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LES
CARACTERES.

O U

LESMOEURS
i DE CE SIÈCLE.

CHAPITRE XI.-
DE L’HOMME.

Ne nous emportons point contre les hum.
mes en voyant leur dureté, leuringm-
titude, leur injufiicc, leur fierté, l’a-

’ mour d’eux-mêmes, ô: l’oubli des autres: ils

font ainfi, faits, c’en leur nature: ç’efl ne

Tome I I. A " pou-

N



                                                                     

2 ’ De l’Homme.

pouvoir fupporter que la pierre tombe, ou
ne le feu s’élève.

*Les hommes en un feus ne font point
legers, ou ne le font que dans les petites
choies: ils changent leurs habits, leur langa-,
ge, les dehors, les bienféances: ils changent
de goût quelquefois: ils gardent leurs mœurs
toûjours mauvaifes , fermes 8c confians dans
le mal, ou dans l’indifference pour la Vertu.

*Le Stoïcifine cil. un jeu d’efprit ô: une
idée femblable à la République de Platon.
Les Stoïques ont feint qu’on pouvoit rire dans
la pauvreté, être infenfible aux injures,à l’in-

ratitude, aux pertes de biens, comme à cel-
Fes’ de parens à: des amis, regarder froide-
ment la mort, ôÇ comme une choie indiffé-
rente qui ne devoit ni réjouir, ni rendre tri-
lle, n’être vaincu ni par le laifir, ni par la
douleur, fentir le fer ou le la! dans cluel ne
partie de’fon- corps fans pouffer le moindre
foupir, ni jetter une feule larme; 6c ce phan-
tôme de Vertu &deconllance ainfi imaginé, l

, il leur a plu de l’appeller un Sage. Ils ont
lamé à l’homme tous les défauts qu’ils lui

. ont trouvés, &n’ontprefque relevé aucun de
les foibles.’ Au lieu de faire de fes vices des

peintures affleures ou ridicules qui ferVilTent
:à l’en’coit*itiger, ilsilui ont tracé l’idéevdiune

" l. r l i per-



                                                                     

CHAP. XI. 3
perfeâion ô: d’un héroïfine dont il n’efi poe

int capable, de l’ont exhorté à l’impoflible.
Ainfi le Sage qui n’en pas , ou qui n’ell qu’i-

magînaire, le trouve naturellement ôt par
lui-même ail-demis de tous les événemens à:

de tous les maux, ni la goutte la plus dou-
loureufe , ni la colique la plus aiguc ne fau-
roient lui arracher une plainte: le Ciel a: la
Terre peUVent être renverfés fans l’entraîner

dans leur chûte; à; il demeureroit ferme fous
les ruines de l’Univers, pendant que l’homo

me ni cil en effet,fort de fou feus, crie,
le déllefpere, étincelle des yeux de .perd la re-

fpiration peut un chien perdu, ou pour une
porcelaine qui cil en pièces.
p * Inquiétude d’efprit, inégalité dihumeur,

inconfiance de cœur, incertitude de condui-
te: mus vices de l’aine , mais differens, &qui
avec tout le rapport qui paroit entr’eux ne le
fuppolënt pas toujours l’un l’autre dans un
même fujet.
k * Il cil difficile de décider fi l’irréfolu.
tion rend l’homme plus malheureux que mé-
prilable: de même s’il y a toujours plus d’in-
convénient à prendre un mauvais parti, qu’à

n’en prendre aucun. ’ V
* Un homme inégal nlefi pas un [cul home

me , ce [ont plufieurs: il le multiplie ana
tant



                                                                     

4’ De I’Homme. -
tant de fois qu’il a de nouveaux goûts 6c de
maniéres differentes z il cil chaque moment
ce qu’il n’étoit point, 6c il va être biemtôt ce
qu’il n’a jamais été, il le fuccède à lui-même: .

ne demandez pas de quelle complexion il efi,
mais quelles font fes complexions: ni de nel-
le humeur, mais combien il a de fortes ’hu-
meurs. Ne vous trompez-vous point? cil-ce
Entiehrate que vous abordez? aujourd’hui quel-

le glace pour vous! hier il vous recherchoit,
il vous careffoit, vous donniez de la jaloufie
à fes amis: vous reconnoit-il bien? dites-lui
votre nom.

* Menalque (a) delcend [on efcalier, ouvre
fa porte pour fouir, il la referme: il s’appera
çoit qu’il cil en bonnet de nuit; (5c venant à
mieux s’examiner, il le trouve talé à moitié,

il voit que fou épée cil mile du côté droit,

que les bas font rabbattus fur les talons, â
que fa chemife en par clef-lits les chauffes. S’il

marche dans les places, il le leur tout d’un
coup rudement frapper à l’ellomac , Ou au vi-

rage, il ne foupçonne point ce que ce peut

-’ * . ’ être,
(a) Ceci efi moins un caraé’tére particulier

qu’un recueil de faits de diflraé’tions: ils ne
[auroient être en trop grand nombre s’ils
1’011 agréables, caries goûts ’étant’difl’erens,

on a a choifir. . ’-



                                                                     

CHAI’. XI. ç
être, jufqu’à ce qu’ouvrant les yeux (Scie ré-

veillant , il le trouve ou devantuu limon de
charette , ou derriére un long ais de menuifc-
rie que porte un ouvrier fur les épaules. On l’a
vû une fois heurter du front contre celui d’un
aveugle , s’exnbarralTer dans les jambes, 8c
tomber avec lui chacun de fan côté à la ren-
verfe. Il lui cil arrivé pluficrs fois de le trou»
ver tête pour tête à la rencontre d’un Prince
a: fur fou paillage , le reconnaitre à peine,&
n’avoir que le loiiir de le coller àun mur
pour lui faire place. Il cherche, il brouille,
il crie, il s’échauffe , il appelle (es valets l’un

après l’autre on lui perd tout, on lui égare
tout: il demande fes gants qu’il a dans les
mains, femblable à cette femme qui prenoit
le tems de demander [on maique, loriqu’el-
le l’avait fur fou vil-age. Il entre à l’appar-

tement, de palle fous un luflre ou la perru-
que s’accroche’ôt demeure fufpendue, tous

les Courtifans regardent 6c rient: Menalque
regarde aulii, de rit plus haut que les autres,
il cherche des yeux dans tonte l’alÎetnblée où

en celui qui montre les oreilles, de à qui il
manque une perruque. S’il va par la Ville
après avoir fait quelque chemin, il le croit
égaré, il s’e’meut, de il demande ou il cil à

despaflans, qui lui difent .précifement le nom

A 3 r de



                                                                     

6 De [Homme
de fa rue: il entre enfuite dans fa inaifon,
d’où il fort précipitamment, croyant qu’il

s’ell trompe, Il defcend du Palais, de trou-
vant au bas du grand degré un carolie qu’il
prend pour le lien, il le met dedans: le co-
cher touche, 6c croit remarier fonmaitre
dans fa inaifou: Me’nalque le jette hors de la
portiere, traverfe la cour, monte l’efcalier,
parcourt l’antichambre, la chambre, le ca;
binet, tout lui cil familier, rien ne lui cil
nouveau, il s’allit (z), il cil repofe, il cil:
chez foi. Le Maître arrive, celui-ci le lève

ont le recevoir, il le traite fort civilement,
e prie de s’alTeoir, 6c croit faire les hon-

neurs de fa chambre: il parle, il rêve, il’re-
prend la parole: le Maître de la mailbn s’en-
nuye, 6c demeure étonné: Menalque ne l’eil

pas moins, de ne dit pas ce qu’il en penfe,
il a a faire à un fâcheux, à un homme oifif,
qui le retirera a la fin, il l’efpere, ô: il prend
patience: la nuit arrive qu’ilefi à peine de-
trOinpé. Une autre fois il rend vifite à une
femme, 6c le perfuadant bien-tôt que c’eli
lui qui la reçoit, il s’établit dans fou fauteuil,
6C. ne fouge nullement à l’abandonner: il trou-

ve enfuit: que cette Dame fait les. vifiteslôna.
gues,

I (z) Sur cette expreflion voyez la Note, chap

X. pag. 40:, Tan. I. i



                                                                     

crins. XI. 7gues, il attend à tous momens qu’elle fe lève

de le lailfe en liberté: mais connue cela ti-
re en longueur, qu’il a faim, 6C que la nuit
cil déja avancée, il la prie à fouper ; elle rit,
dt fi haut, qu’elle le réveille. Lui-même fe
marie le matin, l’oublie le foir, de découche
la nuit de fes nôces: &quelques années après

il perd fa femme, elle meurt entre les bras, .
il affilie a fes obféques; de le lendemain quand
on lui vient dire qu’on a fervi, il demande
fi fa femme cil prête, 6c fi elle cil avertie. q
C’ell lui encore qui entre dans une Eglife,ôc
prenant l’aveu le qui cil collé àla porte, pour

un pilier, à: a talle pour le benitier,yplon-
ge la main, la porte à fou front, lorfqu’il
entend tout d’un coup le pilier qui parle, ô:
quilui offre des oraifons. Il. s’avance dans
la nef, il croit voir un Prié.Dieu, ilfe jette V
lourdement demis :lamachine plie, s’enfonce
à: fait des efforts pour crier : Menalqne cil
furpris de le .voir à genoux fur les jambes
d’un fort petit homme, appuyé, fur fou dos,
les deux bras paflés fur fes épaules, de fes
deux mains jointes 8c étendues qui lui pren-
nent le nez de lui ferment la bouche, il le te.
tire confus 8C va s’agenouiller ailleurs: il tire
un livre pour faire la priére, 8c c’ell fa pan-
toufle qu’il aprife pour fes Heures, ô: qu’il

’A 4 a



                                                                     

l!

8 w De PHommc.
a mile dans fa poche avant que de fortin Il
n’eil pas hors. de l’Eglife qu’un homme de

livrée court après lui, le joint, lui demande
en riant s’il n’a point la pantoufle de Moufeig-

neur; Menalqne lui montre la lionne, 8L lui
dit, Voilà toutes le: pantoufler que j’aifisr
moi: il fe fouille néanmoins, de tire celle de
de l’Evêque de** qu’il vient de uitter,qu’il

a trouvé malade. auprès de fou Peu, dt dont
avant de prendre congé de lui, il a ramaifé

antonfie , comme liun de les gants qui étoit
a terre; ainfi Menalqne s’en retourne chez foi
avec une pantoufle de moins. a Il a une fois
perdu au jeu tout .- l’argent qui cil dans la bour-

fe, 6c voulant continuer de jouer, il entre k
dans [on cabinet,ouvre une armoire,y prend
fa cafi’ette,’ en! tire ce ni lui plait, croit la
remettre où il l’a prile: il entend aboyer
dans fontarmoire qu’il vieutde fermer, éton-
né de ce prodige il l’ouvre une feconde fois
ô! il éclate de rire d’y voir fou chien qu’il a

ferré pour fa canette. Il joue au triétrac, il
demande à boire , on lui en apporte, c’ell à
lui à jouer, il tient le cornet d’une main, 6c
un verre - de l’autre , 6c comme il a une
grande foif, il avale. les dez 6c prefque le
cornet, jette le verre d’eau dans le triélrac,
6c inonde celui Contre qui il joue: de dans

- une.



