons barbares .: & s’il y a
en nous quelque barbarie , elle con-
lifte à être épouvantez de voir
d’autres peuples raifonner comme ,
nous. ’

r Tous les étrangers ne font pas
barbares , 6c tous nos compatriotes
ne font pas civilifez: de même toute
campagne n’eft pas agrefte (b) , &
toute Ville n’eft pas polie. Il y a dans
-l’Europe un endroit d’une Province
maritime d’un grand Royaume , où
le Villageois eft douxôc infirmant , le
Bourgeois au contraire & le Magiftrat ’
grofiiers , 8: dont la rufticité eft héré-

ditaire. - ;* Avec un langage fi pur, une fi
grande recherche dans nos habits , des
mœurs fi cultivées , de fi belles loix
& un vifage blanc, nous femmes bar-
bares pour quelques Peuples.

I (b) Ce terme s’entend ici métaphorique-3,

tuent.- . j - i t
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’*. Si nous entendions dire des Qrieirg C a A r. v

KIL ,sans 2,- qutilmhoivent empâtement
ü’dnerliqudqr glutens-monte à la tète,
alain »fut;;permeîla-Rmfon ,3; les fait
«remit ,1 nous dirions. cela’eft bien

rbarbare; .g -. ”e r CaePrélat l’ai-montre peu-a la
(Cour, iln’efi der-nulecommerce , on
meule son peint-avec des femmes g: il
mejou’ë ni à grandeni iàspetite primez,

ï -il n’afl’tfteini’aunt ferrassni aux :fPC&ë-.

zcles , il n’eft- point homme de caba-
vle ,8: il? .n’a point l’efprit d’intrigue:
toujoursndans tfonîrEvèché ,- Où il fait

anneaéfidencesço’. mutuelle, il ne (on.

gr: grammaire [guipeilple par la pa-
role, 8c ail’iêdificuvparafon exemple; v
il confirme lion. bienten des aumônes ,
à fonuorpst par la, pénitence : il n’a
questlïeipritcdecre’gularits ,1 et il cli-

itnitateurr’duzizèle &::dfi la dies
Apôtr’esu Les .teiinsr changez ,v à
il eft menacé; fous est-Régine d’un titre

plus éminent... 3 « - » :0
* Ne pourroits on point faire com.-
prendre aux aperfenne d’un certain
caraüete &d’une pt afiiomféri’eufe,

gym ne. rien dire de plus , qu’ils, ne ’-
’ nt,point obligez Îa faire dire d’eux, .

E4

l

r



                                                                     

’Dzs

Juan-
nana

Fana
sieur.

104. Les CARACTE ses i
qu’ils joüent ’, qu’ils chantent , 8c
qu’ils badinent comme’lesautres hom-
mes , 8c qu’a les”’voir’ii*plaifans& fi

agréables , on ne croiroit :pçint qu’ils
fuirent d’ailleurs. f1 réguliers 8; fi févri-

res : oferoit- on même leur infinuer
qu’ils s’éteignent par de telles manie-

res de la politelTe dont ils feÎpiquem,
qu’elle allortit au contraire &v con-
forme les dehors aussi eunditions r,
qu’elle évite le contraite , demon- .
trer le même homme fous des figures
Tdifi’erentes ,’ & qui font de’lui turcom-

ipofé-bi’zarre, ou un grotefqueu... . .:
’°’ Il- ne faut pas jugerades :hmmnes

comme d’un tableau ou - d’une figure
ïfur une feule & premiereïvi’ië’: il y a

un intérieur , & un cœurqu’il faut
aprofondir z le voile de,.la’-modefiie
couvre le mérite ,8: le: marque;
l’hypo’crilie cache la margea-q
n’y- a qu’un très-petit nombre de cour

noilfeurs qui difcerne,-& qui foit en
droit de prononcer. Ce. n’elt que peu
à peu , & forcez même parle teins &
les occafions que la vertu parfaite, 8c
le vice confommé viennent enfin à fe
déclarer. - » * ’ .

,, r difoit que lîefpri!
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y) dans cette belle performe étoit un
-,, diamant bien mis en œuvre ; 8.:
-,, continuant de parler d’elle , c’ellz,

3, ajoutoit-il , comme une nuance de
,, raifon 8c d’agrément qui occupe
-,, les yeux & le cœur deceux qui lui
3, parlent , on: ne fçait il on l’aime ou

, ,, fi on l’admire : il y a en elle de
-,’, quoi faire une parfaite amie , il y
*,, a auffi de quoi vous mener plus loin
,, que l’amitié z trop jeune ô; trop
-,, fleurie pour ne pas plaire , mais
,3 trop modefte pour fouger à plaire,
’,, elle ne tient compte aux hommes
,, que de leur mérite , 6:: ne croit a«
,, voir que des amis. Pleine de viva«
,, citez 8c capable de fentimens , elle

-,, furprend & elle intérelle ç & fans
,, rien ignorer de ce qui peut entrer

-,, de plus délicat & de plus fin dans
,, les converfations , elle a encore ces
-,, faillies heureufes , qui entr’autres
-,, plaifirs qu’elles font , difpenfent
’,, toujours de la réplique : elle vous
,’, parle comme celle qui n’eft pas fça-

’,, vante , qui doute 8c qui cherche à
,, s’éclaircir , t3: elle vous écoute
,, comme celle qui fçait beaucoup, qui
’,, cannoit le prix de ce qËe vous lui

5
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,, dites , & auprès de qui vous ne per-
,,dez rien de ce qui vous échape.
,, Loin de s’apliquer à vous contre-
,, dire avec efprit, & d’imiter Elvire
,, qui aime nueux palTer pour une
,,’femmeVive , que marquer du bon
,, feus & de la juitelfe , elle s’apro-
,, prie vos fentimens , elle les croit
,, fiens , elle les étend, elle les embelc
,,e lit , vous êtes content de vous d’a-
,, voir penfé fi bien & d’avoir mieux
,, dit encore que vous n’aviez crû.
l,, Elle cil: toujours au-delfus de la va-
,, nité , foit qu’elle parle, foit qu’elle

,, écrive : elle oublie les traits où il
,, faut des raifons , elle a déja com-t
,, pris que la fimplicité eft éloquen-
,, te. S’il s’agit de fervir quelqu’un 8c

,, de vous jetter dans les mêmesinte”
,, rets, [aillant à Elvire les jolis dif-
,, cours & les belles lettres qu’elle
.,, «met à tous-ufages , Artenice n’em-
,, ploye auprès de vous que la linceri-
,,’té, l’ardeur , l’emprelfement & la

-,, perfuafion. Ce qui dentine en elle,
,,c’eft le plaifir de la leôture , avec
,, le goût des perfonnes de nom & de
,, réputation , moins pour en être
,,«connuë que pour les connoître. Du
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«peut la loueracl’ayanee détours-la
,,:iàgell’e qu’elle. aura. Un jour , & de
gîtent le mérite, qu’elle-fe prépare par 4
,, les années ,puifqu’avec une bonne
,, conduite elle a de meilleures inten-
,, tiens ,r des principes fûrs , utilesà
., celles qui font comme elle expofées
,, aux, foins ses la flaterie ;.& qu’é-
,ï,. tant allez particuliere fans pourtant
,, être farouche, ayant même un peu
,, de penchant pour. la retraite, il ne
,, lui fçauroit peut-être manquer que
,, les occafions , ou ce qu’on apelle
,, un grand théâtre pour y faire brib-
,, ler toutes fes vertus. ’

4 Une belle femme cit aimable
dans fou naturel, elle ne perd rien à
être négligée , & fans autre parure
que celle qu’elle tire de fa beauté de
de fa ’eunelle. . Une grace naïve é
,clate l’ur- fon vifage , anime fes moin-
dres aétions : il y auroit moins de pé-
ril à la voir avec tout l’attirail de l’a-

juftement &de la mode. De même
un homme de bien eft refpetïtablc par
lui-même , 8c indépendammt de
tous les débets dont il voudroit sur.
der pour rendre fa perfonne plus grau
ve , 8c fa vertu plus fpeciïîufe. ..Ur1

6
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air réformé , une modeftie outrée, la
fingularité de l’habit ,î une ample ca-.
lotte , n’ajoûtent rien à la probité ,
ne relevent as le mérite, ils le far-
dent , 6c ont peut - être qu’il eft
moins pur , & moins ingénu.

Une gravité trop étudiée devient
comique : ce font comme des extrémi-
tez qui fe touchent & dont le mi-
lieu efl: dignité: cela ne s’apelle as
être grave , mais en joüer le per on-
nage : celui qui fouge à le devenirne
le fera jamais. Ou la gravité n’eft
point , ou elle eft naturelle ; & il eft
moins difficile d’en deféendre que d’y

monter.
i Un homme de talent & de répu-

tation , s’il eft chagrin & auftere, il
efarouche les jeunes gens , les fait
penfer mal de la vertu , & la leur rend
-fufpe&e d’une trop grande réforme 8:
d’une pratique trop ennuyeufe : s’il
efi: au contraire d’un bon commerce,
il leur eft: une leçon utile, il leur aps-
prend qu’on peut vivre gayement &
laborieufement, avoir des vûës férieu-
fesfans .renoncer aux plaifirs honnê-
tes: il leur devient un exemple qu’ont

peut fuivre. , . , -
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nt’La phyfionomie n’eft pas une ré- cuti

gle-qu’i nous foit donnée pour juger
des hommes : elle nous peut fervir de

conjeëture, n -* L’air fpirituel eft dans les hom-
mes , ce que la régularité des traits
eft dans les femmes : c’eft le genre
de beauté ou les plus vains paillent

afpirer. ’’ le Un homme qui a beaucoup de
mérite & d’efprit , 6: qui eft connu
pour tel, n’eft pas laid, même avec
des traits qui font difformes; ou s’il a
de la laideur, elle ne fait pas fon im:
preilion.

t Combien d’art pour rentrer dans .
la nature l combien de tems , de ré-
glés , d’attention 8: de travail pour
danfer avec la même liberté & la mê-
me grace que l’on fçait marcher; pour:
chanter comme on parle , parler 8:
s’exprimer comme l’on penfe, jetter
autant de force, de Vivacité, de paf-
fion 8c de perfuafion dans un difcours
étudié 8c que l’on prononce dans le
public, qu’on en a quelquefois natu-
rellement & fans préparation dans les
entretiens les plus familiers! ’

” Ceux qui fans nous counoître

l
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allez , penfent mal de nous ’,.ne mous
font-pas de tort : ce n’eft passions
qu’ils attaquent, c’eft lefantôme: de
leur imagination.

* Il y a de petites réglés , des de-
voirs , des ,bienféances attachées aux

tems , aux perfonnes , qui ne fe de,-
vinent’point à force d’efprit ,- 8c que
l’ufage aprend fans nulle peine : ju;
ger des hommes parles fautes qui leur
échapent en ce genre , avant qu’ils
foient allez inftruits , c’eft enjuger
par leurs ongles , ou par la pointe de
eurs cheveux, c’eft vouloiraun jour *

être détrompé. . -* Je ne fçai s’il eft permis de juger

des hommes par une faute qui eft
unique : 8: fi un’befoin extrême ,
ou une violente paillon , ou un
premier mouvement tirent à confé-

quence. . ’ .* Le contraire des bruits qui cou-
rent des affaires ou des perfonnes , cit
fouvent la vérité. j -
I ’°’ Sans une grande roideur 8: une
continuelle attention à toutes ,fes pa-
roles , on eft expofé à dire en moins
d’une heure le oiii 8c le non fur une
même chofe , ou. fur une même per-.

a
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fonne , déterminé feulement par un CH"-
efprit de focieté &de commerce , qui ’ I
entraîne naturellement à ne pas con-
tredire celui-ci 8c celui-là qui en par-
lent diEeremment. Ï

* Un homme partial eft expofe’ à
de .etites mortifications ,i car comme ,
il efi également impofiible que ceux
qu’il favorife foient toûjours heureux
ou fages , & que ceux contre qui il
fe déclare foient toûjours en faute ou
malheureux, il naît de là qu’il lui ar-

rive fouvent de perdre contenance v
dans 1er public, ou par le mauvais fuc-
cès de fes amis , ou par une nouvel-
le gloire qu’acquierent ceux qu’il n’ai-

me. point. v* Un homme fujet à fe lailTer pré-
venir , s’il ofe remplir une Dignité ou
Séculiere ou Ecclefiaflzique , cil: un
aveugle qui veut peindre , un muet
qui s’elt chargé-d’une harangue , un
fourd qui juge d’une fymphonie:foi-
bles images , & qui n’expriment
qu’imparfaitement la mifere de la pré-
vention. Il faut ajoûter qu’elle eft un
mal defefperé , incurable, qui infeâe
tous ceux qui s’aprochent du mala-

ide , qui fait deferter les égaux , les
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inférieurs, les parens , les amis, juil
qu’aux Medecins : ils font bien éloi-
gnez de le guérir , s’ils ne peuvent le
aire convenir de fa maladie , ni des

remedes , qui feroient d’écouter , de
douter , de s’informer , 6: de s’éclair-

c1r. Les fiateurs , les fourbes , les
calomniateurs , ceux qui ne délient-
]eur langue que pour le menfonge 8c
l’intérêt , font les charlatans en qui
il fe confie , & qui lui font avaler
tout ce qui leur plaît : ce font eux
aulli qui l’empoifonnent 8; qui le
tuent. ’

* La règle de DE serin-E s , qui
ne veut pas qu’on décide fur les moin-
dres Véritez avant qu’elles foient con-
nuës clairement & dil’tinétement, eft
raflez belle & airez jufle , pour devoir
s’étendre au jugement que l’on fait des

perfonnes.
’ * Rien ne nous venge mieux des

mauvais jugemens que les hommes
font de nos manieres , quell’indignité
& le mauvais caraftere de ceux qu’ils
aprouvent.

Du même-fond dont on néglige un
homme de mérite, l’on fçait encore
admirer un foc.
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r Ï Un fot eft celui qui n’a pas
même ce qu’il :faut d’efprit pour être

:. ..*’*Un:fat eftcelui quelles fats en»

yent un homme de mérite. .
: ’1’ L’impertinent eft un fat outré.
Le fat lall’e , ennuye , dégoûte, rè-

Cru);
.XH. r

butte : [impertinent rebatte , aigrit, *
irrite, ofi’enfe’ , il commence ou l’au-

.tre finit. . -Le .fat eft entre l’impeninent &
de fot’,’ il eft compofé de l’un & de
l’autre;

*. Lealvices partent d’une déprava-
tion du cœur : les défauts , d’un vice
’de tempérament; le ridicule , d’un dé-

vfa’ut d’efprit. 1 . . . a
L’homme ridicule efi: celui qui tant

qu’il demeure tel , a les apparences

:du fot. i . 5 tLe fot ne fe tire jamais du ridicule,
c’el’t fon’ca’raétere : l’on y entre quel-

Puefois avec de l’efprit , mais l’on en.

on". ’Une erreur. de fait jette un homme
fage dans le ridiculex . I

La fottife eft dans le fot , la fatuité
dans le fat , & l’impeninence dans *
l’impeninent femble que le ridi-
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cule réfide tantôt dans celui: qui en
efl’et’eft’ridicule , & tantôtdans 1’51»

m’ ination de ceux qui cro ent voir
iatrdicùlenipilp’èfipoiht; me peut
être. , ’-.* Lif’n i Ü in ’,.’"

a La grofiiereté , larufiicité , la
brutalité peuvent être. les Vices d’un

.homme d’efpritL 1’ z v
* Le ftupide eft un lot qui neparle

point, en cela plus fuportable que le
ot ui parle. ’ a .t * a même chofe fouvent eft dans

la bouche d’un homme d’efprit , une
naïveté catin bon mon; &dana’ celle

duret, unefottife.’ 4 2- --4 .4
-- A? Si, le fatpauvoit craindre ide mal
parler , il fortiroit de .lbn’c’araâè-

r3.” 1 ’ "I * i ... * L’une des marques de la médio-
criténde l’efprit , eft de tofljours

i « Ï’Ï ’ ’ l* Le fut el’tembarafi’é clef: perlon»

ne, le fat a l’air libre &Iafluré , l’im-
pertinent palle à l’efl’ronterie :lemée .

rite adela udeur. r a n
* Le fugifantieftÏ’c’elui en qui la

pratique de certains détails que l’on
onore du nom d’afi’airesg fer trouve

’ . l .
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jointe à une très - grande médiatritë
d’efprit. .

Ungrain d’efprit &i une oncel.d’ai’- ’

faires plus qu’il n’en entre. dans la.
compolition du fufiifant , font l’im-

portant. l ’ r

Cash

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

l’arro ant. ’’ ’hdnnôte homme tient le mi-
lieu entre l’habile homme 8: l’homme
de bien , uoique dans une dil’tance
iné ale de es deux extrêmes.

a diftance qu’il y a de l’honnête
homme à l’habile homme s’afi’oiblit de

jour à autre , 8: eft fur le point de y
I difparoître.

’L’habile homme eft celui qui ca- t
che l’es pallions, qui entend l’es inté-

rêts , qui g facrifie beaucoup de cho-
fes; quia çû acquerir du bien, ou en

.conferver. I . -L’honnête homme eft celui. qui ne
vole pas fur les grands chemins ,7. 8c
quine tuè’ performe , dont les vices
enfin ne font pas fcandaleux.

On connaît allez qu’un homme
de bien eft honnêtehomme , mais
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D B 8 il eft plail’ant d’imaginer que tout

l U 0 I- honnête homme n’el’t pas homme de

n a n 5’ bien. ’ ’
. Faux L’homme de bien eft celui qui

dévot. n’eft m un l’amt m un dévot ’ , &
qui s’ell: peiné à n’avou’ que de la

vertu". - Il’ Talent , goût , efprit , bon
fens, chofes difi’érentes , non incarner

patibles. I, .Entre le bon feus 8c le bon. goût
il y a la dilfe’rence de la caufe à fan
efi’et.

Entre efprit & talent il y a la pro:
portion du tout à la partie.

Apellerai-je homme d’efprit , ce?
lui qui borné 8c renfermé dans quel:
que Art ,1 ou même dans une cer-’
saine Science qu’il exerce dans une
grande’perfeêtion , ne montre hors

elà ni jugement , ni mémoire , ni
vivacité , ni mœurs ., ni conduite,
qui ne m’entend pas , qui ne’penl’e
point ,’ qui s’énonce mal il un Mulio
.cien ,, par exemple , qui après m’a-
:voir comme enchanté par l’es accords,
femble s’être remis avec l’on luth dans

un même étui , ou n’être plus fans
cet infuument , qu’une machine de:
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montée , à qui il manque quelque C 1561
chofe , & dont il nîeft plus permis de
rien attendre.
’ Que dirai- je encore de l’efprit du

jeu , pourroit-on me le définir ?’ne
faut-il ni prévoyance , ni finefl’e , ni,
habileté 4 ou: joüer l’ombre ou les
échecs ? s’il en faut , pourquoi.
Voit-on des imbecilles qui y exce o
lent , 8: de très-beaux génies qui
n’ont pû même atteindre la médiocri.
té , à qui une pièce ou une carte dans
les mains , troublent la vûë , & fait
perdre contenance?
a Il y a dans le monde quelque cho-l
le , s’il le peut , de plus mcompré-
henlible. Un homme paraît grol-
fier , lourd, limpide , il ne l’çait pas
parler , ni raconter ce qu’il vient de
voir : s’il l’e met- à écrire , c’el’t le

modèle des bons contes , il fait par»
ler les animaux , les arbres , les pier.
res , tout ce qui ne parle point : ce
n’elt que legéreté , qu’élégance, que

beau naturel , (St que délicatell’e dan!

les ouvrages. .Un autre eft limiple , timide , d’une
Ennuyeul’e couver ation : il prend un
mot pour un autre, & il ne juge de

l

r;
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D :s’ la bonté de fa pièce que par l’argent.

J U. 0 3- qui lui en revient , il ne fçait pas la res
’" "l si citer ni lire fon écriture. Laillez-le

s’élever par la compolition , il n’elî: r

as’ au dclTous d’A vous TE , de-
onrn’t, de N1comznz,d’Hr-

aucuns , il eft Roi, & un grand
Roi , il eft politique , il eft Philofm
phe : il entreprend de faire parler des
Héros , de les faire agir ; il peint les
Romains; ils font plus grands & plus
Romains dans les vers , que dans leur
hiltoire.

* Voulez-vous quelque autre pro-
dige : concevez un homme facile ,
doux, complaifant , traitable , 8c tout
d’un coup violent , colere , fougueux ,
capricieux : imaginez -vous un hom-
me limple , ingénu , crédule ,,badin ,
volage , un enfant en cheveux gris:
mais permettez-lui de le recueillir ,
ou plûtôt dele livrer ’a un génie , qui
agit en lui , j’ofe dire , fans qu’il y
prenne part , & comme à fon infçû,
quelle verve l quelle élévation l quel-
les images l quelle Latinité l Parlez-
vous d’une. même performe , me di- .
rez-vous ? Oüi , du même , de 712:0-
la: , & de lui feu]. Il crie , il s’agir»

l
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œ,.ü’fe rouleàterre l, il fe reléve , il Cam.
sonnet, il... éclate ;-& du milieu de
cette tempête il fort une lumiere qui
brille-&"qui réjouit »: difons- le fans
ligure , il parle comme un fou , 85
penfe comme un homme fage : il dit
ridiculement des chofes vrayes’, ô:
follement des chofes fenfées- 8c rai...
fonnables : on eft. furpris de voir naî-
tre & éclore le bon. lens du fein de la
bouffonnerie ,. parmi les grimaces &
les contorfions.; quîajoûterai-je da.
vantage , il dit 8c fait mieux qu’il
ne l’çait : ce font en lui comme deux
ames. qui ne fe connoillent point ,
qui ne dépendent point l’une de l’auq

tre ,s qui ont chacune leur,’tour ,, ou
leurs fonëlions toutes féparées. Il
manqueroit un trait à cette peinture
fi furprenante , li "oubliois de dire

u’il eft tout à la ois avide & infa-
t1able de loüanges , prêt de fe jetter
auxyeux de l’es critiques, & dans le
fond une: docile pour profite-r de
leur cenfure.’ Je commence à. me
perfuader moi-même que j’ai fait le
portrait de deux perfonnages tout
différens ,: il ne feroit pas mcme im«

’ pofiible d’en trouver. un troifiémq

XlLt
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dans Theodas , car il eft bon homme)
il eft plaifant homme , 8c il ell; exceli

lent homme; r ’v * Après l’efprit de difcernement
ce qu’il y a au monde de plus rare , .
font les diamans 6; les perles.
ï ° Tel connu dans le monde par de ’ i
grands talens , honoré & chéri par
tout où il le trouve , eft petit dans
lbn domeftique & aux yeux de les
proches qu’il n’a p0 réduire à l’el’ti-

mer : tel autre au contraire , prophé-
te dans l’on païs , jouit d’une vogue
qu’il a parmi les fiens q 8: qui eft ref-
errée dans l’enceinte de fa maifon ;.

s’aplaudit d’un mérite rare & lingu-
lier , qui lui eft accordé par fa famille
dont il eft l’idole , mais qu’il laille.
chez foi toutes les fois qu’il fort , 8::
qu’il ne porte nulle part. "

* Tout le monde s’éléve contre
Un homme qui entre en réputation :

A à peine ceux qu’il croit fes amis lui
pardonnent-ils un mérite nailTant , 8:
une premiere vogue qui femble l’allo-
cier à la gloire dont ils font déja en
pollellion. L’on ne le rend qu’à
l’extrémité , & après que le Prince
s’eft déclaré par les récompenl’es :

- tous
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nous alors fe raprochent de lui, 8c de
ce jour-là feulement il prend fou rang
d’homme de mérite. ’

* Nous afl’eétons fouvent de loüer

avec exagération des hommes allez
médiocres , & de les élever , s’il fe
pouvoit , jufqu’à la hauteur de ceux
qui excellent, parce ou que nous fom-
mes las d’admirer toujours les m.. mes
perfonnes , ou parce que leur gloire

C n A 2.:
X11.

ainli partagée ofi’enfe moins nôtre’
vûè’ , 8: nous devient plus douce 8:

plus fuportable. p
* L’on voit des hommes que le

vent de la faveur pouffe d’abord à
pleines voiles, ils perdent en un moe
ment la terre de vûË , & font leur
route : tout leur rit , tout leur fuccé-
de , aEtion , ouvrage , tout eft com-
blé d’éloges de de récompenfes , ils

ne fe montrent que pour être embraf-
fez 8: félicitez. Il y a un rocher im-
mobile qui s’éléve fur une côte , les

flots fe brifent au pied : la puillance,
les Échelles , la violence , la fiater
rie , l’autorité , la faveur , tous les
vents ne l’ebranlent pas , c’eft le pu-
blic , où ces gens échouënt.

* Il eft ordinaire ô: comme mon
17mn II. ’ ’ ’ F ’
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rel de juger du travail d’autrui , feu-
lement par raport à celui qui nous
occupe. Ainli le Poète rempli de
grandes& fublimes idées eftime peu
le difcours de l’Orateur , qui ne s’é-

xerce fouvent que fur de limples
faits ; 8c celui qui écrit l’I-Iiftoire de

lion Pais ne peut comprendre , qu’un
efprit raifonnable em loye fa vie à
imaginer des hélions à trouver une
rime : de même le Bachelier plongé
dans les quatre épremiers liécles traite
toute autre do rine de Science trill
te , vaine .81 inutile , pendant qu’il
eft peut - être méprifé du Geome-

Hà ** Tel a allez d’efprit pour exceller
dans une certaine matiere & en faire
des leçons , qui en manque pour voir
qu’il doit le taire fur quelque autre
dont il n’a qu’une foible connoillan-
ce : il lbrt hardiment des limites de
fou génie , mais il s’égare , &fait’ que

ilhomme illuftre parle comme un

0L x ,Ü fille l’oit qu’il parle , qu’il

harangue ou qu’il écrive , veut citer:
il fait dire au Prince des Philofophes,’
que le vin .enyvre , l8: à l’Orateur
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Romain que l’eau! le tempere. S’il
le jette dans la Morale , ce n’eft pas
lui ,, c’eft le divin Platon qui allure
que la Vertu eft aimable , le Vice
odieux , ou. que l’un & l’autre fe
tournent en habitude. Les chofes les
plus communes , les plus triviales , 8:
qu’il eft même capable de penfer , il
veut lesdevoir aux Anciens , aux La-
tins , aux Grecs : ce n’eft ni pour
donner plus d’autorité à ce qu’il

Cru».

dit , ni .peut - être pour le faire.-
honneur de ce qu’il l’çait z il veut ci-

ter. . ’” C’eft fouvent hazarder un bon
mot & vouloir le perdre , que de p
le donner pour lien z il n’eft pas rele,
vé , il tombe avec des gens d’efprit
ou qui le croyent tels, qui ne l’ont
pas dit , & qui devoientle dire. C’eft
au contraire lefaire valoir , que de
le raporter comme d’un autre. Ce
n’eft qu’un fait , & qu’on ne le croit

pas obligé de fçavoir : il eft dit avec
plus d’infmuation , l & reçu avec moins
de jaloufie,’ performe n’en fouffre : on
rit , s il faut rire; de s’il faut admirer,

on admire. ’.-’ On a dit de SOCÊAT’B qu’il

2
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étoit en délire , (8: que c’étoit un fol!

tout plein d’efprit : mais ceux des
Grecs qui parloient ainli d’un hom-
me f1 fage pafl’oient pour fous. Ils di-
foient , quels bizarres portraits nous
fait ce Philofophe l quelles mœurs
étranges (5C particulieres ne décrit-
il oint! on ar vil rêvé ,» ,creufé ,

.r emblé des idées fi extraordinai-
res ? quelles couleurs, quel pinceau!
.ce font des chimeres. Ils le trom-

poient , c’étoient des moulines , c’é-

toient des vices , mais peints au na-
turel , on croyoit les voir , ils fai-
foient peur. Socrate s’éloignoit du
Cynique , il épargnoit les perfonnes,
8: blâmoit les mœurs qui étoient main»

vaifes.
’l’ Celui qui élit riche par fon fa;

voir-faire , connoît un Philofophe ,
l’es préceptes, fa morale& làcondui-
te ; t3: n’imaginant pas dans tous les
hommes une autre fin de toutes leurs
aëlzions , que celle qu’il s’elt propofée

lui-même toute l’a vie , dit en lbn
cœur : Je le plains , ’ le tiens échOüé

ce rigide Cenfeur ,11 s’égare .& il ell:
hors de route , ce n’eft pas ainfi que
l’on prend le vent , t3: que l’on arrive

1

-u4



                                                                     

ou Les Morvns m: ce Sucre. 125-.
au délicieux port, de la fortune : &
felon fes principes il raifonne julie.

Je pardonne, dit Antimfl’u: , à
ceux que j’ai louez dans mon Ouvra-
ge , s’ils m’oublient : qu’ai- je fait

pour eux , ils étoient louables. je
le pardonnerois moins à tous ceux

’Cnam

nous

dont j’ai attaqué les vices fans toua q
cher’à leurs perfonnes , s’ils me doi-

vent un aul’li grand bien que celm
d’être corrigez z mais comme c’ell: ,
un événement qu’on ne voit point ,
il fuit delà que ni les uns ni’ les
autres ne font tenus de, me faire du

bien. ’L’on peut , ajoute ce Philofophe,
envier ou refufer à mes écrits leur
réc’ompenfe z on ne fçauroit en dimi-,

nuer la réputation 5 & li on le.
fait , qui m’empêchera de le mépri- p

fer?

n’ell: guères utile de palier pour tel.
Il n’eft pas permis de traiter quelqu’un

de Philofophe t ce fera toujours lui
dire une injure , jufqu’a ce qu’il-ait
plu aux hommes d’en ordonner autre-
ment ,4 6: en reftituant à un li beau
nom fou idée. prôpre & convenable ,

F3

le 11- en bon d’être Philofophe, il
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Du de lui concilier toute l’eltime qui lui

I U ° l” eft dûë. . rI" 3’ ’11 y a une Philofophie qui nous
élève au-delfus de l’ambition & de la
fortune , qui nous égale, qtie dis-je ,
qui nous place plus haut que les ri-
ches, que les grands , & que les p’uil1
fans ; qui nous fait négliger les pof-
tes , & ceux qui les procurent ; qui
nous exempte de defirer, de deman-
der , de (prier, de folliciter , d’imporo
tuner; qui nous fauve même. l’éo k
motion& l’exceffive joie d’être exau-

cez. I-l y a une autre Philofophie
qui nous foûmet & nous ali’ujettit a
toutes ces chofes en faveur de nos
proches ou de nos amis : c’eft la meil-

leure. jl * C’eft abreger , & s’épargner mil-

le difcufiions , que de penfer de cer-
taines gens , qu’ils font incapables de
parler jufte ; & de condamner ce
qu’ils difent», ce qu’ils ont dit , 8c ce

qu’ils diront. ’
il Nous n’aprouvons les autres

que par les raports que nous fentons
qu’ils ont avec nous-mêmes ; 8l il
femble qu’eftimer quelqu’un c’eft l’é.

galet à foi. *
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’* Les mêmes défauts qui dans Cuir.

les autres font lourds & infu ora .1411: .
tables , font chez nous comme ans -
leur centre , ils ne péfent plus , on
ne les fent pas. Tel parle d’un au:
tre , 8; en fait un portrait alïreux ,
qui ne ’voit pas qu’il fe peint lui-mêa

me. V * 10 Rien ne nous corrigeroit plus
promptement de nos dé auts , que
li nous étions capables. de les avouer
& de les reconnoître dans les autres:
c’elî dans cette jufte diftance , que ,
nous vparoill’ant tels qu’ils font , ils
fe feroient haïr autant qu’ils le mé-

ritent. j t .* La fage Conduite roule lin deux
pivots , le palle 8: l’avenir. Celui
qui a la mémoire fidèle & une grande
prévoyance , eft hors du péril de cen-
furer dans les autres , ce qu’il a peut?
être fait lui-même ; ou de condam-

’ ner une aétion dans un pareil cas,
ô: dans toutes les circonftances ,
ou elle lui fera un jour inévita-
ble. ’ »* Le Guerrier 8: le Politique non. .
plus que le Joüeur habile , ne font ’ a
pas le hazard , mais ils le préparent,
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128 Les CARACTIRES
ils l’attirent , & femblent prefque le
détermmer : non-feulement ils fçavent
ce que le fot 8c le poltron ignorent,

, je veux dire , fe fervir du hazard
quand il arrive , ils fçavent même pro-
liter par leurs précautions-8: leurs,
mefures d’un tel on d’un tel hazard,
ou de plulieurs tout à la fois : li ce
point arrive , ils gagnent ; li c’eft
cet autre , ils gagnent encore : un
même point fouvent les fait gagner
de plulieurs manieres. Ces hommes
fages peuvent être louez de leur
bonne fortune comme de leur bon.-
ne conduite , & le hazar’d doit
être ’réçompenfélen eux comme la

vertu. »* Je ne mets au-deffus d’un grand
politique que celui qui néglige de le
devenir , (St qui le perfuade de plus
en plus que le mondene mérite point
qu’on s’en occupe.

* Il y a dans les meilleurs confeils
de quoi déplaire : ils viennent d’ail-
leurs que de nôtre efprit , c’eft allez

pour être rejettez d’abord parzzpré-
fomptionôz par humeur ; & fuivis
feulement par nécellitél, ou par ré-

flean.
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* Quel bonheur furprenant a ac-

compa né ce favori pendant tout le
cours e fa vie l, quelle autre fortune
mieux foûtenuë- , fans interruption ,
fans la moindre difgrace l les premiers
poftcs , l’oreille du Prince, d’immene «
l’es trefors , une fauté parfaite , 8:
une mort douce : mals quel étrange
compte a rendre d’une Vie palfée

C H A à.

X11.

dans la faveur l des confeils que l’on. ’
a donnez , de ceux qu’on. a. négligé
de donner ou de fuivre ,. des. biens que
l’on n’a point fait , des maux au con-
traire que l’on a fait , ou par foi-mêw
me , ou parles autres :. en un mot de
toute fa profpérité.

* L’on gagne à mourir , d’être
loüé de ceux qu1 nous lurvivent , fou-
vent fans autre mérite que celui de
Mètre plus: le même éloge fort alors
pour Caton 6c pour Pifim. t

Le bruit court que Pifon eft mort ,.
c’eft une grande perte. , e’e’toit un.

homme de bien , 8c qui méritoit.
une plus longue vie , il avoit de l’ef-.
prit & de l’agrément , de la fermeté
& du courtage , ilétoit fur , géné-
reux , fidèle 1 ajoutez, pourvu qu’il.
fait mon. .

F .5
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* La maniere dont on fe récrie fur

quelques-uns qui fe (lift uent par la
bonne foi , le delintéréliâment & la
probité , n’ell: pas tant leur élogle ,
que le décréditement du Genre u-

’main.

” Tel foulage les miférables , qîii
néglige fa famille & lailfe fon fils dans

I l’indigence: un autre élève un nouvel
édifice ; qui n’a pas encore pa é les
plombs d’une maifon qui eft achevée
depuis dix années z un troiliéme fait
des prefens 8: des largeffes , & ruine
l’es créanciers. Je demande , la pitié ,
la libéralité , la magnificence font-ce
les vertus d’un homme injulie Î? ou
plutôt fi la bizarrerie & la vani-
té ne font pas les caufes de l’injuf-

tice ? x”’ Une circonlÏance elfentielle à la
juliice quel’on doit aux autres , c’elt
de la faire promptement & fans dilfé-
Ier : la faire attendre , c’eft injuftice.
Ceux-là font bien , ou font ce qu’ils
doivent , (2) qui font ce qu’ils doi-

(2) Le premier lens que ces paroles pre-
fentcnt à l’Efprit , eli , àmon avis , très-fade!
â tout à fait ind’gne de la Bruyere. Un Sça-
vaut de mes auna , qui eftime beaucoup l’Ou-
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Icent. Celui qui dans toute fa condui-

te lailfe long-teins dire de foi qu’il fera
bien , fait très-mal. v

* L’on dit d’un Grand qui .tient
table deux fois le jour , 8: qui palle
fa vie à faire digeliion , qu’il meurt
de faim , pour exprimer qu’il n’ell; pas

vrage de la Bruyere , m’ayant fait remar-
quer cet endroit , me dit qu’il y avoit là fans
doute une omil’lion qui devoit être mile fur le
compte de l’Imprimeur. C’elt de quoi je con-
vins d’abord avec lui : 6: comme ce l’alliage
fe trouve confiammcnt le même dans toutes
les meilleures-Editions , je croi qu’il faut un
pléer ici le mot promptement, ou quelque au.
tre qui lignifie à peu près la même chofe z
Ceuxêlàfont bien , oufont ce qu’il doivent , qui
font promptement ce qu’il: doivent. Du relie,
Ou l’omiliion de ce mot une fois faite par l’inv-

primeur , !a Bruyere ne s’en cil: jamais aper-
çu , parce que d’une édition à l’autre il ne le

mettoit guères en peine de revoir l’on Ouvra-
ge , comme il me feroit ailé de le prouver ,
ou bien il a lui-même omis le mot tout ex:
près, le remettant du foin de le fupléer à la
vivacité de fou LcEteur , conformément à
ce qu’il nous dit ailleurs , que ,fi quelquefoirun
Etrieain affût une trôp grande délicateflè , ce
n’eji que par la bonne opinion qu’il a de fer Lec-

teurs. Le Principe el’t beau : mais que la:
Bruyere l’ait employé ici fort à propos , fait

ce que je dolerois décider. a
F6

C H A r.
X11.



                                                                     

D33
luce-
Meus.

r32 Lzs CARACTÉRIS
riche , ou que l’es affaires font fort:
mauvaifes : c’elt une figure , on le
diroit plus à la lettre de fes créan?
ciers.

* L’honnêteté , les égards & la
politel’fe des perfonnes avancées en
âge de l’un& de l’autre fexe , me don-

rient bonne opinion de ce qu’on apelle
le vieux cerna. -

* C’eft un excès de confiance dans
les parens d’efperer tout de la bonne
éducation de leurs enfans ,’ & une
grande erreur de n’en attendre rien &
de la négliger.

uand il feroit vrai, ce que plu- l4*

i lieurs l’eut, que l’éducation ne don-
ne point: à l’homme un autre cœur
ni une autre complexion , qu’elle ne
change rien dans l’on fond ,,& ne
touche qu’aux fuperficies , je ne lait1
ferois pas de dire qu’elle ne lui eft pas

inutile. ’, * Il n’y a que de l’avantage pour
celui qui parle peu , la préfomption eft
qu’il a de l’efprit; 81 s il en: vrai qu’il
n’en manque pas, la préfomption e11:

qu’il l’a excellent.’ v
’5’ Ne fouger qu’à foi & au prefent ,

fource d’erreur dans la politique. ’
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v ’ Le plus grand malheur après Ce- C HA a.
lui d’être convaincu d’un crime , cil: X11.
fouvent d’avoir eu à s’en juflifier.
Tels arrêtslnous déchargent & nous
renvoyent abfous , qui font infirmez
par la voix du peuple.

t Un homme efl fidelle à. de cer-.
raines pratiques de Religion, on le
voit s’en acquitter avec exaâitude,
performe ne le ’louè’ , ni ne le delà-
prouve, on’n’y penfe pas : tel autre
y revient après les avoir négligées dix
années entieres, on le récrie , on l’e«

xalte , cela efl: libre : moi je le blâme;
d’un fi long oubli de fes devoirs , 8:
je le trouve heureux d’y être rem-Ç

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

* Tels font oubliez dans la diflzri-
bution des graces , & font dire d’eux ,
pourquoi le: oublier, qui ,ifi l’on .s’en

étoit fouvenu , auroient fait .dire, .
pourquoi J’en jbu’uenir: d’où Vient cet-

te contrarieté?Eft-ce du caraâere de
ces perfonnes ou de l’incertitude de’
nos jugemens; ou même de tous les.

deux? . aF L’on dit’ communément , après
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134 Les Canscrnnzs
un tel, qui fera Chancelier? qui fera
Primat des Gaules ï qui fera Pape ?
On va plus loin z chacun felon l’es
fouhaits ou fou caprice fait fa promo-
tion , qui eft fouvent de gens plus
vieux sa plus. caducs que celui qui
eft en place; 8L comme il n’y a pas
de raifon qu’une Dignité tué celui qui
s’en trouve revêtu , qu’elle fert au con-

traire à le rajeunir , & à donner au
corps & à l’efprit de nouvelles ref-
fources , ce n’eft pas un événement
fort rare à un titulaire d’enterrer fon

fuccelTeur. . l n.* La difgrace éteint les haines 8: l
les jaloufies : celui-l’a peut bien faire,
qui ne nous aigrit plus par une gran-
de faveur : il n’y a aucun mérite , il
n’y a forte de vertus qu’on ne lui
pardonne : il feroit un Héros impuné-
ment.

* Rien n’eft bien d’un homme dif-
gracié : vertus, mérite , tout eft dé-
daigné, ou mal expliqué, ou impu-
té à Vice :.qu’1l ait un grand cœur,
qu’il ne. craigne ni -le’fer ni le feu,
qu’il aille d’aufli bonne gracei à l’en-V

nemi que BAYARD & MONTRE?
VIL T , c’eft un bravache, on’en

reiv -- Je
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plaifante : il n’a plus de quoi être un CH"-

Héros. v X rJe me contredis, il en vrai , accu-
fez-en les hommes , dont je ne fais
que raporter les jugemens; je ne
dis pas de difl’erens hommes, je dis
les mêmes qui. jugent fi difi’eremv

ment. .* Il ne faut pas vingt années ac,-
àcomplies pour voir changer les hem.

mes d’opinion fur les chofes les plus
férieufes , comme fur celles qui leur
ont parti les plus fûres & les plus
vrayes. Je ne bazarderai pas d’avan-
Cer que le’ feu en foi & indépendam-
ment de nos fenfations- , n’a aucune
chaleur, c’eft-à-dire , rien de femblag
ble à ce que nous éprouvons en nous-
mêmes à fon aproche, de. peur que
quelque jour il ne devienne aufii
chaud qu’il a jamais été. J’afi’urerai

aulïi peu qu’une ligne droite tombant
A fur une autre ligne droite fait deux,

angles droits, ou égaux à deux droits,
de’peur que les hommes venant à y
découvrir quelque chofe de plus ou
de moins , je ne-fois raillé de ma pro-
pofition. Ainfi dans un autre genre ,g
je dirai à peine avec toute la France,
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V AU BAN eft infaillible, on n’en ap-
pelle point : qui me garantiroit que
dans peu de tems on n’infinuëra pas
que même fur le liège, qui elt l’on
fort 8: ou il décide fouverainement,
il erre quelquefois , fujet aux. fautes
comme Antipbile ï!

” Si vouslen croyez des perfonnes
aigries l’une contre l’autre , 8L que
la paillon domine, l’homme Doéte
en: un Savantafl’e , le Magiftrat un
Bourgeoi: ou un Praticien , le Finan-
cier un [VIaltotier , 6c le Gentilhom-
me un Gentillàtre : mais il efl: étrange
que de fi mauvais noms que la colore
&la haine ont fçû inventer , devien-:
rient familiers , 8c que le dédain tout
froid & tout paifible qu’il eft. , ofé’

s’en fervir. ’ l , ’
’ Vous Vous agitez , vous vous

donnez un grand mouvement , fur.
tout lorf ne lessennemis commencent.
à fuir , à que la viétoire n’ell; plus 3
douteufe , ou devant une Ville après
qu’elle a capitulé : vous aimez dans:
un combat ou pendant un liège à pa- -
roître en cent endroits pour n’être
nulle part , à prévenir les ordres du
Général de peur de les fuivre, 8c a
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chercher les occafions , plutôt que de C
les attendre & les recevoir; vôtre va-
leur letoit-elle faulÎe?

* Faites garder aux hommes quel-
Ère poile où ils paillent être tuez’,

où néanmoins ils ne foient pas
tuez : ils aiment l’honneur & la

vie. h* A -volr comme les hommes ai-
ment la vie , pouvoit-on foupçonner
qu’ils aimafi’ent quelque autre chofe a

plus que la vie , &que la gloire
qu’ils préfèrent à la vie , ne fût fou.

Ivent qu’une certaine opinion d’eux-
mèmes établie dans l’efprit delmille
gens , ou qu’ils ne connoifl’ent point ,
ou qu’il n’efliment point. ’

fi Ceux qui ni Guerriers ni Cour-
tifans vont à la Guerre & fuivent la
Cour, qui ne font pas un fiége , mais
qui y aliment , ont bien -tôt épuifé
leur curiofité fur une place de guer-
re , quelque furprenante qu’elle foit,
fur la tranchée, fur l’efi’et des bom-’ .

bes & du canon , fur les coups de .,
main, comme fur l’ordre& le fuc-ï’
cès d’une attaque qu’ils entrevoyent :
la réfiltance continué, les pluyes fur-"Ç
viennent , les fatigues croifi’ent , ou’

HÂÎC

11.7
a
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plonge dans la fange , on a à canin
battre les faifons ’& l’ennemi , on peut
être forcé dans l’es lignes & enfermé

entre une Ville & une Armée; quel«
les extrémitez ! on perd courage , On
murmure , eft-ce un li grand incon-
venient que de lever un liège P Le
falut de l’Etat dépend-il d’une Citar

delle de plus ou de moins? ne faut-il
pas , ajoûtent-ils , fléchir fous les or-

dres du Ciel ui femble l’e déclarer
contre nous , remettre la partie à
un autre tems ë Alors ils ne compren-
nent plus la fermeté, & , s’ils ol’oient
dire, l’opiniâtreté du Général qui le

roidit contreles obftacles , qui s’anit
me par la difficulté de l’entreprife ,

qui veille la nuit 8c s’expol’e le jour
pour la conduire à l’a fin. A-t-on
capitulé , ces hommes li découragez
relèvent l’importance de cette con-V
quête , en prédifent les fuites , exa-

erent la néceflîté qu’il y avoit de la

aire , le péril «St la honte qui fui-
voient de s’en déluter , prouvent que
l’Armée qui nous œuvrait des enne-
mis étoit invincible : ils reviennent
avec la Cour , palfent par les Villes
de les Bourgades , fiers d’êtreregar;
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dez de la Bourgeoilie qui eft aux. fe-
nêtres , comme ceux mêmes qui ont
ris-la placée », ils en triomphent. par
es chemins , ils l’e croyent braves z

revenus chez eux ils vous étourdill’ent
de flancs , de redans , de ravelins , de

’ faulI’e-braye , de courtines , & de
chemin couvert : ils rendent compte
des endroits où l’envie de voir les a
portez , 8: ou il ne laijfizit par d’y
avoir du péril , des hazards qu’ils ont
couru à leurretour d’être pris ou tuez
par l’ennemi : ils taifentfeulement
qu’ils ont eu peur. * 1 z
- * C’efl: le plus petit inconvénient
du monde que dedemeurer court dans
un Sermon on dans une Harangue.
Il laifl’e à l’Orateur ce qu’il a d’efprit,

de bon l’ens , d’imagination, de mœurs

& de doêtrine , il ne lui ôte rien:
mais on ne laill’e pas de s’étonner que

les hommes ayant voulu une fois y
attacher une efpece de» honte & de
ridicule, s’expol’ent par de longs , 6:
fouvent d’inutiles difcours a en courir

tout le rifque. - n - 5f Ceux qui employent mal leur
tems l’ont les premiers à l’e plaindre
de l’a brièveté. Comme ils le confus

O

Cana
X11.
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ment à s’habiller, à manger , à doré,
mir , à de l’ots difcours, à l’e réfoudre

fur ce qu’ils doivent faire , & fouvent
à ne rien faire , ils en manquent pour
leurs affaires ou pour leurs plailirs t
ceux au contraire qui en font un meil-
leur ufage , en ont de relie.

Il n’y a point de Min-il’tre li occupé

qui ne l’çache perdre chaque jour deux.

heures de tems , cela va loin à la fin
d’une longue vie; 6c li le mal ell; en-

. cone plus grand dans les autres con-
ditions des hommes , quelle perte infi-
nie ne l’e fait pas dans le monde d’une
chofe fr précieul’e , 6; dont l’on l’e plaint

qu’on n’a point allez.
* Il y a des creatures de Dieu.

qu’on apelle des hommes , qui ont
une ame qui eft efprit , dont toute la
vie eft occupée , 8c toute l’attention.
eft réüniea fcier du marbre z cela’el’t

bien limple, c’el’t bien peu de chofe.
Il y en a d’autres qui s’en étonnent,
mais qui font entierement inutiles, &-
qui paffent les, jours à ne rien. faire:
c’eft encore moins que, de fcier du

marbre. I* La plupart des hommes oublient
[fi fort qu’ils ont une ame , 8; fe ré-
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pandent,’en tant d’aôtions & d’exerci-

ces , ou il. femble qu’elle eft inutile,
que l’on-croit parler avantageul’ement
de quelqu’un , en difaut qu’il penfe,
cet éloge même’elt devenu vulgaire; , l

qui pourtant ne met cet homme
qu’au del’l’us du chien , ou du che-

val. ’, Î” A quoi vous divertill’ez-vous ? à
quoi palfez» vous le teins ? vous de-
mandent les lots 8: les gens d’efprit.
Si je replique que c’ell: à ouvrir les
yeux 8c à Voir , à prêter l’oreille &à
entendre , 8c à avoir la famé, le re-
pos , la liberté , ce n’el’t rien dire : les

l’olides biens , les grands biens, les
feuls biens ne l’ont pas comptez , ne
l’e font pas l’entir : Jouez-vous 2 mali

quezvous ? il faut répondre. V
El’t -ce un bien pour l’homme que

la liberté, li elle peut être trop gran-
de & trop étenduè’ , telle enfin qu’gl.

le ne ferve qu’à lui faire defirer quel-
que chofe , qui eft d’avoir moins de
liberté -?

v La liberté n’eft pas oiliveté , c’el’t

un ufage libre du tems , c’el’t le choix
du travail & de l’exercice: être li-
bre en un mot n’eft pas ne rien faire,

CBAh
’XH..
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Drs c’el’t être l’eul arbitre de ce qu’on fait: ’

l U G 5’ ou de qu’on ne fait point: quel bien.
x E 1’ 5’ en ce l’ens que la liberté! A

* C a s A n n’était point trop vieux
pour penfer à la conquête de l’Unia
vers (a) : il n’avoit point d’autre
béatitude à l’e faire que le cours d’u-

ne belle vie , & un grand nom
après l’a mort : né fier, ambitieux ,
& fe portant bien comme il faifoit ,
il ne pouvoit mieux employer l’on
tems qu’à conquérir le Monde. A L a;

xANDxi-z étoit bien jeune pour un
defl’ein fi l’érieux : il ell: étonnant que

dans ce premier âge les femmes ou
le vin n’ayent plutôt rompu l’on en-
trepril’e.

*UN Irons Parues, D’UN!
RACE Aucusra. L’AMOUR ET
L’ESPÉRANCE pas PEUPLES;
Doum! nu CIEL POUR rac.
Loueur. LA .FELIC1TL’ un LA
TERRE. PLUS GRAND que sas
AYEULS. FiLs D’UN Hrsos ou:
rsr son MODELLB, A DEJA mon.
ru’ a L’Umvsns un ses D1-

(a) V. les Penfées de M. Pafcal. Ch. 3x;

ou il dit le contraire. i t .
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"un QUALITEZ ET un UNE
VERTU surrcns’s, que LES
ENFANS pas Heaos sonr nus
rimeurs (b) DE L’a-rut QUE LES
AUTRES Humus.

*’ Si le Monde dure feulement cent
millions d’années, il eft encore dans
toute a fraîcheur , & ne fait prel’qué

que commencer : nous-mêmes nous
touchons, aux premiers hommes ô:
aux Patriarches , &I qui pourra ne
nous pas confondre avec eux dans des

- fiécles li reculez : mais fi l’on juge
par le pall’é de l’avenir ,pquelles cho-

* l’es nouVelles nous l’ont inconnuës dans

les Arts , dans les Sciences , dans la.
Nature , & j ’ol’e dire dans l’Hil’toirel

quelles découvertes ne fera-t- on
point l quelles difl’erentes révolutions
ne doivent pas arriver fur toute la fa;
ce de la terre, dans les Etats 6: dans
les E ires l quelle ignorance eft la
nôtre . & quelle legere expérien-
ce que celle de lix ou l’ept mille

ans! . . ’* Il n’y a point de chemin trop

(b) Contre la maxime Latine à triviale. »

C a A r;
ÀLXII.
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144. Les CARACTÈRES
long à qui marche lentement ô; l’anÉ
l’e prell’er : il n’y a point d’avantages

trop éloignez à qui s’y prépare par la

patience.
* Ne faire l’a cour à performe , ni

attendre de quelqu’un qu’il vous
faire la fienne , douce fituation, âge
d’or , état de l’homme le plus na-
turel.

* Le monde ell: pour ceux qui fui-
vent les Cours ou qui peuplent les Vil-
les : la nature n’ell que pour ceux qui
habitent la. campagne , eux feuls vi-
vent, eux l’euls du moins connoillent -

qu’ils vivent. I
* Pourquoi me faire froid, & vous

plaindre de ce qui m’elt échapé fur
quelques jeunes gens qui peuplent les
Cours ? êtes-vous vicieux, ô Thrafyl- I n
le ’? je ne le fgavois pas , 6L vous me
l’aprenez : ce que je l’çai ell: que vous
n’êtes plus jeune.

Et vous qui voulez être ofl’enl’é

perfonnellement de ce que j’ai dit
de quelques Grands , ne criez- vous
point de la blefl’ure d’un autre ?
êtes-VOus dédaigneux , mal-fanant,
mauvais , plaifant , flateur , hypo-
crite 2 je lignerois , 8: ne pen-

. fois
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fois pas àvous, j’ai parlé des Grands. C n u;

-* L’el’prit de modération & une X11-
certaine l’ageffe dans la conduite, lailï
l’eut les hommes dans l’obl’curité : il

. leur faut de grandes vertus pour être
connus & admirez , ou peut-étrécie

grands vices. . .’V" Les hommes lin la conduite des
grands ô: des petits indifi’éremment ,
l’ont prévenus, charmez , enlevez-par
la réüllite : il s’en faut peu que le
crime heureux ne fait loué comme
la vertu même , 8: que le bonheur
ne tienne lieu de toutes les vertus.
C’el’t un noir attentat , I c’eft une
l’ale 8c odleul’e entrepril’e , que cel-

le- que le fuccès ne l’çauroit jul’ti-

fier-. ’ .
° Les hommes’l’éduits par de bel-

les aparences & de fpécieux pré-
textes , goûtent aifément un projet
d’ambition que quelques Grands ont
médité , ils en parlent avec intérêt, ’

il leur lait même par la hardielIÎe
ou par a nouveauté que l’on lui im-
pute , ils y font déja accoûtumez ,
& n’en attendent que le fuccès, lorr-
que venant au contraire à avorter ,
ils décident avec confiance 8: ,l’aus

Tous. Il. G ’
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nulle crainte de le tromper , qu’il
étoit téméraire ô: ne pouvoit rétif-

lir.
4° Il y a de tels projets , d’un li

grand éclat , & d’une conféquence li
’val’te , qui font parler les hommes li

Iong-tems , qui font tant efperer , ou
tant .craindre félon les divers intrréts
des peuples , que toute la gloire &
toute la fortune d’tm homme y l’ont

ïeommil’es. Il ne peut pas avoir paru
’l’ur la Scene avec un li bel apareil ,

’ pour l’e retirer fans rien dire , quelques
affreux périls qu’il commence à pré-

voir dans la fuite de l’on entrepri-
fe , il faut qu’il l’entame , le moin-
dre mal. pour lui , eft de la man-

quer. v - v’* Dans un méchant homme il n’y

a pas de quoi faire Un and hom-
me. Louez l’es vûës & es projets ,g
admirez l’a conduite , exagérez l’on
habileté à fe fervir des moyens les plUS
propres .& les plus courts pour par-

venir a l’es fins : li l’es fins l’ont mau-

x vailles la rudence n’ a aucune9

part , de où manque la prudence ,e
trouvez la grandeur li vous le pou

’ VCZ. v I
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* Un ennemi eft mort ,r qui étoit

àla tête d’une armée formidable, clef-
ïtinée à palier le Rhin : il l’çavoit la
guerre ; & l’on expérience pouvoit

être l’econdée de la fortune , quels.
’feux de joye a-t-on vûs , quelle fate
publique? Il y a des hOmmes au con-
traire naturellement odieux ,- & dont

’l’averfion devient populaire t ce n’eft
- point précil’ément par les progrès
qu’ils font, ni par la crainte de ceux,

- qu’ils peuvent faire, que la voix du
"peuple éclate à leur mort , 8: que
tout trell’aille x, jufqu’aux enfans , dès

que l’on murmure dans les places,
que la terre enfin en eft délivrée.

’l O tems ! ô mœurs ! s’écrie He.

radin , ô malheureux liécle l fiécle
, rempli de mauvais exemples , où la

vertu foufi’re , où le crime domine,

Cash
X11.

où il triomphé! Je veux être un L]. .
son» , un Ægyjle , l’occafion ne peut

être meilleure , ni les Conjonétures
plus favorables , fi je defire du moins
de fleurir 8: de profperer. Un’hom’-
me dit, je pall’erai la mer , je dépouil-
lerai mon Pere de l’on patrimoine, je
le chal’l’erai lui, l’a femme, l’onhéri-

. cier ,Ade les Terres & de ËsEtats; (St

2 .
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comme il. l’a dit, il l’a fait. Ce qu’il
devoit apréliender, c’étoit le rellenti-
ment de plulieurs Rois qu’il outrage
en la per orme d’un feu] Roi z mais
ils tiennent pour lui ,: ils lui ont préf-
.que dit, paillez la mer , dépoüillez vô-
tre pene , montrez à tout l’Univers
qu’on peut chall’er un Roi de l’on
Royaume , ainfi qu’un petit Seigneur

..de lion Château , ou un Fermier de la
métairie : qu’il n’y ait plus de difl’é-

rence entre de ,fimples particuliers (St
nous, nous l’ommes las de ces diftmc-
rions : aprenez au monde que ces
peuples que Dieu amis fous nos pieds ,
peuvent nous abandonner , nous tra-
hir , nous livrer , l’e livrer eux-mê-
-mes à «un Etranger ; de ,qu’ils ont
moins à craindre de nous , que nous
d’eux , 53: de leur puill’ance. Qui.
pourroit voir deschofes fi tril’tes avec
des yeux l’ecs , .6: une aine tranquile !
Il n’y a point de charges qui n’ayent
leurs privilèges v: il n’y a aucun titu-
laire qui ne parle , quine plaide , qui
ne s’agite pour les défendre : la Di-
gnité Royale feule n’a plus de privilé, I

ges , les Rois eux-mêmes y ont re-
noncé. Un l’en] toujours bon ma? Il
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gnanime ouvre’l’es bras à une famille
malheureul’e. Tous les-autres le 11’

ut comme pour l’e. venger de’lui ,1
de l’apui qu’il donne à une caul’ei

qui lui eft commune : l’ef rit de pi-r
que & de jaloulie" prévaut chez eux
a l’intérêt de l’honneur , de la Relie

gion, -& de leur Etat ; cil-ce allez ,A
à leur intérêt perfonnel 8: domefti-z
que; il y va ,i ’ ne dis pas de leur:
(élection , mais e leur fuccel’lion , de
leurs droits. comme héréditaires, env
fin dans tout l’homme l’emporte
fur le Souverain. Un Prince déliv
vroit l’Europe , le. délivroit lui-mer
me d’un fatal ennemi, alloit jouir de
la gloire d’avoir détruit runv grand»
Empire : il la néglige pour une guer-
se douteul’e. Ceux qui l’ont nez ar-n

1 bittes 6: médiateurs temporifen’t ; de
lorl’qu’ils pourroient avoir déja em- .
ployé utilement leur. médiation ,. ile
la promettent. O paltres , -contin
nué. Héraclite ! O mitres qui halai.
rez fous le chaume & dans les ca-
banes ! fi les événemens ne vont point,
Ëfqu’à vous , fi vous n’avez point

cœur percé par la malice des
hommes , fi on ne parle (plus d’home

. 3 ’

C H 5* 10
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Un nies dans vos contrées , mais feule-r

l v o r ment de renards 6L de loups cerviers,
"3" recevez-moi parmi vous à manger

vôtre pain noir , & à boire l’eau de
vos citernes.

s ’ Petits hommes , hauts de fil
pieds, tout au plus de l’ept , qui vous
enfermez aux foires comme geans , 8:
comme des piéces rares dont il faut
acheter la vûë , dès que vous allezjul’-

ues à huit pieds , qui vous donnez
ans pudeur de la haute]: 61 de l’émi-
nence , qui ell: tout ce que l’on pour;
roit accorder à ces montagnes voili-
nes du Ciel, 8: ni voyent les nuages
le former au de ous d’elles : efpece
d’animaux glorieux 8: fuperbes , qui
mépril’ez .toute autre efpece , qui ne
faites pas même comparail’on avec
rElephant & la Baleine , aprochez ,
hommes , répondez un peu à De-
mom’te. Ne dites-vous pas en com-
mun proverbe , du loup: ranimant,
Je: lion: furieux , malicieux comme un
finge : 8L vous autres, qui êtes-vous il
j’entends corner fans celle à mes oreil-
les , l’homme cjl un animal raffin-
nalzle : qui vous a paffé cette dtfini.
tion , font-ce les loups , les linges ,
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& les lions , ou fi vous vous l’êtes
accordée à vous-mêmes I? C’efikdéja.»

une chofe plaifante , que vousqdon-
niez aux animaux vos confre’res- ce
qu’il y a de pire , pour prendre
pour vous ce qu’il y a de meilleur I,
lainez-les un peu fe définir eux-mê-

I mes, & vous verrez comme ils s’oua
blieront , & comme vous ferez trai-
tez. Je ne parle point , ô hommes,
de vos legéretez , de vos folies &de
voscaprices qui vous mettent au dei?
Tous de la taupe 8c de la tortuë , qui
vont figement leu; petit train ,. 6:
qui fuivent’, fans varier , l’initinét de

leur nature : mais écoutez-moi un mo-
ment. Vous dites d’un tiercelet de;
Faucon qui eft fort leger , "ôz qui fait
une belle defcente fur la perdrix ,.
voilà un bon. oifeau g &id’unv lévrier

qui prend un lièvre corps à corps ,
c’en: ’un bon lévrier : je confens aufii

que vOus difiez d’un homme qui
Court le fanglier , lui le met aux
abois , qui l’atteintgz
voilà un brave homme. Mais fi vous
voyez deux. chiens qui sïaboyent ,’
’ui s’affrontent , qui le mordent 6:
e déchirent ,- vous diteê , voilà de

4

C tu r:
x11.-

qui le perce , I
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fots animaux , & vous prenez un bâ-
ton pour les l’épater, Que fi l’on
vous difoit que tous les chats d’un
grand pais fe font affemblez par mil-
liers dans une plaine , & qu’après avoir

i miaulé tout leur faoul , ils fe font jet- -
rez avec fureur les uns fur les autres ,
& ont joüe’ enfemble de la dent & de
la griffe , que de cette mêlée il efl:
demeuré de part 8c d’autre neuf à dix

mille chats fur la place , qui ont in-
feéié l’air à dix lieuës de-là par leur

puanteur, ne diriez-vous pas , voilà.
le plus abominable fibat dont on ait
jamais oüi parler P & fi les loups en
faifoient de même , quels hurlemens,
quelle boucherie ! Et fi les uns ou les
autres vous difoient qu’ils aiment la.
gloire , concluriez-vous de. ce dif-
cours qu’ils la mettent à fe trouver à.
ce beau rendez-vous , à détruire ainfi;
& à anéantir leur propre efpece ; ou
après l’avoir conclu , ne ririez-vous
pas de tout vôtre cœur de l’ingénui-
ré de ces pauvres bêtes? Vous avez
déja en animaux raifonnables , & pour
vous diflinguer de ceux qui ne fe fer-
vent que de leurs dents & de leurs
ongles , imaginé les lances , les Pif;

4
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mes, lesdards , les fabres 85 les ci-
meterres , 8c à mon gré fort judicieu-
fement, car avec VOS feules mains que
pouviez-vous vous faire.les uns aux.
autres , que vous-arracher les cheveux,
vous égratigner au vifage , ou tout.
au plus vous arracher les yeux de la
tè:e : au lieue que vous voilamunis
d’infirumens commodes , qui vous:
fervent à vous faire réciproquement;
de larges playes d’où peut couler vô-
tre fang jufqu’à. la derniere goutte ,«
fans que vous puifliez craindre d’en
échaper. Mais comme vous. deveç
nez d’année à autre plus raifonnables ,
vous avez bien enchéri fur cette vieil-
le maniere de vous exterminer : vous.
avez de petits globes qui vous tuënt
tout d’un coup , s’ils peuvent feuler

, ment vous atteindre alla tête ou à la
poitrine : vous en avez dÏautres plus
pefans & plusmaffifs qui vous cour
peut en. deux- parts ou qui vous éven-r
trent , fans compter ceux qui tom-:
banc fil: vos toits ,’ enfoncent les plan.
chers, vont du grenier à la cave, en
enlèvent les vantes, &font fauter. en.
l’air avec vos» maifons , vos femmes
qui font en. couche , l’ênfant Gala;

5
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nourrice ; & c’eût-là encore ou gy]!

J U G ne la gloire , elle aime le remué-ménage,
HINS. & elle cil: performe d’un grand fracas.

Vous avez d’ailleurs des armes défen-
fives , & dans les bonnes régles vous
devez en guerre être habillez de fer ,
ce qui efl: fans mentir une jolie paru-
re , & qui me fait fouvenir de ces

i quatre puces célèbres que montroit
autrefois un charlatan fubtil ouvrier,
dans une phiale ou il avoit trouvé le
fecret de les faire vivre z il leur avoit
mis à chacune une falade en tête , leur
avoit palÏe’ un corps de cuirafie , mis
des brafTars , des genoüilleres , la lan-
ce fur la caille , rien ne leur man-
quoit , & en cet équipage elles al-
loient par fauts (3: par bonds dans leur
bouteille. Feignez un homme de la
taille du mont Athar, pour uoi non ,
une ame feroit-elle embara ée d’ani-
mer un tel corps ? elle en feroit plus

au large : fi cet homme avoit la vûë
airez fubtile pour vous découvrir
quelque partii’ur la terre avec vos
armes ofl’enfives & défenfives , que
croyez-vous qu’il penferoit de petits
marmouzets ainfi équipez , & de ce
que vous tapellez guerre , cavalerie,
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infanterie , un mémorable "liége ,’
une. fameufe journée : n’entendrai-je
donc plus bourdonner d’autre .chofe .
parmi vous ? le monde ne fe divifeJ
t-il plus qu’en régimens , & en’com’J

pagnies 1? tout cit-il devenu bataillon
ou efcadron ? Il a: prirune, ville , il en
a pris une faconde , ni: une troifie’rhe ;
il a. gugne’une bâtai] e , Jeux bataille: r

CHJÈ
» KM. i

17019.11]: l’ennemi , ilwaincfur Mer , ü ’

«vainc fin faire; -efl:"-ce de quelquesv
uns de” vous: autres ,1 eft-10e d’un”
géant , d’un Afin: que vous parlez 4’

Vous avez fur tout un homme pâle
. 8c. livide qui n’a pas fur foi dix on-r

ces de chair,’& que l’on; croiroit jet-
ter a terre du-’moindre fouifle. Il
fait néanmoins” plus de bruitque’
quatre autres , ’& met tout en coma
bufflon , fil Vient de pécher en eau.
trouble une Ifle toute entière : ail-ri -
leursà la vérité il eft battu & -pour-’

fuivi, maisil le fauve par-Iermæ-
mir; de ne veut écouter" ni paix ni-
tréve; Il’a montréhde bonne heuü
re ce qu’il fçavoit faire , il a mordu
le fein de fa nourrill’e ’, gel-le. en en
morte la paume-femme, fie-m’en:
rem-5,41 fluât.” En un il’rét’oit’ 4

G6
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156 Las Csnscrsnss ..,.
né fujet , ’& il ne l’elt plus , au
contraire il eft le maître , 8L ceux
qu’il a domptez de mis fous le joug,
vont à la charuë de labourent de bon
courage z ils femblent même aprè-
hender , les bonnes gens, de pouvoir
fe délier un jour 8: de devenir libres ,
car ils ont étendu la courroye & al-
longé le foüet de celui qui les fait
marcher , ils n’oublient rien pour
accroître leur fervitude. : ils lui font.
palTer l’eau pour fe faire d’autres
valTaux de s’aquérir deljnouveaux d’o-s

mairies : ils’ it, il eft vrai , de pren-
dre fon pereaËL fa mere par les épau-
les , 8: de les ’etter hors de leur mai-1,
fou, .8; ils l’ai ent dans une fi honnê-
te entreprife. Les gens de delàgl’eau.
de ceux d’en deça fe cottifent &Jmetg
rent chacun du leur , pour .fe le ren-- -
dre à eux tous de ’our en jour plus.
redoutable : lesPigler &fl les 54.5on l
impofent filence aux Baume; , .
ceux-ci aux MER: .& aux 54::an ,
tourie peuvent vanter d’être lesj
humblesefclaves , & autant qu’ils lez
fouhaitent. Mais qu’entends -je dej
certains perfonnages qui ont des cou; l
formes a le ne dis pas des galeuses:

u)
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des Marquis dont la terre fourmille ,
mais des Princes 6c des Souverains :
ils viennent trouver cet homme dès
qu’il a fifié, ils fe découvrent dès fon

antichambre, , de ils ne parlent que

CHAh
X11. J

quand on les interroge: font-ce là ces ’
mêmes Princes’fi pointilleux , fi for-
malifies fur leurs rangs & fur leurs
préfeances , 6: qu1 confument pour
les régler, les mois entiers dans une ’ i
Diette ? Que fera ce nouvel Arrim-
te pour payer une fiJaveugle fournil?
fion , & pour répondre à une. fi hau-
te idée. qu’on a de lui ? S’il fe livre’

une bataille, il doit la agner, & en
performe : f1 l’ennemi ait un fiége,’

il doit le lui faire lever , ’& avec
honte , à moins que tout l’Ocean
ne foit entre lui & l’ennemi : il ne
fçauroit moins faire en faveur de fes
Courtifans. Cefar lui-même ne doit-
il pas en venir grol’fir le nombre , il
en attend du moins d’importans fer-
vices ; car ou l’Archonte "échouëra
avec fes alliez , ce, qui cit plus dif-
ficile qu’impoffible à concevoir; ou

s’il réüflit & que rien ne lui réfif-
te , le voilà tout porté avec fes- al-
liez jaloux de la Religion & de la
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stju-puill’ance de Cefitr , pour fondre fur

film". lui , pour lui enlever l’Az’gle & le ré:
duire lui de fon héritier à la fafie
d’argent de aux pais héréditaires.
Enfin, c’en cil: fait , ils fe font tous
livrez à lui volontairement , à celui
peut- être de qui ils devoient fe dé-
fier davantage. Efope ne leur di-
roit-il pas , La gent volatile d’une cer-
t4ine contre? rend l’aller-me , (à: J’ef-

fraye du mi ma e du lion , dont le fend
rugifl’ement lui ait peur. I : elle je refusé

i: auprê: de la En , ni lui faitparlefi
d’accommodement 653 a prend fou: jà
proteïîion , qui je termine enfin à le: cro-
quer tous l’un apre’JJ’autre. ’
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CHAPITRE XIII.
DE LA Moins.

UN r: chofe fole & qui découvre
bien notre petitelfe , c’eft l’allu-

jettilfement aux modes quand on l’é-
tend à ce qui cOnceme le goût , le vi-
vre , la fanté & la confcience. La vian-’
de noire eft hors de mode , & par cet-
te raifon infipide-z ce feroit pécher
contre la mode que de guérir de la
fièvre par la faignée z de même l’on
ne mouroit plus depuis long-tems par.
Tbeotz’me z fes tendres exhortations ne
fauvoient plus que le peuple , 8c Théo-
time a vû fon fuccefl’eur.

* La curiofité n’eft pas un goût
pour ce qui efi: bon ou ce qui eftbeau ,
mais pour ce qui eft rare, unique,
pour ce qu’on a, & ce que les autres
n’ont point. Ce n’eft pas un attachef
ment à ce qui eft parfait ,- mais à ce
qui eft couru, à ce qui eft à la mode.
Ce n’eft pas un amufement , mais
une paulien , de fouvent fil violente,

Cash
X1191.
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D a LA qu’elle ne céder al’amour 8L à. l’ambi-

Mons. tian que par la petitelfe de fou objet. 1
Ce n’eft pas une paillon qu’on a gé-

néralement pour les chofes rares &
qui ont cours; mais qu’on a feulement
pour une certaine chofe qui eft rare,
& pourtant à la mode. »

Le Fleuriflce a un jardin. dans un
Fauxbourg , il y court au lever du
Soleil , de il en revient à fou coucher;
Vous le voyez planté , 8; qui a pris
racine au milieu de fes tulipes de de,- j
vant la jolitaire: il ouvre de grands
yeux , il frotte fes mains , il fe bailfe , il
la voit de plus près, il ne l’a jamais
vûë fi belle, il, a le cœur épanoui de
joye :- il la quitte pour l’orientale, de la
il va à la veuve, il. palle au drap d’or ,
de celle-ci à l’agatbe , d’où il revient ,-

enfin à la foliaire , où . il fe fixe , ou,
il fe lalle , ou il s’afiit , où il oublie de
dîner , aufii eft:elle nuancée , bor-
dée , huilée, à pieces emportées, el- s
le a un-beau vafe ou un beau calice z il
la contemple , il l’admire : D LE U 85’

la Nature font en tout cela ce qu’il
n’admire point : il ne va pas plus loin
que l’oignon, de fa tulipe qu’il ne
livreroit pas pour, mille écus , qu’il
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donnera pour rien quand. les tulipes Cam;
feront négligées 8c que les œillets au-
ront prévalu. Cet hommeraifonnable,
qui a une ame , qui a un Culte & une
Religion , revient chez foi fatigué, af-
famé , mais fort content de làjournée:

Il a vû des tulipes. - "Parlez à cet autre de la richeffe
des moulons , d’une ample récolte ,
d’une bonne vendange , il eft curieux ’
de fruits , vous n’articulez pas , vous
ne vous. faites pas’e’ntendre z parlez:
lui de figues 8c de melons, dites que
les poiriers rompent de fruit cette an-
née, que les pêchers ont donné avec.
abondance, c’efl pour lui un. indiome v
inconnu , il s’attache aux feuls pru-
niers , il ne vous répond pas. Ne l’en...

tretenez pas même de vos pruniers,
Il n’a de l’amour que pour une certai-

ne efpece , toute autre que vous lui"
nommez le fait fourire & fe moquer"
Il vous mené à l’arbre , -Cüëllle are

tiftement cette prune exquife , il
l’ouvre, vous en donne une moitié,
& prend l’autre, quelle chair , dit-il,
goûtez-vous cela ? cela cil-il divin 2
voilà ce que vous ne trouverez pas
ailleurs z delà-demis fes narines s’en;

m1.:



                                                                     

162 Les Canscrsnas
DE u fient , il cache avec peine fa joye de

Mons. fa vanité par quelques dehors de mo-
deftie. . O l’homme divin en effet!
homme qu’on ne peut jamais allez
loüer 8c admirer ! homme dont il fera
parlé dans plulieurs fiécles l que je
voye fa taille 8l fon vifage endant
qu’il vit, que "obferve les traits 6: la
contenance ’un homme qui feul
entre les mortels polfede une, telle

prune. ’ . tUn troifiéme que vous allez voir,
vous parle des curieux fes confieres,
de fur tout ’de Diogmte. Je l’admi-ï

re , dit-il , de je le comprends moins
que ’amais : peinez-vous qu’il cher-a
che a s’inftruire par les médailles , de
qu’il les regarde comme des preuves *
parlantes de certains faits , de des mo-
numens fixes de indubitables de l’an-
derme hiflzoire , rien moins : vous.
croyez eut.être que toute la peine
qu’il le orme pour recouvrer une tê-
te ,0 vient du plaifir qu’il fe fait de ne
Vorr pas une fuite d’Empereurs inter-À

rompuë , c’eft encore moins: Dio ’-
nete fçait d’uneïmédaille le frujl, le
filoux & la fleur de eoîn’, il a une ta-f
blette dont toutes les places font
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garnies à l’exception d’une, feule , ce
vuide lui blelfe la vûë, & c’efl: prés

cifément & à la lettre pour le rem-
plir , qu’il employe fon bien & fa

Vie. . »Vous voulez , ajoute Demande ,.
voir mes eltampes , de bien-tôt il les .
étale 8e vous les montre. Vous en
rencontrez une qui n’eft ni noue,
ni nette , ni defiinée, de d’ailleurs l
moins propre ’a être gardée dans un
cabinet , qu’à tapill’er un jour de fête

le petit-pont ou la ruë neuve : il con- .
vient qu’elle en: mal gravée ,- plus mal
defiinée , mais il affure qu’elle cil: d’un ’

Italien qui a travaillé peu , qu’elle
n’a prefque pas été tirée , que c’efl la

feule qui fait en France de ce deffein ,
qu’il l’a achetée très-cher , & qu’il ne

la changeroit pas pour ce qu’il a de
meilleur. J’ai , continuë-t-il , une
fenfible afliâion , 8L qui’m’obligera

de renoncer aux eftampes pour le ref-
te de mes jours: j’ai tout Culot hor-
mis une feule qui n’ait pas à la verité

de fes bons ouvrages, au contraire ,
O’eft un des moindres , mais qui m’a-

cheveroit Calot , je travaille depuis
vingt ans à recouvrer cette eftamæ

CHAL
XIILL
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’D a LA pe, de je defefpere enfin. d’y réüfiir:

MODE.

l
cela eft bien rude. ,Tel autre fait la fatyr’e de ces gens r
qui s’engagent par inquiétude ou par
curiofité dans de longs Voyages , qui
ne font ni mémoires ni relations, qui
ne portent point de tablettes , qui
vont pour voir, & quine voyent pas,
ou qui oublient ce qu’ils ont vû , qui
delirent feulement de connoître de

. nouvelles tours ou de nouveaux clo-
chers , & de palfer des rivieres qu’on
n’apelle ni la Seine ni la Loire, qui
fartent de leur patrie pour retour-

, héro , qui aiment à être ab cris , qui
.veulent un jour être revenus de" 10m :
& ce fatyrique parletjufte, 6; fe fait
écouter.

Mais quand il ajoute que les
Livres en a relurent plus que les

. Voyages , qu’il ,m’a fait com-
prendre par feu difcours qu’il- a une
Bibliotheque, je fouhaite de la voir:
je vais trouver cet homme qui me
reçoit dansune maifon , où dès. l’ef-
calier je tombe en foiblefl’e d’une
odeur de maroquin nbir dont fes livres
font tous couverts. Il a beau me
crier aux oreilles- pour, me ranimer, V
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qu’ilsfont dorez. fur tranche , ornez
de filets d’or , & de la bonne édition,
me nommer les meilleurs l’un après ’
l’autre, dire que fa gallerie eft rem»
plieà quelques endroits près, qui font
peints de maniéré , qu’on les prend
pour de vrais livres arrangez fur des
tablettes , 6C que l’œil s’y trompe;
ajouter qu’il ne lit jamais , qu’il ne
met pas le pied dans cette gallerie, ,
qu’il y viendra pour me faire plaifir;
je le remercie de fa complaifance, &1
ne veux non plus que lui vifiter
fa tannerie , qu’il appelle Bibliothea

que. . »- ’* Quelques-uns anurie intempe’;
rance de fçavoir ,. par ne pouvoir
fe refondre à renoncer à aucune for-
te de connoill’ance, les embralfent
toutes & n’en pofi’edent aucune. .Ils
aiment mieux fçavoir beaucoup , que
de fçavoir bien..& être foibles & fuper- 7
.ficiels dans diverfes Sciences , que d’ê-’

tre fûrs & profonds dans une feule:
ils trouvent en toutes rencontres celui

’ .eft leur maître .8: qui les redref-

En; ils font les duppes de leur vair
ne curiofité , & ne peuvent au

. plus par de longslôt pénibles (ef-
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DE LA forts que fe tirer d’une ignorance

M°°Ei crailla. .D’autres ont la clef des Sciences ,
où ils n’entrent jamais : ils pafi’ent
leur vie à déchiffrer les Langues O-

. neurales &Vles Langues du Nord,
Celles des deux Indes , celles des deux
Pôles , & celle qui fe parle dans la
Lune. Les idiomes les plus inuti-
les avec les caraéleres les plus bi-
zarres ô: les plus magiques font pré-
cife’ment ce qui réveille leur pallion
"& qui excite leur travail. Ils plai-
gnent ceux qui fe bornent ingenuë-
ment à fçavoir leur Langue , ou tout
au plus la Grecqueôz la Latine. Ces
gens lifent toutes les, Hifloires &
ignorent l’HiIlzoire : ils parcourent
tous les livres , & ne profitent d’au-
cun z c’eft en eux une fretilité de
vfaitsiôz de principes qui ne peut être

.’plus grande , mais à la vérité la
meilleure récolte & la richefi’e la
plus aïondante de mots & de pa-
roles qui punie s’imaginer : ils plient

Tous le faix , leur mémoire en e115
accablée , pendant que leur efprit de-

meure vuide. I .
Un Bourgeois aime les bâtimens ,
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il fe fait bâtir un Hôtel fi beau , fi CRAN
triche ô: fi orné ,- qu’il eftinhabita- xm.
,ble : le maître honteux de s’y loger;
ne pouvant peut-être fe refondreà le
lotier à un Prince ou à un homme
d’affaires , fe retire au galetas , .où il
acheve fa Vie pendant que l’enfilade

’& les planchers de rapport font en
proye aux Anglois & aux Allemands
qui voyagent , 8c qui viennent la du
Palais Royal, du Palais L.. G....&
du Luxembourg. On heurte fans fin
à cette belle porte : tous demandent
à voir la maifon , & performe à voir
.Monfieur.

On» en fçait d’autres qui ont des fil-

»lesdevant leurs yeux , à qui ils ne
peuvent pas donner une dot , que

dis-je , elles ne font pas vétuës , à
peine nourries ; qui fe refufent. un
tout de lit & du linge blanc , qui
font pauvres: 8c la.fource de leur mi-

’fer’e n’eft pas fort loin , c’eft- un gar-

-de-meuble chargé 8: embarafl’é de
.buftes rares , déja poudreux & cou.
verts d’ordures , dont la vente les

-mettroit au large , mais qu’ils ne
peuvent fe refondre à mettre en
vente. 5 ’
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en! LA Dipbile commence par un oifeau

’M o D a. .6: finit par mille : fa maifon n’en eft
pas égayée, mais empefte’e : la cour , î

la falle , l’efcalier , le veftibule , les
chambres , le cabinet , tout eft volie-
re t ce n’eftplus un ramage , c’eft un
vacarme, les vents d’Automne»& les
eaux dans leurs lus grandes cruè’s ne
font pas un bruit fi perçant ô: fi ai-
gu , on ne s’entend non plus parler
les uns les autres que dans ces cham-.
bres où il faut attendre pour faire le
compliment d’entrée , que les petits

f chiens a eut aboyé. Ce n’efii. plus
pour Dip ile un agréable amufement ,

’c’ei’t une afi’aire laborieufe 6c ’à la-

quelle à peine il peut fuflire. Il paf-
’fe les jours , ces jours qui échapent
(St qui ne reviennent plus , à verfer
du grain (St à nettoyer des ordures : il
donne .penf’ion. à un homme qui n’a
point d’autre miniftere que de fifler
des fereinslau flageolet , 18: de faire
couver des CanarieJ. Il ef’t vrai que .

’ce qu’il dépenfe d’un côté , il l’épar-

gne del’autre , car fes enfans font fans
’ maîtres 8: fans éducation. Il fe ren- 1
ferme le foir fatigué de. fou propre
plaifir , fans pouvoir joüir du moin-

cire
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dre repos , que fes oifeaux ne repo- en".
fent ; & que, ce petit peuple , qu’il QUIL-
n’aime que parce qu’il chante , ne
celle de chanter. Il retrouve l’es oi-
i’eaux dans Ion ibmmeil , lui-myure. il
eft oifeau , il eft huppé , il gazouille ,
il perche; il rêve la nuit qu’il mue,
ou qu’il couve. , ’ ’
- Qui pourroit épuifer tous les dif-
férens genres de curieux ? Devine-
riez- vous à-entendre parler celui-ci t
de fou Leopard 1* -, de faplmne ï, dekfa ***Noms

. mu: ne * , les vanter comme ce qu’il decoquü:
y a l’ur la terre de plus fingulier,& de lase-
plus merveilleux , qu’il veut vendre-
fes coquilles ? Pourquoi non ?, s’il les
achéte au poids de l’or. - . ,
V. Cet autre aime les infeétes , il en
fait tous les jours de nouvelles cru-L.
plettes : c’en: fur tout le premier hem--
me de l’Europe pour les papillons , il
en ade toutes les tailles de toutes,
les couleurs. cQuel tems prenez-vous
pour lui rendre vifite ?. il eft. plongé

dans une amere douleur, il a l’hu-
meur noire , eh ine , & dont tou-
te fa famille f0 e , aufii a-t-il fait
une perte irréparable : aprochez ,-
regardez ce qu’il vous montre fur l’ont

16m. I I. L
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DE u doigt, qui n’a lus.de vie,&quivient

M o n z. d’expirer , c’ une chenille , B: quel-

le chenille! I zLe duel en: le triomphe de la mo-
de , & l’endroit où elle a exercé fa
tyrannie avec plus. d’éclat. Cet ufa-
ge n’a pas lainé au.poltron,la liberté
de vivre , il l’a mené i’e faire tuer par

un plus brave que foi , & l’a confon-
du avec un homme de cœur : il a vat-
taché de l’honneur & de la gloire à I
une action fole 8c extrava ante : il
a été aprouvé par la re ence des
Rois , il y a eu quelqu ois une efpeg
ce de Religion a le pratiquer : il a
décidé de l’innocence des hommes ,
des accufations faufi’es ou véritables .
fur des crimes capitaux : il s’étoit en-
fin fi profondément enraciné dans l’os l

inion des peuples , 8c s’étoit fi fort: .
aifi de leur cœur & de leur efprit , .

qu’un des plus beaux endroits de la .
vie d’un très-grand Roi, a été de les

guérir de cette folie. ’ .
’ ’* Tel a été à la mode ou pour le

commandement des armées & la nés
gociation , ou pour l’éloquence de la
Chaire , ou pour les vers, qui n’y efi:

t plus. Y a-t-il des hommes qui dé-



                                                                     

ou Les MOEURS un en Sueur. r71
génèrent de ce qu’ils furent autrefois?

eft-ce leur mérite qui eft ufc , ou le
goût que l’on avoit pour eux?

* Un homme à la mode dure peu,
car les modes palfent : s’il eft par ha-

Cnan
-X11L*I-

Zard homme de mérite, il n’eft pas a
anéanti , 6c" il fubfifte ’«encore par
quelque endroit : également- eftik
mable , il eft feulement moins efti-

mé. a *La Vertu a cela d’heureux , qu’el»
le fe ,fuflit à elle-même , & qu’elle

.l’ ait fe paffer d’admirateurs , de partiï

ans & de protecteurs : le manque
d’apui 8: * d’aprobatiôn non-feulementi

0

ne lui nuit pas , maisil la conferve ,. .
l’épure 8: la r’end’parfaite : qu’elle foit

à la mode , qu’elle n’y fuit plus, elle,

demeure Vertu. , , q
ï ’ Si vous dites’laux hommes &lfurJ
tout aux Grands ,, qu’un tel a de’la’

vertu , ils vous difent , u’il la gar-
de ; qu’il a bien de l’efpnt , de ce?
lui fur tout qui plaît &qui amufe,’
ils’ vous répo’n-Zent i, tant mieux pour?
lui; qu’il a l’efprit fort cultivé , qu’il! "

fçait beaucou , ils vous demandent *
quelle heure il eft , ou quel tems il"
fait : mais fi vous leur qplrenez qu’il

2
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DE LA qu’il y a un figillin qui flafla ou qui

11092. ’ v ’ . ”Jette en. jable un verre deau de ne ,
& , chofe merveilleufe ! qui y revient
à plulieurs fois en un repas , alors ils
difent , ou eft-il ? amenez-le moi,
demain , ce foir , me l’amenerez,
vous ? on le leur amene;& cet hem;
me propre à parer les avenues d’une
faire , 8: à être montré en chambre
pour de l’argent , ils l’admettent dans

leur familiarité. ’
fi Il n’y a rien qui mette plus fa»

bitement un homme à la mode , 3:
qui le l’enlève davantage que le grand
jeu -: cela va du pair avec la’crapule.
Je voudrois bien voir un homme .poo
li , enjoüé , fpirituel , fût-il un Ca.
T un: ou fou ’difciple , faire quels
que comparaifon avec, celui qui vient
de perdre ,huit cens. pifloles en, une
féance.« ’ g a I n a .
. *. Une performe à la mode reffem.

blé à une fleur Ableuë, qui croît de foi-
même dans leslfillons , où elle éteufs
fe les épies , diminue la moifi’onôc
tient laL place de quelquelchofe .de
meilleur; qui n’a-de prix 8c ,de beau-
té. que ce qu’elle emprunte d’un ca-
price leser qui. naît 59; sui maline.
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prèfque dans le mêmew irritant: : au- CHU;
jourd’hui elle eft couruë , les femmes 3mn
s’en parent; demain elle cit négligée ,
&’ renduë au peuple. v

Une performe de ,mérite au conh
traire en: une fleur qu’outre défigne ,

aspre fa couleur: ,1 mais l’on noms
me par" fort-nom , que l’on Cultive par
fa beauté ou par l’on odeur; l’une des

p graCes de la nature *, l’une de ces
chofes qui r embellifl’ent lemonde’ ,
qui: en: de tousles ’tems & d’une
vogue-ancienne -& populaire; que
nos pères oritefiimée , 8:. ue’nous
chimons après nos peres à a qui le
dégoût Ou l’antipathie de quelques.
uns ne fçauroit nuire : Un: lys , une .

rofe.’* i W” «’IL’On voit Eufirafe agis dans..fa.

nacelle , 391i il jouit d’un air pur 8c
d’un ciel Terrain g il avances film bon
vent 8: ui a toutes les apare ces de
devoir urerj ,.- mais il tombe tout,
d’un coup , le Giellfe couvre ,z l’a.
rage- fe déclare fun tourbillon envea
Ripe la nacelle l, elle cil: fubmergée :
en voit Euftra’te revenir’fur l’eau &
faire quelques efforts , son efâere. qu’il

pourra du moins fe fauver venir à
H 3
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û bord, mais une vague renfonce , on
’ le tient perdu: il paroit une feconde

fois , &j les efpérances fe réveillent,
lorfqu’un flot furvient 8l l’abîme ,I on

ne le revoit plus , il eft noyé.
ilVOITURE&Szuuusm étoient

nez pour leur .fiécle, 8; ils ontparu
dans un tems , ou, il femble qu’ils
étoient attendus. S’ils s’étaient moinç

prelfez de venir , ils arrivoient trop
rad , &Aj’ofe, douter qu’ils fufl’ent
tels, aujourd’hui qu’ils ont. été alors:

lies converfations légeres , les cercles,
la fine aifanterie , les Lettres en;
jouées familieres , les petites par;
ries ou l’on étoit admis feulement a-
vec de l’efprit , tout a difparut r
qu’on ne dife point qu’ils les feroient

revivre , ce que je puis-faireqcnvfa-
veur deleur efprit , ail de convenir
que peut-être ils excelleroient dans , un
autre genre :. mais les femmes font de
nos jours ou dévotes ,, ou coquettes,
ou joüeufes , ou ambitieufes .,. quelq-
ques-unes même tout cela àla fois;
le goût de la faveur , le jeu lcslgas
lames, les direâeurs ont pris la place
851.6. défendent contre les gens d’ef-

Iprlx. . .î ..
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’ * Un homme fat 8c ridicule porte
un long chapeau , un pourpoint à
ailerons, des chauffes à-éguillettes 65
des bottines : il rêve la veille par ou
8: commentil pourra fe faire remar-.

’ quer le jour qui fuit. Un Philofophe fe
laifi’e habiller par fou Tailleur. A Il y a
’autant de foiblefl’e à fuir la mode qu’à

l’affeéter. -l * L’on blâme une mode qui divi-
fantula taille des hommes en deux par-
ties égales ,i en rend une toute en-
.tiere pour le bufïe , & laiiTe l’autre
pour le refle du corps :l’on condamc
:ne celle qui fait de la tête des femmes
fla bafe dun édifice à plulieurs éta-
ges , dont. l’ordre 8c la (truéture
changent felon leurs caprices ; qui
éloigne les cheveux du vifage , bien
qu’ils ne croiffent que pour l’accom-
pagner , qui les reléve 6c les hériffe
à la maniera des Bacchantes ; 6:
femble avoir pourvu à ce que les
femmes changent leur phyfionomie
’douce 8: modefte , en une autre qui
Toit fiere & audacieufe. On fe récrie
enfin contre une telle ou telle modes,
qui cependant toute bizarre qu’elle
eft , pare 6: embellit pËdant qu’el-

x 4

C n A). l

Km.
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D: LA le dure , 8c dont l’on tire tout l’avant

MODE tage qu’on en peut efpererz, qui eft
de plaire. Il me paroit qu’on devroit
feulement admirer l’inconftance & la
iegéreté des hommes , qui attachent
fucceflivement les agrémens & la bien-
féance à des chofes toutes opofées , qui

emplo ent pour le comique 6c pour
la ma carade , ce qui leur a fervi de
parure grave , & d’ornemens les plus
’férieux ; & que fi peu de tems en faf-
"fe la différence.

* N. . .eft riche , elle mange bien,
elle dort bien , mais les coëfl’ures chan-

ent; &lors qu’elley penfe le moins
à qu’elle fe croit heureufe , la fienne
eft hors de mode.

-* Ipbi: voit à l’Eglife un foulier
fd’une nouvelle mode , il regarde le
’fien, & en rougit , il ne fe croit plus
habillé : il étoit venu àla Mefl’e pour

’s’y montrer , & il fe cache : le voilà
’ retenu par le pied dans fa chambre
tout le refte du jour. Il a la main
douce, & il l’entretient avec une pâ-
’tc de fenteur; Il a foin de rire pour
montrer fes dents a il fait la petite
bouche , & il n’y a guères de mou
mens ou il ne veüillefourire ; Il re-
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gardefesjambesf, ilfefvoitJaurniroin, C H 4 ’-
l’on ne peut être plus content de per- an
fonne,.qu’il l’eftnde lui-même : il s’eft ’

acquislunevoix claire.& délicate ,1 &l
heureufemenü il parle gras -.: ,iLa un
mouvementât: tête ngtjene fçai’quelw
adoucifi’ement dansles yeux à. dont il.
n’oublie pas’de s’embellir z il a une.

démarche mole 8c le plus joli main-
tien qu’il eft capable deafe procurer;
firmet du. raugm, mais, rarement, ,. il
n’en faitpas habitude; il pff, manuf-
fi qu’il porte des chauffes &tvun’çhag,
peau ,v 6L qu’il n’a ni boucles d’orteil-Î

les ni calier de perles ç aufii ne l’ait
je pasmis dans le:,chapitre des; fem-
mes. 7- v . .- ’LLli.
uiEÂCesmêmes modes-que les nom:
mestuivent fi volontiers pour leurs:

. perfonnes, ils afi’eéient de les négli-
ger. dans leurs portraits , comme s’ils
entoient ou qu’ils prévifl’entzl’indén

cente &le’: ridicule .où miles; peut?
vent. tombera des qu’elles! auront; per-J
du ce qu’on» apelle la fleur ou la:
grément de la nouveauté A; ils, leur:
préférent une-parure: arbitraire , une
draperie indifi’e’rentez, -. fantaifies, du, i "

Benne :an attribut! plrilfesshnihfuçj ’

. 5 ’
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r78 Les Caucrsxhsa. ç a
l’air , ni fur le vifage 7; qui ne mal
pellent ni les mœurs ni la perfonne;
ils aiment des attitudes forcées ou
immodeftes , une maniere dure , ,fau- ’
vage’ , étrangere ,I qui font:un.Capi-
tan d’un jeune Abbé ,. 8c . unvMata-
mor’d’un homme de robe ; uneDia’

ne d’une femme de ville , comme
d’une femme fimple 8: timide une A-
mazone ou une Pallas; une La’isx d’u-
ne -honnéte filleî; unVScyth’e , un
Attila d’un Prince qui eft houât ma-
gnanime. : ï L ’ . 1. Il: ,ju a r;-

Une mode a à peine détruit une-
autre mode , "qu’elle eft abolie par
une plus nouvelle , qui cédeellew
même à celle qui la fuit , & quine
fera pas la derniere’; .telleeft nôtre
le éreté :pendant ces révolutions-un-
fiecle s’eft écoulé qui a mis. toutes-
ces parures au rang des chofes palliées
& qui ne font "plus. La mode alors
la plus curieufe &I qui fait plus de
plailirlà voir a, c’eft lapins ancien-g
ne: : aidée du .tems & des années,-
elle a le même ’ a émentzp dans
les portraits qu’a-la aye’ sou-l’habit:
Romain fur les I t théâtres, g a qu’ont:

la: manteê** laivoiiei fiât da tin-t
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ra * dans nos tapifl’eries & dans nos CH"-
, peintures. " ’ ’ ,. ’xm’

Nos peres nous ont tranfmis avec
la connoiffance de leurs perfonnes,
celle-de leurs habits , de leurs’coef-
fores , de leurs armes * , Ç: des autres a Ofen.
ornemens qu’ils ont aimez pendant lives a:
leur vie : nous-ne fçaurions bien rea défeuil-
connoître cette forte de bienfait ,Ves.
qu’en traitant de même nos -defcen4

dans. . a4* Le Courtilân autrefois avoit a:
cheveux , étoit en chaudes &nen
pourpoint, portoit dellarges canons, a
8c il tétoit libertin , cela rie-lied plus:
il porte une perruque , l’habit ferré ,.
le bas uni , &ilelt dévot , tout fe régie

par lamode. v . . W. l .1
" Ë Celui qui depuis quelque-tomai à

laaCour étoitldévot ,.& par-lacent
tre toute raifon peu éloigné du ridi-
cule , pouvoit-il efperer de devenir.i
à’la mode ?* p J . ’
. * De quoi n’eft point capableun
Courtifa’n dans la me de a formé
ne, fi:pou’r ne la pas manquer finies

vient dévot?; . .: .p MI
é Les couleursvfont préparées ,:&ï

la toile eflztouteiprète-fimaisxof -,



                                                                     

180 Lzs Curcuma
Dl LA ment le fixer , cet homme inquiet,

M ° D 3. leger , inconfiant , qui change de mil-
le & mille figures. Je le peins dévot ,
(St je crois l’avoir atrapé , mais ilm’é-

chape ,7 8c déja il eft libertin. Qu’il
., . demeure. du moins dans cette mauvai-

ufe: lituation , 6: je fçaurai le prendre
dans. un point de dérèglement de
cœur & d’efprit où il fera recom
noill’able, mais la mode prelfe , il ell:

dévot. , r- . il Celui qui :a ipénétré la Cour ,
connaît ce que c’e t que vertu , &. ce

, * Fil-nife que c’eft que dévotion il ,-& il ne peut

dévotion. Plus svy trompe; r
*» Négliger -Vêpres comme une

chofe antique à: hors de mode , gar-
der fa place foi-même pour. le Salut,
fçavoir les êtres de la Chapelle, con-
naître le flanc , fçavoir où l’on eft vu
ô: ou l’on n’eft pas va : rêver dans
l’Eglife àDieu & à l’es affaires , y ré.

cevoir des vilites , y donner des or-
dres & des commilïions ’, y attendre
les réponfes : avoir a un, Direêteur A
mieux écouté que l’Evangile ; tirer
toute fa fainteté & tout fou relief de
la réputation de lbn Directeur , dé-
daigner ceux dont le ’DireEteur az
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moins de vogue , & convem’r à peine-
de leur falut : n’aimer de la parole de
Dieu que ce ui s’en prêche chez foi
ou par fou Bireéleur , préférer fa
Méfie aux autr.s Melfes; 8c les Sa-
cremens donnez de fa mainàceux qui
ontmoins de cette circonftance : ne
fe repaître que de livres de fpiritualie
té, comme s’il n’y avoit ni Evangiles

ni Epîtres des Apôtres , ni Morale
des Peres , lire ou parler un jargon in-
connu aux premiers liécles : circoan
tancier à confelfe les défauts d’autrui,
y pallier les fiens , s’accufer de l’es
foulfrances , de fa patience, dire com-
me un péché on peu de progrès dans
l’heroïfme : être en liaifon fecrette
avec de certaines gens contre certains

Casa
X111.

autres , n’eftimer que foi 81 fa cabale, l
avoir pour fufpeéte la vertu même:
goûter , favourer la profperité & la
faveur, n’en vouloirque pour foi, ne
point aider au mérite, faire fervir la
picté à fou ambition, aller à l’on falut

par le chemin de la fortune & des di-
gnitez , c’eft du moins jufqu’à ce jour

le; plus bel efi’ort de la dévotion du

teins. ,7 ’ . i



                                                                     

182 Las CARACTIÈES
’ DE u Un dévot * en: celui qui fous un
Mona.

* Faux
dévot.

avr-r

Roi athée , feroit athée.
* Les dévots 1’ ne connoilfent de

crimes que l’incontinence , parlons
plus précifément, que le bruit ou les
dehors de l’incontinence : li Pberca’de

aile pour être guéri des femmes , ou
glaçants: pour être fidelle à fou mari,
ce leur cit allez : lailfez-les joliet un
jeu ruineux. faire ordre leur! créan-
ciers , fe réjouir u malheur d’autrui
& en profiter , idolâtrer les grands ,
méprifer les petits , s’enyvrer de leur
propre mérite, fecher d’envie , men-
tir , médire , cabaler , nuire , c’eft ..
leur état : voulez-vous qu’ils empie-
tent fur celui des gens de bien , qui
avec les vices cachez fuyent encore
l’orgueil & l’injuftice. , , . ,

* Quand un Courtifan fera hum:
ble , guéri du faite & de l’ambition ,
qu’il n’établira point fa fortune fur la

ruine de fes concurrens , u’il fera é-r
quitable , foulagera fes va aux , paye;
ra fes créanciers , qu’il ne fera ni four.
be, ni médifant , qu’il renoncera aux
grands repas de aux amours illégitio.
mes , qu’il priera autrement que des
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lèvres, ’& même hors de la, prefence, Cuir;
du Prince v: quand d’ailleurs il ne fera
point d’un abord farouche 8c diffici-
le, qu’il n’aura point le vifage aufte-
re 8: la mine trifte , qu’il ne] fera
point parefl’eux & contemplatif, qu’il

X111;

fçaura rendre par une fcrupuleufe ace q
tention divers emplois très-compa-
tibles , qu’il pourra 8c qu’il voudra
même tourner fon efprit 8: fes foins
aux grandes. & laborieufes affaires ,
à cellesfur tout d’une fuite la plus ’
étendue pour les: peuples 8: pour tout
l’Etat :1 quand fou caraêtere me fera
craindre de le nommer en cet endroit, 3
ô: que fa modeftie l’empêchera, fi je
nele nomme pas , de s’y reconnoître,
alors je dirai de ce perfonnage , il eft
dévot ; ou plûtôt , c’eft un, homme
donné à fou fiécle pour le modèle d’u-

ne’vertu lincerel& pour le difcerne-
ment de l’hypocrilie. l ’

I il Onu bren’a,pour tout lit qu’une
bouffe e ferge Ï rife,, .maisil Cou?
che fur le cotton fur le duvet]: de
même il eft habillé limplement, com- ’
modément ,. je veuxdire d’une étof:
le fort, legerç en Etc, .& d’une autre
fort maltait pendait, l’HYYQFJâ ,



                                                                     

184 Las Cimes-mur
Dru porte des chemifes très-déliées qu’il:

r MoM- aun très-grand foin de bien cachera
Il ne dit point ma haire 6° ma algini-
pline, au contraire , il palferoit pour
ce qu’il eft , pour un hypocrite ,16:-
il veut palier pour ce qu’il n’eft’
pas , pour un homme dévot: il eft

. vrai qu’il fait en lbrte que l’on croit
fans qu’il le dife , qu’il porte une bai-ï

re 8: qu’il fe dorme la’difcipline. Il
y a quelques livres répandus dans fa
chambre indifi’ereniment, buviez-l’es 3,;
c’eft le Combatfpiritwl ’, A lei Chrétien

intérieur , 8: l’Anne’e-Saihte identité

livres font fous la clef. S’il marche
par la Ville 8c qu’il découvre de loin
un homme deVarit qui il cil nécell’airei
qu’il foit dévot ; les yeux Milhaud
démarche lente de modefte ,6 l’air re’J

cueilli , lui font familiers" , il jOuë
fou rôle. S’il entre dans une Eglife,
il obl’erve d’abord de qui il peut être
vû , 8: felon’la découverte qu”il vient

de faire, il le met à genoux (le-prie;
ou il ne fouge ni à fe mettreà genoux
ni à prier; Arrive-t-ril’ vers lui un
homme de bien & d’autorité qui le
verra & qui peut-l’entendre , non-
l’eulément’ il prie -,’ il inédite 3,3131mhm
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poutre des élans 8: des foûpirs : fi
l’homme de’bien fe retire , celui i- ci
grille voit partir s’apaife:&ne foufv

Cnsr. -xur.

e pas. Il entre une-autre fois dans »
un lieu faim , perce la foule , choifit

fun endroit pour fe recueillir, & ou
tout le monde voit qu’il s’humilie:

. s’il entend des Courtifans » qui par;
lent , qui rient , 6s qui font à la
Chapelle avec moins de filen’ce que
dans l’antichambre ,« il fait plus de

A bruit qu’eux pour les faire taire : il
reprend fa méritation , qui eft toû-
jours la comparaifon qu’il fait de ces
perfonnes avec lui-même , & ou il
trouve fon com te. Il évite une E-
glife deferte & olitaire, où il pour-
roit entendre deux Melfes de fuite,
le Sermon , Vêpres & Com lies,
tout cela entre Dieu & lui , fansque performe lui en fçût ré : il aime q 4 a .. q

la Paroilfe , il fréquente es Temples,
où fe fait un grand concours , on
n’y manque point fou coup , on y en:
vu. Il choifit deux ou trois jours
dans toute l’année , ou a propos de
rien il jeûne ou fait abftinence : mais
à la fin de l’hyver il touffe , il a une
mauvaife poitrine , il a des vapeurs ,-



                                                                     

186 Les Csxscrinas
’Dnu il a eu la fièvre : il fe fait prier,

mon, prefl’er , quereller pour rompre le
Carême dès fou commencement, 8:
il en vient la par complaifance. .Si’
Onuphre eft nommé arbitre dansvu-
ne querelle de parens ou dans un pro-
cès de famille, il eft pour les plus
forts, je veux dire pour les plus ri-
ches, & il ne fe perfuade point que
celui ou celle qui a beaucoup de bien
puilfe avoir tort. S’il fe trouve bien
d’un homme opulent , à qui il a fçû
impofer , dont il eft le paralite , de
dont il peut tirer de grands [cœurs ,
il ne cajole point fa femme , il ne lui
fait du moins. ni avance ni déclara-
tion; il s’enfuïra , iljlui ’lailfera fou
manteau , s’il n’eft aulïi fûr d’elle que

de lui-même: il eft encore plus éloi-
gné d’employer pour la flater & pour
lal’éduire le jargon de la il dévotion:
ce n’eft pomt par habitudeiqu’il le
parle , mais avec delIein , 8L felon
qu’il lui eft utile , & jamais quand il

l ne ferviroit qu’a le rendre très-ridicu-
le. Il fçait ou fe trouvent des femmes
plus fociables & plus dociles que cel-
le de fou ami , il. ne les abandonne
pas pour long-remis, quand cene ’

* Faufl’e

dévotion.
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fieroit que pour’faiife dire de foi dans C;
le public qu’il fait des tretraites : qui
en elïet pourroit en douter , quand ’
on le revint paroître avec un vifage
extenué & d’un homme quine fe mé-
nage point ?Les femmes d’ailleurs qui
fleuriilent 8t- qui profp’erent à l’om:

bre de la dévotion 12, lui convien-

i

1 Faufl’a ’

nent , feulement avec cette petite dévotion.
difi’erence qui] néglige celles qui ont
vieilli, 6: qu’il cultive les jeunes , 8:
entre celles-ci les plus belles & les
mieux faites , lc’eltfon attrait : elles
Ivont, &il va, elles reviennent , 8c
il. revient , elles demeurent , 8: il. de-
meure; c’eft en tous lieux 8: à tou-
tes les heures qu’il a la confolation de
les voir : qui pourroit n’en être pas
édifié ? elles font;de’votes , 8: il eft
dévot. r Il n’oublie pas de tirer avan»
tage de l’aveuglement de l’on ami 8:
de la prévention où il l’a jetté en [a

faveur : tantôt il lui emprunte de
l’argent, tantôt il fait fi bien que cet
ami lui en ofl’re : il fe fait reproche;
de n’avoir pas recours àfe5"amis dans
les befoins. Quelquefoisil ne peut
pas recevoir une obole fans tienne:
.un- billet qu’il eft bien fût de ne 1a;
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Dz umais retirer; Il dit une autre fois 6:
un” d’une certaine maniera , que tienne

lui manque, & c’eft-lors qu’il ne lui
faut qu’une petite fomme z il vante
quelque autre fois publiquement la
générofité de cet homme pour le pi.-
que? d’honneur 8c le conduire a lui
faire une grande’largefie: il ne perlé
fe point à profiter de toute fa face
ceflion , ni à attirer une donation ée
nérale de tous lesbiens, s’il s’agit ut
tout de les enlever à un fils , le légià
time heritier. Un homme dévot n’efi
ni avare, ni violent , ni injufie ,"ni
même intérefl’é : Onuphre n’eftpas

dévot, mais il veut être crû tel, ô:
par une parfaite , quoique faune imia

4 ration de la picté, ménager fourdeu
ment l’es intérêts" : auflî ne le joué;-

. t-il pas à la ligne direÉte v, & iline
s’infinuë jamais dans une famille, où
fe trouvent tout à la faisane fille à

ourvoir 6l un fils à établir, il y a
à des droits trop forts & trop inViOe

laples , on ne les traverfelpoint fans
fane de l’éclat , il ’ l’appreheude;
fans qu’une pareille ventreprife vienne

aux oreilles du Prince , à qui il
derche-fa marche par la çrainte- qu’il
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a d’être découvert & de paroître ce
qu’il eft. oll en veut à. la ligne col-
laterale , on l’attaque plus impuné-
ment : il eft la terreur des coufins 8:
des confines, , du neveu &A de la nie-
ce , le flatteur ô; l’ami déclaré de
tous les oncles qui ont fait fortune.
Il Îf’e donne pour l’héritier légitime de

tout vieillard qui meurt riche & fans
enfans , 8: il faut que celui-ci le des-
herite , s"il veut que fes parens re-
cueillent fa fuccel’fion: fi Onuphre ne,
trouve pas jour à les q en fruftrer à
fond , il leur en. ôte du moins une
bonne partie : une’pètiteçalomnie ,

v- moins, que cela,- une. legere médifan-
ce lui Inflit pour ce pieux delTein ,
c’eft le talent qu’il poll’ede à un plus.

haut degré de perfeétion l: ilfe fait»
même fouventun point de conduite
de ne le pas laifi’er inutile ,.il y a ,
des gens, felon lui, qu’on eft ,obli.’
gé en confciençe de décrier 1, 81 ces

t gens ian ceux. qu’à-n’aime point,
à qui il - veutnuire ,;& dont il defire
la Adép’oüille. v Il vient, à. les V fins g

gfans fe donner mâtine la peine don:
vrir la bouche z. ’on lui parle d’Eu-
dime , (omit,,,puvilf09p1re.;qonq



                                                                     

190 Lns Cintra" ’
Î) n LA l’interroge , on infilie , il ne répond

Monr.’ rien, & il a raifon , il en a allez

dit. ’ - L* Riez , Ze’lie , foyez badine 8l fo-
lâtre à votre ordinaire ,1 qu’ell: de-
venuë votre joye ? Je fuisriche, div
tes-vous, , me voilà au large , 8c: je
commence à refpirer : riez plus haut;
Zélie , éclatez , que fert une meilleu-
re fortune , li elle amene avec foi le "’
férieux & la triftelTe ? Imitez les
Grands qui font nez dans le fein de
l’opulence ,’ ils rient quelquefois , ils
cèdent à leur tempérament , fuivez leÏ

vôtre : ne faites pas dire devons
qu’une nouvelle place ou que quelque
mille livres de rente de plus ou de
moins vousfont palier d’une extrémi:
té a l’autre. Je tiens , dites-vous , à
la faveur par un endroit : je m’en
doutois, Zélie, mais croyez-moi , ne

,laill’ez” pas de rire, &. même de me
fourire en parlant comme autrefois:
ne craignez ri’en’z je n’en ferai ni plus a

libre ni plus familier avec vous : ’er
n’aurai as; une’imoi’ndre opinion (le

vous &Ïde’ votre polie , je croirai
également que vous êtes riche & ’en.’

faveur; Je fuis dévote , ajoutezcz

si
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Vous : c’el’t allez g Zélie , & je dois Canin?
me fouvenir que ce n’elt plus la fere- X111i l
nité & la joye que le fentiment d’une

bonne confcience étale fur le vifage ,
les pallions trilles 8: aufteres ont pris.
le delï’us 8c le répandent fur les de,
hors, elles menent plus loin, & l’on,
ne s’étonne plus de voir que la dévo-

tion * fçache encore mieux que la
beauté & la jeunelTe rendre une ’fem-.
me fiere 8c dédaigneufe.

* L’on a été loin depuis un fiécle

dans les Arts 8: dans les Sciences , qui
toutes ont été poulTées à un grand
point de raffinement , ’ul’ques à celle
du falut que l’on a ré uit en régla 8c
en méthode , & augmentée de tout
ce que l’efprit des hommes pouvoit
inventer de lus beau-8l de plus fu-
blime. La évotion 1’ 8c la Geo- if Fana-e
metrie ont leurs façons de parler , ou dévotiom
ce qu’on apelle les termes de l’art il
celui qui ne les fçait pas , n’elt ni de?
vot ni Geometre. Les premiers de»
vots , ceux-mêmes qui ont été dirigez
par les Apôtres , ignoroient ces ter-
mes , limples gens qui n’avoient que,
la foi & les œuvres , & qui le rédui-
foientyà croire & à bienvivre. ’

* Èaufl’e

dévotion,
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192 Las Caxacrzns
n "’Dxu * C’efi une chofe délicate à. un

Prince religieux de réformer la Cour,
& de la rendre pieul’e : inflruit juli-
ques ou le Courtifan veut lui plaire,
8: aux dépens de quoi il, feroit la
fortune , il le ménage avec pruden-
ce, il tolere ,-il dilfimule , de peur ’
de le jetter dans l’hypocrifie ou le fa-
crilege : il attend plus de Dieu & du
tems que de lbn zèle 8c de fou in-
duline, I
. 1’ C’ell: une pratique ancienne dans

les Cours de donner des penfions, 8:
de dil’tribuer des graces à un Mull-
cien , à un Maître de danfe , à un
Farceur, à un"Joüeur de tinte, à un
Flateur, à un Complail’ant : ils ontun

l mérite fixe & des talens fûts & con-
nus qui amufent les Grands ,’& qui

’ les délall’ent de leur grandeun On.
fçait que Favier eft beau danleur, 3:

- que Lorenzani fait de beaux motets:
qui l’çait au contraire fi l’homme déo-

vot a de la. vertu; il n’y a rien pour
lui fur la caillette ni à l’épargne , 8c
avec raifon , c’eft un métier ailé à
contrefaire , qui , s’il étoit récom-
penfé, expol’ereit lie-Prince à mettre
en honneur la diflimulation . 6: la

- four-
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fourberie , 8c à payer penfion à l’hy-

p’ocrite. t’l’ L’on efpere que la dévotionde

la Cour ne lainera pas d’infpirer la
réfidence.

* Je ne doute point que la vraye

C Bar,
XIH.

dévotion ne foit la fource du repos : "
elle fait importer la vie 8: rend la
mort douce, on n’en tire pas tant de -
l’hypocrilie;

* Chaque heure en foi ,’ comme à’

nôtre égard eft unlque : eft-elle écou-I.
iée une fois , elle a péri entièrement ,
les. millions de fiécles ne la ramène
tout pas; Les jours , les mois , les
années s’enfoncent , & le perdent fans
retour dans l’abîme des teins. Le tems
même fera détruit :.ce n’elî: qu’un"

"point dans les efpaces irnmenfes de l’é-
ternité , & il fera effacé. .Il y a de le-
geres & frivoles circonftances du tems
qui ne l’ont point fiables , qui pali-eut,
’& que j’apelle des modes , la gram
deur, la faveur, lesrichell’es, la puilIan-
ce, l’autorité, l’indépendance , le plaie.

fir, les joyes , la fuperfiuité. Que de-
viendront ces modes , quand le teins
même aura difparu ? La Vertu feule
li peu jà la mode va au-delà des tems.

Tom. 1L »



                                                                     

194 . LES CARACTIIIS

CHAPITRE xrv.
DE QU,ELQUES Usscts.-

D a IL y a des gens qui n’ont pas le
313:; Foyer: d’êâre nqbles. l ’fr 3

y en a e tes , ue s’iseu eut
’ USAGE obtenu lix mois deqdélai de leurs

u Vue. créanciers , ils étoient nobles. *n
uns, . 4 uelques autres le couchent rotu-

riers le lèvent nobles *
Combien de nobles dont le .pere 8c

les airiez font roturiers?
* Tel abandonne l’on pere qui eft

Connu , & dontl’on cite le greffe ou
la boutique , pour le retrancher fur
l’on ayeul’ , .qui mort depuis long-
tems eft inconnu & hors de pril’e. Il
montre enfaîte un gros revenu , une’

nde charge , de belles alliances ;
pour être noble , il ne lui manque -

que des titres.
* Réhabilitations , mot en ufage

dans les Tribunaux , qui a fait vieillir
& rendu gothique celui de Lettres
de noblelfe , autrefois li François ô:
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"fi ufité. Se faire réhabiliter fupol’e
qu’un’ homme devenu riche , origi-
nairement eft noble , qu’il eft d’une
nécellité plus que morale qu’il le foit,

qu’à la và’ité fou pere a p0 déroger

ou par la charuë , ou par la houé,
ou par la malle , ou par les livrées ,
mais qu’il ne s’agit pour lui que de
rentrer dans les premiers droits de les
ancêtres , & de continuer les armes
de fa mailbn , les mêmes pourtant
’qu’il a fabriquées , & tout autres que
icelles de l’a vaillelle d’étaim: qu’en un

met les Lettres de noblelle ne lui,
conviennent plus , qu’elles n’hono-
rent que le roturier , c’ell-à-dire ce-
lui uicherche encore le recret dede-
VCnir riche. ’ . , I i r

4* Un homme du peuple’à force
’d’all’urer qu’il a vu un prodige ,’ le

perfuade faull’ement qu’il a vû un
prodi e. Celui qui continué de ca-
cher on âge , penfe enfin lui-même
être aulli jeune qu’il veut le faire

Cm2.
XIV.

croire aux autres. De mêmelé roi I
turier qui dit’par habitude qu’il"”tire’ï

[on origine de quelque ancien Bar
ton ou de quelque Châtelain dont
il ell: vrai qu’il-ne defceïd pas , a

v 2
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le plailir de croire qu’il en defcend.

r (girelle eft la roture un peu heu-
reufe établie, à qui il manque des

(N°59- armes , 6l dans ces armes une piéce
honorable , des fupôts , un cimier ,
une devil’e , & peut-être le cri de

guerre? Qu’au devenuë la dillinélzion

des Cajiluer fit des Hamster? le nom -
& l’ul’age en lbnt abolis , il ne s’agit

plus de les porter de front ou de cô-
té , ouverts ou fermez 5 -& ceux- ci
de tant ou de tant de grilles : on n’ai-
me pas les minuties , on palle droit
aux Couronnes , cela eft plus lim-
ple , on s’en croit digne , on le les
ajuge. Il relie encore aux meilleurs
Bourgeois une certaine pudeur qui
les empêche de le parer-(d’une Cou-
renne de Marquis , trop fatisfaits de
la Comtale; quel Lies-uns même ne
vont pas la cherc er fort loin , .8: la
font palier de leur enfeigne (à leur

parolier ’*11 fuflit de n’être point né dans ’

une ville ., mais fous une cliaumiere
répandue dans la campagne ,, ou fous
une ruine qui trempe dans un mare»,
cage , .& qu’on apelle Château, pour.
être crû noble fur (a parole-

A



                                                                     

ou Lns’Moauas DE et Smala. 197

- * Un bon Gentilhomme veut paf- Crise.- -
fer pour un etit Seigneur ,s &z il yr XIV.
parvient. 7 n grand Seigneur affile ..
la Principauté , & il ufe de tant’de
précautions , qu’a f0rce de beaux
noms , de difputes fur le rang &les» I
préféances , de nouvelles armes , 8;
d’une généalogie-que d’Ho suait ne

lui a pas faite , il devient enfin un pet

rit Prince. r r* Les Grands en: toutes chofes fe
forment & le moulent fur de plus ’
grands , qui de leur part , pour n’a-
Voir rien de commun avec leurs in«
férieurs , renoncent volontiers à tou-
tes les rubriques" d’honneurs 8c de dif-
tinétions dont leur’condition le trou-
Ve chargée , 8c préfèrent à cette l’er-

Vitude une vie plus libre 8: plus com-
mode : Ceux qui fuivent leur pifte ,Ï
obfervent déja par émulation cette
limplicité & cette modeftie: tous ainlî

le réduiront par hauteur, à vivre na--
turellement & comme le peuple. Hor-
rible inconvénient! 4 ’ -

* Certaines gens portent trois
noms de peur d’en manquer-z ils en
ont pour la campagne & pour la vil-
le , pour les lieux de leur ferviceou

la
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de leur emploi. D’autres ont un feu!
nom difl’yllabe qu’ils, annoblillent par r

des particules , dès que leur fortune
devient meilleure. Celuinci par la
fuprellion d’une fyllabe fait de fou
nom obfcur , un nom illul’tre : celui- -
l’a par le changement d’une lettre en
une autre fe travellit , 8c de Syrm de-

’ vient Cyrur. Plulieurs fupriment leurs
noms qu’ils pourroient conferver fans
honte , pour en adopter de plus
beaux , où ils n’ont qu’à perdre par
la comparaifon que l’on fait toujours ’
d’eux qui les portent , avec les grands
hommes qui les ont portez. Il s’en-
trouve enfin qui nez à l’ombre des
Clochers de Paris veulent être Fla-
mands ou Italiens , comme li la ro- t
ture n’était pas de tout païs , allon-
gent leurs noms François d’une ï
terminail’on étrangere , 8l croyent

que venir de bon lieu c’eft venir de

10m. -. * Le befoin d’argent a réconcilié r
la noblelfe avec la roture , & .a;
fait évanoüir la preuve des quatre
quartiers.

’* A combien d’enfans feroit uti-
le la Loi qui décideroit que c’eft
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le, ventre qui annoblit î? mais à CKAF.
combien d’autres feroit-elle contrai- XIV-

reg. ’ v . . , -* Il’y a, peu de familles dans le
monde qui ne teuchent auxgplus ands

v Princes par une extrémité , par
l’autre au fimple’peupley-

* Il n’y a rien à perdre à être
noble; franchil’es , humanitez , exemp-
tions , privilèges .: que manque-t-il
à ceux qui ont un titre il Croyez-I
vous que ce foit pour la noblelfe que
des folitaires * le font faits nobles il. rMaîron
Ils ne font pas li vains : c’eft pour Religieu-
le profit qu’ils en reçoivent. Cela regsmb
ne leur fied-il pas mieux que d’en- du
trer dans les gabelles ï je ne dis pas ’
à chacun en particulier , leurs vœux
s’y opofent , je dis même à la Com-

munauté. ’ *
* Je ledc’clare nettement , afin

ne l’on s’y prépare , & que pet!
’ une un jou- n’en fait furpris. S’il

arrive jamais que quelque Grand me
trouve digne de les foins , li je fais
enfin une belle fortune , il y a un
Geofi’roi de la Bruyere que toutes
les Chroniques rangent au nombre
des plus grands. Seigneur; de Fran. ’

a 4
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D z ce , qui fuivirent Gonarnovxnrn

Q U E L’ BOUILLON à la conquête delaTer-
3U E s re-Sainte : voilà alors de qui je déf-

SAGES. . . .cends en ligne dneéle. H l
’ ” Si la noblelle eft vertu , elle le

perd par tout ce qui n’eft pas ver-
tueux; & li elle n’eft pas vertu , c’eftt

peut de chofe. , . . .. v
* Il y’a des chofes qui.ramenées:

à leurs principes-8c à leur premiere
inftitution’font étonnantes 8c incom-
préhenfibles. Qui peut concevoir en

effet que certains Abbez à qui il
ne manqueïrien de l’ajufteme’nt ,’ de

la molelle 8l de la vanité des fexes
.8: des conditions , ’ qui entrent au-
près des femmes en concurrence avec.

s le Marquis 8l le Financier , 8c qui
l’emportent fur tous les deux, qu’eux’w.

mêmes foient originairement 8c dans
l’étimologie de leur nom , des peres

’ 6l les chefs de faims Moines 8c.
d’humbles Solitaires , 8: qu’ils en,
devroient être l’exemple : quelle fon-
ce , que] empire , quelle tyrannie de
l’ufage l 85 fans parler de plus grands
defordres , ne doit-on pas craindre
de voir un jour un fimple Abbé en
velours gris 8; à. ramages comme
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une Éminence g ou avec des mou- CH"-
ches 8: du rouge comme une femme. xw’

r Que les faletez des Dieux ,. la
Venus , le Ganymède , 8c les au-
tres nuditez du Carache avent * été;
faites pour des Princes de l’Eglil’e , ’

8: qui le difent filccelfeurs des A- I
pôtres , le Palais Farnefe en eft la

preuve. i . - q’* Les belles chofes le l’ont moins
hors de leur place : les bienféances’
mettent la perfeélion , & la Raifon
met les bienféances. Ainfi l’on n’en4

tend point une gigue à la Chapelle,
ni dans un Sermon des tous de théâd
tre z l’on ne voit point d’images pro-

fanes T dans les Temples , . un fTapilî
Cnxrsr par exemple , 8c leJuge-feflesv-
ment de Pâris dans le même Sanétuai-
re ; ni à des perfonnes confaerées’

. à l’Eglife le train 8c l’équipage d’un

Cavalier. .- * Déclarerai-je donc ce que je
penfe de ce qu’on apelle dans le
monde , un beau Salut : la décoration
fouvent profane , les places retenuës
8: payées , des t livres diliribuez

tu Motettraduît en vers François par L.L.**

15
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comme au théâtre , les entrevues 8c les
rendez- vous fréquens , le murmure
8c les caul’eries étourdilfantes , quel-
qu’un monté fur une tribune qui à
parle familièrement , féchement ,
fans autre zèle que de ralfembler le
peuple ,’ l’arnufer , jufqu’à ce qu’un

Orcheftre , le dirai-je , 8c des voix
ui concertent depuis long-tems , fe
allent entendre. El’t-ce à moi à

m’écrier que le zèle de la maifon
du Seigneur me confume , 8L à, ti-.
ter le voile léger qui couvre les
myfteres , témoins d’une telle indé-
cence : quoi ? parce qu’on ne danfe
pas encore aux T T W , me forcera-
t-on .d’apeller tout ce fpeélacle , Of-
fice divin ’4.’ .

r L’on ne voit point faire de"
vœux ni de pelerinages , ont ob« *
tenir d’un Saint d’avoir ’l’e prit plus .

doux , l’ame plus reconnoill’ante ,
d’être plus équitable. 8: moins mal- .
faifant , d’être guéri de la vanité ,A
de*l’inquiétude 8: de .la mauvaifc
rmnm:

* Quelle idée plus bizarre , que
de fe reprefenter une foule de Chré-
tiens de l’un 8: de l’autre l’exe ,t
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qui le ralfemblent à certains jours dans
une falle , pour y aplaudir à une
troupe d’excommuniez , qui ne le font
que. par le plaifir qu’ils leur tiennent,

, 8c qui efl: déja payé d’avance ! Il
me femble qu’il faudroit , ou fer-
mer les Théâtres , ou. prononcer
moins févérement fur l’état des Co«

médiensc a ,* Dans ces jours qu’on apelle
faims le Moine confelfe , pendant que
le Curé tonne en chaire contre le
Moine & l’es adhérans : telle femme
pieufe fort de l’Autel , qui entend au

Cura
XIV.

Prône qu’elle vient de faire un facriléa .
ge. N’y- a-t-il point dans l’Eglil’e ,-

une pui ance à qui il apartienne ,-
ou de faire taire le Palteur , ou de
fufpendre pour un tems le pouvoir du.

Barnabite? , .* Il y a plus de rétributions dans
les Paroill’es pour un. mariage que pour
un baptême ; 8: plus pour un bap-
tême que pour la. confeflion. L’on
diroit que ce fait un tau fur les Sa:
cremens , qui femblent par la être
apréciea. . Ce n’eût rien- au fend que.

cet ufage ;’8z ceux qui reçoivent.
pour les chofes laitues, ne troyens;

I 6
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point les vendre , connue ceux qui
donnent ne penfent point à les ache- .
ter : ce font peut-être des aparences
qu’on pourroit épargner aux fimples

& aux indévots. .- * Un Pafleur frais & en parfaite
lamé , en linge fin & en point de
Venife , a fa placeedans l’Oeuvre
auprès les pourpres 8: les fourrures,
il y acheve fa digell’ion ; pendant que
le Feüillant ou le Récollet quitte fa
cellule& fou defert , où il eft lié par
fes vœux & par la bienféance , pour

i venir le prêcher , lui 8L fes oüailles ,
& en recevoir le falaire , comme
d’une pièce d’étoile. Vous m’inter.

rompez , 8l vous dites , quelle cen-
fure l 8c combien .elle cil: nouvelle 8c

eu attenduë l ne voudriez-vous point
interdire à ce Palleur 8: à fou trou-
peau la parole divine , 8c le pain de
l’Evangile ? Au contraire ,’ je vou-
drois qu’il le dillzribuât lui-même le
matin , le foir dans les Temples ,
dans les maifons , dans les place ,
fur les toits ; 8: que nul ne préten-
dît à un emploi li grand , .fi labo.
rieux , qu’avec des intentions , des.
talens 8c des pommons capables de lui,



                                                                     

ou tss Marcus ne CE SIECLE. 205
mériter les belles offrandes 8c les ria Cran;
ches rétributions qui y l’ont attachées. 31V-
Je fuis forcé, il eft vrai, d’excufer un
Curé fur cette conduite , par un ufa-
ge regû , qu’il trouve établi , 8c qu’il
laill’era à l’on fuccelfeur : mais c’ell:

cet ufage bizarre 8c dénué de fonde-
ment 8z d’àparence que je ne puis ap-
prouver , 8c que je goûte encore moins
que celui de fe faire payer quatre fois
des mi mes obfeques , pour foi, pour
fes droits , pour fa prefence , pour fou

allillance. ** Tite par vingt années de fervice
dans une feconde place, n’efl: pas en-
core digne de la premiere qui eft va-
cante : nifes talens , ni fa doélrine ,-
ni une vie exemplaire, ni les vœux
des Paroilliens ne fgauroient lui faire
alfeoir. Il naît de delfous terre un
autre * Clerc pour la remplir. Tite’ÏEdefiaç
eft reculé ou congédié , il ne s’en plaintt’que’

pas : c’eft l’ufage. -
r Moi, dit le Chefi’ecier , je fuis

Maître du Chœur : qui me forcera.
d’aller à Matines? mon prédécell’eur

n’y alloit point, fuis-je de pire ’condin
tien , dois-je laill’er avilir ma Dignité
entre mes mains, ou la laill’er telle.
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que je l’ai reçûë? Ce n’el’t point, dit

l’Ecolatre , mon intérêt qui me mes .
ne, mais celui de la Prébende : il fe-
roit bien dur qu’un grand Chanoine
fût fujet au Chœur , pendant que le
Treforier , l’Archidiacre , le Peul-
tencier 8c le Grand - Vicaire s’en
croyent exempts. Je fuis bien fondé ,
dit le Prevôt, à demander la rétribu-
tion fans me trouver à l’Oflice : il y
a vin t années entieres que je fuis en
poll’el ion de dormir les nuits , je,

. veux finir comme j’ai commencé ,
8c l’on ne me verra point déroger à
mon titre : Que me ferviroit d’être
à la tête d’un Chapitre il mon exem-
ple ne tire point à. conlëquence. En-
fin , c’eft entr’eux tousà qui ne louë-.

ra point Dieu , à qui fera voir par un.
long ufage , qu’il n’eli: point obligé:

de le faire .: l’émulation de ne fer
point rendre aux Offices divins ne
fçauroit être plus vive , ni plus ar-;
dente. Les cloches I forment dans
une nuit tranqulle ; 8L leur mélodie
qui réveille les Chantres 8c les Enfans
de Chœur ,. endort. les Chanoines ,:
les" plonge dans un l’ommeil doux
8L facile, &qui ne leur procure que,
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de beaux fouges :’ils le leveur tard , Cnn.
8: vont à l’Eglife l’e faire payer d’a- Km.

voir dormi.
* Qui pourroit s’imaginer, li l’ex.

perience ne nous le mettoit devant
les yeux , quelle peine ont les home
mes à fe refondre d’eux-mêmes à. leur
propre félicité , 8: qu’on ait befoin
de gens d’un certain habit , qui par
un difcours préparé , tendre 8: pae

,thetique , par de certaines inflexions
de voix , par des larmes , par des
mouvemens qui les mettent en fueur
8: qui les jettent dans l’épuil’ement ,

fal’fent enfin confentir un homme
Chrétien 8: raifonnable , dont la
maladie eft fans rell’ource , à ne
l’e point perdre 8: à faire l’on fa-
lut.

’l’ La fille d’Artfiippe eft malade 8:.

en peril, elle envoye vers l’on pere,’
veut fe réconcilier avec lui 8: mourir
dans l’es bonnes graces z cet homme
li fage , le confeil de toute une Vil-
le , fera-t-il de lui-même cette démar-
che fi raifonnable, y entraînera-nil l’a.
femme ? Ne faudra-nil point pour les
remuer tous deux la machine du Di-

reéleur? , :-
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* Une mere, je ne dis pas qui cez

de & qui fe rend à la vocationde
fa fille , mais qui la fait Religieufe,
le charge d’une ame avec la tienne,
en répond à Dieu même , en eft la:
caution: afin qu’une telle mere ne fe

. perde pas, il faut que fa fille fe fau-
ve.

4* Un homme jouë & fe ruine: il’
marie néanmoins l’aînée de les deux.

filles de ce qu’il a pi) fauver des
mains d’un Ambreville. La cadette eft
fur le point de faire fes vœux, quikn’a
point d’autre vocation que le jeu de
fou pere.

* Il s’efl: trouvé des filles qui a-
voient de la vertu , de la famé , de
la ferveur 8: une bonne vocation ,
mais qui n’étoient pas allez riches pour.

faire dans une riche Abbaye vœu de

pauvreté. a ** Celle qui délibere fur le choix d’u-
ne Abbaye ou d’un fimple Monaftere-
pour s’y renfermer,-agite l’ancienne
queftion de l’état populaire & du dell

potique. 1
* Faire une folie 8: le marier par

amourette , c’eft épouferinVIelite qui

eft jeune , belle , fige , œconome,
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qui plaît , qui. vous aime , qui a
moins de bien qu’Ægine qu’on- vous

propol’e , 8c qui avec une riche
de: aporte de riches difpofitions à ’
la confumer , & tout votre fond avec

fa dot. , I a .* Il étoit délicat autrefois de le ma,-s
ri’er, c’étoit unlong établifl’ement ,4 une

’ flaire férieufe , ô: qui méritoit qu’on:

y penfât : l’on étoit pendant tente la.

vie le mari de fa femme, bonne ou
’ mauvaife : mêmetable ,même demeuv

te; même lit : l’on n’en étoit point;

quitter pour une penfion’: avec des
enfans 6c un ménage complet l’on n’a.

voit pas les aparences 6: les délices-

du célibat. . . . , . .’ * Qu’on évite d’être vû feul’ avec

une femme qui n’eft point la fichue,-
voilà une pudeur qui eft bien placée :
qu’on fente quelque. peine à fe’trou-

ver dans le monde avec des perlon.
nes dont la réputationeft attaquée,
cela n’eft pas incompréhenfible. Mais
quelle mauvaife honte. fait rougir un;
homme de fa propre femme ,’ 8c,
l’empêche de paroître dans le; publie
avec celle qu’il s’eft choilie pour fa.
compagne pinféparable , qui doit faire

Cnrn
XlVï 1
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D l fa joye , l’es délices & toute la focieq

Q l" 1’ té, avec celle qu’il aime & qu’il eftie
3152:3; me , qui eft fou ornement , dont l’elî- ’

, prit , le mérite , la vertu , l’alliance
lui font honneur ? Que ne com-
mence-nil par rougir de fou maria- "

5e?Jetconnois la force dela coutume,
à jufqu’où elle ’maîtrife les élixirs,

(St contraint. les mœurs , dans les
chofes même les plus dénuées demi:
fou & de fondement : je feus néan:
moins que j’aurais l’im udence de me
promener au Cours, d’y palier en»,
revûë avec une performe , qui feroit.

ma femme. n .* Ce n’eft pas une honte, ni une
faute à un jeune homme que d’épou-
fer une femme avancée en âge , c’eft,
quelquefois prudence , c’eft précauo
tion. L’infamie eft de le jouer, de.
fa bienfaiélzrice par des traitemens in;-
dignes , & qui lui découvrent qu’elle.
eft la duppe d’un hypocrite 8: d’un,
ingrat. Si la fiétion eft excufable ,
c’eft où il faut feindre de l’amitié ç

s’il eft permis de tromper, c’eft dans
une occalion où il y auroit de la du-
reté a être fincere. Mais elle vit
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long-teins : Aviez-vous fiipulé qu’el’

le mourût après avoir ligné votre fora
tune ,’ & l’acquit de toutes vos det-
tes 2 N’a Lt-elle plus après ce grand
ouvrage qu’à retenir l’on haleine ,- qu’à

prendre de l’opium ou de la ciguë ?
A-t-elle tort de vivre ? Si même vous

C u A r.
XIV.

mourez. avant celle dont vous aviez. .
déja. réglé les funerailles , à qui vous

deihmez la grolle fonnerie & - les.
beaux ornemens , en elbelle refpone
fable?

* Il y a depuis long-tenu dans le.
monde une’maniere T de faire valoir,
fou bien , qui continué toujours d’être
pra tiquée , par d’honnêtes gens , 8c d’ê-

tre condamnée par d’habiles Doéteurs,
’* On a toûjours vû dans la Ré-

publique de certaines charges , qui
femblent n’avoir été imaginées la pre-

miere fois, ne pour enrichir un feu!
aux dépens de plufieurs : les fonds ou
l’argent des particuliers y coule fans
fin 6c fans interruption ; dirai - je
qu’il n’en revient plus , on qui!
n’en revient que tard il C’eft un
goufi’re , c’eft une mer qui regel:

1 Billets 6c obligations
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les eaux des fleuves , &qui ne les
rend pas , ou li elle les rend , c’efi:
par des conduits fecrets de fouter-
rains, fans qu’il y paroilfe , ou qu’èiv

le en foit moins enflée ; ce n’eft
gi’après en avoir joüi long - tems ,

qu’elle ne peut plus les rete-

nir. : ’* Le fonds perdu , autrefois fi fût,
li religieux 8l fi inviolable, eft deVe-
nu avec le terris, & par les foins de.
ceux qui en étoient chargez, un bien
perdu. Quel autre fec’ret de doubler
mes revenus 8; de thel’aurifer’? Entre-
rai-je dans le huitième denier, ou dans
les aides? Serai-je avare, partifan Ou
adminifirateur ? ’
. * Vous avez une piece d’argent ,
ou. même une piece d’or , ce n’eft
pas allez, c’eft le nombre qui ope-
re : faites-en , li. vous pouvez ,- un
amas confidérable & qui. s’éleve en
pyramide , & je me charge du refte.
Vous n’avez ni connoilTance ni elZ
prit , ni talens ni expérience ,’ n’im-

porte : ne diminuez rien de votre
monceau , à: je vous placerai li haut
que vous vous couvrirez devant Vo-
tne maître li vous en; avez : il. fera
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même fort .éminent ,.li avec votre nié. C a A).
1:11 qui de jour à autre le multiplie ,
je ne fais en forte qu’il le découvre
devant vous. A

* Orante plaide depuis dix ans en-
tiers en .réglementlde. Juges , pour I.
une affaire jufte , Capitale , 8c où il ’
.y va de toute fa fortune : elle fçaura
peut-être dans cinq années quels fe-
ront les Juges , & dans que] Tribu-
nal elle doit plaider le refte de fa

Vie. A. 4’ L’on applaudit à la coutume
qui s’eft introduite dans les Tribu-
naux , d’interrompre les Avocats- au

» milieu de leur aétion ,1 de les empè-
cher d’être éloquens & d’avoir de

l’efprit , de les ramener au fait .&
aux preuves toutes lèches qui éta-
blill’ent leurs caufes 6c le droit de
leurs Parties g 8; cette pratique li
lëvére qui lailI’e aux Orateurs le re-
gret de n’avoir pas prononcé les
plus beaux traits de leurs Difcours ,
qui bannit. l’éloquence du feul en»
droit ou elle eft en l’a place , 8; va
faire du Parlement une muette Jurifi
diétion , onÎ l’autorife par une raifon
l’onde ô; fans replique, qui eft celle

XlV. i
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Dl de l’expédition : il eft feulement à

Q 3 Es” delirer qu’elle fût moins oubliée en
815mm. toute autre rencontre , qu’elle réglât

au contraire les bureaux comme les
g Procès audiences , & qu’on cherchât une fin

Pu écrit. aux Ecritures , * comme on a fanaux -
Plaidoyers. ’

* Le devoir des Juges eft de rendre
la Jultice , leur métier eft de la difi’eè
rer : quelques-uns fçavent leur devoir,
& font leur métier. .

l" Celui qui follicite fou Juge ne
lui fait pas honneur : car ou il le dé-
fie de fes lumieres , & même de
probité , ou il cherche à le préve-
nir , ou il lui demande une inqu

tice. ’ ,, * Il fe trouve des Juges auprès de
qui la faveur, l’autorité, les droits de
l’amitié & de l’alliance nuifent à une

bonne caufe; & u’une trop grande
affectation de p et pour incorrupti-
bles , expofe à être injuftes. ’ ,

* Le Magiftrat Coquet ou galant
eft pire dans les conféquences que le
dilfolu r celui-ci cache fou commerce
8: fes liaifons , 6l l’on ne fçait fouvent
par ou aller jufqu’à lui : celui-là eft
ouvert parraine .foibles qui font- cané
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nus ; & l’on y arrive par toutes les
femmes à qui il veut plaire.

’* Il s’en faut peu que la Religion
8: la Jul’tice n’aillent de pair dans la
République , & que la Magiflrature
ne confacre les hommes comme la Pré:
trife. L’homme de Robe ne ’fçauroig

guères danfer au Bal, paraître aux
Théâtres , renoncer aux habits limple:
8: modeftes , fans confendràfon pro-
pre avililTement; & il eft étrange qu’il
ait falu une loi pour régler fon exté,
rieur , & le contraindre ainfi à être
grave & plus refpeéié.

* Il n’y a aucun métier qui n’ait

fou aprentilfage; & en montant des
moindres conditions jufques aux plus
grandes , on remarque dans toutes
un tems de pratique & d’exercice g

- qui prépare aux emplois, cules fau-
tes font fans conféquence , & meneur
au contraire à la perfeêtion. - La
guerre même qui ne femble naître-8:

Cana
XIV.

durer que ar la confufion & le de- -
fordre 3 a es préceptes : on ne fe mali.
facre as par pelOtons ô: par troupes
en ra e campagne , fans l’avoir ap-
pris , & l’on s’y V tué méthodique-i

ment : il y a l’école de la guerre. ou

l
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- 3D E eft l’école du Magiftrat? Il y a un
Q il! î" Ufage, des Loix, des Coutumes: où
ÎJS’LËESS eft le tems , 6c le tems allez long que

’ "l’on employe à les digérer & à s’en
inftruire ? l’effai & l’aprentiffage d’un

’eune adolefcent ui palle de la ferua
à la pourpre , (à: dont la configna-

rion. a fait un Juge , eft de décider -
. fouverainement des vies & des fortu-

nes des hommes. . -.ü La. principale partie de l’Orateur,
c’el’tla probité : fans elle il dégenere

en déclamateur , il déguife ou il exa-.
gere les faits , il cite faux , il calom-
nie , il époufe la paillon & les haines
de ceux pour qui il parle; & il eft
de la .clalfe de ces Avocats , dont le
proverbe dit , qu’ils font payez pour

dire des injures. ’ . .-
» * Il eft vrai , dit-on , cette femme
lui eft dûè’, & ce droit lui eft acquis:
mais je l’attends à .cette petite forma- I
lité z S’il l’oublie , il n’y revient plus,

6: confe’quemment il perd fa-fomme , ou
il eft. inconteflablement déchû de fou
droit: or il oubliera cette formalité.
Voilà ce que j’apelle. une confcience

de Praticien. L . .Une belle maxime. pour-le Palais;
q ’ - ’ Utile
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utile au ublic ,v’ remplie de raifon , Cuir.
de fage e 8c d’équité, ce feroit pré. mW
cifément- la contradiétoire de » celle
ni dit , que la forme v emporte le
and. q
’* La .quel’tion :ell: une invention

merveilleufeôz tout à fait une , pour
perdre un innocent qui a la comple-
xion faible , & fauverun coupable
qui eft né robul’te. ’

; ** Un ceupable puni eft un exem-’ ,’
ple pour la canaille : un innocent con-
damné ell: l’afi’aire de tous les hon-

aères gens.
Je dirai prefque de moi , je ne fe-

rai pas voleur ou meurtrier : je ne
ferai pasun jour. puni comme tel,

v c’ell: parler bien hardiment. z j.
Une condition lamentable ell: celle.

d’un homme innocent à qui la préci-
pitation 8: la procédure ont trouvé
un crime , celle même de fan Juge
peut-elle l’être davantage? i-

*, Si l’on me racontoit qu’il s’eft

-trouvé autrefois un Prevôt oul’unde
ces Magiftrats créez pour pourfuivre
les voleurs & les exterminer , qui les

.connoilI’oit tous depuis long-tems de
nom 8c de vifage , fçavoit leurs vols, .

TWU K’ h

u
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in j’entends -l’elpece , Je nombre 8: la

q’ u a l.- quantité , pénétroit li avant dans touv

Q U n s tes ces profondeurs , 8l étoit li initié
USAGES- dans tous ces afl’reux myfteres , qu’il

l’çût rendre à un homme de crédit un

bijou qu’on lui avoit pris dam ’lafouo
’ le au fortir d’une alfemblée , 8l dont

il étoit furie point de faire del’éelat,
que le Parlement intervint dans cette
affaire , & fit le procès à cet Officier,
je regarderois cet événement comme
l’une de ces chofes dont l’Hillîoire fe

charge ,’ 8c à qui le teins ôte la
croyance -; comment donc pourrois-

’ je croire qu’on doive préfumer par
des faits récens , connus &circonll
tanciez qu’une connivence li perni-
cieufe dure encore , qu’elle ait me.
me?toumé en jeu dt palle en couru.

me ., ’* Combien enlumines qui font
forts centre les foibles. , fermes 6:

’ inflexibles aux follicitations du fimo-
’plev peuple », fans nuls égards pour
» es petits , rigides 6c févéres dans les
minuties , qui refufent les petits pre-
lfens , qui n’écouten’t ni leurs parens

ni leurs amis , 6: que les femmes feu-
des peuvent corrompre.
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. î”? Il"-’-n’eft pas. abfulument :impof- Cam;

«Tibias ,2 qu’une performe qui fe trouve Xïve

’ silurienne grandefaveur perde un pro- .

, f1”.v 3’-. 3’ Les . duransqui; parlent dans
rieursÀrçftamens .g-rpeuvent s’attendre

à être écoutez gcornme des,"oracles;:
chacun les tire de lbn Côté-,U-Ôtnlej
ànterpréte;à fa maniere,’ ’e’ veux

(dire felonr ïfes délits, ou es inté-
ÏËCS.’ ,” ; à: ’,, f, A. . .1 l.
a afzÎl’l: eft2Vraiyqu’il .y.,a,.des hom-

attardent: on, peut, dire que la mort
une moinsîzÎa. ’derniere volonté qu’el-

le ôte avec la vie l’irrelblu-
:tibn.&.l’inquiétude L Un dépit pen-
dant qu’ils vivent , les fait relier, ils
e’apaifent ,wôzn déchirent ;leur minu-

te ,l la. Voilà. encendre. .Ils n’eut
(pui moins. de tefiamens dans, leur
calfate ., que d’alnmnachs fur leur
-table,1ils"lçs.com rentîpar les au.
nées: un deOnd , jtrpuve détruit
par un insinuâmes. qui élit-«anéanti

lulu-têtue par un enfile mieux digeç
ré , & "celui-ci encore par un cin-
quiéme Olafraph.. Mais li le mo-r
ment , ou. a, malice. ,, ou l’autorité
manque. in. celuiqui a .illàtérêt de le:

2 »- .J
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DE ’ fuprimer païens qui! èn’effuye” les

Ï: 1* claufes a: les conditions : car «par.
35m; il mieux des "difpolitions des hom-

mes les plus inconfians , que par
un dernier aâeï t, digne de leur main
et après -lequel”ils n’ont.’ pas du
moins eu: le lo’ifirude vouloir tout le

contraire. ’ v a : i l:
fi S’il n’y avoit point de œl’tamen’s

pour régler" le droit deshéritiersi,
ç ne fçai fi l’on auroit befoinrde

ribunauxïpdur régler les’difi’êrends

des hémines. Les J es feroient
prefque réduits à la tril’te fonétiOn
d’envoyer au "gibet les voleurs (St lek

* incendiaires, I ui voit :on dansles
lanternes, des hambres , ïau .IPar-
quer ,’ a la portent: dansJanSallegdu
-Magiftr’at ,nï’desLhéritiers’alv miellat?

Non, les Leix ont pourvu à leurs
partages ï: on" y’ voit les iteliamentai-
res qui plaident; en? v explication d’u- .
ne ’claulè buld’un article ,î’lesàper’e

Tonnes" exhérédées, ’ œuxuqui fer plain- ’

’entd’unr referment fait; avec lois
r , avec maturité , pàrÎun homme

grave, habile , confciencieux, 8: qui A
a été aidé’d’un bon omfèil 5 d’un

aliénoit le Pratiqienina’aiîrieu obi
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"il: de fou jargon 8c des fesfinelfes
ordinaires I: il eft ligné du teftateur
8:» des témoins publics ,, ’il eft para.
plié; &q’efiz’ en cantals-qu’il eft cal?

féï&’dëclaré sur,» f .

* 77th." affilie à. la’lçâture’

Un A r.

tel’tamenr avec des yeux rouges de q
humides , (St le cœur ferré de la per-
te de celui dont-il efpere recueillir la
fucceflion : un article lui donne la, ’
charge , un autre les rentes de la.
ville , un troiliéme le rend maître
d’une terre àla (campagne : il y la
une .claul’e qui bien enten uë lui accor-

de une maifon lituée au milieu de
Paris ’, comme elle fe trouve , 8;
avec les meubles: l’ontaliiëtionw aug-

mente , les larmes lui coulent des
yeux : le moyen de les. contenir il
l’e voit Officier , logé aux champs
& à la. ville , meublé de même , il
le voit une bonne table , & un earof-
le : Ï avoit-il au monde un plus honnê-
te homme ne le un»: , un meilleur
homme 3 Il] y a un codicile , il faut le
lire :. il fait Mœuiu: légataire uni-
verfel , .8: il renvoye Titius dans lbn
FauxbOurg , fans rentes , fans titre
le met à pied. IlKelfuye- l’es

v z y 3 I
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tu; ,Lns Cran c111!!! v
larmes ; c’ellî à Mævius à s’alli-

er. . vq” La défend damer un
homme n’embrafl’e - I: t» elle pas. dans:

cette défenfe , le fer. , le poilbn, le.
leu , l’eau , les embûches , la force
ouverte, tous les mayens enfin qui
peuvent fewir à l’homicide ? La Loi
qui ôte aux maris dt aux femmes le
pouvoir de fe donner réu’proquement ,
far-elle connu que les myes dînée:
me; immédiates de donner? a-t-ellc
man ne” de évoir les indireébes il
:vt-ele intro ’t les fidéicommis, ou.
fi même elle les tolere ? avec une
femme qui nous cl! chére 8L qui nous.
furvit , «lègue-te on fou bien à un
ami fidelle par un fentiment de reo
tonnoilfance pour lui , ou lûtôt
En une extrême confiance , par

certitude qu’on a du bonfiufage
u’il l’çaura faire de ce qu’on lui légué 2-

onne-t-on à celui que l’on peut loupe
gonner de ne devon pas rendre à la.
performe ’, à qui en effetl’on veut
donner Î? faut-il fe parler , faut-il
s’écrire , cit-il befoin de paéte , ou
de fermens pour former cette col-
lufion 2 les. hommes ne lenteur-ils
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pas en ce rencontre ce qu’ils peuvent Çnîly. .
efperer les uns des autres ? En: fi au

. concraireia proplîiéçé d’un tel bien eft

dévalué au fideiçomifîaire ,, pour-
q’uoi perd-il farépuzacion à le retenir 1

fur quoi fonde-t-on la fatyre & les i
vaudevilles ? voudroit-or! le compas
1er au dépofitaire quiuahit le dépôt,
àun domefiique qui vole l’argent que
[on maître lurenvoye porter ? on au-
roit tort :- y a- t - il de l’infamie à de
pas faire une liberalité , 8: à cono
ferver pouffoit": qui eft à 123i ? étranàv

3e embara: , horrible poids que le
fideicommis l Si par la révérence des ,
loi: on f2 l’aprbprie , il: ne Faut plus
palïer pour homme de bien : fi par
le refpeêt d’un ami mort; l’on fuit les
intentions, en le rendam à. fa veuve ,-
onefl: confidentiaire , on bielle la Loi;
Elle quadra donc bien mal avec l’opi-
nion des hommes , cela. peut-être; 6;
il ne me convient pas de dire ici,
la Loi péche , ni les hommes 1è tram.