                                                                     

CHAl’. Xlu 9
une chambre ou il cil familier, il crache
fur le lit, de jette fou chapeau à terre,
en croyant faire tout le contraire. Il le
promeut: fur l’eau , a: il demande quelle
heure il cil : on lui préfente une montre, à
peine l’a-t-il reçue, que ne fougeant plus ni-
àl’heure, ni à la. montre, il la jette dans
la riviere, comme une choie qui l’embarrafl’e.

Lui-même écrit une longue Lettre, met de
la poudre delÏus à plufieurs reprifes, de jette
toujours la poudre dans l’encrier: ce n’ait
pas tout, il écrit une lecondeLettre, 6c après
les avoir achevées toutes deux, il le trompe
à l’admire: un Duc &Pair reçoit l’une de ces

deux Lettres, de en l’ouvrant y lit ces mots,
Maître Olivier, ne manquez par. f- têt la
preffinte rogue, de m’envoyer ma provijion
de foin. . . Son Fermier reçoit l’autre, il
l’ouvre, de le la fait lire: on y treuve , Mon-
fiigncnr, j’ai reçu avec uncjoûmijion aveu-
gle le: ardre: qu’il a phi à Votre Gram
deur. , . . . . Lui-même encore écrit une i
Lettre pondant la nuit, 6c après l’avoir ca.
chete’e, il éteint fa bougie, il ne laiffe pas
d’être furpris de ne voir goutte, de il tu: à
peine comment cela cil arrivé. Menalqne
defcend l’efcalier- du Louvre, un antre le
monte, a qui il dit, de]! cour que]? (ber-

A 5 clac:



                                                                     

Io De I’Hongmç.
du :t il le prend par la main, le fait defcen-
dre avec lui, traverfe plufienrs cours, entre .
dans les falles, en fort, il va, il revient fur
fes pas: il regarde enfin celui qu’il traîne
après foi depuis un quartd’heure, w Il cil éton-

né que ce fait lui, il n’a rien à lui dire, il
lui’quitte la main, de tourne d’un autre côté.

Souvent il vous interroge, 6c il cil déja bien
loin de vous, quand vous fougez à lui ré-
pondre: ou bien il vous demande en courant
comment fe porte votre pore, de comme vous
lui dites qu’il cil fort mal, il vous crie qu’il

en cil bien-aile. Il vous trouve quelque au-
trefois fur fou chemin: Il dl ravi de vous
rencontrer, ilpfort de obez nom pour vous
entretenir d’une certaine obole, il contemple
votre main, vous avez la, dit-il, un beau
rubis, cil-il Balais? il vous quitte 6c continue
fa’route: voilà l’affaire importante dont il

avoit à vous parler. Se trouve-nil en cam-
pagne, il dit a quelqu’un, qu’il le trouve heu-
reux d’avoir pu fe dérober à la Cour pendant
l’automne, 8c d’avoir palfé dans fes terres tout

le tems de Fontainebleau: il tient à d’autres
d’autres difcours , puis revenantà celui-ci ,. vous

avez en, lui dit-il, de beaux jours à Fontai-
nebleau, vous y avez fans doute beaucoup
chaffé. Il commence enfuite un conte qu’il

l oublie



                                                                     

CHAP. XI. Il
oublie d’achever, il rit en luianêtne, il écla-
te d’une chofe ni lui paire par l’efprit, il
répond à la peu ée, il chante entre Yes dents,

il fiflle, il fe renverfe dans une chaife, il
pouffe un cri plaintif, il baille, il fe croit
feul. S’il le trouve aunirepas, on voit le
pain fe multiplier infenfiblement fur fun af-
fiette: il efi vrai que fes voifins en manquent,
wifi-bien que de couteaux ô: de fourchettes,
dont il ne les laine pas jouir long-teins. On
a inventé aux tables une grande cueillere pour
la commodité du fervice : il la prend, la plon-
ge dans le plat, l’emplit, la porte à fa bou-
che, 6c il ne fort pas d’étonnement de voir
répandu fur [on linge ô: fur (es habits le po-
tage qu’il vient d’avaler. Il oublie de boire
pendant tout le dîner; ou s’il s’en renvient,
a: qu’il trouve que-l’on lui donne trop de vin,

il en flaque plus de la moitié au vilage de
celui qui cil à fa droite: il boit le telle tran-
quillement, 8C ne comprend pas pourquoi
tout le monde éclate de rire, de ce qu’il a t
jette’ à terre ce qu’on lui a verfe’ de trop. Il

efl un jour retenu au lit pour quelque incom-
modite’ z on lui rend vifite, il y a un cercle
d’hommes 8c de femmes dans fa ruelle qui
l’entretiennent ; 6c en leur préfence il fouleve

fa c0uverture 8: crache dans [es draps. On
le
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1 z De PHamme.
le meneaux Chartreux, on lui fait voir un
Cloître orné d’qurages , tous de la main
d’un excellent Peintre: le Religieux qui les
lui explique, parle de faim Ba u N o, du Cha-
noine ct de [on avanture, en fait une lon-
gue hifloire 6c la montre dans l’un de [es ta,
Meaux: Menalqne qui pendant la narration
efi hors du Cloître, 6c bien loin ait-delà, y
revient enfin, à; demande au Pere; fi c’efl le
Chanoine ou S. Bruno qui efi damné; Il fe
trouve par hazard avec une jeune veuve, il
lui parle défini défunt mari, lui demande
comment il efi mort; cette femme à qui ce
difcours renouvelle les douleurs, pleure, fait;
glotte, de ne laide pas de reprendre tous les
détails de la maladie de fou époux, qu’elle
conduit depuis da veille de fa fièvre qu’il le
portoit bien, jufqu’à l’agonie. Madame, lui
demande Menalqne , qui l’avoir .apparem.
ment écoutée avec attention, n’aviez-vau;
que celui-là: Il s’nvife un matin de faire tout
hâter dans fa aniline, il le leve avant le fruit,
6c prend congé de la compagnie: on le voit
ce jour-là en tous les endroits de la ville,hor-
mis en celui ou il a donné un rendez-vous
précis pour cette affaire qui l’a empêché de

dîner, (3c l’a fait fortir à pied, de peur que
[on caroffe ne le fit attendre. L’entendez-

vous



                                                                     

c un P; Xi. r3
vous crier, gronder, s’emporter contre l’un
de fes domei’tiques; il efl étonné de ne le

point voir, ou peut-il être , dit-il , que fait.
il, qu’eil-il devenu? qu’il ne fe préfente plus

devant moi, je le chaire dès à cette heure:-
le valet arrive, a qui il demande fierement
d’où il vient, il lui répond qu’il vient de l’en-

droit où il l’a envoyé; 6C lui’ rend un fidèle

Compte de fa commiiiion. Vous le pren-
driez louvent pour tout ce qu’il n’efl pas,
pour un flupide, car il n’écoute point, de il
parle encore moins; pour un fou, car outre
qu’il parle tout feul, il efi fujet à de certai-
nes grimaces à: à des mouvemens de tête in-
Volontaires; ont un homme fier 6c incivil,
car vous le diluez, Je il paire fans vous ’re-
arder, ou il vous regarde fans vous rendre

e falut; pour un inconfidere’, Car il parle
de banqueroute au milieu d’une famille ou il
y a Cette tache , d’exécution dt d’écha faut de-

vant un homme dont le pere y a monté, de
roture devant les roturiers qui font riches, (St
qui fe donnent pour nobles. De même il a
deiTein d’élever auprès de foi un fils naturel,

Tous le nom 6C le perfonnagc d’un valet; dt
quoiqu’il veuille le dérober à la connoiflan-
ce de falfemme 8c de fes enfans, il lui écha-
pe de l’appeller fou fils dix fois le jour: il a

pris



                                                                     

1 4. De l’Homme..
pris auiii la réfolution de marier fan fils à la
fille d’un” homme d’affaires, 6C il ne laide

as de dire de teins en teins en parlant de
fa maiibn 6C de les ancêtres, que les Menal-
ques ne le fontjamais meiallie’s, Enfin il
n’efl ni préfent ni attentif dans une compa-
gnie,là ce qui fait le fujet de la conVerfa-
tian: il peule, de il parle tout à la fois,
mais la choie dont il parle, ei’t rarement celg
le à laquelle il penfe, auiii ne parle-t-il guè-
res conféquemment de avec fuite: ou il dit, ’ l
Non, [cuvent il faut dire Oui, ô: où il dit,
Oui, croyez qu’il veut dire Non: ll a en vous
répondant fi juile les yeux fort ouverts, mais
iltne s’en fert point, il ne regarde ni vous
ni performe, ni- rien qui [oit au monde: tout
ce que vous pouvez tirer de lui, 8c encore
dans le tems qu’il cil le plus appliqué &d’un

meilleur commerce, ce font ces mots: Oui
vraiment. C’cfi vrai; Ban! Tout de bon?
Oui dît! je penfi qu’aui, Aflùrément. A19!

Ciel I 8: quelques autres monofyllabes quine
font pas même placés àpropos. Jamais auiiî’

il n’eil avec ceux avec qui il paroit être: il
appelle férieufeinent [on laquais Monficur;
si: fou ami, il l’appelle la Verdure: il dit
Votre. Revercnce à un Prince du Sang, 8c Va-
m Aire]? à un Jéfuite. Il entend la Malle,

c



                                                                     

c uni». XI. 17
le Prêtre vient à éternuer, il lui dit: Dieu
mur afijle. Il Te treuve avec un Magiilrat:
cet homme grave par fou caractère, vénéra-

* ble par ion âge 8c par [a dignité l’interroge
fur un évenement, 6c lui demande fi cela cil
’ainfi: Menalqne lui répond, Oui. Made-
maifelle. Il revient une fois de la campagne,
les laquais en livrées entreprennent de le vo-
ler 8c y réufliiÎent, ils defcendent de fon ca-

- toile, ils luilportent un boutde flambeau
Ions la gorge, lui demandent la bourre, 6e
il la rend: arrivé chez foi il raconte [on avan-
turc a fes amis, qui ne manquent pas de l’in-
terroger fur les circoniiances, ô: il leur dit,
demandez à me: gens, il: y étoient.