’pent. ,. -- ü J’entends dire de quelques Par-
ticuliers ou de quelques Compagmes,
ce] & tel Cor s fe conteftent lun à
l’autre la pré éance : le DËrtier 6; la

4,
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Pairie fe difputent le pas. Il me pa-

Q U E L- roît que celui des deux qui évite de
à" E 5 fèrencontrer aux Affemble’es , eft ce-

"G’S’ lui qui cède , & qui fentant (on foi-

ble juge lui-même en faveur de fou

comment. l - l’ * fipbon fournit un Grand de chiens
& de chevaux , que ne lui fournit-il
point l fa proteEtion le rendaudacieux ,

A il efl: impunément dans fa Province’ .
tout ce qui lui plaît d’être , affafiin,

’ parjure ; il brûle les voifins , &«il
n’a pas befoin d’afiyle : Il faut enfin
que le Prince fe mêle lui-mêmede fa

punition; M ”- * Ragoûts , liqueurs , entrées ,
entremets , tous mots qui devroient
être barbares & inintelligibles en nô-
tre Langue : 81 s’il eft vrai qu’ils ne
devroient pas être d’ufage en pleine
R312! , on ils ne fervent qu’àentrete-
mr le luxe & la gourmandife , com-
ment peuvent-ils être entendus dans
le terris de la guerre 8: d’une mifere
publique , à la vûë de l’ennemi ,- à la
veille d’un combat , pendant un fié-
g? 9 Où eft-il parlé de la table de Sci-
fzon ou de celle de IVJariuJ? ai-je la
’que19uee part que Miltiade , qu’Epa.
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. vianda: , qu’AgefiIq: ayent fait une C HA?-

chere délicate ?, Je voudrois. qu’on ne XIV-
fît mention de la délicatefi’e de la
propreté 8c de la fomptuofité des
Généraux, qu’après n’avoir plus rien
à dire fur leur fujet , 8: s’être épuifé

fur les circonftances d’une. bataille
gagnée & d’une ville-priè : j’aime-
i’ois même qu’ils vouluilent fe priver
de cet éloge.

’Hermippe eft l’efclave de ce qu’il

, apelle fes petites commoditez , i1
leur facrifie .l’ufage reçû , la coûtu- h
me, lesmodes , larbienféance : il les
cherche en toutes chofes ’,. il quitte
une moindre pour une plus grande , il
ne néglige aucune de celles qui font
pratiquables ; il s’en fait une étude ,
& il ne le palle aucun jour qu’il neq

a faire en ce genre une découverte. Il
laifl’e aux autres hommes le dîner 8;
le louper; à peine en admet;illester- i
mes , il mange quand il a-faim , &
les mets feulement ou fou apetit le
porte. Il voit faire fou lit, quelle .

’ main afi’ez adroite ou allez heureufe
urroit le faire dormir comme il veut:

dormir? Il fort rarement. de chez’foi,
il. aime la chambre ,i blic il .n’eft ni

v l 5 I -
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oifif , ni laborieux , ou il n’agit

Q U E 1’ point , où il "danfe , 8: dans l’équi-

ours
nuons.

page d’un homme qui a pris médeci-
ne. On dépend fervilement d’un Ser-
rurier & d’un Menuifier’ felon- fes be.

foins t pour lui s’il faut limer il a une
lime , une fcie s’il faut fcier ,î & des
tenailles Vs’il faut arracher. Imaginez ,
S’il eft poflible , quelques outils qu’il.
n’ait pas , & meilleurs &plus commov

d des à fou gré que ceux mêmestdont
les ouvriers fe fervent : il en a de nouæ
Veaux ô: d’inconnus, qui n’ont point.
de nom , produêlions de fonVe’fprit ,z
& dont il a prefque oublié l’ufage-

v Nul ne le peut comparer à lui pour
c faire en peu de tems & fans peine un
travail fort inutile-r Il faifoit dix pas
pour aller de fon’lit dans fa. gardes
robe’, il n’en fait plus que neuf par
la maniera dont il a fgû- tourner fa
chambre ; combien de pas. épargnez:

i dans le cours d’une vie l. Ailleurs-
i’on tourne la clef , l’on poulie con-p.
tre , ou l’on» tire à foi , & une porc
te, s’ouvre , quelle fatigue l voilà un
mouvement de trop qu’il fçait s’éparo
suer, & comment ’1’ c’elî: un myf-

wequ’il ne révélé point :il eft a la
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Vérité un grand maître. pour le. ref-’

fort 85- pour la mécanique l,- , pour
qelle du moins dont tout le monr
de fe paire. Hermippe tire le jour
de Ion apartement d’ailleurs que de

la fenêtrer, il a trouvé le fecret de;
monter (il de defcendre autrement que-a
par l’efcalier , & il cherche celui d’en-

trer & de fortir plus commodément
que par la porte. -
r * Il y a déja long-teins ne l’on.im--
prouve les Médecins , que l’on:

. s’en [en : le théâtre la fatyre ne
touchent point à leurs penfions z ils
dotent leurs filles , placent leurs fils
aux. Parlemens 8c dans la Prélature ,
6l les railleurs eux- mêmes fournil?-
fent l’argent. Ceux qui fe portent
bien devrennent malades, il leur faut
des gens dont le métier fuit de les
affurer qu’ils ne mourront point :- tant.
que les hommes pourront mourir ,À de.
qu’ils aimeront à vivre , les Médecin-
fera raillé 86. bien payé.

a Un bon Médecin eft celui qui i
a des remèdes fpe’cifiques , ou s’il
en manque , qui permet Là ceux qui
les. ont . de guérir [on malade. I , ,
, *- Iatémerité des Chaéhâanr I, de

Cura
KIKI."
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228 Les Canscrsnns’ -.
leurs trifies l’accès qui en font les fui-
tes , font valoir la Médecine & les
Médecins z fi ceux-ci lament mourir,
les autres tuent.
- * Carro Carri débarque avec une

recette qu’il apelle un prompt remé-
de , 8c qui quelquefois eft un poiforr
lent : c’eft un bien de famille , mais
amélioré en fes mains , de fpe’cifique
qu’il étoit contre la colique , il guée
rit de la fièvre-squatte , de la pleure-
fie , de l’hydropifie , de l’apoplexie,
de l’épileplie. F orcez un peut vôtre
mémoire , nommez une maladie, la
premiere qui vous viendra en l’el’prit ,
l’hemorragie , dites-vous ? il la gué-
rit : il ne reflirfcite performe , il eft:
vrai , ilne rendpasla vie aux homr
mes , mais il les conduit néceli’aire».
ment jufqu’à la décrépitude , 8: ce
n’eft que par hazard que fun pere ô:
fan ayeul , qui avoient ce fecret ,
font morts fort jeunes. Les Méde»
cins reçoivent pour leurs vifites ce

qu’on. leur donne , quelques - uns fe
contentent d’unremerciment : Carrer:
Carri eft fi fûr de fou remède , 8c de
l’effet qui en’doit fuivre , qu’il n’héq

fite pas de s’en faire payer d’avance,
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8:: de recevoir avant que de donner: CH "F .
fi le mal eft incurable , tant mieux, dam
il n’en eft que plus digne de fon ap-
plication & de ion remède z commen-

ucez par lui livrer quelques facs de mil-
le francs , pariiez-lui un contrat de
confiitution , donnez-lui une de vos
terres , la plus petite , & ne foyez
pas enfaîte plus inquiet que lui de
Votre guérifon. L’émulation de cet r
homme a peuplé le monde de noms t
en O 8c e111, noms vénérables qui
impofent aux malades (St aux mala-.
dies. Vos Medecins, * Fagon, & de
toutes les Facultés , avoués-le , ne
guériil’ent pas toûj’ours , ni fûtement:

ceux au contraire qui ont hérité de
leurs peres la Médecine pratique , &
à qui l’experience efi: échûë par fuc- .

celîion , promettent toujours & a-
vec fermens qu’on guérira r qu’il eft
doux aux hommes de tout efperer d’u-
ne maladie mortelle ,- & de fe porter
encore pafl’ablement bien à l’agonie!
la mort furprend agréablement 8L fans
s’être fait craindre : on la fent plû-
tôt’ qu’on n’a fougé à s’y préparer a:

-* Fagon premier Medecîn du Roy. .
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230 Les CARACTEKES
la s’y refondre. O FAGON’E’SCW

La et ! faites régner fur toute la ter
ré le (blinquina de l’Emetique , con»-
duifés au perfeétion la Science des

t fimples , qui font données aux hom-
mes pour prolonger leur vie ,I obier:
vés dans les cures , avec. plus de prêt
eifion 6e delagefl’e que pet-fourre n’a

encore fait , le climat , les teins , les
fymptômes & les complexions :. gué-
riflés de la maniéré feule qu’il con-
vient à chacun d’étre guéri : chaulés

des corps où rien ne Vous eft caché
de leur œconomie , les maladies les
plus obfcures & les plus invétérées t
n’attentés pas fur celles de I’efprit,elo
les font incurables : laurés à Corinne,
à lambic , à Caaidie , à Tfimdcion 8l à

i Carpm la paillon cula fureur des Char.

latans. 4 .* L’on foudre dans la République
les Chiromantiens & les Devins, ceux
qui font l’horofcope 8: qui tirent la
figure , ceux qui conmillent le palle
par le mouvement du Su, ceux qui

.font voir daman miroir ou dans un
vafe d’eau la claire vérité ; de ces
gens font en effet de quelque ufage :
ils prédifent aux honnies qu’ils fe-

f
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tout fortune, aux filles qu’elles épou-
feront leurs amans, couloient les en--
fans dont lesaperes ne meurent point,

I 6: charment l’inquietude des jeunes
femmes qui ont de vieux-matis z ils
trompent enfin à très-vil prix ceux
qui. cherchent à être trompez. -

* Que penfer de la Magie 6: du
SOrtilege î? La theorie en eft obfeure ,

« les principes’v ues , incertains ,8:
qui aprochent aâl-vifionnaire 1. mais
il y a des faits embarafl’ans ,. allumez
par des honnnes graves quiles ont
vûs, ou qui les ont apris de perfonr
nos qui leur refl’emblent. Les admet-
tre tous , ou les nier tous paroit un
égal inconvénient , 8: j’ofe dire qu’en

cela , comme dans toutes les chofes
extraordinaires. 8: qui louent des comv
munes régies , il y a un parti à trou-
ver entre les aunes crédules si: les cf.

prits forts. -* L’on «ne peut guéres charger
l’enfancede la connoill’ance de trop-
de’Langnes, (S: il me femble que l’on

devroit mettre toute fou aplication-
à l’en inflruire a. elles font utiles à.
toutes les conditions des hommes , de
elles leur-ouvrent régalement l’entrée

Cars
me,
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232 Lzs- Calcutta iou à une profonde ,r ou à une facile
8c agréable érudition. Si l’on terne;
perte étude- fi pénible à. un âge un
peu plus avancé , 8: qu’on apelle la
jeunefl’e , on n’a pas la force de l’emê

bralTer par choix , ou l’on n’a pas
celle-«d’y perfeverer ;& fi l’on y per-
fevere , c’eft confumer à la recherche
des Langues le même tems qui efi
Confacré à. ’l’ufage que l’on en doit

faire , c’eft borner à la Science des
mots un âge qui veut déja aller plus
loin , &iqui demande des’chofes ,
c’efi: au moins avoir perdu les premie-
res & les plus belles années de fa vie.
Un fi grand fond ne fe peut bien fai-
re , que lorfque tout s’imprime dans
l’ame naturellement , & profondé-
ment ; que la mémoire eft neuve ,
prompte , &’ fidèle; que l’efprit 8c

le cœur font encore vuides de pal?
fions , de foins & de defirs , & que
l’on en: déterminé à de longs traê
Vaux par Ceux de qui l’on dépend.
Je fuis perfuadé que le petit nombre,
d’habiles , ou le grand nombre. de
gens fuperficiels vient de l’oubli de

cette pratique. , ’ i .* L’étude des textes ne peut ja-
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’ mais être allez recommandée : c’eft

le chemin le phis court , le plus fût
ô: le plus. agréable pOur tout genre
d’émdition : ayez les chofes de la,
premiere main , puifez à la fource,
maniez , remaniez le texte *, appre-

- nez-le de mémoire; citez-le dans les
occafions, fougez fur tout à en péné-
trer le fens dans toute fou étenduë 8c
dans fes circonlhmces : conciliez un
Auteur original , ajulbez lès princi-
pes, tirés Vous-même les conchiions.
Les premiers Commentateurs le font
trouvés dans. le cas où je délire que
vous foyés : n’empruntés leurs lu-
mieres , 8c "ne fuivés leursî vûës ,
qu’où les vôtres feroient trop cour-
tes : leurs explications ne font pas à
vous , & peuvent aifément vous..écha-
pet. Vos obfervations au contraire

C in r.
XlV.

nailfent de votre efprit ô: y démena;
rent , vous les retrouvez plus ordinai-
rement dans la converfation , dans la
confultation & dans la difpute z ayés
le plaifir de voir que vous n’êtes ar-
rêté dans la leéture que par les diffi-
cultez qui font, invincibles , où les’
Commentateursôzles Scholiaflzcs que
mêmes demeurent court, fi fertiles
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234 La s Canne-unes ’ t
d’ailleurs, li abondons ô: fi
d’unevaine 8: Eafl’muië éruditiondans"

lesendmitsclairs,&quiœfi)mde.
peine nil: eux ni aux autres: adievész
ainfi de vous convaincneparcette mie
diode d’étucâer , que delà la. parafiez

des homme qui a encouragé le pé-
dantifine à grofiir plutôt qu’à enrichir

les Bibliotbeques, flaire pairle-tex.-
te fous le poids des Commentaues;
de qu’elle a et cela agi contre fariné-v

I me 8: contre fes. plus chers intérêts.
en multipliant: les le&ures, harceliez-u
ches 8: le tramail qu’elle cherchoit in

éviter. -., 4* qu régie les hommes dans leur
.maniere de vivre 6c d’ufer des ali-
mens , la filmé 8; le régime ? cela 61E.
douteux. Une Nation. émiera mange
les viandes après les fruits , une autre.
fait tout le contraire. Quelques-uns
comment leurs repas par de cer-
tains fruits , & le finilTent par d’au-.
tres : eft-ce raifon’, eft-ce ufage î Elli-
ce par un foin de leur famé-que les,
hommes s’habillent ’ufqu’au menton,

portent des fraii’es des colets, eux,
qui ont eu fi long-teins la poitrine déi-
couverte î? Eilzvce par bienféance , fur
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mur dans un teins où ils avoient Cru);
trouvé le fecret de paroître nuais tous » 11W
habillez? Et: d’ailleurslcs femmes qui
montrent lem’gorgeîôcsleurs épaules à

flint-elles d’une complexion moins
délicate que les hommes -, ou moins
injectes qu’eux aux Menaces? que]: v
le efi la pudeur qui rang e celles-ci ’
à’couvrir leurs jambes . prefque
leurs , ô: quileur permet d’avoir L
les bruînuds anodelius du coude? ui
avoit mis autrefois dans. l’efprit par
hommes , qu’on étoit à la guerre ou
pour fedéfendreyou- pour attaquer ,
8K qui leur avoit infinité l’ufage des
armes offenfives ô: des défenfivesv 2’
Qui les oblige a ’ourd’hui de renom
cet à cellesci , pendant. qu’ils fe
bottent pour aller aurbal ,n de fauteuil-w
fans armes & en pourpoint des tra-
vailleurs , expofez à tout: le feu d’une
contrefcarpe? Nos Penes qui ne jus
geoient pas une telle conduite utile,
au Prince & à la Patrie , étoient-ils
figes ou infenfés ?- Et nous-mêmes.
quels Heros célébrons-nous, dans nœ ’
tre Hiftoire ? Un Guel’clin , un Chil-
En , un ’Foix , un Bandeau: r qui
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tous ont porté l’armet à endofl’é une

Q*° 3 1* cuiralTe.
QUE! ’ pourroit rendre raifon de. la

U .
- 8A6"dogme de Certains mots , 6: de la

r Main

profcription de quelques autres ? Ain:
’a peri , la voyelle quile commence ,
8l fi propre pour l’élilion , n’a pû
le fauver, il a cedé à. unautre-mono.
fyllabe ” 6c. qui n’eft au plus que.

.fon anagramme. Certes eft beau dans;
fa Vieillefle , (St a encore de la force.
fur fou déclin 21a Poëfie le reclame,
& notre Langue doit beaucoup aux
Ecrivains qui le difent en profe , 8:»
ui fe commettent pour. lui. dans

eurs ouvrages. Maint eft un mot
Égal ne devoit jamais abandonner, -

par la facilité qu’il ;y avoit à le e

Couler dans le fiile , & par fou
"origine ui eft Françoïfe. Moult ,

uoique’ atin , étoit dans Ton teins
’un même mérite , & je ne vois pas-

par où beaucoup l’emporte fur, lui.
Quelle perfecution le Car n’a- t -il

A pas efTuyée? & s’il n’eût trouvé de

la proteEtion parmi les gens polis ,
. n’étoit- il pas banni, honteufement
"d’une Langue à qui ila rendu de fi.



                                                                     

ovins MOEURS DECESIECIJ. 237
’lou’gsfervice’s ,vfans qu’on fçût quel

-mot lui .fubi’titu’er. Cil a été dans

les beaux jours le I plusejoli mot de

Cuir.
mV. h

"la Langue Françoife ,31 eft doulou- i
d’eux peuhles Poètes qu’il ait vieilli.
’Doulaweuk ne vient; pas plus natu-
ærellementtde douleur l que de ,clqueur
Vient chaleureux ou claclaurjeux, celui;

v Îcirferpafl’e, bienËq’ue ce fût une ri»

.chefl’e pour la Langue4,.& qu’il fe
«fifi: fiai-t jaffe ou :clmud ne s’employe
-qu’impropremçnt; Valeur, devoit aufii
mous conferver. valeurew :.7Hain85
bruineux ; Peine , peineras: t Fruit ,
fiat-fugua: :1 Pitié, piteux; Îoyc , ’a.
axial 1170:1 v,i frai: Cour; comtois : 6:] e ,
gifler p: affairiste, rbalme’: Vantçrie ,
mutai-t : Mnfinge,-menjônger: Coû-
,’æoût’umier. Comme part main-
tient partial : Point , pointu 8L poin-
tilleux : Jim, tonnant : 5.0," , faner; :
fait ,. effraie: iront , (fienté; Ri: g
tridiadmz’ Loin: loyal : Cœur ,, ’ cordial 1’:

ABiea, hem)":- al ,bnalicieux. Han le
plaçoit au bonbonne fçauroit entrer,
ail a fait heureux , qui cil: li François ,
r.&.;il a celle de l’être :fi quelques
:Poëtes s’enfont fenils , ç’efl: nom
matchois" que parla éclairagiste 4613 ,
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238 71.25 Cumuuiânt La)
mefure. Ifië’p’rofiæïœ, d’îfi
qui e18 aboli. Ens’fizblîl’tsjlfansconflë-

’quence «pour finefqui vient de luiï,

pendant que œfi 6: self". raquent
également. Vend ne fait plus. ver-
doyer, ni pli 133m , lan-
vmoyers ni hlm , fi douiez-13., jà pondu.
Ïoir; ni joye, t’t’jù’ir, bien qu’ilfailè

toujours [E raidir, fe coujaüir’; ainfi
qu’orgvè’i ,- s’enorguëillir. On a dit gent,

de corps gala : ce mot :fi facile, nén-
-feuleme«nt e-fi dût-voit -W- .
une qu’il: a unifié? gentil dans là
chiite. On dit’d’famfie’ , qui dérive .

ide fa)!!! qui ne. Maud: plus. On
«dit curieux dérivé de cure qui Î
«hors murage. Il rivalisa gagner j ï
dire fi que pour files-cm: que; and:
martiale s »;r de MDÉSQ îlien-adragan-

"moi ou and à Moi; dodine, je
fini quequ’un nul), ûtôt’ que.

x ajajpnîcelçm c’ qu’un .,, foie par
Tamia le Latine ,r-fdit; îl’avuntàîe
qu’il 7:19. rament. à mon
moins à placer l30railbni L’u-
«fage à" préfeæ’ par apr
«tonf’ «se; s8: en: configure Çà en
tquxtmt , fuyons défaire à maint:
faire; là dagua rfaçnq;
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d’agir. . . I. Dans les Verbes , travail-
alev à nome mitre uccOûtume’ à fîm-

nluir : convenir à claire , faire du bruit
à bruire, injurier à vilain" , piquer à
, faire reflêavenir à marenn-
wir .:. . Et dans les noms pen-
jè’es’à penferr, un li: beaurmot .&

dont le vers fa trouvoitfi bien , grau,- ,
du pilions à proueflu,’ laümger àvloz. ,e
méchanceté à mauvaifiie’, » ne à buis ,

navire à nef, armée à ., muraillent
«à’monllier , prairie: à par: . . Tous
liners qui pouvoient durer enfemble
faire égale beauté , & rendre une
Langue lus abondante. L’ufage a
par l’ad ’ ion , la fiipreflion , le
changement ou le dangement de
’îiuelques lettres fait frelater de fra-
ater : Prouver de preuver t Profit de

’pmufit : Froment de flamant-r Profil
de pourfil : Profatfion’de parvenir:

. u’ l’y-amener de parvenu , â: promu-

Je de poumnaole. Le même. ufage
fait falun l’occafion d’hablle , d’utile ,

de facile, de docile, de mobile 36. de
firme , fans y rien changer, des gen-
-res différeras: au contraire de vil , m’- i
12,. jàltil , fuâtile, falun leur termi-
».na1fou mafculins ou lia ’

C84". i
XIV.
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i D1: alteré les terminaifons anciennes. Dé
Q u 1 L- fiel il a fait fienta s de untel , man-
Q U E 5 teau 5 de capel, chapeau 5 de coute],
Uuus’ couteau; de hante] , hameau ,° de damoi-

fel, damoijèau; de jamaancel, jouoanceau;
& cela fans que l’on voye guères ce
que la Langue Françoife gagne à ces I
"difi’erences 6c à ces changemens. Ell-
ce donc faire pour le» progrès d’une
Langue que de déferer à l’ufage?fe-
roit- il mieux de feeoüer le joug de
fou empire fi defpotique il faudr01t-il
dans une Langue vivante écouter la.
feule Raifon qui prévient les équivœ.
ques , fuît la racine des mots , &le; "
Japon qu’ils ont ayec les Langues.
longinàires dont ils font tortis , fi la
Raifon d’ailleurs veut qu’on fuive l’u-

fage. . .Si nos Ancêtres ont mieux écrit:
que nous , ou fi nousl’emportons fur
eux par le choix des mots , par le
tour 81 l’expreflîon,. par la clarté,& ’
la brieveté’ dû difcours ,4 c’eft une
queftion fouvent agitée, toûjours in-

jdécife mon ne la tenninerapoint, en
comparant , comme l’on fait quel-
gæfois , un froid Ecrivain de l’autre.

- - ’ eaux plus océlebresde celuieci,

v ou
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au leskvers de Laurent pavé pour ne
plus ciel-ire; à ceux de AR o r8:
de. D z a? on T a s; Il faudroit pour
prononcer jufte furscette matiere op-

, pofer fiécle à fiéèleïôc excellent ou-

vrage à excellent ouvrage , par exem-
ple les meilleurs Rondeau); de B 2 N-
saxan Lou de VOITURE à ces
deux-cil, qu’une tradition nous a con-
fervez, fans nous en marquer le tems
ni l’Auteur.

r

J.

clan à propos s’enlvînt Ogîer en France
Pour le paît: de mefcreans monder :

ja n’efl bcfoin de conter faivaillançe ,
Puifqu’ennemls n’ofoîent le «garder.

Orquand il eut tout mis en affurante,
De voyager Aîl v0ulut S’enharderi "
En Paradis Trouve l’eau de jouvance,
Dont il fc fceut de vieille-Ire engazder

î Bien à propos.

Puis par cette eau fonÇçoi’ps tout décrepite,

Tranfinué fut pàr maniere fubite
En jeune gars , frais , gracieux à: droit.

Grands dommage eft que cecy fait fomentes
Filles Connoy qui ne font pas jeunettes ,
A qui cette eau de jouvance viendroitl

Bien à propos.

fou. I L

Crue:
XIV.
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DE cenuy pied: marins clercè ouf

l eicrit n - -- - "Qu’oncques dangîer n’éçonna fou mange;

Abufé fut par lamant: efprit , I. l
Qu’il (peuh [ont &mmio’wifaggr . ” . - ,

Si piteux pas à la fin découvrit v, ’ Ï I x
Sans un [cul brin de peut hi de dommage, l o
Dont grand renom par tout Le monde acquit .
Si qulon tenoit très-bonnette langage

1’ I De penny pileux.

Bien-ton après fille de Roy s’éprit
De fon’amour-, qui voulenticrs s’ofrit

Au bon Richardven recoud mariager

Donc S’il vauç mien copiable ou femme
avoir,

Et qui der-deux brüic plus ,en, ménage ,
Carl); qui yoodrorn ,  71j le pourront fçàvoir

f De. ccuuy preux.
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E’CHAPITRE xv.

l ou; Canut...
I E Difcours Chrétien: et: devenu.
. un fpeélzacle. Cette trifiefi’e E-

Cllfl
.XW *

vangelique qui en eft l’aine ne s’y re- *
marque plus : elle du lfupléée par les

’ avant . es de, la mine , par les’inflé:
liions la voix , par. la régularité du
,geft’e , parle choix des mots , 8c par
les longues énumérations. On n’é-
coute plus férieufement la ParOle.
fainte : c’efi: une forte ’d’amufe».
ment entre mille autres , c’eft un jeu
oui! y a’de l’émulation & des par.
fileurs.
I- * l’Eloquence profane ef’t nauf-
pofée , pour ainfi dire , du Barreau
où Le Mural, PuctLLExôt
Founcxor l’ont fait régner 8c où v
elle n’eft plus d’ufage , à la Chaire où.

elle ne doit pas être. I ’ l r
L’on fait affaut d’éloquence juil-

qu’au pied de l’Autel, & en laipre-
farce des Myfteres. CeluiLqui écouv

. .1. 2 ’

l
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DE 12A te s’établit Juge de celui qui près.
(mm. cire”; pour condamner ou pour aplan-

î
dir g & n’eft pas plus converti par le
Difcours qu’il favorife , que par celui
auquel il eft contraire. L’Orateur
plaît aux uns , déplaît aux autres, 8:
convient avec tous en une choie, que -
comme il ne cherche point à les reni
dre meilleurs, ils ne. penfent pas aufiit

à le devenir. l - .v Un Laprentif eft docile, il écoute
Ion maître, il. profite de les leçons,
il devient maître. L’homme indociy
le critique le Dificours du Prédica-
teur , comme le Livre du Philofophe;
& il ne devient .ni Chrétien ni raifon.

i nable. . -r Jufquïz Lœqu’ilxmrienne un homn

me , qui avec un file nourri des filin.
tes Écritures , explique au peuple la.
Parole divine uniment & familiere-
ment , les Orateurs.& les Déclama.
teurs feront fuivis.

’F Les citations profanes , ies frbiv
des allufions, le mauvais. pathétique, r
les antithefes, les figures outrées ont
fini 4: les portraits finiront , 8: fes
rorit place à une fimple. explica,
fion de "l’Evangile , jointe; aux mon» .
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.vemens qui infpirent la converfion. en in:
4* Cet homme qüe je fouhaitois XV-

impatiemment 5 81’ que je ne" daignois
pas efperer’ide none fiécle , v eft enfin

venu. Les Courtifans à force» dei
goût ’& de connoître les bienfean’ces

lui ont. aplaudi :’ ilsont ç choie inh
croyable ! abandonné la Chapelle du
Roi ,- pour venir entendre avec le
peuple la Parole de Dieu annoncée »
par cet homme. Apofiolique °. La a Le P.
Ville n’a pas été de’l’avis de la Cour: séraphin

où il a prêché les Paro’ifiîens’v ont de- Capueim

ferté, jufqu’aux Marguillîers ont difi

paru , les Patterns ont tenu ferme,
mais les oüailles ’fe font difperfées-g.

6; les Orateurs voifins en ont. groiï
fi leur auditoire. Je devois le pré-
voir , 8c ne pas dire qu’un tel hem.
me n’avait qu’à fe montrer” pour ê-
tre fuivi, &qu’à parler pour être c’-
eouté z ne fçavois-e pas quelle cit
dans les hommesâz en toutes-char
fes ’ la force indomptable de l’habi- n
rude? Depuis trente années on prêa
t’en l’oreille aux Rhet’eursr, aux De?

clamateurs’ , aux Enmieur: : on.
p court ceux qui peignent en grand ,

ou en mignature.- Il Ln’y a pas

i 3
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D! ulong-tems qu’ils avoient des chûtes

0mm ou des tranfitions ingénieufes’, quel-
quefois même fi vives 81 fi aiguë;
qu’elles pouvoient paffer- pour épi.-

ammes r ils les ont adoucies , je
lavouë, & ce ne font plus que des.
Madrigaux. Ils. ont toujours d’une
nécefiité indifpenfable 8; geométrio.
que trois; fujets admirables de vos at-
tentions : ils prouveront une telle
choie dans la premiere partie. de leur
Difcours , cette autre dans la fecon-
de partie , 8: cette autre encore-dans
la troifiéme :ainfi vous ferez couvains-
cu d’abord d’une certaine vérité , à.

c’eft leur premier point , d’une autre
vérité, & c’efl leur fechd point , 8:
puis d’une troifie’me vérité , à c’eî’ç

leur troifiérne point; de fort-e que la
premiere réflexion vous infimira d’un.

principe des plus fondamentaux de
votre Religion, la feconde d’un autre
principe qui ne l’eft pas moins , & la:
derniere réflexion d’un troifie’me 8;
dernier principe le plus important de
tous, qui eft remis pourtant faute de
loifir à une autre fois z enfin pour re-r
prendre 6L abreger cette diviiion , Ba
former un plan...-...:Encote , dites!
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Vous, 6° ariane: préparation: pour un
fifi-ours de trots adrtrd’beure qui leur
"refis ’à in) il: Fabercbenf à la

i aligner Ô à l’eclairtir,nplm i1: nt’enfg

broüillent. vous crois fans peine,
’ 8: c’eft l’e et le plus naturel de tout-

cet amas d’idées». ui reviennent au
même, dont ils c argent fans-pitié

mémoire de fleurs auditeurs.’ If
,femble. a les Voir s’opin’iâtrer a cet

’ufage, que la; grace dewiaconverà
îfion. fait attachée à ces énormes para
ridons i: comment néanmoins ’f’eroir:à

Îon converti par" de tels Apôtres ,2 fi-
ÏI’on "ne peut qu’à peine? les entendre
articuler; les fuivr’e rôt! ne îles pas:
perdre ’ de vûë’ ?»1ez leur” demanderois-

* volontiers qu’au. milieu de leur court:
fe impétueufelils vouluiTent plufieurs
Iois’re’prendre haleine. roufle-r; unperr,
&1 lanier t ronfler leur; ’I auditeurs.

C ne r.

KV. r

Vains aucuns; parbleu uës i Le 1
(terne des”Hornelies nie t plus»; fies
Bafiles *, Chryfiàfiomes ne le rab
menacient pasâ: on paieroit en d’au-
tres. ’Diocèf’e’s agami? êtreihors: de la

punéeîdeïleiir sors-fat «râleurs. "fa; r »
militerais f îhftiü’c’ïior’isà ÏHLÊL 4 enrhumai

des mesuras: les: parafes ï&’«le’s

L". 4.. ’
J



                                                                     

s48 ’ Lu Caancrznzs
DE upériodes , admire ce qu’il n’entend

6mm. pas , fe fupofe inftruit , content de dé-
cider entre un premier-8; un .fecond
point , ou entre lederriier Santon 8:
le pennltiéme. , ’. ,

s Il y a moins d’un fiécle qu’un
Livre François étoit un certain nom-
bre de pages Latines, où l’on décou-
Pvroit quelques lignes ou, quelques mors
en notre Langue. Les panages ,. les
traits & les citations n’en étoient pas
demeurés la. Ovide & Catulle ache- p
voient de décider des mariages ô: des
teflamens , 8c venoient. avec’les Pan-
deâes au fecours de la veuve ouïes
pupilles z le facré 6c le profanene fe
quittoient pointg , ils s s’étoi’ent , glifl’ez

enfemble ’ufques dans la Chaire : Saint
Cyrille , i-iorace , S. Cyprien , Lucrece
parloient alternativement. t.) les .Poë-
les, étoient de); l’avis. de" S; Auguflzin

si: de .tous,les,-12çres a en .; oit,
6: long-tems devant des ’erumes

,,& des Marguilliegs , QI! a ,arlé Grec;
il faloit fçavoir prodigieuêmènt’pOur
prêcher fi maL,’ Autre ÆeliiéÏ, [autre

v ufase ï: le. rameau: cactus -f1;atîfi .
toutle difcours ait fiançois; J’Evan.
gile. mêmeju’efi; pas cité. panifiant .

4A ri
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&avoir aujourd’hui très-peu de choie .c H A ,,.

pour bien prêcher. KV. I4: L’on a enfin. banni laSclrolaftiqne
de. toutes les» Chaires des grandes Vil-
les , 8s on l’a releguée dans les Bourgs
6: dans les. Villages pour l’inüruêtion

85 pour le falut du Laboureur ou du
Vigneron».
’ ï” C’eit avoir de l’efp’rit que de plaid

ré au peuple dans un Sermon par un
ftile fleuri-l, une morale enjoüée, des

, figures réitérées , des traits brillans
8; de vives defcriptions , mais ce n’cfc’.
point en" avoir aflez’. Un meilleur,ef-*
prit néglige ces ornemens étrangers ,
indignes de fervir à l’EVangile , il
prêche limplement , fortement ,r chrén

tiennement. i . -a *’ L’Orateur fait défi belles images-

de certains defordres ,. y fait entrer:
des circonftances firdélicates , met tant
d’efprit. 9 de tous de de raffinement
dans celui qui péche ,- que «fi je n’ai

pas de pente a vouloir reflembler à
fes portraits , j’ai befoin du moins
que quelque Apôtre avec un Itile plus
Chrétien, me dégoûte. des vices dont
l’on z m’avait fait une peinture, Il

agréable. ’ ’ asL 5. ..



                                                                     

250 Les CARACTÈRES
g * Un beau Sermon eft un Difcours

Cana. oratoire qui eft dans toutes les réglés,
purgé de tous les défauts , conforme
aux géceptes del’Eloquence humai--
ne , paré de tous les omemens de
la Rhétorique. Ceux entendenu
finement n’en perdent pas le moindre
trait, ni une feule penfée :- ils ifuivent,
fans peine l’Orateur dans. toutes les
énumerations ou il le promené , comv
me dans toutes les évaluations où ilÎ
fe jette : ce n’eft une énigme que pour

le peuple. v " a’i Le folide 8: l’admirableDifcours.
que celui qu’on vient d’entendre l les
points deReli’gion les plus efl’entiels ,

comme les plus prefians motifs de
Aconverfion y ont été traitez ; quel

and efiïet n’a-t-il pas dû faire fur
efprit (St dansl’ame de tous les Au-

diteurs? les voilà rendus , ils en font
émûs , & touchez au point de réfou-
cire dans leur cœur fur ce Sermon de:
Tbeodm , qu’il cit encore plus beau que
Ie dernier qu’il a prêché. .

* . a"La morale douce & relâchée tom-
’ be avec celui qui la prêche z elle n’a.
rien qui réveille 6c quippique la cu.
rioiité d’un homme du monde , qui
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craint" moinsnpi’on- ne penfe , une; en":
doélrine féauté-u,Î Bikini: l’aime’mèw 3er

me dans œlui qui fait fou devoir lem
l’anhon’çaruæ Ilhfemble donc qu’il y”

ait- dans l’Eglifè commandeur: Etatsî
qui doivent la partager celui de div»

- 1eY la: vérité dansrtoute rom étenduë ,1.
fans égards ,. fane déglfifement. , celui:à
de l’écouter avidement , avec goût,
avec admiration-,avec: élcîges, 8L de?
n’en-î faire cependant ni pis ni:
mieÜXs ’i’ e ’Ï-- tu
ï r mon peut faire tare roche à:

l’hero’ique vertu- des-glrands ommesr
qu’elle a corrompu. l’éloquence , ou
du). moins amolli. le. (file de. la. plupart-I
des Prédicateu’rs tian lieu de s’unir",

feulement avec. les peuplespourl ber
nir’le Ciel de fi rares preféns qui en:
font venus, ils-ont entré enfouie-v.
ré avec. les Auteurs 8; les Poëtes ;. G:
devenus comme eux Panegyrilles ,.. ’

ils ont enchéri fur des Epîtres Dédi-
catoires , fur les stances. & fur les;
Prologues z ils ont changé la. Paro-
le l’aime en ’nn-Tlllîï de louanges:
jottes à la vérité , mais mal placées ,7
intérellîées , que performe n’exige
d’eux , 8c qui ne conviennent point

L 6-



                                                                     

252- L159 Cam-lierais; - ç
Da u à. leur. caraëlere. . Omefl heureuxg

CHAM- fi àe-l’occafiou du:H,etps,. 13319. gelée

brent jufquesfdans: le San; mire , ils
difent-un mon de Dieu & du myftere
qu’ils devoient prêcher :’il; s’en eft

trouvé quelques-.unS-qui affih
jetti le faim" Mangue quigdoit être

  commun àltous r, à, lævprefenee. d’un:
feu] Auditeur , le  font: vûs décon-
certez par des-,hazards- qui le. rete-
noient ailleurs 5 n’ont pû prononcer.
devant des Chrétiens , un Difcours
Chrétien qui,n’étoit pas faie, :pour
eux ; & ont: été fupléez par, d’au-

tres Orateurs, qui n’ont eu le tems
que de leuër Dieu. dans un Sermon

, . v. La, r, -: ; ’e- Ë TMuleza moins réüffi que quel-

ques-uns- de fes Auditeurs ne rap--
prehendoiente, ils [ont comme de lui,
& de fan difcours: il a mieux,fait
à leur gré , que de charmer l’efin’it,

61 les oreilles, qui cit de. fierez-leur.
jaloufie. A ,, ’ -’ , .

il Le métier denla parqle relTem-
ble. en une vchofe à-celui de la guer-
re *, il y a plus de rifque qu’ail-
leurs , mais la fortune y cit plus ra-

pide. ’ u .



                                                                     

ou Les, Menus ne m: SIECLE. 353
. V”- ;Si vous êtes, d’une certaine CPU-P3
qualité ,: (S: que vous ne vous fen- xv’»
tiez point d’autre talent que celui
de faire de froids-difcours , prêchez,
faites de froids difeours z il n’y .a
rien de pire pour la fortune qued’être entichement - ignore, «a 75mm

a été payé de l’es mauvaifes phra:

les & de fon- ermuyeufe monoto- . - -
me. ’e 9’ L’on a en: de grands ,Evêchez par

un. mérite ,de chaire n, qui prefeme-
ment ne vaudroit pas à fou homme
une fimple prébende; ’

.ÏrLe nom de ce Panegyrifle fem- l
’ blé gémir fous le poids des. titres r

donc il Bit. accablé ,’ leur grand nom-e
breïre’mplitl ,de valles affiches qui
font.difiribuées- dans les maliens, ou ’ ’
que l’on: lit par les ruës en carac-
teres monftrueux , 8c qu’on ne peut
non plus ignorer que la place pue
plique. Quand fur une fil belle monh
creê:l’onia feulement Iefi’ayé du par.

Tonnage. , 8l qu’on l’a un peu é-.
conté , l’on reconnoît: qu’il man-

que au dénombrement de fes qua-
licez v , celle de mauvais Prédicaa

Ieur. .



                                                                     

dia-rit ’ * L’oifiv’eté des" femmes &rl’habi’a-

9mm. rude qu’ont les:hornmes« de; lescourijr
par tout ou elles s’aiTemblent , dom

55’411 En: figurante? -

rient dn’norn à de nous Orateurs, 8:.
foûtierment quelque-temseeux qui ont. -

ï * Devrait-il d’auoîrrézé
’86 puiflânt dans le monder; pour être. .
loüable ou: non a 8: devant le faim;
Autel, & dans la chaire de’larVéæité
guéez célebré Mes huerailles’? N ’y

mail" un; d’autre grandeur. que cëlæ
le. un vientlsde-"l’autoritér 85- des-11a
nui ance ? Pourquoi nîei’t-ril pas êta»

bli de faire publiquement le? panéng
tique d’un,homme’qui&a excellé pen-

dant fa :viedansj labourés, dans-1’64
quiné , damier; douceur", dans lafidè-Z
lité , dans la piète? CeaquÎon apelle

I une Oraifon funebre n’ait aujourd’lué p

bien reçûë du plus grand nombre des
auditeurs , qu’à mefure qu’elle s’éloi-

gne davantage du Difcours Chrétien a
ou , fi- vous l’aimez .mieuxuainfi ,’
qu’elle aproche de plus près d’un 6104

ge rofane. . l- *.L’Orateur cherche par fes Difï
A cours un livèche: l’Apôtre fait des i
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converfions, il mérite’de: trouver ce

que l’autre cherche. ’
V * L’on voit des Clercs revenir de
quelques Provinces où ils n’ont pas-
ait un l0 féjour; vains des con-

venions qu’ils ont trouvées toutes-fai-
tes , comme de celles qu’ils n’ont pû”

faire , le. comparer déja aux V 1 n-
CENS& aux errrns, ô; fecroi:
re des hommes Apoffoliques : deal?
grands travaux & de fi heureufes

q MiHîons ne" feroient à. leur gré
payées. d’une Abbaye. I ’

* Tel , tout d’un coup à fans y
avoir penfé la veille, prend du pav
pier , une plume , dit en foi-même ,
je vais faire un Livre, fans autre tas-
lent pour écrire , que le befoin qu’il»

a de cinquante piftoles. e lui crie
inutilement , prenez une Cie, Diof-
son, fciez , ou bien tournez , ou fai-
tes une jante de rouë ’, vous aurez:
votre falaire. Il n’a point fait l’apv
prentiiTage de tous ces métiers z cor
piez donc , tranfcrivez , fuyez au.
plus CorreEteur d’Imprimerie , n’év

crivez point. Il veut écrire 8c faire
imprimer ç ô: parce qu’on n’envoye

pas à l’Imprimeur un cahier blanc ,

C Ex l. m3



                                                                     

Las CÆRAC’TE’R’ES

DE LA il le barboüilleq de ce qui lui plaît, il
911MH- é ’ oit volontiers que la Seine coule

à ’ aris , qu’il. y a fept jours dans la

Femme L ou que le tems eft à la
pluye ; 8: comme ce difcours n’eft
ni contre la Religion ni contre l’E-
rat , de qu’il ne fera point d’autre
defordre dans le public que de lui gâo
.ter le goût 8: l’accoûtumer aux cho-
fes fades 8: infipides, il pane à l’Exa-
men , il eft imprimé , 8: à la hon-
te du fiécle comme pour l’humilia-
tion des bons Auteurs , réimprimé.
De même un homme dit en fon.
cœur , je prêcherai , ô: il prêche:
le voilà en chaire fans autre talent
ni vocation que. le beibin-d’un Bene-

fice. a ’* Un Clérc mondain ou incli-
gieux , s’ilqmonte en chaire , eft dé-
clamateur.

Il y a anicontraire des hommes
faims , 8: dont le feu] caraétere eft

Jeflicace pour la perfuafion : ils pa- -
roifTent, 8: tout un peuple qui doit-
les écouter eft déja émît 8; comme

perfuadé par leur prefence : le Dif-
cours qu’ils vont prononcer , fera le
refte;



                                                                     

ou tu Montma- in en sans. 257 ’
1* ’L’. t dejMiuux8t le Pere

’ Rannpuoua me rapellent Dz-
.nos’rnnna 8:,Cr chpN. Tous

Cnhn. xv,

tdeuxJ-rnaîtreszdans I’Eloquençe de la .

(Chaire , ont eu le defiin desgrauds mo-
dèles : l’un a fait de mauvais cenfeurs ,
l’antre de mauvais copill:es.
v lL*-,L’Eloquence de la Chaire , en
ace gui:,y- entre d’humain 8: du talent
de l Orateur, eft cachée, connuë de
peu» de perfonnes & d’une difficile
exécution : quel Art en ce genre
pour plaire. en perfuarlant l Il faut
-.mareher. par des chemins battus ,.-r di-
re ce Équ1,.a4été:ditv, 8: ceque l’on

’ prévoit que vous’allez dire ; les ma-

tières font grandes , mais ufees 8: tri-
viales, z les principes fûts; mais dont

des Auditeurs . pénétrent. les conclu-
çfions d’une: feuler ,,: il yv entre des
fujetsrüqui-Lfont fublimes ,. mais
partenaires; le fiiblirne îlly a des p
:myfl’eres que l’oridoit expliquer , 8:
qui s’expliquent mieux par une Leçon
de l’Ecole que par: .Dilcours Lora-
;tqire. vLaaMorale mêmede la Chai-
.re- "5 ,quitcomprend r une manet-e aufli

. if Jacqueisne’nlgne sonnera



                                                                     

258" Lis Gruau-kir "a
"D a u vaflfe 8: aufli diud-l’ifiëè , ’le’fone

’cmlm ’les’rnCeurs des hommes, roule ’fur les?

h
r mêmes pivots , retrace les mêmes

images , 8: fe prefcrit des bornes bien:
plus" étroites. que ’laafaty’rea. :Aprèsi

.l’inveétive commune contre les horr-
neurs, ,lesiriclieflfes 8: le plaifir , ilirre
relie plus à l’Orateur u’à courir’à la;
fin? de l’on Difcours Ë’Ic’Ongédiei’

l’Aflèmblée. quelquefois on pleu-
re, fi on efl’: ému», aprèstavoirïfait
attention- au génie 8’: au baraâere de
ceux qui font pleurer ,’ peut à être
Conviendra-t-orr que c’efi la l mat-3ere.r

fe prêche die-même , 8: notre
intérêt le plus’npital qui fe rem
tir ; que au: moins une véritable
éloquence ,’ que la ferme poitrine. du
Millionnaire, qui nOus ébranle 8: qui:
ïcaufe en! nous ces ’mouvemens. Enfin
le ’ Prédicateu’rn ’- fiefs point É 1 fouteurs

tomme l’Avocat des faits ’ toa-
’ jours nou’veaux”; par de diferens»

évenemens , par des avanturesinoüies:
il ne s’exercepointS fur: les quefltions»
douteufes , ’ il ne; point. valoir les
violentes Conjeêtures Grilles préfom-r
prions, toutes choies? néanmoins qui;
élevent le génie gihiià’donnent de la
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force 8; de l’étenduë, &qui contrai- CB’,
gnentbien moins l’éloquence qu’el- xv,
les. ne lafixent ni ne la diriËnt : il
doit au: contraire tirer fou ’fcours
d’une fource’ comme , 8: où tout
le monde puife; &s’il s’écarte de ces
lieux communs , il*n’eft plus popes
laire , il cil: abftrait ou déclamateur,
il ne prêche plus l’Evangile: il n’a
befoin- que d’une noble firnplicité ,
mais il faut l’atteindre ; talent. rare,
8: qui perm: les. forces du commun-
des hommes : ce qu’ils ont de énie ,
d’imagination , d’étudition8z ’ mé-

moire ne leur fert fouvent qu’a s’en

’ éloigner. n I - - a
La fonftion del’Avocat cit péni-

ble , laborieufe, 8: fupofe dans ce-
! luiqui l’exerce , un riche fond 8: de

gades redonnes. Hln’eü pas feu»
e en: chargé comme le Prédicateut

d’un certain. nombre d’Oraifons corn-
potées avec loifir , récitées de me»
moire , avec autorité , fans contra?
rhéteurs, 8: qui avec. de médiocres
changemens lui font honneur plus v
d’une fois : il prononce de gravés

l ’plaidoyez devant des-Juges qui peu-
Vent lui impofer filence, 8: contre



                                                                     

260 Les Craie-7211:3
, D n LA des adverfaires qui l’interrompent :- il

» UN"!- doit être’prêt- farda .replique, il parle

en un même , dans divers Tri-
bunaux, de différentes Sa
maifon n’ell pas pour lui un. lieu de
repos 8: de retraite , ni un afile con-
tre les plaideurs: elle cil: ouverte à
tous ceux qui viennent l’accabler de
leurs queltions 8: de leurs doutes.)
ilne femet pas au:lit , on ne liefl’uye
point , on ne lui [prépare point des
rafraîchifl’emens ,"ll ne le fait point
dans fa chambre un; concours de
monde de tous les états 8: de tous
«les fexes , pour le féliciter fur. l’a-
grément 8: fur la politefl’ex de Ton
langage , lui remettre râpât fur ï un
endrou: où il a couru 7 que de de-
meurer court , ou fur un fcrupuie qu’il
a fur: le chevet. d’avoir plaidé moins
vivement qu’à l’ordinaire. , Il fe: dé-

laer d’un long Difcours par.de plus
longs Écrits, il ne fait que’changer de
travaux .8: de. fatigues z j’ofe dire
qu’il el’tdanslbn genre , ce qu’étaient,

dans le leur les premiers hommes A-

polioliques. rQuand on a: ainfr diltingué Vélo» .
quenee du Barreau de la fonction de -



                                                                     

ou LES MOEURS DE CE Sacra. 26r
’ l’Avocat , &l’éloquence de la .Chai-

* ne du minillzere .du Prédicateur , on
croit voir qu’il eft plus aifé de.prê-l
cher que de plaider , 8: plus dlflici-
le de’bien prêcher que de bien plai-

der. ’ A l l I i1- * Quel avan n’a pas un DilÎ-v
cours prononcé urfiun Ouvrage qui.
cil: écru l Les hommesfont les dup. I
pes de l’a&ion 8: de la parole ,
comme de tout l’apareil de .l’Au’-,

ditoire ; pour; peu de prévention.
qu’ils ayent en faveur de: celui qui.

Cndfl.
KV. ’

parle , ils l’admirent , ,8: cherchent" ’
enfiaiteà le comprendre : avant qu’il-
-ai«t commencé ils .s’c’crîent qu’il va

bien faire , ils ,s’endormentlbien-tôt,
8: le Dilicours fini ils fe réveillent
pour dire qu’il ’a bien fait. On, fe -
pallionne moins pour un Auteur :- *
fou, Ouvrage cil: 10 dans le loifir de
la campagne , ou dans le. filence du
cabinet : il n’y a pour: de rendez;
vous publics pour lui aplaudir , en»:
core moins de cabinet, pour lui fa».
orifier tous fes rivaux, 8: pourlé-
lever à la Prélature. : On lit fou Li-
Vte quelque excellent qu’il fait, dans.
lieIpi-it de le trouver médiocre :.on le.



                                                                     

262 Les Craie-rams ,
’ prix feüillette,on le’difcute , [on le com
CHAM- fronte z cens font pas des fous qui (a.

perdent en l’air , 8: qui s’oublient,
ce qui eft imprimé demeure imprimé.
On , l’attend quelquefois plufieurs
jours avant l’impreflion pour le de
crier ; 8: le plaifir le plus délicat que
l’on en tire , vientde lacritique qu’on
en fait .’ on eft piqué d’y trouver ’a,

chaque page des traits qui doivent
plaire , on va même louvent jufqu’a.
apréhender d’en être diverti -, aune
quitte ce Livre que parce qu’il» cit
bon. ’ Tout le monde ne fe dorme
pas pour Orateur ,-les phi-ales -,- les
figures , le don de la mémoire , la
robe ou l’engagement de celui qui
prêche ne font pas: des chofes qu’on.
afe ou qu’on veuille toujours s’ap-
proprier-’zchacun au contraire croit
perlier bien 8: écrire encore mieux ce
qu’il. a parlé, il en efi: moins favora-’
tale acelui qui pénfe 8: qui écrit aufiî-v

bien que lui. En un mot, le Ser-
monn’ar’ cit plutôt Evêque que le plus.
folide Écrivain n’efi revécu d’un

Prieuré fimple I; v8: dans la diftribu-
tion?des graces, de nouvelles font ac- l
cordées àcelui-là , pendant quezl’Au-: V
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grave fevpieptheureux d’avoirfes ou...

’ ’XV.telles.
’J * S’il arrive que les méchans vous

baïffçntà vous perfécutent, les gens
de bien,vous confeinenç vous hu-
milierïdevant Dieu , pour vous mec-
tre en garde contre la vanigé qui pour-
roit! vous venir de déplaire à des gent
de ce caraéïtere : de même fi certains
hommes fujets à fe récrier fiable me.
diocre defaprouvent un Oùvxage que
vous âurez écrit , pu un Dileqyçqœ
vous venez de prononcer en; ubhcm
fait au Barreau , bit dans ,la y hàire,
ou , humiliez :vous , on’ne.
peau uéres être expofé à une tenta.-
tion ’orguëil plus délicate 4S; plus ijq-.

chaîne» g V A*, ’11; me [amble qu’un Prédiçateur.

devrqit faire. choix dans çhaque
cours d’une Vérité unique , mais 0:1va

tale-.-1;errible ou Mage, la ma-
nier à , fend -& l’épuîfer. , abandonner;
toutes ces, diwifionu [fiïrecherchéeg fi)
retqurnées "a fi remaniée: & fi; diffa.
renflées , ne point fuquerrce qui du
faux, «je veuxidire que le grand ou
16.41963! mandefqait; fa «Religion. 1
ÏCB’ÀCVOÂÂSâiîàinÊ .paëëpréhender. de. .

à

4

N
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D n m faire ou "(ces - bonnèsl-têtes- ou: à «à
Cumin efprits fi’rafinez des Catéchifmestce

tems fi long que l’on ure à comparer
un long ouvrage , l’employer àife ren-
dre fi maître , de fa matiere’,t’q11e le

tout & Pes expreflîons maillent dans
liaétion , roulent ide fource ; le li.
V’rer’ après une certaine préparation
à l’on génie 6: aux môuvemens qu’un

grand fii’et peut infpirer : qu’il pour-
roit en n vs’épargner [ces prodigieux w
efl’brts de mémoire n qui refi’emblent

mieux ’à une gageure qu’à une
re férieufe-, qui corrompent le gefiei
& défigurent le vifage -, ’ jetter au
contraire par un bel enthoufiafme la, I
perfuafion’ dans les ’efprits 61’ Paname

dans le cœur ,, & toucher; feu». Au-ï-
dîteurs d’une [toute «une W crainte

que de icelle de le voir- demeurer.

court. t"** Que-pelai ï ni n’efie pas encore-
aITe’Z’parfaît’l tu: s’oublier Toi énième

danso’leo’rnini défia Parole l’aime, ï

ne feidè’eiïurage «point ipar les régler
àultere’s qu’on lm prefirit", tomme ï
fi-elles,’ lui ôtoientlejs moyens de rai-i.
te montre de En ïël’pi-iéçiôc - de mon: Ë

ter! àux -Dignite2«lbtïiâll”afpîi’e. z que»?

plus

À
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plus beau talent que celui de prêcher C23.”
tpeftoliquement, & quel autre méri- i .

. te mieux un Evéche’ ? FENELON
(a) en étoit-il indigne ? auroit-il pû
échaper au choix du Prince , que par
m’autre choix i?

(a) L’Archevéque de Cambray, Auteur de

Télemaque. ,

V dom; H. l l M
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CHAPITRE.-XVI.
Des Esrni’rs" Fours.

Drs Es- LEs Efprits forts fçavent-ils qu’on
P R I T S les apelle ainfi par ironie ? Quel-
F °3 Ts’ le plus grande biblefl’e que d’être in:

- certains que] efi: le rincipe de Ton
être , de fa vie , de es fens , de res
connoilTances , 81 quelle en doit être
la fin ? Quel découragement plus
grand que de douter fi fon ame n’en:

oint matiere comme la pierre 8:
e reptible , 65 fi, elle n’ei’c point

corruptible comme ces viles créatu-
res ? N’y a-t- il pas plus de force
8: de grandeur à recevoir dans nô-
tre efprit l’idée d’un Erre fupé-

rieur àa tous les Etres , qui les a
tous faits , & à qui tous fe doi-
ventraporter; d’un Erre louverai-
nement parfait , qui cil: pur , qui
n’a point commencé & qui ne peut
finir , dont nôtre -ame cil l’image ,
& fi j’ofc dire , une portion com-
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me efprit , & comme immortelle? on";
ï Le docile & le foible font fui1

ceptibles d’imprefiions , l’un en reçoit
de bonnes , l’autre de mauvaifes , c’en:-

à-dire que le premier efi: perfuadé
8c fidèle , & que le fecond eft entê-
té 8c corrompu. Ainii l’efprit docile
admet la vraye Religion , & l’efprit
faible , ou n’en admet aucune ou en
admet une faufïe : or , l’Efprit fort ou’

n’a point de Religion ou fe fait une
Religion , donc l’El’prit fort , c’efl;

l’efprit foible. -
* J’apelle mondains , terrefires

’ ou groffiers , ceux dont l’efprit 8c let
cœur (ont attachez à une petite por-
tion de ce monde qu’ils habitent ,

’quièft la Terre; qui n’eflziment rien,
qui n’aiment rien au-delà ,* gensaufii
limitez que ce qu’ils apellent leurs
pofTeliions ou leur domaine que l’on
mefure , dont on compte les arpens ,
8c dont on. montre les bornes. Je
ne m’étonne pas que des hommes qui
s’apuyent fur un atômev,’ chancel-
lent dans les moindres efi’orts qu’ils
font pour fonder laVérité ; fi avec
des vûè’s fi courtes ils ne percent.
point à travers le Ciel 8c les Allies

M2

KV]. «
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15:sz jufques à Dieu même ; fi ne s’armer;

P R’r’rS cevant point ou del’excellence de ce
r 033’5- quieltefprit, ou de la dignité de l’a-

me ils relientent encore moins com-
bien la Terre entiere cil: au-defious
d’elle , de quelle néceliite’ luidevient

un Erre fouverainemcnt parfait qui
cit D1 en , dt quel befoin indifpen-
une elle a d’une Religion qui le lui
indique , :8: qui lui en eft une caution
fuite, Jecomprens au contraire fort

I aife’rnent’qu’il eft naturel à de tels
efprits de tomber" dans l’incrédulité
ou l’indifïêrence ; à de faire fervir
Dieu & la Religion à la politique ,
delta-dire 4, à l’ordre 81 à’ la déCora-

tian de ce monde , lafeule choie feu-
]on eux qui mérite qu’on y penfe.

3* ,Quelques-uns achèvent de fe
corrompre par de longs voyages , 8:
perdent le peu de Religion leur
relioit n: ils voyent de jour à autre
«in nouveau culte , diveriës mœurs ,
diverfes cérémonies; ils reflemblent
à. ceux qui entrent dans les magazins ,
indétemfinez futile choix des étoffes

, qu’ils veulent-acheter, Le grand nom.-
bre de celles qu’on laur montre les
rend plus indifi’érens , elles; ont chai-
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mine leur agrément 8c leur bienféan- c a; g
Ce; ils ne fe fixent point, ils ferrent XVL

fans emplette. l ’y Ë Il y a des hommes qui attendent
a. être dévots & religieux , que tout

vie’monide fe déclare impie 82 liber-tint:

ce fera alors le parti du Vulgaire , ils
fçauront s’en dégager; La fin ularité
leur plaît dans une matiere fi érieufe
(St fi profonde , ils ne. fuivent la mode
8: le train commun que dans les cho-
fes de rien& de nulle fuite :4qui fçait
même s’ils n’ont pas déja mis une for-
te de bravoure ée d’intrépidité à cou-

rir tout le rifque de l’avenir P il: ne faut
pas d’ailleurs que dans une certaine
condition , aVec une certaine étenduë
d’efprit , & de certaines vûës , l’on
fouge à croire comme.» les Sçauans &

le peuple. V ’ I .* L’on doute de Dieu dans une
pleine fauté , comme l’on doute que
’ce foit pécher que d’avoir un com-

merce avec une performe libre il : *Une
quand l’on devient malade , & que Fille-
l’hydropifie ef’t formée , l’on quit-

te fa concubine ,0 8l l’on croit en

Dieu. * .fil faudroit ,s’e’prouxgellr &s’exa- ’

’ 3
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DES ES- miner très-férieul’ement , avant que

PRITS
IORTS.

de l’e déclarer El’prit fort ou Liber-

tin , afin au moins 8c felonrfes prin-
cipes de finir comme l’un a véda;
Du fi l’on ne le fent pas la for.
ce d’aller fi loin , fe refondre
de . vivre comine l’on veut mou-
in:

* Toute plaifanteriedans un hom-
me mourant eft hors de fa place ,
«fi elle roule fur de, certains chapi-
tres , elle eft funef’te. C’eft une ex-
trême mifere que de donner à l’es
dépensa ceux que l’on laille ,’ le plai-

fir d’un bon mot. . I
Dans quelque prévention ou l’on

paille être fur ce qui doit fuivre la.
mort , c’eft une choie bien férieufe
que demourir : ce n’eft point alors le
badinage qui lied bien , mais la conf-
tance.

* Il y a eu de tout teins de ces
gens d’un bel efprit , 8c d’une agréa-

ble littérature : efclaves des Grands
dont ils ont époufe’ le libertinage 8c
porté le joug toute leur vie contre
leurs propres lumieres ,- 8c contre leur
confidence. Ces hommes n’ont ja-
mais vécu que pour d’autres hommes,
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&ils femblent les avoir regardez com- C a Eh
me leur derniere fin. Ils ont eu hon- KV]-
te de fc fauver à leurs yeux, de pa- . -
roître tels qu’ils étoient peut-être ’

dans le cœur ; 8c ils le font perdus
ar déférence ou par foiblefl’e. Y a-t-v

il donc fur la terre desGrands airez
grands , & des PuilÏans allez puifi’ans

pour mériter de nous que nous
croyions , &Ique nous vivions à leur
gré , felon leur goût & leurs capri-
ces ; & que nous pouffions la com.
plail’ance plus loin , en mourant , non
de la maniere qui eit la plus fûre
pour nous , mais de celle qui leur plaît

davantage? - ** J’exigerois de ceux qui vont com
tre le train commun & les grandes
réglés , qu’ils fçûfi’eut plus que les au,-

tres , qu’ils euiTent des raifons claires ,
& de ces argumens qui emportent
conviâion. ’

*” Je voudrois voir un homme fo-
bre, moderé, Charlie , équitable pro-
noncer qu’il n’y a point de Dieu »:
il parleroit du moins fans inté-
rêt , mais cet homme ne le trouve

point. , . ’7* J’aurois une extrairas: curiolité,

- ’ 4-
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Drs F5- de voir celui qui feroit perfuade’ que

’ li 1 T 5 Dieu n’eli point: il me diroit du moins
’° aï 5’ la raifon invincible qui a fgû le con-

vaincre. ’ **° L’impoflibilité où je fuis de prou-4

ver que Dieu n’efl: pas, me déçouvre-

fon exifience.
* Dieu condamne 8: punit ceux qui

l’ofienfent , feu] Juge en fa propre eau--
fe , ce qui répugne s’il n’ell: lui-mime
la Juillet.- & la Vérité , c’ell-à-dire

s’il n’efl: Dieu. ’ I
* Je feus qu’il y a un Dieu , & je”

ne feus pas qu’il n’y en ait point , cev

la me fuflit, tout le raifonnement du
monde m’el’t inutile : je conclus que

Dieu exilie. Cette conclufion efl:
dans ma nature :j’en ai reçu les prim-
cipes trop aifé’ment dans mon enfan-
ce , 81 je les ai confervez depuis trop
naturellement dans un âge plus avan-
cé , pour les foupçonner de faulTeté.
Mais il y a des efprits qui fe défont
de ces principes : c’elt une grande
quellion s’il s’en trouve de tels ;
6: quand il [feroit ainli , cela prou-

A ve feulement , qu’il y a des mouf-
tres.

a L’Athéïfme n’ell: point. Les
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Grandsqui en font le plus foupcon*
nez: , font trop parefl’eux pour éci-
der en» leur efprit que Dieu n’efi: pas:
leur indolence va jufqu’à les rendre
froids & indifi’érens fur cet article fi
capital, comme fur la nature de leur
anïe , & fur les conféquences d’une
vraye Religion : ils ne nient ces chow
l’es, ni ne les accordent , ils n’y perte

fent peint.
* Nous n’avons pas trop de tonte-

nôtre famé , de toutes nos forces 8:
de tout nôtre efprit pour penfer aux
hommes ou au plus petit intérit z il
femble au contraire que la bienféance
r3: la coutume exigent de nous , que
nous ne penfions à Dieu que dans un
état où il ne refte en nous qu’autant
de raifon qu’il faut pour ne pas dire.
qu’il n’y en: a plus.

* Un. Grandcroit s’évanoüir- , 8c

il meurt t. un autre Grand perit infeu-
fiblement , & perd chaque jour quel-

-que cliofe.d.e foi-même. avant qu’il
foit éteint; formidables leçons ,. mais

a inutiles Il Des circonftances li mare
5 quées & fi fenfiblement opofées ne

fe relèvent point, de ne. touchent per-
fonne. Les. hommes 1;); font pas

. V 5. q

C H A r. I
XVL.
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plus d’attention qu’à une fleur qui fe ’

fane , ou à une feuille qui tombe :
ils envient les places qui demeu-
rent vacantes , ou ils s’mfor-
ment fi elles font remplies , 8c par

ui.
* Les hommes font-ils allez bons ,

allez fidèles , allez équitables , pour
mériter toute nôtre confiance, (St ne v
nous pas faire delirer du moins que
Dieu exiliât , à qui nous pullions apel«
ler de leurs jugemens , 8c avoir re-’
cours quand nous en fommes perfe-

cutez ou trahis. ’* Si c’eft le grand & le fublime de
la Religion qui éblouit , ou qui con-
fond les Efprits forts , ils ne font plus
des Efprits forts , mais de foibles gé-
nies & de petits efprits :li c’eft au
contraire ce qu’il y a d’humble 8: de

limple qui les rebute , ils font à la
vérité des Efprits forts, &plus forts
que tant de grands Hommes fi éclai-
rez , fi élevez , 8c néanmoins fi fi-
dèles , que les LIONS , les But-
LES , les Jrnônas , lCS’AUGUSs

vTIN S.
* Un l’ere de l’Eglife , un Doc-

teur de l’Eglife , quels noms l quelle
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.ltril’teffe dans leuIS’Ecrits ! quelle fé-

cherell’e , quelle froide dévotion , 8c
peut-être quelle fcholaftique le difent
Ceux qui ne les ont jamais lûs : mais:
plutôt quel étonnement pour tous:
iceux qui fe font fait une idée des
ïPeres fi éloignée de la vérité l s’ils-

1voyoient dans leurs ouvrages plus de;
tour & de délicateli’e , plus depolitell’e
6: d’efpn’t , plus de richellÏeV d’exprelï-

fion & plus de force de raifonnement ,..
des traits plus vifs, 8; des graces plus
naturelles , que l’on n’en remarque
dans la plupart» des Livres de ce tems ,.
"qui font lûs avec goût ,. qui donnent.
du nom 8c de la- vanité à leurs. Aur
teurs. 4 ne] plaifir d’aimer. la Rer
ligion , ’ de la voir crûë , foûte-
nué , expliquée par de fi beaux gr?»
nies & par de li folides efprits l fuir
tout lorfque l’on vient à connoître ,,
que pour l’étenduê’. de connoiil’ancer,

pour la profondeur 6; la pénétration,
pour les principes de. la pure. Philoa
fophie .-, pour. leur aplication & leur:

C H A’r.

XVI.

, dévelopement’, pour la jufiefi’e des: .
conclulions , - pourvla dignité. du dili-
cours , pour la beauté de lamorale de;
des fentimensi,»--il.»n’y a. rien.Â par.

5,.
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,Diis Es- exemple, que l’on puifle comparer:

1’RISTs S.AUousr1N , que PLATON (3:
rMin-que Cresson.

li L’homme eft né menteur : la
Vérité eft fimple 84 ingénuë , (St il
veut du fpécieux 8c de» l’ornement z

.elle n’eft pas à lui, elle vient du
Ciel toute faire, pour ainli dire, 8c
dans toute fa perfeétion , & l’homme
n’aime ue fon propre ouvra e , la

, hfiêlion la. fable. Voyez e peu-
ple , il controuve , il augmente ,7 il
charge par groliiereté (St parlotte
.l’e : demandez mêmeau plus hon.-
.nête homme s’il eft toujours vrai
dans fes difcours , s’il ne le furprend
pas quelquefois dans des déguife,
mens ou engagent néceffairement
la vanité & la legereté , fi pour fai-
re un meilleur conte . il ne lui
échape pas fouvent d’ajoûter à un
fait qu’il recite , une circonftance
qui y manque. Une chofe arrive
aujourd’hui, & prefque fous nos yeux,
cent perfonnes qui l’ont vûë J, la ra-
content en cent façons différentes ,
celui-ci ,, s’il eft écouté ,. la dira en-
core d’une maniéré qui n’a pas été di-

te , quelle créance donc Vpourrois- je
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donner à des faits qui font anciens CH A?)
8: éloignez. de nous par plufieurs KM».
fiécles î? que] fondement dois-je faire
fur les plus graves Hiftoriens ? que
devient l’Hiftoire 1? Cefar a.-t-il. été-
malfamé. au milieu du Sénat? y a-t-
il eu un Cefar ? quelle conféquence,
me dites-vous lquels doutes lquelle de-
mande l Vous riez , vous ne me jugez
pas digne d’aucune réponfe; 8c je
crois. même que vous avez raifon. Je
l’upol’e néanmoins. que le. Livre qui

fait mention de Cefar , ne fait pas un
Livre profane, écrit de la main des
hommes qui flint menteurs , trouvé
par hazard dans les Bibliotheques
parmi d’autres manufcrits qui con-
tiennent des Hiftoires vrayes ou a-
pocryphes , qu’au contraire il foi:
mfpiré , faint , -.divin , qu’il porte en
foi ces caraéieres , qu’il fe trouve
depuis près de deux mille ans dans
une Société .nombreufe qui n’a pas
permis qu’on y ait fait pendant tout
ce teins lavmoindre altération, 8L qui
s’eft fait unerreligionde. le conferver
dans toute fou intégrité , qu’il y ait
même un»« engagement. religieux 8c

indifpcnrable d’avoir de la 01 Pour.
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033E? tous les faits. contenus dans ce volume

PRITS
FORTS.

où il eft parlé de Cefar (3c de fa Dich-
tature ;’ avouez-le. ,. Lucille ,. vous. doua
’terez alors qu’il y ait eu un Cefar.

* Toute Mulique n’eft pas prou
pre à louer Dieu , &ià être entent
duë dans le Sana-haire. Toute Phir
lolophie ne parle pas dignement de
Dieu , de fa puifl’ance , des princi-
pes de fes opérations , &. de fes mil:
teres : plus cette Philofophie eft;
l’ubtile & idéale , plus elle efi: vaine
8c inutile pour expliquer des chov
l’es , quine demandent des hommes
qu’un feus droit pour être connuës
jufques à un certain point , & qui
alu-delà font inexplicables. Vous
loir rendre raifon de Dieu , de feu
perfeétions , & fi j’ofe ainfi parler ,.
de fes aëiions , c’eft aller plus loin
que les anciens Philofophes , que les:
Apôtres , que les premiers Doéieurs ,
mais ce n’eft pas rencontrer» li ’ufte;
c’eft creufcr long-tems & pro ondéà
ment, fans trouver les fources de la
Vcrité. Dès qu’on a abandonné les
termes de bonté , de miferiéorde, de
juftice 6: de toute-puilTance,’quidon-
lient de Dieude finances de de li aie
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nables idées , quelque grand effort C H A).
d’imagination qu’on puil’fe faire , il faut mV:

recevoir les exprefiions féches, itéri-
les , vuides de feus, admettre les pen-
fées creufes, écartées des notions com-

munes, ou tout au plus les fubtiles 8:
les ingénieufes, &I’a mefure que l’on

aequiert d’ouverture dans une nou- 4
velle Metaphylique , perdre un peu de

fa Religion. ’’ * Jufques ou les hommes ne fe por-
tent-ils point par l’intérêt de la Reli-

ion , dont ils font li peu perfuadez ,
i qu’ils pratiquent fi mal.
a r Cette même Religion que les
hommes défendent avec chaleur de a-’
vec zèle contre ceux qui en ont une
toute contraire, ils l’alterent eux-mê-
mes dans leur efprit par des fentimens
particuliers, ils y ajoutent , 8c ils en
retranchent mille chofes fouvent ef- .
.fentielles felon ce qui leur convient,
& ils demeurent fermes& inébranla»’
bics dans cette forme qu’ils lui ont

donnée. Ainfi , à parler populaire-
’ment , on peut dire d’une feule N a-
tion , qu’elle vit fous un même cul-
te , de qu’elle n’a qu’une feule Relie.

aglon t mais a parler. entêtement , il
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Drs Esïefl: vrai qu’elle en a plufieurs , &

rams que chacun prefque y av la fien-

FORTS. ne. à . M* Deux fortes de gens. fleuriflent.
dans les Cours , & y dominent dans
divers tems, ,Iles libertins & les hy-*
pocrites , ceux-là gayement , ouver-
tement , fans art.& fans dilïîmulation,
ceux-ci finement , par des artifices ,
par la cabale : cent fois plus épris. de
la fortune que les premiers, ils en
font jaloux jufqu’à. l’excès , ils veu-

Vient la gouverner ,la poITeder feuls,
la partager entr’eux & en exclure tout
autre : dignitez , charges , poftes ,’
bénéfices , penfions , honneurs , touç
leur convient , & ne convient .gu’à
eux , le refte des hommes en eft in-
digne, ils ne comprennent point que
fans leur attache on ait l’impudence
de les efperer :une troupe de mafques
entre dans un bal , ont-ils la main ,
ils danfent ’, ils fe font danfer les
uns les autres , ils danfent encore, ils
:danfent toujours , ils ne rendent la
main à performe de l’aflemblée , quel-
que digne qu’elle fait de leur atten-
tion 1 on Ian uit , on féche de les a
voir danfer V de ne danfer point : a, .-
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quelques-uns murmurent , les plus
fages prennent leur parti 6c s’en.

Vont. Iil Il y a deux efpeces de liber-
tins , les libertins , ceux du moins qui
croyent lltre , & les hypocrites ou
faux dévots , c’eft-à dire , ceux qui
ne veulent pas être crus. libertins : les
derniers dans ce genre-là font les meil-

leurs. ’ ÏLe faux dévot ou ne croit pas en
Dieu, ou le mocque de Dieu ; par-
lons de lui obligeamment , il ne croit
pas en Dieu.
l * Si toute Religion eft une Grain.

pxeprefpeâueufe de la Divinité , t que
penfer de ceux qui ofentvla bleITer
dans fa plus vive. image , qui efl: le
Prince 2l ,

* Si l’on nous affuroit que le me-
tif fecret de l’Ambaflade des Siamois
a été d’exciter le Roi Très-Chrétien

à renoncer au Chrifiianifme , à. per-
mettre l’entrée de fon- Royaume aux
jalapoîm , qui euflènt pénétré dans

nos maifons, pour perfuader leur Re-
ligion à nos femmes, à nos enfans
& à nous-mêmes par leurs Livres 8:
par leurs entretiens; qui eufi’ent ég

Cals

î

XVL j
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. DEs E8- levé des Pagode: au milieu des Villes;

:221; où ils eull’ent placé des figures de
’ métal pour être adorées ; avec quels

les rifées & quel étrange mépris n’en-

tendrions-nous pas des ’chofes fi ex-
travagantes ? Nous faifons cependant
fix mille lieuës de mer pour la cons
verfion des Indes, des Royaumes de
Siam, de la Chine 6: du Japon, c’eft-
à-dire, pour faire très-ferieufement à
tous ces peuples des propofitions qui

pdoivent leur paroître très-foles .8;
I très-ridicules. * Ils fupportent néant
l moins nos Religieux & nos Prctres z

ils les écoutent quelquefois , leur laifo
fent bâtir leurs Eglifes, 6c faire leurs
Millions : qui fait cela en eux (St en
nous, ne feroit-ce point la force de

la Vérité ? v i* Il ne convient pas à toute forte
de Vperfonnes de lever l’étendart d’au-

mônier, 6: d’avoir tous les pauvres
d’une Ville allemblez à fa porte, qui.

i y reçoivent leurs portions: qui ne
fçait pas au contraire des miferes plus
feerettes , qu’il peut entreprendre de
foulager, ou immédiatement 8: par
lès feeours , ou du moins par fa mé-
diation? De même il n’eft pas donné
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à tous de monter en Chaire , & d’y
dillzribuer en Millionnaire ou en Ca-
techilte la Parole fainte : mais qui n’a
pas quelquefois fous fa main un liber-
tin à réduire , ô; à ramener par de
douces &inlinuantes converfations , à
la docilité ? Quand on ne feroit pen-
dant fa vie que l’Apôtre d’im feulhoma

me, ce ne feroit pas être en vain fur
la terre , ni lui être un fardeau inu.
tile.
v ** Il’y a deux Mondes , l’un ’où l’on

féjourne peu , & dont l’on doit for-
tir pour n’y plus rentrer , l’autre où
l’on doit bien-tôt entrer pour n’en ja.
mais fortir. La faveur , l’autorité ,
les amis , la haute réputation , les
grands biens fervent pour le premier
Monde : le mépris de toutes ces cho-
l’es fcrt pour le fecond. Il s’agit de

choiîir. -* Qui a vécu un feu] jour, à vécu
un fiéele; même Soleil, même Terre,
marne Monde , mêmes fenfations . rien
ne relfemble mieux à aujourd’hui que
demain : il y auroit quelque curiofité
à mourir, c’eliz-à-dire , à n’être plus un

corps , mais à être feulement efan
L’homme cependant impatient de la

J
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01:8 Es. nouveauté n’eft point curieux fur ce

"un feu] art cle : ne inquiet & qui s’en-
"MW nuve de tout, il ne s’ennuye pointde

vivre , il colrl’:n;1roit peut-étreavivre
toû’ou-rs. Ce qu’il voit de la mort
le fiape plus violemment que ce qu’il

’ en fçait: la maladie, la douleur, le cas
davre le dégoûtent de la connoifl’ance

d’un autre Monde : il faut tout. le
férieux de la. «Religion pour le. ré-
duite. ..

* Si Dieu avoit donné le choix
ou de mourir ou. de toujours vivre:
après avoir. médité profondément ce
que c’elt que de ne voir nullefin à la
pauvreté , à la dépendance , à l’en»
nui, à la maladie; ou de ,n’ell’ayer des

richeiTes , de la grandeur , des plailirs
8: de la fauté, que pour les voir chan-
ger inviolablement , & par la révolu-
tion des tems en leurs. contraires , 8;
être ainfr le jouet des biens & des
maux ,l’on ne fçauroit guéres à quoi
le réfoudre. La nature nous’fi’xe 8c

. nous ôte l’embarras de choifir ; & la
mort qu’ellenous rend nécell’aire,

eft encore adoucie par la. Reli-

gion. ". 3 et maReligbirétàtfiuÛb a. je
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u l’avouë, voilà le piégé le mieux dref- C9551

ré, qu’il foit pollible d’imaginer, il é- XVL ,

toit inévitable de ne pas donner tout .
.au travers , & de n’y être pas pris z
quelle majefte’, que] éclat des mif-
teres l :quelle fuite 8l ne] enchaîne-
ment de toute la d rine l quelle
raifon éminente l quelle candeur ,
quelle innocence de mœurs l quelle
force invincible accablante des
témoignages rendus fuccefiivementôc
pendant trois fiécles entiers par des
millions de perfonnes , les plus fages,
les plus moderez qui fuirent alors fur.
lanterre, 8; que le fentiment d’une
même vérité foûtientdans l’exil , dans

les fers , contre la vûë de la mort 8c
du dernier fuplice i Prenez l’Hiftoi-
te ,, ouvrez , remontez jufques au
commencement du monde ,, jufques
à la veille de fa nailfance, y act -il ,
eu rien de .femblatle dans tous les
terris ? Dieu même pouvoit-il jamais.
mieux rencontrer pour me réduire ,V
par où écharper ? où aller ,"où me
jetter ., je ne’dis pas-pour trouver
rien-de meilleur , mais quelque chofe .
qui .en’aproche ? ilfaut périr , Vc’efl: ,
par-là que je veux périr , il m’elî

C
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-- plus doux de nier Dieu , que de l’acàr

corder avec une tromperie fi fpecieu-
’ fe 8l fi entiere : mais je l’ai aprofon-

di , je ne puis être athée , je fuis donc
ramené & entraîné dans ma Religion,

c’en eft fait. . .* La Religion eft vraye , ou- elle
eft faufi’e : fi elle n’eft qu’une vaine
fiétion , voilà fi l’on veut foixante an-
nées perduè’s pour l’homme de bien,

our le Chartreux ou le Solitaire,
ils ne courent pas un autre rifque.
Mais fi elle eft fondée fur la vérité

’ même , c’eft alors un épouvantable

malheur pour l’homme vicieux z
l’idée feule des maux qu’il fe prépare

me trouble l’imagination : la penfée ’

eft trop faible pour les concevoir,
& les paroles trop vaines pour les ex-
primer. Certes, en fuppofant même
dans le monde moins de certitude
qu’il ne s’en trouve en effet fur la
vérité de la Religion , il n’y a point
pour l’homme un meilleur parti que
la vertu.

* Je ne fçaî fi ceux qui ofent nier
Dieu , méritent qu’on s’efforce de
le ’leur’prouver, & qu’on les traite"-
plus férieufement que l’on n’a
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’dans ce chapitre. L’ignorance qui eft Cœur.
leur caraélzere les rend incapables des XVH
principes les plus clairs & des raifon- 3
tremens les mieux fuivis : je confens
néanmoins qu’ils lifent celui que je
vais faire , pourvû qu’ils ne fe per-
fuadent pas , que c’efttout ce que
l’on pouvoit dire fur unelvérité fi

éclatante. A -Il y aïquarante ans que je n’étois
point , -.& qu’il n’était pas en moi. de

pouvoir jamais être ,. comme il ne
dépend pas de moi qui fuis une fois
de n’être plus : j’ai donc commencé ,

8C je continué dette par quelque cho-
fe qui eft hors de moi, qui durera-
après moi, qui eft meilleur & plus
puillant que moi: li ce quelque, chofe
n’eft pas Dieu, qu’on me dife ce que

c’efL ,Peut- être que moi qui] exifte ,
n’exifte ainfi que par la force d’une
Nature univerfelle qui a toujours été
telle que nous la voyons en remon- .
tant jufques’à l’infinité des tems l’: .I’ 01’185

mais cette Nature , ou elle eft feule-
ment efprit , & c’eft Dieu ; ou elle de; liber.
eft matiere ,I&’ ne peutppar confé-Jtîns. ’
quem: avoir créé mon efprit , ou elle -
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(Drs Es- eft un compofé de matiere & d’efpriti

MIN & alors ce qui eft efprit dans la Na:
F ° n3- ture , je l’apelle Dieu.

l Peutsêtre auffi que ce que j’apel-
Je mon efprit , n’eft qu’une portion

de matiere qui exifte par la force
d’une Naoure univerfelle qui eft aui’li
matiere , qui a toujours été, &quife-
ra toû’ours telle que nous la voyons,
v8: qui n’eft point Dieu l’ : mais du

finance moins faut-il m’accorder que ce que
4.65 liber-.j’apelle mon efprit , quelque chofe

que ce puiile être , cil une chofe qui
penl’e , & que s’il elt matiere , il cil;
néeefi’airement une. matiere qui pen-
l’e, car l’on ne me perfuadera point

uËil n’y ait pas-en moi quelque cho-
ie qui penfe, pendant que je fais ce
raifonnement. Or ce quelque chofe

ui cil: en moi , & qui penfe , s’il
doit l’on être & fa confervation à une
Nature univerfelle , quia toûj ours été

8: qui fera toujours ,laquelle il re-
connoifile comme fa gaule, il faut in-
difpenfablement que ce fait à une N a- .
ture univerfelle , ou qui penfe, ou qui.
foit plus noble ô: plus parfaite que ce
.qui penfe; 8c fi cette Nature ainfi fai-
ne efl: matiere, l’on doit encore con-

duré
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flue que c’eft une matiere univerfelle CDN;
qui peule , ou qui eft plus noble 86 XVL
plus parfaite que ce qui penfe. -

l . Je continuë & je dis , cette matie-
re telle qu’elle vient d’être fupofée ,
fi elle n’efiz’ pas un être chimérique ,

l . mais réel , n’eft pas aulli impercepti-
ble à tous les Sens; 8l li elle ne fe dé-.
couvre pas par elle-même, on la con-
noît du moins dans le divers arrange- .
mens de l’es parties , qui conftituè’ les

corps , 8: qui en fait la différence , el-
le eft donc elle-mime tous ces dill’e’g

renscorps : de commeielle eft une:
matiere qui penfe félon la fupofi:
mon, ou qu1 vaut mleux que ce qu1
penfe , il s’enfuit qu’elle eft telle du.
moins felon uelques-uns de ces corps ,
& par une uite néce’lfaire félon tous-
ces corps , c’eft-à-dire qu’elle peule

t dans les pierres , dans les métaux , dans.
les mers , dans la terre , dans moi-mê-L
me qui ne fuis qu’un. corps , comme
dans toutes les autres parties qui la

’ compofent; c’eft donc à l’allemblage,

’ de ces parties li terreftres , li. graille-i
res, li corporelles, qui toutes enfemv
ble liant la matiere univerfelle ou ce
monde vifible , que je dois ce quelque

13m. II. 4 I . - -
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Dfs’Esl’chofe qui eft en moi, qui penfe, &I

rans’

roara
que j pelle mon efprit; ce qui eft;

abfurde. - ’ .1Si au contraire cette nature univer-
felle , quelque chofe que ce puill’eë
être , ne peut pas être tous ces corps,
ni aucun de ces corps , il fuit de la
qu’elle n’eft «point matiere , ni per-
ceptible par aucun des Sens: fi cepen.»
dant elle penfe , ou fi elle eft plus par- n
laite que ce qui penfe , je conclus en-
core qu’elle eft Efprit , ou un Erre-
meilleur & plus accompli que ce qui

I eft efprit : li d’ailleurs il ne relie plus
ace qui penfe en moi, (St que j’apel-
le mon efprit, ne cette nature uni-
verfelle à laque] e il puiffe remonter
pour rencontrer fa premiere caufe 8c
fou unique origine , parce qu’il ne.
trouve point fou principe en foi , 8:
qu’il le trouve encore moins dans la
matiere , ainfi qu’il a été démontré ,.

alors je ne difpute point des noms ,
mais "cette fource originaire de tout:
efprit , qui eft efprit elle-même , ô:
qui eft plus excellente que tout efprit,
je l’apelle Dieu.

En Un mot je penfe , donc Dieu
exifte z car ce qui penfe en moi , je
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halenois point .à’moiamême ,t parce en ne
qulîl. n’apas’plus dépendu de moi de au]; .

mole donner. une premiere fois, qu’il ’
dépend encore de moi de me le con-
ferverun feulinflzant : je ne le dois
point aux; Etre qui fait au-dell’ous de
moi ’, ’&--qui fait matiere , puifqu’il
efi’impol’lible que: la matiere foit au

dellus de ce qui penfe , je le dois donc
à un Erre qui eil: au dell’us de moi 7,,
8c qui n’en point! matiere 5 & c eft

Dieu. i. . vu ,4 De ce qu’une nature univerfelle
qui penfe exclut de foi généralement
tout ce qui eft matiere , il fuit nécefv
fairement , qu’un Erre particulier qui
penfe ne peut pas aulli admettre enliai
lamoindre m’atiere : car bien qu’un
Etreuniverfel qui penfe renferme dans
fon’idéeinfiniment plus de grandeur,
de puill’ance , d’indépendance & de
capacité qu’un Erre particulier qui
peule, il neren-ferme pas néanmoins;
une plus grande ’exdufion de matie-
re’;ï puifque cette exclufion dans l’un

.&l’autr-elde ces deux Etres eft aulli:
grande. qu’elle peut être & comme
infinie 5 &iqu’il eft autant iinpofiîblew
que cecqui peule en. moi si; matiere ,,

2
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1935-33. qu’il et]: inconcevable que Dieu fait

r a .1 r s matiere :ainficomme Dieu eft efprit»,
’°3 TS- mon ame aufii en: efprit.. ;. . 1

4* Je ne fçais point fi le chien choi-
’fit , s’il afi’eéljorme , s’il maint, s’il

imagine, s’il peule: quahddonçl’on

me dit que toutes ces choies ne font
en lui ni pallions , ni fentiment , mais
reflet naturel G: nécellaire de la dit;

olition de fa machine préparée par
e divers, arrangement des parties de

la matiere , je puis au moins au:
quiefcer à cette dnârine ,; mais je
penfe , &je fuis certain que je peule;
or , quelle proportion y and] de tel
ou de tel au ement des parties de
la matiere , de -à-dir.e , ,d’uneéten:
duë félon toutesl’es dimenlions , qui
cil: longue , large .8; profonde , 58L qui
eft divilible dans tous ces feus, avec

’ ce qui penfe? - v .l ’3itont.efl:matiere,l&fila
parafée en moi comme dans tous les
autres hommes n’en: qu’un effet de
l’arrangement des partiesde la’ ma-
tiere : qui a mis dans le monde tou-,
te autre idée que celle des chofe;
matérielles È? La marieroit-belle dans
fou fond une idée aufli , aufli
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limple , aulli immatérielle qu’eft cel-

le de l’efprit ? comment peut-elle
être le principede ce qui la nie 85 s
l’exclut de fonpropre être î comment
eft-elle dans l’homme ce qui penfe ,
c’eft-àadire, ce qui eft à l’homme mê-
me une obnviélzion qu’il n’eft point

matiere? z I ,, .* Il yï a des’êtres qui durent peu,
parce qu’ils font eompofez. de chofes
très-difi’érentes , 8l qui .fe nuifent ré-

ciproquement : il yen a d’autres qui
durent davantage , parce qu ils font
plus fimples ,mais ils pétillent , parce
qu’ils ne laiffent. pas. d’avoir des par-

CHAL
V XVL

ties feËon lefquelles ils peuvent être
divifez. Ce qui penfe en moi doit
durer beaucoup, parce que c’el’t un
être pur , exempt de tout mélange 8c
de toute compolition ; ô: il n’y a pas
détraifonqu’il doive périr , car qui peut

corrompre ou féparer un être lim-
ple, 8a qui n’a point de parties?

*°* L’ame voit la couleur par l’or.-

gane de l’œil , & entend les fous par
l’organe de] l’oreille 5 mais elle peut
celler de vairon d’entendre. , quand
ces Sens ou cesviobjets lui manquent»
fans que pour cela elle cigüe d’être ,

c 3
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DES ES- parce que l’ame n’eft point préci-
’ n 1 T s fément ce qui. voit la couleur , ou
IOKTS. ce qui entend les fans; ’elle’ n’eft

que ce qui peule 1: or, comment peut?
elle celTer d’être telle ? Ce-n’eft point

par le défaut d’organe ,0 puifqu’il eft
prouvé qu’elle n’eft pomt matiere;
ni par le défaut d’ob’et , tant
qu’il y aura un Dieu (d’éternel-
les véritez : elle eft donc incorrup-
crible.

’4’ Je ne conçois point qu’une

ame que Dieu a voulu remplir de
l’idée de fou Etre infini , 6L l’ouve-

irainement’parfait ,- doive être. antan;

tic. - ’* Voœz, Lucille, ce..morceau de
terre plus propre , J&, plus orné que
les autres terres qui. lui font conti-
guës : ici ce fontdes-compartimens
lmé-lez d’eaux plattes 86’ d’eauxsjalv

Ilill’antes , là des allées: en palillades
qui n’ont pas de fin & qui vous
couvrent des vents du Nord : d’un

côté c’eft un bois (épais qui défend
de tous les Soleils , rôt d’un autre un
beau point de vûë : plus bas une YVCtr
te ou un Lignon qui .» couloit’- obi;
cnrément entre les feules ô; les peu,-
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pliers , eft devenu un canal ni eft CHAY:
revêtu : ailleurs de longues fraî- xvj’ -.
ches avenuës fe perdent dans. la cam: -.
pagne , & annoncent la maifon qu1
eft entourée d’eaux : vous récrierezd
vous , que] jeu du hazard! combien.
de belles chofes le font rencontrées
enfemble inopinément! Non fans doue
te, vous direz au contraire , cela eft
bien imaginé ô: bien ordonné , il
règne ici un bon goût 8c beaucoup
d’intelli ence ; je parlerai comme
vous , à j’ajouterai que ce doit être
la demeure de quelqu un de ces gens
chez qui un qurnn va tracer y,
& prendre des jalignernens dès le
jour même qu’ils font en place.
IQu’eft-ce pourtant que cette pièce
de terre ainli difpofée 8c où tout
l’art d’un ouvrier habile a été em-
ployé pour ’l’embellir ? fi même tous
te la Terre n’eft qu’un atôme fufpen-
du en l’air, &’ll vous écoutez ce que

je vais dire. 1 .Vous êtes placé , ô Lucille , quel-
qüe part fur cet atôme , il faut donc
que vous foyez bien petit , car Vous
n’y occupez pas une grande place;
;cepen’dant -vous avez delsV yeux qui

4
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font deux points imperceptibles , ne
laill’ez pas de les ouvrir vers le Ciel;
qu’y apercevez-vous quelquefois , la.
Lune dans fou plein il elle eft belle
alors & fort lumineufe , quoique fa
lumiere ne fait que la réflexion de
celle du Soleil : elle paroit grande
comme le Soleil , plus grande que
les autres Planettes , 8c qu’aucune
des Etoiles 5 mais ne vous laill’ez pas
tromper par les dehors : il n’y a rien
au Ciel de fi petit que la Lune , fa
fuperficie eft treize fois plus petite
que celle de la Terre , fa folidité
quarante huit fois , 8: l’on diametre

e fept cens cinquante lieuës n’eft
que le quart de celui de la Terre :
aulii eft-il vrai qui] n’y a que fou
voifinage qui lui donne une il gran-
de aparence , puil’qu’elle n’eft gué-

eres plus éloignée de nous que de
trente fois le diametre de la Terre,

. ou que fa diftance n’eft que de cent
mille lieuës. Elle n’a prefque pas
même de chemin à faire en com-
paraifon du vafte tour que le Soleil
fait dans les efpaces du Ciel , car il
eft certain qu’elle n’achéve par jouir

que cinq cens quarante mille lieuës;
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ce n’eft par heure que vingt-deux
mille cinq cens lieuës ,. 8: trois cens
foixante & quinze lieuës dans une
minute. Il faut néanmoins pour ac-
complir cette courfe , qu’elle aille
cinq mille fix cens fois plus Vite qu’un

cheval de ipofte qui feroit quatre
lieues par heure, qu’elle vole quatre-
vingt fois plus légèrement que le l’on ,

que le bruit, par exemple , du canon
& du tonnerre , qui parcourt en une
heure deux. cens foixante & dix-lem

lieues. .Mais quelle comparaifon de la Lu-
ne au Soleil pour la grandeur , pour
l’éloignement , pour la courfe l, vous:
«verrez qu’il n’y en-ra aucune. Sow
venez! vous feulement du dianretre’
de la Terre ,. il eft’ de trois, mille

Gant
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lieues , celui du Soleil eft cent fois r
plus grand , il eft donc. de trois cens
mille lieuës. Si c’eft la. la largeur
en tout feus , quelle peut être toute
fa fuperficie l quelle fa folidité! com- ,
prenez-vous bien cette étenduë , &
qu’un million de. terres comme la.
nôtre ne. feroientttoutes enfemble pas
plus greffes que le Soleil l Quel efi:
donc , direz-vous , fun éligignement,

.* 5 . A
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DES Es- fi l’on, en juge "par fou apparence E

PRITS
FORTS.

vous avez raifon , il eftprodigieux:
il eft démontré qu’il ne peut pas y
avoir de la Terre au Soleil moins de
rdix mille diametres de la Terre,autrer
ment moins de trente millionsde lieuè’s:

., peut-êtrey a-t-il quatre fois , Ifix fois ,
dix fois plus loin , on n’a aucune me?

thode pour déterminer cette dil’tance.
Pour aider feulement vôtre imagb

nation à fe la reprefenter , fupofons
.nne meule de moulin quintomben du
Soleil fur la terre , donnons-lui la.
plus grande vîtelfe qu’elle foit capa-
ble d’avoir , celle même que n’ont pas

les corps tombans de fort haut ; fu-
pofons encore qu’elle conferve toli-
jours cette même vîtelfe , fans en
acquerir , de fans en perdre ; qu’elle
parcourt quinze toifes par chaque fe-
conde de tems , c’efi-à-dire la moi-
tié de l’élévation des plus hautes tours ,

-& ainli neuf cens toifes en une minui-
te , paffons-lui mille toifes en une mi-
nute pour une plus grande facilité ;
mille toifes font une demie lieue com-
mune , ainfi en deux minutes , la meu-
le fera une lieuë , & en une heure
elle en fera trente ,. 6c en un jour

l
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elle fera fept cens vingt lieues z or cm.
elle a trente millions a traverfer a-
vant que d’arriver a terre , il lui fau-
dra donc quaranteun mille fix cens
foixante 8c fix jours , qui font plus
de cent quatorze années pour faire
ce voyage. Ne vous effrayez pas ,
Lucile , écoutez-moi z la diiiance de
la Terre à Saturne en: au moins de-
cuple de celle de la Terre au Soleil,
c’ell: vous dire qu’elle ne peut être
moindre que dextrois cens millions de
lieues , 8c que cette pierre emploi e-
roit plus d’onze cens quarante ans
pour tomber de Saturne en terre.

Par cette élévation de Saturne ele-
vez vous-même , li vous le pouvez,
vôtre imagination à concevoir quelle
doit être l’immenlité du chemin qu’il

parcourt chaque jour au-delfus de nos
têtes 1 le cercle que Saturne décrit a
plus de lix cens millions de lieues de

’diamettre , & par conféquent plus de
dix-huit cens millions de lieuës de cir-

* conférence -; un cheval Anglois qui
feroit dix lieuës par heure d’au.
roit à courir que vingt mille cinq
cens quaranteliuit ans pour faire ce
tout. ’ - r . »- v *N 6

a

XVl.
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D35 ES- Je n’ai pas tout dit , ô Lucile , fur

’3’ I T3 le. miracle de ce Monde vifible , ou , ’

F "5’ comme vous parlez quelquefois , fur .
les merveilles du hazard , que vous
admettez feu] pour la Calife premiere
de toutes chofes : il eft encOre un ou-
vrier plus admirable que vous ne pen-
fez ,- connoilfez le hazard , laiffez-vous
inftruire de toute la puiffance de vô-
tre Dieu. Sçavez-vous que cette dif-
tance de trente millions de lieuës qu’il
yin de la Terre au Soleil , 8c celle de
trois cens millions de lieuës de la Terre
à Saturne , font fi peu de chofe , com-
parées à l’éloignement qu’il y a de la

.Terre aux Etoiles , que ce n’eft pas
même s’énoncer affez julie que de fe

. fervir fur le fujet de ces diltances , du
terme de comparaifon : quelle propor-
tion à la vérité de ce qui fe mefure,
quelque grand qu’il paille être , avec
ce qui ne fe mefure pas : on ne’con-
.noît point la hauteur d’une Etoile , el-
le eft , fij’ofe ainfi parler, immenjùra-
’Izle , il n’y a plus ni angles , ni finus,
.ni parallaxes dont on puiffe s’aider : li
un homme obfervoit à Paris une étoi-

le fixe , & qu’un autre la regardât du
Japon ., les deux lignes qui parti-
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roient de leurs yeux pour aboutir juf’
qu’à cet Aflre , ne feroient pas un an’

le, & fe confondroient en une feule
même ligne , tant la Terre entiere

.n’eft pas efpace par raport à cet é-
loignement : mais les Etoiles ont ce-

, la de commun avec Saturne & avec
le Soleil, il faut dire quelque chofe
de plus. Si deux Obfervateurs , l’un
fur la Terre , & l’autre dans le Soleil ,
-obfervoient entmême-tems une Etoi- .
Je, les rayons vifuels de ces deux Ob-I
fervateurs ne formeroient point d’an.-
Ële fenfible. Pour concevoir la cho-

e autrement z fi un homme étoit fi-
.tué dans une Etoile , notre Soleil,
notre Terre , & les trente millions de
lieuës qui les féparent , lui paraîtroient
un même point z cela cil: démon-

.tre’.

On ne fçait pas aufli la diflancez
d’une Etoile d’aVec une autre Emi-
le , quelque voifines qu’elles nous
paroifiènt. Les Pleyades fetguchent
prefque , à en juger par nos yeux:

une Etoile paroit affile fur l’une de
celles qui forment la queuë de la
grande Ourfe , à peine la vûë peut-
elle v atteindre à.difcerner. la. partie

CRAN
XWL
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13553:5. du Ciel qui les fépare , c’efl: com;

murs me une Etoile qui paroit double : St
fanas. cependant tout l’art des Afironomes

eft inutile. pour en marquer la (liftan-
ce , que doit-on penfer de l’éloigne-
ment de deux Étoiles , qui en effet;

’paroiflient éloignées l’une de l’autre,

(St à plus forte raifon des deux polai-
res? quelle eft donc l’immenfité de la. ’
ligne qui pafl’e d’une polaire à l’autre?

35 que fera-ce que le cercle dont cet-
S’te ligne eft le diametre? Mais n’eft-

ce pas quelque chOfe de plus que
de fonder les abîmes, que de vouloir
imaginer la folidite’ du globe , dont
ce cercle n’eft qu’une feé’tion ? Serons-

nous ensore furpris que ces mêmes E-
toiles fi démefurées dans leur grandeur
ne nous paroifl’ent néanmoins que
comme des étincelles P N ’admirerons-
nous pas plutôt que d’une hauteur fi
prodigieufe elles puiiÎent conferver u-K
ne’certaine aparence , & quion ne

. [les perde pas toutes de Vûë ? Il n’efi: ’

pas. aufli imaginable combien il nous
en échape : on fixe le nombre des E-
toiles , oüi de celles qui font aparen-
tes ; le moyen de compter celles
qu’on n’apergoit point»? celles , par
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exemple, qui compofent la voïe de lait, Célia
cette trace lumineufe qu’on remarque
au Ciel dans une nuit fereine du Nord
au Midi, 8c qui par leur extraordinai-
re élevation ne pouvant percerjufqu’à
nos yeux pour être vûës chacune en
particulier , ne font au plus que blan-
chir cette route des Cieux où elles
font placées.

Me voilà donc fur la terre comme
fur un grain de fable qui ne tient à
rien , (S: qui eft fufpendu au milieu
des airs : un nombre prefque infini de
globes de feu d’une grandeur inexpri-
mable , 8: qui confond l’imagination,
d’une hauteur qui furpaffe nos con-
ceptions , tournent , roulent autour
de ce grain de fable , & traverfeut
chaque jour depuis plus de fix mil-
le ans les vaftes 8c immenfes efpa-
ces des Cieux. Voulez-vous un au-
tre Syftême, & qui ne diminué rien
du merveilleux ? la Terre elle-même
eft emportée avec une rapidité in-
concevable autour du Soleil le centre
de l’Univers. Je me les reprefente
tous ces globes , ces corps effroyables
qui font en marche, ils ne s’emba-
raffent point l’un lautre, ils nq fe
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DESfils-choquent point , ils ne fe dérangent

nersronrn
point z fi le plus petit d’eux tous
venoit à fe démentir & à rencon-

trer la Terre, que deviendroit la Ter-
re ? Tous au contraire font en. leur
place ,.’ demeurent dans l’ordre qui
leur eft marqué , 8c fi, paifiblement
à notre égard , querperfonne n’a l’o-

reille afl’ez fine pour les entendre
marcher, & que les vulgaire ne fçait
pa’s.*s’ils font au mondez O. œco-
nomie ’meWeilleufe du hazard! l’in-
telligence même pourroit - elle mieux
«réüflir? Une feule chofe, Lucile, me

fait de la peine , ces grands corps -
font fi précis. 8L fi, confians- dans
leurs marches , dans leurs révolu-
tions , 8c dans tous leurs rapports,
qu’un petit animal relegué en un coin
de cet efpace immenfe , qu’on ap-
pelle le Monde, après les avoir ob-
fervez , s’eft fait une méthode infail-
lible de prédire a quel point de leur
Icourfe tous ces Aftres le trouveront
d’aujourd’hui en deux, en quatre ,
en vingt mille ans ; voilà mon fem-
pule, Lucile, firc’eft par hazard qu’ils

-obfervent des règles fi invariables ,
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0 - î ? î - aqu eft ce,que lordre . qu eft ce que la mm
règle?

Je Vous demanderai même ce que
c’eft que le huard : eft-il corps ,
eft-il efprit ? eft-ce un être diftin-
gué des autres êtres , qui ait fou
exiftence particuliere , qui fait quel-
que part ? ou plutôt , n’eft-ce pas
une mode , ou une façon d’être 2
Quand une boule rencontre une
pierre , l’on dit , c’eft un hazard:
mais eft-ce autre chofe que ces
deux corps qui fe choquent fortui-
tement ? fi par ce hazard ou cette
rencontre, la boule ne va plus droit,

-mais obliquement; fi fou mouveq
ment n’efi: plus direé’t , mais réfle-

chi ; fi elle ne roule plus fur fan
axe , mais qu’elle tournoye & qu’el-
le piroüette , conclurai - je que c’eft
par ce même hazard qu’en général
la boule eft en mouvement? ne foup-
çonneraije pas plus volontiers qu’el-
le fe meut , ou de foi-même , ou
par l’impulfion du bras qui l’a jet-
tée Ï? Et parce que les rouës d’une
pendule font déterminées l’une par
l’autre à un mouvement circulaire
d’une telle ou telle vîtefl’e , emmi, I

A ,1
A
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D" 1’35- nerai-je moins curieufement quelle

PILTS
103T 8:

peut être la caufe de tous ces mouve-
mens , s’ils fe font d’eux-mêmes, ou
par la force mouvante d’un poids qui
les emporte : mais ni ces roués , m
cette boule n’ont pû fe donner le mou-
vement d’eux -mêmes , ou ne l’ont
point par leur nature, s’ils peuvent le
perdre fans changer de nature ; il y I
a donc aparence qu’ils font mûs d’ail-
îleurs , & par une’puifi’ance qui leur
eft étrangere : 8: lescorps céleftes s’ils

venoient à perdre leur mouvement,
changeroientnils de nature? feroient-
.ils moins des corps ? je ne me l’ima-

- ,rgine pas ainfi; ils fe meuvent cepen-
dant; 8: ce n’eft point d’eux-mêmes

& parleur nature : il faudron donc
chercher , ô Lucile , s’il n’y a point
hors d’eux un principe qui les fait
mouvoir ; qui que vous trouviez , je
l’apelle Dieu. .

Si nous fupofions que ces grands
corps font fans mouvement , on ne
demanderoit plus à la vérité qui les
met en mouvement , mais on feroit
toujours reçû à demander qui a fait
ces corps , comme on peut s’infor-
mer-quia-fait ces roués , ou cette.
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boule; & quand chacun de ces ands c un;
corps feroit fupofé un amas ortuit mu. i
d’atômes, qui fe font liez & enchaî- ’-
nez enfemble par la figure 8c la con-
formation de leurs parties , je pren-
drois un de ces arômes, & je dirois,
qui a créé cet arôme ? eft-il matiere ,
eft-il intelligence ? a-t-il eu quelque
idée de foi-même , avant que de fe fai-
re foi- même ? il étoit donc un mo-
ment avant que d’ttre , il étoit , ô:
il n’étoit pas tout à la fois ; ô: s’il eft

Auteur de fon être & de fa manierc
d’être, pourquoi s’efi-il fait corps plû-

tôt qu’efprit î? Bien plus , cet atôme
n’a-t-il point commencé? eft -il éter-
nel , eftoil infini? ferez-vous un Dieu
de cet atôme?

* Le ciron a des eux, il fe clé-p
tourne à la rencontre es objets qui lui
pourroient nuire : quand on le met fur
’l’ébene pour le mieux remarquer , fi
dans le tems qu’il marche vers un côn-
té , on lui prefente le moindre fétu , il
change déroute z eft-ce un jeu du
hazard que fou cryftalin, fa renne 8c
Ion nerf optique ’43

L’on voit dans une goutte d’eau,
igue le poivre qu’on, y a nus trempe:
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DES Es- a alterée , un nombre prefque innomé

PRITs brable de petits animaux ,r dont le mi.
FORTS; .crofcope nous fait apercevoir la fi-

I

vgure , & qui fe meuvent avec une rat
pidité incroyable comme autant de
monftres dans une vafte mer a chacun
de. ces animaux eft plus petit mil-le
(fois qu’un ciron, 8: néanmoins ’c’cft

un corps. qui vit, qui fe nourrit , qui
croît , qui doit avoir des mufcles,
des vaifl’eaux équivalens aux veines,

aux nerfs , aux arteres , & un cere
veau pour diftribuer les efprits ani-

maux; ,Une tache de mouillure de la grau-
deur d’un grain de fable , paroit dans
le microfcope, comme un amas de

lufieurs plantes très-dif’tin’ëtes’, dont

les unes ont des fleurs , les autres des
fruits ; il en a qui n’ont que des
boutons à demi ouverts; il yena quel-
ques-unes qui font fanées : de quelle
étran e petitefl’e doivent être les raci-
nes, les philtres qui féparent les ali- ,
mens des petites plantes. L85 fi l’on
vient a confidérer que cesplantes ont
leurs graines ainfi que les chênes. à:
les pins ; & que ces. petits animaux
dont je viensde parler, le multiplien;
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far Voye de génération comme les E- CERF:
lephans & les Baleines , où cela ne
mene-t-il point ? qui a f0 travailler à .
des ouvrages fi délicats , fi fins, qUi
échapent à la vûé des hommes, & qui
tiennent de l’infini comme les Cieux,
bien que dans l’autre extrémité ? ne

feroit-ce: point celui qui a fait les
Cieux , les Ai’tres ces malles énormes,
épouventables par leur grandeur, par
leur .élevation, par la ra idité & l’é-

tenduë de leur courfe , qui fe jouë
de les faire mouvoir î? v
’ 4* Il eft .de fait que l’homme

du Soleil, des Aftres , des Cieux , de
leurs influences , comme il joüit de
l’air qu’il refpire , & de la Terre fur
laquelle il marche, & qui le foûtient;
& s’il faloit ajouter à la certitude,
d’un fait , la Convenanceou la vrais
femblance , elle y eft tout; entiere,
puifque les Cieux c3; tout ce qu’ils
contiennent ,, ne peuvent pas entrer
en comparaifon pour la noblefle &la.
dignité avec le moindre des hommes
quilfont fur lactone; dz que la pro;
portion qui fe trouve entr’eux dz lui,
cil celle de la matiere incapable de
fendaient , qui eft feulement une 6’th

m. z
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31,319 ES’ duë felon trois dimenfions , à ce qui cil:

PRITI
ÎOBTS.

o

Efprit , Rail’on , ou Intelligencezfil’od

dit que l’homme auroit p0 le palier a
moins pour fa confervation , je répons-
que Dieu ne pouvoit moins faire pour
étaler lon pouvoir , fa bonté 8: fa ma-:
gnifiCence, puifque quelque chofeque’
nous voyions qu’il ait fait , il’pouvoil:
faire infiniment davantage.

’ Le ’Monde entier s’il’ eft fait pour

l’homme , eft litteralem’ent la main-Ï

dre chofeflque * Dieu ait fait pour: p
l’homme , la preuve s’en tire du
fond de la Religion : ce n’eft donc
ni vanité ni prefdmption à l’hom-

Jme , de le rendre fur l’es avantages
à la force de la vérité 5 ce feroit en
lui ftupidité & aveuglement «de ne
pas le laill’er convaincre par l’enchaî-»

nement des preuves dont la Reli-.
gion le fert , pour lui faire, connaî-
tre l’es privilèges , l’es refleurces , l’es

efperances , pour lui apprendre ce
qu’il ell: , & ce qu’il peut devenir.)
Mais la Lune ell: habitée , il n’el’t-
pas du moins impollîble qu’elle le
Toit : que parlez- vous , Lucile , de ,
la .Lune , &à quel ropos?en l’uppo-r
flint Dieu,- quelle ca enlefi’et la chofe
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impollible ? vous demandez peut-être
fi nous femmes les feuls dans l’UniVers
que Dieu ait li bien traitez ? s’il n’y a
point dans la Lune , ou d’autres hom-
mes , ou d’autres créatures que Dieu ait
aufii favorifées Ï? vaine curiolité, frivole

demande ! La Terre , Lucile, eft ha-.
laitée , nous l’habitons, de nous [gag
vOns .que nous l’habitons , nous avons
nos preuves , notre évidence , nos
conviâtions fur tout ce que nous de-.
vous penfer de Dieu & de nous-mê-
mes : que ceux qui peuplent’les gloæ
bes célelles , quels qu’ils puifl’ent être ,

s’inquietent pour eux-mêmes , ils ont
leurs foins, & nous les nôtres.» Vousr
avez , Lucile , obfervé la Lune , vous
avez reconnu l’es taches , l’es abîmes ,.
l’es illégalitez , fa hauteur ,1 l’on éten-,

due, fon cours, l’es éclipl’es , tous les
Altronomes n’ont pas été.plus loin :,
imaginez de nouveaux infirumens , ob-,
fervez-la avec plus d’exaétitude :
voyez-vous qu’elle l’oit peuplée , 6:

de quels animaux ? relTemblent-ils,
aux hommes , l’ont-ce des hommes ?Î
lailTez-moi voir a rès vous , & li.

CHAIR
XVL.

nous lemmes convaincus l’un & l’au- I
, tre que des hommes habitent la Lus?»

v
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1333 Es. ne, examinons alors s’ils l’ont Chréc’

tu": est tiens , &Ifi Dieu a partagé les faveurs
3031W entr’eux & nous.

t Tout eft grandôt admirable dans la
nature , il ne s’y voit rien qui ne foil:
marqué au coin de l’ouvrier t ce qui
s’y. voit quelquefois d’irrégulier &
(l’imparfait fupolè règle & perfeélzion.

Homme vain 8c préfomptueux l fais
tes un vermilfeau que vous-foulez aux
pieds , que vous Iméprifez’: vous avez"
horreur. du crapaud, faites un «cra-.
paud , s’il eft pollible : quel excellent
maître que celui qui fait des ouvra-
ges , je ne dis pas que les hommes
admirent, mais qu’ils craignent !.]e ne
vous demande pas de vous mettre à.-
votre attelier pour faire un homme
d’efprit , un homme bien fait , une
belle femme , l’entreprife eft forte 8:
au-delfus de vous; ell’ayez feulement
de faire un boll’u , un fou , un mouf-
tre, je fuis content.

Rois , Monarques , Potentats , fa-
crées Majeftez ! vous ai - je nommez .
par tous vos fuperbes noms ?- Grands
de la terre , très-hauts , très- puifl’al’IS’

& peut-être bien-tôt , toubpuiflahsz
Seigneur: l nous autres hommes nous.

avons
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avens befoin pour nos moill’ons d’un

peu de pluye , de quelque chofe de
moins , d’un peu de rofée :- faites de
la rofée , envoyez fur la terre une
goutte d’eau.

L’ordre , la décoration , les effets
de la’nature font populaires :iles cau-
fes, les principes ne le font point z
demandez à une femme comment un
bel œil n’a qu’à s’ouvrir pour Voir,

demandez-le à un homme doéte;
* Plufieurs millions d’années , plu-

lieurs centaines de millions d’années ,
en un mot tous les tems ne font qu’un
inl’tant , comparez à la durée de Dieu,
qui eft éternelle :ltous les efpaces du
Monde-entier , ne font qu’un point ,’
qu’un ’leger atôme , comparez à fou
immenfité. S’il eft ainli comme je l’a-

vance , car quelle proportion du fini
à l’infini? je demande qu’elt-ce que le
cours de la vie d’un l’homme, qu’ell-
ce qu’un grain de poul’liere qu’on’apel-

le la terre , qu’eltvce qu’une petite por-
tion de cette Terre que l’homme polle-
de , & qu’il habite? Les méchans prof-
perent pendant qu’ils vivent , quel-
ques méchans je l’avouë: la vertu ell:

oprimée, & le crime impuni fur la

Tom. lI. 0

Cnsfl
XVI.
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DE, E9- terre quelquefois , j’en conviens : c’eft

P a I.T s une injuftice , point du tout. Il fau-
FOBTS- droit, pour tirer cette conclufion ,

avoir prouvé qu’abfolument les mé-

chans font heureux , que la vertu ne
l’eft pas , 8; que le crime demeure
impuni : il faudroit du moins que ce
peu de tems ou les bons fouillent,
.6: ou les méchans profperent ,. eût
une durée, & que ce que nous a2
pellons profperité , & fortune , ne
fût pas une aparences faull’e & une
ombre vaine qui s’évanouit ; quecet-
te terre , cet atome , ou il paroît que ,
la vertu.& le crime rencontrent fi ra-
rement ce qui leur eft dû , fût le feu]
endroit de la fcene où fe doivent paf-
fer la punition 8c les récompenfes.

De ce que je p’e-nfe 5 je n’infere pas

plus clairement que je fuis ,efprit ..,
que je conclus de ce que je fais , ou
ne fais point felon qu’il me plait, que
je fuis libre -: ,or liberté ,’c’eft choix ,

autrement une détermination volon- e
taire au bien ou au mal ,.& ainfi une
aérien bonne ou mauvaife , 6l cequ’on
apelle vertu ou crime. - ne le crime
.abfolument foit impuni,.1l eft vrai ,
,c’el’t injuftice ,qu’il le foit fur la terre ,

v
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t’eft un myftere : fupofons pourtant cg A p;
avec l’Athée, que c’eft injuftice: tou-

te injuftice eft une négation , ou une
privation de juftice , donc toute in-
juftice fupofe juftice : toute juftice eft
une conformité à une fouveraine rai-
fon, je demande en effet, quand il
n’a pas été raifonnable que le crime

’ foit puni, à moins qu’on ne dife que
c’eft quand le triangle avoit moins de

.trois angles : or toute conformité la
-rail’on eft une vérité , cette confor-
mité , comme il vient d’être dit , a toû- *

jours été , elle eft donc de celles que
l’on apelle des éternelles véritez: cet-
te vérité d’ailleurs , ou n’eft point , a:

me peut être , ou elle eft l’objet d’une

connoilfance, elle eft donc éternelle
cette connoill’ance , 6: c’eft Dieu;

Les dénouè’men’s qui découvrent les

crimes les plus cachez, & ou la préa -
caution des coupables, pour les déroa
ber aux yeux des hommes , a été plus
grande , pal-cillent fi limples (St li fa-
ciles , qu il lëmble qu’il n’y ait que Dieu

.fcul qui puilTe en être l’Auteur; 8:
les faits d’ailleurs que l’on en raporte,

. font en fi grand nombre , que s’il plaît
à quelques-uns de les attribuer à de purs

O 2

XVI. ’
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hazards , il faut donc qu’ils foûtiennem:
que le hazard de tout teins a pall’é en

coutume. ’’* Si vous faites cette fupofition ,
que tous les hommes qui peuplent la
terre fans exception , [oient chacun
dans l’abondance , & que rien ne leur
manque,j’infere de la que nul heur
me qui eft fur la terre , n’eft dans
l’abondance , & que tout lui manque.
Il n’y a que deux fortes de richefi’es , -
& aufquelles les deux autres fe rédui-
fent , l’argent & les terres, fi tous
font riches , qui cultivera les terres ,
6l qui foüillera les mines ? Ceux qui
font éloignez des mines , ne les foüil-
leront pas , ni ceux qui habitent des
terres incultes & minérales , ne pour-
ront pas en tirer des fruits : on aura
recours au commerce ,6: on le fu-
pofe : mais fi les hommes abondent de

-biens,& que nul ne fait dans le cas
de vivre par l’on travail, qui tranfporte-
ra d’une région à une autre les lingots ,
ou les chofes échangées ? qui mettra
des vailleaiix en mer , qui fe chargera
de les conduire ? qui entreprendra des
caravannes ? on manquera alors du né-
cell’aire , dt des chofes utiles; S’il n’y
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a plus de befoins, il n’y a plus d’Arts ,
plus de Science , plus d’invention ,
plus de mécanique. D’ailleurs cette
égalité de polfelfions & de richelfes
en établit une autre dans les condi-’
tiens , bannit toute fubordination , réa
duit les hommes à fe fervir eux-mè-
mes , & à ne pouvoir être fecourus les
uns des autres , rend les Loix frivoles
85 inutiles, entraîne une anarchie uni.
verfelle ;. attire la violence , les in-
jures , les maffacres , l’impunité.

i Si vous fupofez au contraire que
tous les hommes font pauvres , en vain
le Soleil fe lève pour eux fur l’hori-
zon, en vain il échaufi’e la terre & la
rend feconde, en vain le Ciel verfe
fur elle fes influences, les fleuves en
vain l’arrofent , & répandent dans les
diverfes contrées la fertilité & l’abon-
dance , inutilement auffi la mer laifl’e
fonder fes abîmes profonds , les sol
chers & les montagnes s’ouvrent pour
laiffer fouiller dans leur foin , & en
tirer tous les trefors qu’ils y «renfer-
ment. Mais fi vous établifl’ez que de
tous les hommes répandus dans le mon-
de , les uns foient riches , 6c les autres
pauvres &indigens , Vous faites alors

03
l

CH’A r.
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DES Est que le befoin raproche mutuellement

PRITS’

IORTS-
les hommes, les lie, les réconcilie : ceux-
ci fervent, obéïlfent, inventent, tra-
Vaillent , cultivent perfeêtionnent z
ceux-là joüillent , nourrillent , fecou-
rent , protegent, gouvernent : tout
ordre eft rétabli, & Dieu fe découvre.

li Mettez l’autorité , les plaifirs &
l’oifiveté d’un côté , la dépendance,

les foins & la mifere de l’autre , ou ces
chofes font déplacées par la malice
des hommes , ou Dieu n’el’t pas Dieu.

’Une certaine inégalité dans les con:
ditions qui entretient l’ordre 8c la fu. I
bordination , eft l’ouvrage de Dieu ,
ou fupofe une Loi divine : une trop .
grande difproportion , 8c telle qu’elle
e remarque parmi les hommes, eft

leur ouvrage , ou la loi des plus forts.
Les extrémitez font vicieufes , de

partent de l’homme: toute compenfa-
tion eft jufte & vient de Dieu.

*’ Si on ne goûte point ces Carac-
teres, je m’en étonne ; 8: fi on les
goûte , je m’en étonne de même.
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3 EU qui interrogez. fin-

r’-*nfi, le Dzfiour: que je fi: à
fi. il)” l’AcademieFrnngoijë le jour

I l que j’eus l’honneur d’y être
" refît , ont dit je’clsement que

j’avais fait de: confiera: , trayant le
blâmer en ont donne’l’ide’e la plus man-V

tageujê que zée fourmi: moi-même aldi-
rer : car le u lit ayant aprouoeÎcegene
re d’écrire où je me finir aplique’depui:

quel ne: année: ,, c’était le prévenir en

ma laveur 1 ne Je faire une telle repou-
fi. Il ne refioitîlur que de [planoir
je n’aurai: a: û renoncer aux carac-
tere: dans e définir: dont il s’agijioit , a
Ê? cette queflion r’e’wnoic’it dé: qu’on

fiait que ’ujàge a prebalu’qu’un nou-
vel Acade’micien compojê celui qu’il doit

prononcer le jour de [a re’gption , de
5
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l’éloge du Roi, de ceux alu Cardinal Je
Rio elieu , du Chancelier Seguier , de
la ’elrèjonne à gui il fuccede , (à: de
l’ ca emie Françoijê : Je ce: cinq e’lo-

Lge: il y en a quatre de perfimnel: z or
je demande à me: cenfeur: giiil: me po»
fént fi bien la diference qu’il y a de:

e éloge: .perfimnel: aux carafîere: qui
louent , que je la spuilk jèntir , Ô
avouer ma faute. i chargé de faire
quelque autre Harangue je retombe en-
core dans de: peinture: , c’efl alor:
qu’on pourra écouter leur critique , à
Peut-être me condamner 5 je i: peut-
e"tre , pailque le: carafiere: , ou du
main: le: image: de: chofe: à: duper-
faune: font inévitable: dans l’Ûraijon ,
que tout Écrivain eft Peintre, en tout
excellent Ecrivain , excellent Peintre. .

Ë’avouë que j’ai ajouté à ce: ta-

bleaux qui étoient de commande , le:
louange: Jet chacun de: homme: illuf-
ne: ui eompofent l’Academie Françoi-
jê»; il: ont du me le Pardonner ,:’il.e
ont fait attention , qu’autant pour me:
nager leur Pudeur que pour éviter le:
earaFtere: , je me lui: abjlenu de tou-
cher à leur: perjonne: , Pour ne parler
gite de leur: Ouvrage: , dont j’ai fait
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ae:’e7ozge: Criti ue:’plu: ou moins e’renl

flu: [con que a: fujet: qu’il: y ont
traitez cuvoient l’exiger. y’ai loüe’

Je: Aca emicien: encore «miam, olifant
quelqueJ-un: , il eft vrai , mai: je le:
’airloiié tau: , qui J’entr’eux’auroif une

raifon de je Plaindre? C’ejt une con-
duite toute nouvelle , ajoutent-il: , ô!

ui n’avait point encore eu d’exemple;
je veux en convenir , 6° que j’ai prix
foin ale m’e’carter de: lieux commun: C?

de: phraje: proverliale: ujee: depui:
long-nm: pour’earuoir ferai à un nom-
bre infini de pareil: olifiour: depui: la
naiflance de l’Academie Fran oije , m’e’à

.toit-il donc fi difllcile de faire entrer
Rome à AtlJener, le Cyce’e (à le Por-
tique alan: l’éloge de cette fiavante
Compagnie? Etre’kau comble de fes
vœux de fe voir Academicien : pro-
çefterjque ce jour où l’on joüit pour
la premiere fois d’un fi rare bonheur ,
eft le jour le plus beau de fa vie z
douter fi cet honneur qu’on Vient de
recevoir eft une chofe vraye ou qu’on I
ait fongée : efperer de puifer defor-
mais à la fource les plus pures eaux
de l’Eloquence Françoife : n’avoir
accepté , n’avoir defir’é une telle pla-
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ce que pour profiter des lumieres de
tant de perfonnes fi éclairées : pro-
mettre que tout indigne de leur
choix qu’on fe reconnaît , on s’effor-

cera de s’en rendre digne. Cent au-
tre: formule: de areiI: compliment
font-e le: [ï rare: à fi peu comme:
que je n’euflè pû le: trouver, Impla-
cer 6° en mériter de: aplaudijfemenJ?

Parce donc que j’ai crû que quoi ue
l’envie Ô l’injuflice publient de l’ ca-e

demie Françoijè , quoiqu’elle: veuillent
dire de fin âge d’or à de fa de’caden- L
ce, elle n’a ’amai: depui:fim, e’tabliflè-

ment raflèmllle un fi grand nombre de
per onmgf: illultre: par toute: firte: de

p ta n: .en tout genre d’erudition,
qu’il eft facile aujourd’hui d’y en re-

marquer , à que dan: cette prévention
où je fui: je n’ai pa: ejpere’ que cette

. Compagnie zpût être une, autre foi: plu:
lelle à pein re , ni prijê dan: un jour
plu: favorable, 6° que je me fui: fer-i
vi l’occafion , ai - je rien fait qui
doive m’attirer le: moindre: reproche: î
Ciceron a pü loiier impunément (Bru-
au, Cejar, Pompée, Marcellu:, qui

-etoient vivan:, qui étoient rejeu: , il
le: a louez. plujieur: fait , il e: Va loiiez.
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fiul: , dan: le Se’nat , jouvent en pre-
.jênce de leur: ennemi:, toû’our: devant
une Compagnie jalouje de [leur me’rite ,
Ô qui avoit bien d’autre: de’licatefir:

de politique fier la vertu de: grand:
Homme: , que n’en fiauroit avoir l’A-
cademie Françoijê. Ï’ai loiie’ le: Aca-

demicien: , je le: ai louez. tau: , (à ce
n’a pa: e’te’ im une’ment : que me fe-

roit-i arrivé z je le: avoi: blâmez.

tau: ? , .Je Viens d’entendre, à dit fixable!-
de , une grande vilaine Harangue qui
m’a fait bailler vingt fois , & qui m’a

Iennuyé a la mort z Voilà ce qu’il a
dit , en voila enjuite ce qu’il a fait ,
lui 6° eu d’autre: qui ont crû devon-
entrer an: le: même: interëtu Il: ar« .
tirent pour la Cour le lendemain e la
prononciation de ma Harangue , il: al-
erent de maillon: en mailôn: , il: dirent

aux performe: aupre’: de ui il: ont ac-
,cê:, que je leur avoi: baâutie’ la veil-
le un Dionur: ou il n’y avoit ni flile ,
ni fèn: commun, qui e’toit rempli d’ex-

travagance: , (à une vraye jatyre.
Revenu: à Pari: il: je cantannerent en
diver: quartier: , ou il: re’ andirent
tant de venin contre moi, :’ac ancrent
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fi fort à diffamer cette Harangue, joit.
dan: leur: converfiztion: , joit dan: le:
Lettre: u’il: écrivirent a leur: ami: I
dan:le: l’rovince: , en dirent tant de
mal, ,87 le perfuaderent fi fortement
à qui ne l’avait pa: entenduë, qu’il:

’ crurent pouvoir infinuer au public, au
que le: Caralï’ere: fait: de la même
main étoient mauvai:, ou que :’il:
étoient bon: ,» je n’en étai: pa: l’Au-

teur, mai: qu’une femme de me: amie:
m’avait fourni ce qu’il y avoit de plu:
ficportable : il: prononcerent auflî que
je n’étoi: pa: capable de faire rien de
un; , pa: même la moindre Preface ,
tant il: eftimoient impraticable à un
homme même qui eft dan: l’habitude de

I penjêr 6° d’écrire ce qu’il penje , l’art

de lier fe: penjè’e: à! de faire de: tran-

fition:. , pIl: firent lu: : violant le: loin de
l’Academie rançoijê , qui défend aux

, Academicien: d’écrire ou de faire écri-
re.contre leur: Confrere: , il: làcherent
fur moi deux Auteur: allouez, à une

*Mer- même Gazette *’ : Il: le: animerent
non pa: à publier contre moi une fat)!-
re fine (à ingenieujê , Ouvrage trop au
dqfllnfl de: un: 6’? de: autre:, facile à.

&.
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manier, 8e dont les moindres efprits
fe trouvent capables , mai: à me dire
de ce: gnjure: grofliere: ë» perfimnelle:,
fi difllcile: à rencontrer ,e fi penible: à
prononcer ou à écrire , fur tout à de:
gen: à qui je veux croire qu’il relie en-
core quelque pudeur ô: quelque foin de

leur réputation. hEt en vérité je ne doute point que le
Public ne fait enfin étourdi 65 fatigué
d’entendre depui: quelque: année: de.
vieux corbeaux croafl’er autour de ceux
qui d’un vol libre ü d’une plume lege-

re fi: fint élevez. à quelque gloire par
leur: écrit:. Ce: oijèaux lugubre: fimn
blent par leur: cri: continuel: leur vou-
loir imputer le décri univerjel ou tombe
nécelfairement tout ce qu’il: expofent au
grand jour de l’impreflîon , comme fi
on étoit caufè qu’il: manquent de force l
Ô d’haleine , ou qu’oncdut être refpon-

fable de cette mediocrité repanduë fier
leur: Ouvrage:. S’il :’im rime un Li-
vre de moeur: ajfez, ma dirigé pour
tomber de joieme’me 6° ne pa: exciter
leur jaloufie , il: le louent volontier:,
63° plu: volontier: encore il: n’en par-
lent point : mai: :’il eft tel que le nion- .
de en parle , il: l’attaquent avec furie:
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Profè , Ver: , tout eft fujet à leur cenc’

fine , tout eft en proje a une haine
implacable qu’il: ont conçuè’ contre ce

qui ojê paraître dan: quelque perfec-
tion , à avec le: ligne: d’une aproba-l

g tion ublique. On ne fiait plu: quelle
mur leur fournir qui leur a ée , il
faudra leur rendre celle de la gare ou
de Defmaret: , Ô :’il: en font crû: ,
revenir au Péda ogue Chrétien , ("5° a

v la’Cour fidnte. l1 paroit une nouvelle
Satyre écrite contre le: vice: en géné-
ral, qui d’un ver: fort Ô: d’un [file
d’airain, enfonce fi: trait: contre l’ava-
rice , l’excê: du jeu , la chicane , la
molçfle , l’ordure C9 l’hypocrifie , ou

erjonne n’ejl nommé ni dejzgné, où nul-

e femme vertueuje ne peut ni ne doit
fi reconnaitre, un Boum: ALO un
en chaire ne fait point de peinture: du
crime ni plu: vive: ni plu: innocente: ,
il n’im orte , c’eft médifance , c’eft

calomme. Voilà de ui: quelque tem:
leur uni ue ton , celici u’il:lemployent
contre e: Ouvrage: e Mœur: qui
re’iiflîfl’ent: il: y rennent tout littera-

lement, il: le: li ent comme une thloi-
re, il: n’y entendent-ni la Poèfie ni la
figure , ainfi’ il: le: condamnent: il: y
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trouvent de: endroit: faible: , il y en a
dan: Homere , dan: Pindare , dan:
Virgile à dan: Horace ,,ou n’y en a-t-
il point ? li ce n’ejlpeup-e’tre dan: leur:
écrit:. B E un: N n’a pu: manié le
marbre , ni traite toute: jè: figure:
d’ une égale force , mai: on ne laidepa:
de voir dan: ce qu’il a main: heureujê- l
ment rencontré, de certain: trait: .[i
achevez tout proche de quelque: autre:
qui le jônt moin: , u’ilr découvrent
aijê’ment l’excellence l’Ouvrier : fi

c’ejt un cheval , le: crin: [ont tournez
d’une main hardie , il: voltigent 65
jèmblent être le jouet du vent , l’œil eft ’

ardent , le: nazeaux jbuflent le feu a:
z-vie , un cizeau de maître :’y retrou-

ve en mille endroit: , il n’ell’ pa: donné
à jà: ,co xjte: ni à jà: envieux d’arri-

ver à il: telle: faute: par leur: chef-
d’œuvre:, l’on voit bien que c’ejt quela

que chojè de man ué par un habile
omme , eh une faute de P R A x r-

TELL
; Mai: qui font ceux qui, fi tendre: à

fi jcrupu ux , ne peuvent même jicpor:
’ ter que jan: blefir 6° fan: nommer le:

vicieux on je déclare contre le vice 2’
- font-ce de: Chartreux à de: 305W;
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re: ? fient-ce le: Îeficite: homme: pieux
Ô eclairez. ? fint-ce ce: homme: Relie
gieux qui habitent en France le: Cloi-
tre: à le: Abbaye: ? Tou: au contrai-
re lijènt ce: jôrte: d’0uvrage:, en par-
ticulier 6° en public a leur: re’creation: :
il: en injpirent la leflure à leur: Peu»
fionnaire: , la leur: Eleve: , il:’en dec
peuplent le: boutique: , il: le: conjervent’
dan: leur: Bibliotheque: , n’ont-il: par
le: premier: reconnu le lan à l’œco- l
nomie du livre de: Cara ere: ? n’ont-
il: pa: nobferhvé que de jeize Chapitre:
qui le compojent , il’y en a quinze qui
:’attachant à découvrir le faux 653 le
ridicule qui je rencontrent dan: le: ob-
jet: de: paflion: Ô: de: attachemen:
humain: , ne tendent u’a ruiner tou:
le: objlacle: qui afioibliflènt d’abord, Ô
qui éteignent enjuite dan: ton: le: hom-
me: la connozflance de Dieu; qu’ainjï 4
il: ne font que de: préparation: au jèi-
ziéme 6° dernier Chapitre , ou l’Atheij:
me ejtj attaqué 6° peut-être confondu ,
où le: preuve: de Dieu ,uune partie du
main: de celle: que le: foible: homme:
font capable: de recevoir dan: leur ej»
prit , font aporte’e: , ou la providence
de Dieu eji défendrai contre l’infulteü.
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le: plainte: de: libertin: ? qui fiant
donc ceux qui ofent repérer contre un
Ouvrage jï jérieux (à: ji utile ce conti-
nuel refrain, c’eft médifance, c’eft
calomnie; il faut le: nommer, ce fine
de: Poète: , mai: quel: Poète: ? de:
Auteur: d’H mne: fixerez, ou de: Tra-
dufieur: de jeaume: , de: Godeaux ou
de: Corneille: ? Non ; mai: de: faijeur:
de Stance: Cr d’Elegie: amoureuje:, de
ce: beaux lefprit: qui tournent un Son-
net fier une abjence ou fier un retour ,
qui font une lipigramme jar une belle
gorge, un [Madrigal fur une joiiiflZmo
.ce I: Voila ceux: qui par délicatwfe il:
confiience ne joujfrent qu’impatiem-
ment , qu’en manageant le: particulier:
avec toute: le: précaution: que la prier
dence peut j l gerer-,fŒaje dan: mon
Livre de: fileur: de décrier, :’il efl"
pojfible , tau: le:’vice: du sœur Ô de
l’ejprit , de rendre l’homme raifonnable

87 plu: proche de devenir Chrétien.
Tel: ont été le: Theobalde: ou ceux du
main: qui travaillent jou: eux , en dans
leur attelier. * ’ ’
’ Il: flint encore allez. plu: loin, car
pailliant d’une politique zélée le cha in

de. ne [e fintir par a leur gréfi in:
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louez. Ôpji long-nm: que chacun de:
autre: Academicien:,, il: ont ojê’ faire
de: aplication: délicate: ô: dangereuje:
de l’endroit de ma Harangue’, ou m’ex-

pojant fiai à prendre le arti de toute
a Litterature , contre eur plu: irré-

conciliable: ennemi: , gen: pécunieux ,
- ue l’excê: d’argent ou qu’une fortune

faite par de certaine: voye: , jointe à
la faveur de: Grand: qu’elle leur atti-
re neceflairement , mene iufu’à une
froide influence, je leurlfai: a la véri-
té à tau: une vive apojlrophe , l mai:
qu’il n’elt pa: permi: de détourner de.
defl’u: eux pour la rejetter fur un jeul ,

’ 6e fur tout autre: -
Ainfi en ujent à mon é ard, excitez

peut-être jar le: Theobalâe: , ceux qui
jê perfua ent qu’un Auteur écrit jèule-

ment our le: amufer ar la jatyre ,
à point du tout pour e: injlruire par
une juin: morale , au lieu de prendre
pour eux (à: de faire jèrvir à la cart
"ilion de leur: mœur: le: cliver: trait:
qui fiant jemez. dan: un Ouvrage, :’a-
pliquent à découvrir , :’il: le peuvent,
quel: de leur: ami: ou de leur: ennemi:
ce: trait: [cuvent regarder , négligent
du: un ivre tout ce qui n’ejl que reg

.
1

i
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marque: jolide: ou jêrieuje: reflexion: ,
quoi qu’en fi grand nombre qu’elle: le
campojènt prefque tout entier , pour ne
:’arrëter qu’aux peinture: ou aux carac-
otere: : 6° aprè: le: avoir expliquez. à leur
’maniere , 6° en avoir crû trouver le:
originaux , donnent au ublic de longue:
lifle: , ou comme il: e: apellenfityde:
clef), fauflE: clefic, 63 qui leur font
au 1 inutile: , u’elle: fint injurieufe:
au perfimne: agnat le: nom: :3 voycnt
déihàfrez. , ô a PEcrivain qui en eft
la caujè ,pquoi qu’innocente. ’

î’avoi: I pri: la récaution de protejï

ter dan: une Preîâce contre toute: ce:
interprétation: , que quelque connozflan-
ce que j’ai de: homme: m’avait fait pré-

voir , jujqu’a hejiter quelque tent: fi
je devoi: rendre mon Livre public , (à
à balancer entre le dejir, d’être utile à
ma patrie par me: écrit: , ("sa la crainte
de fournir a quel ue:-un: de quoi exer-
cer. leur mali nite : mai: puijque j’ai eu’

la faibleflè e publier ce: Carallere: ,
quelle digue éleverai-je contre ce de’lug;

- ’ex lication: qui inonde la ville,
qui ien-tôt va gagner la Cour î Dimi-
je jerieufement , ê? protefl’eraioje avec
d’ orrible: fermen: que je nefiei: ni au-

a
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leur ni complice de ce: clef: qui courent ,’"

ne je n’en ai donné aucune , que me:
familier: ami: fiavent que je le: leur ai-
toute: refujée: 5 que le: perjonne: le: plu:
accréditée: de la Cour ont dejejperé d’a-

voir mon ficret ? n’ejt-ce pa: la même
chqfe que fi je me tourmentoi: beaucoup
à fiutenir que je ne fui: pa: un ma -
honnête homme , un homme fan: pu-
deur, jan: mœur: , jan: confiience, tel
enfin que le: Gantier: dont je vien: de
parler ont voulu me reprefenter dan:
eur libelle diffamatoire:

filai: d’ailleur: comment auroi:- je
donné ce: forte: de clef:, fi je n’ai
pû moi-même le: forger telle: qu’elle:
fint , C? que Ïe le: ai vûë ’2’ Étant ,

prefque toute: ifferente: eutr’elle: , quel
moyen de le: faire jérvir à une même
entrée , je veux dire à l’intelligence de

me: Remar ue: î Nommant de: er-
firme: de Cour 69 de la Will à
qui je n’ai jamai: parlé , ue je ne
cannai: point , peuvent- cl e: partir
de moi , 6° être diflribuée: de me
main Î? Auroi:-je donné celle: qui jè fa-
briquent à Romorentin , a lVlortazgne
6° a Belefme , dont le: dzfirerente: a-
plication: font à la Baillive, à la l
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femme de l’Aflëflèur , au Préfident de
.l’EleiÎtion , au Préuot de la Niarév
tchaufle’e , 6:: au Préfet)? de la Collegia-

te ? Le: nom: y [ont fort bien marquez,
mai: il: ne m aident pu: davantage à
connaître le: perjanne:. Qu’on me per»

mette ici une vanité fur mon Ouvrage :
je fiez: prefque .dijpofi’ a croire qzzfil

aut que me: peinture: expriment ien
l’homme en général, pui u’elle: raflâm-

-blent a tant de particulier: , 6° que
chacun q croit voir ceux de ja Ville ou
de fie l rovince. î’ai peint à la vérité
d’apre’: nature , mai: je n’ai pa: toû-

jour: fiangéa peindre celui-ci ou celle-là
dan: mon Livre de: lVIæur:. Ïe ne me
I fui: point loiié au public pour faire de:
portrait: qui ne fufint que vrai: 69 rejÂ
jèmblan: , de peur que quelquefoi: il: ne
’fujlënt pa: croyable: ,* 6’56 ne parujfent

feint: ou imaginez: me rendant plu: dif-
ficile je fui: allé plu:"loin, j’ai ri: un
trait d un coté Ô: un trait ’un au-
tre ,- ë de ce: cliver: trait: qui pou-s
voient convenir à une mince perjôn-
ne , ”en ai fait de: peinture: vraijêm-
blab e: , cherchant main: à rejoüir le:
LeEteur: par le caraftere , ou comme
de dijintn le: mécanten: , par le fatjre de.
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quelqu’un ? u’à leur’propofir de: défaufi

a éviter , à de: modèle: à jieivre.
z Il me femble donc que je dai: être
main: blâmé, que plaint de ceux qui
par hazard verraient leur: nom: écrit:
dan: ce: infilente: lijte: que je defa-
voué , 6* que je condamne autant
qu’elle: le méritent. î’ojè même attem

dre d’eux cette jujiice , que jan: :’ar-
réter a un Auteur Moral qui n’a eu nul-

le intention de le: afinfer par fin Ou-
vrage, il:.pafiront jujqu’aux Interpré-
te: , dont la noirceur eft inexcujable. je
di: en (flet ce que ie di: , (à nullement
ce qu’on aflure que j’ai vôulu dire , Ô!

je repond: encore main: de ce qu’on me
. fait dire , à que je ne di: point. 3e
nomme nettement le: perfinne: que je
veux nommer , toûjour: dan: la vûë de
louer leur vertu ou’leur mérite : j’écri:

’ leur: nom: en lettre: capitale: , afin qu’on ’

le: voqe deloin , Ô: que le Letteur ne a
coure pa: rijque de le: manquer. Si j’a-
voi: voulu mettre de: nom: véritable:
aux peinture: main: obli eante: , je me
jèroi: epargne’le travail emprunter de:
nom: de l’ancienne hzjloire , d’employer
de: Lettre: initiale: ui n’ont qu’une fi.
gnification vaine, Ô incertaine , de trou--

V ver
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ver enfin. mille tour: à mille faux"
fuyan: pour dépaifer ceux qui me ltjent ,
Ô le: dégoûter de: aplicatian:. Voila
la conduite que j’ai tenuë dan: la com-

pofition de: amblera. .
’ Sur ce qui concerne la Harangue qui
a paru longue C? ennuyeujè au chef de:
méconten: ,Jje ne fiai en e et pourquoi
j’ai tenté e faire de ce emerciement
à l’Academie Francoife un Dijcour:
oratoire qui eût quelque fine 6° quel-
que étenduë : de ze ez. Acade’micien:
m’avaient deja frayé ce chemin , mai:
il: jè [ont trouvez. en petit nombre ,
à leur zèle pour l’honneur Ê? pour la
réputation de l’Academie n’a eu ue peu I

d’imitateur:. 3e pauvoi:fieivre exem-
ple de ceux qui pojtulant une place dan: l

I , cette Compagnie fan: avoir jamai: rien
e’crit , quoidqu’il: fiachent’ écrire , an-

noncent dé aigneufement la; veille de
leur récfption , qu’il: n’ont que deux
mot: à ire , ô: u’un moment alpar-
Ier, quoi que ca a le: de parler ong-,
un" , Ô de par er bien.

j’ai penjé au contraire , qu’ainji
a; nul .Artifixn n’ejt aggregé à aucune-

gociete’ , ni n’a je: Lettre: de Maîtri-
Ï failli" [0" ’Ïb’fiæme ’14” "’57. .
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me avec encore plu: de bienj’éance’ me
homme ajliicié a un Corp: qui ne :’eji’

fiâtenu , (à: ne peut jamai: je flûtenir
ne par l’éloquence , fe trouvoit engagé z

a faire en y entrant un qfl’hrt en ce
genre , qui le fit aux yeux de tau: pa-
raître i nedu choix dont il venoitde l’ho-"

norer: l me fembloit encore ue puijque-
l’e’loquence profane ne panifient lu: ré-

gner au Barreau, d’au elle a eté ban-
nie parzla néceflite’ de l’expédition , C?-

u’e le ne devoit plu: être admije dan:
la Chaire ou elle n’a e’té que "trop jouf-

ferte , le jeul afyle qui pouvoit ui rejï
ter, étoit l’Academie Franpazje ,- Ô
qu’il n’y avoit rien de plu: naturel , ni
qui pût rendre cette Compagnie plu:
célébré, que au fujet de: réception: ,
de nouveaux Academicien: , elle jçavait

elquefoi: atirer la Cour Ô? la Ville
a fe: afimblée: par la curiolité d’ en-
tendre de: piéce: d’Eloquence d’une jujï

te étenduë , faite: de main de maitre:,
à dont la rofejlion eth d’exceller dan:
la Science f; la parole. ’

Si je n’ai pa: atteint mon but, qui
étoit de prononcer-un Dejcour: éloquent ,

il me paroit du main: que je me fui:-
difiulpédde l’avoir fait trop long de
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quelque: minute: ’: * car I fi d’ailleur: Pa-

ri: a qui on l’avait promit mauvai:,
jatyrique ô: injence’, c’ejt plaint qu’on

lui avait manquéde parole ; Mari)! ,-
ou la curiojité de l’entendre :’étoit rét

,panduë , n’a point retenti d’a laudtji
jemen: que la Cour ait donnez. a la cri;
tique qu’onien avoit faite ; :’il a fiât
franchir Chantilly écuëil de: mauvai:
Ouvrage: 5 fi l’Academie Françoije à
qui j’avoi: apellé comme au Ïuge [bue

verain de ce: jorte: de piece: , étant
afimblée extraordinairement , a ado té

’eelle-ci, l’a fait imprimer par fin. i- ,
braire , l’a mijè dan: je: Archive:; ji
elle n’était pa: en mfet’ compojè’e d un

fille afi’eélzé , dur & interrompu , ni
chargée de laüan e: fade: (En outrée: ,’

telle: qu’on le: et dan: les Prologues
d’Operas , 6° dan: tant ,d’Epîtres
Dédicatoires , il ne faut plu: :’étonner

u’elleait ennuyé 7heobalde. fie voie
le: tem: , le Public me permettra de le
dire , ou ce ne ’[era fa: alliez. de l’a-’
probation qu’il aura année à un Ou;
vrago pour en faire la reputation , sa
que pour y mettre le dernier fieau, il

era néceflaire que de certaine: gen: le --
dejaprouvent, qu’il: y ajent’ bataillé: ’

l P 2
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, Car.voudraienteil:pre[èntement qu’il: .

qnt reconnu que .cettefrlaranguea main: a
mal réu’fli dan: le ublic qu’il: ne l’a-

vaient ejperé 3 qu’i fiavent que deux
Libraire: ont plaidé 0’ a qui ,l’im ri.
nieroit ’, moudroient-il: déùvoiier eur
goût En le jugemw qu’il: en ont porté
du»: le: premier: jour: qu’elle fut pro».
,nonce’e il Me permettroient-il: de pu-
blier au jèulement de jhu panna; une
toute autre raijôn de .l’apre .cenficre V
qu’il: en firent, ne la perjuazan où
il: étoient qu’elle ,a méritoit Î? n [paît

ue cet homme d’un nom 6° d’un mérite

jdiltingué avec qui fait: l’honneur
d’étrJe repic à, l’Academie Françoijè V,

prié , joaicité, perfecuté dekscorqfèntir a

imprejiion de 21a aurangue par ceux.
même: qui raca oient .. aprimer la mien-
ne ,56? en éteindre a mémoire , leur
riflijla toig’our: avec fermeté. Illeur
dit, qu’il ne pouvoit ni ne devoit a.-
.prouver une difiinétion fi odieufe
qu’ils vouloient faire entre lui G: moi,
que la ,préference .qu’ils donnoient à
fou difcours avec cette afi’eEtation 8;
cet. empreflement ,qu’ilp lui mer,

ÉL’inflance me aux,R,eguÇtesde mon.
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quoient, bien: loin de l’obliger, com-
me ils pouyoie’nt le croire , lui- faifoit

A au contraire une véritable peine ; que
dçux’ difcours également innocens,

prononcez dans le même jour , de-
voient être imprimez dans le même?
tems» Il J’expliquaï enfaîte obligeam-

lnient en allie 6° en particulier fin le
violent Jay» qu’il refint’oit de ce que
le; Jeux Auteur: de la Gazette que j’ai
citez. avoient fait fervir le: loüangeæ
qu’il leur avoit plû ale lui donner , 3’

demain forme’ de médire de moi , de
mon DiIcourf en ele- me: Caraôïerer;
Ë? il me fit fur cette fatyre injurieufi
derexplieationæû de; excujë: qu’il ne
me devoit point. Si Jonc on mulot?
inferer ale cette conduite de: Theolal-
Je: , qu’il: ont, crû fauflèment avoir
bejàin de cœnpakaifimk (à! d’une Hardi].
ue fole 6° de’rrie’e Pour relever celle

Je mon Côllègue , il: doivent re’ ondre
iam- fe laver de; ce fiupçw qui e: ale:-
Ionore , qu’il: ne flint ni courtifim: ni

dévoriez, à la faveur , ni intereflèz. ni
adulateur; 5 u’au contraire il: fiant
fineerex, C? argile ont dit naïvement ce
514W: penjôient du plan , da [file 6*
1e: expreflîom de mon Rlîmerriemenb’

3
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a l’Acaalemie Françoifê. Mai: on ne
man uera par Æinfifler ,63 de leur dire

mole, Jugement de la Cour (à? delco
. lee , je: Grand: à du peuple lui a été
favorable: qu’iwporte : il: repliqueront
avec confiance ne le Public a fin goût,
("Je qu’il: ont le leur :, reponfe qui me
ferme la louche en qui terminer tout
défirent. ’Il (Il vrai u’elle ’m’e’loigne

Je plu: en plu: de vouloir leur plaire
ar aucun de me: Écrit: :I car fi j’ai

un peu de jante avec quelque: année:
Je vie, je p-n’aurai plu: d’autre anili-
tion que celle de rendre par de: foin;
alliant: à ar de la»: confiils, me: Ou-
vrage: te: , qu’il: puiflent toû’oura
partager le: fieolaldes 6° le Pu lie.



                                                                     

:D I S C O U R S
P R O N O N C E’

DANS L’ACADEMIE

FRANÇOISE
Le Lundi quinziéme Juin 1693.

Il feroit difficile d’avoir l’honneur
de f6 trouver au milieu de vous, d’a-
voir devant fes yeux l’Academie Fran-
çoife ,. d’avoir lû l’Hifisoire de fou

P 4. ’ ’
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établiflement , fans penfer d’abord à .
celui à qui elle en cil: redevable, 8c
fans le perfuader qu’il n’y a rien de
plus naturel , & qui doive moins vous
déplaire , que d’entamer ce .tiiTu de;
loüanges qu’exigent le devoir 8c la
coûtume , par quelque traits où ce

ïgrand Cardinal foit reconnoifTable ,
6c qui en renouvellent la mémoire.