* L’incivilité n’eil pas un vice de l’aine,

elle eil l’effet de plufieurs vices, de la forte
vanité, de l’ignorance de fes devoirs, de la

pareille , de la diilraélion, du mépris des au-
tres, de la jaloufie: pour ne le répandreque
fur les dehors, elle n’en cil que plus hama-
ble, parce ne c’eii toûjours un défaut vifi-

,ble à; maniÏefle: il cil vrai cependant qu’il

offenfe plus ou moins felon caufe qui le

produit. . ’* Dire d’un homme colère, inégal, que-

relleux. chagrin, pointilleux, ca ricieux,
.C’eii fou humeur, .n’eli pas l’excufgr, com-

- ’ me
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9 me on le croit, mais avouer fans y penfer
que de li grands défauts [ont irrémédia-
blés.

Ce qu’on appelle humeur ei’t une chofe

trop négligée parmi les hommes: ils de-
vroient comprendre qu’il ne leur fufiit pas

d’être bons, mais qu’ils doivent encore pa-
roître tels, du moins s’ils tendent à être fo-

ciables, capables d’union ô: de commette,
c’eil-à-dire, à être des hommes. L’on n’exi-

oe pas des aines malignes qu’elles ayent de la
douceur de de la foupleiÎe: elle ne leur mau-
que jamais; (St elle leur fert de i’ege pour
furprendre les fimples, 8c pour aire valoir
leurs artifices: l’on defireroit de ceux quiont
un bon coeur, qu’ils fuirent toujours plians,
faciles , complaifans, 8c qu’il fût moins vrai
Puclquefois que ce [ont les méchaus qui nui-

’ eut, ô: les bons qui font (ondin.

* Le commun des hommes va de la colè-
re à l’injure: uelques.uns en nient autre-
ment, ils offedient de puis ils le fâchent: la
furprife ou l’on cil toujours de celprocedé ne
laide pas de place au reiIÎentiment,

* Les hommes ne s’attachent pas airez une
point manquer les occafions de faire plaifir.
Il femble que l’on n’entre dans. un emploi

que



                                                                     

,ane. XI. 717
que pour pouvoir obliger, de n’en rien faire.
La choie la plus prompte a: qui fe préfente
d’abord, c’eil le refus; de l’on n’aœorde que

rre’ilexion. r ’
* Sachez ’précifément ce que vous pouviez

attendre des hommes en général, 6c de cha-
cun d’eux en particulier; de jettez-vous eus
fuite dans le commerce du mondes

* Si la pauvreté cil la more des crimes,"
le défaut d’efprit.-en cil le pere.

* Il cil difficile qu’un fort malhonnête
homme ait airez d’efprit: un génie qui efi
droit de perçant conduit enfin à la règle, àla
probité, à la vertu. li manque du fensôcde
la pénétration à celui qui s’opiniâtre dans le

mauvais comme dans le faux: l’on cherche
en vain à le corriger par des traits de fatyre
qui le défignent aux antres, à: ou il ne il:
reconnoît pas lui-même: ce font des injures
dites à un lourd. Il feroit defirable pour le
plaifir des honnêtes gens et pour la vengean-
ce publique, qu’un coquin ne le fût pas au
point d’être privé de tout fentiment.

* Il y a es vices que nous ne devons à
perfonne, que nous apportons en unifiant, 8c

ne nous fortifions par l’habitude: il y en a
’antres que l’on Contraéle, à: qui nous font

étrangers. L’on cil né quelquefois avec des

Tome I I. B mœurs
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mœurs faciles, de la com laifance écroue-le
defir de plaire; mais par es traiteinenseque
l’on reçoit de ceux avec. qui l’on vit, ou de
qui l’on dépend, l’on eil bien-tôt jettéïhors

de fes indures, &même de fou naturel , ’î’on

a des chagrins, si; une bile que l’on ne le
sonnailloit point, l’on fe voit une autre com-

. plexion, l’on cil enfin étonné de le trouver

- dur à: épineux. . . . i’ -*
* L’on demande pourquoi tous les ’hom-

mes enfemble ne compofent pas comme une
feule Nation , de n’ont point voulu parler une
même Langue, vivre fous les mêmes Loix,
convenir entr’enx desemêmes ufages à: d’un

même culte: a: moi penfant à la contrarie-
té des efprits, des goûts de des fentimens, je
fuis étonné de voir iniques à. fept ou huit
perfonnes. le radentbler fous un même .»toît,

dans une même enceinte, de compofenune

feule famille. a, . *’
*»Il y a d’étranges peres, ô: dont toute

la vie ne. femblé cocu ée qu’à préparer à. leurs

enfans des raifons e le ,confoler. de leur

mort. i . "a 3 .,.é * Tout cil étrangerdans l’humeur, "les
mœursdt les maniéres de la plûpartdeshoxm
mes. l Tel a vécu pendant toute fa vie’ 6h89

grin, emporté, avare, rampant, rougis,

-. a ,. . a. . o-

t

th
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labofienx,4ntereEé’, qui étoit né gai; paifil

bic, pareiÎeux, magnifique, d’un courage
fier, ô: éloigné de toute bardelle. Les bel
foins de la vie, la fituation ou l’on le trou-
ve, la loi de lainéceflité forcent la nature,
ôt y caufent ces rands changemens. flinfi
tel homme au l’ând, 6c en lui-même ne le
peut définir: trop de choies qui [ont hors
de lui, l’alterent, le chan eut, le bouleversé
lent, il n’eil point préciiëmentçe qu’il cil,

ou ce qu’il paroit être. ’ i ’ i
* La vie cit courte a: ennuyeufe, elle le

paire toute à delirer: l’on remet à l’avenir

[on repos "6c les joies , à cet in louvent on
les meilleurs biens ont déja di paru, la. fauté
.6: la jeuneilë. Ce teins arrive qui nous fur.
prendœncpre dans les délits :7011 eneil la,
quand la fièvre nous faifit à: nofus éteint: il
l’on eût guéri, ce n’était queïipyopridefirer A

plus Ion -tems. , Ï , . ’ -’
i Loâqn’on délire, on fe’rend à difcré-

tien à celui de’qui l’onefpere: cil-on Pur d’a-

voir, on temporife, OnZ’parlemenîœ,’ on

Firme. , H’ Il cil fi ordinaire à"l’homrne de n’être

pas’h’eureux, 6c fi ellentiel à tout ce qui cil
un bien, d’être’achete’ par mille peines ,’qu’u-

ne affaire qui le rend facile, devient Initie-

w’ B a ’ Cie.
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ôte. L’on coiippren’d à peine on que ce qui

coûte fi peu, puiire nous être fort avantageux,
ou qu’avec des indures julles, l’on doive fi
aifément parvenir à la fin que l’on le propos
fe. L’on croit mériter les.bons fuccès, mais
n’y devoir compter que fort rarement.

* L’homme qui dit qu’il n’en pas né heu-

reux, pOurroit du moins le devenir par le
bonheur de les amis ou de l’es proches. L’en-

vie lui ôte tette derniere refilource.

* ’ uni que j’aye pu dire ailleurs, peut-
être que les affligés ont tort: les hommes
femblent êtrehés peur l’infortune, la doua
leur 6e lazpauvreté à peu en échapent; 8c
contremine dllgrace peut leur attitrer, ils
devroient être. préparés à toute difgrace:

i’ [Les Hommes ont tant de peine à "s’ap-
I ’ rocher” alliés affaires, font fi épineux, fur

l’es. moindres interêts, fi liériiIés de difficul-

tés, veulent li fort tremper, de fi peu être
trompés, mettent fi haut ce qui leur appar-
tient, at li’bas ce qui appaitierit’aux autres,
que j’avoue que je ne faipar où, à comment
e pétillent conclure. les mariages, les icon-

trats, lcsacquifitions, la paix, la trêve, les
Traités, les Alliances, ’

. c; * A
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’ A quelquespunsl’arrogance tient lieu de

grandeur; l’inhumanité, de fermeté; à la
fourberie, d’efprit.

Les fourbes croyeut ailément que les au-
tres le font: ils ne peuvent guères être tram,-
pés; de ils ne. trompent pas long-teins.

Je me racheterai» toujours fort volontiers
d’être fourbe, par être (lapide 8c paiIer pour

tels e ’ ’ i -On ne trompe point en bien, la fourberie
ajoute la malice au nienfonge. I

* S’il y avoit moins de dup es, il vau-I
toit moins dei-ce qu’on appelle es hommes
fins ou entendus, à: de ceux qui tirent autant
de vanité que de diilinélion d’avoir (a pen-

dant tout le cours de leur vie tromper les
autres: comment voulez-vous qu’EropbiIe, à.
qui le manque de parole, les mauvais offi-
ces, la fourberie, bien loin de nuire, ont
mérité des graces de des bienfaits de ceux
mêmes qu’il a ou manqué de fervir, ou déf-

obli és, ne préfume pas infinimentde faits;

de (à indulirie? -* L’on n’entend dans les places & dans les

rues des grandes Villes, 8c de la bouche de
ceux qui paillant, que les mots d’exploit, de
fiu’fi’e, d’interrogatoire, de promefe, 5C de
plaider cantre fil promeflè: cil-ce qu’il n’yf

i ’ B g auroit



                                                                     

u a De I’Homme.;,
auroit pas dans le monde la plus petite équi.
té ?,Seroit-il au contraire rempli de gens qui
demandent froidement ce qui ne leur cil pas
dû, ou qui refufent nettement de rendre. ce

qu’ils doivent? v - :Parchemins inventés pour faire fouvenir
ou pour convaincre les hommes de leur pa-

, tale, honte de l’humanité.
Otez les pallions, l’interêt, l’injuflîce,

quel calme dans les plus grandes Villes! Les
.befoins 6c la fubfifiance n’y font pas. le tiers

de l’embarras. -. i Vv V’ Rien n’engage tant un efprit raifonnas

ble à rapporter tranquillement des parens 8c
des. amis les torts qu’ils ont à [on égard , que
la réflexion qu’il fait fur les vices de l’huma-

airé; 6: combien il efl pénible. aux hommes
d’être confians, généreux," fidèles, d’être

touchés. d’une amitié plus forte que leur. in.

terêt. Comme il connaît leur portée, il:
n’exige point d’eux qu’ils pénètrent les corps;

qu’ils volent dans l’air, qu’ils ayant de’l’é-n

quite’. Il peut haïr les hommes en général,-

où il y alfi peu de üertu: mais il enroule les
particuliers, il les aime même par des mo-:
tifs plus relevés; 6c il s’étndiel à mériter
le moins qu’il le peut une’pareille indult

saucent .; : ’ ’ «k . 3
,.«’ *-Il
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h kil. yva de certains biens ne l’on defire
avec emportement, dont l’idée feule nous
enlève a: nous tranfporte: s’il nous arrive de

les obtenir, on. les [eut plus tranquillement
qu’on ne l’eût penfé: on en jouît moins, que.

l’on afpire encore à déplus grandsfl
- **Il y a des maux effroyables a: d’horri-

bles malheurs ou l’on n’ofe penfer, .6: dont
la feule-vûe fait fremir: s’il arrive que l’on

y tombe, l’on fe trouve des refroumes que
l’on ne le connoifibit point, l’on le roidit, -
contre [on infortune, de l’on fait mieux qu’on

ne lîefperoit. . . . ’ a Î .. . l
v. * Il ne faut uelquefois qu’une’iolie maïa

ion dont on herite, qu’un beau cheval, ou
un joli chien dont on le nouvelle maître,
qu’une tapiiïerie , qu’une pendule fpour adou-

cir une grande douleur, ô: pour aire moins
Entir une grande perte;
Ï ’ Je fuppofe que les hommes [oient éter-
nelsfur la terre; 6C je médite enfuite fur ce.
qui’ponrroit me faire - connoître qu’ils le fe.-:

roient alors. une plus grande affaire de lent
établifletnent, mils ne s’en fient dans l’état

oùfont les cholines... . Un ..- ., ,4 ’-î
’I Ë Si la vie ail. mirerable, elle, cil pénible.-

àfupporter: fiellerefi heureufe, il en horf.
rible de la perdre, L’un revientàl’autre.