Ce n’efl: point un perfonnage qui! ,
foin facile de rendre ni d’exprimer
par de belles paroles , ou par de ri-
ches figures , par ces Difcours moins
faits pour relever le mérite de celui.
que l’on veut peindre , que pour
montrer tout le feu de toute la vi-
vacité de l’Orateur. Suivez le Ré-

, gne ’ de Loüis le Julie, c’eft la vie
du Cardinal de Richelieu, c’efi Ton
éloge , & celui du Prince qui l’a mis
en œuvre: que pourrois-je ajoûter
à des faits encore récens & fi mé-
morables ? Ouvrez fon Teflament
politique , digerez cet Ouvrage ,
e’eft la peinture de fou efprit , fou
ame toute entiere’ s’y dévelope , l’on

’y découvre le fecret de fa conduite
& de les aâions , l’on y trouve la.
faune 8c la vraifemblance de tant. de
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- de fi ands évenemens qui ont paru;
. fous En adminiftration : l’on y voit:

fans peine qu’un homme qui penfe
fi virilement &.- fi jluffe , a pû agir
fûrement 8c. avec fuccès , & que ce-
lui qui a achevé de. fi grandes chor
les, ou n’a. jamais écrit, ou a dû écri-

re comme 11 a’fait. -
Genie’ fort de fuperieur’ il-a’ fçû’

tout le. fond & tout le myftere dt!
Gouvernement z il- a connu le bénir
& le. fublime- du mirliflore :.. il a
refpeélzél’Etranger, ménagé les Cour

rennes , connu le poids-de leur allian-
ce: il aopofé. des. Alliez à des Enne-
mis ; il a veillé aux intérêts du dehors ,
à ceux duldedans , il n’a oublié que
les liens: une vie laborieufe &- lan-
guillaume , l’auvent expofée , aété le

prix d’une li haute vertu. Dépoli.»
taire des trefors de. fon- Maître r
comblé de fes bienfaits 5-nordonnateur-,.
difpenl’ateur de lès Finances, on ne
(gantoit dire qu’il ell: mort riche.

Le croiroit-on, Mellieurs, cette av
me ferieufe , 85 .auftere, formidable
aux Ennemis de l’Etat, inexorable
aux faétieuxe ,1 plongée dans la né?
gociation- ,, occupée mugit à. alibi,

S
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blir le parti de l’Herefie, tantôt à
déconcerter une Ligue , &I tantôt à.
méditer une conquête, a trouvé le
loifir d’être fçavante , a goûté les
belles Lettres de ceux qui enail’oient
profefiiOn. Comparez-vous ," fi vous»
1’0er , au grand Richelieu , Hom-
mes dévoilez à la fortune, qui parle
fuccès de vos àflr’aires particulieres ,.
vous jugez dignes que l’on vous con-w
fie les afi’aires publiques! qui vous
donnez pour des génies heureux 8:
pour de bonnes tètes , qui dites que
vous ne fçavez rien , que vous n’avez

jamais lû , que vous ne lirez point ,
ou pour marquer l’inutilité des Scien-
ces , ou pour paroître ne devoir rien
aux autres , mais puifer tout de vo-
tre fonds ’: aprenez que le Cardinal
de Richelieu a fçu 5 qu’il a lû çje ne
dis pas qu’il n’a point eu d’élargir-eu

ment pour les gens de Lettres, mais
qu’il les a aimez , cardiez, favorifez;

’ qu’il leur a ménagé des privileges,’

qu’il leur deilinoit des penfions, qu’il,
les a réünis en une Compagnie célé-
bre , qu’il en a fait l’Academie Fran-
çoife. Oüi , Hommes riches & am-
bitieux , contempteurs de la vertu 8:
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de toute alfociation ui ne roule pas
fur les établiffemens fur l’interét!
celle-cieft une des penfées de ce grand
Miniftre , né homme d’Etat , dévoüé-

à l’Etat, efprit folide, éminent, ca-
pable dans ce qu’il faifoit des motifs
les plus relevez , 8; qui tendoient au
bien public comme à la gloire de la
Monarchie , incapable de concevoir
jamais rien qui ne fût digne de lui,
du Prince qu’il fervoit , de la France
à qui il avoit confacre’ fes- méditations-
’& fes veilles.

Il fçavoit quelle eft la force & l’un-
tilité de l’éloquence , la puiffance de
la parole qui aide la raifon & la fait:
valoir, qui infinuë aux hommes la
jultice & la probité , qui porte dans
le cœur du foldat l’intrepidité 8c l’au-

dace, qui calme les émotions popu«
laites , qui excite à leurs devoirs les
Compagnies entieres , où la multitu-
de : il n’ignoroit pas quels l’ont les
fruits de l’Hiftoire 8e de la Poè’fie ’,

quelle eft la néceffité de la Grammai-
re , la bâle de le fondement des autres
Sciences , 6: que pour conduire ces
chofes à un degré de perfection qui
les rendît avantageufes bila Républi-
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que , il faloit dreller le plan d’une
Compagnie, où’la vertu feule fût ad-

’ mife, le mérite placé, l’ef rit 8c le
fçavoir raŒemblez par des ufi’rages ,
n’allons pas plus loin ; voilà ,
Meilleurs , vos principes 6c votre ré-
gie , dont je ne fuis qu’une excep-

tlon. hRapellez en votre mémoire , la
comparaifon ne vous fera pas injurieu-
fe , rapellez ce grand & premier
Concile , où les Peres qui le compo-
foient , étoient remarquables chacun
par quelques membres mutilez , ou
par les cicatrices quileur étoient ref-
tées des fureurs de la perfecution:
ils fembloient tenir de leurs playes le s
droit de ,s’ail’eoir dans cette allemblée
générale de toutel’Eglife: iln’y avoit

aucun de vos illultres prédécelfeurs
qu’on ne s’emprellât de voir , qu’on

ne montrât dans les places , qu’on ne
,défignât par quelque Ouvrage fa-
meux qui lui avoit fait un grand nom,
.8: qui lui donnoit rang dans cette A-
cademie nailfante qu’ils avoient com- .
me. fondée : tels étoient ces grands
.Artifans de la parole, ces premiers
..Maîtres de l’Eloquence Frangoife ,
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i tels vous êtes , Meilleurs , qui ne
cedez ni en fçavoir ni en. mérite
à nul de ceux qui vous ont précé-

dez. - .L’un aulli correël dans fa Langue
que s’il l’avoir aprife par règles 8:
par principes ,« aufli élegant dans les
Langues étrangeres. que fi elles lui é-
toient naturelles, en quelque idiome
qu’il compofe, femble toûjours par-
ler celui de fon païs : il a entrepris,
il a fini une penible traduôlion que
le plus bel efprit pourroit avoüer, 8:
que le plus pieux perfonnage devroit
délirer d’avoir faite. V

L’autre fait revivre Virgile parmi
nous, tranfmet dans notre Langue
les graces 8c les richelles de laLatine ,
fait des Romans qui ont une fin ,
en bannit le prolixe & l’incroyable .
pour y fubltituer le vrai-lemblable’ôc

le naturel. vUn autre plus égal que Marot de
plus Poète que Voiture ,wà le jeu,
le tour & la naïveté de tous les deux ,
il inflruit en badinant , perfuade aux
hommes la vertu par l’organe des bê-
tes , éleve les petits" fujets jufqu’au
Iublime , homme unique dans l’on.
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genre d’écrire , toûjours original ,-
foit qu’il invente , foit qu’il tra-
duife , qui a été au-delà de fes mo--
dèles, modèle lui-même difficile à

imiter. ’ ’Celui - ci palle JuVenal , atteint
Horace , femble créer les penfées
d’autrui 85 fe rendre propre tout ce
qu’il manie, il a dans ce qu’il em-
prunte des’autres toutes les graces de
la nouveauté 8c tout le mérite de l’in-

vention : les vers forts & harmonieux,
faits de génie , quoique travaillez
avec art , pleins de traits & de poë-
fie , feront lûs encore quand la Lan-
gue aura vieilli, en feront les der-
niers débris ï on y remarque une cri-
tique fûre , judicieufe , & innocente ,
s’il eft permis du moins de dire de
ce . qui efi: mauvais , qu’il eft mau-
vais.

. Cet autre vient après un homme
loüé , aplaudi , admiré , dont les
vers volent en tous lieux 8c paf-
fent en proverbe *, qui prime , qui
règne fur la fcene , qui s’eft emparé
de tout le théâtre z il ne l’en dé-
poll’ede pas , il eft vrai , mais il s’y
établit avec lui , le monde s’accoû. ,
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turne à en voir faire la comparai-
-fon : quelquesuns ne fouillent pas que

I, ,Corneille , le grand Corneille , lui
l’oit préferé , quelques autres qu’il lui

foit égalé : ils en apellent à l’autre

fiécle, ils attendent la fin de quel-
ques vieillards, qui touchez indifi’é-
remment de tout ce qui rapelle leurs
premieres années , n’aiment peut-être

dans Oedipe que le fouvenir de leur

jeuneffe. .ne dirai-je de ce perfonnage qui
a fait parler fi long-tems une envieu-
fe Critique de qui l’a fait taire ; qu’on
admire malgré foi, qui accable par
le grand nombre 8c par l’éminence de
les talens , Orateur , Hiftorien , Théo-
logien , Philofophe , d’une rare éru-
dition , d’une plus rare éloquence ,

’ mit dans fes entretiens , foit dans les
écrits , fait dans la chaire? un défen-

I leur de la Religion ., une lumière’de
l’Eglife, parlons d’avance le langage
de la pofterité , un Pere de l’Eglife.
Que n’eft-il point? nommez , Met:
lieurs, une vertu qui ne foit pas la

fleurie. ua T oucherai- je aufli votre dernier
fi digne de vous ? Quelles cho-
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fes vous furent dites dans la place ou *
je me trouve lje- m’en fouviens , &a-
près ce que vous avez entendu; com-
ment ofai-je parler , comment dar-

ez-vous m’entendre ? avoüons-le, on
ut la force (St l’afcendant de ce rare

efprit, fait qu’il prêche de genie 8c
fans préparation , fait qu’il pronom:-
ee un difcours étudié 8C oratoire,
foit qu’il explique les penfées dans la
converfation: toujours maître de l’o»
reille 8e du cœur de ceux qui l’écou-
cent , il ne leur permet pas d’envier
ni tant d’élevation, ni tant de facili-
té, de délicatelfe ,v de politefl’e: on
eft allez heureux de l’entendre , de
fentir ce qu’il dit , de comme il le
dit : on doit être content de foi fi
l’on emporte fes réflexions , & fi l’on

en profite. Quelle grande acquit
fition avez-vous faite en cet hom-
me illuft’re ’2’- à qui m’affoeiez-
vous 2’

Je voudrois , tMefiieurs , moins
prelfé par le tems de par les bien-
fe’auces. qui mettent des bornes à ce
difcours , pouvoir loüer chacun de
ceux qui compofent cette Academie ,
par des endroits encore plus marquez
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& par de plus vives exprelïions. Tou-
tes les fortes de talens que l’on voit
répandus parmi les hommes, fe trou;
vent partagez entre vous : Veut-on
de diferts Orateurs qui ayent femé
dans la Chaire toutes les fleurs de l’E-
loquence , qui avec une faine morale
ayent employé tous les tours & toutes
les finell’es de la Langue , qui plaic
fent par un beau choix de paroles,
qui fafl’ent aimer les folemmtez, les
Temples , qui y fadent courir , qu’on
ne les cherche pas ailleurs, ils font
parmi vous. Admire-bon une vail
te de profonde littérature qui aille
foüiller dans les archives de Pantin
quité, pour en retirer des chofes
enfevelies dans l’oubli, échapées aux -

efprits les plus curieux , ignorées.
des autres hommes, une mémoire,
une méthode , une précifion à ne
pouvoir dans ces recherches s’éga-
rer d’une feule année , quelquefois
d’un feu] jour fur tant de fiécles;
cette doélzrine admirable vous la poll

,fedez , elle eft du- moins en quelques-
uns de ceux qui forment cette fça-
vante Alfemble’e. Si l’on eft. cu-
rieux du don des Langues joint au.
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double talent de fçavoir avec exaéti’
ïtude les chofes anciennes, ô: de nar’
ter celles qui font nouvelles avec au-r
tant de limplicité que de verité , des
qualitez fi rares ne vous manquent
pas, 8c font réunies en un même
fujet. Si l’on cherche des hommes
habiles , pleins d’efprit & d’expé«

rience , qui par le privilege de leurs
emplois fadent parler le Prince avec
dignité & avec jufteffe ; d’autres qui
placent heureufement & avec fuccès
dans les négociations les plus délica-
tes , les talens qu’ils ont de bien parler
& de bien écrire; d’autres encore qui
prêtent leurs foins 8c leur vigilance
aux affaires publiques, après les avoir
employez auxjudiciaires, toûjlours a-
vec une égale réputation 5 tous fe trou-
vent au milieu de vous , 85 je foufi’re
à ne le pas «nommer. I

Si vous. aimez le fçavoir joint à
l’éloquence , vous n’attendrez pas
vlong-tems , .réfervez feulement toute
votre attention pour celui qui parlera
après moi. Que vous manque-t-il
enfin , vous avez des Ecrivains habio
les en l’une & en l’autre oraifon , des
Poètes en tout genre de poëfies , foit
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.morales , foi: chrétiennes , foit héroï-
ques, foit galantes & enjoüée , des
imitateurs des Anciens , des Criti-
ques aufieres , des efprits fins , déli-
cats , fubtils, ingénieux , pro res à
briller dansles» converfations dans

, les cercles 2 encore une fois à quels
hommes , à quels grands fujets m’af-

Afoeiez-vous? 4 ’ .
Mais avec qui daignez-vous auv

jourd’hui- me recevoir ? après qui
vous fçais-je ce public remerciement ?
il ne doit pas néanmoins cet homme
:fi loüable & fi ,model’te apréhender
queje le loué z fi proche de moi ,il au-
roit autant de facilité que de difpofi-
ftionx’r m’interrompre. Je vous de-
manderai plus volontiers à qui me
faites-vous fuccéder Ï? à un homme
QUI AVOIT DE LA VERTU.

’ Quelquefois , Meilleurs , il arrive
que ceux qui vous doivent les louan-
ges des illull’res morts dont ils rem-
plilfent la place , hefitent , partagez
entre plufieurs chofes qui méritent
également qu’on les releve : vous
aviez choifi en M. l’Abbé i de la
Chambre un homme fi pieux, fi ten-
dre , fi charitable , fi louable parsie
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cœur, qui avoit des mœurs fi figés
6: fi chrétiennes , qui étoit fi touché
de religion , fi attaché à les” devoirs,
qu’une de les moindres qualitez étoit
de bien écrire 5 de folides vertus,
qu’on voudroit célébrer , font pailler
légèrement fur Ion érudition ou fi]:
fou élo uence; on eflime encore plus
fa vie fa conduite que fes ouvra-
ges 5 je préfererois en effet de pro-
noncer le Difcours funèbre de celui
à qui je fucce’de , plûtôt que de me
borner à un fimple éloge de fou ef-
prit. Le mérite en lui n’étoit pas
une chofe acquife , mais un patrimoi-
ne , un bien héréditaire ; fi du moins
il en faut juger par le choix de celui
qui avoit livré fon cœur , fa confian-
ce, toute fa performe à cette famil-
le , qui l’avoit renduë comme votre
alliée , puis qu’on- peut dire qu’il
l’avoit adoptée & qu’il l’avoit mile

avec l’Academie Françoifie flous fa.
proteéÏion. ’i

Je parle du Chancelier Seguier:
on s’en fouvient comme de l’un des
plus grands Magiflrats que la France
un nourri depuis les commencemens:
Il a: huilé à douter en. quoi il exœlloit
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davantage, .4011 dans les belles Lettres ,
ou dans les affaires , il eft vrai du
moins , & on convient,, qu’il furpalï
ibit en l’un & en l’autre tous ceux de
fou tems:homme grave 8c familier,
profond dans les déliberations , quoi-
.que douât facile dans le commerce
,il a en naturellement ce que tant
d’autres veulent avoir , & ne fe don»
lient pas , ce qu’on n’a point par,
l’étude & par l’afi’eé’tation , par les

mots graves, ou fententieux , ce qui
eft plus rare que la fcience, 8C peut-
être que la probité, je veux dire de
la dignité, il ne la devoit point à l’é-

a minence de Ion polie, au contraire ,
il l’a anobli: il a été grand .& accre-i
dîné fans miuiftere , .8: on ne voit
pas que ..ceux qui ont 1’50 tout réü-

liât en leurs perfonnes , rayent ef-
cé.

Ï Vous le perdîtes il y a quelques .
années ce grand Protecteur ,. vous
jettâtes la Vûë autour de vous, vous
promenâtes .vps eux. fur tous ceux
qui s’ofi’roient qu1 le trouvoient
honorez de vous recevoir : mais le
[enüment de votre perte fut tel ,
que les refortsjque vous fîtes
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pour la réparer, vous ofâtes penfer!
à Celui V qui feul pouvoit vous la)
faire oublier &4 la tourner à votre
gloire : avec quelle bonté , avec quel-
le humanité ce magnanime Prince
vous av-t-il reçûs î? n’en [oyons pas
furpris , c’efl: fou caraétere , le mê4
me , Mefiieurs , que l’on voit écla--
ter dans les a&ions de fa belle Vie ,’
mais que les furprenantes révolu-’
tiens arrivées dans un Royaumes
voifin 8c allié de la France , ont
mis dans le plus beau jour qu’il pou-t
voit ’ jamais recevoir. ’ j

Quelle facilité eft la nôtre, pour
perdre tout d’un coup le fentiment-
6c la mémoire des chofes dont nous.
nous femmes ivûs le plus ifortement’
imprimei Ï? i Souv’enoris - nous ï de ces
jours triftes que nous avons pafl’ez’
dans l’agitationv.& dans le trouble ,-
curieux , incertains , quelle fortune
auroient [couru un grand Roi, une
grande’IRCine , le Prince leur fils ,1

. famille aùgu’fte , mais malheureufe,
que ria piété & la Religion avoienti a
poull’ée jufqu’aux dernières épreuves

de l’adverfité? helas l avoient-ils pe-
tit furia ’urenouvpar les mains de
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leurs ennemis , nous ne le fçavions
pas ? on s’interrogeoit , on fe pro-
imettoit réciproquement les premie-
res nouvelles qui viendroient fur un
évenement fi lamentable: ce n’étoit
plus une afi’aire publique , mais do-
mefizique , on n’en dormoit plus , on
s’éveilloit les uns les autres pour
s’annoncer ce qu’on en avoit ap-
pris. Et quand ces perfonnes Royap
les à ,qLu l’on prenoit tant d’inte-
rèt , eulfent pû échaper à la mer.
ou à leur patrie , étoit-ce allez ï
ne faloit-il pas une Terre Etranr
gere où ils puffent aborder, un Roi

également bon & puiil’ant qui pût
6c qui, voulût les recevoir ? Je l’ai
vûë cette réception , fpeEtacle tenu
dre s’il en fut jamais l. On y ver»
fait des larmes d’admiration & de,
joye : ce Prince n’a pas plus de
grace , lorfqu’à la tête de fes Camps
8: de fes’Armées il foudroye une
ville qui lui réfifle , ou qu’il dim-
pe les troupes Ennemies du feu] bruit

- de fou aproche. , a vï S’il foütient cette longue guerre ,
n’en doutons pas , c’efl: pour nous
donner unepaix heprcufe, c’en: pour

Jy
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l’avoir à des conditions qui foient julï

t tes & qui fadent honneur à la Nation,
qui ôtent pour toûjours ’a l’Ennemi

l’efperance de nous troubler par de
nouvelles hoflzilitez. Que d’autres
publient , exaltent ce que ce grand

oi a exécuté , ou par lui-même , ou
par fes Capitaines durant le cours de a
ces mouvemens dont toute l’Europe
cit ébranlée , ils ont un fujet vai’te &

j qui les exercera long- terris, Que
d’autres augurent , s’ils le peuvent.
ce qu’il veut achever dans cette Cam-
pagne : je ne parle que de fou cœur ,

ne de la pureté & de la droiture de
es intentions , elles font connuës , el-

les lui échapent: on le félicite fur des
titres d’honneur dont il vient de gra-
tifier quelques Grands de l’on Etat ,

p que dit-il ? qu’il ne peut être content
quand tous ne le font pas , & qu’il lui
eft impoiiible . que tous le foient
comme il le’voudroit. Il fçait, Mef-
fleurs , que la fortune d’un Roi cit de

prendre des villes , de er des
batailles , de reculer fez ontieres ,-
d’être craint de fes ennemis 5 mais
que la gloire du Souverain comme à
être, aimé de les peuples , en avoir le

cœur.
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’cœur, 8c par le cœur tout ce qu’ils
pofi’edent. Provinces éloignées, Pro-

vinces voifmes l ce Prince humain &
bienfaifant, que les peintres & les
Statuaires nous défigurent, vous tend
les bras , vous regarde avec des yeux
tendres & pleins de douceur ; c’eft-l’a

fou attitude : il veut voir vos habi-
tans, Vos bergers danfer au fou d’u-
ne flute champêtre fous les lfaules &
les peupliers,y mêler leurs voix rail

tiques , & chanter les loüanges de ce-
lui qui avec la paix & les fruits de
la paix, leur aura rendu la joye & la

ferenité. . ,.C’eft pour arriver à ce comble de
fes fouhaits la félicité commune ,
qu’il le livre aux travaux 8c aux fa-
tigues d’une guerre pénible , qu’il
elfuye l’inclémence du Ciel & des
faifons , qu’il expofe fa performe ,
qu’il rifque une vie heureufe : voilà
[on fecret, & les vûës qui le font
agir : on les pénètre , on les difcer-
ne par les feules qualitez de ceux
qui font en place , 8: qui" l’aident
de leurs confeils. Je ménage leur
modeltie , qu’ils me permettent feu-
lement de remarquer, qu’on ne devig

1m. 1L. g j
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ne point les projets de ce (age Prin-
ce , qu’on devineau contraire , qu’on
nomme les perfonnes qu’il va pla-
cer , & qu’il ne fait que confirmer
la voix du peuple dans le choix
qu’il fait de l’es Minimes. Il ne fe

’décharge pas entierement fur eux
du poids de fes affaires : lui-même,
fi je l’ofe dire, il cil: fon principal
Minifire , toujours apliqué à nos
befoins , il n’y a pour lui ni tems
de relâche , ni heures privilégiées: dé-p

ja la nuit s’avance , les gardes font re-
levées aux avenuës de fou Palais, les
Aflres brillent au Ciel & font leur
courl’e , toute la Nature repofe ,
privée du jour ’, enfevelie dans les
ombres , nous repofons aufli , tandis
que ce Roi retiré dans fou ,baluftre
veille feu] fur nous & fur tout l’Etat:
tel eft, Meflieurs , le Proteëteur que
vous vous êtes procuré, celui de l’es

peuples. . . ,Vous m’avez admis dans une Com-
pa nie illuflzrée par une fi haute pro-
te ’on;je ne le diliimule pas, j’ai
.aflez eflimé cette diltiné’tion pour
defirer de l’avoir dans toute l’a fleur
6: dans toute fou integrité , je veux
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dire de la devoir à votre feu] choix,
8c j’ai mis votre choix à tel prix, que
je n’ai pas ofe’ en blefl’er, pas même

en effleurer la liberté par une impor-
tune follicitationzj’avois d’ailleurs une

jufte défiance de moi-même , je, fen-
tois de la répugnance à demander d’ê-
tre préféré à d’autres qui pouvoient

être choifis ; j’avais crû entrevoir ,
Meffreurs , une chofe que je ne devois
avoir aucune peine à croire, que vos
inclinations fe tournoient ailleurs , fur
unfujet digne ,7 fur un homme rem-

li de vertus , d’efprit 8c de connoifv
ances , qui étoit tel avant le pofte de

confiance qu’il occupe , & qui feroit
tel encore s’il ne l’occupoit plus : je
me feus touché , non de fa déferen-
ce, je fgais celle que je lui dois , mais
de l’amltié qu’il m’a témoignée, juf-

ques à s’oublier en ma faveur. Un
pere mene (on fils à un fpeétacle , la
foule y’ eft grande , la porte eft af-
-fiégée , il eft haut 8: robufte Fil fend
la prefl’e , 6: comme il eft prêt d’en-

trer ,il pouffe fun fils devant lui , qui
fans cette précaution ou n’entreroit
point , ou entreroit tard. Cette dé-
marche d’avoir fuplié qctzzelques-uns

a
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de vous , comme il a fait, de détour-
ner vers moi leurs fumages, qui pou-
"voient fi juftement aller à lui , elle
eft rare , puifque dans fes circonftan-
ces elle eft unique, & elle ne di-
minuë rien de ma Ireconnoifl’ance en:
vers vous , puifque vos voix feules ,
toujours libres 6c arbitraires , don-
rient une place dans l’Academie Franu

goife. ’ ’ ..* Vous me l’avez accordée , Mef-
fleurs , & de fi bonne grace , avec
un confentement fi unaninæ , que je
la dois & la veux tenir de votre few
le magnificence : il n’y a ni pofte ,
ni crédit, ni richelfes, ni titres , m’
autorité , ni faveur qui ayent .pû
vous plier à faireee choix, je n’ai
rien de toutes. cesichofes,’ tout me
manque : un ouvrage quia en quel.
que fuccès par fa fingularité, & dont
les faulfes , je dis les faufilas & mali-
gnes aplicationsrpouvoient me nuire
auprès des pet ormes moins équita-
bles 8: moins éclairées que vous ,1
été toute la médiation que j’ai cm-
ployée ,- 8; que vous avez reçûè’. Quel

moyen de me repentir d’avoir

-m
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CARACTERES,
Contre le: Accufdtz’om à le: -

i Oèjeffiom de

M. DE VIGNEUL - MARVILLE.

au I ce ue M. de Vignëul-
* ’ Marui le vient de publier

5M dans fes Mélange: d’HIYIoi-
. 4’ re 6° de Litterature , con-

* .tre la erfonne & les Ecrits de M.
de là rayera, me paroiflâit de quel-

. a 4’
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que force , je n’entreprendrois pas Je
le réfuter, de peut de faire tort à
M. de la Bruyère par une méchante
Apologie. C’eft’ un tour que bien.
des gens’ont joüé à leurs meilleurs
Amis, témoin l’Auteur du Traité de
la Délicatefi- , qui voulant défendre
le Révérend P. Boubour: contre le
fameux Cleantbe, ne fit autre chofe
que fournir à ce dernier le fujet d’un
nouveau triomphe. Je ne crains pas
de tomber dans cet inconvenient en
repouflant les objections (le-M. de
Vigneul-Marville z car elles font fi
foibles pour la plûpart , qu’il n’eft
pas befoin de beaucoup de pénétra-
tion pour les détruire, comme j’efz
pere de le faire voir à tous ceux qui
voudront prendre la peine de lire ces
Ecrit avec toute l’attention néceflàirC
pour le bien comprendre.

Il faut pourtant que ces Objec-
tions ayent quelque chofe d’ébloüif-
faut , puifque le judicieux Auteur qui
continué à nous donner les Nouvelle:

-.de la République de: Lettre: aprés
le fçavant Mr. Bayle , en parle ainfi
dans l’Extrait qu’il a fait; de ces [VIE-
langer d’Hiftoire 8c de Littérature. ;
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f Il n’y je ue’re: d’aliment, que M-
de Vigneu -Mar’vill’e’ faflè revenir le

’ Public de l’ejlime qu’il a con üë pour

le: Carafîe’rer de Air. de la I; e’re e
Cependant on ne cm par fâché e lire
laiCrit’i ne qu’il ait de cet. Auteur , fier

la fin e fin Ouvrage. j’ai conclu de
la que fi" cette Critique -méritoit:
d’être lûë, elle valoit aufii la peine
d’être réfutée. Et c’eft ce qui m’a

déterminé à publier ce petit Ouc

vrage. 4’ . A r .- M. de VigneulëMarville attaque la.
performe de M.. de la Bruyère, 85
l’Ouvrage qu’il. a donné» au Publth

fous le titre de Gardien: ou Mœurs
Je ce fie’cle. je vais.le"fuivre pas à.
pas, commencer avec lui par 13
perfonnede-Mr de la Bruyères

É Au mais de janvier nec-p. 912.5»
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PREMIER! PARTIE...

De la perfonne de de la Brûye’re-

I. VANT toutesrchofes, j’avoue?-
. rai fincerement que je. n’ai

A jamais vu .M. de la Bruyère. Je ne
e courrois, que par fes Ouvrages. Il

ne paroit pas que M. de Vigueul»
Marville l’ait connu plus ’paruculié- ’

rement que moi; du moins fi l’on en
. juge par ce qu’il [nous en dit lui- mê-

me dans fou Livre. Car c’eft fur le
Portrait que M. de la Bruyère a fait
de lui-même dans fes Ecrits que M.
de Vigneal-llfarville croit qu’il eft ai-
fé de le connoître : de l’on ne voit pas

qu’il ajoute de nouveaux traits aux
difl’érens Cara&éres qu’il prétend que

cet Auteur nous a donné de lui-mê-
me dans fon Livre. Si donc je puis
faire voir que,M. de Vigneul-Mar-
ville a mal pris les paroles de M. de
la Bru ère dans tous ces endroits ,
où il simagine que cet illuftre Écri-
vain s’eft dépeint lui-même , peu



                                                                     

sa LA Bauv’rne. ’37:
importe que je n’aye jamais vû M.
de la Bruyère ; je ne fuis pas moins
en droit de le défendre contre les
fauIÎes accufations de fou Adver-

faire. IIl. La prineâpal Corail-fera Je M.
de la Bruye’re, 1t d’abord M. de Vi-

Agneul-Marville , c’efl’ celui d’un Gent

tilbomme à loüer , qui met enfeigne à
jà arte , (3° avertit le fie’cle prejënt
à r ficeler à venir, de I’antiquite’de

fa nobleflè. Il le fait [in le ton de?
’Dom aguichoit: , en d’une maniere tout-

’à-fait délicate 63 fine. ,, Je le dé-

),clare nettement, f dit-il, afin que
3, l’on s’y prépare, 8: que performe
,, un jour n’en foit furpris. S’il ar-
-,, rive jamais que quelque Grand me
-,, trouve digne de fes foins , li je fais

’ ,, enfin une belle fortune , il y a un
, Geofi’oy de la Bruyère que toutes

5,, les Chroniques rangent au nombre
o

* Mélanger d’Hzfioire à? de Litterature , re-

cueillir par Mr. de figneul-Mann’lla , 1A Ro-
terdam, I700. pag. 325. je me fervirai coû-
jours de cette Edition.

j Ce font les propres paroles de Mr. de la
Bruyère , dans fes Car-nacre: , au Chap. XIV.
intitulé , DE QUELQUES Usa-ors , p. 199,

- 6



                                                                     

3.72 .Dr’rznsin DE M.
a, des plus grands Seigneurs de F ran»
,, ce , qui fuivirent Gonrrxox
,, DE BOUILLON à la conquête

’ ,, de la TerreSainte : voilà alors de
,, qui je defcens en ligne directe.

M. de Vigneul- Marville trouve
dans, ces paroles une vanité ridicule
& fans égale : mais il auroit fait plus -
de juftice à M. de la Bruyère , s’il

’y eût vû une Satire ingenieufe de ces

gens , qui roturiers de leur propre
aveu , tandis qu’ils. font pauvres. ,

«croyent être nobles dès qu’ils Vien-
nent à faire fortune. C’eft cette fo-
le imagination que M. de la Bruyère
attaque fr plaifamment en tant d’en-
droits, de ce Chapitre. Un homme du
Peuple, dit-il ( 195.) un peu avant le
pafi’age que je viens de citer après M. 1
de Vigneul-Marville, un homme du
Peu le , à force d’afli’trer u’il a ’Uû un

«pro ige, je perfieaale fan entent qu’il a
w? un prodige. Celui qui continuë Je
cacher fan ère, penjê enfin lui -me’me

. être aufli jeune qu’il peut le faire croi-
re aux autrer. De même le Roturier
qui. dit. Par habitude qu’il tire la» on?
glue clef uelque ancien Baron , ou de
quelque àtelain , de»; il q? vrai qu’il
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. ne defiendjpar, a le plaifir de croire

qu’il en de and.

M. de la Bruyère qui fçavoit que
tous les Ordres font infeétez de cette
maladie de vouloir s’élever au. dell’us

de leur condition dans leur efprit ,
& fur tout dans l’efprit des autres
hommes , revient à la charge L Un
lion Gentilbomme , dit-i1, peut pajfer
pour un rit Sei mur, (il il y ar-
ment. «n. grau Seigneur rifle e la
Principauté, ô: il 316 de tant de p16-
cautiom qu’à forte e beaux nom , de
difpute: fur le rang 6° le: projetante: ,
de nouvelles Arme: , Ô d’une généalo-

gie que d’Hosrnn ne lui a par fai-
. te , il devient enfin un petit Prince.

Et enfin pour mettre dans un plus
grand jour le ridicule de ces préten-
tionszmal. fondées , M. de la Bruyère
fe reprefente lui-même. comme en.-
têtè de cette paillon , mais d’une ma-
niere qui fait bien voir qu’il en con-
noit toute la foiblefl’e , de qu’il ne
parle de lui, que pour pouvoir fe
moquer plus librement de ceux qui
font efi’eélzivement attaquez de ce mal

- 5’41 arrive jamai:, dit-il, que uel.
. que Grand me trouve digne de 1è: finies. a

q.
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fi je fait enfin une .lelle fortune , il
a un Geofroy de la Bruyère, que touj-
tte: le: Chroniques. rangent au nombre
de: plus grand: Seigneurs de Franc
ce qui. fainirent Centraux DE
BOUILLON à la Conquête de la
Terre-Sainte: voilà’ alors de qui je

defcem en ligne direffe. - *
Il n’ «a pas un mot dans ce panage

quine gaffe fentir l’ironie que l’Auteur
avoit dans l’efprit en l’écrivant. M.
de la Bruyère ne dit pas qu’il prétend
defcendre prefentement de ce Geof-
froy de la Bruyère , que toutes les
Chroniques rangent au nombre des
plus grands Seigneurs de France qui
fuivirentl Godefroy de Bouillon à la
conquête de la Terre4Sainte. Mais s’il
vient enfin à faire une belle. fortune,
voilà alan de qui il defcend en ligne
direEle. Il feroit à prefent fort en pei-
ne. de prouver qu’il tire fou origine
desce grand Seigneur: mais alan il
qu’en doutera plus , de le publiera har-
diment , prétendant en être crû fur fa
parole, aufli bien que tant d’autres
qui ne font nobles que du jour qu’ils
.parviennent à quelque grande fortu-
ne. Si ces Nobles chimeriques s’é-
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foient avife’z de fe faire des Ayeuls il.
luftres dans le tems qu’ils portoient la
mandille , qu’ils vendoient du drap a
i’aulne , ou qu’ils labouroient la terre,
tout le monde fe feroit moqué d’eux.
Cependmt , comme leur origine ne
fçauroit changer avec leur fortune , &
qu’ils auroient été auffi bien fondez à

fe vanter de leur prétenduë NoblefTe
.lors qu’ils étoient pauvres , qu’après

être devenus riches, M. de la Bruy.é«
re qui ne s’efl: chargé de joüer leur
’perfonnage , que. pour les rendre plus
ridicules , déclare d’avance , que s’il

ne prétend pas defcendre encore d’un
Geoffroy de la Bruyère , que toutes
les Chroniques rangent au, nombre des
plus grands Seigneurs de "France qui
fuiVirent Godefroy ’de Bouillon à la
conquête de la Terre-Sainte, il n’au-
ra garde de laill’er échaper un f1 "beau
nom, s’il vient jamais à faire fortune.
Voilà. aloi-r de qui. ildefcèndra incon-
-teliablement z & cela, non par, uel- i
que alliance éloignée , mais?» i ne
airelle, car l’un ne fera pas plus , if-
.ficile à.» prouver. que l’autre, Pou;-
voit-il , je vous prie ,p marquer plus
vivement la folie.;de;lçesgNoblüe& de
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quatre jours qui contenu de leurs ve’rï?
tables Ayeuls, tandis qu’ils 0m vécu
dans une condition, conforme à leur’
origine , sfavifem tout d’un coup de
le lorifier de l’ancienneté deilenr nm
blefie , dès qu’ils viennent à s’énrichir!

Je croie pour moi , qu’on neferoit pas
mieux fondé à prendre à la. lettre ces
” oles de ,M. de la Bruyère , coma
me fait M, de*Vigneul-Marvillev,
qu’à feu figurer: que Boileau a ’ ô-
erit fans génie &u fans réflexion ,
Tous prétexte qu’il dit en parlant de
lui-même ,v

* Mais pour qutin ci mol qui rimons au

haz’ard a . hQue l’amour de blâmer fit Poète par art;
Quoi qu’un tas de grimauds vante lierre é-

’ loquer-me, ï ’Le plus fût eft pour mus , de garder le fia

lance. n ,Rien n’elE plus ordinaire. à certains
-Ecrivains , que de s’attribuer à eum-
lmêmes les fautes qu’ils veulent repren-

dre dans les autres; Ce font des Ta-
bleaux qu’ils. expofem: à la vûëqdes

13mm; m9451- A z; (En.
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hommes pour les engager adroitement:
à les examiner de fang froid , afin
que quiconque y reconnaîtra fes pro-
pres traits , fonge à fe corriger, s’il
le trouve à propos. C’efl: juftement:
dans cette vûë que M. de la Bruyè-
re nous déclare , qu’il ne manquera
pas de defcendre en droite ligne d’un

«Geoffroy de lapBruy ère que toutes les
Chroniques rangent au nombre des
plus grands Seigneurs de France, &c.
fupofe’ qu’il vienne à faire une fiel]:
fortune.

Il cil: tout vifible que s’il eût crû
defcendre véritablement de ce Geof-
froy de la Bruyére , il auroit dit fans
détour, que fait qu’il fit jamais for-
tune ou non , il fe pouvoit glorifier
de l’antiquité de fa Nobleffe , puif-
qu’il pouvoit faire remonter for) origia
ne jufqu’à ce grand Seigneur qui fui-
vit Godefioy de Bouillon à la conquê-

te de la Terre-Sainte. kS’il l’eût pris fur ce ton , peut-être

M. de Vigneul-Marville auroit et)
droit-de le traiter de. Dom Quichotte.
Mais ce dangereux Critique n’avoit
qu’à lire la réflexion qui fuit immé-
diatement celle qu’il a cenfuréefimal
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à propos, pour être convaincu que
M. de .la Bruyère fçavoit trop, bien
en quoi confifioit la Véritable noblefï
le pour faire parade d’tme origine il-
lufire, dont il eût pû même donner
de bonnes preuves, bien loin de fe
glorifier d’une noblefÎe mal fondée,
comme fou Cenfeur l’en accufe. Si
la Noblefleejl vertu , dit ce grand
homme , elle jèperd par tout ce qui n’a]!
pas vertueux 5 Ô [ï elle n’efl’ pas ver-

tu , Bell en de chofe. S’il eft heureux
d’avoir e la méfiance , il dit-il ail-
leurs , il ne l’efl’ pas "daim d’être tel ,

un»; ne s’informe plus fi vous en avez.

uelle aparence qu’un homme qui
a des fentimens fi noble: & fi relevez
ibit capable de tomber dans une va.-
nité aufii fotte & aufii puérile que
celle que M; de Vigneul-Marville
lui attribué avec tant d’allurance î
Permettez-moi de vous citer encore
un endroit des Carabîere: qui fait bien
voir que M. de la Bru e’re ’ugeoit
du vrai prix des cha es , sans fe
laifl’er ébloüir à de vaines aparences.

* 1* Chap. Il. Du Mnurz nasonna.
p. 187.
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*’ Chaque heure Îen foi comme à notre
e” 4rd e!!! unique: efi-elle e’coule’e une

ci: , e le alizari entierement , les. mil-
lion: ale fie’ .r ne la rameneront par.
Lexjour: , les, mais , le: anne’e: s’enfon- .

cent à f8 perdent film retour dan: ,
- I’alyme de: tenu. Le tenu même féra

détruit : ce ’ n’efl qu’un oint dans le:

- Effuce: immenjê: de l’ ’ternite’ , Ô
il féra effacé. Il y a delege’re: à.
frivole: circonflance: du tenir qui ne
font Point fiable: , zut Paflênt , Ô”
gue fapelle des. Mo J , LA Glu N4
DEUR, la Faveur , le: Ricbefl’e: ,
la vPaifl’ance , .l’Autorite’ , l’indeïpenq

Jante, le Plaîfir, le: ara-7e: ,ila Superg
flaire: Que deviendront ces Menus,
and lestent: même aura .difparu ?-

I A VERTU SEULE s1 PEU a;
La nous, va . AU-DELA pas
TEK s. " ’ - e’ J’ai été bien aife de tranfcrire ici
ce beau palTage, parce que l’ayant lû

w cent fois avec un nouveau plailîr ,
I j’ai cru, que. (oit qu’on l’eût défi-lu

ou non , l’on ne feroit point fâchede

le voir ici. ’ . ’ r
Ç; 9’ Chap. D: u Mona; p. 193; . M
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Mais pour revenir à M: de Vi-

gneul-Marville , s’il a-crû véritable-
ment quc M. de la Bruyere s’était
glorifié de l’antiquité de fa nobleflè

en fanfaron, & comme un vrai Dom
’Quichotte ; que! nom lui donnerons-
nous à lui-même pour avoir voulu.
tourner en ridicule un pallage qui n’a
été écrit que pourfe moquer de la.
fole vanité qu’il attribuë à M. de la

Bruyere? rJe ne puis’m’empêcher d’admirer

ici les foins» inutiles que fe fiant donné
tant de fçavans Critiques pourjexpli-
quer certains paiTa es, des Anciens
Auteurs. Il cil: vi 1ble par les feus
contraires qu’ils dorment à ces palla-
ges , qu’ils prêtent à leurs Auteurs
bien! des penfées qui ne leur .fo’nt ja-
mais tombées dans l’efprit. Mais lors
même que tous les Criti ues s’accor-
dent fur le feus d’un a age un peu
difficile de ’Vz’rgile , d’ÊÏorace , &e. il

eft plus que probable qu’ils fe trama-
pent fort fouvent :I puis rqu’aujourà
d’hui nous n’entendons pas des en;
droits un peu figurez d’un Auteur m0.-

, derme qui a écrit en notre propre Lan-v
gué, 6: avécu de noue teins, Il n’y »

z
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à * ’qu’environ cinq ans que M. de la

Bruyère elle mort. ’Son Livre en:
écriten François , 8: ne roule que
fur des matières de l’ufage ordinaire
de la vie.- Tout le monde le lit en
France , 8c dans les’Païs Etrangers ou
l’on l’imprimé: aufii lbuvent qu’en F rano

ce. Cependant voici un François ,
homme de Lettres , qui voulant criti-
quer M. de la Bruyère , lui fait dire
précifément tout le contraire de ce

qu’il dit ; -
Après cela ,ADoéteur , va palir’fur la Bible.

Cela ne doit pourtant pas décrier.
la Leëture des bons Livres , nien dé-
tourner les perfonnes qui aiment à
palier leur tems de la manierè la plus
agréable .8; la plus utile tout 1enfemr-
ble. Car enfin fi l’on n’entend pas
toujours un Auteur, c’eft quelquefois
parce qu’il n’eft pas intel igible: &
alors ,, il n’ypa. pas grand mal de ne le
point entendre-c Nous ne lainons pas

* Cette Définj’e’ de M. de la Bray!" fut
imprimée pour la premiers fois en 1702. dt
M. de la Bruyère mourut en 1696. le Io.
de Mai, âgé de 52 ans. , ,.
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d’avoir bien employé notre tems ,
dansplufieurs autres endroits de fon
Livre il nous a fait comprendre des
chofes qui nous peuvent être de quel-
que ufage. Il faut dire en ce cas-
là ce qu’Horace difoit d’un bon
Poëme ou il trouvoit quelques dé-

fauts, v
--- Ubi plural nitent in carmine, non ego

panois
’Ofl’endar mali: qua: ont incuria fudit ,

du: humana parant mais natura.
. Derme Poetîca. v..3s x.

p, ,, Dans une pièce , où brillent
sa des beautez fans nombre , je’ne fuis
;, point choqué d’y voir quelques ta-
,, ches , qui font échapées à l’Au-

sa teur, ou par négligence, ou par;
4, ce qu’on ne peut pas prendre
a, garde atout ”. Quelquefois aulii
ce qui eft fort clair dans un Li-
vre l, nous paroit obfcur , parce
que nous ne le lifons pas avec allez
"attention. Il n’y a je croi perron-
ne qui fe mêle de lire , à qui iln’ani-
ve de terns en temsde fe furprendre
dans. cette faute. Le feu! remède à

l cela c’eft de nous défier. de inpusemêr
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mes 8: de relire plufieurs fois un
.pafl’age avant que de décider qu’il

eft obfcur , abfurde , ou imperti-
’-nent.

Mais f1 quelqu’un eft obligé à pren-

dre ces précautions , c’eft fur tout
.ceux qui s’érigent en Cenfeurs Publics
des ’Ouvrages d’autrui. Pour cela il
ne faut pas lire un livre dans le def-
vfein de le critiquer, mais limplement
pour l’entendre. Il ne faut y voir
que ce qui y eft, fans vouloir pénè-
trer dans l’intention de l’Auteur au
delà de ce qu’il nous en a découvert
lui-même. Si M. de Vigneul-Mar-
ville eût lù l’Ouvrage de M. de la
Bruyère dans cette difpofition d’efv

rit, il n’y auroit pas trouvé tant de
Fondement aux cenfures qu’il fait de
fa Perfonne. C’el’t ce que je penfe
avoir démontré à l’égard du premier
reproche qu’il lui fait d’être un Gentil-

homme à louer, de mettre enfeigne àfis
- orte , en averttrfl’ant le fie’cle prejênt Ô

e: fie’cles à venir de l’antiquité de [a

nolleflîz z car on ne vid jamais d’accu-
fation plus mal fondée. Je ne fçai il
M. de Vigneul-Magville en tombera
d’accord; mais lui excepté, je ne peu-g
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fe pas queperfonne en doute, après
avoir lû ce que je viens de dire fur cet
article. Je dis après avoir lû ce que »
je viens d’écrire fur cet artic’e , par-
ce que j’ai vû quelques perfonnes de
très-bon feus , qui ont pris cet en-
droit du Livre de M. de la Bruyère
de la même maniere que lui. J’au-

-. rois p0 me difpenfer en bonne guer-
re de lui faire cetaveu z mais je fuis
bien aile de lui montrer par là que
ce n’efl pas l’amour d’un vain triom-

he qui m’a fait entrer en lice avec
ui , mais le feu] delir de défendre la

, Vérité. -
Du relie , ’e ne vois pas qu’on

punie juger ort fûrement d’un Au-
teur , par ce qui s’en dit en converl’a-

tion. On lit un Livre à la hâte ,
pour s’amufer , ou pour fe délarder
de l’es affaires dont on a la tête
remplie. Quelque tems après , on
Te trouve en compagnie. La con.
verfation vient à tomber fur quel-
ques endroits de ce Livre , dont ou
croit avoir retenu le feus , quoi qu’on
ait entièrement oublié les paroles.
Ce feus nous déplaît. D’autres qui
le defaprouvent alun-bien que 1101312.,

. o -
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foûtiennent que ce n’efi: point là ce
que l’Auteur a voulu dire. Lit-def-
fus on difpute. Chacun défend l’on
fentiment avec chaleur , & perfonne
ne s’avife de confulter les paroles de
l’Auteur qui louvent mettroient tout
le monde d’accord , en-faifant voir
nettement que ce qu’il a dit , eft

p très-raifonnable , & tout-à-fait dif-
.ferent de ce que lui font dire quel-
ques-uns de la compagnie , & quel-
quefois tous enfemble. Voilà pour
l’ordinaire comment on critique les
Livres en converfation.- L’Ufage
veut qu’on excul’e cette méthode

. , toute ridicule qu’elle eft. Mais on
n’a pas la même indulgence pour
ceux qui le mêlent de cenfurer pu-
bliquement les Ouvrages d’autrui. On
Veut qu’ils foient’un peu plus circonf:
peéts; 8c qu’avant que de critiquer

’ un Livre , ils le lifent & le refilent ,
jufqu’à ce qu’ils foient affurez de le

, bien entendre. C’elî; apparemment
ce que n’a pas fait .M. de Vi-

” gneul-Marville -, du moins à l’égard
du premier palTage qu’il. critique fi
rudement dans le Livre de M. de ’
la -Bruyere ; puifqu’il l’a pris tout-ai

Tom. v R
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fait à contre-feus , comme je croi "1’ à
voir démontré. Voyons s’il aura été

plus heureux dans la fuite.
III.:ClE n’eÆ par aflez. pour M. Je
Bruyere , continué * notre Con»

feur ;, du caraflere ale Gentillnomnze à
z louer, il lui faut ,entore celui de Mia

jantbrope qui ejt bien à la moule. Il fla
dépeint tel , largue parlant de l’Ûpera ,

il dit par enthoufiajme :,, Jette [gai
3, comment l’Opera avec une Muft-
,,, que fi parfaite 8e une dépenfe tou-
,,ïte royale Na pû Iéüfiir à m’en»

,, nuyer Æ r iRegardez. un peu , s’écrie fur cela
M. de’Vigneul -Manville , combien il
fait faire de clapenje , 6° mettre ale
obojër en œuvre our avoir l’amantage,
je ne par de .iivertir , ( car l’entre»
prijê ne feroit. a: humaine) mais d’en-
nuyer M. «le - Bruye’re. Ne [émit-ce
point pour faire baazller te galantbonh
me en l’endormir, . e,le Roi auroit Je?
peu]? de: million: g Je: millions à la»
tir Verjaille: (à: Marly?

x
if Caraéteres de ce fiécle , cbap. I. intitulé ,

Dits OUNIAGES un L’Esur 1:. p.157.
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« ’ Voilà une belle exclamation, mais

qui ne nous inftruit de rien. Les
inveé’tives , les railleries ne -- l’ont pas

des raiforts.” On l’a déja dit * à
l’un des plus fameux Dèclamateurs
de ce fiécle. Quand on veut cri-
tiquer .un- Auteur avec fuccès , il
faut fe munir de bonnes rai-fins , 58e
les exprimer nettement , afin que
ceux qui les verront , en puill’ent ê- j
tre frappez. Pour les Figures de

. Rhétorique ,’ elles peuvent ébloüir ’

l’Efprit, mais elles ne fçauroizent le -
perfuader. - C’eft un feu de paille
qui s’éVanoüit en fort peu de tems.
On devroit , ce femble , prendre un

en plus de garde à cela qu’on ne
ait ordinairement. Et les Ecrivains
ne lfont pas les feuls à qui s’adrefi’e

cet avis. Ceux qui fer chargent
’d’inftruire les autres par des Dif-
cours publics , en ont pour le moins
autant de befoin :car rien n’eft plus
ordinaire que d’entendre ces Metl
fleurs s’évaporer en vaines Déclah
mations fans fouger à établir fur de

- -’* Mr. fuma, Prédicateur de Profeli’eur en

théologie-a Rotterdam. l 1 r .
R a q



                                                                     

383 .Da’rrnsa DE. Me
bennes rallongea-qu’ils ont entre;
pris de prouvent Si- ,donc M. [de
Vigneul-M’arville croit i que M. de
la Bruyère a en. tort de s’ennuyer
à l’Opera , il devoit faire voir par
de bonnes preuves , que rien n’el’t
plus .amufant que l’Opera , que rien
nz’eft plus propre à divertir un hom-
me raifonnable que cette efpece de
Poème Dramatique ,, de qu’on ne
«peut en être dégoûté fans avoir l’El1

prit mal fait. Après ayoir’ l montré
cela r d’une , maniere’ cônvainquante a

il pouvoit le réjouir aux dépens-de
M. de la Bruyere. Alors tout cit

r bon , Ironies , Comparaifons , Simip
litudes , ,Exclamations , Apol’tro-
Iphes, de tous ces autresjnurs brillans
qu’on. nomme Figures: de Rhétorique,
C’eft le Triomphe après la Vié’torre.

Et bien loin d’être choqué de voir
alors le Victorieux .s’applaudir à lui-
méme , on le fainquelquefois un plaiv
lir de relever. l’on Triomphe par de
nouvelles acclamations. Les plus dé-
licats qui n’aiment pas trop cette fan-
fare , l’excul’ent tout au moins , &
l’écoutent fans le fâcher. Mais avant
cela , rien ne leur paroit plus ridicu-
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le. Ils en font autant choquez que

  d’entendre ;un Soldat qui chanteroin
le Triomphe avant que d’avoir va
I’Ennemi-nu. v ’ . V . u
’ A la vérité ,1 fie M. de la Bruyère
fe contentoit d’avertir le Public que
l’Oper-a -l’a-ennuyé malgré. la, beauté

des Décorations 8e les charmes de la
Mufique ’,- de lVigueul - Marville
àuroit raifon de fejoüer un peu de lui,
quand" bien l’Opera lui paroîtroic un
fpeéÏacle fort ennuyeux. Mais M.
de la Bruyère-ï étoit trop raifonnable’
pourlt0mbeftdans’ce défaut; Il écria
Voitf pour infernîfc leshommes , ô: 1mn
pour-16’s am’uferï du .recit de chofes
auflî- friVolesx que le feroit l’hiftoire de

ée qui -Iui* plaît , ou ne lui plaît pas
6ans feeeeMonde". :llisîétonne * de ce
que I’O cm avec une Àîafigue fi par.»

fitite ,. V une defenje toute royale agi
l”ehfiujèf. gïrMaik z’IîlA-ncous donne "au! I-

fiât, apnée, ibonnes raifonsr’de ce:
ennui. C’efl , dit-i1, qu’il à de: en-
droit: dans l’Ofem qui Imflènt en de-

fi’rïè’r’d’aætflqiï - 1: e’rlmpe gudquefai: de

C 3LULU:-Éu;uï;Üi a.) .ZI’Î ’. 7.: 1; W

. Dans. les Caraùeresje ce Siècle, Ch. I.
p. 157. -Z-- ., . A. I w ’ ’e

à; A v1 l
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’oubaiter la fin de tout le eflacle : à!

faute de tbe’atre , 245:1; , à de abo-

lfiJ’ ui j J;i , dis-je , M. de la Brujrére fe fût
contenté de nous aprend’re que l’O-
pera aienfin réüfiî à l.’ ennuyer, on aur

toit eu droit de l’en critiquera: mais ce
ne feroit pas par lavraifon qu’il faut.
être bien délicat pour ne pasotdroiuver
beauunrfpeâacle où’leïPrince a fais
tant de dépenfe. M. de VigneuLMare
ville fait entrer mal-à-propos le Roi
dans ce démêlé; a Ce,n-’eft pas le Roi
qui a fait l’Opera ,: 6; par conféquent
on,-peut s’ennuyer à l’Opera , fans
choquer l’Autorité Royale. -;Raifon-
nervainfi,’c’efi’être’ un peu de l’hug

meur de Catin qui veut faire paire:
pour crime’d’Etatile mépris qu’on fait;

de fes Vers: l . :-
* Qui méprife Cam; n’efliuie 95m r65 ’

.Roi . .1 .Et n’a , felon Catin, ni Dieu , ni Foi , ni ,

v lois . I 1 ’
Encore ce Ëoè’çevètoît-ilî plus and?»

ble, que M. de Vigneul-Marville ,’

1 É Boileau, sa. 1X. vf.’ ses.
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qui n’eft pas intérefl’é perfonnelle”

ment au mépris qu’on peut faire
des Opera :’ car je ne croi’pas qu’il
fe fait jamais mêlé d’en’ publier de fa

façon.

,, Mais , dit M. de Vigncuh
,, Marville , il faut faire tant de déc
,2, penfe , il faut mettre tant déchoies.
,l, en œuvre pour la reprefentation
,3 de ce fpe’ftacle. Ser’a-t-il permis
,, après cela de s’y ennuyer , fans mec
,,-riter d’être traité de Mil’anthrope?
Pourquoi non , fi c’efl: efi’eétivemems
un fpeëtacle’t’out propre d’enfa nature

à produire cet effet : Que la Mufique l 0
Toit la plus charmante 8: la plus para
faite du monde ; que les oreilles foient
agréablement flatées’ par’ fes doux ac-’

cords-; que les yeux foient charmez
de"la beauté des décorations , &’ en-
chantez parle jeu furprenant des maë-
chines : tout cela n’empêche pas que
l’Opera ne puiffe ennuyer ,I fi le fu-
jet en eft mallconduit ,» s’iln’a rien

I qui touche & intérefi’e l’efprit, &que

les Vers en foient ,durs 8c languif-
fans; V En ce cas-là. méprifer l’Opera ,
c’efl: une manque- de bon. goût-3 85
noul’efi’et d’une réfolutiï bizarre. de

’41
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méprifer ce que tout le monde admi-
re. Et au contraire, eftirner l’Opera
avec tous ces défauts, parce qu’il eft

I accompagné d’une belle Mufique 6L de
Décorations magnifiques , .c’eil: admi-
rer une happelourde , parce qu’elle cil:

, mêlée avec de véritables diamans ; c’efl:

prendre un Ane pour un beau Cheval
d’Efpagne , parce qu’il a une houfl’e

toute couverte d’or 8C de pierreries.
Mais un Ane a beau être fuperbement
enharnaché , ce n’efi toûjours qu’un
Ane. De même , fi l’Opera efl: un Poê-

rne languiflant 8: infipide , il le fera
rtoûjours. malgré la Mufique, les Ma-I
chines 8L les Décorations dontil ell: ac-
compagné. Et par conféquent , il faut
l’examiner en lui-même , & indépen-
damment de toutes ces aditions , pour
fçavoir file ju ement qu’en fait M. de
la Bruyére e folide ou uniquement
fondé fur la bizarrerie de l’on goût.

Au relie , je ne fçai pas fi M. de
Vigneul Marville efl: du fentiment de
ce Marquis ,

* Qui rit du mauvais goût de tant d’honn-

mes divers , l a .î. Boileau , Epim 1X. vf. 97.
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’ 57 . ’. l l’îg’lîjl’.’ J 1’: .3
Et va voirql’Çperaf’eulemieut pour les versfi

’I Ç Mais il paroit que’dans ces vers de

Boileau. l’on ne donne ce fentiment à.
ce Marquis BelàEfprit’que pour faire
iroir -lÎËXtraVagancé*& la lingiilarjtét
de fou goût. D’loù’ nous pouvons conr’

dure quai on Boileau, ce n”eft pas
une fort Bonne’preuve de mafdntbro i:
de ne asadmirer l’Opera g mais qu au
contraire ’alleriâ’ ’ pour” 1’ admi-è
fer ’,”Ic’efïl’e’déelarer contre’klelg’oût lev

plus général , &Îl’e ’ rendre ridicule-e11

singerait-t de juger de ce qu’on n’env

:r l Mut).Ü’oulant’ [3’ redrell’e’r’foî’lmëtlié ’, on s’allie»;

in: je 5!) 331.1 ."ifrl’ l ’î l
15min original onvfàlteuùesopiear .

Ici Mr. de Vigneul-Marvilfe’dira
peut-être , que l’autorité de Boileau
ne prouve rien... ’lecmatombe d’arcs
corda Mais il doîtjcônyènirlaufii que
ln’ lien-né ne prouvepas davantage,y&
qujautori’té pour autorité bien designs

pourront-î fujvre dans un point. com-
me .celuizci, celle d’unrfàmeim Poê-.

. 5 5*



                                                                     

394, Dr? sa un ne M.
te. préférablementja celle d’un l" D00
teuf en’DrOit. A la vérité, Il. ce D00

teur eûta orté quelques raifons enfa:
veur de l’àpera, j’aurais eu tort de lu!
citer ces ’Versde Boileau ’,. car la Rai:
un doit l’emporter toujours fur Al’Auo
torité z 8L comme tout Amateur de la
Vérité doit fe faire Loi’d’Ienibralï

fer ce qu’il croit fondé en) raifpn ,
quoiqu’il fait contraire au fentimenq
des plusgrandszhommes ,1’ ilinè doit

as: ouvert mauvais guèdes j, autres
ilentlà mêmeychol’e. j ’ Q A - ;
’Mais je vais citer à M. de Vigneul-.

Marville une u autorité qu’il. ,n’olë-j

ra reculer, fi je ne me trompe , 86
qui de .P198.Ii2..t.rouve- munieidelfort-
bonnes raifons. C’eft celle, de Mr.
de S. Evmnndr fait pas grand
cas de l’Opera , cela, à peu près .

fje neï donne terrine à M. de’Vigneul-
Marvillelque par allufion ace qu’il nous die
lui-même dauslbnvLivvrè p. 42. qu’il alunis
le Droit Civil d’Amom’o Deltamp. Du relie,
fa’us’examiner ici quelle cil l’a véritable pro-

feffion, il ell’ certain du moins qu’il n’ell pas

[Thon Poêle que Boileau : ce quî fuflit pour
muez leztaifomemenb que jerfais en ce:
endroit. j. ; J, 4.



                                                                     

ne LA Bit-urane. 395
fini las mêmes fondemens que M. de
la Bruyères Comme. il s’exprime
bien plus fortement , c’eft à M. de
Vigneul-Marville à voir fi M. de
S. Evre’mond qu’il reconnoît pour;
uni il Écrivain ec’le’èré- qui .4 donne à

fi: exprqflïam toutè la force. viella
pouvoient jouflrÏren gardant la i070",
ne s’eft point écarté de la Raifon dans
cet endroit. S’il croit qu’e’M. de Saint
Evremond n’a pasïall’ez ménagé 1’01

pera, le voilà:- obligér de mettreiaufii
M. de Saint EVremond’ au rang- des

’ Mifimtbrope: qui fontfi fart à hamada.
Et s’il ne veut pas lui fairecet allions
pour fi peul de chofe , qu’il cherche
d’autres-preuvesde la mijàntbropie de
M. ’de la Bruyère , ou qu’il avoué
ingenûment quïil s’eft un peu trop
hâté de le taxes dette défaut. Mais:
voyons s’il eft vrai que M. de Saint-

’Evremond s’exprime avec tant de han-i

teint contre les Opera qu’il mérite;
d’être mis au rang. deszmifanthropes:
defce’fiécle , aufii-bien que M. de.
la Bruyère. ,Il y aï Iong- un: ,adit.

JYMélange: impair: 69°: de Murmure; p.

sas-dm. v . .. R 6.



                                                                     

396 DÉFENSE ne M.
* d’abord Mr. de S. Evremond auDuc
de Buckin ham à qui il adrefi’e fou
Difcours , i y a long-ter»: , Myloral, que
fanois envie de vous dire mon fentiment
fier le: 0 en; , . . . ». . la contente Jonc
.aujounl’ ni , Mloral , alan: le Difcour:
que je nous ennoye. 36 commuterai
par une grande francbzfi en vous difimt
que je n’admire par fort le: Comédie: en
[VIufique , telle: que nous le noyon: pre-
jentement. Tamoul? que leur magnificen-
ee me plait aflèz. 5 que le: machine: ont

finelque chofe defurprenant; que la [Wu-
gue en quelqùe: endroit: efl’ touchante;

.’ que le tout enfimlle paroit merveilleux 5
mai: il faut auflï m’avouër que ce: mer-

veille: deviennent lien-tôt ennuyeujè: :
car où l’Efpr-it a fi en à faire , c’ejl u-

ne ne’eeflite’ ne le: en: viennent à lan-

guir. Apr .r le remierplaifir que nous
orme la farprijë , le: yeux s’occupent,

(ÈME laflènt enfaîte d’un continuel atta-

chement aux Ûljetr. .4414 commence-
ment de: Concert: , la jufiwfe de: ac-
cord: (Il renmr ue’e ; il n’échappe rien

Je toutes le: inverfitez. qui Rani-[ent

* Oeuvres mêlées de M. de S. Evremoud ,
Tom. 111. pt 282. ôte. Ed. d’Amlt. 1 7:6.



                                                                     

ne LA Bnurnz. 397
pour former la douceur ale l’homme
nie : quelque tenu après , les. Infime
men: nous e’tourdzfent ,- Iu NIujigue
n’efl plu: aux oreille: u’un huit con-
fus qui ne laijÎe rien 1 fuguer. filait
qui peut rejijler à l’ennui au radiatif
dans une modulation ui n’a ni le churc’
me du chant; ni la farce agréable de la
parole ? L’arme fatiguée d’une longue ut?

tention ou elle, ne trouve rien à fintz’r,
cherche en elle-même quelque ferret mou-
vement qui . la touche: l’Ejprit qui fît
prêté vainement aux impreflïom du e-
bondé luiflè aller à la rêverie , ou je
alepluz’t dans fan inutilité : enfin la la -

’fitude eft fi grande , qu’on ne fange u à
fortir 3 En le jèul plaifir qui re’zllle à
de: Speït’ateur: languifl’un: , c’ej l’es-

P E R AN c E DE. VOIR FINIR.
BIE NT ôT le Speïtucle qu’on leur cloué

ne. La LANGUEUR ORDINA 1«
ne ou JE TOMBE aux 01’534,
vient de ce que je n’en "ai jamais; on?
ui ne m’ait paru MEPRIS LB LE
un: la dzfpofition du fujet ("si dans les

vers. Or c’efl’ vainement que l’oreille

eft flutée 6° que . les, yeux flint chur-
mez, fi l’Ejprit ne fi trouve par fa-
tirfuit .- mon Aime [intellzgeme avec



                                                                     

398 k DÉFENSE DE ME
5»an Efpritl fla: qu’avec mer Senr ,;
ferme a une rejïflance aux ingreflion!
qu’elle peut recevoir, et: pour moins
elle Manqué d’y prêter un conjenteé
nient agre’aàle ,12»): lequel le). objet: le:

plu: voluptueux même ne: flatteroient:
donner un grand plaifir; Une fêt-
t’ifi du e’e* de Mufique , Je Danjèæ,

de Mat ineJ, de De’caratiom, efi aï
ne fitÏ-ijê magnifique ,. niai:- toûjour:
fittifir: ç’efl un vilain fond; finn- Je
beaux dtborr, où je pe’ne’tfe avec kana
coup de Jq’lagre’ment’. Qu’auroit- dit.

M; de Vigneul-Marville ,. fi M.- de
la Bruyèreafe fût exprimé fi dure-
ment 2’ Un: fitt’xfi char e’e de Adufig

 ue , de Danje: , de aubiner, Je. l
(curation: V eft un! fini]?! magni-

e , mai: t’aûjour: jotrife. Parler
amfi. de l’Opera- , d’un fpeétacle

n royal , où l’an fait tant de depen-
fè’,l où l’on met tant Je chofetm

œuvre! lf Quircælmn terri: mm- mifieat , 8 "me
calo?

Quelle hardielfe l quelle témerité!

. ÏWÊW. Szt. Il.



                                                                     

in. En Bnaïnnz; 399
quelle infol’ence ! c’eft le moins qu’if

auroit pli dire 3 puifqu’il le [me de
mijantbrape pour avoir ofe’ avancer
qu’il ne fait comment l’ÛPera avec

une M que arfaite’, à: une de:
penfe toute- ra] e- a fit reliflir à l’en-

nuyer. . r J,’ *Après que M. de Vigneul-Marvilc.
le nous aura montré la f01blefTezde touv -
tes les raifons” par lefquelles M. de S.
Evremnd 85 M.- de la Bruyère ont: l
vouluf perfuader’ au. monde que l’Ope-
ra étoit un fpeEtacle fort Ianguifl’ant ,
il pom’ra- blâmer- la délicatelle de M.

de S. Evremond, de M. della Bruyè-
re 8; de tous ceux qui s’ennuyent à
I’Qpëm, f Mais avant- ccla 5 il n’efi:
pas en droit de ’s7en’moqper ;-à moins
qu’il? ne mye que "(on autorité doive:
fixer les jugemens du» relie des homn
mes’fur les Ouvrages d’efprît. Quoi
que je n’aye pas l’honneur de le corr-
nôître , je gagerois bien qu’il eft trop
galant: homme pour slattribuer un tel?
privilege qu’on n’accOrda jamais àl’

perfonne l dans la République des

Lettres. l1V, M. n: VIGNEUL-,MAË.
Inn continuant deapeindxcM e



                                                                     

- Pre

4Go, Diurnal: un
laBrùyêre: nouslaprhnd que dans un
autre endroit de fesEaraEîere: , t ahana
geant de perfonnage , il jè-re’Ivët, de celui

de. Socrate , Ô: e fait dire de: injnree
honorable: par et Son qu’ilfaitnaêtre
mimât; Il; s’agiterilgjuquê .gu’on’lui

fait de fanglam reprocha , à Perfonné
ne. à lui. ’En’ effet, gnrjujàù’à

Ë; a dit de de la Bru e’re mon:
ne de .Socrate u’il efl en défia, ôte.
Mule la Bruyere efi Mgde Ia..BWyég
reg’comnte on; chat-efl un chat, (à
paix , c’ejltout ; fige ou non , l’on, ne
s’en met  a: en peine. Qui ne. croiroit
après ce a . que M. de la Bruyère. s’efi;

comparé fans façon au [age Socrate
dans; quelque, endroit defon Livre î
Il efc pourtant.vraiquedanszle-palrac
ge, que ,M. de. Vigneul-Marvil-le: a. en
aparemment devant les yeuxgnil nÏefi;
parle: que de Socrate depuis le com-
mencement jufques à la fin. Ce Criq
tique auroit dû gîter l’endîoje. Je
vais le faire pour lui, afin gnon: puifn
fa mieux ju et de la folidité de fare.
maque. * n a dit de Seniors,

Chap..xn. En harnais. p: 123.
2;. Mâlwm.).’gc..p auna pu il .



                                                                     

ne LA Bennes. 4o:
qu’il e’toit en délire , Ô: que c’était un

fou tout plein d’ejprit : mai: ceux de:
Grec: qui parloient ainfi d’un homme fi
jage pafloient pour fous. Il: aplat,

ne]: bizarrecportrait: nom fait ce Plai-
jôpbe!quelle: mœurs étrange: à par-

ticuliere: ne décrit-il oint ! Où a t-il
rêve’, creuje’, raflemlz e’ole: idée: fi ex-

traordinaire: ? quelle: couleur: , quel
pinceau ! Ce flint de: chimera... Il: je
trompoient , c’étaient de: monflre: , c’e’-

toient de: vice: , mais peint: au natu-
rel , on croyoit le: voir; il: faifoient
peur. Socrate c’e’loignoit du Cynique ,
il épargnai-ble: perjonne: , ébîblàmoit
le: meurt qui étoient inauuaijèc. Voie
là tout ce que dit M. de la Bruye’re
dans l’endroit qui met ’M. de Vi-
gneul-Marville en fi mauvaife humeur
contre lui. Mais il eft vifible que
M. de la Bruyère ne parle que de So-
crate , que ce qu’il en dit eft vrai , 8c
très: digne de remarque. Quel mal
y a-t-il à cela ? 0l) , direz-vous , mais;

ni ne boit une ’touflcela doit argenten-
gnole A11. de la. Bruye’re? Vous levoyez.
C’eft donc à dire qu’on pentçaplij
gner à M. de la Bruyère ce qu’on a
dit. autrefois de Socrate. ’Si cela. cf; ,

J



                                                                     

462 Drs’ers’n ne M.
pourquoi êtes-Vous fâché de le- voir î
3e ne le vois point , direz-vous. C’efi
M. de la Bruye’re qui dan: cet endroit,
veut me le faire onir’par une vanite’que
je ne Puis filma. Mais’s’il n’y a pomt

de raport entre Socrate &-M. de la
Bru) ère, pourquoi dites-vous, que
M. de la Bruyère a Voulu parler de
fui-même , puifqu’il ne. fe nomme
pas ? Pourquoi n’apliquez-Vous pas
la comparaifon à ceux à qui elle con-
vient véritablement ,- à Moliere , à
Boileau , & à: tous ceux qui nous ont
donné: de véritables Portraits- des vif
Ces 8c des dérèglement du fiécle ? Il
n’efi: pas permis à un Cenfeur de ocri-
tiquer autreichofe dans les Livres que
ce qui- y« eft ô: qu’on ne peut s’em-
pêcher d’y voir en. les lifant. Autre-e
ment , il n’y auroit point de fin aux
Critiques (pion pourroit fairedest Au-
teurs ; & il? n’y a point de vifions
qu’on ne pût trouver dansl’Ecrivain
le plus judicieux. d

e neveux pas irevpar l’a; ’on ne.
puilfl’e apliquer à Mî.-de la qJilrtuye’re.

ce qulon a dit autrefois de" Socrate;
On peut le lui apliquer fans doute,
filer: vrai qu’il ait peint d’après na-



                                                                     

un Le BRUYERE. , ces, I
turc les défauts de fou fiécle, aum-
bien: que ces grands Maîtres que je
viens de nommer, & qui] y ait des
gens qui trouvent feu peintures extra-
vagantes ,& chimeriques. M. de Vi-
gneul-Marville nous dit que M. de la

tuyère s’eft déja fait faire ce repro.
che par des Soc: qu’il a fait-naître ex-
Prêt; Je ne vois pas qu’il fût fort ne.
(reliait-e que M. de la Bruyére prît la.
peine de faire naître des Sors pour;
cela. Les vrais fats de ce fie’cle ont
aparemment l’imagination» aufii fer:
tile que ceux qui vwoient du tems de
Socrate. Quoi qu’il en foin, con:
nais un homme d’efprit qui vient de.
faire à M. de la Bruyère le même re-j
proche que les Sets qu’il avoit fait
naître expire: , fr l’on en Croit M. de
Vigneul-Marville. Cet homme eft.
M. de V igneul-Mawille lui-même,

ni dit à la page 340. de l’es lVIeIangee
3H. de la Bruye’re eji merveilleux , dit;
M.Menage , à attraper le. ridicule des:
hommes. en. le déracpr . Il devoit
dire, à renvelopper. ar M. de la
Bruye’re , à force de vouloir rendre les
bacantes: ridicule: ,q fait de: Sphinx (à

’ des Chimcre: , qui n’ont nulle ensilai»? ce-

t ,



                                                                     

404. DE’FEN se . DE! M.
lilance. Il y a toutes .les:iapanences
que li M. de la Bruyèreeût prévit
cette Critique «de la ponde M. de
Vigneul-Mar-ville , il fe feroit épar-

’ é la peine de faire. nuit-relaie: dot;
gin le faire dire de: injurer. ’

- V. NOTÉE Conteur revient à
la-chari e. Avant cela, 5* ditnil»; M.
de la ruye’re avoit; prie un «mifere
un en Moine forts &Æcagrealilerca
chipa: celui d’un fac bacrate , ni
d’un Nlïmtbro e qui ne s’accomr’node de

rien ,- mai: c’e I le carafïere d’un P1913
lojopbe-accelfille." ,," 1’ O; homme iIÏh
,,l portantl, c’e’crie-tk-il ,J,&..chargé
,*;’ ld’afFaires,’ qui ài’votreurom’ avez

,’, befoin’de mes offices , venez dans
,ï, la ’folitude de monJCabinet , le
,3 ’Philofophe reft acceffible , je ne
5, vousfiremettrai point a un autre
,r,’ jour. Vous me trouverez fur les
,", Livres de Platon qui traitent de
,, law fpiritualité de l’Ame, & de fa A

3’, diftinétion d’avec le Corps ,’ ou la

,’, plume; à? la ,rnain ,r pour calculer

. 9 l2* Pag.v,’327. &Cll . ’ i- u A .
if Chap. V1. Ducal-nuons rom

P1 308... .. un, n . ï a .1. A. u x b



                                                                     

un LA Barn-nu: 405
ç, les diftances de Saturne & de
,,.]upiterî : j’admire Dieu dans fes
,, Ouvra es , 8c je cherche" par .la
,, connoi ance de la vérité à ré-
,, gler mon efprit , 8c devenir meil-
,, leur. Entrez , toutes les portes
,, font ouvertes : mon antichambre
ne n’eft’ pas faire pour s’y ennuyer
g, en m’attendant , paficz jufqu’à
,, moi fans me faire avertir: vous
,, m’aportez quelque chofe de plus
,, précieux que l’or 8: l’argent , fi
,, Icïeft, une occafion de vous ’oblir

figer, 18cc. ï . .Rien n’ell fi beau que ce carafîeè
re , ajoute M; de Vigneul-Marville;
Pourquoi tâche-t-il donc de le dé-
figurer par de fades plaifanteries fur
ce, que M. de la Bruyére n’étoit
pas bien logé .2 .Mai: aufli faut-
il aooüen, nous duce-judicieux Ceri-
feur , que fan: fupojcr d’anticbambre
ni cabinet, on avoitune" rande commo-
dité pour s’introduire j oi-mënze auprès

de M de la Bruje’re avant qu’il eût
un aparten’zent à l’flotel xde
n’y-avoit qu’une, porte à ouvrir , C,
qu’une Cbambrc procbe’ du HCiel,
parie en Jeux par .ufie’ngÔ! tafia?



                                                                     

406 D’E’FÈN’S-E ni

fie. (lue fignifie tout »-cela ? parce
que M. de la Bruyère étoit mal lo-
gé, étoit-il moins loüable d’être ci-

vil, doux , bomplaifanc 8: officieux ?
n’aurait donc dit M. de Vigneul-
arville contre Socrate qui étoit

beaucoup plus mal partagé des biens
de lai fortune que M. de laiBruyé-
Je ! se feroit-il moqué de Ta mode.
ration, de fa bonté , de fa douceur,
de fa Com laifance . . .. . . fous page
te que nayant pas dequoi faire le
granddSeigneur-dæis» Alban: , ce n’é-
toit as merveille qu’il prît le parti
de e Ifàireï valoir par des manières
confortües à Ta condititm ? mais M.
file Vigneul-Marville fe trompe , s’il
croit: que dès-là qu’un Sçavant n’efi:

pas à 12m aile dans ce Monde ,1 il
"en shit plus fouple , plus civil,’ plus
’obli’geant 8: plus humain sur on
Voir tous les jours des Sçavans plus
incivils , plus fiers , plus dom 8:
plus. rebarbatifs que le Financier le

lus farouche; Il y a islam qua-
fitez,’ jgûiï’ ne fine jamai: parfaite:
quand elle: [ont acquijê: , comme l’a
remarqué le Duc de la Rochefou-
De- ce «nombre «eft la bonté ,



                                                                     

un u Bxurnu. 4.07
ia douceur 8: la complaifance. Du
nefte , ce caraétere que M. de la Bruyé-

re donne au Philofphe fous fou nom ,
ou plutôt en le faifant parler lui-mê-
me, n’eft pas plûtôt; [on caraétere que

celui que doit avoir tout homme de
bon feus qui a l’aime bien faire. Or
tel eft le, véritable Philolbphe qui
voulant vivre en focieté dans celMonL
de , n’a pas de peine à comprendre
qu’il n’a rien de meilleur à faire que
de tâcher de gamer l’amitié des hom-
mes par toute Forte de bons offices.
Ses avances ne font pas erduës..Il
en recuëille bien-tôt le .fi’mt avec u-

fure. Ce qui fait voir , pour le dire
en paflmt ,f que lien loinder’Œi-n er , 1
ou de rougir même. du nous Je Pâle?
fipbe ,, il n’y a erjônne au monde qui
ne drifflvoir une orte teinture Je Philon
jàpbie. Car comme dit M. de la
Bruyère, de , ui j’emprunte cette ré-
flexion, la P iquôpbie convient) tout
le monde a la pratique en a]! utüe à tout
le: âge: , à. tous le: fixes, à à toutes
le: conditiom.

V1. La faute que commet ici M. de

Chap. X1. Des 31014313.,



                                                                     

463 Dr’rrst ne M.
Vigneul-Marville’ volontairement ou

’ par ignorance , de prendre hiftori-
quement & à la lettre ce que M.
de la Bruyère a voulu dire de tout
homme d’étude qui a foin de culti-
ver fa raifon , lui donne un nou-
veau fujet de déclamer fur ce que M.
"de la Bruyère dit ailleurs fous la
performe d’Antiflbene , pour repre-
fenter la trifte condition de plufieurs
fameux Ecrivains , qui comme dit
Boileau , ’
A * n’en (ont pas mieux refaits pour tant de

’ renommée. I

Mais fi M. de la Bruyere n’a pas
été fort à fou aifedansce Monde,
comme M. de Vigneul-Marville ,
nous en affûre, il n’en eft que plus
eftimable d’avoir trouvé le moyen de
fe perfeâioner l’Efprit au point qu’il
a fait, malgré les difuaéüons 8: les
chagrins que caufe la nèceflitè in-
difpenfable de pourvoir aux befoins
de la vlie. Il a eû celavde commun
avec pufieurs :Ecrivains célèbres ,

qui

* Set. I. 6. ï



                                                                     

tu: L1 Ennui. 4o,
qui , à la honte de leur fiècle dont
ils ont été l’ornement , ont vécu

dans une excrcme mifere. M. de
Vigueul-Marville nous donne. lui-
même une lifte allez ample de ces
Sçavans ’nècefliteux ; bien loin de
fe joüer de leur infortune , il en pa-
raît touché , comme on peut le
voir par ce qu’il nons dit?F de M; Du
Ryer. Pourquoi n’a-t-il pas la même
humanité pour M. de la Bruyère î Il
femble que ce Critique ne l’infulte de
cette maniera que pour avoir occa-
fion de nous dire que c’ètoit un Au-
teur forcé; 1V]. de la Bruyère , 1’ dit-
il , durit parfaitement bien [on état
dansla page 4.4.8. 5 de la nettoiera Edi-
tionde fim Livre , où finir la figurer

d’un Auteur forcé , qui efl encore un
autreale je: CaraEîere: , il je fait tirer
à quatre Pourrontinuer al errire , quoi

’ qu il en meure d’envie. Je ne fiat ce
que M. de Vigneul-Marville entend
par un Auteur forcé. . «Mais pour
moi , je croirois qu’on pourroit apelç
la ainfi ces Ecrivains qui ne penfent

’ rien d’eux-mêmes, ces Compilateurs

. *Pag. 193. fPag. 358.616. l ’ r
jPag.99.vdu Tom. il. de cette Editîon.

10m ’ i S



                                                                     

41°. Da’rensr’. par
delfadaifes’, d’hiftoriettes ,- & de bons

mots fort communs , 6: que tout
autre a autant :de droit de tranfcria
re qu’eux , Auteurs faits à la hâte,
qui ne difent rien fqu’on ne puille
mieux dire ; dont le ftile plein de -né-.
gligences 8c de méchantes phrafes

roverbiales n’a rienvd’exaél; , de p09.

i, de vif , 6: d’engageam , en un
mot qui font toujours prêts à publier.
des Livres nouveaux qui ne contient
nent rien de nouveau. On voit bien
que je veux parler des Livres , termi-
nez en ana , ou ui fans être ainfi
terminez , leur re emblent parfaiteo
ment. Je ne fçai fi des Ecrivains qui de-
puis quelque tems remplifïent les Bon-L
tiques des Libraires ide ces fortes de *
Compilations , font tous des Auteur:
forcez, comme parle M. de Vignequ
Marville : mais une chofe dont je fuis
bien affuré , c’eltqu’il n’y a qu’une

extrême mifere qui [mitre les excufer
de proftituer ainfi leur réputation par
des Ouvrages fi puérils. ’ .

l . -* Si l’on peut pardonner reliai-d’un mau-
vais Livre,

Ce n’en qu’aux malheureux qui campoient

pour vivre.
* Malin; dans leu Mîfanthofe , Afi. l. 8c. Il.
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Et cela même n’en: pas une fort

, bonne excufe , fi nous en croyons
le P. Tarteron qui .dit plaifamment
dans la Préface qu’il a mife au;de-
vaut de Perfe & de Juvenal , qu’en
fait d’imprelfion , il ne fautjamaîr
êtrefneflè’, four tonte: le: méfiiez: du

mon e ; y alàtfil de la me.
. ’Sous prétexte que le Public a reçu

avec indulgence quelques li paroles
échapées en converfation-à de grands
hommes , qu’on a publiées après
leur mort , il ne meurt plus. aucun
Ecrivain , qu’on ne publie 1’ un Re:
cuëil des belles chofes u’on lui a.
oüi dire pendant fa’vie ; quelques!
uns même prennent la peine de fai-.
te de cas fortes de Recueils en
leur propre 6l. privé nom l, de craing

’ ’ÙScaligerqna, Tbuam, l’uranium, &cr il

.7 fMenagiana», Vàlefiana , Emfieriana )Scon
v beriana, Jrlequiniana, &c.

Î 5 Mr. Chevreau publia quelques année!
avant l’a mort un Livre intitulé Cbeoræar’ra, oit
il, fit entrer je ne l’çai combien de penfées tio’

rées mot pour mot de Plutarque , de Diage..
ne Laine ,’ &de tels autres Compilateurs

incivils» . 5 . . IlS. a ’ * "v

.x
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te que. perfonne ne s’avife de’leuf
rendre ce devoir après leur mort.
C’eft prudemment fait l’a eux t: car au.

trament , quilpenferoit a mettre fur
leur compte tant de belles fentences
de ébruite , d’Arzfizpre , de Protaga’

re , d’Antijlbene..,L.f..,dont ils rem.
plifl’ent ces Recueils , mais qu’on a
pû voir depuis Ring-teins dans Dio-
gène Luè’rce,’dans Plutarque, ou tout
au moins dans le ’Polyan’tbea 2 D’auè

tres plus rufez’changfent de titre. Ils I
fçavent que rien n’impofe plus aifèo
ment au Public qu’un titre nouveau;
6; que ’tel Livre quipeurrifl’oit dans la
Boutique d’un Libraire , a été admi,

rablement bien vendu en parodiant
Tous un nouveau nom. C’efi pour,
quoi voyant que le Public commen.
ce à fe dégoûter des Livres terminez
en and , ils ont foin d’éviter cette ter,
minaifon dans les titres qu’ils donnent
à leurs Ecrits. Mais cela n’empèr

. che pas que ce ne foient des une ,
c’eft-à-dire des compatirions précipi-
néeso pleines de faits incertains , d’hil;

’ toriet-tes fans fOndement , de déci-
fions mal fondées , ou tout-à-fait dei?-
tituées de preuve ,48; de bons mon!
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fades, ou qu’on a vûs cent fois ail-
leurs. Ce font les Auteurs de ces
Livres qu’on auroit droit d’aper-
ler des Armure forcez. , 8c non des
Ecrivains d’un Efprit aufii pénétrant
& aufii original que M. de la’Bruye-a
re , & qui compofent avec autant
de ’uftefle , de vivacité & de délica-

te e que cet excellent homme. Que
li quelques-uns de ces Compilateurs
n’ont pas été forcez. par la nècefiitè

à mettre au jour ces fortes deReJ
cuëils faits à la hâte ,v fans choix ,
ni difcernement , ils n’en font que"
plus blâmables ; ô: lors qu’ils fer dit?
peloient à les mettre au jour , on au«
roit pû leur dire ,- ce que le Man-
thrope difoit à Oronte;

* Croyez-moi , réifiiez ï vos tentations ,-
Dèrobez au Public ces occupations , ’
Et n’allez point quitter , de quoi que l’on

vous fourme,
Le nom que dans la Cour vous avez d’honv

nets homme,
Pour prendre de la main d’un avide un.
v primeur,

Celui de ridicule de miférable Auteur. p

i 3* punie Mifqntûrofc, sur. Se. un

. b ’ s .



                                                                     

"414 DE’FIiNSB DE M.
Mais il faut. revenir à M. de.Vi-

guai-Marville , de peur qu’il ne
"croye qu’on le néglige. a

VIL APRÎE’ s avoir dit je ne fçai

fur quel fondement , que M. devla
Bruyère étoit un Auteur forte’, il nous
aprencl i qu’à la fin jonime’rite illuf-
tre’pur les ouflrume: , a éclaté dans

le monde. .r a ont ouvert le: yeux ,
ajoûre-t-il : u vertu a ete’reconnuê
pour ce qu’elle. efl , Ô: 1V]. de la Bruye-
fe changeant de fortune, a un r. rhum.
ge’ Je curufieye. Ce n’efl [plut un Au-
teur timide qui r’bumili’e dans fa difgra-
ce. C’efl’ un Auteur uu-deflus du peut,
(le qui r’uprocbunt du Soleil , ma ne
ceux qui Pont morgue’,& découvre sur

boute au cette narration : ,, Tout:
,,’ le onde s’élève contre un hom-.
,, me qui entre en réputation : à pei-
,, ne ceux qu’il croit l’es amis , lui
’,, gardonnent-ils- un mérite maillant ,

,, une premiere vogue qui femble
,, l’allocier à la loire dont ils font
,,’ dèja en poile ion. L’on ne le

* Mélanger pag. 329. *
1 Parole de M. de la Bruyère , Cbap. X11.

intitulé , pas Ju o antan s 5 Png. 1:0. A
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,, rend qu’a l’extrémité ., 8c. après

g, que le Prince s’efl: déclaré, par
,, les, récompenfes z tous’alors fer-a-
,, procherit de lui, 8c deïce jour-là

- ,, feulement il prend fou rang d’homc
’,, me de mérite ”. Odl»à-dire jam
figure , continué notre Cenfeur, que
l’Acudemie a été forcée àneceoair’M

Je la Brigue, à ’clle y a, confinai,
le temr’que M. P film d prédit et"!
urrine’que l’Acurlerm’e ar une politique

mal-entenduë, ne un: t pue-aller au
levraut de: and: bombe: pour les fai-
re entrer à; fit’Com agate, film]?-
roit entraîner par le: figues, à dom
fieroit malgré elle, à la faveur, ce
yu’elle ne vouloit la: accorder par [sur "
choix , à la capacita’ (à: du mérite.
3, il Lal’olie’maniere: de raifonner
3, que v. ilàl Que vous êtes”, M. de
1;, VigâeulèMarviil’e , - un rude joueur

,, en critique ,8: quelje plains le
,, pauvrë M. de la Bruyere de vous
,, avoir pour ennemi l. Permettez-
moi, Monfieur I; de; Vous -adrefier
les mêmes’tparoies. dont-Ehfi’ fe fait

* Paroles tirées de la Critiourde Filiale-der
l femme: , de apliquées au prefent fujet;

S4
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en parlant à Climene dans la. Critique
de l’École de: femme: , Car vous jouez
admirablement bien le perfonnage de
CettePrécieufe. Aufii bien qu’elle ,
* Vous aux. Je: lumen: que le: au-
tre: n’ont par , vous vous oflanjez Je
Tombe des chofes , (in frouez. donner. un
en: verimz’nel’ aux Plus innocente: urne

les. Pardon de l’aplication. , . ais ’
pour parler plus férieufement , de quel
droit ce dangereux Critique vient-il
empoifonner des paroles aufii inno-
tentes que celles qu’il nous cite du Li-
vre de M. de la Bruyere ? Qui lui a
rèvelé que cÏefl: de M.-.de la Bruyee

’ A re qu’il faut les entendre, plutôt que

de toute autre performe qui cette
mence à s’élever dans le monde ? M.
de la Bruyere le lui art-,il dit en con-
fidence ? Mais comment l’auroit- il
fait ,. puifque,.da-ns fou ,Difcours à.

’l’Academie il déclare . exprellèmcnt
8e fans détour qu’il n’a employé au-

cune médiation pour, y être admis 2
Va: voix feuler , dit-il aces Mel’fieurs ,
tofijonr: libres, en. arbitraire: donnent

* Voyez la Critique de I’Ecole de: Femmes,
Scène a...

I
I
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une place dans,l’.4c4.1emie Françoîjè :1
Van: me l’avez. accbrde’e , [Vieflleurx ,

6° de fi bonne grave , avec un conjente- v
ment fi unanime, que je la dai: en la
aveux tenir de votre s E un E M A c NI-
FICENCE : Il n’y a ni Pofle, ni cre’Â

dit , ni tiendra, ni autorité, ni F A-
yrvn qui a ent pû wusflier à faire
ce choix. 32e, n’ai rien e TOUTES
CES cno SES. 77net me manque.
Un Ouvrage qui a eû quel ne fîmes Par

fit fingularite’, 65°. dont e: fauflE: Ô”
mali ne: aplicatîon: pavaient me nuire
au]: J de: Perjônne: main: e’quitaèle: 6*
main: e’clazre’e: que vous , a e’te’ To II-

TE .LA manu-non que j”ai me
ployée, 6° que vau: avez. reçûë. ’

.I Peut-on croire que M. de la Bruyee
re eût parlé deceitte maniere , s’il eût
été reçû dans PAcadeinie à la recom-
mandation. du Prince ? N ’auroit- ce

as été en lui une hardiefl’e & une
mgratitude infuportable î? Il y a maw
parence que fi M. de Vigueur-
-Marville eût Iû ce Difcours de M.
de la Bruyere , il ne décideroit pas
fi hardiment que c’efl: à la faveur du
Prince qu’eit duë. fa réception dans
l’Académie Frangqife. Délais je me

" 5
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trompe, il l’a lû , 8L y a vû que M.
de la Bruyere y déclare nettement
Qu’il n’a em loye’aucune médiation pour

erre repli an: l’Acaw’emîe Frangozje ,

Ëue la fingularite” de fan Livre. - Ce
ont les propres termes- de M. de

Vigneul-Marville , pag. 348. ide. les
Mélange": J’Hifioz’re ô: de Litterature.

Mais ce terrible Cenfeur ne le rend
pas pour fi peu de chofe. Comme NI.

rode la Bruyere, ajoûte-t-il , * dit le
tantraire dans je: Caraélceres Ô» qu’il

avons? que fa e’te’ an la faveur du
Prince qui J’e’tant e’elare’, a fait dei
flairer le: autret’; ’e m’en tien: à cette

parole, qui étant l’a premier: , ai lui
fût uenuë à la per;[e’e, doit être a meilo

cure don je: re’ et. Peut- être em-
bat emitoon bleu M. de Vigneul-
Marville , fi on le prioit de prouver
que l’endroit des Carat-fera qu’il a en
Vûë,’ ’n’a été imprimé qu’après que

M. de la Bruyère a été reçû dans l’A-

’cademie F rançoife. ,, Tout le Monde
,, s’éleve contre un homme qui entre
3, en réputation : à peine ceux qu’il
geloit les Amis , lui pardonnent-
;, ils ’ un mérite naifi’ant: on ne fe

* Pag.’348. a: 3’49: .
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,, rend qu’a l’extrémité,.& après que

5, le Prince s’efl’.’ déclaré par les Iré-

’,, compenfes ”; C’ejî-àadz’re jan: figu-

re ,Pfi nous enïk croyons M. de Vigneul-
p Marville,’que-’I’Abadémkl a’ e’te’ force?

à recevoir M2414: la BrayereL- :Quelle
thute ! Quelle’explication ,1 boul Dieu la
Ne diroit-on pas qu’une Place dans
l’Academie vaut un Gouvernement

île Provih’Ce ? Il abien raifon d’écar-

ter! la figure à cari autrement ,v qui le
feroitiïjamais avifé d’entendre par le
terme de re’compenjê une Place dans l’Aà

eademie Françoife î Mais. pour qui
l nous»: prend ce Rêver-e Critique ?
Croitlil donc êtreiler (cul-qui ait: là

i’Hiflèirede l’iAèademie’, bùétotlt- le

lemdnde’ peut tioir , 7* Quelles avantaé

’ges- qui fontlacoordez aux Membres-
’ de cette illuftre: Compagnie ,- fe rédui*
fent toi être exemptez Jeton!" tunnel
653 curatelles, de tour net: &garçlee;
(Ba-W 3joüîf"du droit ï" ïfaire ’jollisiter

par prmnhfaîrek de: été: qu’il) pour- r

raient huai? dans le: rovinoe: daigne?!
Je Partir? (fait fi peu. de chofe que

7* Pie-9 ’43 3’45. e636: mima de Pars

mon a . sa a.



                                                                     

42° fifi-mm! PI M.-
M. Pellzïfim s’étonne qu’on n’eût

pas demandé , outre ces Privilèges ,
l’exemption des tailles , qu’aparem-
ment on auroit- obtenu.,-,fans, peine.
Mais que ,, la Place ’d’Académicien

foit une des plus importantes du
Royaume ; où eft-il parlé de lM. de
la Bruyère dans l’endroit des Cam;
fiera que nous cite M. de;Vigneulc
Marville ? Qu’y Ia-t-il la qu’on 1puif7

fe lui apliquer nplûtôt ,quîà tout
homme de même quele Brême-sa,
vife d’élever à quelque pofte confide-
rable ? N’y a-t-il donc en France que
M. de la Bruyère , dont les belles
qualitez ayentnétéen butte à l’Enyie ,
dès qu’elles ,ont commencé, ’d’éçla-l

ter dans le Monde. 3 Nôtre fiéclq
eft donc beaucoup plus raifonnable
que les Siècles précédens qui nous four:
raillent tant d’exemples d’une maligne

jaloufie. a .fl :5Je me fuis un peut. trop’ïetendu
’ fin cet article : car il fuflifoit de -pro-,

pofer les fondemens de la «Critique
de de ..,V’ lied-Marville à pour
en montrer la oiblefle. Mais j’ai été

bien. aire de faire..v9ir par, maxw-
ple dans quels inconvéniens s’engasL
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gent cesCenfeurs paillonnez , qui
veulent , à quelque prix que ce foit ,
décrier les perfonnes ou les Ouvrag
ges qui n’ont pas le bonheur de leur
plaire. Aveuglez. par ce defir , ils’
prennent tout à contre-feus , cenfuæ
rent au hazard les paroles les plus
innocentes , blâment hardiment les
meilleurs endroits d’un Ouvrage fans
s’être donné la.peine d’en pénétrer.

leivéritable feus , 8c par la s’expofent
eux-mêmes à la cenfureq de tout le
monde.

’lCeci s’adrefl’e à vous , Efprits du dernier

’ , ordre, - , -Qui n’étant bons à rien cherchez fur tenta.
.. mordre:

Vous vous tourmentez vainement.
Croyez-vous que vos dents impriment leurs

outrages Aq Sur tant de beaux Ouvrages P
Il; font pour vous d’airain, d’acier, de dia-

niant.

. VIII. C z que nôtre Cénfeur
I’ajoùte pour achever le prétendu Por-

-* Fables cholfies de M; de la F ontairie,’

Liv. V. Fable XVI. V .- fi": p ’
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trait de de la Bruyère , ne

’roit être mieux- fondé que ce que
nous venons de réfuter ,. puifqu’il
eit’bâti flir- le même fondement. Il
n’efl’ oint de Philofipbe , * ’ditu il;- plus

1mm e en a drenne, ni Plu: v "rien ef-
fet que M. e la Bruyene. -Il montaijw
je: grand: Chevaux,- ô àmejure u’il
:’e’leve, il Parle me plu: de bar id]?
6* de confiance.- ,, rL’on peut g dit-
,5 il , refufer" al mes: .Ecritsleur- ré-
,ï, compenfe»; on ne fça-uroit en: dimis-

,, nuer la. réputations : & fi. on. le
,, fait , qui m’empêchera de le mé-
-,, prifer,,? Delamaniere queeM. de
Vigneul-Marville cite ces-paroles , on
ne peut que les apliquer à M.«de lit
Bruyere. Mais encore un coup ,
qui a révelé à ce Cenfeur pénétrant,

- que M. de la Bruyere a Voulu parler
de lui-même , 8c non de tout [Philo-
fophe qui attaquant-lestvices 1616511107131
mes pour les obliger à s’en corriger ,
eit en droit de méprifer ceux qui s’at-
tachent à décrier fes Ouvrages. On
n’a qu’à lire tout le pailage pour voir-
qu’il faut l’entendre dans ce dernier

* Pag. 3315.-
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feus. Il cil; un peu trop long pour
le tranfcrire ici. Vous le trouverez
au Chapitre X11. intitulé , ne s IU c n-
ua N s , p. 125.Ma.isfi nôtre Cenfeur
veut à quelque prix que foit , qu’on
aplique ces paroles à M. de la Bruyè-
re lui-même , je ne vois as qu’el-
les contiennent rien de .ort dérai-
fonnable , fi l’on les prend dans leur
vrai feus- Il eft vifible qu’il faut en.-
tendre ici par ces perfonnes qui
prétendent diminuer la réputation
d’un Ouvrage , des Envieux qui n’y
font portez que par pure maligni-
té ,h comme il paroit par les mè-
chantes raifons qu’ils employent pour
en venir à bout. Or , que] meilleur
parti peut-on prendre en ce cas-là ,
que de mèprifer leurs vaines inful-
tes î? Et par confèquent , fi M. de la
Bruyère a jamais été expofè à la
haine de .ces fortes de perfonnes 3
pourquoi n’aurait-il pû leur dire ,
,, Van: ne 15’41"22. diminuer la réputa-

.,, tion de me: Écrit: par vos mé-
,, chantes plaifanteries , 8c par les

e «,, faufl"es & malignes aplications
,, que vous faites de mes paroles.
,, Mais fi vous irnpofiez pour quel-
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,, que tems au Public par vos ca.
,, lomnies , 6c par vos réflexions.
3, odieufes & mal-fondées , qui m’emq

,, pêchera Je vau: .meprijèr ? Vous
,, voudriez peutnêtre que je m’amue
à, faire alvousrépondre. Mais je
5, n’ai garderie le faire. Ce feroit
3; donner du poids à vos rai:fonne-
5, mens frivoles. J’aime mieux les
,,. regarder avec mépris , comme
,, ils le méritent ”. Si- c’ètoit-là ce

que M. de la Bruyère a voulu! dire ,
quel droit auroit-on de l’en cenfurer?
N ’eilz-il pas vrai qu’en bien des ren-
contres c’efl: une fierté loüable de
mèprifer les vaines morfures de l’En-
vie ? C’ell: ainfi qu’en a nié Boi-
leaut’ Mais qui le blâme d’avoir
mieux aimé enrichir le Public de
nouveaux Ouvrages que de "s’amu-
fer à réfuter toutes ces impertinen-
tes Critiques qu’on fit d’abord des
premieres Poëfies qu’il mit au jour ?
Et qui ne voudroit à prefent que le
fameux M. Arnaud fe fût occupé à
autre chofe qu’à repoufler les atta-
ques de l’es Adverfaires- , à quoi il
a.er?riployé la meilleure partie de fa

me - r
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Enfin , pour me raprocher de

M. de Vigneul-Mar-ville ,il ellz. tout
vifible que , fi M. de la Bruyere
eût vû le" Portrait odieux - ne ce
dangereux Cenfeur a fait de la per-
forme fans aucune aparence de rai-

.fon ,. ilauroit fort bien .pû fe con-
tenter de dire pour toute ré onfe ç
* Ceux qui jan: non: connoztre a]:
fez, penfant mal «le nou: , ne nous
font pu: Je tort. Ce n’ejl par: nou:

* fil: attaquent, e’ell le fantome Je
sur imagination. Car , comme je

viens de le montrer , rien n’eft co-
pié d’après nature dans ce prétendu

Tableau z tout y eft , je ne dis pas
croqué & ftrapajônne’ , comme parle
M. de Vigneul-Marville. , mais plû-
tôt peint au hazard , & fans aucun
raport a l’original que le .. Peintre a

voulu reprefenter. ’ ’
Mais en voilà alliez fur la perfinne

Je M. de la Bruyere , voyons mainte-
nant ce que nôtre Critique trouve à
redire dans fes Écrits. ’

3* Parole: M. de la ’Bruyere. CI). X11.
intitulé pas Jucemrns, p.109.
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i

au. "Îsi.

t v. , A, .14-, j Ji: ’ .,l

Secourir Prune.
Du Livre Je: Mu Je la Brique Jude
ï tuie- , ouiMæurs de me
usant.» ” " -

I. SI décider étoit prou
mais Livre n’auroit été mieux

critiqué , que celui: de M. de la
Brulere l’a été dans les Milan a
d’ ,ijtair’e à” de Litterature , recuëi i:

par M. deIVignetllMaruille. Mais
comme tout homme qui s’érige en
Critique , devient partie de celui
qu’il entreprend de cenfurer , fou
rémanence fait mainte peut rien
-’ Ô t’a , W” vr - pdevant le’Tr’ibunal du Public. Après
avoir déclaré que cet Auteur lui dé-
plaît , il n’eil; plus ’néceilaire qu’il

nous. dife en difiéœns endroits de en
diverfes maniérés qu’il condamne l’es

penfées , fou Bile, ion-Tes exprellîons-
On lefçait dèja. Tout ee’qu’on at-
tend de lui , c’eit qu’il falïe’voir’ net-

tement& par bonnes raifons, ne tel-
uu tel endroit du Livre qu” pré-

ver , j’av-
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tend critiquer , efl: condamnable.
* Je fçai bien que plufieurs Sçavans le

-»--...Iont fait une habitude de nous étaler
jaffez fouvent leurs opinions particu-
lieres , fans en donner aucune preuve.
Tels ont-été dans le fiécle précédent

quelques célèbres Commentateurs
qu’on nomme Critique:. Mais ce
n’ell: pas par là qu’ils fe font fait ellzi.

mer. C’efl: au contraire un défaut
dont ils ont été blâmez par tout ce
qu’il y a de gens raifonnables dans la
République des Lettres. Il cil: vrai
qu’encore aujourd’hui plufieurs Sça-

[Vans de cet ordre , qui écrivent * en
Latin & en François font allez por-
tez à excufer cette méthode , parce
qu’ils font bien aifes de l’imiter :mais
les gens de bon feus ne fçauroient s’en

accommoder. I
« L’Efprit fe révolte naturellement
contre des dédiions vagues qui ne
I’inltruifent de rien. Que m’importe

* Témoin ces Éditeurs d’Horace qui de-
puis peu ont fait imprimer le Texte de ce fa-
meux Poête avec des correEtions , des tram:
pontions , de des changemens , dont ils ne don- 4
nent pour garant que leur goût, &leur auto-

rité particuliers. r
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de fçavoir , qu’un Ouvrage vous dé;
plaît , fi j’ignore les raifons pour lefï

quelles vous le condamnez ? Par exemg
ple , j’ai lû le Voyage du Monde de
Dejèarte: , compofé par le P. Da-

- nie]; & j’ai été charmé de la naïveté

de fou ll:ile , de la pureté de. l’es ex:
preiîions, de fin tout de la folidité de
fes raifonnemens.» uelque tems après,
M. de Vigneul - arville trouve à.
propos d’imprimer * que l’Auteur de
ce Livre eft un fade railleur. Faudra-
nil qu’après avoir v0 cette décifion ,
faite en l’air , je renonce à. mon juge-
ment pour embrail’er lepfentiment de
M. de Vigneul-Marville ? Je ne croî
pas qu’il ofàt lui - même l’exiger.
Mais s’il n’a prétendu iullruire per-

forme par cette Critique , jettèc au
hazard fins preuve , pourquoi la fais.
ré 2 Pourquoi perdre du teins inutile-
ment ? L’Auteur des Dialogue: de:
Mort: dit laifamment , que tout a-
reIeux qu’i ejt , il voudroit Être gage”
pour critiquer toue le: Livre: qui je
font. Quoi que l’e loi panifie allez
étendu , ajoûte-t- , je fin": afin-ë

i L’Îmmgerd’Hilïoire, &c. pag. 151. I
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qu’il me refteroit encore du tem: our
ne rien faire. Mais ce judic1eux.
Écrivain auroit trouvé l’emploi bien
plus commode , s’il eût pû s’avifer de

cette autre maniere de critiquer ,
où l’on fupofe tout ce qu’on veut
fans le mettre en peine de le prouver:
méthode il courte .6: fi facile qu’on-

’ pourroit , en la (nitrant , critiquer les
meilleurs Lines fans le donner même
la peine de les lire. Il’efl: vrai qu’une
telle Critique eft fujette à un petit
inconvénient, c’eft que , fi elle eft
facile à faire , efieïeft aulïi fort ailée
à détruire. Car il n’y. a performe qui
ne lbit en droit de fifier’ toutes ces
dècifions deltituées de preuves , 8: de

’ieur en opofèr d’autres direétement
contraires ç de forte qu’à critiquer de
cette manier-eft au n’ei’t pas plus avan.

ce au bout du compte, que le Mar-
quis de la Critique de l’Eeole-de: fem-
me: ; qui voulant décrier cette Pièce.
noyoit faire merveilles en difantd’un
tonde Maître , qu’illa trouvoit de?
teflalrle , du dernier deî’qflalk , ce qu’on

. apelle. dei-diable. Mais on lui fit
bien-tôt voir que cette décifion n’a,
bonifioit à ne! , en lui répondant ,
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Et moi , mm cher Margui: , je troua!
le jugement de’te’fiaèla. C’ell: à quoi

doit s’attendre tout Cenfeuredécifif
qui veut en être crû fur fa parole:
Car s’il fe donne la liberté de rejetter
le [animent d’un autre fans en don-
ner aucune raifon , chacun a droit
de rejetter le fien avec la même li-

berté. . . l I .v Si M. de ViFneul4Marville eût
penfé à cela , il e feroit plus attaché
qu’il’ne fait, à nous prouver en dés

tail & par bonnes raiibns , que leLi-
vre de IM. de la Bruyere eft plein de
peniëes faulTes , obfcures 6c "mal ex-
primées , au lieu de nous dire en gé-
néral, que 5* fi M. de la Braye"
muoit Prix un la»: [file , u’il eût e’crit

avec pureté , Ô: fini javantage je:
Pîirtmit: , l’on ne narroit faml à;
lu ice me’ ierjbn ivre:f u’i ne

île trmjjgfrztiom forcée: , g 31471 n’a
point de flile for-m5, qu’il écrit au ba-
zaral ,2»: loyant de: exprqfiîom outrc’e:

En de: I (Je: trêrcommumn 6° que
guandvil en veut dire de plu: relevée: ,

*. Méhnge: d’Hgioire , 8re. pag. 3 3 2..

« 11’35333: 751d. p. 336. v’ a.
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le: affaiblit par de: expreflion: layer;
(5’ fait mm et le [fort avec le faible:
qu’il tend fîm- ,re liche à un jublime
qu’il ne connaît pas , C? qu’il met tan-

tôt alan: le: chofe: , tantôt dans le: pa-
role: , fini: jamai: Attraper. le Point
d’unité qui concilie le: parole: avec le:
ehojen, en uni eqnfifle tout le finet
.45” la fine (Je eet art merveilleux.
Mais à quoi bon toutes ces décifions
vagues fi l’on n’en fait voir la folidité

par des exemples inconteflables 2
Ï’eflime toute: le: bonne; ebojè: queM
de lalBruyere a tire’e: de no; bon: Au-
teur: , continuë notre Critique fur le
même ton de Maître qui veut en être
crû fur fa parole; mais je n’efl’ime pas

la mimine dont il le: a mi e: en œuvre.
fumai: mieux aime qu’i nous le: eût
donnée: toutkâomiement comme il le: a
Prêle: , que de le: mugir objcurcie: par
fou argon. fie louë la bonne intention

u’ilja euë de reformer le: mœur: du
fie’cIe prejënt en découvrant leur ridicuà

le ,- mai: je ne figurois a ramier Qu’il
cherche ce ridieule, dans a propre and»
gination flûtai: que du»: ne: mœurs.

Il? Pag. 350. & site 

rir,"
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même: , à: ’outmnt tout ce qu’il "à

prejênte , il E e Je: Portrait: de fan-
taifie , ânon de: Portrait: d’après
nature," comme le fujet le Jemunde. 3::

’ fui: me de: re’ le: de bien écrire que M;

de la Bruyere ibite dumfis (unifiera ;
mai: je ne puùfinzfieir qu’il viole ce: té-

glu uiflmt du attifent , Pourfiiivre le
ding ment d’un gente en ricieux. En
un mot je loue le deflèin e NI. de la
Bruyere ui e hardi , ô: triât-hardi , Ô
dont le ut i: pourroit retirer quelque
utilité 5 mai; ie die fan: façon , que ce
Âeflein n’ejt pu: exécute de main Je Maî-

tre , (à: , uevl’entrepr’eneur eft tien au

flemme Je, grandeur de flan entrepri-
fe. Voila une terrible Critique : mais
que nous aprend-ellejdans le fond 2
Rien autre chofe , fi ce n’ait que M.
de Vigneul-Marville n’aprouve pas
le Livre de M. de la Bruyere ; de
forte que tous ceux qui eftimoient ce
Livre avant que d’avoir lû cette Cri-
tique, pourroient lui dire , c’eft donc-
là le jugement que vau: faite: de: Ca-
méteres de ce fiécle ; poilà ui va le
mieux du monde: à noue , oufieur,
noue trouvon: votre ’ugenzent tout-à-

l

fait ridieule 6h nul oude’. A la Vérin

560
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té , cette .Cdntrecritiquein’e nous ap-

l prendroitriengnon plus ; mais M. de
Vigneul-Marville n’auroit aucun droit
de -1s.’emplaindre.;. Car il n’a pas plus

de emmantelé Conttedire ces Meliieurs
qu’ils n’en ont der’méprifet fa Criti-.

que-dontlilvne donne que fan autorité;
pour garant. u C’eft "de quoi M. de
Vigneul’tM-arville auroit dû 1 sÎapper-s
cavoit; d’autant plus alitement-que dans

p la plûpattlde’s chofes’qu’il dit contre .
les. Caraîte’rerde ce fiel-Je ,f il entreïen

difputeavecvM. filmage Car s’il-a
en ,raifon de ne’pasfe rendre à Danton
me. de ce fçavanthomme , ne devoit-
il pas fupofer que ceux. qui ..liroient
fa Critique , ne feroient pas plus de
tas :de..fon autouitéqruil if en fait de
celle deena in»? ’Ceiqui’ , pour
le dire en p I ant,- fait [bien voir, l’ir
mitilité de ces dédiions fans preuve.
qu’on le donne la liberté id’en’tall-er

dans ces Livres terminez en .unu, .8;
dans d’autres Ouvnages compofezfur.
le même modèle. ., . a n z, I )

Ces Réflexions générales poutoienî

Prçfque ïfuflire pour détruire ce que
[DL de Vigneul -Marville a- jugéà
propos de. publier. centrale Livte.1d.e.

Toni. II.- l T’
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M; de la Bruyère;- car larplûpart de
fes Remarques ne font fondées que
fur fa propre autorité qui dans cette
occalion ne doit.ètre comptécpour
rien , ou fur la fupofition qu’il fait
gratuitement (il fans en donner aucu.
ne preuve, que le Livre qu’ilptétend
critiquer: ou, un méchant Livre. C’efç

ce que nous allons Voir article par
article. Mais. comme il. importe fort
peu au Public de fçavoir qu’on peut
réfuter un Livre, fi cette réfutation
n’inflruit de rien , je tâcherai de faire
voir par railbn , le contraire de ce que
M. de Vigneul-Marville s’eft contenté
d’avancer fans preuve;

Il. Mg. DE LA BRUYERE fi-
nit Ion Livre par: "ces paroles : Si
on ne goûte: point teeCuraEte’rer, je m’en
étonne 5 Ô on le: goûte, je m’en c’-

tonne de même; La diverfité 8e l’in-
certitude des jugemens des hommes
cil: fi grande , que M. de la Bruyère
pouvoit fort bien parler ainfi d’un
Ouvrage où il avoit tâché de re-
prefenter naïvement les mœurs de
Ion fiécle. Car croyant d’un côté
avoir exécuté fidellement fon dei;
i’ein , ( fans quoi il n’auroit pas dû
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publier l’on Livre ), il devoit s’éton-
ner qu’on! ne goûtât point des cho-
fes dont chacun cuvoit aifément
reconnoître lamenté auffi-bien que
lui , & de l’autre confidérant la bi-
Zarrerie & l’extrême varieté des Juge-
mens humains, il: ne pouvoit qu’être
furpris , fi ces. chofes venoient à être
goûtées de la plupart de l’es Lecteurs.
C’ellz-là , fi je ne me trompe , le vrai
feus de cette fentence que M. de
Vigneul-Marville, veut trouver ambi4
gué. Qu’elle le fiait , ou non , c’elt
par-là qu’ilcomrnênce la, cenfure qu’il

a trouvé à propos de faire du Livre
de M. de la Bruyère , 53’ on ne goûte
point ces. Caraftere: , je m’en étonne g
(En fi on le: goûte , je m’en étonne de

même. Pour. moi , * dit M. de
Vigneul-Marville , je m’en tiens à
ce dernier. C’el’t-àadire, u’il ne goûte

pas beauCoup ces Cara ères. A la
bonne heure. Mais s’il vouloit l’ap-

rendrev au Public, il devoit lui en
’couvrir en même-tems les raifons ,

fupol’ant- modellzement que le Public.
ire fe l’oncle pas beaucoup d’être

t

Â



                                                                     

136, Bruns-1’ ne
informé de l’es’dégoûts, ce qu’il tût

pastfait , à mon anis , comme j’efpere
le montrer clairement dans tout le-
relte de ce petit Ouvrage &"ævouë
pourtant en honnête homme , ajoûte d’ae

* bord M. de. Vigneul-Maryille ,i que
le Livre Je N1. de la Bruyere eft d’un ’
barattera? à je faire lire. De tout terne
aux qui ont e’trit contre le: Mœurs de
leur jte’ele ont trouvé de: Lefteur: en
grand nombre , ô: de: Lefîeurs favorm

le: , à cdufe de-l’inelination que la plû-

purt ont. ourlet futyre , du Inifir
ue l’on finit de voir à aletouuert e: de-

;Ziut: d’autrui , penalant qu’fon je cache

je: Ingres defaut: à joiemême. Quoi
ne l’ iupbormion de Burcle’e ne tourbe
e: nice: de: Cour; l’Europe qu’en

ge’ne’rul , guèz- le e’rement ,’ on a [û

te Livre avec auidite , à on le lit encore
tous le: jourr. Il en de même du
Gygès , du Genius l’æculi, 6° de: nu-
tre: fimblalilee. Il fine faut donc a:
s’étonner fi le: Caraéteres de NI. e14
Bruyere ont été fi couru: ,fôà impri-
mez. Ïu u’à uneu oie, - i n’entrant
dans Jlelqdetail «fuite: 5: a? fie’de , il
eurafîerife toute: le: performe: de la
Cour 6° de la Ville qui [ont tachez. de
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que! ires-un: de ce: vices: La’euriofité
a plut maligne eft réveillât, comme

’ elle l’eft à l’e’ga’r de tout les Libelle: à

le: Eerit: ui fu ojènt de: Clef: pouf
tétre enten m. in Ville a une daman-v
gamin enragée de connaître le: une: de

. Cour : La Cour de jan cote’ jette «ma
l lamier: le: un , uoi ne de haut en

infini le: nice: de la ille pour en tur-
Iu iner’; à de]? une avidité inconcevau
blindant le: Province: , d’a endre les
nouvelle: fiandaleujè: de la ille 6° de

la Cour; - v îi C’el’t donc uniquement à l’inclina-r

tion que la plupart des hommes ont à-
la Satyre , que le Livre de M. de la
Bruyer’e doit cette aprobation géné-
rale qu’il a regûë en France , ou il a
été. imprimé jufqu’à neuf foi: , (St le-

fera fans doute: davantage par la même-
rail’on. Il s’en’l’uivroit de ce-beau rai-I

fermement que les Satyres d’Horaee ,.
de Perfe, de Ïuuenal , de Regnier,
de Boileau, &c. n’ont été a: ne l’ont.
encore. eltitne’es qu’à eaul’e- du plaifir

que la plûpart des hummes prennent
à" s’entretenir des vie es des autreshom-

mes. Mais ce n’elt pas cela , n’en
déplail’e à M. déVigne’ql-Marville.

3



                                                                     

438 Divans! un M.
On ces Auteurs , parce qu’il’
font pleins d’efprit , que les divers
portraits qu’ils font des défauts des
«hommes font exaéts, que leurs raille-
ries l’ont fines , folides 8e" agréable-
ment exprimées , ...... Et lorfqu’ils
viennent à louer ce qui eft louable,
comme ils le font très-louvent , on
eft autant touché de ces éloges que des
traits Satyriques qu’ils répandent dans

leurs Ouvrages.
I Comme on entend tous les jours

L debiter en Chaire des maximes géci
nérales fur la plupart des fujets ,
quelques Écrivains le font à cette
maniere de raifonner , qui n’inftruit
de rien. Car pour l’ordinaire , fi
l’on prend ces maximes générales
à la rigueur & dansctoute l’étenduë

qu’emportent les termes dont on fe
fert pour les exprimer , elles l’ont
faulTes : 8:. fi on les confidére dans
un leur vague 8e indéterminé , el«
les ne font d’aucun ufage , & ne.
difent rien que ce que tout le mon-

’ de fçait déja. C’efi: ce qu’il eft ai-

fé de voir dans le point en quel:
tion. Il eft certain que les hommes
ont de la malignité , tout le monda
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en convient. .Mais peut-on en con-
clure : que . cette malignité règle
rom-leurs jugeinlens?,POint du tout.
Si la hommesaont’de la malignité,
ils ont aufii du bon fens. S’ils rient
du Portrait d’un fot , d’un avare ,
d’un lâche , d’un impertinent , . a. .3. .
ce n’eft pas toujours à carafe. qu’ils ai-

ment à le divertir aux dépens d’autrui,
mais parce qu’on leur reprefente l’i-
dée de ces difl’érens caraëteres avec

des couleurs vivesdt naturelles , ce
quine manque ’amais de plaire; Preu-
ve de cela, c’e t queces Portraits les
divertill’ent , fans qu’ilsll’ongent à en

faire l’application à aucun original
actuellement exil’tant. C’el’t par cette

raifon qu’on aime la Comédie ,- ou,
l’on voit des défauts agréablement
tour-nez en ridicule, fans penferàperv
féline dans le monde, en qui l’on ait
remarqueriez: de pareil. Par 62eme».
ple,’lorl’que le Parterre le divertit à:
voir reprélènter le Tartre-fie, chacune
de ceux quille compofent , n’a pas.
devant-les yeux enflamme de a cou-
noill’ance dont le caraétere réponde à

celui de cetHypoerite: maisile Por-
trait de ce fcélérat leur pilait ,, parce

4.
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que tons les traits: font bien tirez, à
conviennent admirablement au Gara»
âcre que le Poëte lui a voulu donner.
.C’el’t ce qui fait qu’un Avare le die

-v’ertit quelquefois à voir le portrait
d’un Avare , dont il eft lui-même le
plus parfait original , &2 fur qui leur
vent ce portrait aéré me: - .

* Chacun p’eînt avec: art dans ce nouveau

muon, .- g. tuS’y voit avec plaifir,,ou croit ne ’S’Y- point

. VOLT. , . .5 , . .L’Avare des’piemiei’s,’ rit du tableau fidelle

D’un Avare fument trace-fur fon’mpdelle’;
È: muerois-1m Fut finement. exprimé v
Méconnut lehrportrait fur luiëmême formé.

Vis-l ï ’-l; ) paplv- -quvü i
rMaisl’upofé que la malignité con-
tribué a nous faire trouver duplaifie’
dans:ces”forc681de .fpeâacles &xdans la
leélure des Livres Satyriques, ,, . elle
n’eft :pourtant pas généralement de
confiamment li grande cette maligni-
té , qu’elle aveugle le jugement de la

l plus grande partie des’hommes , 6:
leur faire goûter toute - forte de ; Saty-

f, ’ - . Il q’ ’* Boileau , Art Poétique , Chant In. 35 35

. I
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res, quelques impertinentes qu’elles
foient. Si cela étoit , on auroit con-L
fervé mille fades Libellcs , pleins de
fiel ô: d’aigreur , qulon a compofé
dans tous les tems contre les perlon.-
nes les plus illufh’es. On ne vidlja-
mais tant de Satyres que du teins de
la Ligue. Mais où font-ellesprefem
renient Z? Elles ont difparu pour ja-
mais ,t fi Vous en exceptez le. fameux
Catholicon’ d’Efpngne à qui le teins
n’a; rien. ôté de fon prix. D’où vient

cette diftinétion en faveur de ce:
Ouvrage ? Eft-ce de la malignité
des hommes , 8: des leur inclination
à la Satyre il Nullement.. Mais de
la" bonté de lavPiéce , qui, comme
dit le Pa Rapin , furpaçfle- tout ce
qu’on a e’m’t en ce genre dans le: .der- .

hier: fléoles. Il regne dans tout cet
Ouvrage , ajoute-vil, une JeïicaÉMfi

l dÎefprit, qu? ne 141w? Pasd’e’clater par,

mi le: maniera rude: en groflîere: de
te tenu-là : 611e: petit: Ver: de cet
Ouvrage font d’un caraâe’re triée-fin en

très-naturel. C’efl-là ,. dis-i0 , ce qui.
a, conferve cette Satyre , qui lafit’
fi fort eftimer dèsqu’elle vif! le jour;
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car ,’comme * dit M. de Vigneul-
Marville , qui la fait des Obferva-
tions très-curieufes fur cette Pièce,
de: qu’elle parut , chacun en fut char-ï

Mais fans remonter fi haut , com-
bien de Libelles fatiriques ne publia-
t-on pas en France contre le Cardinal

. Mazarin? On ne voyoit alors par la
Elle, dit T l’Hilloire de ce tems -. là ,-

Libelle: diffamatoire: , ac Œanfim;
gewrjatyrigue: , quifiâloire: faite:
à plaifir , que Dzfiour: J’Etat à! rai-
fimnemem politiquer, où Mazarin (fait
reprefinte’fôm le: nous: le: plus. odieux ,
Ô! où même le: performe: Rajah: n’é-
taient guéret épargnées; Voila biende-
quoi réveiller la malignité des hotu.
mes. Cependant elle n’a p6 toute
feule donner du prix à tous ces Li-
belles ,. & les empêcher de tomber

dans l’oubli. v .l Il en: vrai que la malignité , la
paflion & le delir de décrier les pero
formes qui font le fujet d’un Ouvrage

v r rag. .199. defe: Mélanger.
F î’HiltOiIe du Prince de Condé . p- 325-

.5. Édition. l p
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fatyrique , peuvent le faire valoir pen-
dant quelque tems. Mais s’il eft
fade & impertinent , on s’en dégoûte
prefque aulfi-tôt que d’un froid Pane.
gyrique. Mille Libelles ridicules qu’on
a fait pendant la 4 derniere Guerre , à
Paris , à Londres; à Vienne , à la
Haye, à Amfterdam 8c ailleurs , en
font une bonne preuve. Recherche;

-& lûs avec avidité pendant quelques
mois , ils étoient rebutez en peu
de tems , pour faire place à d’un:
tres qui n’étant pas meilleurs , é«.
prouvoient bien-tôt la même dili-

grace. v Av Lors donc qu’une Satire eft gêné-j
ralementeflzimée, il ne fuflit pas de
dire , pourla décrier , que cette-d’1
rime générale ne vient que de l’incli-
nation que les hommes ont à s’entreq
tenir des défauts d’autrui. Ce rai-r
fonnement ne peut être de mife ,
qu’après qu’une Satyre qui a été en

vogue pendant queÏque-tems , vient.
à tomber dans le mépris. On peut
dire alors, après en avoir montré lesp
défauts , ( ce qui cit à noter ) que ce.

v * Commencée en 1688..8finie’en 1.697.

. T 6
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qui la faifoit Valoir pendant ce temso
là , quelque grolliere qu’elle fût ,’ c’é-

toit apparemment le plaifir malin
qu’on prenoit a fe divertir aux dépens
de ceux qu’on-y tournoit en ridicule.
Et par conféquent , fi M. de Vigneul-
Marvill’e ne goûte pas les CaraFt’ere:
de ce fie’cle , quoi qu’ils foient généra-

lement eftimez , il n’a pas raifon de
dire pour juftifier l’on dégoût ,5 qu’il

ne faut a: .r’e’tomzer fi le: CaraEteres

de la Bruyere ont été fi courus
* Ô imprimez. jufqu’à maffoi: , par]:

n’entrant dans le détail de: vice: de ce
’ fie’cle , il carafierijè toute: le: perfinnes

de la Cour 89 ale la Ville qui fiat ta-
chez. Je quelqueI-um de 681115081. Car
fi M. de la Bruyere a bien exécu-
té Ton dellein , on ne peut qu’affi-
mer fon Ouvrage ,- comme on efti-
me les Sat res de Boileau & les Co-
media de [V oliere : I & s’il l’a mal’exé-

cuté , il y a lieu de s’étonner que fon
Livre ait été fi long-tems 8L li géné-

ralement eltimé. : De forte. que fi
M; de Vigneul - Marville croit que
M. dola Bruyere ait mal reprefen-
té les mœurs de fon’fiécle, il doit
le prouver pandas raifons tiréesde
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l’Ouvrage’ même ,: & non pas de
la malignité des hommes qui feule ne
fuflitw pas pour faire valoir long-tems
une méchante Satyre.

Mais ce qui fait bien voir que les
CaraÈÎere: de ce fie’cle ne doivent pas
cette aprobati’on qu’ils ont dans le
monde à la paflion extraordinaire que
la Ville a de connoître les vices de la.
Cour, & au plaifir que la Cour prend
à fe divertir des défauts de la Ville ,
non plus qu’à l’avidité inconcevable
qu’on a dans les Provinces d’apren-
dre les nouvelles l’candaleufesde la Vil-A
le 8c de la Cour, c’efi: que les pre-
micros Éditions du Livre de M. de
la Bruyère ’fiirent. enlevées , quoi
qu’il y eût fort peu. de ces Caraéteres
qu’ôn peut apliquer à des perfonnes

particulieres. t I .’ D’ailleurs, cet Ouvrage n’en: pas

moins efiimé dans les Pais Etrangers-
qu’en France. On l’a peut-être im--.
primé plus louvent à Bruxelles qu’à
Paris. Il s’en fait un grand debit en
Hollande ; & on l’admire en Angle- p
terre ou il a été traduit en Anglais.”
Ces Peuples ont-ils aufli mie deman-
geazfon. enragée ,’ comme 113116th de
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Vigneul-Marville , de conno’itre les

- vices de tous les François qui font
quelque figure à Paris, ou à Verlail-
les? Mais d’où leur viendroit cet em-
prefl’ement pour des perfonnes dont
ils ne connoitfent pas même les noms î
Et comment pourroient-ils les démè-.
Ier dans les Caraiîerer de ce fie’cle , où
non-feulement ces prétendues pet-l’on?
nes ne font pas nommées , mais où
le caraétere- qu’on leur donne ne con-
tient rien que tees Eurangers ne puilï]
fent aufli bien apliquer à mille autres.
perfonnes qu’à ceux que certaines
gens croyent que l’Auteur a eû de-
vant les yeux ? Un Anglais , par
exemple, ouvre le Livre de M. de la. I
Bruyère, de ytrouvece Caraétc’re a
”’ Ar yre tire jan gant pour montrer.
une elle main , ô: elle ne néglige par
de découvrir un petit fardier qui flipoje
qu’elle a le pied petit; elle rit de: c o et
plagante: waigle’rieufizs pour faire noir de
de elle: dent: 5 1 elle montrefon oreille ,»
c’dl qu’elle l’a bien faire: 6° fi elle ne

clan]! armai: , C’efl’ qu’elle eft peu con-

tente [a taille qu’elle a (paille 5 elle

gr Au (211.10. intitulé, un show. p. 46.
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entend tous f: intérêt: à l’exception
d’un 12:41, e e parle toûjour: , (à n’a

point d’efprit. F audra-t-il que cet.
Anglais aille s’adrefi’er à M. de Vi-
gneul-Marville (car il cil: , je penfe,
le feu] qu’on puilTe confulter fur cela)
pour fçavoir quelle eft la performe de
-la Cour ou de la Ville que M. de la
Bruyère a voulu reprefenter fous le
nom d’Argyre ï Cela n’efi pas nécef-

faire. Il n’a qu’à jetter les yeux au-
tour de lui pour y voir des perfonnes
de ce caraétere: ce qui fuflit pour
lui faire fentir que M. de la Bruyéo
re a bien dé eint dans cet endroit
la foibleil’e- l’aveuglement de la
plupart des hommes qui négli cant
de connaître leurs plus grands dé auts,
s’aperçoivent bientôt de leurs plus
petits avantages.

Au relie , de la maniéré dont M.
de Vigneul-Marville parle du Livre
de M. de la Bruyère , on diroit qu’il
ne l’a jamais lû. Car en foûtenant com-
meilfait,que ce grandfuccès qu’ilaeû
dans le monde, ne vient que du plai-.
fir malin , que les hommes prennent Ï

* Mélanges d’Hifloire, 8c. p. 331.

k
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a voir à découvert le: L défaut: d’auè.
frai , il ’femble fupol’er’ que cet Ou-

vrage n’efi qu’un amas de Portraits
Satyriques , *’ de toutes le: perjonner
de la Cour 6’ Je la Ville ,- comme il
parle. Cependant rien n’efl: plus faux
que cette fupofition. Car non d’eu-
lement ce Livre eft prefque tout coni-
pol’é de folides- réflexions qui regar-

dent uniquement les vertus ou les
vices des hommes fans aucun raport
à qui que ce loir, comme verra tout
homme qui prendra l’a peine de le li-
re : mais encore la plupart des Por-
traits qui font, ne peuvent point-
être plutôt apliquez à certaines per-
fonnes partieulicres qu’à mille: autres
321e M. de la Bruyère n’a jamais vû r

quelqùes autres en allez grand nom-
bre contiennent l’éloge des perfonnes
les plus diflcingu-ées par leur vertu ou
par leur mérite qui ayent paru en
France vers la fin du XVH’. fiécle :
Caraé’teres beaucoup plus propres à
exciterl’envie des hommes qu’à réveil-

ler tette maligne curiofite’ , qui felon
M. de ’Vigneul-Marville, leur fait

È Id. p. 332. - v ’
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trouver tant ideÏplaifir à voir le: dei

v faut» d’autrui endant qu’ils fe cachent.
a’ -eux;.»lê’m::. un: ropr’e: defautr, ’

qu’elle leur donne dii goût .pdur des
Satyres fort ’ froides & fort. infipi-
des ,rtelles- que les Carafîeres de ce ,

fie’de.j r; ’ .
finirais-puifque nous voilà tombez-

- fiirle’Cl’rapitre des Portraits que: M.
de la Bruyèreva- répandus dansion.
Livre , nous tranfporterons ici tout
ce queï notre Critique en dit ail-
leurs, afin" qu’on..,en piaille mieux

luge!"- 811 le ï voyantrtoug, enfem.
h ble.’q ’i :5: - .V A tr à I. . 4

- III. .M. de VigneulaMarville com«
mence à parler des Portraits qui faire
répandus dans le, Livrede M. de la
Bruyère ,xen- maquant-avec. la det-.

graux": qu’en. avoit ait MI ïMenage-
dans le Recueil des penfées. qu’on:

i niere-ë’intrepiditéile-qugement lavantæ.

’ lui’a attribuées aprèsnfa mort, fous le,
’ titre de WIenagiana. ,3- M. de la Braye:
,, te eft merVeilleux.,.1.dit3Ë M..Me-«.
,,.nage-’., çà attraper le: ridiculedcs.

au Menagianq, Tom. 1V. p. 219.Vdcgl’Edi-,

tion de Paris 17:5. i . » ’ t
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,, hommes 8: àÇ le détremper”;
Il devoit dire plûtot àæ-I’ænodgper à,

ajoute ï M1166 VigneulnMarville a.
car M. dola Braye", -à-:force’ de

JUDuloz’f rendrelu hommes ridiàller , fait.
de: Sphinx ô» de: chinure: , (qui n’ont
nulle mazfemlzlanee. M. Menage tout
mêfâgu’il 113751011611 M."de la Braye.’

reg efl- contraint de reconnoitre ne fer
Portraitr flint un peur-cw. l fait
la petite louche, à n’ofi , 6M
il ejl’ vrai , ne fi: Portrait: font tr?»
chargez. , « g peu efldtllflb que a
plûpart: ne promennent a iperfonne.
Quand on peint de fantaifie , on peut
charger fi: Portrait: , r’alandono
mr a jà: imaginatim,’mai.r quand on

int d’après nature .5 il faut copia la
nature tdle’qu’elle «Outre, que
de la Brayere- ramille plu: en de?
tram e qu’à’l’buile , qu’il n’entend par

les ou": ton: ni l’union de! couleur: ,
6° que d’ordinaire je: filleules: ne font

e croquez. : il denture le malheur, un
f aimant par .defliner «muant , qu’il.
drap onne fer figurer, Ô en des.
grot que: Ô: de: monfirer.

f Dans les Mélange: p. 340.
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.Plaifante maniere de criti uer!

Pofer d’abord ce qui eft en que ion,
le répéter cent fois en difl’erens ter-
mes fans le prouver ;» & triompher,
après cela , comme fi l’on avoit

. terraffé fon ennemi ! Il n’y a fi pe-
tit Ecolier qui n’en pût faire au-
tant. M. de Vigneul-Marville en
veut aux Portraits de M. de la
Bruyére , 8c à M. Menage qui les
aprouve. Il le déclare hautement ,
il n’en fait par la petite bouche , pour
parler fou langage : mais enfin , tout;
ce qu’il :dit pour confondre .M. Me: *
nage , c’efi: qu’il n’efl pas. de fou. fen-

timent fur les Portraits qu’on trouve
dans le Livre de M. de la Bruyére.
Id Papa-la: carat, fiilicet. C’efi; deo
quoi le Public fe met fort en graine!
selon M. Menage, Amide la notât
(Il merveilleux à attra cr le ridzcule
Je: homme: , en à le developer. Dites
plûtôt à l’enveloper , répond gra-
vement-M. de Vigneul-Marville. A
la ve’rite’, continué M. Menage, le:

Portrait: Je M. de la Braye" [ont un
eu chargez; mais il: ne layent.

d’être naturelr. M. de Vigneul. ar-
ililleconviendra-t-il de cela? Nulq
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lement. Il va ’donc- le réfuter,” di’

rez vous, par des: exemplesienfibles,
’ou par des raifons incomeftables!
Vous n’y êtes pas. Il tfechontentera
d’opofer à M. Menageune déeifion
toute contraire. - Non feulement, dit-
il 3 le: Portraits! de M. de la Braye"
fintv’trop. chargez, mais 171.16"! fi
Peul naturels que glu .Plûpart meun-
oiennent à perfimne. Et parce. que
certaines gens affignent la môlaire à
celui qui parle le plus, 6: qui parle
le dernier , M. de Vigneul-Marville
qui veut tenter l’avanture , dît est
redit en dilïere’ns termes que les

Portraits de M. de la Brnyere font
très-mal. entendus , qu’ils font e cro-
guez. , ftrapajàhnez. , que ce font des
grotefuèt, à des monftres, emprun-
tant” abilement les termes de ’l’Art
que tout le monde n’entend pas ,
afin de mieux ébloüir fes Lelâeurs
en leur faifant fentir qu’il eft homme
du métier, qu’il entend ces matieres
& peut en parler [enflamment Et
en effet, bien. des gens .fe biffent
fiirpr’endre à ces airs ide Doëlzeur

«Ils s’imaginent qu’un homme ’ qui

parle fi. pofitivement , doit avoir: de.
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bonnes raifons de ce qu’il aVance.
La conféquence n’en: pourtant pas
fort fine 5 car au contraire ceux qui
ont de bonnes raifons, à dire , fe
hâtent de les propofer nettement,
fans perdre le terns en paroles inuti,
les. Mais fupofons pour un mol
ment que .M. de Vigneul-Marville
ne condamne pas les Portraits de
M. de la Bruyère fans: fçavoir pour:
quoi ; d’où Vient donc. qu’il ne fait

pas voir aux autres ,ce qu’il voit
clairement lui-même 2 S’eft-il imaf
gine’ que tout le monde étoit du
même fentiment que lui ? ’C’efiraf

voir bonne opinion des hommes.
Mais pourquoi donc perdoit-il de
l’ancre 8c du papier à nous debiter
ce qu’il fuppolbit .être connu de
tout le monde , avant qu’il prît
la”peine de l’écrire dans ’fes Me’aur

ges d’Htfl’oire 65° de Litteratttre
Et s’il a crû, (comme il eft plus
vraifemblable ) qu’il pourroit bien
y avoir des gens aveuglez fur ce
point , ou par leur propre mali-
gnité, comme il nous l’a déja dit,
ou par l’autorité du Menagiana , coni-
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me il nous * le dira bien-tôt , pour
quoi nous cache-(«il les: bonnes rai-
Tous qu’il a de condamner les Por-
traits de M. de la Bruyère , 8: qui
pourroient defabufer ceux qui les ad-
mirent ? ,, 0h, dira-t-on, le dei:
,, fein de M. de Vigneul-Marville
,, étoit de combattre le Menagiam;
,, 8: flan autorité fuflit pour cela:
,, Elle doit l’emporter inconteftable-
,, ment fur ce Recuëil fans aveu .
,, qui n’efl: tout au plus qu’un Ou-
,, e Pofihume Qù- manque, par
,, ’con équent , cette exactitude d’ex-
,, prefiionôt cette. juitefi’e de raifon-
,, nement qui ne fe rencontrent d’or-
;, dinaire que dans des Ecrits qu’on a
,, touchez & retouchez, de où l’Au-
,, teur a mis la derniere main ”. Eh
bien foit , que les Mélange: d’Hifioire
ô de Litterature l’emportent fur le

l ,JVIenagz’ana.

On le veut, J’yfoufcris, à fuis prêt de me

taire. ,
’ * M. Menage,,dit-îl àla page 348. de les

’ Mélanges , a donné un grand relief aux a.
hâtera: de M. de laBruyére.
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Mais? en» confcience ,’ M. de VigneuL

. Marville ne fçavoit-il pas , avant que
d’écrire (on Livre , que les Caraïferes
de se fie’cle avoient- été aprouvez. en

France & dans les Païs Etrangers ,
qu’ils y ont été imprimez & réimpri-

mez avant la mort de, M; Menage 2
Pourquoi donc fe contente-t-il de
nous dire gravement, que les Por-
traits qu’on trouve dans ce Livre , ne
Tout pas naturels , qu’ils font croquez
& flrapafônnez. , que ce font des gro-
tefques & des monftresr?: Prétend-il
qu’après une décifion; fi formelle ,
(tous ceux qui aprouvoient l’Ouvrav-
.ge de M. de la ’Bruyere , renonce-
ront à leur opinion pour embraller la
fienne , 8: qu’ils aimeront mieux l’en

croire fur fa parole que de .fe fier à
leur propre jugement ?- Ou bien ,
a-t-il pris toutes ces dédiions pour
des preuves P Je le croi trop habile
homme pour tomber dans une telle
méprife. C’eft à lui. a nous apren-
dre ce qui en eft. Mais en attendant
je crains bien qu’il ne fe trouve des
gens allez foupgonneux pour le figue
ter qu’il n’avort rien de meilleur à
dire, 8: qu’il a bien fait voir par fory
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exemple", que de hhmyereüe
Jefine par toûjourr carrellentent , il a
pourtant allez bien peint ces cenl’curs
décififs qui le, golem difpenfezd de
rendre «raifon de ce qu’ils avancent.
Voici le Portrait .1 je nefçai J’Ïl dt en
ale’trempe son à .Al’lyifleilefl, comme parle

M. de Vigneul-Marville , je; lien fais
j e lui-même. Dire d’une cheyenn-
de entent, ou qu’elle efl lionne , ou qu’el-

le efl mauvaife, 6° (NE) le: renfle:
pourquoi, elle a]! telle , flamande du le»
flutôâ de l’e refiloit , c’efl’ une affin.

Il .e Im- caurt. de pronateur d’un ton
de’czfifp 6° qui-emporte la [preuve de
ce u’on avance , on qu’el dl me;
mal e , ou qu’elle ejl miraèuleuje.

. Je remarquerai à celpropois ( s’il
m’elt permis de perdre de vûë pour
un moment le Cenfeur de M. de la
Bruyere ) que rienn’elt plus [age que
le.confeil qu’un fçavant Romain don-
noit aux Orateurs defon tems , * de
chercher de: chofe: alignes d’être e’cou-

: . . - I l tee:
* Vole prix); ballent Grator rem de qué dime,

dignam attribut eruditis, quàm cogite: quibus
verbisquidque dite: autunlodo. M. Tullii Cie;
se .Mawunænmwm Orator- MI?- 3i. ’
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fée: par desperfànnerfçauantet ô: ral-
fonnalle: ’, avant que de enfer en
quels terme: 6° comment il: e: expofe-
raient. Il eft vifible que les Ecri-
vains font encore plus obligez de
fuivre ce confeil que ceux qui parlent
en Public : car au lieu que ceux-ci
peuvent impofer par un extérieur a-

’ gréable , par les charmes de la voix,
par la beauté du gefte de par une pro-
nonciation vive -& animée qui ravit
& enchante l’Efprit fieu lui preten-
tant fans celle de nouvelles penfées,
"qui le tenant toujours en ful’pens , l’a-
mufent tour à tour , fans qu’il ait "le
tems de les examiner fort exaêtement,
.l’Ecrivain au contraire ne peut efpe-.
.rer d’attacher fan Lecteur qu’en lui
propofant fur le rage qu’il aentrepris
de traiter , des pen ’esnobles , folides,
exactes , profondes 6c qui tendentsà
un même but. Ce ne font pas des
Tons qui fe perdent en l’air & qui
:s’oublient en’peu de tems : ce font
des mots qui reftent toujours devant
les yeux , qu’on compare , qu’on

j il Fermer quafi terreur amie , ê? W45."qu
qu’emodi rapit , Cie. 4

Tome Il. V
x
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examine de fang froid ,- 8c dont on
peut voir aifément la liaifon ou l’in-
confiftence. Mais connue parmi nos
Orateurs Populaires, vulgairement
InommezPr-e’dicateur: , il y en auroit
de bien embarrallez s’ils ne pouvoient
monter en Chaire qu’après avoir mé-
dité des chofes capables d’occuper
des perfonnes éclairées 6c intelligen-
tes , la. plupart accoûtumez à nous
debiter au hazard 8c fans. prépara-
tion tout ce qui leur. .vient à la I
bouche * fur les fujets qu’ils ont en-
trepris de traiter; il ey auroit aufii
bien des Faifeur: de Livre: réduits au

. filence , s’ils s’impofoient la nécefiité

de ne prendre la plume qu’après a-
voir trouvé fur les fujets qu’ils ont
en main, des penfées qui puffent’
plaire à des gens de bon feus. Et
où les trouveroient-ils ces penfe’es
raifonnables, puifqu’ils fe bazardent

* A voir le détordre qui régna dans les
Difcours qu’ils font au Peuple, on peut af-
furer qu’avant que de monter en Chaire , ils
ne fçaveht te qu’ils diront, dt qu’après avoir

celle de parler , ils ont des idées fiyconfufes
de ce qu’ils ont dit , qu’il leur feroit impor-

fible de le répéter. i e ’ ’
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tort louvent à faire des Livres fur des
matieres qu’ils’ n’entendent pas eux-
mêmes. 1- ’.Tel tout d’un coup 6? [une

y avoir penfe’ la veille ,» prend du par.
pier’, une plume, dit en foi-même , Je
vais faire un Livre , fan: autre talent
Pour écrire-que le Irefiin qu’il a de au)

guuntegfloen........»..... Il peut
e’crire i aire imprimer : (in parce
l u’on n’envoye ’ A: à l’Im rimeur .un

l’ailier blanc, i le bar-501717 e de ce qui
lui plait : il e’crîroit volontiers que Il
Seinelcoule à Paris , qu’il y a fept
jour: dans la jemuine , ou que le tente
eft à la pluye. Il y en a même qui
fe louënt , peut ainfi dire -, à des
Libraires, pour-travailler à la jour»
née fur toute forte de fujets tant
en vers qu’en prol’e : 8c fouvent c’efl:

le Libraire lui-même qui leur four-
nit des titres , aufquels ils fe char-
gent d’attacher » au plutôt un cer.
tain nombre de paroles qui venant
à remplir plufieurs pages , font en-
fin ce qu’on- peut apeller un Livre.
Voilà d’où nous vient à Paris , ce

’ * Paroles de M. de la Bruyere , dans les:
Cornant: , Ch. KV. ne La CHÎAxIÎREy p. 25 5.

2 .
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grand. nombre d’Ouvrages nouveaux
ou l’on ne novoit que ,defordre .& con-
fulion depuis le commencement juf-
ques-à la fin ,quc penfées vagues 8c
indéterminées ., que réflexions triviaa
les , que faux raifonnemens , que dé-
cifions deftituées de,preuve , que faits
incertains , mal exprimez , 8c chargez
decirconftances ridicules, ôte. Mais,
à ce que j’entens dire , ce n’eft pas
feulement en France que les Librai-
res ont des Auteurs à leurs gages ,
cerix d’Angleterre * de de Hollande

en ont aufli bon nombre quine font
pas moins féconds en bagatelles lit-
téraires. Preuve trop allurée de la
décadence des belles Lettres en Eu,-
rope’ ! Car enfin ces méchans Livres
gâtent le goût du Public ,, 8c l’arceau.
tument aux chofes fades de infipides,
comme remarque très-bien M. de la
Bruyere dans la fuite du panage que
je viens de citer,

’ * Laproltîtutîdn eft allée fi’loîn à cet égard

que des Libraires m’ont affuré qu’en Angle.
terre il s’efl trouvé des Écrivains qui pour de
l’argent ont permis quîon mit leur nom à des
Livres. qu’ils nuoient pas comparez. ’
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* Mais reVenons à: M. de’Vigneul-t

Marville. Il a tort de cenfurer les
Portraits de de la Bruyere fans
donner aucune raiforf’de’ tout le mal

t qu’il en dit ;* mais cela n’empêche
pas que tout ce. qu’il en dit , ne puill’e
être Véritable. Voyons dona ce qui.
en" eft. Tout ce qu’il trouve à reb
prendre dans ces Portraits le réduit a
Ceci , qu’ils font trop chargez. , (à Il
peu naturel: que la p ûpart ne convie’ne

rient à perfonne. h ’
i Il V. La plupart de ces Portraits
ne Conviennent à performe , cela efb
vrai , fi M. de ,Vigneul-Marville en-
tend: par-là que la’plûpart ne con-v
viennent pasïà certaines perfonnes par-r
ticulieres , en forte qu’ils ne paillent
convenir à aucune autre. Mais on
ne peut les condamner par cette
raifort, puifqu’ils n’ont pas été faits

pour reprefenter certaines. perfonnes
particulieœ! , à l’exclufiorf de toute
autre. C’elt ce que M. de la Bruyeà
re nous aprend lui-mêmes Ted peine
à la uerit’e’ d’après nature , nous dit-il

dans la Préface qu’il a mife devant
fou Mœurs à; l’Academie Frank
goife; mais je n’ai pas toëourrfonge’à

3
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peindre celuici ou celle-là dans mon
Livre de: [Mœurs 5 je ne mefin’: point
loüe’ au Puèlic Pour faire des Portraits

quine, fufint uewrai: (in reflèmllans,
épater quequeëuefoi: il: ne fufl’ent pas

’ croyable: , 6° ne parufint feint: ou
imaginez : me rendant plus difficile , je
fiois alle’plu: loin , j’ai Pris un trait.
d’un ctite’ê:a un trait d’un autre ,- 6: de

ne: même: traits ni pouvoient convenir
à une même-’perjgnne j’en ai fait des

peinture: vraijèmllaller. Et par con-
féquent , bien loin ue ce fait un
défaut? en ces Portraits de ne con-

. venir à ,perfonne en, particulier, c’efl’.

au contraire une de leurs plus gram
des perfeftions , puifqu’ils. ne repre-.
fentent que ce que le Peintre a voulu
leurfaire reprefenter. Par exemple,
M. de la (Bruyere’ nous veuti donner
le..cara&ere d’un Damazfiau qui ne
longe qu’à le bien mettre, .quien fait
fou capital, & ne croit être dans le
Monde ue pour cela z’ bi: , dit-il,
voit à l’bglife un foulier ’une nouvelle

triode, il regarde le lien (à: en rougit,-
él ne je; croit plus babille : il (toit venu
à laIIWe-llê pour J’y montrer, il fi
cache: le voila retenu. par le pie dans
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fa chambre tout le rîlle du jour : il. a
la main douce , (à i l’entretient avec
une pâte de fenteur : Il a foin de rire
pour montrer feulent: t il fait la petite
bouche; S’il n’y a guéret de moment où

il’ ne veuille fiurire : il regarde je: jam. I
le: , il [e voit au miroir , il ne peut e’a

* tre la: content defa erfonne qu’il l’ejl
de ici-même z .il de; acquis une mais:
claire ’6’? délicate, 6° beureujement il

le gras : ila un mouvement de tête,
ê? je ne fiai uel adouctflement dan: le:
yeux, dont i n’oublie a: de r’emlzellir:
il a une démarche ma e à le plus joli A
qu’il ell capable de procurer :
il.uet;dulrou e, mais rarement , ibn’en
fait pas? ha itude. Rien ’n’efi: plus
julte que ce .caraêtere. .Il.n’y a pas
un trait qui ne portetcoup. Cepen-
dant nil-né fçauroit dire avec quelque
aparence de raifon’, que ce Portrait
ne reprefenteiqu’une certaine parfon-

. ne , en. forte qu’il ne ’puifi’e convenir-

à aucune autre; Il faudroit pour ce-
la’que cet lpbis eûtlfeul toutes les
qualitez. que M. de la Bruyère lui. atè
tribuë ;.--&tque nul autre ne pût-les-
avoir : de par Conféquent , il faudroit
regarder toute cette peiqtïure comme

4.
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un tilla de faits hiftoriques , ce qui fej
roi: de la derniereï abfurdité: car com-
ment M. de la Bruyere auroit - il pû
fçavoir qu’Iphis vid à l’EglifeJ un foue

lier d’une nouvelle mode , qu’rl en rou-

git; , 8c qu’il alla fe cacher dans fa a
Chambre jufqu’à Ce que fou Cordon-
nier lui. eût fait d’autres fouliers fur
ce’nouveau modèle , .. ;.-... .2 Mais
quoique cet Iphis n’ait jamais exifcé ,

v le portrait qu’en fait M. de la Bruyere
ne Initie pas d’être fort naturel, parce
qu’il eft vraifemblable , &"qu’il con-
vient très-bien à ces effeminez , a-
moureux de leur performe qui ne s’o-
cupent que de leur parure , fans qu’il,
fait nécefl’aire pour cela de lfuppofer,
qu’ils reflèmblent en tout à cet Iphis
imaginaire , qu’ils ont tous les dents
belles , la bouche petite , la jambe bien

faite , (En. u :. Du refte , que M. de la Bruyere;
ait penfé ou non à certaines perfora.
nes particulieres en faifant iCeslfortes,
de peintures], on n’a aucun droit de
dire qu’il ait voulu caraélzerifer. telle
ou telle perfonne en particulier , dès
là qu’il ne défigne perfonne en parti-

culier par des tia-its qui lui convien-,

X .
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Hem: uniquement, comme , par quel-
que chofe qu’il ait fait ou dit en tel
tems 8e en tel lieu , & dont le
bruit ait été répandu dans le Mon:
de. C’eft ce qu’a fort bien prouL
vé M. I’Abbé de Villier: dans fan
Traité de la Satyre : Quand * dit-il;
un Eerivuin qui je propojê de. n’uttaâ
quer que le me? en gêne’ml je [en Je»
nom: fupojèz pour. rendre plu: finfille:

. le: définira: e’ue’ruux u’il attaque, ou

pour égayer davantage s Marier-e: qu’il-
traite , on ne aloi)? foin lui en faire un

’trime , pourvu qu il ne défia rien en efw
fer qui daigne quelqu’un perfimmllec
ment. Cefl’ uinjï qu’en ont a]? Plufieurs:

Ecrivdim de l’Antiquitë , dont "ou:
d’un: crû pouvoirfilivre l’exemple , 60’

que nous uvaux auflî tâché de difiulpef
dans le: e’elaireifl’emem que nous mon»!

l aoûté au’Poè’me de’l’Amitie’, enfui;

flint mir qu’on n’njumai: droit’d’uccu-

fer un Auteur’ d’avoir eû quelqu’un en
«lié, larfque dan: lu’Pez’nture’ qu’il fait?

d’un vice fin: un perfinuuie’imaginuîâ

re , ilqne reprefent’e que vice qu’il

’ * Au Chapitre intitulé , de: Libelle: dz’fi’a.