, g B 4 *
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* Il n’y a rien que les hommesaim’ent

mieux; à c0nferver, 8: qu’ils ménagent moins!

que leur proprevie. .- I.v *- Irènefetranfporte à grands frais en E-
pidaurewvoit Efcula dans [on Temple, à,
e confulte Ïur tous maux. D’abord elle

le plaint qu’elle cil laileô: recrue de fatigue:
si: le Dieu prononce que cela lui arrive ar:
la ion ucur du chemin qu’elle vient de faire.
Elle it qu’elle cil le foir- fans appetitz- l’O-v

n racle luiordonne de dîner peu. Elle ajou-
te qu’elle cil fujette’ à,des infomnies; 8c il
lui prefcrit de n’être au lit que pendant la
nuit; «Elle lui demande pourquoi elle de-
vient pefante, de quel remède? L’Oracle réé

pond qu’elle doit le lever avant midi, de
quelquefois le fervir de les jambes pour mar-
cher, Elle lui déclare que le vin lui efi nui-
fible: l’Oracle lui dit de boire de l’eaurqu’el;

le a desindigefiions; 8c il ajoûte qu’elle fafg
fe diète. Ma vûe s’affoiblit , dit Ieene: prias
nez des lunettes, dit Efculape. Je m’aflbi-
blis moi-même, continue-belle, je ne fuis
ni fi forte ni fi faine que j’ai été: c’efi, dit: j

le Dieu, que vous vieilliriez. Mais quel
moyen de guérir de cette langueur? Le plus
court, Irene, c’efi. de mourir, comme ont
fait votre lucre à; votre ayeule. Fils d’Al-

P° ’ I
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pollen, s’écrie Irene, quel confeil me don-
nez-vous? lift-ce là toute: cette Science ne
les immunes publient, de qui vous fait revé-
rer de toute Terre? (kl: m’ap tenez-vous
de rare dt de myflerieux; de ne avois-je pas
tous ces remèdes que vous. m’enfeignez? Qle
n’en niiez-vous donc, répond le Dieu, fans
venir me chercher de fi loin, ô; abréger vos

jours pariun long voyage? 4
* La mort n’arrive qu’une fois, de fe-fait

fentir à tous les momens de la vie: il efi plus
dur de l’appréhendcr’qne de la foufiiir;

* L’inquiétude, la crainte, l’abbatement

n’éloignent pas la mort, au contraire: je
doute feulement que le ris exceiiif convienne
aux hommes qui font mortels. l

* Ce u’il y a de certain dans la mort, cil
un peu adouci par ce qui cil incertain: c’ell
un indéfini dans le teins qui tient quelque
choie de. l’infini, 6c de ce; qu’on appelle éter-

mte’. - j’ * Penfons que comme nous foupirons pré-
fentement p0ur la florifiante jeunelle qui n’en

plus, a: ne reviendra point; la caducité fui.-
vra ,1 qui nous fera regretter l’âge viril où
nous, fortunes encore, à: que nous n’ellimons

pas allez, *’ B 5 * L’on



                                                                     

26 D?! PAT-lemme»
. a(L’on Îcraint la vieillefi’e’, l’on n’efl

pas (a: de pouvoir atteindre. ’ ’ « n
* L’on efpere de vieillir à: l’on craint in

vieilleilÎe, c’efi-à-dive, l’on aime la vie à

l’onefui’t la mort. . . . ..
* C’el’t plutôt fait de ceder au nature-ou

decraindre la mort, ne de fairerde confia
nuelszelïorts , s’armer de raifons a: de réfles

xions, ô: être continuellement aux prifes avec
foieiiiêine, pour nepasila craindre... j ’
l Il ’Î Side tous les hommes les uns mouroient;
les autres non, ce feroit une défolante ami,

(lion que de mourir, V ’ . j
q fUne longue maladie’femble’ être placée

entre la vie «St la mon, afin que la mort m6;
me devienne un foulagement &àqc’eux qui
meurent, à: a ceux qui relient. I ’ ’

*’A’parler humainement, la mort la un
bel endroit, qui cil de mettre finà la vies
illefÎe. a ’ ’ -
v La» mort qui prévient la,- eaducité arrive
plus à propos, que celle qui la termine.

* Le regret qu’ont les hommes’du vmau-
vais emploi du teins qu’ils ont déja- vécu, ne

les conduit pas toûjoursà faire :de celui qui
leur relie à vivre, un meilleur ufage. z

. * La vie cil un fommeiL .Les vieillards.
font ceux dont le ’fomineil a été plus long;

. - 4 1 ss
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ils’ue commencent ale réveiller que quand
il faut mourir. S’ils repafl’ent alors fur tout

le cours de leurs années, ils ne trouventlbu-
vent ni vertus, ni aftidns louables qui les
dillinguent les unes des autres: ils confon-
dent leurs differens âges , ils n’y voyent rien
qui marque airez pour inclurez" le teins qu’ils
ont vécu. Ils ont en un fouge confus infor-
meôt fans aucune fuite? ils [entent néan-
iminscOmme ceux qui s’éveillent qu’ils ont

dormi long-tems. ’ I
’ Il’n’y a pour l’homme que trois événe-

mens, naître, vivreôc’m’ourir: il ne relient

pas naître, il foudre à rrnqurirLôe oublie de

vivre. A.’ " " -v’ ’
’Il y a un tems où la Raifim n’efl pas en-

core, où l’on ne vit-que par infiinét à la maà

niére des animaux, de dont il ne relie dans
la mémoire aucun veflige.’ e Il ya un feeond
teins où la Raifo’n fe développe , où elle cil
formée, ô: on elle pourroit agir, fi elle ’n’éa

toit pas obfcurcie 6c comme éteinte par les
vices de la complexion a: par un enchaîne-
ment de pafiions ni le fiiccedent les unes aux
autres, ô: conduilentï jufqu’es au troifième à

dernier âge. La Raifon alors dans la force
devroit produire, mais elle cil refroidie a:
rallentie par les années, par lamaladieât la

a - a ou-
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douleur. déconcertée enfuite par le defordre
de la machine qui cil dans (on déclin: ânes
teins néanmoins font la vie de l’homme.

* Les enfants [ont hautains, dédaigneux,
colères, envieux, curieux, interelIéS, pareil
feux, volages, timides; intemperans, men-
teurs, diliimule’s, ils rient, «à; pleurent faci-
lement, ils Ont des joies immoderées à: des
affiiélions ameres fur de très-petits fujets, ils
ne veulentpoint fouffrir de mal, à: aiment
à en faire: ils font déja des hommes,

*Les eut-ans n’ont ni pafÏé ni avenir; &ce

qui ne nous arrive guères, ils jouïflent du

réfent. . V ,* Le caractère de l’enfance paroit unique :
lesmœurs dans cet âge [ont allez les mêmes:
ô; ce n’el’l qu’avec une curieufe attention

qu’on en pénètre la difference; elle augmen-
te avec la Raifon,parce qu’avec celle-ci crail-
lent les pallions 6c les vices, qui feuls ren-
dent les hommes fi dülennblables entr’eux,&
fi contraires à eux-mêmes,

Ï Les enfans ont déja de leur ame l’imagi-

nationôtla mémoire, delta-dire, ce que les
vieillards n’ont plus; ô: ils en tirent unnier-
veilleux ufage pour leurs petits jeux a: pour
tous leurs amiifeinens: c’en par elles qu’ils
repetent ce qu’ils ont entendu dire , qu’ils

contre-

; aven-3, 11’.

li a H
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contrefont ce qu’ils ont vil faire, qu’ils [ont
de tous métiers, loir, qu’ils s’occupent en ef-

fetà mille petits OuVrages, fait qu’ils imi-
tent les divers artifans parle mouVement à:
par. le geile, qu’ils le trouvent à un grand
fellin, de y font bonne chers, qu’ils fetranf-
portent dans des palais dt dans des lieux en-
chantés, que bien que feuls ils le voyent un
riche équipage 6c un grand cortège, qu’ils
,conduifent des Armées, livrent bataille, 6c
jouïEent du plaifir de la viEloire, qu’ils par-

lent aux Rois 8: aux plus grands Princes,
qu’ils font Rois eux-mêmes, ont des Sujets,
. (redent des tréfors qu’ils peuvent faire de
feuilles d’arbres on de grains de fable, dt ce
qu’ils ignorent dans la fuite de leur vie, fac
vent à cet age être les arbitres de leur fortu-
ne, à les. maîtres de leur propre félicité.