Moires. un. . . .. . neV 5
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attaque, Tout cela convient parfai-
tement à la plûpart "des Portraits de
M. de la Bruyere , comme ce judi-
cieux Ecrivain s’eft fait un plaifir de
le reconnoître. ,(Quand un. Auteur a
qui; ce: précautions , ajouter-il , on.
n’a point lieu de lui demander la Clef
de: nom: qu’il "employe : fi l’on s’ob-
jline à la ’fça’voir, il eut refondre que

Iajèule Clef Je jan murage efll’homr
. me vicieux 8e corrom u , [puifque c’ejl-

là le fèul original fur eque il a compo-l,
fifi; Portrait; 4 Ainfi, on ne doitpoint
le rendre rqponfaz’ile de ce; Clef: que
webaeun cpmpofe comme il lui plait , à
qu’on répand dam le monde fier le: Ou-

prager de cette nature. Comme il n?
q donne’liçu uepar lapeinture e’ne’ra e

du vice , lexjguquu’on a rirait accufen
Je me’difance , finit Ceux qui voulant à
toute force qu’un Ouvrage Je [Morale
fait une Satyre, veulent aufli qu’il fait
une Clef ,6): prennent le fiiez d’en faire
une qu’il: donnent Pour ve’ritalle. C’ejl
celqui efl arrive’alepuïrfeu à l’égard du

Livrede: Caraêteres es mœurs de ce
fiécle , (à c’efl à quoi celui qui en Ï
l’Auteur a filialement re’ 0min dan:

alanine Édition de fin inane.
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de Vigneul-Marville auroit dû

lire ces Réflexions , 8.6 y répondre 1
avant que de décrier les Portraits de
M. de la Bruyere , comme peu natue
reis , comme de: Sphinx En de: chime-V
ne: , fousprétexte que la plupart ne
conviennent à performe, c’eft-àsdire,
à une certaine perfonne qui y foie
diftinguée par des (traits particuliers
qui ne puilTent convenir qu’à elle. Il
eft. vrai qu’à prendre la plûpart de
ces Portraits en ce feus-là , ce (on;
de pures chimeras. Mais de quel
droit peut-on les faire, palier pour des
Portraits de certainesiperfonnes parti:
culieres, fi l’on n’y voit rien qui de, -
figue ces perfpnnes , plûtôt que mille,
autres ? C’ell; comme fi l’on vouloit -

fupofer fans preuve , que Moliere a
voulu reprefenter , fous le nom de M4
fîouMain, un ce] Bourgeois de Paris,
logé dans la ruè’ .S. Honoré , 86 qu’on

Le traitât’apnès teigne Peintre ridicuq’

le , pour avoir donné à ce Bourgeoiq
des-winclinatjons qu’ilfln’eut jamais ,’

comme Vous . diriez d’apprendre la
Philofopliie , ou de faire des armes ,t
quoique tout le refte ducaraé’tere lui
çonvînc une bien. .Çç égarât expo-s x
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fer ce bon homme fans aucun fonde-A
ment , puifque non-feulement on ne
fçauroit prouver que le Poète ait tiré
fur lui le Portrait qu’il a fait de M;
Jourdain; mais qu’on n’a même aucun
fujet de le foupçonner , ’ par la raifon
que ce Portrait ne lui convient pas

lûtôt qu’à mille autres Bourgeois de
’ aris , qui fontentêtez de’la même

foibleffe. l ’ ’’ Mais’fi notre Cenfenr perfifte àtrai-

ter-de chimeriques, tous les Cara&e-
res du Livre de M. de la Bruyere qui
ne peuvent être apliquez exaêtement
à une certaine performe , à l’exclufion

*’de toute autre , que dira-t-il de ceux q
de Theophrafte qui’font’ tous de cet-

q te efpece ? Et comment nommera-t-il
tant de caraëteres que I Moliere a ré-
pandus dans les Comedies , &* qu’on
a crû fi naturels jufqu’ici , fans rem. l

cr pourtant à les regarder comme
es Portraits exacts de telle ou telle

performe. - 1. V. IL eft aifé de conclure de ce
que nous venons de dire, que M. de
Vigneul -Marville n’a pas non plus
grande raifon de’condamner les Por-
traits de M. de laBruyere, parce qu’ils
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font trop chargez. Car ou il entend
par la qu’ils n’ont aucune vraifem-
blance ëc qu’ils fupofent des chofes
incompatibles dans un même fujet ,
ce qu’on ne croira jamais fur fa paro-
le , tant qu’on pourra s’afl’ûrer du

Contraire par fes propres yeux. Ou
bien , il fupofe ces Peintures trop
chargées , parce qu’elles ne convien-
nent à performe en particulier. Mais
au lieu de conclure que ces Portraits
font trop chargez , parce qu’ils ne
conviennent à performe en particulier,
il devoit conclure , que puifqu’ils font
fi chargez , ils n’ont pas été faits
pour reprefenter telle ou telle per-
onne à l’exclufion de toute autre;&

que c’eft pour empêcher qu’on ne les

regardât comme des copies de certai-
nes perfonnes particulières que l’Au-
teur les a chargez de quantité de

. traits qui ne fçauroient guères fe trou-
ver réünis dans un feu] fujet. C’eft

q ce que M. de Vigneul-Marville au-
roit pû aprendre de la Préface que
M. de la Bruyere a mife au devant
de fou Difcours à l’Academie Fran-

c oife : & fi cette Préface lui déplaît ,-
Jl auroit dû le voir dans le Remerci-
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ment, que M. l’Abbé Fleuri fit. à
Mrside «l’Academie en fuccédantal
M. de la Bruyere: car venant à par-’
1er des Carabine: ale ce fie’cle il remarj
que exprell’e’ment , qu’on trouve dans

cet Ouvrage de: inturer. quelquefîoi;
char ce: pour ne aparfaire trop
fimh antes. Voilà l’énigme, qui; en]!
baralfoit- fi fort M. de Vigneul-"Mar-
ville , bien nettement expliquée.
v VI. M Ars , replique notre Cen«

feur , * il n’efl par tirai que 1V]. de la
Bruyere n’ait perfonne en uûë ,- 63 quoi,
qu’il ait nié le fait avec deteflation , il:
ne peut en homme d’honneur dejaooiierÇ
le portrait u’il a fait de Santeüil fou:
le nom de heodas. Pourquoi ne le.
defavouëroit-il pas s’il eft allez mal.
honnête homme pur nier avec Jetefi
tation ce qu’il fçait être très-véritable 2.

Mais M. de Vigneul-Marville’nous
donne l’a une affreufe idée de M.-
de la Bruyere fans aucune aparen.
ce de raifon: 8e s’il ellzllui-même,
homme dhonneurq, il doit une ré au
ration publiquekà la mémoire dun
honnête homme , qu’il reprefente au
Public comme le plus infatue de tous

. ’1’ Mélangesq gag. 34x. ’
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- les hommes. Car f1 felon la judi-
. cieufe remarque de M. de la Bruye-

te, ’* celui qui dit inceflamment qu’il
a de l’honneur (En de la rohite’, qu’il ne

nuit a perfimne , qu’il confira: que le
mal qu’il fait aux autre: lui arrive ,
en qui jure pour le faire croire , ne.

qui par même contrefaire l’homme Je
ien 5 que dirons-nous de celui qui nie

avec des fermens horribles d’avoir fait
une chofe dont il eft aifé de le convain-
cre, & qu’il ne peut s’empêcher d’a-

voüer, je ne dirai pas s’il eft homme
d’honneur , car il ne fçauroit l’être
après avoir abufé d’une maniere fi lâ-
che de ce qu’il y a au monde de plus
facré. Or tel cil M. de la Bruyere v
lui-même , f1 nous en. croyons M. de
Vigneul-Marville. Mais jamais ca-
lomnie ne fut plus palpable 6c plus ’
atroce que celle de ce téméraire Cen-
feur. Je pourrois m’emportericirje
le feus bien : mais je veux me retenir
pour ne pas faire tort à l’Innocence
en la défendant avec trop d’ardeur.
Voici le fait. uelque tems après
que le Livre de . de la Bruyere fut

V public, on voulut deviner les origi-
fChap. V. Dz La Soutient p. 27Sr



                                                                     

4.72 ’Dpn’rrusr DE M.
naux des Caraéteres qu’il avoit inferez
dans cet Ouvrage.» Là-delfus certai-
nes gens firent des Liftes de toutes
les perfonnes qu’ils fe figuroient ,
que M. de la Bruyere avoit voulu
reprefenter dans tel ouste! endroit

de fou Livre. Ces prétenduës Clefs,
prefque toutes différentes entr’elles ,
( ce qui fuffifoit pour. en faire voir la
faufTeté ) coururent la Ville g de Rar-
te que M. de la Bruyere fe crut
enfin obligé de les defavoüer. C’eft
ce qu’il fit dans: la Préface qu’il mit

au devant de fon Remegciment à
l’Academie Françoife , de qu’il in-

fera dans fou Livre des Carat-fera:
de ce ficela. [je ne raporterai pas tout

-ce qu’il dit ur cela. Je me contente-
rai de citer l’endroit que M. de Vi-
gneul-Marville a eu aparemrnent de-
vant les yeux , lorfqu’il dit que M. de

v la Bruyere a nie’ avec deiejiation d’a-
, voir et? ui ue ce fait en uûë dans fon

Livre? l’uijqque j’ai eu la foihlgfle, dit

M. de la Bruyere , ide puhlier ce: Ca-
raElere: , quelle digue élimerai je contre.
ce déluge d’explication: qui inonde la

" Ville , qui hienotot ou gagner la
. Cour ? Dircujejèrieufement , protef-
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’terai - je avec d’horribler- fermem- que

je ne fui: ni Auteur ni complice de ce:
Clef: qui courent, que n’en ai don-

,ne’ aucune , que me: plus familier:
ami: jçauent que je le: leur ai toute:
refujèe: 5 que le: erfonne: le: plu:
Meredite’e: de la 52m ont defijpere”
d’avoir mon fiera: ?’ N’ejl-ce par la

même ehojê , t e fi je me tourmen-
tai: heaucaup . a flûtenir que je ne
fui: pas un malhonnête homme , un
homme fait: pudeur , jan: mur: , jan:
confiienee, tel enfin ue le: Gautier:
dont je vien: de parler ont voulu me
ré refenter dans leur Libelle diffama-
toire ? Où trouvera-t-on dans ces
paroles , que M. de la Bruyere ait
nié avec détellation d’avoir en per-
forme en vûë dans fes Caraflere: ?
N’y voit-on pas plutôt le contraire
avec la derniere évidence 2 Car fit
M- de la Bru ere a refulë à fes
meilleurs, amis a Clef de fou Ou-
vrage , fr les perfonnes les plus ac-
creditées de la Cour ont defefperé’

- d’avoir fon fecret, n’eft-il pas vifi--

ble , que M. de la Bruyerea eu.
uelquefois dell’ein de reprefenter
ans fou Livre certaines perfonnes
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particulieres ?. Et en effet ; ilnleï de’a
clare nettement lui-même «dans. un
autre endroit de cette PréEaCe :jÎ’ai.
peintù la verite’d’aprè: nature, dit-il,
mais g je n’ai par TOUJOURS fins
go à peindre celui-ci, ou celle-là dansx
mon ivre des Aliment. S’il n’y a
pas toujours fougé V, il ny a donc,
fongé quelquefois. La conféquence en;

incontelt-able. v j i. . i:,VII. -IL eft doncvrai que dans le
Livre de M. de la Bruyer’e il y a quel-Ç
ques Carafïere: perjonnels : qu’on me
permette d’apeller naiali pour "abreq.
ger ,ces fortes de Portraits ou -M. de
la Bruyere a fi bien défigné certaines
perfonnes par ’deStraits qui leur-con-
viennent uniquement qu’on , a droit
de dire , c’ell un tel ,L ou «une telle.
Voyons maintenant ce que M. de Viq’
gnan-Marville - trouve à reprendras:
A fou; avis , -* llano font par (filiale-i
ment d’apre’: nature, l’Auteur y ayant

mêlé fi: propre: imagination:.- ,Mair
ajoûte-t-il , c’efl enj-cela qu’il a grand.
tort 3’ car comme il n’y a pbintipl’h’ommes

qui n’ait deux, mitez. ,’l’un:hon.ô° leur;

- v l Il l - ’ il ja” Pag. 341.
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ne mauvais, * il auroit moins afin-

fe’ le: gens Je le: faire voir tous entier;
de ce: Jeux mitez que de ne pendiez que,
le mauvais, Ô: le char cr encore d’un, ’
ridicule extraordinaire né vice: emprunn
tex... Nous venons de voir comment
ces Portraits peuvent n’être pas chi-
mériques, quoi qu’ils ne reprefentent
pas une certaine perfonne en particu-
lier à l’exclufion de toute autre. Pour
ceux qui font véritablement parfon-
neb, dont il s’agit prefentement, M.
de Vigneul-Marville ne devoit pas fe
contenter de dire que M. dela Bruç
yere les défigure-par de faufiës cou-
leurs , il devoit le prouver par des
exemples inconteftables. Du . refte ,
ce qu’il dit que M. de la Bruyere ne
reprejènte le: gem- que par leur méchant
côté, prouve nettement qu’il n’a pas
examiné ces Caraêteres de fort près
& qu’on auroit tort de s’en raporcer
au jugement qu’il en fait. »On n’a
qu’à voir quelques uns de ces Came,
tètes pour être convaincu que M. de
la Bruyere s’y fait un plaifir de rendre
juftice au mérite des peijfonnes qu’il

FPag- 342..
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a voulu peindre , & que bien loin de
ne faire Voir le: gens que par leur mé-
chant côté , il reprefente aufii naï-.
veinent & aVec des couleurs pour le
moins aufii vives, leurs belles qualitez ’
que leurs défauts. C’eft ce qu’il fera

aife’ de voir par quelques exemples;
M. de Vigneul-Marville veut que

Tous le nom de Tbeodax, M. de la
Bruyere nous ait fait le portrait de.
M. de Santeüil, Chanoine Régulier
de S. Victor , l’un des plus excellens
Poètes Latins qui avent paru en
France dans le XVII. fiécle. On.- ’
dit la même chofe dans le ’* Mena.
giana , & je n’ai pas de peine à le croi?

rez car outre que M. de la Bruyere:
donne à fou Thaodas un génie ex-
traordinaire pour la Poëfie Latine ,
il y a dans fa Peinture quelques autres
traits qui ne peuvent guéries conve-
nir qu’à M. de Santeüil. Je n’ai
garde pourtant de l’ail-liter aufli poti-
tivement qu’on a fait dans le Me-
nagiana & dans les [VIe’langes d’Hr’floià l

n à: Je Littemture: car je ne-l’çaurois’

le prouver à ceux qui voudroient en,

..ÉT°m- H- p- 378. Ed. de Puis I715.

k
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douter après ce que ’e viens de dire.
Mais fupofé que . de la Bruyere
nous l’ait avoüé lui-même 5 voyons
fi l’on ’en pourra conclureavec M. -
de Vigneul-Marville, que M. de la
Bru ere n’a fait voir lerperjônnerpur-
fieu me: qu’il ,u voulu peindre que ur
ce qu’elle: nuoient de mauvais , ans
prendre aucune connoifi’ance de leurs
bonnes qualitez. ü La premiere ligne
.va nous convaincre vifiblement du
contraire. Comeau. , dit M. de la
Bruyere, 4* en parlant de 7heodm,
pu fi l’on veut de M. de San-
.teüil , concevez. un homme facile ,
Jeux ,tomplaifunt , traitable , (à: tout
d’un coup violent , caler: , fougueux ,"
capricieux : Imaginez-vau: un homme
.fimple ,.ingenu, crédule, badin, volage,
unvenfant en .cbeueux gri: : mai: en
Mettez-lui de je recuëillir , ou pûtol;
de fi: liurerà un génie qui ugit en lui,
foie dire; jnnr’qu’il y prenne part ,’

ûpcomme à fou mfiû ; uelle verne. !
, uelle (location ! quelle: p ma e: l quelle
infinité J Perdez-non: ’une même

. 1’ Caraéteresdelce fiéclc , T. Il. Ch. 111:.
intitulé; Des fuyoient, 1’. ,1 1,48.
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performe , me direz-vous ?r Oüi , du
même , de 7beodar, de lui féal. Il

I crie, il englue, il [e roule à terre, il
je releue , z tonne , il e’clate 5 (indu
milieu de cette tempête il flirt une la.
mie’re qui brille Ô: qui rejoiiit z di on:-
le fan: figure, il parle comme un fou,
ô? penfè comme un homme fige : il
dit ridiculement de: chqfier vraye: Ç
63 folement de: clarifie fenfe’er "Ô
raifonnalle: : on eft. fitrpri: de mir
naître à e’clore , le bon fin: du fiin

de la loufonnerie , armi le; gri-
macer 6° le: contorfilimr : qu’ajou-
terai - je davantage , il dit 6° il
fait mieux qu’il ne fiait : ce font en
lui comme deux Amer qui ne je connoifi
[ent point», qui ne dezàendent int l’une
de l’autre ,k qui ont c acune eur tour,
ou leur: finition: toute: fepare’er. Il
manqueroit- un- trait à cette eintur’e

furprenante ,’ fi ”oullioi.r de ire qu’il
çfi tout à la fifi: avide 6° infatialle
de louange: -, prêt de je ’etter aux
yeux de je: Critique: , (En an: le fond
aflèz docile pour profiter de leur cenjure
361 commence. à me V perfuader moi-même
que j’ai fait le portrait de deux Fer-fong-
nage: tout différa ne :- il ne jeroitpa;
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même impojfihle d’en trouver un troi-
vfie’me dans Theoda: , car il efl hon hom-
’ me , il ejl’lplaifiint homme, 6° il eflex-

cellent homme. N ’elt-ce donc la ,re-
Prefinter les gens que par ce qu’ils ont

’ de mauvais ï: Mais plûtôt qui ne voua

droit avoir les petits défauts que M.
de la Bruyere remarque dans 7h20-
da: , à condition: de mériter les

îloüanges qu’il lui donne Ï? J’en fais

juge M. de .VigneulëMar’ville lui-

meme. » a cVoici un autre portrait dans les
CaralÎerer’ de ce fie’cle qui ne con-
vient qu’à une feule performe * Un
homme paroit grclfier , lourd , jiupideù,
il ne ’ fiait as. parler ni raconter ce
qu’il vient e voir :c’il fi: met à c’-
crire , c’efl’ le modelle de: hon: conter,

il fait parler le: animaux , le: arbre: ,
le: pierresù, tout ce ui ne arle point;
celn’efl’ que legerete , qu’e egance , que

heau naturel, Ô? que de’licatefle dans
je: Ouvrager. Aces traits on recon-
V’noit le célèbre M. de la. fontaine, ce
parfait original dans l’art de racon-

-7’* Tom. H. Cliap. KIL pas page.

dans, p. 117. ’ ’-
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ter , en quoi il a fui-palle de beaucoup
tous ceux qui l’on précedé, 8c n’au-

ra peut- être jamais I d’égal. Mais
n’eft-il reprefenté dans ce Tableau
que par ce qu’il avoit de mauvais?
..C’eft juftement tout le contraire: Car
’fi l’on nous dit d’un Ïcôté qu’il

panifioit ,g’roflîer , lourd , ftupide ,
.( ce qu’il a eu de commun avec ’- le
Prince des, Poète: Latin: ) on nous
fait bien-tôt Voir que c’était une a-
parence trompeufe , & que fous cet
.exterieur peu prévenant étoit «caché
un génie extraordinaire de inimitable
que le Peintre fe fait un plaifir de
nous montrer dans le plus beau jour
qu’il étoit poflible de lui donner ;
de forte que dans le tems qu’on ad-
ymire toutes cesvrares qualitez réunies
.dans un feul fujet ,onn’eft par moins
charmé de la pénétration de celui qui

les a ,fi bien conçues , de de fou

i ’ l adrelTeL *.Vzrgile , dont on a dit aufiî, .qu’il étoit
fort pelant en converfation , 6c prefque fem-
blable .à’un homme du" commun 8c fans let-
tres ; Sermon: tardiflimum ac pend intima fi-
milem Mehjfus .tradidit , C’efl ce que vous
trouverez dans [a Vie en autant de ter.

mes. ’ ’ . un,



                                                                     

. un Lt-Bnu’v’znz. 48!
ardre k à ’ nous iles. peindre A fi vive?
ment; ’ ’Mai’s’ fa. llincerite. n’eit- pas

moins louable dans cette occalion
que l’on difcernernent": car s’il efl:

airai , comme dit file Duc de la
Rochefoucault , que c’eft en quel ue forte

fil donner part aux belle: affront que
de lernqloüer de hon cœur, M. de la
Bruyère mérite fans doute de grandes
loüangçs pour celles qu’il donne de
fi bonne grace à ceux qui en font
dignes; . Ç. ,« 1 .. ’

javouë,qi1’il n’oublie pas q’leq’sf’dé-i

fauts Ïdeflceux dont il fait, fi ’lbie’n’

valoir les belles qualitez. Mais il
ne pouvoit faire autrement, s’il vous
lait nous les montrer. tout entiers.
Car l’ônvne reprefent’e Ie’shom-”

mes au: Paf ce mils en? réifions-
.qn’ ne peutl non [plus fles’ ’ faire: con-x

Huître ,"jjqu’un". Peintre ’ ui voulant:

nous reprefenter l’air ’ u, Roi de
Suede , le contenteroit. de nous a peinfi
dreffon’front , ou quin’ayant va:
9’353 *;lë’,fï°nt. fr. de. ce jeûne Vain;;

V”? Dans feS’Befiexiom Manier, ’ . r
1: Ceci a été imprimé pour la” premier: forgeq

en. 170.21 long-teins avant]: Bataille de Pu). A

www I . . .tTuyau l, ,l X



                                                                     

. 48,2. Baume. ne; M»
queur ,e peindroit de fantaifie tout le,
telle du vifage: ÎUu’IrIïltoriefi ne dit-i
il que’du bien de fou’Herosïc’eÏtun

lâche flateur,r ouf’bien- il manque
de Mémoires; qu’il. falle de.,nouv.el-
les perquifitions avantpquede; publier
[on Ouvrage. Ü Car enfin ,I s’il, y a une
maxime :3 énërale’.’fans exception ,’

c’ef’tifans doute celle-ci, Nul un;
me n’efl- fait: defautr, le , plus parfait,
efl celui gui. en a le moins; Et par
conféqu’ent , un Véritable ’Hifiorien

doit 2dire du bien .& du. mal des
humés pour; les Ï reprefenter Çltels.

ifils font ’efi’eôtiveinent’ 1;? où il.

e diftingue ’du Satyri ne qui fe con;
tente de relever ouwâ’exag’erer leurs
défauts), .6: du Panefgyrifte qui s’ata-,

, che. uniquement’à.’ aire.,;ïàloir sieurs,
vertus ’,A leur enfiippofe; .Ç’èÏfi?

ce. qu’avoir un bien compris M. le.
Comte de 131403,: car après avoir dit
que ce qu’il a émit de M. de Turènnç.
dans rçs’Mgmire.,,, fera en). davanta’ï

e , ,8; lui fera plus.d’honneur.l que les;
raifons Funebr’es’fgu’on a faites ae’

lui , parce qu’on fçait que ’eeux’qui

en font, ne parlent que pour. lotier,
6c quelui n’a écrit que pour dire ’13-

. a.
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’ Vérité , il. ajoute . et Et d’ailleurs , il

fa plur- d’a parence que me: Portrait:
[ont reflemh au: que ceux de: Panegyrijl
ter ,° Parce que je dis du bien à du mal
de: même: perfimnu 5 qu’eux ne dijènt
que du bien , ô que nul n’ejl Parfait

en ce [Honda ’ h j ç ,. a
I. Ici notre Cenl’eur dira peut-être,»
que , fi M. dela Bruy.ere a reprefente-
fincerement les bonnes 8c les mauvaiq

’ les qualitez de M. de Santeüil de de
M. de la Fontaine , il ne s’enfuit» pas
qu’il en ufe ainfi dans les’autres Ca?

Vraé’teres perfonnels qu’il lui a plu, de.

nous donner. ’Cela eft vrai. Mais?
fuppofé que M. de la Bruiere n’eût
fait voir d’autres perfonncs "que par.
ce qu’elles avoientzde mauvais, il ne,
s’enfuivnoit. pas non plus quiil en eût,
toujours ufé ainfi : de par’confe’quentr;

M. de. VigneulàMarv-ille aveu, tort» de;
propofer ion Ob’eêlzion en termes auil,
fi généraux qu il a fait: ’Mais que.
dira-t-il , fi le Çaraëtere même qu’il-
cite’ du Livre’de Ma de-lavBruyerej

-’ a Lente. du en. a leur, mm" ;
Tom. 1V. pag. .242. de 243. Édition dallai:

X a

t
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ne.,fçauroit prouver, comme il le pré:
tend, que cet illufire Écrivain le.
[oit plû ’àinelfaire voir le: gent, com-r
me il parle, que par leurvmauvais cô-.
té ? Ce caraêtere eft celui de [Viend-
gue , nom emprunté fous lequel M.
de la Bruyere nous peint un homme à
agi une grande diftraétion d’efprit fait

’re des extravagances ridicules , qui,
quoi qu’en allez grand nombre, font
mutes trèssdivert’ilfantes par leur fin-

gIJlarite’. a . .- Y art-il dans tout ce recit quelque
particularité qui faire connaître fure-
ment. que M. de la Bruyere ait vou-
lu défigner une telle perfonne à l’ex- *
clufion de toute autre? Je n’en fçai
rien. C’eft .êivM.Ade Vigneul-Mat»
ville qui le croîtra nous en comain- ’
c’re par die-bonnes preuves. Autre-
ment ,T il a tonde nous citer Cet
exemple. ’ Mais pourquoi fe tour-
menteroitail à chercher qui eft défi-
Êé par Menalque 2 M- de la Bruyere

a. épargné! cette peine par. une.
Note qu’il a mife au commencement
de ce 63136km. «Ceci cil moine son

canuliez-e particulier, dit-il œtœ
Note , qu’un remé’il de fait: de de];
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finition: : Il: ne jçauroimt être entra?
grainomère s’il: flint agre’aèlesî; car
Je: goût: e’tantl dzfl’eïenk, on a .à choi-

fir. Que prétend après lcela M. de
Vigneul -Marville ? Que nous l’en

i croyions plutôt que M. de la Bruya-
ïre î! Mais quelle apparence qu’il-fçav

’che mieux la penfée d’un Auteur;
que l’Auteur même qui l’a produite? ,
Il eft vrai que cette déclaration de M.
de la Bruyere ne prouver’oitrien, fi
l’on pouvoit trouver dans le Camélia-

re de Merialque des chofes qui com-
vinfl’ent indubitablement à. une cerf:-
taine performe & qui ne pulYen’t com

Ivenir à aucune autre. Mais jufqu’à
rce que M. de Vigneul-Marville ait
fait cette découverte , il n’a aucun
droit de contredire M. de laBruye- ’

. re. Et ou en feroient les Écrivains;
fi le premier qui fe mettroit en tête
de les critiquer ,i étoit reçu à expli-
quer leurs intentions fans avoir aucun
égard à leurs paroles , c’eft-àdire, à
leur prêter toutes les penfées qu’it
youdroit , quelque topofées qu’elles
fuffent à ce qu’ils ont dit en termes
exprès 6c d’une maniere fort intenta

giblè? ’ I v * - lX a
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’ He, fçai. bien qu’on a publié dans le

1V magana que par Menalque dont il
’efl: parlé dans le Livre de M. de la
Bruyere, il faut: entendre le feu Cam-
’te de Emma: ; mais on ne le donne

a que comme un bruit de Ville , & na
’ ne fimple conjeélure que M. Menage

laide échapper en converfation pour
avoir lieu de debiter à ceux qui l’é-
coutoient * deux exemples de dif-
xraâions de ce Comte , aufiî bizarres
r81 auflî extraordinaires qu’aucune de
celles que M. de la Bruyere attribuë
à font Menalque. Un veut ne Alle-
malque dans le Livre de NI. de la Braye-
re fait le feu Comte Je Brutus. Ce
limules propres termes Jr’du Mehagia-
"a. Voyez fi c’efl-là un témoigna-
çp.’fort authentique, &ifi- M. de
Vigneul-Marville n’efi pas bien fon-
dé à nous dire après; cela r que Me-
imlque dont la maifon eft illufire , a.
été deshonore’ ar M. de la Bruyere.
Le faux Menaïgue , nous S dit ce

’ * On peut les Voir dans le 1V. Tome du
Menagiana , P. me. de l’Edition de Paris,

17’135 .. . U ’ ,t Pag. 220. Tom. 1V. 9. P. 44;.
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t. mie. Cenfeur , a]; itue’ulanrl’e rit

à; en: au ive’rzÎÇbÏf Menalqüflêler-

honore celui-Ci, 65 ladre une l’achalan-
teujë dam: [à IVIaifôn’qui efl illufire.
Ce raifonnement n’eft pas des plus fo-
Iides , mais laifi’ons-le palier. ’Voilà

douelle vrai Menalque deshônoré , 8:
toute fa pofterite’ aVeC lui. A qui
nous en prendrons-nous 2 Sera-Ce à
Mu de la Bruyere qui ne nomme
nulle part le vrai Menalque, i8: qui
ne dit rien qui lui convienne plû«
[tôt qu’à cent autres perfonnes s
ou bien à M. Menage 85 aux Coin-
’pilateurs de" l’es Converfations qui
le défi nent par l’on nom 8: par
fa qualité , 8c qui nous apprennent
par J des faits très-bien circonfiantiez
’85 qu’ilsdonnent pour Véritables , qu’il.

peut fort bien être l’original. du faux
Menalque ?*]eim’en’raporte à M. de

Vi ul-Marville lui-même; Mais
n’e t-il pas plaifant de Voir que ce ri.
gicle Cenfeur fe l’candalife fi fort" des
’ ortraits fatyriques qu’il prétend être ’
répandus dans" les Caraïferc’iJ dé se fiés

de , lui qui fanswépargner ni les Vi-
vans,’ni les morts, critique à tort: 8c l
à travers, toute forte deXperfonnesî,

’ 4
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fans fe mettre en peine [de cacherleurS
noms? Ne m’en croy ez pas ,’ fi’ vous

roulez : mais lifez, ce.-que l’Auteur
des. Nouvelles de la RePuHique de:

’ Lettres en dit dans l’Extrait qu’il a.

fait du Livre de M. de Vigneul-Mar-
ville. Peut-être quelques perfohne: .trouf

fieront-elle: à redire, remarque fi cet
zEcriyain, que NI. de Vigneul-,Marvil-
zelparle fi librement, (En s’il eft per-
mis de le dire D’UNE MANIERE
si PIQUANTE Je dinerjê: Performa ,
[aux diffin’guer telle: qui font marte:
Je celle: qui font encore en vie. [V1413
je Vue’ jern Pa: le plus rand hom-
Izre des Lefîeur: qui [hi fera un ra-

. grès fur ce fujet, La Satire efl ’un
goût aflEz. général ; En? fourmi que l’on

in: 4’ trounepploint .perjànnellement iu-
qtereflye’ , on ’n’efl P4: trop fâcbe’ d’en

trouver dans un mon; Voici un
exemple d’un Je ces endroit: où ilfèmHe
que l’Aùteur n’ait épargne rifle: mort:

pi le: vivant , &c. On peut. voir
Je relie dans la AReÏszbliqueide: Let-
ne:1 à l’endroit que je viens de ci;

il Marielle: de la République de: Lettres;

Janv. une. pag. 92. 6.93.
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ter. Sur» quoi je ne puis m’em ê,-
cher de dire avec Madame De.r- ou,-

lie’rer: *. Faible Raifon que l’homme vante ,
Voilà quel eft le fonds qu’on peut faire fur

’ vous! ’Toujours vains , toujours faux, toujours plein!

d’injultice , * .Nous crions dans tous nos Dîfcours ,
Contre les pallions , les faibles , dt les vices ,.

Où nous fuccombons tous les jours. V

Après cette Critique des Portrait: de
M. de la Bruyere , notre Ceufeur fait
une remarque générale & deux partie
,culieres contre les Caraflere: de ce fie;
de. Et comme les fautes qui regarf
dent les penfées , font beaucoup plus
confidérables que celles qui ne regarA
dent que les mots, voyons ces remar-

. l ques avant que de retourner fur nos
pas , pourexaminer fes réflexions fait
le ftile de cet Ouvra .Ï - .

VIH. M. de la ruyere ,’* dit-il ,.
prie le Leffezgr à l’entrée de [on Livre
Ë; e 5. ( Tom.4I’. pag. 129. de cette

dit.) a, de ne point percheron titre
,, de vûë , 8c de penfer toûjours ;

r *Mé1anges unifilaire, 844.341. ; - v
X 5



                                                                     

490 Dz’rtNSE DE M.
,, que ce font les Caraêteres ou les

. ,, Mœurs de ce fiécle qu’il décrit. ”.
Ï’ai juivi’avec multitude cet mais il:
M. de la- Bruyere , mais j’ai trouvé
qu’à le juivre , on je trouve [bavent
dans des Pais perdu: , 6° qu’il fauà
droit retrancher un tiers du Livre de
M. de la Bruyere qui n’upartient point
à jan defleinh Au lieu d’augmenter
cet Ouvrage , il devoit le rqflizrrer , ,61
J’en tenir aux Caraâïere: Je ce fie’cle’,

jam extravaguer parmi cent chofè: qui
ne dtflinguent point notre fie’cle de: au-
tre: fiel-le: , mais qui [ont de tous les
tenu. En effet, ce qu’il dit de la beau-
te’ , de l’a e’ment (à: de: chofes fan-1

Halle: , e torcha-fait bars d’œuvre.
Voilà bien des paroles , mais qui n’em-

portent autre chofe que cetteffimple
idécifion , qu’il y a , felon M. de
Vigneul-Marville , quantite’ de chofes
hors d’œuvre dans le: Caraït’ere: de ce

fie’cle : de forte que fi l’on vouloit
s’en raporter à lui, on ne pourroit
mieux faire que de profcrire la troifié-
me partie de cet Ouvrage. Mais ce
Cenl’eur ne prend pas garde qu’il n’efl;

que Partie dans cette afi’aire , qu’on
ne doit compter pour rien Ion fenti-
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Ïment particulier , 8c qu’il ne peut ef-
’perer de agnerfa caufe qu’en a proue
Van: exa ement tout ce qu’il avan-
ce contre l’Auteur qu’il a entrepris
de critiquer. D’ailleurs , s’ilïy a
une Objeélion ou il faille defcendre
dans lede’tai-l &: parler avecïlaI-dexv
’niere précifion , c’eft fans doute celle

qu’il fait prefentement. Je ne croi
pas M. de la Bruyere infaillible, ni
’fon- Ouvrage Pans défauts :85 je fuis
perfuadé que dans ce genre d’écrire
par penfées détachées , il eft prefque

. imp’oflible qu’il n’ait laiITe’ échapper

(les choies qui ne font pas tout-à-
ifait efl’entielles à fou fujet. Mais
d’autre par: , il n’eft guères moins
difficile de faire Voir clairement 8:.
d’une maniere indubitable ,- que tel;
les choies qu’on tréuve dans fort
Livre , font hors d’œuvre.- Com-
menue penfée eut avoir difi’érens.
-raports, il faut gaVOir au juf’te ce:
lui que l’Auteur’ a ’eu- dans l’efprie

f ’ceu qui n’efc pas fort aifé à deviq

iner È pour pouvoir dire finement,
’qu’el’e n’eft pas en fou lieu. Cette

feule réflexion auroit dû empêcher
notre Critique de déciderirop promp«

’ 6
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tement & fans de. bonnes raifons
qu’il y a un tiers a retrancher dans le
Livre de M. de la Bruyere. il

. femble qu’une des principales rai-
fons qu’il ait eu de. prononcer ce
.terrible Arrêt , c’efi: u’il a trouvé
dans ce Livre quantite’ge chofe; qui n;
drflinguent point notre. fie’cIe de: autre:
fie’cles. Mais où eft-ceque M. de
la Bruyçre s’eft engagé à n’inferer

dans l’on. Livre que ce qui peut
idiftinguer notre rfie’cle des autres
fiécles? Il nous promet les Carafîe-
res , ou le: Mœurs de ce fie’cle. C’efi:

le titre de fou Ouvrage : 6: ion def-
fein efi; depeindre -les,hornmes-en
général, fans refiraindre. les Por-
traits à une feule Cour , ni les ren-
fermer enun feul Pais , comme il.
nous le déclare lui-même * dans l’a
Préface. Son afi’aire eft donc de
reprefenter nos Mœurs telles qu’el-
les font efl’célivement: 8: s’il le fait,

il a dégage fa promelTe. Mais ne
par ces Peintures , notre fiécle i’oit
diftingué ou non des autres fiécles,

*cela ne le regarde pas. Et ’e ne
. fçai même ( pour le dire en paliant )

- * Tom. 1.-Pag. 129. - q l L
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Il ce delTein de peindre un fiécle
par des chofes qui ne convinITent à
aucun autre fiécle , ne feroit point
aufli ridicule, que celui d’un Peintre
qui voudroit peindre les hommes de ce
fiécle fans nez ou fans menton pour
les mieux dil’tinguer de tous ceux qui
ont vécu dans les fiécles précédens.
Les hommes ont toûjours été.les mê-
mes par le cœur , toujours fujets aux
mêmes paffions , ô; aux mêmes fo’iblef-

fes; toujours capables des mêmes ver-
tus & des mêmes Vices. Les Aéteurs
changent, mais c’eft toujours la même
Comedie. D’autres hommes joueront
bien-tôt les mêmes rôles qu’on jouë
aujourd’hui. Il: J’e’vnnoüiront à leur

tour , comme dit quelque part M. de la
Bruyere , ("sa ceux qui ne font pas en;
me, un jour ne feront plus. Vraye
image de ce monde , qui montre Avi-’
fiblement que ce fiécle ne peut être
bien peint que par une infinité de
traits qui ne. conv1ennent pas m01ns
aux fiécles prccédens qu’à celui-ci!

Si donc M. de Vigneul-Marville a
trouvé dans les Carafîererde ce fie’cle

quantité de traits qui ne diftinguent
point notre’fiécle des autres iliçcles’,



                                                                     

494 Dr’rxusa un M. ,
bien loin de l’es profcrire par cette
raifon-là, il en devoit- conclure que.
ces traits étoient aparemment très-
conforme’s à ’ la Nature ,: qui agit
toujours a peu près de même dans
tous les fiécles. C’eflz-la en effet la
conclufion que nous tirons tous les
jours en lifaut les Livres: des Arr-
ciens. ’Nous croyons , par exem-
ple , que Tèrence a bien peint un
débauché , un fripon , un jeune
homme amoureux, &c. Pourquoi?
Parce que les Portraits qu’il en fait,
conviennent exaëtcment aux débau-
chez , aux fripons, aux jeunes gens
amoureux que nous Voyons tous les
jours. C’efl: fur le même fonde-
ment que nous admirons la ’ IlieiTe
des Caraéteres de Tbeapbm et Les
home: dont 7km bmjfe nous peint
le: [Mœurs , dit de la ’Bruyere,
étoient Atbeniem 6° nous femmes
François f 6° ifi nous joignons à la
diverfite’ des Lieux (à: du Climat , le
long intervale de: tenu, (à que nous
confide’riom que ce Lèvre a û être

écrit la derniere année de 15 cxv.
Olympiade , trois cens ’ quatorze un:
avant vl’Ere Cbreïienne,’ ôâiqu’ainfi ,
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il y a Jeux mille un: accompli: que
vivoit ce Peuple d’Atbene: , dont il
fait la peinture , nous admirerons de
nous y connoitre nous-mêmes, ne: A-
mi: , no: Ennemi: , ceux avec ni nous
vivons , à: que cette reflènnllance a-
vec Je: homme: [épurez par tant de

v fie’cle: finit fi entiere. En afin , ajoû-
te M. de la Bruyere ,, le: homme:
n’ont point changé elon le cœur 691210"

les pajfiom z il: jôjnt encore le]: qu’il:
étoient alors, à: qu’ils font mur nez.
dans Tbeoplarufle , 1min: , diflïmuïez. ,’

flateurs, intereïez, efrontez. , impor-
tun: , defiam , modifions ,, querelleux,

ficperfiitieux. ’ -Encore un mot fur’ c’et Article.
Je vaudrois bien demander à M. de
Vigneul-Marville s’il croit que Boi-
leau ait fait une véritable peintu-
re de ce fiécle dans ces beaux vers:

* L’argent , l’argent , dît. on , fans lui tout
elt fierile :

La Vertu fans l’argent n’efi qu’un meuble inu-

txle:
L’argent en honnête homme érige un fcelerat;
L’argent feul au Palais peut faire un Magillrat.

* Epitre V; à Mai: Guilleraguu. vf. 85.
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Il me répondra fans doute que c’efl:
là vifiblemcnt un des caraé’teres de

. notre fiécle. Mais cit-ce un Caraca
tere qui. diftingue notre -fiécle des
autres fléoles il C’eft ce. que M. de
VigueuLMarville ne dira jamais. IlÏ
eft. trop V’erfé. dans la leéture des
Anciens. pour ignorer qu’un * fa-
meux Poëtea dit en Latin du fiée
cle d’Augulie ce que Boileau nous
dit là du fiécle de Louis XIV.
Or fi Boileau a pû défigner le fléole
prel’ent par des traits qui conviennent
également bien à. des fiécles déja

s panez , pourquoi M. de la Bruyere
rire pourroit-il pas faire la même choc

e? .1X. La premiere Remarque par.
ticuliere que M. de Vigneul-Marville
fait "après cela contre M. delaBruye-
re , c’eft 1’ que forment il fait le in]:
flerieux ou il n’y a point de m en.
J’apelle cette remarque particu ’ere,
parcehque notre Critique ne la confit-v
me que par un feu] exemple , & qui
- ÎHMaCe Epifiolarum Lib. I. Ep. r. vfî 35.

O cives, cive: , quærenda pecum’o primùmefl:

Vina: poll nummo: , 599c.
. Mélange: d’Hi aire ,Vpag. 343.
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Çft’fi mal choifi , comme vous allez
Noir ,. que jeïne penfe pas ne perf
forme veüille s’en fier, pour. e relie,
à fou jugement. Ainfi , continué no".-
tre Cenfeur à la page 46 8. pour nous
faire comprendre ce qui fa comprend
une de foi-même , que l’Efprit de du?

.cernement eft la choie du monde la
plus rare; il exigera 6’? rononce d’un
ton de Prophétie cette lelle fintence : *

»,, Après l Efprit de difcernement , ce.
3,, qu’il y a au monde de plus’rare,
,, ce font les Diamans & les Perles ,, ’.
Notre Critique fait ici deux faufl’es

d’ fupolitions , fi je ne me trompe ;
l’une que M. de la Bruyere veut
nous faire comprendre que l’Efprit de
difcemement eft fort rare. C’elî
à quoi il n’a jamais penl’é , à mon

avis. Il fe contente de le propofer
comme une penfée digne de remarque
& fur laquelle chacun devroit faire
de férieufes réflexions, pour s’accoûe

trimer à fe défier de foi-même 8: à ne
pas croire trop promptement d’entem
dite ce qu’il n’entend point ; défaut v

* Paroles de M. de la Bruyere ,T.11. Œap.
111. us JUGSMBBIS, p. rac.-
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trop cammun’ les Hommes, de
qui -lafgrande lourde desrerreur’s ou
Ils tombent à tout moment lLa le;
conde l’upolition mal-fondée que fait
ici notre Critique , c’el’t de s’imaginer

qu’il Toit fort ailé de. comprendre que
- ’Ejprit de dij’cernemenf’efi” trait-rare.

Bien loin delà; c’efi: peut-être la cher

fe que les hommes comprennent le
moins; car il n’y afque ceux qui ont
du difcernement ( dont le nombre eft
fans doute fort petit ) qui comprennent
combien le difcernement eft une cho-
fe rare dans ce Monde. Et’ce qui va
furprendre’ M. de Vigneul-Marville,
la . maniere dont il réfutelui-même
M.’ de la Bruyere , prouve vifiblei-
ment qu’il ’n’efi: pas facile de com-

prendre combien le difcernement eft
rare dans ce monde , & combien il
importe d’être averti que’c’eft une
chofe extrêmement rare. ’C’eft ce
qu’on verra tout à l’heure. Après
PEfprit de difiernement, dit M. de la

i Bruyere , ce qu’il y a au monde deplu:
rare , ce font-le: diamant ô: le: leu
Ce tour ne plait as à M. e Vi-

eul- Marville , voici comment
il; s’en exprime. Le: gen: de Villa,
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ko , dit.il , admirent cet endroit , com:
au un de ce: beaux tour: ue M. de
la Brujere fiait donner à fer penjë’e: :
cependant ce n’efl u’un renverjêment
de penfè’e encbayê’e n: un pur alima-

- tias. Car il n’ejl point vrai que le: dia-
mans à le: orles fiient de: chofi: frèr-
rares, en 1 rare: qu’il n’ ait que
PEfprz’t de dijcernement qui fait plus

I rare ; ce qu’il faudroit fupofer , pour
[oûtenir la penfe’e de M. de la Bruyere,
65° la rendre raifonnallen Le: diaman:
6° les perle: a la vérité-[ont pretieue

je: , niai: pour rare: ,-il y a mille
chofê: en France5? ailleurs plus rare:
que le: perle: 6° le: diaman: ; à l’on
trouveroit à Pari: dix boifleaux de dia-
man: èrde perles, plûtot que dix ou
douze fez’iille: de par ier de la Chine.
Ainfi le: perles (à e: diamant (tant
de: clan-[ès aflez communes, uoi ne de
grand prix, il faut que M. e la ëru e-
re concluè’ , malgre’ qu’il en ait, à se»

tenir au ion fem , que le dijèernement
n’efl pas la aboje du monde laplu: rare.
Quand M. de Vigneul-Marville au-
rort été payé pour prouver que le
difcernement cil: une choie très-rare,
pouvoit-il i s’en mieux acquiter qu’en
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faifant ce beau’raifonnement, ou il ne
difcernepas Parisdu refte du Monde , -

iconfondant ainfi deux objets, entre
lef.,uels il y aplus de difi’erence qu’elle
tre une’mouche 8c un élephant ? On
trouveroit , dit-il , à Pari: dix boif-
féaux de diamans 8c de perles plutôt
que’dix ou douze feuilles de papier
de la Chine : Donc M. de la Bruyè-
re a tort de dire qu’après l’Efprit de
difcernement , ce qu’il y a au Mon-
dede plus rare , ce font les diamans

’ ’&’ les perles. Quoi donc ? Parce
que le papier de la Chine eft plus ra.
re’à Paris que les perles , eft-il aufli
plus rare que les perles dans le Royau-
me même de la Chine, qui eft fans
doute dans le Monde, puifqu’il en ef’t
une des plusbelles parties? N’eit-il
pas bien diflicile après cela de com.
prendre que le Difcernement foit fi ra-
re qu’il l’efi: efi’eétivement ,-puifque

des Ecrivains aufii pénétrans de aufiî

judicieux que M. de VigncuI-Mar-
ville en manquent quelquefoisjulqu’à
prendre Paris pour le Monde , une
partie pour le tout Î?

X. La feconde remarque par-
ticuliere de noue Critique , c’eft
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s *’que N1. de la Bruyerea le don dejê.

contredire Ô: de ne s’entendre par lui-.
même. -Cela paroit , dit-il , de: l’en--
trie de [on Livre à la page l 1. Il parle
en faveur de l’Antiquite’, 6° e’tale cette

’ penje’e communément reçûë, que le: dm.

tien: ont tout dit , qu’on nient aujour-
d’hui trop tard pour dire descbofe: nou-.
pelles. ,-, Tout cil: dit , .r’e’crie 1- M.

,, de la Bru ere , & l’on vient trop
,, tard depuis plus de fept mille ans
,,’ -qu’il;y a des hommes de qui peu-u

,,ï fent. Sur ce qui concerne les
,5 Mœurs, le plus beau 8c le meil-l
,-, leur efl: enlevé ; l’on ne fait que
,, glaner après les Anciens. Tout e]!
bien jujquer-là : mais comme fi M. de
la Bruyere je repentoit de fa propojition,

. il joint aux Anciens ( ce i gâte tout);
les habiles d’entre les adernes. Car-
par-là il égale le: Moderne: aux A?!»
cime , (à fait noir , pulqu’ily ade: Mo-
dernes aufi bien que .r Ancien: après
lejquel: on peut g aner , que le: Ancien:
n’ont pattern: dit , ni enlevé tout ce .

* Pag- 344. (9’345-

; Tom. 1. Cbap. I. intitulé, sa: Ouvmu,
.d’Esnr’r, p. r35. ’ . .
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girl y a de plus leau’ôi de meilleuf

am- -la Morale. .Mai: le fin de cette
judicieufe contradifïion , ejl que M. de: la
Bruyere a voulu je précautionner contre ,
le: reproche: qu’on auroit pûlui faire, ’
de n’être pas un Auteur tout nouveau.
C’ejl’ donc pour je faire honneur qu’il in-

troduit contre fa maxime, de: Moder-
ne: bande: aufli inventif: dans la .Mo-
rale que lerAncz’em. Autant de mots,
autant de faull’es, fuppofitions & de
conclufions mal fondées. M. de la.
Bruyere ne fouge point à égaler en,

. cet endrbit les Modernes aux Anciens.
Il’ne dit pas que les Anciens 3061]:
tout dit ni enlevé t0ut ce qu’il y a
de plus beau & de meilleur dans la
Morale : mais feulement. que les An-
ciens 8c les habiles d’entre les Moder-
nes ayant enlevé le plus beau fur ce
qui concerne les mœurs , il ne relie à

’ prefent à ceux qui veulent écrire fur
la Morale que peu de nouvelles ré-
flexions à fairefiir cette importante
manierez .Etpar. confisquent , M. de
la Bruyere ne s’elt pas contredit en
difant au commencement de fou Li-
vre z Tout efi dit , C53 l’on. nient tri)

fard , depuis plus de mille uni qu’il
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yzd,de.r;bommer à». qui penfent. Sur.
ce qui, materne le: mœurs le plus beau
Carie meilleur ellenlepe’; l’on ne fait

gite glaner apyre; le: Ancien: (à! le:
alite: d entre les [Vladernerp Il n’y a,

dis-je, aucune contradiétion dans ces
paroles; mais plutôt une grande mo-A
délie ue’tout homme équitable doit,
lotier de admirer après. avoir lû’le Lis
vre de M. de la Bruyere où l’on ne
peut s’empêcher de voir quantité de
belles choies qu’on chercheroit inuti-I
131116111: dans les Ouvrages des plus
habiles d’entre les Anciens 8c les Mo:
dernes.- - Peut-être,un M: devVigneul-

x Marville, joué fur le morde Tout
qu’il prend à la rigueur-pour une uni-
verfalitémétaphylique de qui ne re-
âoi’t aucuneexlception 57 mais il e11 vi-

’ ble ,qu en cet endroit il faut le pren-
dre dans! un fans vague .6; .pppulaire
pour la plus: grande partie des choies
dont il s’agit, de cela enrnombremo
déterminé ,- comme quand. on, dit ,
glu l’autel? allé fivrdf’PMt dallai, .

en oDu refl:e,bien,loin que la Science
des mœurs ait été entièrement! épuife’e

par les Anciens , il terrible, au con-
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traire qu’on peut affûter fans crailla
cire de fe trop.àvat1cer , qu’ont y fera
de nouvelles découvertes aufiî. Ion?-
tems qu’il y aura des hommes fur’ a.

terre , tant les defirs , les vues , les
complexions 8: les pallions de cette
efpéce de créatures l’ont différentes ,

8: capables de combinaifons à l’infini.
C’efl le fentiment *- d’un grand Maî-

ne en ces matieres : «Quelque décou-
-üerte que l’on ai faite dans le Pais
de l’amour propre , 1’ dit-il , il y.
refle’ encore lien des terres incarna.
nuës. r - l ’ i ’ ’
’ XI. A L r. o n s voir prèlèntementi

ce que M. de VigneulMarville trou-
Ve à redire dans le ftile du Livre)
de M. de la Bruyere. Il le (rendant-
n’e fans façon. î’avonè’ ,’« si dit-il ,*

gnfi M. de la Bruyere avoit - pris un
" ’ n flile, qu’il eût ("mon pureté 63’

fini davantage fis Portraits qu’aura
pourroit fitnw injuflice ’me’prijer fait
Lèvre. Vous avez déja vu quel fond:
on peut faire fur coque ce Critig.

.. . 3’19ïMM. iè’bué delà Rachéfoucault.
’1’ Dans les Réflexion: Morales. au. 4l

Pag.’332-- ’ "’ A ’ 7
. q ’
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que a jugé à propos de publier con-
tre les Portrait: de M. de la Braye-
re ; & vous allez Voir tout à Jiheu-
Ire qu’il ne s’entend guère mieux en
Râle qu’en Portraits. Car voici com-
me il continué. Sa manier: d’écrire
( félon M. [Vina e)ejltaute nouvelle :
mais [Mur cala elfe n’en efl par meilleu-
re 5 i efl dzficile d’introduire un noue

. veau fliIe dans le: Langue: Ô: d’y
reîJflïr , primipalement quand ce:

. Langue: flint montée: à leur per-
fiEÎion , came, la notre l’efl aujour-

d’hui. 4 iJe ne fçai ceique M. de VigneuIï
Matville entend par Rile; mais il
me femble que ce n’efl autre chofe

u’un certain enchaînement de pen-
Pées , exprimées par des paroles, qui
en font voir la liaifon z de forte que ,
felon que cette liaifon eft nette & rai-
fonnable , on peut dire que le ftiie- a

’ de la netteté 8l de lajuflefie. Je fu-
pofe qu’on entend là Langue , fans
quoi-le Difcours ne [gantoit avoir cette
pureté & cette netteté qui confifte
dans lïufage des termes ropres, dans
leur jufte arrangement. dans tout ce
qui rend l’exptefiion exaéte & facib

Tous. I I. Y ’



                                                                     

506 .Dn’rzn-s’z ne M6?

à entendre. Du telle , ce qui fait le.
bon fiile , c’el’c le bon raifonnement
8c l’ordre naturel des penfées. Et
* comme il y a peut-être autant de
difi’erence entre les Efprits des hom-
mes qu’entre leurs vifages , il y apeutr
être autant de filles que de perfonnes
qui fe melent d’écrire , parce qu’il
n’y a peut-être pas deux, hommes qui
conçowent juflement les chofes dans
le même Ordre & avec la même pré-
cifion. uC’efl: dequoi l’on peut faire
tous les jours des expériences fenil-
bles. Que trois ou quatre perfonnes;
par exemple , fadent une Lettre fur
un même»fujet , chacun prendra un
tout différent , 6: liera diverfement
Tes penfées , l’un plus agréablement
& plus naturellement que l’autre 5 de
forte que chaque Lettre aura fon flile
particulier , quoi que dans le fond
les penfées n’en foient pas fort difl’é-

rentes. Ainfi , l’on ne .voit pas trop
bien ce que nôtre Cenfeur a dans l’ef-
prit quandil dit , qu’il efi dficile d’iri-

i * Efl in bop incredibüi: quædam varie-
tur ; nec pandore: animant»: pend quàm cor.
poum forme. Quintil. lnfiit. 0m. Lib. 1L

laP- 8s. ’ I , .
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Induîreun -i’tile nouveau z. car chaque
Ecrivain a l’on fiile. Voiture manie
& conduit autrement Tes penfe’es que
Balzac. Son ftile eft plus libre , &
paroit moins. étudié. M. de Vi-
gneul-Marville narre. tout autrement;
que M. Pelliflbn. Il y a pour le moins,
autant de difi’érence entr’eux u’entre;

Chapelain 8C Vir ile. Et le ’e de
M. Pellillbn e aufii fort difl’érent
de celui de M. Mena e , ou du P..
Boubour: , comme ce ui du P. Bon-4
heurs difl’ere beaucou de celui de *
Cleantbe ou de M. de ontenelle. Bien! I
plus : le même Ecrivain n’a pas toû- ’

joursle même-fine. uelquefois il
n’eft pas en humeur d’écrire ; 8c dès-

là , fou-fille n’a plus les mêmes. gra-r
ces qu’il avoit accoutumé d’avoir.
Quelquefois il eft plus difi’us qu’à fou

ordinaire , pour n’avoir pas le loifir
ou le courage de châtier fon ftile , de
le polir & d’en retrancher les inutili-
tez qui lui échapent dans le’feu de
la compofition. Il me fouvient à ce
propos d’un conte qu’on trouve dans

z fi M. Barbier Dansant.

Y 2v.
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la ’Vie de Virgile. On dit , *’ que
lorfque ce Poéte-compofoit fes Geor-.
gigue: , il diétoit le matin quantitéde
vers, & que les retouchant tout «le
refte du jOur , .il les réduifoit à un
très-petit nombre , ce qu’il apelloit
lécher l’Ûur:. Ces vers que Virgile
compofoit le matin , étoient fans dou-
te fort difl’erens de ceux , qui, pour
ainfi dire, en étoientextraits le refte
dujour. Et fi par hazard quelques-uns
de ces premiers vers étoient, parvenus
jufqu’à nous , il y auroit, fans doute ,4
bien des Critiques qui ne voudroient.
pas croire qu’ils initient échapez à
ce grand Poëte , à caufe du peu de
raport qu’ils trouveroient entre ces
vers-la 8; ceux que nous avons de.

lui. a ’ 4 .Mais vpuifque nous en. femmes fur
la difi’e’rence des ftiles , il ne fera pas ,

je -penfe , tout-à-fait hors de propos

F îCùm Georgr’ca firiberet , tradimr quoridie

modifiera: moue plurimo: verjus diüare foutant,
ac per totum diern retroâando ad portemine:
"digne; non olgfitrdè , carmenfe Urfæ mon pa-
rare disent , a lambmdo denim Men. in
Vir’gîlü V124. L i
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d’avertir en paillant , qu’une des cho--
fes qui contribué le plus à cette diffév

renée ,n c’efl le différent triage des Pari
ticules qu’on a inventé pour marquer
la connexion que l’Efprit met entre
les Idées ou les Propofitions qui com-t
pofent le difcours»: Car Iorfque l’efiarit’

peut faire connoitre je: penfè’e: aux dut
ire: , il lie non-feulement le: partie: des
Propofitiom,’m’m’r de: [ententes enfle:

’rer l’une riz-l’autre, dam-joute: leur:

dferenk: relation: En dependance: ,r
afin d’en faire-un Jifcour: jurai. Je
rire cette remarque d’une excellent
Ouvrage K, traduit de l’Anglois., Il.
eft intitulé-,Eflai Philofiipbique con-
;cernant n PEntendemenû humain. L’Allr

leur efl: vifiblement un génie du prea
nier ordre , Philofophe exact-8: pro.-
.fond:, qui examine les, choies dans
leur foutue, &j-qui’p’énétre fort avant

* dans tous les fujets qu’il manie. Ce
qui foit dit fans garantir fou: Syfiême.
Pour ce qui cil: de l’ufage des Parti,-
.cules dansole Mie , ce qu’il ajoute

a fur cela mérite d’être raporté. Le
’voic’i mo’tpourrhot ,- comme il l’a

exprimé lui-même z Pou;z qu’un bom-

I 3
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me penfe bien , dit l’ ce Philofophe’;
il ne [refît a: qu’il ait de: iale’e: claire:
Ô: dillinîlï: en lui-même, ni qu’il ob-

firve la convenance ou la olionnvenance
qu’il] a entre quelques-une: de ce: idéer ,

mai: il doit lier je: peu-[6er, 69 remar-
quer la dépendance que je: raifimnennen:
ont l’un avec l’autre: ô» ur bien ex-
primer cerfirte: Jepenfi’e: , rangea me?
tbodz’quemant , ô enchaînée: l’une à l’au-

tre par de: rmfinnemem fuirai: , il lui p
faut de: kyrie: , qui montrent la con-
nexion , la reflnâion , la diflzinc-
tion ,’ l’op olition ,. l’emphafe , ôte.
qu’il met au: chaque partie rejpefïiue
de jan szeourr. Et par "conféquent ,
t’efl: de la jatte aplication qu’on fait
de ces termes que dépend principale- l
ment la clarté & la beauté du [file ,
comme le remarque 1’ le même’Au-
teur. Au contraire ,’ le fiile d’un Dif-
’cours efl: obfcur, mal formé , fans
fuite & fans force , fi l’on y aplique
ces Particules au hazard 8L fans rai-
fon. Et à parler exaëtement d un
V * Liv.111. Ch. 7. 5. a.p. 37.6. de la faconde

Ed. 1729. q’ l lbid.
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homme qui écrit de cette maniere ,

’ il faut dire, non qu’il écrit d’un flile
"nouveau , mais qu’il n’a point de fille.

M. de Vigneul-Mar’ville n’avoir
garde de faire ces réflexions , lui qui
ait confiilerlu nouveauté de ftile qu’il

reproche à M. de la Bruyere dans l’u-
fage de quelques mots impropres , ou
qui étant joints enfemble compofent
des expreflions [peu Françoifes. Car
après avoir dit qu’il eft difficile d’in-

troduire un nouveau ftile dans les
«Langues , il continué ainfi : * Serie-
gue , Barcle’e, Îufle LipIe En le: autres,
qui J’en flint voulu’mêler dam le Lutin
n’ont oint e’te’uprouvez. par le: plus

jà e: ritigue: : (En dans la Langue
r-unçoifè , Ciruno de Bergerac (à? le

."Ïrudufleur Je l’Hamme de Cour Je
Gracian , [but infupportuller. M. de
la Bruyere lui-même fait le procès à
ce: gent-là , (in le fien propre , lorjqu’il ,
dit dans je: Caraéteres T. I. page 262.
in L’on voit des gens qui dégoû-
,, tent parleurs ridicules expreflions ,

* Pag- 332. 8’ 333.

f Chap. V. ne LA Socin-trier un
LA Convznsrrion.

Y 4
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,, par la nouveauté , 8: j’ofe , dire;
,, par l’impropriété des termes don:
,, ils fe fervent , comme par l’allian-
,, ce de certains mots qui ne fe ren-
,, contrent enfemble que dans leur
,, bouche , ô: à qui ils font lignifier
,, des chofes que leurs premiers, In-
,, venteurs-n’ont jamais eû intention
,, de leur faire dire. Ils ne fuivent
,, en parlant ni la Raifon , ni l’Ufa-
»,, ge , mais leur bizarre génie. Voilà
M. de la Bruyere copie au miroir Ô
69 d’après nature , ajoûte nôtre fubtii
Critique.

X11. Comme je lifois cette Defenjê
Je 1V]. de la Bruyere à un de mes
Amis , il m’arrêta tout d’un coup dans

cet endroit , pour. apoftropher notre
Cenfeur. Mais vous, dit-il, Monfieur
de Vigneul-Marville. ,

,, * Pour en parler ainfi , vous y connoifl’eh

vous? ’
,, Vous ; dont le difcours n’efc

,,l qu’un tiflii d’exprel’fions impro-

,, pres , pueriles , & monitrucufes 5

i iÉ’Boileau , ’Sat. 1H. le 70.
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,-, 8: de méchantes phrafes prover-r
,, biales qu’on devroit à peine pari
,, donner a d’honnêtes gens qui s’en
,, ferviroient en badinant dans une»
5, converfation, libre ”. En efl’et, net
tre Critique n’y peule pas , de s’é--

figer en juge dans une affaire ou
font autorité eft récufable pour tant
de raifons. Il. fait fort le delicat
en matiere d’exprefiion. Mais fur.
quoi fondé cette grande délicateflf’e?
Sur la bonté de fon goût? D’où vient
donc que fou Livre eft fi mal écrit il
D’où Vient qu’il l’a. rempli de tant
d’exprellions ballesi,.,impropres , obf-- *
cures, afi’eétées , 8C peu Françoifes 27

Si vous ne voulez pas-m’en croire , li-v

fiez ce qui fuit. I . .li Lorfque Moreri trouve de: au»
teur: qui r’e’panchent fur de: rien: ,- il;
c’epancbe avec eux. Quelle façon de
parler , J’e’panclrer avec quel u’un fur,

de: rien: le Eft-elle fondée ut l’Ufan
ge. ,g.ou fur-le. bizarre génie de cev,
lui qui trouve à propos de s’en,

a fervir ? Je m’en raporte à lui-mime.
I

* .Méltlrigu d’Hg’floire a” de Linerorun ,

Y - 5 . U a I.
gag. 2’92.
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* On lâche un argument captieux

à M. Simon : Il.le reçoit de lionne.
grace , le fenil en Jeux par un fultil

l diftinguo , 6° fe jaune par la brecbe.
Je ne fçai fi les gent de village , com-
me parle ailleurs notre Critique, ad-
mireront cette belle periode , mais
je doute qu’elle foit au goût des
perfonnes de bon feus qui ont quel-
que politefi’e.
X 1’ Le Maréchal a’e Ballon: ferre Je?

tenu à la Baflille en: layoit If terrir à
lire Je: Irons Livre: à a compofer de:
Remarque: à de: Mémoire: qui lui font
glorieux , pour dire qui la: font bon-

neur. . A r. v S Il jèmôle que le: .À’quêr s’étaient

ïplique’e: à agîmprierau dehors le:
. une: a’e la liotbegue de M. Grel-
lier, tant il parafoit d’art 6° d’efprit
dan: leur: ornement. La’penfée n’eft-

elle pas rare , 8C l’exprefiion noble
8c F rançoife z de: Livre: appropriez
au dehors, c’efl-à-dire reliez. par le:
Mule: ï

’3’ A Page ale douze aux, le Taflè e’tuo

* Pag. 186. l ’Pag. 233. 5 rag. 154.

*Pag.l r42. ’ * H
, i
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dia au Droit. On dit , e’tuclier’eu
Droit, en Philojopbie , en Rhétorique ;
mais on n’a lamais dit , étudier à la
Philofiphie , c. M. de Vigne’ul-Mar-
ville el’t aparemment le premier qui
ait parlé ainfi. Il fait pourtant les
règles de notre Langue. Il a lû cel-
les de M. de Vaugelas 8: du P. Bou-
boum. Mais bien des gens lifent des
réglés qu’ilsan’obfervent point. C’eft

ainfi’que notre Critique donne un ré.
gime à auparavant, comme fi c’était
’une prépofition ; quoi que M. de
Vaugelas dife exprelTément que * le
vrai ufage d’auparaoant , c’eft de le
faire adverbe , & non pas prépari-
tion. gBien au arauant cet Auteur ,
dit T M. de Vigneul-Marville , Jeux
celebret Écrivain: ont donne’a leur: ex-
preflionr toute la force qu’ellelr pouvoient

joufrir. , .M. Gaudin , dit g encore notre

* Remarque: fur la Langue Françoife , Tom.
Il. p. 203. Editîon de Hollande. Vous trou-.
verez la même choie dans les Doute: du P. ’
Boubours , p. 152. 8c dans une Note de
lM. Corneille fur cette remarque de Vaugeu

as. -l P38; 335c 91’115. 132.
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Critique , mit un clou à la Fortune;
ui commençoit à rouler pour lui. La.
elle exprefiion, mettre un clou a la

Fortune! N ’el’t-elle pas bien claire 8c

bien Françoife ?
* fileflzeur: Dup , grave: comme de:

Catam, enoient a: Science: du côté
Je leur p u: grand-feriez": , 6° ne flmf:
fraient pu: aifi’ment-ceux qui n’ont ,
ïur ainfi dire , que le Polîcbinel de la

itterature. Et celle-là , n’eft-elle
pas noble & du bel ufage ,auoir le
Policbinel de la Litterature Ï? Parleroit-
on ainfi parmi les Chartreux? Si cela r

. en , notre Auteur cil; excufable d’em-
ployer une fi plaifante expreflion que
tout l’ordre a confacrée. Monfieur de
il? neul -1VIaruille m’entend, 8c celai

t. A1- II n’y a pas encore long-rem: que
le: Eufene: 633 le: Arme: quipenjôient
triomp er de leur: ennemi: par leur:
infulter, tomberent entre le: main: d’un
Criti ne [écure qui leur fit la barbe Je
fi pre: que le: pauvre: gen: en [ont ile-
murez. tout (cercliez. Voilà donc
aufii M. de Vigneul-Marville érigé

l’I’ag. 86 f rag. 38s.
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en barbier qui a e’corche’ M. de la Bruye-

re. Ces idées ne font-elles pas brillan-
tes & bien alï’orties? .

* Un fort honnête-homme qui enfloit
à écrire l’blfl’oire du tenu , zfiit :
3e ne veux oint d’hero: ailette 5 la
fiule Vérité era mon be’roïne. M. de

Vigneul-Marville raporte trop fidel-
lement les paroles de cet honnête-
homme. Il pouvoit le faire parler
un peu mieux François , fans blé-f-
fer la Verité fin héroïne. On ne du:
point , I je ne ucuxpoint d’hero: ,"mais de

ero:. C’eft la premiere remarque de

Vaugelas. . IDifpenfez-moi de pouffer plus
loin cette Critique. Je ne l’ai faire
que pour faire fentir à M. de Vi- I
gneul-Marville qu’il devroit le défier
de lui-même , & ne pas prendre trop
promptement l’es décifions pour des

l " preuves.
XIII. MA rs c’eft un défaut dont

il n’eft pas facile de fe corriger.
Notre Cenfeur y eft tombé plu-
fieurs fois : 8c voici qu’il y retom-
be encore dans ce qu’il ajoute im-

fig

.* Pag.57. k - . l
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médiatement après. il. efi vrai,idit«

r il , qu’avant cela ce NIonfieur avoit
dit page 5o. ,, * Que l’on peut en
,, une forte d’Ecrits (il entend parler
»,, de:fien:) bazarder de certaines ex-
,, premons , ufer de termes tranfpo-
,, fez 81 qui peignent Vivement , 8;
à, plaindre ceux qui ne fentent pas
,, le plaifir qu’il y a à s’en fervir
5, ou à les entendre ,,. Je ne fçai d’où

notre Critique a apris que M. de
la Bru ere .veut parler en cet en-
droit de fes Ouvrages plutôt que
de bien d’autres où l’on doit pren-

7. dre ces libertez , comme nous ver-
robs bien-tôt. Mais palle pour cela.
Voyons ce qu’il trouve à redire dans
ces paroles. . M de la Bruyere , 1"
dit-i1, je çbatoüille ici pour jè faire ri:
re. Carter, il faut être bien bon pour
s’imaginer du plaifir où il n’y a que de:

plantez, à eflnyer. Car qu’y a-t-il Je
plu: dur dans la Langue Françoijè qui
étant toute unie , fiât nullement lor-

* Dan: le: Caraëteres de ce fiécle , au Cbap.
l. intitulé , DE s O U v RAGES DE L’Esx
r n I T. p. I 76.

îPas- 333- :2334-
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tire naturel dans je: conflrufîion: , que
de tranjfojêr’ je: terme: 63° de former
de l’embarras" où il n’y en doit point

avoir. Mais plûtôt , ne faut-il lias
être bien lon’pour croire prouver une
chofe qu’on ne fait que fupofer ë.
M. de Vigneul-Marville condamne.
abfolument les tranfpofitions dans la
Langue Françoife , de M. de la
Bruyere les croit permife’s en une
forte d’Ecrits , c’eft-à-dire , fi nous
en croyons ce Cenfeur , ’ dans les
Carafîerer de ce fie’cle. Qui ne voit-
que ce hardi Critique ne devoit fe
donner la liberté de conclure que

- les tranl’pofitions font contraires au"
génie de nôtre Langue , qu’après
avoir montré par dix ou douze exem-
ples de tranfpofitions , tirées du Li-
vre de M. de la Bruyère , qu’elles
ne fervent qu’à embarafl’er. le du?
cours 2 Ce n’eft pas qu’après tout ,
la conclufion eût été fort fûre; car
d’autres Ecrivains pourroient avoir
bien fait ce que M. de la Bruyere
n’auroit fçû faire. Mais quoi qu’il .

en. foit , M. de Vigneul-Marville a
trouvé cette ’difcufiion trop embar-
rafiïante. Il a» mieux aimé profcrire
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en général toutes les tranfpofitiorrs
que de prendre la peine d’examiner
fin l’on a raifon des’en fervir en cer- p
raines rencontres. No; Poète: même: ,
continuè-t-il, à qui les-trarîfpofitions

[ont d’un grand fecour: dam a werfifi-
’oation , le: ont abandonnée: , 6° ne J’en a
finirent que dan: la» derniere extrêmite’,

ô quand il: ne cuvent autrement foré
m leur: ’verJ. C’efl la une de: grata.
de notre Langue de ne rien trnnj ofer,
ni dan: la Projè ni dam la Poë 1e 5 ce
qui ayant e’te’ découvert au commence-

ment de ce fie’cle par N1. de NIalberbe
6° par le Pre’jïdent Majnard , je pria-u

tique de jour en jour par le: lu: and:
NIaitree, avec encore plus wagitude
u’auparaoant. Cela veut dire que,

galon notre Critique , les tranfpofi-
rions» doivent être entièrement ban-
nies de la Profe , & n’être reçuës
dans la Poè’fie que par nécefiîté.