* Il n’y a nuls vices extérieurs, à nuls dé-

fauts du corps ni ne [oient apperçus par les
enfans: ils les adulent d’une premiere vite,
«St ils lavent les exprimer par des mots con-
venables: on ne nomme point plusheureu-
fement. Devenus hommes, ils font char-
gésir leur tour de toutes les imperfeélions
dont ils le font m nés. ’ ’

* L’uni foin es enfans cil de trouver
l’endroit pible de leurs maîtres, comme de

tous
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tous ceux à qui .ils font fournis: des qu’ils
ont pu les entamer, ils- gagnent le deEus, 8c
prennent fur eux un afcendan-t qu’ilsne per-
dent plus. Ce qui nous fait. décheoirune
.premiere fois de cette fupériorité à leur égard,

.ell. toujours ce qui . nous empêche .de la .

recouvrer. . . . , a .* La patelle , l’indolence, de l’oilivete’, vi-

ces fi naturels aux enfans, difparoillent dans
leurs jeux, où ils font vifs, ap liqués,exaëts,
amoureux des règles 6c de. la ymmetrie, ou
vils ne le pardonnent nulle faute les uns aux
autres, de recommencent eux-inclues phili-
eurs fois une feulechofe qu’ils ont manquée:
:préfages Certains qu’ils pourront un journég-
liger leursdevoirs, mais qu’ils. n’oublieront

rien pour leurs .plaifirs. . 4 .
fAux enfaus tout, paroit grand, les cours,

les jardins , les édifices, les meubles , les hom-

mes, les 1 animaux : aux. hommes les choies
du monde paroiflcnt ainfi,.& j’ofe dire parla
même raifort, .pareequz’ils [ont petits. -

, *L.es rufians commencent entre eux par
.l’Etat populaire, chacun y cil Immune; a:
:ce qui cil bien naturel ,: ils. ne s’en accommo-
dent pas long-teins, ô: paillent au Monarchi-
que. :Ququu’uu le dillingue, ou par une plus
grande vivacité, ou par. (me meilleure difpo-

s fition
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lition du.corps, ou par une connoifiance lus
exaéle des jeux differens 6c des petites leur
qui les compofent: les autres lui déferent,ôt
il le forme alors un Gouvernement abfoln
ne roule que fur le plaiiir.

* ni doute que les enfans ne conçoivent,
qu’ils ne jugent, qui’ls ne raifonnent confé-

quemment: fi c’ell feulement fur de petites
choies, c’efl qu’ils [ont enfans, a: fans une
longue expérience; à: li c’ell en inauvaister-
mes, c’efi moins leur faute que celle de leurs
parens ou de leurs maîtres.

’ C’ell perdre toute confiance dans l’efprit

des enfans de leur devenir iuutile, que de les
punir des fautes qu’ils n’ont point. faites , ou
même :féverement de celles qui [ont legères.
Ils lavent précifement a: mieux que perlon-
ne-ce qu’ils méritent; &ils ne méritent guè-

res que ce qu’ils craignent: ils connoilrent il
c’ell à tort ou avec raifon qu’on les châtie, de

ne le gâtent pas moins. par des peines mal or-
done’es que par l’impunité. . . .

3011 ne vit point niiez pOur profiter de les
fautes: on en commet pendant tout le cours
de la vie; & tout ce que l’on peut faire alor-
ce de faillir, c’efi de mourir corrigé. i

Il n’y a rien qui rafraîchiile le .fang , com-
me and: fû éviter défaire une fottifé. L’

I v * c
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* Le récit de’fes fautes ell péniblei on veut

les couvrir à: en charger quelque autre t c’efl
Ce ui donne le pas au Diretîleur fur le
Con’leil’eun

.* Les fautes des lots fout quelquefois il
lourdes 8c fi difficiles à prévoir, qu’elles met-

tent les [ages en défaut, 6c ne [ont utiles
qu’à Ceux qui les font. A

* L’efprit de parti abailYe les plus. grands
hommes jufques aux petiteffes du peuple. .

* Nous failons ar vanité ou par bienféana
ce les mêmes cholEs, 8c avec les mêmes de-
hors que nous les ferions par inclination’on

ardevoir. Tel vient de mourir a Paris de
a fièvre qu’il a gagnée à veiller la femme

qu’il n’aimoit point. »
’Lcs hommes dans leur cœur veulent être

cilimés, de ils cachent avec foin l’envie qu’ils

ont d’être eflime’s , parce que les hommes

Veulent paner pour vertueux , 8c que vouloir
tirer de la vertu, tout autre avantage que la
même vertu, je Veux dire l’ei’time &lcslouan-

ges, ce ne feroit plus être vertueux, mais ai-
mer l’efiime et les louanges, ou être vain.
Les hommes font tres-vains, ô: ils ne haït;
l’eut rien tant que de pafler pour tels»

ËÜn
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* Un homme vain trouve Ton compteàdi-

re du bien ou du mal de foi: un homme
modefle ne parle point de foi.

On ne voit! point mieux le ridicule de la
vanité, 6c combien elle en un vice honteux,
qu’en ce qu’elle n’ofe le montrer, 6c qu’elle le

cache [cuvent fous les apparences de fou
contraire.

La faune modeflie cil le dernier raffine-
ment de la vanité: elle fait que l’homme
vain ne paroit point tel, à: le fait valoir au
contraire par la vertu oppofe’e au vice qui
fait Ion camflère: c’efl un inenfonge. La
fendre gloire efll’écueil de la vanité: elle nous

conduit à vouloir être eflimé par des choies
ui à la vérité [e trouvent en nous , mais qui

Pont frivoles 6c indignes qu’on les reléve,

ce’ll une erreur. .
’ Les hommes parlent de manie’re fur ce

qui les regarde qu’ils n’avouent d’eux-mêmes

ne de petits défauts; 6: encore ceux qui
Puppofent en leurs perfonnes de beaux talens,
ou de grandes qualités. Ainfi l’on fe plaint
de (on peu de mémoire, content d’ailleurs
de fou grand feus de de fou bon jugement:
l’on reçoit le reproche de la diflraélion dt de
la rêverie , comme s’il nous acoordoit le bel-
efprit: l’on dit de foi qu’on cil mal-adroit,

Tom: Il. C à:
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la: qu’on ne peut rien faire de fes mains, fort
coniblé de a perte de ces. petits talens; par
ceux de l’efprit, ou parles dons de l’aine
que tout le monde nous commit: l’on fait
l’aveu de la perdre en des termes qui fignifi-
enttoûjours ion défintereflëment, 6c que l’on

efi guéri de l’ambition: l’on’tne rougit point

de [a malpropreté qui n’ell qu’une négligence

pour les petites cheiks, 6C. quiïfemble fuppo.
ièr qu’on n’a d’application qtiepour les ioli-j

des ô: les elfentielles. Un homme de guer-
re aime à dire que c’étoit par trop d’empref-

fement oupar curiofité quille trouva un cer-
tain jour à la tranchée, onenquelque autre
poile très-périlleux , fans être de garde ni
commandé; a: il ajoute qu’il en fut repris (le.
fou Général. De même une bonne tête, ou
un ferme génie qui le trouve né avec cette,
prudence que les autres hommes cherchent
vainement à acquérir, qui a fortifié la trem-.
pe de fou efprit par une grande expérience,

ue le nombre, le poids , la diverfité, la dif-
âculté, 6c l’importance des affaires occupent
feulement, 8C n’accablent point, qui par l’é-
tendu de fes vûcs (in de [a pénétration le rend
maître de tous les événemens, qui bien loin
de confultertoutes les réflexions qui (ont écri-

tes fur. le Gouvernement à: la Politique eil
peut-
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peut-être de ces ames fublimes nées pour ré-

ir les autres, à: fur qui ces premieres reg.
i3 ont été faites , qui ell détoumé par les
grandes choies qu’il fait, des belles ondes
agréables qu’il pourroit lire, de qui au con-
traire ne erd rien à retracer 8c à feuilleter,
pour ai 1 dire, [a vie dt les afiionsfim hom-
me ainfi fait peut dire aifément 8K fins f:
Commente, qu’il ne connaît aucun livre, à
qu’il ne lit jamais.

On vent quelquefois cacher res foibles, ou
en diminuer l’opinion par l’aveu libre que
l’on en fait. Tel dit, jelfuis ignorant, qui
ne fait rien: un homme dit, je fuis vieux, il
paire foixante ans: un autre encore , je ne
fuis pas riche, (St il cil pauvre. A

* La niodeflie n’efl point ou efl confondue
avec une choie toute differente de foi, fi on,
la prend pour un fentiment intérieur qui avi-
lit l’homme à les propres yeux, &qui eflune
vertu furnaturelle qu’on appelle humilité.
L’homme de la nature penfe hautement de
fuperbement de lui.même, (k ne penfe ainfi
que de luiumêmet la modeflie ne rend qu’à
faire que performe n’en fouffre, ’( 2 j elle en

C 2 . une(a) Ou plutôt, à]! une vermet-tout d’expref.
fion eohfacre’ en quelque maniére par l’Ufa’-

ge, de par cela même plus fimple, c8: peut.
être plus François.
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une vertu du dehors qui règle Tes yeux, fa
démarche, fes paroles, fan ton de voix, 43C.
qui le fait agir extérieurement avec les autres,
comme s’il n’était pas vrai qu’ils lescompte

ur rien.
* Le monde cil plein de gens qui faifant

extérieurement 6: par habitude, la comparai-
fon d’eux-mêmes avec les autres, décident
toujours en faveur de leur propre mérite, à:

agilrent conféquemment. I
* Vous dites qu’il faut être modefle, les

gens bien nés ne demandent pas mieux: fai-
tes feulement queles hommes n’empiettent
pas fur ceux qui cèdent par modeflie, a: ne
brifent pas ceux qui plient.

De même l’on dit, il faut avoir des habits
modefles, les perfonnes de mérite ne defi-

’ tent rien davantage: mais le monde veut de
la parure, on lui en donne: il cil avide de la
fuperfiuité , on lui en montre. Quelques-
uns n’efliment les autres que par de beau lin-
ge ou par une riche étoffe: l’on ne refufe
pas toûjours d’être eflime’ à ce. prix. . Il y a

des endroits ou il faut fe faire voir: Un galon:
d’or plus lat e, ou plus étroit,» vous fait en»:

trer, ou reâifer.
* Notre vanité a la trop grande eflime

que nous avons de noue-mêmes, nous fait
’ Toup-
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foupçonner daneles autres une fierté à notre
égard qui y cil quelquefois, ôtqui [auvent
n’y eil pas: une performe modefle n’a point
cette déliœtefle.

’ Comme il faut le défendre de cette va-
nité qui nous fait penfer que les autres nous
regardent avec curiofité à avec eflime,&’ne
parlent enfiemble que pour s’entretenir de no-
tre mérite. ô: faire notre éloge? aufli devons-

nous avoir une certaine confiance qui nous
empêche de troire qu’on ne le parle àl’oreil-

-le que pour dire du mal de nous, ou que
l’on rit que pour s’en moquer.

*D’où vient u’Alcz’ppc me falue aujourd’hui,

me fourit à: e jette hors d’une portiére de

peur de me manquer? Je ne fuis pas riche,
à: je fuis à pied, il doit dans les règles ne me
pas voir: n’eil- ce point pour être vû luiomê-

me dans un même fond avec un Grand? i
*L’on efl fi rempli de foi- même, ne

tout s’y rapporte: l’on aime à être vû, actre

montré, à être falué, même des inconnus:
ils font fiers ,Ls’ils l’oublient: l’on veut qu’ils

nous devinent. 5” Nous cherchons notre bonheurhors de
nous-mêmes, a: dans l’opinion des hommes
que nous ,counoillbus flatteurs, peu fmcères,

* C 3 fana
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fans équité, pleins d’envie, de caprices de de.

préventions: quelle bizarrerie!

I * Il femble que l’on ne punie rire que des
choies ridicules; l’on voit néanmoins de cer- i
taines gens qui rient également des choies
ridicules, de de celles qui ne le [ont pas. Si-ï

l vous êtes fot’dciiiconfideré, &qu’il vous écha-1

d pe devant aux quelque impertinence, ilsïrientî
de vous: li vous êtes fage,& quevous ne di- ’

. fiez que des choies raifonnab’les, et. du ton"
, qu’il les fautidire, ils rient de même. h
il *’Ceuxlquinous ravilrent, les biens partial.

Violence, ou par l’injullice , 6; qui nous ôtent

l’honneurpar la calomnie, nous marquent,
j airez leurqhaine pour nous,gm’ais ils ne nous .

Il! . ’ prouvent pas également qu’ilsaytznt perdu
notre egard toute forte ’efinne; anili ne
brumes-nons pas incapables. de quelque retour.

pour eux,.’ôt de leur rendre un jour notre
amitié, La’mo’querie au contraire efi’ de

i toutes les injures celle qui le pardonne "le l
l moins; elle cil le langa e du mépris,ôtll’une

des maniéras. dont il e fait le mieux enten-
à. , dre: elle attaque l’homme dans fou dernier ’

. retranchement, qui cit l’opinion qu’il a de
j; foi-même: elleiveut le rendreiridicule àfes ’

propres yeux; a: ainfi elle le convainc’delia A

- - l ’ p us
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plus’mauvaifedifpefition où l’on paille être

pour lui, à: le rend irréconciliable.
C’eil une choie monflrueufe quelle goût à:

la facilité qui efi en nous de railler, d’im-
prouver, tôt de’jme’prifer les autres; émeut

enfemble la colère que nous ’reflentons con-
tre ceux qui nous raillent, nous improuvent,
dt nous méprirent,

’ La filmé 6è les ’rlcheiÎes ôtent aux hom-

mes’l’expérience’ du m1 , leur infpirent la

dureté pour leurs femblables ; ’& les gens
déja chargés de leur propre milère (on ceux

qui entrent davantage par la compaflion dans
celle d’autrui. - .

* Il femble qu’aux. ames bien nées les fê-

tes, les fpeéiàcles,"la fyniphonie raprochent
8l font mieux [Enfin l’infortime de nos pro.

ches ou de nos sizain - ’ v.
* Unel. grande aine 1cil andains de l’inju-

re, de l’injuilice, de la douleur; de la mo-
lfluerie; à: elle feroit invulnerable ,l’ficlle ne

ouïrait par la Conipailion.- q - -
Ï Il y a une elpècede honte’d’êtrc heu-

reux à la vile de certaines linières. l -
* On promt à1ç0nnoître- fes’pl’ns petits

avantages, ée lent’à pénétrer l’es défauts: on

n’ignore point qu’on a de beaux fourcils, les

s C 4 4 ongles
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ongles bien faire: on fait à peine que l’on fifi
borgne: on ne fait poiutîdu tout que l’on

manque d”efprit; i 1 »
l Argyrc tire fou grand pourmontrer une bel,
le main, de. elle ne néglige pas de découvrir
un petit fouliez- qui: fu pofequ’elle a le pied
petit: elle rit des cho. es plailantes ou férieu-
fes pour faire voir de belles dents: fi elle
montre fou oreille, c’efiqu’elle l’a bien fai-

te; 6c fi elle ne danfe jamais, c’efl qu’elle
cil peu contente de fa taille qu’elle a, épaiiIe.
Elle entend tous les intérêts a l’exception d’un

Peul a elle parle toûjours, n’apoint d’efprit.

* Les hommes comptent prefquepourrien
toutes les vertus du cœur, 8c idolâtrent les
talens du corps 8C de l’ef rit. .Celui qui dit
froidement de foi, de ans ,croire blefier la
modefiie, qu’il efi bon,,qu’il.efl confiant,
fidèle, fincère, équitable, reconnoiiIant, n’o-

fe dire qu’il :eil .vif, qu’il a les dents belles,
à: la peau’douce: cela" cil trop fort. I I

Il efi vrai qu’il y a deux vertus que les
hommes admirent, la bravoure 6c la libéra-
lité, parce qu’il y a deux choies qu’ils cili-

ment beaucoup, de que ces vertus font négli-
sa, la vie de l’ar eut: aufii etfonne n’a-
vance de foi qu’il e brave ou ibéral.

Per-
l
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Perfonne ne dit de foi, 6c fur-tout faire

fondement,qu’il ell beau, qu’il cil généreux,

qu’il efl fublime. On a mis ces qualites’aun

trop haut prix: on fe contente de le pen-

lèr. .
t uelque rapport qu’il pareille de la ja-

lonfie à l’émulation, il y a entr’elles le mê-

me éloignement, que celui’qui le trouve eu-

tre le Vice de la Vertu.

La jaloufie à: l’émulation s’exercent fur le

même objet, qui cil le bien au le mérite des
autres , avec cette différence, que celle-ci eii
un fentiment volontaire, courageux, lince-
re, qui rend l’ame fécOnde, qui la fait pro-
fiter des grands exemples, et la porte fou-
vent au-deffus de ce qu’elle admire; 8: que
celle-la au contraire cil un mouvement vio-
lent a: comme un aveu contraint du mérite
qui ell hors d’elle, qu’elle va même jufques

a nier la Vertu dans les fujets ou elle exifie,
ou qui forcée de la reconnoître, lui refufe
les éloges ou lui envie les récompenfes, une
Pallion ilérile qui laifle l’homme dans l’état

ou elle le trouve, qui le remplit de lui-mê-
me, de l’idée de fa réputation, le rend
froid de [ce fur les aélions ou fur les ouvra.
ges d’autrui, qui fait qu’il s’étonne de voir

C 5. dans
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dans le monde d’autres talens que’les’ ficus,

ou” d’autres hommes avec les mêmes * ta;
lens’dont il le pique. ,Vice honteux, de qui

r En excès rentre toujours dans la vanité
ô: dans la préfomption; de ne perfuade pas
tant. ià celui qui; én-ell biefIé, qu’il a plus
d’efprit 8c de mérite que les autres, qu’illuî
fait croire qu’il a lui [cul de l’efprio 6c du mé-

rite. . 4.* L’émulation de la jaloiifie ne [carencen-
trent guères que dans les perfonn’esflde me.
me Art, de mêmes talens, 6c de même con-v.
(linon. y Les plus vils Artifans fout les plus
[ujets à la. jalonniez 4 Ceux qui font profeflion
des Arts. libérauxqou des Belles-Lettres, iles
Peintres, les lMulijciens, les. Orateurs,. les
Boè’tes, tous ceux qui le mêlent" d’écrire

ne. devroient être a capables que d’émula-

çlglh * . t ,r J r , i. .Toute jalorifie n’efi point exempte’de quel-

qtie forte d’envie; (SI fouvent même ces deux
pallions fe-confondent. L’envie au contrai-
re cil quelquefois féparée de la jaloufie, com-
me cil.celle qu’excitent dans notre ame les
conditions fort élevées au-delrus della’nôtre,

les grandes fortunes, la faveur,’.le Mini.

fière... i X ÏM. 4 la a i i
1 - L’en-
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i ’ L’envie dt la haine s’unirent toujours; de

fa fortifient; l’une l’autre dans un même in:-

jet: de elles ne [Ont reconnoiflbbles entre elp
les, qu’en ce que l’uners’attache à la perlon-t

ne, l’autre à l’état de Bila. condition. 1
Un homme d’efprit n’efi point jaloux d’un

Ouvrier qui a travaillé une bonne épée, ou
d’un Statuaire qui vient d’achever une belle-

figurce niait qu’il-y a dans ces Arts; des
règles dt une méthode qu’on ne devine point,

qu’il y a des outils à manier dont il ne con-1
noit ni l’ufage, ni le nom, ni la figurer CG.
il lui, [uth de Renier qu’il n’a point faitl’ap-

prentillÏigc d’un certain métier, pour feîconq

foler de n’y être point il maître. 4 Il peut au,
contraire être fufceptible, d’envie a: même
jaloufie contre fun Miniilre contre ceux quir
gouvernent, connue li Kalifonïôzyle hon,
Sens qui lui [ont .coinintinsjaviec eux, étoient;
les feuls inflrumensqui fervent à régir un
Etna: a préfider aux alliaires publiques; de
qu’ils churent pfuppléer aux règles, aux pré?

ceptes, a l’expérience. il v " ’
’ ’ L’on voit peu d’efprits entiérement leurds’

a: flupidesi l’on-en voit encore moins qui
foient fuBlimes-’& tranfcendans. Le com-ï
munédes hommes nage entre ces deux extré-
mités: l’intervalle’eil rempli par un grand

’ ’ non]-
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44; l De I’Homme.
nombrerdetalens ordinaires, mais Îqui (ont
d’un grand triage, fervent à la République,
orientement en-foi- l’utile de l’agréable,
comme le Commerce, les Finances, le dé»
rail des Armées, la Navigation, lesArts,
les-Métiers, l’heureufe mémoire, l’efprit du

jeu, celui della focieté de dela converfa-

tion. - I, . . . .- * Tout l’efprit qui cil au monde, cil in-
utile à celui qui -n’en a cpoint: il n’a nulles

e profiter de celles

* Le premier degré dans l’homme a rès
la Raifon, ce feroit de fentir qu’il’l’a perdiie :

la. folie même efl incompatible aveccette con-
noiflance. De même ce qu’il y auroit en
nous de meilleur après l’efprit, ce feroit
delconnoitre qu’il nous manque: par-là on
feroit l’impoflible’,’ on fautoit fans efprit

n’être pas un fot, ni un’fat, ni un imper-

tinent. ” ’ ï I
* Un homme qui n’a de l’efprit que dans

une certaine médiocrité, eli fériaux à; tout
d’une pièce, ilne rit point, il ne badine ja-,
mais, il ne tire aucun fruit de la bagatelle:
aufii incapable de s’élever aux grandes choq,
lès, que de s’aœorninoderjmêmepar relâ.

che-

i
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chement des plus petites, il fait à peine jouer
avec les enfans.