Mais cette décifion eft un peu trop
vague & trop générale , comme
vous allez voir.4 Il eft certain que
depuis l’établiffement de l’Academie

Françoife on s’eft fort hapliqué à
polir notre Langue , «de qu’on atâ-,
ché..- fur tout; d’en. remue letton:
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fimple , aifé , clair , & dégagé de
tout embarras. On a condamné pour
cet effet toutes les confiruétions
obfcures ou équivoques 5 & l’on a
fuivi dans l’arrangement des paroles
l’ordre le plus naturel comme le
moins fufceptiole d’ambiguité. Cet
ordre confifte a mettre le nominatif
à la tête d’une propofition & après
cela le verbe de fon régime , l’ad-
verbe tantôt devant ou après le
verbe ,. âne. Mais eft-on obligé de
fuivre cet ordre en toute rencontre?
Oüi , laorfque tout autre arrangement
Te trouve contraire à la clarté du
difcours ,, à laquelle il faut tout-fa-
crifier, car on ne parle que pour
Te faire entendre. Mais bien lôin
qu’on ne paille jamais s’éloigner de

cet ordre fans obfcurcir le difcours,
on eft quelquefois indifpenlàblement
obligé de l’abandonner , ou pour fe
conformer à l’ufage qui a comme
confacré certains tours irréguliers ,
ou pour dégager une période qui
fans Cela feroit languilTante , obfcu.
re 8: embarrallée 5 outre que dans
un Difcours oratoire , les tranl’pofië
rions ont une grace de une VlVaCb
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té toute particuliere. Et tout ce-
la , nous l’allons prouver par des

exemples. a ’ .1. Je dis premierement qu’il yla
des tranfpofitions fi fort autorifées
par lutage que la conflruétion natu-
relledèroit non; feulement rude ,
mais entierement barbare. Car v0 22.- a
vous, dit l” le P. Tarteron, ainz va
le monde , nous de’cbiron: notre prochain ,

il nous déchire aufli. Un François
qui fçait fa Langue ,peut-il parler
autrement ? 8c n’aurait-on pas droit
de traiter de Wifigoth un homme
qui voulant fuivre l’ordre naturel en
cette occafion diroit , ainfi le monde
11a, non: déchirons notre prochain , il
nou: déchire aufli ? C’efl’ par cette maxi-

me, 1’ dit le nouveau Traduéieur
de Demofthene, vous le jcavez. peut-
être comme moi , que je condujjoient
dam l’adminifiration de la Republique,
le: ancien: à fameux.i Orateur: , que
ceux d’aujourd’bui louent toûjour: , [am

* Dans la Traduction de Perle , Set. V].
p. 67. Édition de Paris.

f M. Tourreil , Philippîques de Demofihe.
(ne , Edit. de Paris, in 4. 1701. pag’. 54.
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iamaz’: le: imiter; un Artfi’ide , un Ni. l
du, un Periclê: , Ô! ce grand homme
dont je porte le nom. Voilà encore
une tranfpofition, que je conduîfiient
dans l’adminglration de la ReID’uh igue ,

le: ancien: rateur: , mais qui cil:
d’une abfoluë nécefiité. Je ne fçau-

rois croire que M. de Vigneul-Mar-
Ville lui-même pût fi: réfoudre à
dire , c’ejl ar cette maxime que le: an-
ciens ô .amtux Orateur: , que ceux
d’aujourd’hui louent toûjour: ,«jan: ja-

mai: le: imiter ; un Arzfiide, 6°C. je
conduijoient dans l’adminiflration de la
Repuhligue. En effet, quelque dé-
’claré, qu’il fait contre les tranfpoli-
fions jufqu’à dire que c’ejl une de:

ace: de notre Langue de ne rien tranfï
pofer ni dans la Profe ni dans la Poëfie,
Il lui échappe quelquefois de mettre
le nominatif après le verbe. Ainfi,
parlant des Epîtres de Cicéron à At-
’ticus , il dit , ” Ce: Epîtres vous in-
flruiront de la guerre civile 65° de: jen-
Itimem qu’en avoit Ciceron. Il auroit
’pû dire , que Ciceron en avoit , fans
que l’on difcours en eût été moins em-

* ch. 367.
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baraiTé .. mais ce tour lui a paru plus
agréable , ou peut-être , lui. efttombe’
de la plume fans-qu’il s’enfoit aperçû

lui-même. r t i - l ü2. En fécond lieu , rien n’eft plus
propre à dégager le dii’cours que des
tranl’pofitions faites à propos , comme
réprouvera.infailliblement tout Ecric
vain qui a-qdu’ goût pour la netteté du
flaile , de qui tientrouve. chargé d’u
Ouvrage de longue haleine. De la;
nient , dit t un fameux Orateur , que
le Prince de Coude” valoit jeul a la
France de: armée: entiers: ; que de;
riant lui. le: force: ennemie: le: plus
redoutable: J’afioihliflbient uzfillement

ar la terreur de jan nom: ut fou:
ici no: plu: foihle: troupe: dirimoient
intrepide: Ô? invincible: :. que par lui
ne: frontiere: étoient à couvert ô:
no: Province: en-fûrete’:que jour lui je
formoient à :’e’levoient ce: Soldat: a-.

uerri:, ce: Oflcier: experimentez. , ce:
53mm: dan: ton: le: ordre: de la mili-
ce, qui fe finît depui: fignalez. dans no:
a latere: guerre: , Ô» qui n’ont acquit

1’ Le P. Iranienne; dans l’Oraifon funebre

du Prince de Condé;
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tant d’honneur au nom Françoi: quîplar-

ce qu’il: avoient ou ce Prince pour au
tre été pour Chef. Qui ne voit que
cette derniere période auroit été fort
ianguiffante & embarralTée fi l’Ora-
iteur-eût fuivi l’ordre naturel, comme
il avoit fait jufques-là , 8c .qu’il eût
dit , que ce: jola’at: aguerri: , ce: 0f-.
ficier: .experimentez. , ce: Brave: dans
tau: le: ordre: de la milice , qui je flint
depui: fignalez. dan: no: derniere: guerre
re: , 6° ai n’ont acqui: tant d’honneur

au nom rampai: que arce qu’il: avoient
A eû ce Prince pour aître (in pour Chef ,
je formoient (53 :’elevoient fou: lui ?

Voici un autre exemple ou la cons-
flruêtion naturelle cil: tout-,à-faitridiæ
cule. C’efi’un Livre que cette perfora.

n ne qui m: vint voir hier fin le: lm heu.-
re: du fiir , lorjque vou: e’tiez. avec
moi dan: ma Bihliotheque,.m’a donné. .
,, Cette maniere de parler , ajoute 4*
5, l’Auteur .de qui j’emprunte cet exem-
5, pie , toute régulière qu’elle cit ,efl:
,, ridicule .- ,8: il n’efl pas diiiicile de

* Mr. Andry dans les Réflexion: fur l’Ufage
prefint de la Longue fromage : pag. 485. Edig.
tien de Hollande.
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,, voir qu’il eft mieux déprendre le
,, tour irrégulier en difant :l (Pejt un,
,, Livre que m’a donné cette perfimne ,
,, "qui me vint voir hier fur lesjïx heu-
5, re: du [air , lorj ne vous étiez. avec
à, moi dan: ma hihliotheque. C’efl:
,, une .chofe fi connuë , pourjuit
5, ce judicieux Écrivain , que nous
,, n’avons point d’Auteurs qui y
’,, manquent : il n’ei’t pas même juil
,,- qu’aux moins exaéts’ôc aux moins

à, foigneux de la politefie qui ne prene
,-, nent ce tqur irrégulier , plûtôt que
,, sd’embarrafl’er mal à propos une

. ,, phrafe tt. Je ne croi pas que M.
de Vigneul - Marville fait d’une autre

fintiment. I ’ ’3. Il me relie à faire voir que dans
des Difcours d’un ftile vif de foutent;
les tranfpofitions ont une. grace toute
particuliere. Nos plus célcbresE’cr’ix
Vains m’en fourniront . des preuves
que »je.ne penfe pas que notre Criti-.
que ofe contredire. Je. tirerai la pre-. .
miere des Oeuvresde M. de S. EVÏCe
mond , cet Auteur ce’Iehre qui a don-
né à je: enfiellions toute la force qu’elles

pouvoient jouffrir en gardant la milan 1

, . . 4 z . ,
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com me a très-bien Ë remarqué M. de
Vign cul-Marville. î’eftime le Pré.
cepteur de Neron , 1’ dit-il , l’Amant
d’Agripine , l’ambitieux. qui prétendoit a

l’bmpire : du Philofiiphe 6’55 de l’Ecri-

vain , je n’en fui: pu: rand ca:. Il
auroit p0. dires, je ne 1&1: pu: grand,
ca: du Philojophe ôta de l’Ecrzvain.
Mais outre que le tour irrégulier cil:
plus vif 8: plus harmonieux , M. de
S. Evremond trouve par la le moyen
de varier fou fiile , feeret fi impor-
tant , que quiconque l’ignore , ne fe-
ra jamais , quoi qu’il fade , qu’un très-
me’chant Ecrivain.

5 Un [file trop égal 6: toujours uniforme
En vain brille à nos yeux , il faut qu’il nous.

, endorme. ’On lit peu ces Auteurs nez pour nous en-’

nuyer,’ -Qui toujours fur un ton femblent pfalmodîer.

Mais fi M. de S. Evremond a droit,
d’employer des tranfpofitions dans.

* l’as. 335: . - -f yugemcnt fur Seneque , Plutarque En" Pe-
nne, Tom. Il. pag.rr49. Ed. d’Amlt. 1726.
t j Boileau dans l’Art Poitique,C)1ant.I. vf. 71.
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un difcours familier , il cit tout vifid’
blé ’qu’on doit s’en fervir à plus forte

raifon dans des difcours Publics qui
étant animez de la voix doivent être
écrits d’un fiile plus Vif 8c plus fou-
tenu. Aufii rien n’efl: plus ordinaire
dans ces flirtes de compofitions que ces

tours, irréguliers. I
Ce cœur plu: grand ue l’Univen,

dit le P: Bourdalouë ans l’Oraifon
funebre du Prince de Condé , ce cœur
que toute la France auroit aujourd’hui

rait de nou: envier ,- cecœur fi digne de
Dieu», il a v oulu que mu: le pojfedajï
fion: 6° que nou: en fuflïon: le: dépoji-

taire:. .Changeant de féerie, vau: l’admire--

riez. hamada tumulte de la narre 63
dan: une vie plu: tran aile , 1t le mê-
me Orateur en parant de ce grand

Prince. J -. p* Cet échec , quand vau: voudriez
concourir avec le: Dieux (la firtir de
llinafiian, à quoi leur. toute :puiflàm.
ce ne fiepple’e jamai: , dit le" raduc-
teur de Demofthene que nous avons

c - déjaet M. Tourreil , Philippiques de Demoflhe,

fie: P38: 354 - . i 4- 4
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aé’a cité , cet échec, di:-je , cette rea
volution , nou: n’auron: pa: lang-tem: à
le: attendre.

* Ce que vau: defiriez tant, dit
ailleurs le même traduéteur , de jà]:
Citer le: Olynthien: cantre Philippe; ce
que la voix uhlique vouloit ici qu’on
tentât à ne que prix que ce fût , le
fort lui jeul l’a fait pour vau: , émie
la maniere qui vau: convient davan-

tage. ’ .De’ia , dit un autre fameux 1’ Ora-
teur , fremigoit dan: jan camp l’ennemi
confu: 6° déconcerté, deja prenoit l’ejï

for pour je [haver dan: le: montagne:
cet. Aigle dont le val hardi avoit d’a-
ihord drayéno: Province:.
Il cil; vilible que dans tous ces en:
’dr’oits une confit-major: plus réguliere

feroit languir le difcours 8c lui ôte-
roit cette douce harmonie qui plaît
’fi fort à l’oreille dans une Action pu-

blique. * ù i IMais puii’que M. de Vigneul-
Marville 5 femble eftimer les Régies

* Pag. 65. J
f M. Fitcbicr , Évêque de lemes, dan

.I’Oraîjënlfimebre’fi de aÎà’urerme. . .

cangera z aire: c. .347.51m. il , p Z
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du P. BoubourJ, je ne fçauljois mieux
faire que de confirmer ce que je
viens de dire par une remarque judi-
cieufe que ce fameux Grammairicn a.
faire fur les tranfpoficions qui ont
bonne grace en certaines rencontres,
Il y a , felon ” ce Grammairien, de:
tour: z’rjre’gulier: quijànt e’Iegam. ,, Les

,, exemples, ajoûte-t-iIA, feront en-
,, tendre ce que ’e veux dire. M;
,, de Maucroix d’àt dans la féconde
4, Homeliew de Saint Jean Chryfoftd-
,, me. au Peuple d’Antioche : Ce
,, lieu qui nom a donné la "diffame,
,, nom le’witam comme une. embucbe:
,, & M. Patrn dit dans le Plaidoyer
,, pour Madame de Guenegaud z Ce-
,, pendant. tette Sou-vermine , le: nou-
,-, mile: Conflitution: la degraa’ent 5
a» toute fin autorite’ efl aneantie, à
,, pour tonte marque de jà dignité, on
-,, ne la? Iniflê que de: rebe’rencex. La
,, Suptrieure ne fait rien qù’an ne con-

Ü,,.damne , jà: Plus infiacmtu’ac’ïiom ,

,, on le: noircit.

* Remarques nouvelles,lfur la khâgne
Françoife , Tom. 1.1). 303. 111. Edmond! 9-

m. 1682. A î
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s Ç, Il Terrible , continuë le P. Bonn:
ghours ,v qu’il faudroit dire réguliei
,, rament , nous évitons comme une
,’, emèucbe ce lieu. qui nous a donné là

,-, nàiflance. a Cependant la; nouvelle:
,5, Conflitytiqm dégradent cette Sou-ve-
,, raine z on noircit 12::le innocente:
,, amans. On parle ainfi dans la con-
,, variation 8c dans un Livre tout fîm-
,,ple; mais dans.une aélzion public
,,quelqui eft animée de la voixq&
,, qui demandeune éloquence plus
,Ï, vive ”,* le tour’ irrégulier a meilleure

à, grace. C’Eft en ces rencontres qu’il

’,,, cf: permis quelquefois aux Orateurs
,, auHi«bien qu’aux Poëtesl , de. fe
;,, diTpenfer.des règles fcrupuleufes de
,, la conitruëlzion ordinaire : & on
,, peut .prefque dire du Sermon.
,, & du Plaidoyer ce que l’Auteur H
,, de l’Art Poétique dit de l’O-

n a: l x"(Son fille împétueuxlfouvent marche au ha-

-l 231d; ’ A ,l ,, Chez elle un beau defordre eft un effet de

l’art. ’
,, il? ces fortes d’irrég’ulafitez

l q Z 2 . il
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,," font élegantes dans lalProï’ex, ujoêfe

’,, le P. Baubours, elles le font encra.
5, re plus dans la iPoè’fie qui en: dal.
’,,le:mîme un peu-’impètueufe ,«&

,, qui qu’aime pas tant un Lan-
,, gage tout unir Il y en a un
,, exemple dans. 3’ -l-’Oçle à Acam

,, je jaüis (Tune paix-profonde:
,,.Et pour m’affùer le feu] bien , ,
,,,-Q.uel’on cloÎt elllmer au monde,

,, Tout ce que jen’ai pas, je le compte

pour rien. ’
3, On diroit régulierement , je rompt:

. 5, pour "rien tout ce que je n’a: Pas:
a, mais loutre que je n’ai par, je le
’,, compte [marmita , en; plus poétique
’,, 8; plus beau. Aulïi nos excellens
3, Poëtes prennentee tour-l’a dans les
,, endroits animez: 4

«L, Ces méfions de Lauriers , ces ,hon.
rieurs , ces .conqu’êtes ,

,, Ma main , en vous fervent , les trouve (ou

tes prêtes. l
* Comparée par M. l’Abbé Regain:

jRecine dans [on Lui les): I 1 . .66; Y.
J
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Qu’on juge après cela, fi M. de

la Bruyere n’a pas eu. raifon de di-
11e qu’on peut en une forte d’Ecritr’

ufir de ferme: i tranfiojèz. ,.p 6° qui
geignent pionnent ; 8e fi au contraire-

. de Vigneul-Marville n’a as eu,
tort de décider que de]? une e: grai-
ce: de notre ban ue de ne rien Harry-230.
feront. dans la grafi- 7.5i. dans la Ioëq
fie. Il y a fans doute des tranfpofif
dons» forcées , 8c «contraires a la; dou-
cour & a la netteté du Langage : mais
il y en a suffi qui ont fort bonne ras

ce , 8c qu’on ne. peut profcrire ans
priver nôtre Lan ue de cet airvif, li-
bre & naturel qui en fait une des plus
i randes beautez. C’eftr ce qn-ïavoit
ort bien compris M. de Vaugelas ,.

cet Auteur fijudicieux dont llautori-
té fera toûjouns d’un grand poids dans
Cette mariera, Car après avoir con-
damné certaines. tranfpofitions trop
rudes , il ajoûte *. Plufieur: attribuent
aux ver: la. cauje de ce: tranjpofitiom;
qui font des ornemem dans la Poèfie q
quand elle: font faire: ,. comme celle: de

* Dans l’article intitulé , Arrangement de:
’ mon. Tom. 11. p. me. me deZHouande.

. t o. t. 3



                                                                     

534 Dn’rsn’sz- un. M;
W1. Je Malberie; dont le tour de: on;
efl’ incomparable; mais pour l’ordinaire

elle: font de: nice: en pro]? : je dis pour
l’ordinaire , parce qu’il y en a quelque:-

une: de fort bonne grace. Voyez Com-
ment ce fage Écrivain fçait, éviter ces

. décifions générales & abfoluës , qui

prefque toûjours font démenties
plat quelques exceptions incontefia-

es. i - ’XIV. monomane ldëVic-
gneuIi-Marville. ,, * Perfonne avant
,, M. de la Bruyere , dit 1V]; [Viend-
,, e , n’avoir trouvé la force 8e la
,31ullell’e d’exprefiion qui fe rencon-
,, trent dans fon Livre”. En méri-
te’, s’ccrie fur cela nôtre Cenfeur , Al.

Menage nom auroit fait plaifir Je nous
sitar uer le: endroit: du Livre de M. de
la gagera où cela je trouve: en ré-

’ compenj’e on lui en’montreroit au double;

où cela ne je trouve point: Que ne les
mon’roit-il donc ces endrons , fans
perdre le tems’ en paroles inutiles ?
Pourquoi abufer de fou loilir ô; de
celui du Public alaire imprimer de
tels Dialogues? On ne doit pas defeiï

1* Mélanges d’Hifiolre 13:. 335..
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fiera après cela de voir mettre au jour

s Entretiens des Porteurs d’eau &
des Vendeufes d’herbes. Il pleuvra
aujoura hui , dites-vous , à: moi je n’en
croi rien, En ’e fia: prêt a arier [:0121
tre mu: douile contre fimp e. Imagi-
nez quelque chofe de plus frivole , fi
vous voulez, il ne le fera pas davan-
ta e que cet endroit des Alle’lange:
cl (flaire ô» de Lz’tterature; Car que
nous importe. de fçavoir que M. Me«
nage auroit fait plaifir à M. de Vi-r
âneuI-Marville , de lui citer des en-

roiits des Caratïe’re: de ce fie’cle où pa- -

,rût de la force 8c de la juflelle d’ex-l
reliion , (Se que s’il l’eût fait M. de

gl’igneul-Marville lui en auroit montré

au double où cela ne je trouve point?
Après ce beau Dialogue, en femmes-
nous plus fçavans , & plus capables
de juger du Livre de M. de la
Bruyere? . r . ’Mais , a’oûte M. de Vigneul-Mara
ville, * c’e bien gratuitement Ôfanr y
penfer que M. filmage oient ou: dire
qu’avant M. de la Bruyere perfinne n’a
trouvé la force C? la juflwfe d’expreflian

31’355- 335. a: 336.

Z 4
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girl J’imagine dans je; (unifient;
- ien auparavant cet Auteur, Jeux ce:
le’lzre: bcriuain: ( jan; compter! le: au-
tre: ) ont donne a leur: expreflzon:
toute la force qu’elle: pourroient joufirir
en gardant la Kaijon : Ce font [Vie]:
fleur: Nicole en? de S. Evremond. M.
de Vigneul-Marville a raifon. La.
France a produit plufieurs excellens.
Ecrivains qui ont leur mérite ami-l
bien que M. de la Bruyerey Mrs.
Nicole 8e de S. Evremond font de ce:
nombre , tout le monde en convient.
M. de Vigneul-Marville qui avance
tant de choies fans les prouver, a bien
fait de s’en difpenl’er en cette occa:
fion. Et c’el’t fans doute une trop .
grande hardiefl’eà M. Menage de pré-

ferer M. de la Bruyere à tant de fa-
meux Ecrivains qui ont paru dans ce,
dernier liécle. Ces fortes de compa-
raifons l’ont toûiours odieul’es 6e témé-

raires. ’Mais , a mon, avis , ce n’eft
pas tant à M. Menage qu’il faudroit
s’en prendre’qu’aux Compilateurs de

Tes Converfationsr Car où eft l’hom-
me. à qui il n’échape, dans une com.
verration libre , des penl’e’es outrées

a
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qu’il n’aurait garde. de foûtenir dans

un Ouvrage public 2
XV. Ma. Menage , continuë il

notre Critique , ajoute que M. de la
Bruyere dit en un mot ce qu’un autre ne
dit pas aufli parfaitement en fin. C’eft
ordinairement tout le contraire, [il]. de
la Bruyere affaitant d’entafler paroles
fur parole: , 63° enfe’er fur penfe’esfanr

nulle nécefllte’. n voici un axera le qui.
me ramie jour le: yeux, c’efl à page
9o. où il dit ne la Pruderie efl: une
imitation de a SagelTe. Cette penjè’e
ejt fi claire qu’elle ne demande point d’e’r

tu éclaircie par de: comparaijànr ti;
rée: de je ne [fui où. Cependant ne on:

uelr tour: 6° quels détours NI. e la.
Ëruyere prend ’ our nous faire com-
prendre ce qui n a pas la moindre ombre
de difliculte. ,,. Un Comique,1" dit-il ,.

I ,, outre fur la feene l’es Perfonnagesr,
.,, un Poète charge. les. del’criptions:
,, un-Peintre qui fait d’après nature,
,, force de. exagere une paillon , un
,, contrafte ,. des attitudes : &celui
,, qui copie , s’il ne mefureau com;-

* Pag. 336. t T. 1. Chap.1l1. intitulés

purulentes ,-p,. 224.. . . n
25 ’
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,, pas les grandeurs & les proportions,
,, grofiit fes figures ,, donne à toutes.
,, les pieces qui entrent dans l’ordon-
,, nance de l’on Tableau , plus de vo-
,, IUme que n’en ont celles de l’original:

,, de même la Pruderie eft une imita-
,, tion de la SageiTe i’. Outre que tout
ce dijcour: font fort fin galimatbias:
qui , je nous fric , après cet exemple ,.
peut dire de onne foi ( à main: que ce
ne [oit M. Manage ) que M. de la
Bruyer-e dit en un mot ce qu’un autre ne
dit par aufli parfaitement en fin ?

Voila ce que M. de Vigneul-MarA
ville trouve à cenl’urer dans cette réa
flexion de M. de la Bruyere , que la
Pruderie dt une imitation de la Sagef
je. Ce font, comme vous voyez, au-
tant d’arrêts définitifs , indépendans

de toute raifon. Mais que faire ?
Chacun a fa méthode. Celle de notre
Critique n’eft pas de prouver ce qu’il
avance. Il pourroit pourtant avoir rai-
rfon dansle fond. Voyons ce qui en el’t.

M. de la Bruyere veut nous faire
Voir comment la Pruderie eft une
imitation de la SageiTe , 8c il employe
pour cela plufieurs comparaifons. Sa.
penfée, étoit allez claire fans toutes ces
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Comparaifons, repliqvue M. de Vigneul-
Marville. Mais Ce Critiquefe trompe.
Car fans ces Comparaifons la penfée de
1M. de la Bruyere auroit été fort im-
parfaite. Il ne fuflit pas de dire que v
la Pruderie imite la Sa elfe , fi l’on ne
[fait fentir comment jufqu’à quel
point elle le fait. La plupart des ver-
tus confiftent en un certain milieu
dont les deux extrémitez font égae
lement dangereufes. Demeurez en

,deç’a , ou palfez au-delà desjuftes bor-
nes , vous voilà hors du bon chemin.
Et rien n’eft plus facile que de s’y
méprendre. On le voit tous les jours.
L’Avare croit être bon ménager , 8;
le Prodigue qui le traite de fou ’,
croit être le feu] qui fçache faire un
bon ufage des richeffes». Les. Lâ-
.chés donnentà leur foiblelfe le beau
nom de Prudence, de les Téméraires:
penfent être de vrais Braves. Tous
ces gens-là ignorent les juftes bornes:

’ des vertus qu’ils croyent’ pratiquer.

Ils vont eau-delà du but, , ou der
meurent en deçà , faute de connoî.
tre ce jufte milieu dont les deux
extrémitez (ont également vicieu-
fes. Et par .conféquen-t ,Z lorfqu’on

6
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veut. faire voir ,l’imperfeétion d’un

.de ces Vices , il faut marquer com-
ment de jufqu’à quel point il imite
-une certaine Vertu. Car de dire
en général que c’ell: une imitation
d’une telle Vertu , c’elt en donner
une idée qui peut. tout auffi-bien
convenir à un autre Vice qui lui
cil: direêtement opol’é. L’Avarice ,

par exemple , efi: une imitation de
la Frugalité , mais qui dans le fond
en ell: autant éloignée que la Pro-
digalité même. M. de la Bruyere
avoit l’efprit trop jolie pour faire
de pareilles définitions. Il nous veut
apprendre que la Pruderie eft une
imitation de la Sagell’e; mais il a foin
de marquer en quoi confil’te cette
imitation. Ce qu’il fait par un pa-
rallele ingénieux qui amul’ant agréa?
blement l’Efprit , fait voir nette-
ment, que c’ell: une imitation ou-
trée ui palle les bornes de la Rai-
fon. n Comi ne outre ficr la [une je:
Perjonnage: : gin Poète chargez-e: de]:
criptione , 6°C. . . r même
la Pruder’ie ejt une invitation de la Sa-
321k. ’Qu’y a-t-il la d’obfcur, de

fente le galimathias ? La Prude-
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’rie imite ’mal la Sagefi’e , en portant

les chofes dans l’excès , comme un
Comique qui outre l’es Perfonnages,
comme un Poète qui charge les déf-
criptions , comme un Peintre qui
travaillant d’après nature , force &
exagere les pallions 8e les attitudes
qu’il tâche de reprefenter, ou qui voul-
lant copier un Tableau, en grofiit les
figures. Notre Critique ne trouve
aucune jultefi’e en tout cela. Je ne
l’çaurois qu’y faire. Mais il me femble

que des Comparail’ons font jultes ,
lorfque les chofes comparées convien-
nent dans le point fur lequel roule la
comparaifon ; ce qu’on ne peut trou-
ver à dire dans ce Parallele. Car le
Comique , le Poète , le Peintre y
conviennent tousen ceci, qu’ils vont
rau-delà de certaines bornes qu’ils ne
devroient pas pafl’er , aul’li-bien que

la Pruderie qui va an-delà des bor-
nes de la Sagefi’e en prétendant l’i-

miter... ’ iUne autre chofe que M. de Vigneuli
Marville blâme dans ce. Parallele ,
c’en: que l’Auteury employe trop de
paroles , d’où il conclut que M. Me-
nageatort dédire, que M.dela Braye

x
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fie dit en un mot , ce qu’un autre a!
dit pas aufli. parfaitement enfin. Mais
cette conclufion eft un peu trop pré
cipitée , ne lui en déplail’e. Car de
ce qu’un Auteurl’eroit un peu plus
diffus qu’à l’on ordinaire dans un cer-
tain endroit de l’on Livre, il ne s’ene
fuivroit nullement qu’il le fût par tout
ailleurs. Et où en feroient les meil:
leurs Ecrivains , M. de Vigneul-Mar-
ville luizmême , fi cette maniere de
raifonner étoit reçuë ? Virgile el’t obl-
cur dans un tel endroit : Donc c’el’t
un méchant Ecrivain. qui ne s’entend
pas lui-même. Il y. a dans Ciceron
une période embarrall’ée 8c d’une Ion.-

ueur accablante : Donc Ciceron ne
gait pas-écrire. M. de Vigneul-Mar-

ville raifonne mal dans un tel endroit
de l’on Livre, il conclut du particu-
lier aur général : Donc c’el’t un mé-

chant Logicien qui parle au huard
6e fans réflexion. Qui ne voit que
toutes ces conclulions l’ont imperti-
nentes , & que notre Cenl’eur auroit
droit de l’e plaindre de la derniere ?

.Qu’il faire donc aux autres la même
jul’tice qu’il exi e pour lui-meule.
Bien plus : non cillement , ceCriti-

l
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que a tort de conclure « d’un feul
parage des Cardfie’re: de ce ficèle , que
l’Auteur de ce Livre afiëâe ordi-
nairement d’entaller paroles fur pa-
roles fans néceflîté , mais ce panage
même qu’il cite pour le prouver,
efi: , à mon avis , très-mal choifi. M.
de Vigneul-ïMarville pourroit. peut-
être dire, que l’Auteur parle trop en
cet endroit , qu’il y entaille quatre
comparaifons fans nécefiité , puifqu’u-
ne ou deux auroient pû fuflire’. Mais
la queflion n’efi: pas de fçavoir fi M.
de la Bruyere parle trop, mais s’il
dit en peu de mots ce qu’il veut
dire, & fi l’on pourroit le dire aufe
il nettement en moins de paroleç.
Ce (ont deux chofes fort diEerentes.
On peut être concis v8: grand par-
leur en même-tems , furItout en écrié
Vaut :’car dans la converfation grand
parleur & difeur de rien ne figui-

* fient ordinairement qu’une feule &

même chofe. iXVI. M u s après tant de faufTes
attaques , en voici une enfin guipent-
Iêtre portera coup. C’eft lg’eritique
de quelques exprefiîons que M. de la

e ’ Bruyere a employées dans le paflagè
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ne paroifiÎent pas ,Françoifes à. M. de
VigneulrMawillea Il y en a quatre ,’
fçavoir ,. un peintre qui fait d’après
nature, pour dire. qui travaille , qui.
peint d’apre’: nature : (z ) forcer une
pajfiou , un aontmfle ,ëga’e: attitude: ,

exprefiionsi barbares en. langage de
peintures , fi l’on en croit notre Ceng-
feur :. (3) le terme. de volume aplir
que aux figures d’un Tableau , quoi
qu’il ne fe difei, felon M.- de Vigneul-
Marville , que des chofes qui fe me:
fixent -& fe pefent ; 8C (.4) enfin les
pie’ce: d’un I 412km «, au lieu de dire les

figures d’un Tableau , le mot de pie?
m étant; refermé pour le blazen ,
comme M. de la Bruyere le fiait ou ne
le fiait pas , ajoûte polimem- natte

Critique. e . ’ v aV Je ne fçai fi l’on ne pourroit point
douter de la Iolidité de quelques-unes
de ces dédiions : mais je fuis fort; ten-
té de ne pas difputer cette petite vie-
toire à M. de Vigneul-Marville, quand
ce ne feroit: que pour l’encourager
à nous faire part d’une plus ample
Critique des Carat-feus, de ce ficèle.
Car enfin que vous le fgachiez, tout ce
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que vous avez vû jul’qu’ici , n’eft que

le prélude d’un combatà toutevou-
fiance. M. de Vigneul-Marville a-
voit compofé un plus gros Ouvrage *
qu’il a jugrime’ après avoir apris la.
mort de M. de la Bruyere. Ce n’eft
ici qu’un petit échantillon par ou l’on

pourra juger de toute la piece. Mai:
fi j’accorde à M. de Vigneul-Marvil-
Je qu’ila eu raifon de. cenfurer ces
quatre expreflîons dans le Livre de
M. de la Bruyere , c’eft à condition
qu’il n’abufera pas de ce petit avanta-

’ ge , comme s’il lui donnoit droit de
conclure que M. de la Bruyere ne
fçait pas écrire en François, t qu’il
n’a Point de fille forme’, qu’il écrit au

bazar! ,- 6° s que la plûpart de jà: ex-
Prefliom [ont forcées, impropre: Ô peu
naturelles. Ce feroit imiter ces Criti-
ques dont parle Madame Des- Hou.
lieras, qui pour un mot bien ou mal
placé aprouvent ou condamnent tout
un Ouvrage.

l

* Pas. 345- . . - -f-Mélangesd’filüoue, &c. p. 336. t.

ÇPag. 339. , - - . ’
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Quelques faux brillans bien placez ,’ l

Toute la piece e11 admirable:
Un mot’leur déplaît . c’en afl’ez,

Toute la pîece cit détellable.

Je croi M. de V’ neul-Ma’rville
tropsraîl’onnable pour onner dans cet
excès. tIl fcait qu’Homere s’endort
quelquefois & qu*on trouve des fau-
tes dans les plus excelleras Ecrivains.
Il efl: Auteur lui-meme , & par con-
féquent fujet à fe méprendre anili-
bien que Pindare, Virgile , Horace,
& tous les plus fameux Ecrivains An-
ciens & Modernes. l

Du refte , quoi que je ne veüille
pas difputer à M. e Vigneul-Mar-
ville la gloire d’avoir cenfuré avec t
raifon les expreflions qu’on vient de
Voir , * celle-ci fur tout , un Peintre

* Je viens de voir dans les Entretien: furie:
’Ouvrage: de: Peintre: une expreflîon qui pou.
toit bien fervlr à jufiifier celle dont fe l’en le!
M. de la Bruyere. ,, Si ce beau faire , à
,, cette belle union de couleurs que Pan voit
,, dans leurs Ouvrages non contenez , du. p.

,,:17.Tom. 1H. . . .
b
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fui fait d’après nature , je fuis obliJ
Été d’avertir le Public, que ce Cen-

ur ne donnant pour preuve de la
folidité de cette cenl’ure , que fa pro- ,
pre autorité, & la connoillànce qu’il
prétend avoir du Langage des Pein-
tres , on fera bien de ne s’y fier que

.fous bonne caution : puifqu’on trou-
ve , dans le Livre même de M. de
Vigneul-Marville , des exprefiions ti-
rées de la Peinture qui peuvent faie
1e donter qu’il entende auHi-bien les
termes de cet Art, qu’il l’emble le le

erfuader , comme quand il dit , ”’ que
g]. de la Bruyere travaille" plus en de:
trempe qu’à l huile. On dit, peindre eh
huile , j en fuis fût; & je puis le prou-
ver p1r des autoritez inconteftables:
mais je doute qu’on puilÎe dire, pain.
1re à l’huile. Je m’en raporte aux -
Experts.
5 XVIL Je ne’fçai pourquoi j’ai
crû fi l.:gerement que M. de Vi-
gneul-Marville uferoit modérément

u petit avantage que je viens de-lui ’
céder. Bien loin de là , ce Critique
en efl: devenu fi fier qu’il commen-

L. rag. 34°1- *
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ceà s’oublier lui-mcme ’,. tant c’eût une

choie difficile de le moderer dans la:
Yiaoire. Ce ne feroit jamais fait dit:-
il, fi l’on vouloit critiquer’touter le:
,expreflïom farcie: , in! opre: , à peu
naturelles qu’on peut aire pafl’er pour
Je: hantez. à Je: rafinemen: de Vlan-
gage. Voila de terribles menaces ,
mais qui par bonheur pour: M. de la
’B’ruyere ne feront pas mires’en exécuë.

tion. .M. de Vign’eul»: Marville veut
lui épargner la honte d’une entiers;
défaite. Il fe contentera Ide lui por-
ter deux ou trois coups pour fairevoir
au monde ce qu’il feroit capable de
faire s’il vouloit déployer toutes les

forces contre lui. Il fiemble pour?
tant , à en juger par ces deux ou
trois attaques, que ce Critique n’eflE

p pas dans le fond fi redoutable qu’il
voudroit nous le faire accroire. Vous.
enzjugerez. ’ . ’ -

I. Eji -ce arler naturellement, C?
proprement ,v t-il d’abord ,i comme le
fin aite M. de la Bruyere en plufieurr
endroit: de fin Livre , de dire , 1’ que

, l* Pag. 33-9. T. I. Chap.VIII. ou Mn:
sur: PERSONNEL, p. zoo.
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la’véritable grandeur fe laille toucher

&"manier; Cela en lion François à
jalon la raifort , pourfuit notre Criti- ’
que, ne je peut dire que de: chafis cor-
’orelle.r qui je manient 6° je touchent.
e connois pourtant un habile homme

qui le mtle de faire des Livres, 8c qui
croit entendre les règles & les beautez
de la Langue-Frein (nife , qui le fer:
du terme de manfer en pariant decho-
les quine font pas corporelles; En s
ce: homme (qui le c ciroit ? ) c’efl: M.
"de Vigneul- Marville ’ lui - même qui
s’en fert ai’n’i deux «fois , de cela dans ’

le mime Ouvrage où il cenl’ure fi fies
rement. M. de la Bruyere pour avoir
employé ce" terme une feule fois ,’ Iri-
Ïrtm tèneaii: amici; ,Un homme, ’dit
M. de -Vi neul-MarViile a in? 2.5L
de l’es Me anges , un homme a rompiofe’

a.un Sermon, un Plaidoyer, ou une
mangue avec [n’en du foin. Il en a M’a-
îNXE’ , tourné, ajence’ le: njêer. Si

ce rigide Cenl’eur croit qu on ne peut
manier que des tholos corporelles ,
comment a-t-il po manier des pen-
fées ? Qu’il nous explique cette é-
nigme. Le: dans Etrîuaim lient-il
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ll’ailleurs , .r’a rocbent du flile Laeoô

nique qui n’ej par moins dificile à k

au N I a a. w2. Patrons à l’a feconde’ remarque

Dit-on en éon: terme: , jetter de la
,rofondeur. dans ces Ecrits ? M. de
a Brujerele dit age 45. Mais
le Bon Sens, ("a l’ juge ne le difent

oint. Après cela, il n’y a plus rien
a dire. Le moyen de réfilter à des
dédiions .fit’fo’rmelles lMais pourtant

d’où vient que M. de la Bruyere
n’auroit pû fe fervir de cette ex-
preflion , puil’que M. de S. Evre-
mond,’ qui comme dit très-bien no-
ne Critique , revêt fi: jenfi’e: qui
[ont maller, d’exprefliou: hardie: , mais
toûjaur: jufles, toûjour: pro re: à jan
fujet , n’a as fait difiicult de dire:

l: choix du jujet depend de
Orateur , il le doit prendre [u reptible

de force à. d’ornement : ilqdoit Jetter
de l’ordre dans fin deflet’n , (à de la
liaifon dans je: penjè’ex. Pourquoi; ne

F". Pag. 139. de les Mélanges. A
1T. I. Ch. l. nus .Ouvnaozs a;

L’ESPRIT . p. 17x.
j Oeuvres mêlées. De fEloquenee, p. 293.

Tom. l.
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pourroit-on pas jetter de’la profondeur
dans un tient, auffi bien que de l’or-
dre dans un deflein Ô de la liaijôn dans
je: page" ? Autre énigme que no-
tre . Critique cil: rié d’expliquer , fi
tel efl: l’on bon plaifir.

3..Il ajoute une troifiéme remar-
quequ’il exprime en ces termes : dine

, comme M. de la Bruyere , pag. 173..
en parlant de: gem- qui ne fiauroient
garder leur ferret , -. ’* qu’on voit au
travers de leur poitrine , qu’ils [ont
tranfparens ; N’ejl-ce par [à outrer [a
exprejfion: ? Ne jaffoit-il par d’avoir
dit: Ils ne remuent pas les levres 5 de
on les entend : on lit leur fecret fur
leur front de dans leurs yeux. ;

, Ce feroit ici le lieu de pirler de
, l’ufage qu’on doit faire des termes figu-

rez. Je dirois volontiers à cet égard
ce que M. de Fontenelle à dit quel-

ue part du ftile fublime , qu’il n’y
Üaudroit. donner qu’à jan corps defen,»

dant. Il efl: pourtant certain que les
termes. figurez trouvent fort bien
leur place enrquelques rencontres.
Mais fans prétendre traiter cette ma-

.* T. LChnp. V. De uSoctmr, p. 30:. V

l
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tiere à fond il r me. femble qu’on
peut s’en fervir pour deux raifons.
L’une , lorfi;u’on manque de termes
propres pour exprimer ce qu’on veut
dire , ce qui arrive fort l’ouvent , & ü
dont il ne faut pas tant attribuer la
taule à la pauvreté des Langues, qu’à
l’ignorance des hommes qui ne con-
norfl’ant pas les choies en elles-mêmes,
n’en peuvent parler que par voye de
comparail’on. L’autre raifon pour-
lquoi. l’on peut employer desetermes
figurez dans le difcours , c’elt pour di-
Vertir l’El’prit en lui reprefentant 4
par des images corporelles ce qu’on
"lui a déja expliqué ou qu’on lui ex-
plique immédiatement après en ter-
:mes propres, de qui peignent la cho-
fe tellequ’elle dieu ’elle-mtme. Car
en ce casolà , les exprefiîons figurées
n’ayant rien d’obfcur amufent agréa-
blement l’El’prit , en lui traçant d’u-

.11e maniere fenfible ce qu’une exprelï
dionïpropre lui fait comprendre avec
me entiere exaétitude. Et c’efl la
Il je ne me trompe , le’feul otage
«mon devroit faire des termes figurez
lorfqu’on n’eft as indifpenfablement
obligé de s’en ervir. v C’eil; comme

’ une
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une débauche d’efprit qui ne peut que

«plaire lorfqu’elle vient à propos,mais
:.qu1 fans cela choque , déplaît 8l em- ’
barrafi’e infailliblement.

Je laill’e à d’autres le foin d’apli-

guet ceci à l’endroit des Caratîeres
qui n’a p0 échaper à la confine de
M. de VigneulëMarVille. Ce l’ont
des chofes de goût 8c de fentiment
qu’on ne peut guères faire compren-
dre à des gens qui ne s’en aperçoi-
vent point d’eux-mêmes. I

XVIII. Notre Critique ne peut
foufiïrir que M. Menage doute que
la manière d’écrire de M. de la Bru ye-
are Toit fuivie. Pourquoi non , ’l’ dit-
il 2 Combien de pauvres Peintres co-
pient tous les jour: de méchant origi-
naux ? Néanmoins, a’oûte-t-il, j’ac-

corde à M. Menage que jamais parfin»
ne de bon goût n’imitera le marbrant l
fille de M. de la Brujere.

. Belle vconclufion , dt digne de l’Exorde! .

Non-feulement M. de la Bruyere
a pu avoir quelques limitateurs , mais

Ï -* Paz;- 374°. . i .
Toma Il. ’ ’
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il en a eû efi’eétivement unfgrand .
nombre. Son Cenl’eur ne peut l’i-
gnorer , tant la chofe a éclaté dans
la République-des Lettres. Les uns
Ont pillé les mots & les expreflions,
les autres fias penfées ; de tous le font
parez du titre de l’on Ouvrage , com-
me s’ilrfufiifoit , pour avoir part à la
gloire d’un excellent Ecrivain , de
«faire des Livres fous le même titre
que lui. On n’a imprimé pendant
quelque tems que des Ouvrages qui
portoient le nom de cannera, ou
quelque autre qui lignifioit à peu près
la] même choie. 01mm e dans le

eût de: (drailles-es. Le: erem Ca-
rafîere: de; femmes du 1e’cle. Cœ-
raEleres (En Portrait: critique: fur le:
defaut: ordinaires des hommes. . Por-
traits fermier-têt critiques. Camille":
tirez de l’EcriturentS’ainte, ô: apli un;

aux Mœurs de ce ficèle. Carat cres-
. naturels de: boniment , en forme de dia»
logue. Caraïfere: de: vertu: 6° de:
vices. Suite de: Caratïere: de 77x0-
pbrafle 6° de: ’Mæurs de ce fie’cle , &c.

Oh ne voyoit que Caraïterer. Les
Boutique-s des libraires en "étoient
inondées. Mais je vous. prie , le
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Cenlèur de M. de la Bruyere pou-
voit-il mieux faire valoir le merite
des Caraïfere: de cejie’cle qu’en nous
faifant’ refl’ouvenir de ce grand nom-
bre d’Ouvrages qu’a produit le defir
d’imiter cet excellent Original : fa-
des copies , la plupart méprilëes du

. Public, de toutesfort inférieures aleur

modelle ? IMais peut-être que M. de Vigneul-
Marville a crû que parmi tous ces
Copil’tes , il y en a quelques uns qu’on

peut comparer à M. de la Bruyere.
D’où vient donc qu’il ne les a pas
nommez? Pourquoi perdre une li
belle occafion de nous convaincre de

.l’étenduë de les. lumieres , & de la
folidité de l’on jugement ? Car in-
failliblement , on lui auroit fait hon-
neur de cette belle découverte ; puilï
qu’il ne paroit pas que le Public ait
encore préferé ou égalé aucun de ces
Imitateurs à celui qu’ils ont tâché de

copier; ï: -Un d’eux le plus hardi , mais non pas le plus

rage) .. h ’ *
a pris le titre orgueilleux , de 77m»
phrajte moderne : de c’eft , dit-on ,

A a 2
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celui qui aproche le plus de 4M.
de la Bruyere.’ Mais s’il -le.l’tut ,l ce

* n’ell: qu’à la trace I, &I de bien loin ,
comme l’a montré depuis peu -’ En
Écrivain , qui après avoir allez bien
découvert les défauts du Theopbrajle
moderne , n’a pas toujours rendu
jultice "à M. de la Bruyere. Ce
qui foit dit , l’anse conféquence. Car
outre quÏon a déja 1’ repoull’é les

attaques .de ce nouveau 5 Criti-
que , je ne voudrois pas me bil’Oüllr
1er encore avec lui après m’être at-

’ tiré fur les bras un adverfaire aullî
redoutable que M. de Vigneul-Mar-

ville. ’ ’* lX-IX. E N F1 ln , je gazois terre ,
comme difoit * Diogene. Il ne me
«relie plus - qu’à examiner quelques

, réflexions de notre Critique l’or les

L ’* Dans un Livre intitulé , Sentimen: Un?
tiquer fur le: comme de M. de la Bruyere.
1 «f Dans un Livre intitulé , Jpologîe de M.
de la Braye" , ou Réponfe à la Critique de: Ca-

ndela: de T beopbrafle. I’ 5 C’en, dit-on communément, M. de W
yawl-Marville lui-même.

* Le Oynique..Voyez la Vie dans Diligenc-
Laërce , Liv. V1. 5. 3:8. Édition d’Amliç’rdarn

de 1.693, ’
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perfonnes qui ont aprouvé le Livre
de M. de la Bruyere. Si ce ne flint
1M: de; Ejprit: jugerficiela, dit-il Ë
d’abord , je Puis ien aflûrer que ce,
font, ou de: gens gui liftant le: Livre:
juperficiellement ë? fan: examen 1 ou de:
Perjônne: qui fi trouvent dan: l’obliga- l
tian «Je loüer [VIL de la Bruyere. Je vous

lailfe à penfer , après ce que nous
Venons de voir , s’il lui fied bien de

parler ainfi.   l ,Il nomme enfaîte quelquesxuns de
ces aprobateurs , dont il tâche de
diminuer l’autorité.

XX. Le premieif eflle P. Boul
boum , qui, 1’ dit-il , a élevé A4. Je
in Bruyere iufqu’aux nuât, le rangeant

A ’mtz’e le: Auteur: welche: qui ont fourni
’à-fin Recuëil de Penfi’ercboifia. Cc-

ela, ajoûte-t-il, J’efl fait, je croi , au.-
tant par politique qu’autrement. Il
le croit , à la bonne heure ;.mais que
nous importe de fçavoir ce qulil croit,
.s’il ne nOus aprend le fondement de
fa croyance? Un autre n’a qu’à faire
imprimer qu’il croit le contraire ; 8:
Voilà. à deux de jeu , lui 8c M. -

L fig ragua. .1. P393476 A . , 1 .
A? 3 i
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de Vigneul-Marville , tout aufiî avan-
cez l’un que l’autre. Et qui des deux
croirons-nous après cela? Mai: à tout
prendre , continué notre! Cenfeur ,’
toûjours fur le ton d’un homme qui
veut en être crû fur fa parole, ive ne"
page pas que jamais le P. Bou ours
ait laüe’alzjôlument A4. de la Brayere,
Ô fam- reflrifîion mentale. Il efi trop
habile îefuite pour avoir fait ce cou -
là Parement ô fin: lement. V0 à
ce qu’on appelle , o enfer lesgens
fans raifon ô; fans aucune néeefiite’.
D’ailleurs, ajoute-bi] l, fi NI. de la
Bray-en ejl me excellent Écrivain , il
faut dire que taùte: le: régla: du P.
Boubour: [ont faufle: ; ceigue ce Pare
ne croif pas , m: moi non plus. Si ce’
n’efl: * là perdre impunément Je l’encre

(En du papier ,i qu’on me dife ce que
ce peut être : car pour moi je n’y
Vois autre chofe que des paroles qui
ne lignifient rien. uelles font donc

"ces règles que M. e. la Bruyere a
:violées ï Sont-ce toutes les règles du
P. Bonheurs , ou quelques-unes feu-
lement ? 8e puis , ces règles font;
elles fondées fur un ufage incontef-
table, ou fur l’autorité de. celui qui

a
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les a publiées P [Peut-on condamner t
un homme fans infiruire l’on procès? I
Et le moyen d’inftruire un procès fans
en voir les pièces l M. de Vigneul-
Marville néglige un peu trop les for-
mes , pour un homme qui a étudié en
Droit Civil.
a D’ailleurs , à voir la maniere don-t

il parle de l’effime que le P. Bou-
hours a fait paraître publiquement
pour le Livre de M. de la Bruyerel,

’ne diroit-on pas que le P. Bouhours
ne l’a loüé qu’en termes vagues , 8C

fans donner aucune raifon de fcn’eftb
me î C’elt pourtant tout le contrai-
re. Car non content de dire que M;
de larBruvere penfe d’une maniere
folide & agréable , il tire des Car-«5e-

’re.r de ce jz’e’ele , des penl’ées qui font

efi’eôtivement pleines de folidité , d’a-

grément , & de délicatelle. Par
exemple , après avoir dit * que la
penl’ée d’un Ancien ’fur l’avantage

A qu’ont les Grands de faire du bien
aux Petits , lui femble très-belle &
très-noble , il ajoute : Un Auteur mo-
derne , c’eftëà-dire M. de la Bruyere,

- a

LIn..-

fPerJée: ingénieujè: , p. 1Â4. Edit de Hall.

- 4 a 4 .Q o
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tourne agréablement la même penfe’e et!

Satire : ,, Les Grands le piquent , **
,, dit-il , d’ouvrir une allée dans une:
,, forêt , de foûtenir des terres par
,, de longues murailles , de dorer des
,, plat fonds ,de faire venir dix pou-
,, ces d’eau , de meubler une oran-
5, gerie : mais de rendre un cœur con- ’

,-, tent , de combler une ame de
,, joye , de prévenir d’extrêmes be-
,, foins , ou d’y remédier -, leur cu-
,, riofité ne s’étend pas pliques là ,,.

M. de Vigneul-Marviile croyoit-il
cet endroit mal penfé & plus mal
exprimé 2 Pourquoi ne le fail’oit-
il pas voir en corrigeant ce qu’il
y vos oit de faux , 8: en l’expri-
mant d’une maniera plus fine 8:
plus *agr;able ? C’étoit là le vrai
moyen de plaire au Public en cen« -
furant le Livre de M. de la Bruye-
re : c’eft par là qu’il pouvoit don-
ner de l’autorité à fa Critique , af-
foiblir le témoignage du P. Bouhours,
g: plaire à fies Leélzeurs en les inftrui-

ant. ’
* T. I. Cbap. 1X. intitulé D a s G a A une,

,p- 421. g .

l

l
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,-, Il y a , dit * ailleurs M. de la.

,-, Bruyere , un Pais ou les joyes font
,, Vifibles , mais. faulÎes ; (3L les chaiw

,, grins cachez , mais réels. ,
’ ,, La Vie de la Cour. ,1 dit-fief en;
,, core , eft un jeu férieux , mélanco-
,,Ilique , qui aplique; Il faut arran’.
,, ger fes pièces & fes batteries; avoir!
,, un deliein, le fuivre , parer celui
,, de fon adverfaire ,. hazarder quelv
,, quefoisî, & joüer de caprice : 86
,, après toutes ces rêveries 8c toutes;
,, ces mefureson oit échec, quelque»
,, fois mat , le plus fou» l’emporte &1
,, le plus heureux.

Le P. Bouhours a trouvé à pro»-
pos d’inférer ces deux paflages dans
fou. Recueil de Penjè’o: iïnkufèr;

a ë: Talon-lui Soerfirtes dede’ ition: ouf
de elefiript’iom où l’antitbefe jouë un?

pâte, ont .uelque chofi de bien agréable;-
de igneul-Marville. cil-li] d’un;

autre-avis ? Croit-il que le P. Bouc
heurs n’a pas parlé. de benne foi cm
cette occafion. , ou qu’il a eu tort de

*T.I.Chap.YIII.Dr LA ’Coun,,p,.4o3’y

une. yj Pag. 2.17,2 ’

1 n fia î
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loüer ces penfées , qui , felon lui, font
faufl’es 6c grefiiérement exprimées 3
Que ne faifeit-il donc voir ce qu’el-
les avoient de faux ’42 Ou s’il ne les
croit pas faufl’es , mais feulement ai:
fez mal tournées , pourquoi ne leur
donnoit-il pas un tour plus vif & plus
agréable pour nous convaincre tout
d’un coup de la beauté de l’en Efprit,

du peu d’adrefle de M. de la Bru) e-
re , de du mauvais goût du P. Bou-
heurs ? Mais il en: encore tems d’en
venir à cette épreuve. Qu’il nous
l’aile voir cette rare merveille , &neus;
le regarderons comme le Phenix des
Ecrivains de ce liécle.

XXI. Après le P. Bonheurs , nô-
tre Critique met en jeu M. l’Abbé
fleur-y , qui dans fou Remerciment à
PAcadémie Françoife fit l’éloge de

M. dela Bruyere dont il prenoit la
. place , en ces termes : ,, Le Public

,, fait tôt ou tard juftice aux Au-
,, teurs 3 81 un Livre lû de’ tout le
,, monde , &f’ouvent redemandé , ne
,, peut être fans mérite. Tel cit ’

* Le: Carmen: de eefiéele, dent la huitième
Edition cri la derniere que M. de la Bmyere
a revuë â augmentée. a
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,, l’Ouvrage de cet Ami dont nons
,, regrettons la perte , fi prompte,
,, fi l’urprenante; & dont vous avez
,, bien voulu que j’eulîe l’honneur de

,, tenir la place : Ouvrage lingulier
,, en l’on genre ; &au jugement de
,, quelques-uns , au-dell’us du grand
,, Original que l’Autcur seroit d’a-
,, bord propol’é. En faifant le ca-
,, raélere des autres , il aparfaitement
,, exprimé le lien : on y voit une

j,, forte méditation 8: de profondes
,, réflexions fur les el’prits de lur les
,, mœurs : on .y entrevoit cette éru-
,, ditien qui le remarquoit aux taccas
3, liens dans l’es converl’ations partie.
,, culieres , car il n’étoit étranger en
,, aucun genre de deEtrine : il gavoit
,, les Langues mortes. 8c vivantes.
,, On trouve dans l’es carafferex une
,, févere critique, des expreliions vi-

I ,, vos , des tours ingénieux , des pein-
,, turcs quelquefois chargées exprès ,
,, pour ne les pas faire trop rell’em-
,, blantes. La hardiell’e& la force n’en
,, excluent ni le jeu ni la délicatell’e:
,, par tout y’régne une haine impla-
5, cable du vice ’, 6c un amour d’écla-

,, ré de la vertu : enfirÀ, ce, qui ce!»

. a. 6
1L



                                                                     

564 Dr’rsnsa DE M.
w,,ronne l’Ouvrage , 8e dont nous
,,. qui avons connu l’Auteur. de plus
,, près , pouvons rendre un témoignait
.,, go, on y voit une Religion lin-
.,, eere’ ., ... .Toutes ces loüanges ont
un air de vérité qui les rend rel’peëtaç

bics. Qu’en juge M. de Vigneul.
:Marville ’42 Il les compte pour rien.
Selon lui , cesleüanges ne l’çauroient.

être d’un grand poids, orne que l’hon.
nétete’ dont M. l’Aèbe’ leur]. fait pro.

fifion , l’a obligé de loüer avec exre’: 1V],

Je la Bruyere- , outre que l’Academie
exige de je: Candidat: cet encens comme

fine ejpe’ee ale tribut qu’il: doivent à Î;

Moire de ceux qui leur ont fiaye’, le
;ebemz’n à l’immortalité. C’ell’. tout ce

qu’on pourroit direIde. cet Elege’, fi
ce n’étoit qu’un amas d’épithetes va-

gues- 8; générales qui ne pulfent pas.
plutôt- convenir à M. de la Bruyere
qu’à toute autre perfonne. Mais. fi
M. l’Abbé Fleury a prétendu peindre

au naturel M. de la Bru) ere , nous
donner le vrai caraâtere de l’on El:
prit, &,de l’es Ouvrages ,- comme on
a tout l’ujet de le croire , M. de Vi-

eul-Marville a tort devdécrier cet
oge , fans faire voir en détail qu’il

.1 .”
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nel’çauroit convenir à la perfenne qui
enelt le fujet. Ce n’elt pas tant M.
de la Bruyere qui cit intérell’é dans t
cette. coulure , que l’Auteur de l’on
Pa-négyrique. Ce l’ont les Ouvrages
d’un Auteur qui font fou véritable
éloge , 8: non des Difcours étudiez
qu’on publie à. l’a. louange: après l’a

’ -mort. M.. de, la Bruyere avoit rem.
porté l’eliime du "Public. avant qu’il
eût été loué par M. l’Abbe’ Fleury ,

ou par le * Secrétaire de l’Acadé-
mie , qui dans la réponl’e’qu’il fit à

cet illul’tre Abbé prit foin d’exprimer

le caraélsere de M. de laBruyere par
des traits li jolies (St li délicats que je
me crois obligé d’en orner ce Dit;
cours. L’excellent Academicz’en à qui
pour fumeriez. , dit-il a M. l’Abbé’
Fleury , étoit un e’nie extraordinai-
re. Il fimbloit que a nature eût prie
pluifir à lui - reficeler les plus finet:
myjlere: de l’interieur de: homme: , ô
qu’elle expojâzt continuellement àjèsyeux

ce qu’il: affiloient le lu: de cacher
’ à ceux de tout le mon e. Avec uel.

le: exprejfian: , avec quelle:- cou cure

7* M. l’Abbé figuier.

I

LU
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ne le: at’il point depeint l Écrivain.
plein trait: Ô: de feu , qui’par un
tours fin ’53 fingulier donnoit aux pa-
role: lu: de force qu’elle n’en avoient
par e Ier-même: : Peintre hardi 6° lieu-
reux qui dan: tout ce qu’il peignoit, en
faijoit toûjour: plu: entendre qu’il n’en

faijàit voir. Sl- ce Portrait a paru
chimérique à M. de Vigneul-Marvil-
le, il eft étonnant qu’il n’ait pas daj?
gué dire un mot pour delabul’er tant de
bons Efprits qui, en 1’ rance 8L dans
tout le relie de l’Eurepe ,e l’ont perfua-
dez qu’il reprel’ente fidellement l’Ori-
ginal d’après lequel il a été tiré.

« .XXII. La troifiéme approbateur
de M. de la Bruyere que notre Cri-
tique a jugé à propos-de citer, c’efl:
M. Ménage , qui a donné, ** dit-il,
un rand relief aux: Caraltere: de 1V].
de la Bru ere. Mai: , ajoûte M. de

’ Vigneul arville, ce Al. [Manage di-
fôz’t bien des obole: fan: réflexion : je:
Menagiana le témoignent aflez. Il loué
63 blâme d ’ordinaz’re , plûtot , ce femlzle,

pour parler (in ne par demeurer court,
que pour blâmer (à: louer avec jugement

* Pas 348.
.4-1’
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Ô la balance à la main. Sans pré’
tendre défendre ici M. ’Ménage ou
l’es [VIenagiana , je vous .lailÏerai le
foin de conclure , après tout ce que
je Viens de dire qui de M. Ménage.
ou de M. de Vigneul-Marville en:
plus coupable du défaut de parler
pour parler , de loüer & blâmer fans
connoifl’ance de Icaul’e. Mais d’où

vient que notre Critique ne dit rien
de l’Eloge que M. Ména e a fait
de la traduétion des. Cara eres de
Theophralte ? Elle ejt , t dit-il , bien
belle , 6° bien Frangoz’je, 6° montre que

[on Auteur entend parfaitement le -
Grec. Ïe puis dire que j’y ai mû bien
des chojè: que peut-être , faute d’ortie»-

tion , je n’avoir par me: dan: le Grec.
Voilà quieft bien exprès , & qui doit
être compté pour quelque chofe , ve-
nant d’un hemme qui , dejl’aveu de
toute l’Europe , entendoit fort bien
la Langue Grecque. Peut-ure que
M. de Vigneul-Marville le prépare
à nous donner une nouvelle Ver-
fion des Caraéteres de ’Iheophralte

fMénagiana , Tom. 1V. pag. 219. Edit. de

Pari: i715. v î - "a
lr’
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plus-exaôte , 8c fur tout plus Fram
çeil’e que celle qu’en a fait M. de
la Bruyere. Il ne l’çauroit mieux faire-
Un outre qu’il rendroit par ce-
. moyen um allez grand fervice. àl’aPa-
trie, en lui procurant une. meilleure
Traduétion d’un Ouvrage quimérite’ -
d’être, entre les mains de tout le motr-
de, il feroit. enfin revenir le Public.
de ce prodigieux entêtement ou il efi:
pour. ce A4. de la Bruyere ,. s’il m’eli;

permis de parler le langage de Me
de Vigneul-Marville , qui aura fans
doute le crédit d’introduire cette belle
expreffion. parmi les honnêtes gens,o ù
je ne croi pas qu’elle l’oit encore fort
en ufage.
4 XXLIL Pour. conclulien: notre
Critique: l’upol’e je ne l’çai quels dé-

fenl’eurs de M. de la. Bruyere qui le
retranchent l’ur’l’el’time.’ que Mrs. de

.l’Academie Françoil’e ont fait paraître

pour l’a perfonne de pour l’es Ouvra-

ges en le recevant dans leur Corps. A.
quoi M. de. Vigneul -’Marvill.e ré-
pond que * ce: Meflieur: ne l’ont
oboifi qu’à la recommandation du Prin-

, f l’as. ses.

.w-i
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me LA BRUYERE. 169 .
ié qui J’e’tantaléclare’, afait déclarer le:

autre: , comme il l’amour? lui-même
du": fi: CARACTE RIS , quoi qu’il
déclare expreflè’ment dan: jan Difcours
à l’Acade’mie ,, qu’il n’a. employé au-

,, cune médiation pour v être reçu
,, que la fingularité de fou Livre 9,.
Mars cette recommandation du Prin-
ce 8: cet aveu qu’en .a fait M. de la
Bruyere , font de pures chimeres.

. C’eFt ce que nous avons * déja mon-
tré , & avec tant d’évidence ,.que
ce feroit perdrele tems , & abufer de
la patience de ceux qui liront ce
Difcours , que d’y infifler davan-

tage. v -Cependant fi M. de la Bruyere -
avoit été reçu dans lÎAcadémie F ran-

çoife , à la recommandation du Prino
ce 5 pourquor ne pourrort-on pas
regarder cette faveur Comme une
preuve du mérite de celui qui en au-
roit été honoré ? Il J’emèle gue M. de

Vigneul - [Marville voudroit conclure
que le Prince ne fait jamai: de hum
choix , 65° que [à faveur n’qfl’ P4315114!

judicieufi que telle du Peuple , com!

*Ci-defl’us, p. 415. 416:,

MJ



                                                                     

570 Dz’nnsz ne M."
me ’* on a accufé injuftement M.
de la Bruyere de l’avoir penfe’. Boi-

te leau fut admis dans l’Academie 1’ à.
la. recommandation du Roi, & n’y
feroit aparemment jamais entré’fans
cela: eft-ce à dire qu’il ne méritoit
pas d’etre reçû dans cette illuftre
Compagnie ? Je fçai ce qu’on peut re-
pliquer à cela :, que fi la faveur de:
Prince: n’exclut par le mérite, elle ne
le fupojê par aufli, comme remarque
fort bien M. de la Bruyere.

Pour grands que (oient les Rois, ils font ce
que nous fommes, Ï

Ils le trompent en vers comme les autres
hommes,

Cela eft vrai ,’j’en tombe d’accord.
Mais il n’eft pas moins certain, ce
me femble , qu’on devroit faire beau-
coup plus de fond fur l’eftime qu’un
Prince auroit témoigné pour un Au-
teur généralement eftimé tel qu’eft

a M. de la Bruyere , que fur les dé-

* Smimem’ Critiquer fur le: Cornant: dt
M de la Bruyere, pag. 405. Edît. de Paris.

f Voyez I’Hifloire de I’Atademie Fromage,

Pag. 2.60. Edit. de Hou. an. 1688.

ï--.(



                                                                     

un LA Bnurrnz. 57;
goûts d’un Critique chagrin qui au-
roit diffamé fa Perjonne fans raifort,
& cenfuré les Ermite fans les’enten-
dre, comme a fait M. de Vigneul-
Marville, ainfi que chacun eut s’en
cpnvaincre par la leéhue e ce pec
ut Ouvrage. .

FIN.
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ne: . , ’T A-B LE.
. Dlàs,’ A
PRINCIPALES MATIÈRES
Contenus dans la DÉFENSE DE

LA B RUYER. E,

P o U n Êu ovr on a entreprit la Jëfittfe de
. c la Bruyère . contre 1er (leur.

ferions (à. le: obj-edwm de M. Be Vigneul-

Marville. . * Page 369
[PREM 1ERE PARTIE.

De la performe de M. de la Bruye’re.

i . A n ’r 1 c L a I.
Ut: filateur a pu de’fend’re la petfontte

de M. de lu Bruye’re , fam- t’avoirja.

mais connu. 370ART. Il. si M. de la Bruydre 5’41 vante ’
de l’antiquité de fa famzlle. 371
Magma-tian , ridicule de bien. de: gent ,
qui roturier: de leur propre aveu , tandis
qu’il: fin! pauvre: ., je troyen: noble: 1
de: qu’il: ont fait fortune. 372
Autre folie de: Gamin-homme: é de:
grand: Seigneur: aimaient e’ëlwer au

fifi: de leur con irien. 373
Explication du Carat’fere où M. de la
Bruyère je reprqfent: entêté de la même

faiblefle. 374.



                                                                     

DES MA TIERES. 573
-’ Rien n’efl plus ordinaire aux Écrivain:

.Satyriquer que .de s’attribuer Il eux-m!-
"oner les fauter,qu)il.r gueulent reprendre

- (leur le: autres. 376(-En quoi confifle la véritaole Noblefle .. f .

. [on M; de la Ermite. 378» 379
. Combien il e]? aife de je tromper dans

l’explication des ancien; Auteurs, puff.-
’ qu’on n’entend par bien faucardes Au-

. leur: modernes. 380’l Pourquoi’l’an entend par toujours un du.

Jeux. 381 . 38::Si l’on peut juger d’un Auteur par ce qui

’ c’en dit en converfation. 384-
A R T. Il I. Si M. de la Bruye’re peutvêtre
. jaffaient taxe de ,mijantbropie , parce
; u’il s’ennuyait d l’Qpera. 335-
- figurer de au: ’riquede nul triage avant

: Je: raifonr. 387» Si l’on peut employer des figure: de R de
v w torique après avoir donne de bonne: rai.

- fam- , « , , 388,-On ne don par entretenir le public de je:
11ngth fait: je: jujlllfier par de: mijonr.

- l , 389- .On peut bldmcr l’Opera fan: daguer le
rPrince V ui en a fait la de’penfe. 390
Malgré esgrander depenjexqu’on fait pour
,un Opera. le: Speliateurrpeuvent le trou.

l mer languifl’ant,.é- pourquoi. 391 ., 39;
Ceque Boileau enl’ede l’Opera. 392 , 393

Ce qu’en dit . de S. Evremond, fait
n forme a ce qu’en a dit M. de la [Bruye’lrç

.. I 3,94 p ê: [mît
l 1l



                                                                     

4’574 ’TABLE
A RT. 1V. Si M. de la Bruye’re 3’411 compas

irefansfayon au [age Socrate. 399 . 40°
S’il peut lui être compare. 401 .. 4o:

A in. V.» Si M. de la Braye" a wallifai-
; re jan Portrait en faifant celui d’un Plai-

jopbe aeeejfible , doux , ajoute , ofiicieux,

&c. 64 fuiv.ART. VI. Si M. de la Braye" n’a pas ne
fort d fan aile dans ce Monde, il trend!
que plus digne d’ejlime. v 407

’ Ce que c’efl qu’un Auteur forcé 409
’ La plupart des Auteurs des Livres termi-

nez, en ana font des Auteursforcez , ou du
moins peu fenfœ. 410., 411:

, A a T;V1I.;Si M. (le la Bruye’re a et? repli
dans l’Aeademie Franpoifeâ la recomman-

dation dur Prince. 4:14 ., 415
Si une place dans l’Academie peut être don-
nee fous le titre de récompenfe. 419 , 420

ART. V111. Si Mde la Bruye’re a voulu foi.
refait Portrait en nous parlant d’un Philo-

fipbe qui le croit en droit de méprifer ceux
qui décrientjes Ouvrages; a 421 , 4m

’ En quel fenr cela peut être aplique’ a M.

v de la Bruyere. L 423Me’priler de amines rayures ,fiertel latta.

file. 4.24.SECONDE PARTIE. .
Du Livre de M. de la Bruyére, inti- -
l .tule’ les Cara&eres de ce fiécle.
ARTIÇ’L’EÎ.
L’Autorite’d’un Cenfeur, deliitueede preu-

" ms-,:rt?ejl d’aucun poids. 426
[x l



                                                                     

DES MATIÈRES. r57;
Les fixant": ont tort d’étaler leurs [enti-

- mens du Public fans en donner des preu-

’ 1ms. 427" M. de Vigneul-Marville coupable de la
même faute dans la cenlure qu’il fait du
Voyage du Monde de Defcartes. 428
Critique deflirue’e depreuves , facile dfais

re.. à lus fizeile d détruire. 429
’ Telle e la cenfure que M. de Vigneul-
- Marville a fait des Caraâeres de ce
v Siècleî 432., 433.An. Il. Quel ell un," de cette penfe’e du

Livre de M. de la Braye" , fi on ne goû-
te point ces Carafleresr, je m’en éton-
ne ; 8c fi on les goûte, je m’en éten-

-. ne de même. , ’ 434.
Si c’ejl uniquement a linclination que le:
hommes ont d la me’difance qu’on peut at-

- tribuer le jactés des Livres Satiriques.

e . .v .437 3 338r D’où oient l’elhme qu’ona fait à qu’on

I fait encore duCatholicon d’Efpagne. 441
i Pourquoi bien des Libelle: compofez, contre
* le Cardinal Mazarin ,, édurant la der.-

niere guerre qfinie en 1697.font tombez,
’ dans l’oubli. 442 , 443
’ En quel cas on peut dire que lefiimegënd-

rale qu’anfait d’une Satyre.I ne vient que

de la malignité des hommes. 443
i Que l’aprobation que les Caraéicres de ce

fiécle ont dans le monde , ne peut pas être
attribuera cette umlignite, pour plufieurs

rai ans. . 444 ., 443Au. 111. Des Portraits rdpqndus dan:
k

k



                                                                     

576 T A B L E
, Livre de. M. de la Bruyerc. .Ce qu’en par;

je M. de Vigneul-Marroan 449. 45°
Difgreflion fur la quantite’ de me’cbans Li-
rures qui je font tous les jours a Paris e?
ailleurs. Quelle (Il la caufe de ce delor.

dre. 456 8c fisiv.ART. 1V. La plupart des Portraits qu’on
. trouve dans le Livre de M. de la Bruye’re

ne conviennentd perlonne en particulier.
. ,Si l’onpeut les condamner a coule de cela.

- . 4er 8c fuiv.’ On n’a aucun droit de dire que ces Par.
traits reprefentent certaines perfonnes ,
Iotfqu’ils ne les defignant pas par des trait:
qui leur conviennentmiiquement. Ceque
dit fur cela MJAbbe’ de Villiers. 464,

’ . 465On ne peut blâmer ces fortes de Portraits
fans bldmer Theophrafle (’9- Moliere.

l . . 467 . 468ART. V. Si l’on peut condamner les Portraits
de M. de la Bruye’re par la raijon qu’ils

. [ont trop allongez. 468 . 469
ART. V1. M. de la Bruyere accufe’ injulle-

ment d’awoir e12 qui que ce fait en au!
’ dans les Caraâeres. 470. 4.7l
ART. V1.1. Qu’il y a dans le Livre de M.
. de la Bruye’re des Carafieres perfonnels ,

qui conviennenta certaines erfonnes. 474
M. de la Bruyc’re trend faille au mérite

. des performer qu’il a voulu peindre. 475
., on le voit par le Portrait qu’il a fait de
’ M. de Santeüil , Chanoine de S. Villor,
4 43.581101! fait: Latin. 476.. 4-71

L r E0,J



                                                                     

, DES MATIÈRES. 577
Et par celui qu’il nous a donne de M. de

la Fontaine. - 479.Ce que M. de la Fontaine a eu de com-

mun avec Virgile. 480vx Pour bien peindre les hommes ., il en faut
dire du bien à du mal. T 481.
Ce qui diflingue l’Hilloire d’avec le Pa-

negyrique. I 482
Si Menalque dont il (Il parlel dansles Ca-
ra&eres de ce fiéele, e]! le feu Comte de
Brancas ,- qui doit être accule de l’avoir
desbonore , M. Menage ou M. de la Braye.

re. . 434 8c fuiv.A". VIII. S’il y a quantité de roof" bars
’ d’œuvre dans les Caraéteres de ce fiècle.

v 489Il n’eli a: facile de le décider. 491
Si M. I e la Bruye’re s’qll engagea n’infl-

rer dans [on Livre que ce qui peut diflin.
à?" notrefie’cle des autres lieder. I 492

eindre un fiecle par des cbofes qui ne (Dîlx
viennent d aucun autre fléole ,. defiëin

ebimerique. 493ART. 1X. Qu’il n’ell pas fort ai]? de cont-
prendre que l’Efprit de difcernement dl

très.rare. 4.96 ’On le gouveparle rayonnement même que
fait . de Vigneul-Marville pour mon.
trer que l’efpritde difcernement n’ell pas

fort rare. ’ . - 497 . 493
’ un. X. Si M. de la Bruye’re s’efl contredit

dans la premiere inflexion des Caraâeres

(le ce fiécle. l 500 ,. son
Si la Science dequæurs a. ne enture.

Tous. I I. B b



                                                                     

578 T ’A B L E
ment e’puifée par les Anciens. . 502 v

ART. X1. Ce que c’cfl que Râle. 504 . se;
- il! y a.peut.être autant de fille! que d’Ecri-

sizains. . i 506Le même Écrivain n’a pas toujours le ml-

me flile. - 507» Ce qui contribué le plusa’ lafiifierence du
fille , c’cll le diflerent ufage desporticules
delline’es d lier le difcours. 509
Reflexion cuticule qu’a fait fur.cela un

Pbilofopbe Anglais. 0 ibid.
Ce que c’dl que n’avoir point de jlile.

- . 4 510 ., 5 Ilv ART. XII. Que M.de VigneulrMar’ville écrit

trop mal pour. pouvoir juger definitive.
. ment que M. de la Bruyere n’écrit pas

bien. 7 " 512v Au. XIII. Si la Langue E’aufoifi’ d banni
A entierement les tranjpofitions dela Profe,
à ne les reçoit que par MFÇUÜË dans la

. ’ Poefte. I . 517 8c fuiv.
. 1.. Il y odes flanjpolittons autorijées par

l’ulage. 4 522a. Il y a des Panqulitiom três- propres A
dégager le dijcours , à qui par cela-mê-

. me font neceflaires. c . 524
’ V 3. Les Tranjpofitions ont bonnegraee dans

des difcours d’unjlile m’fdrfur tout [or];

qu’ils dolaient erre mon, .526
Tranjpofitions quelquefois très-élegantes

. tant en Prqfe qu’en Vers ,felon le P301115

- heurs. .4 . r» 1’ 30
i Il fr a des Tranjpofitions qui ontfbrt n.
’ q negrace, jeton M. de Vaugelas. A 533

ut
(r.



                                                                     

x.
DES MATIÈRES. 4579

au. XIV. Pourquoi fou ne doit pas defifpe;
rer de voir mellre au jour le: Entretiens
de: Porteur; d’eau ou des Veudeufe: dober-

be;- 534 . sa;SI M. Mange ou le: Compilateur: du
Menagiana ont bien fait ded’e’eider que
perfonne n’avoir enture eu dejujlefle dune A
l’exçïeflion que M. de la Bruyere. 536

ART. . V. Si c’efl bien définir la Pruderie,
’ tu de dire qu’elle cit une imitation de

a SageiTe. 537 ., 538Que le: onmpamzfou: donffejert M. de tu
Bruyere pour eelaireir cette propqfifion .,

. infant m oblewees, ni inutiles. 539
AS: M. de la Bruyère ejl trop dtfu: en un
(mirai! de [ou Livre , ce n’efl pas d dire

- qu’il le fait par tout ailleurs. 54.2
o ART.1XVI. Aquoi je réduit ce que M. de
. VigneuLMawilIe a repris «me quelque
* .apureuee de raifou dam je: Caraâerqs

dç ce tiède. 543 , 544SI .M. de VigneuLMarville entend le: ter.

me: de Peinture. . 547A)". XVII. Exprefliom que M. Vigneul-
Marfw’lle eenfure mal d propos dans les
Caraâeres de ce fiécle. 548
Du véritable ufuge de: termes figurez.

o 551 1 552; ART. XVIII. Coprfle: de M.- de la Bruyere
* en gram! nombre. ’ 553 , 5,54

Si quelqu’un d’eux peut lui être compare: t -

, 555 a 556 ’A a T. XIX. De: aprolzateur: de M. de du
Braye". -. - ’ b 5565 557

2
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580 TA BLÉ DES MATIÈRES.
Au. XX. Le P. Bonheurs-o parlede M. Je

la Bruye’re comme d’un Eerwain reliure ,
s’il mérite d’en être repris. 557. & fuiv.
Vrai moyen de donner de l’autorité à]?!
eenjure: ., faire mieux que eelui qu’on re-

prend. I 562ART. XXI. Quel eu: on doit faire de l’Ela.
ge que M. l’Abàe Henri a fait de .M.
de la Bruyere. , 562 8c fui-7..
M. une Régnicr, autre Panegrifle de
,M. de la Bruyere z . I sa;An. XXII. M. Menage, trayiez!" aproba-
leur de M. de la Bruyère ,v eite’ par M.

’ de Vigneul-Muraille , renfepnr lui [une

faire". - my’Éloge que M.- Mennge «fait de la 732: ne:
tian de: Caraâeres de Théophrafie 5’70
Pourquoi M. de Wgneul-Mar’ville n’a rien

dit de te! Éloge. v . Ibid.
An. XXIII. Si l’on doit compter pour rien

l’empire que MM. de l’Aeudemie Françoi-

- je ont fait paroi": pour M. de la Bru]!-
1 re en le recevant dam leur Corps. 568

Supofe que M. de la Bruyere eût ne met
dans l’Aeademie Enta-oz]? à la recomman-
dation du Prince , ce qu’on en pourroit

conclure. . 569
i «Fin de la Table. & du Tome Il. Je

dernier.

V