* Tout le monde dit d’un fat, qulil eflun
fat, performe n’ofe le lui dire à lui-même:
il meurt fans le lavoir, «k fans que performe

le fait vengé. .’ Quelle inéfintelligence entre l’efprità

le cœur! Le Philofophe vit mal avec tous le:
préce tes; ô: le Politique rempli de viles à
de réflexions ne fait pas le gouverner.

’ L’efprit s’ufe comme toutes choies: les

Sciences [ont les alimens, elles le nourrif-
[entât le confument.

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

* Il le trouve des hommes qui fondement
facilement le nids de la faveur 8: de l’auto-
rite’, qui le amilinrifent avec leur propre
grandeur, 8c à qui la tête ne tourne point
dans les poiles les plus élevés. Ceux au con-

traire ne la fortune aveugle fans choix 6l
fins d’ cernement a comme accablés de les
bienfaits, en jouIiÎent avec orgueil a: fans
modération: leurs yeux, leur démarche,
leur ton de voixôt leur accès mar nent long-
tems. en eux l’admiration ou ilslont d’eux-
mêmes, 6c ide le voir fi éminens; a: ils de.

. . vien-
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wieunent fi farouches, que leur chiite feule

peut les apprivoifer. i .-* Un homme- haut-ôt robulle, qui a tine
poitrine large, à de larges épaules, porte
léger-ameutât de bonne graceiun. lourd far-
deau , il lui relie encore un bras de libre, un
bain feroit écrafe’ de la moitié de [a charge:

ainfi les polies éminens rendent les grands
hommes encore plus grands, .6: les petits
beaucoup plus petits. n * . .- .-
:-,:*. Il y a des ensqui gagnent à être ex-
traordinaires: ifs yoguent, ils cinglent dans
une mer où les autres échouent &fe brifaut:
ils parviennent, en blelÏant toutes les règles.
ide: parvenir: (ils tirent de leur irrégularité 6c,
de leur folie tous les fruits d’une fagefle la
plus confomme’e: hommes dévoués à d’au-

tres hommes , aux Rois à qui ils ont facrifié,
en qui ils ont placé leurs dernieres efperann-
ces, ils ne les fervent point, mais ils les annua-
fent: les perfonnes de mérite à de fervice
[ont utiles aux Rois, ceux-ci leur, (ont nécef-
faires, ils blanchiiÎent auprès d’eux dans la

prati ne des bons mots, qui leur tiennent
lieu d’exploits dont ils attendent la récent».
peule: ils s’attirent à force d’être plaiiàns,

des emplois graves, 6C s’élevent par un coni-
tinuel enjouement. jufqu’aux ferieux des du

l - .. , .gmæ.n
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gnités: ils finilrent enfin, 8c rencontrent in,
opine’ment un avenir qu’ils n’ont ni craint ni

efperé. Ce qui relie d’eux furia terre, c’ell

l’exemple de leur fortune, fatal à ceux qui

voudroient: lepfuivre. . V - ,
* L’on exigeroit de certains perfonuages

qui ont une fois été capables d’une aflion
noble, héroïque, ô: quia. été (ne de toute

la terre , que fans paroitre comme epuilës
par un fi grand cfiort, ils enflent du moins
dans le relie de leur vie cettelconduite plage
à: judicieufe qui fe remarque même dans les
hommes ordinaires, qu’ilsne toriilyirent point
dans des petitciÏes indignes de la haute a;
putation qu’ils avoient acquife, que le mê-
lant moins dans le peuple, à ne lui lainant
pas le loifir de les voir de près ,’ ils ne le
firent point paffer de. la ’curiofité à: de l’ad-

miration à l’indiEerence, ô: peut-être au mé-

pris. I . ,4* Il Coûte moins à certains hommes de
s’edrichirde mille vertus, que de le corri-V
ger d’un feul défaut: ils fout mêmes fi mal:

heureux, ne ce vice cil louvent celui qui
convenoit e moins à leur état, 6c qui pou-
voit leur donner dans le monde plus de ri-
dicule: il afioiblit l’éclat de leurs grandes
qualités, empêche qu’ils ne [oient des hmm

mes



                                                                     

Â8 I De I’Homme.
mes parfaits, 6c que leur réputation»- ne fait
entiére. On ne leur demandepoint qu’ils
foient plus éclairés ô: plus amis de l’ordre.&

de la difcipline’, plus fidèles à leurs devoirs,

plus zelés pour le bien public, plus graves:
on veut feulement qu’ils ne foient point a-

moureux. a * ’(hiquues hommes dans le cours de leur
’vie font fi differens d’eux-mêmes par le cœur
a: par,l’efprit,’qu’oni efi fûrflde fe mépren- ,

rire, fi l’on en juge feulement par ce qui a
paru d’eux dans leur premiére jeuneffe. Tels .
étoient piçix, figes ,’ favans, qui par cette v v
mollefie infeparable d’une trop riante fortu-

’ ne ne le font plus. L’on en fait d’autres qui ont

Commencé leur vie par les laiiirs, 8c qui
ont mis ce qu’ils avoient d’e prit à les con-
noître, que les difgraces enfuitekont rendu
religieux, fages, temperans. Ces derniers
font pour l’ordinaire de grands fujets,..6:- fut:
qui l’on peut faire beaucoup de fond: ils ont
une probité éprouvée ar la patience ô: par
l’adverfite’: ils entent ur cette extrême poli-

teife-que le commerce des femmes-leur a
donnée, ô: dont ils ne fe défont jamais, un l
efprit de règle, de réflexion, 6c quelquefois
une haute capacité, qu’ils doivent a la cham-
bre 8c au loiiir d’une mauvaife fortune.

J Tout,
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Tout notre mal vient de ne pouvoir être

feuls: de-là le jeu, le luxe, la diflipation,
le vin, les femmes, l’ignorance, la médi-

. lance, l’envie, l’oubli de foiumême ô: de

Dieu 4 . -* L’homme fmnble quelquefois ne fe [info
lire pas à foi-même: les ténèbres, la folitu-
de le troublent, le jettent dans des craintes
frittoles, &dans de vaines terreurs: le’moin-
rire mal alors qui puilfe lui arriver cil de s’en-

nuyers - . -L’ennui cil entré dans le monde ar la pan

telle, elle a beaucoup de part dans a rechero
che que font les hommes des plaifirs, du
jeun! de la focieté. Celui qui aime le travail

a allez de foi-même. I
* La plupart des liOmmes employeur la

premie’re partie de leur vie à rendre l’autre

Iniferable. r* Il y a des Ôuvrages qui commencent
A dt finiHent par Z: le bon, le mauvais,

e pire , tout y entue, rien en un certain’gen-
te n’efi oublié : quelle recherche, quelle af-
fectation dans ces Ouvrages! On les appelle
des jeux d’efprit, De même, il ya un jeu
dans la conduite: on a commencé, il faut
finir, on veut fournir toute la carriére. Il
feroit mieux ou de changer ou de fufpendre:

Tome Il. D mais
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sa De I’Homme.s
mais il cil, plus rare a: plusdifiicile de pour-
fuivre,, on pourfuit, on s’anime par les con-
tradiélious,la vanité foutient, fupplée à la
Raifon qui cède à: qui fe défiliez on porte
ce raffinement jufques dans les aétions les
plus lvertueufes, dans celles même ou il en-

tre de la Religion. p .q I* Il n’yta que nos devoirs qui nous coû-

tent, parce que leur pratique ne regardmt
que les chofes que nous femmes étroitement
obligés de faire, elle n’ell pas fuivie de grands

éloges, qui cil tout ce qui nous excite aux
actions louables, 6c qui nous foutient dans
nos cnt’reprifes. N * * aime une picté fallu-
eufe qui lui attire l’intendance des befoins
des pauvres, le rend dépofitaire de leur pa-
trimoine, 8c fait de fa inaifon un dépôt pu-
blic ou le font les. difiribntionsï les gens à
petits collets, du; les Sœur: grfir y ont une
libre entrée: toute une:ville. voit fes aumô-
nes, ô: les publie: qui pourroit douter qu’il,
fait homme de bien, lice n’efl peubêtre les

créanciers? ’ " lGemme meurt de caducité, 6c fans avoit
fait ce teflamcnt qu’il projettoit depuis trente
années: dix.têtes viennent au innfiatparta-
ger fa fucceflion. Il ne vivoit depuis longtems
que parfiles foins d’AficrÏe fa femme, qui jeu-I

i 1- » . ne
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ne encore s’étoit dévouée a fa performe, ne

le perdoit pas de vûe, [couinoit fa vieillerie,
cit lui a enfin fermé les yeux; Il ne lui laif-
le pas airez de bien pour pouvoir fe palier
pour vivre d’un autre vieillard.

* Laitier perdre charges a: bénéfices lu.
tôt que de vendre, ou de réfigner même ans
fou extrême vieilleffe, c’efl fe perfuader qu’on

n’en pas du nombre de ceux qui meurent,
coli l’on croit que l’on peut mourir; c’en
s’aimer foi-même 6c n’aimer que loi. "

* Faujle en un dilfolu, un prodigue, un
libertin, un ingrat, un emporté, qu’Aurele
fou oncle n’a pu hait ni def hériter. I

Frann’n neveu .d’Aurele après vingt années

d’une. robité connue, 8c d’une complaifance

muge pour ce’vieillard, ne l’a pu fléchir
en fa faveur; a: ne tire de fa dépouille qu’u-
ne legere penfion que Faufle unique légatai-

relui duit payer. ’
* Les haines font filon nes a: il opiniâa

trées, que le plus grand igue de mort dans
un homme malade, c’eil la réconciliation.

4* L’on s’infinue auprès de tous les houa.

mes, ou en les flattant dans les pafiions qui
occupent leurame, ou en cornpatilfant aux I
infirmités qui un ent leur corps. En cela
feul confinent les Élus que l’on peut leur ren-

D a cire:
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(Ire: de la vient que celui qui-le porte bien,
Br qui délire peu de chofes, eft moins facile

[à gouverner; i . l .* La molleffe (St la volupté unifient avec
l’homme, à ne finilfent qu’avec lui: ni, les
heureux, ni les trilles événemens ne l’en pen-
[veut fe’parcr: c’ell pour lui ou le fruit de la

bonne fortune, ou un dédommagement, de

la mau’Vaife; , H p ,, M
* C’en une grande difformité dans la na-

ture qu’un vieillard amoureux; l p ’
* Peu de gens felfouvienneu’t d’avoir. été

.îeuiiesv, dt combien il leur étoit difficile (l’ê-

tre chailles de temperansi La premiére cho;-
le qui arrive aux hommes. après. avoir renon-
c’élaux’plai us, ou par bien c’ances oupar
Iailitude, ou par régime, c’efl de les Conda-

mnerydarisles autres. entre dans cette.
conduite .uneu forte d’attachement pour I les
choies mêmes que l’on vient de quitter: l’on
aimeroit qu’un bien qui n’en plus pour nous,

ne fût plusiauffl pour le relie du monde :-
c’ell un fentiment de jaloufie. p ,

f Ce n’efl pas le befoinhd’argent oilles
vieillards peuVent appréhender tomber un
jour, qui les. rend avares, Car il y en a de,

’ tels qui ont de il grands fonds, qu’ils ne
peuvent guères, avoir. cette inquiétude: (se

d’ail-
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d’ailleurs comment pourroient-ils craindre de
manquer dans leur caducité des commodités
de la vie, puifqu’ils s’en rivent eux-mêmes

volontairement pour fatistliire à leur avarice?
Ce n’efl point aufli l’envie de bailler de plus
grandes richelf’es à leurs enfans, car il n’eil

pas naturel d’aimer quelque autre chofc plus
que foi-même , outre qu’il fe trouve des ava-
res qui n’ont point d’héritiers. Ce vice cit
plutôt l’effet de l’âgeôr de la complexion des

vieillards, qui s’y abandonnent auiII naturel-
lement , qu’ils fuivoient leurs plaifirs dans
leur jumelle, Ou leur ambition dans l’âge
viril: il ne faut ni vigueur, ni jeuneife, ni
fauté our être avare: l’on n’a aufli nul be-
ibin (le s’empreffer, ou de fe donner le moin-
dre mouvement pour épargner fes revenus:
il faut laitier feulement fou bien dans fes cof-
fres, dt fe priver de tout. Cela cil commo-
de’aux vieillards à qui il faut une paillon,
parce qu’ils font hommes. .

i Il y a des gens qui font mal logés, mal
couchés, mal habillés, 6c plus mal nourris, -
qui effuyent les rigueurs des faifons, qui fe
privent eux-mêmes de la focieté des hommes,
à: patient leur-s jours dans la folitude, qui
fouffrent du préfent, du palle , de de l’avenir,

dont la vie cil comme une pénitence conti-

D 3 nuel-
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nuelle, ô: qui ont aînli trouvé le fecret d’al-

le: à, leur perte par le chemin leplus péni-

ble: ce font les avares. v . - - r i
Ï Le fouvenir’de la jumelle cil tendre dans

les vieillards; Ils aiment les lieux où ilsl’ont
mirée; les perfonnesqu’ils ont commencéde

.connoître dans ce teins leur font chues: ils
affectent quelques mots du premier langage
qu’ils ont parlé: ils tiennent pour l’ancienne

maniére de chanter, 6c pour la vieille danfe:
ils vantent les modes qui regnoient alors dans

’ les habits, les meubles (3C leséquipages: ils
ne peuvent encore défapprouver es choies
qui fervoient à leurs pallions, qui étoient li
Utiles à leurs. plaifirsk, 6c qui en rappellent la
mêmOÎïCv Comment pourroient-ils leur pré-
ferer de nouveaux ufages, &«des modes tou-
tes récentes où ils n’ont nulle part, dont ils

n’efperem Tien," que les jeunes gens ont lai-
teS, 56 dont ils tirent ’a leur tout de fi grands

avantagescontre la vieillellbi a
I Une trop grande né ligence, cantine

les vieillards mul-
tiplient leurs rides, 6c font mieux voir leur

caducité, I . .-’ Un vieillard cil fier, dédaigneux, 8c
d’un commerce difficile, s’il n’a beaucoup

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

a un grand feus 6c une mémoire fidèle, efl
un tréfor inefiiinablc: il cil plein de faits 6c
de maximes, l’onry trouve l’hilloire du fie.”

de, revêtue de circonflances très-cuticules,
8c qui ne le lifem nulle part: l’on y apprend-
des règles pour la conduite a: pour les mœurs,
qui (ont toujdurfs lûtes, parce qu’elles (ont.
fondées fur l’expérienèe.

* Les jeuhes gens à caufe des pallions qui l
les annulent, sheæxumodent mieux de la fo-
lîtude que les yieillards. d

u*,Pbizïù’ppel déjà, (lieux. raflîne’lfur, la pro-i

picté de fur la iudleKe, il paire aux petites
délicateffes: il s’en fait. un Art du boire, du
manger, du nepospçSç de llexercice. Les pe-I
tires règles qu’il,,s’efl.prefcritcs, de qui ten-

Çlcuttputes aux ailes de fa performe, il les
ohfeçvq avec fçru ule, .ôc ne leà romproit pas

pour uneiinaitre e; fi lc,re’gime lui avoitper-À
mis d’en retenir. i Il s’efl accablé (le luper-
lluite’s, que l’habitude enfin lui rend lléCCflÏJig;

res. Il double ainfi ô: renforce les liens qui
l’attachent à la vie; 6c ilveut employer,cc
gui lui en rafle, à en tendre la perte plus
ouloureufe: n’appréhcndoit-il pas allez de,

mourir? l ïD 4 * GM-
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.* GMth ne vit que pour foi; Je tamia

hommes enfcmble [ont à Ion égard comme.
s’ils n’étaient poing Non, Content de rem» -

ÎD à une table la premiére place; il occupé

ui feul celle de deux autres: il oublie que
le repas cil pour lui 6c pour toute la campa.
gaie; ilfe rend maître du plat; 6C fait fou
propre de chaque [et-vice: il ne s’attache à

aucun des mets, qu’il n’ait achevé d’eflayer

de tousin voudroit cuvoit les favourer tous
tent à la Fois: il ne e fer: àtable que de fes
mains, il manie les viandes, les remanie, dé-
membre, déchire; a; en ufe (le maniéra qu’il

faut que les conviés, sils veulent manger,
mangent Îles, miles; il ne leur épargne aucu-
ne de ces mal reprere’s dégantâmes, capa-”

i hies d’ôter l’appetit aux plus’affame’szlle jus

(à les fauffés lui dé outent du menton-.8: de
la barbe: s31 enleva un ragoût de demis uni
plus, il le répand en chemin dans un autre
plat fur la nappe , on le fuir à la trace: il
mange haut de avec grand bruit, il roule les
yeux en, mangeant, la table e11 pour lui un
(atelier-z il écure fes demis; la; il continue à .
manger, Il le fait, uelque’part ouf il fa
trouve! une maniére établiffeinent, a: ne
fortifie pas d’être plus prefie’ au Sermon ou

au Théâtre que dans la chambre-.1 Il Il?) a

’ a ans
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dans un. carofie que les places du. fond qui
lui conviennent: dans toute autre,[fi on veut
l’en croire, il pâlit 8c tombe en foiblefle
S’il fait un voyage avec plufieurs, il les pré-
vient dans les hôtelleries; à il fait toûjours
le conferver dans la meilleure chambre le
meilleur lit; il tourne tout à [on ufage: les
valets, ceux d’autrui courent dans le même .
teins ur fou fennec: tout ce qu’il trouve
Tous main lui cil propre, hardes, équipa-
ges: il embarrafle tout le monde, ne le con-
traint pour performe, ne plaint performe, ne
cannoit de maux que les ficus, que là reple-
tion 8K la bile: ne pleure point la mort des
autres, n’appre’hende que la fienne, qu’il ra-

cheteroit volontiers de l’extinction du Genre

humain. .* Cliton n’a jamais en en toute fa vie que
deux affaires, qui cil de dîner le matin de de
louper le foir, il ne femble ne que pour la
digeilion: il n’a de même u’un entretien, il
dit les entrées qui ont été ervies au dernier
repas ou il s’efi trouve, il dit combien y a
eu de potages, a: quels potages, il place en-
faîte le rôt de; les entremets, il le fouvient
exaétement de quels plats on a relevé le pre-
mier ferviee, il n’oublie pas les bort-frettera,
le fruit de les aIIiettes; il nomme tans les

D 5 vins
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vinsëôc toutes les liqueurs dont il a bû, il poll
fède le langage des anilines autant qu’il’peut

s’étendre; .8: il me fait envie de manger à

une bonne table ou il ne fait point: il a
fur-tout un palais Fût, quine prend point le
change;&il ne s’eft jamais vû expofe’àl’hor-

rible inconvénient. de manger un mauvais ra.
goût, ou de boire d’un vin médiocre. C’efi

un perfonnage illuflre dans fou genre, &qui
a porté le talent. de [chien nourrir jufques
ou il pouvoit aller; on ne reverra plus un
homme qui mange tant 8c qui mangefibien:
auflî cil-il l’arbitre des bons morceaux; 6c
il n’efi guères permis d’avoir du goût pour ce .

qu’il défapprouve. Mais il n’efl plus, ils’efi

ait du moins porter à table juiqu’au dernier
foupir: il donnoit à manger le jour qu’il. e11

mort. (belque par: ou il fait, il mange;
(3C, s’il revient au. monde , c’efi pour man- .

ger. a t.’ Enfin commence à -grifonner,imais il efi
[au], il a un vifagefiais 6c un œil vif qui lui v
prommettent encore vingt annéesde vie, il
cil gai, jovial, familier, indifferent, il rit
de.ront (on cœur; 8c il rit tout feu] 8: fans
linier. Il eli content de foi, des ficus, delà
petite fortune ,7 il dit qu’il cil heureux. Il
perd (on fils unique, jeune homme de guêt-

- . e
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de efperance , ô: qui pouvoit un jour être
l’honneur de fa famille; il remet fur d’au-V

tres le foin de le pleurer; il dit, Monfil: ejl
mort, cela fera mourir fa mon; 6c il efl
confole’. Il n’a point de pallions, il n’a ni

amis ni ennemis, performe ne l’embarraffe,
tout le monde lui convient, tout lui cil pro-
pre, il parle à Celui qu’il .voit une premiére
fois, avec la même liberté, 6c la même con-
fiance; qu’à ceux qu’il appelle de vieux amis,

de il lui fait part bientôt de fes quolibet: 8C
de fes hifioriettes: on l’aborde, on le quitte
fans qu’il y faffe attention; 8c le même con-
te qu’il a’comrncncé de faire à quelqu’un, il

l’acliêve à celui qui prend fa place.
* N ** cil moins affaibli par l’âge que par

la maladie, car il ne paffe point foixante-
huit ans, mais il a la gente, il cil fujet à
une colique néphrétique, il a le vifage dé-
charné, le teint verdâtre, 6c qui menace rui-
ne: il fait marner fa terre, de il compte que *
de quinze ans entiers il ne fera obligé de la
fumer: il plante un jeune bois, ô: il efpere
qu’en moins de. vingt années il lui donnera
un beau couvert. Il fait bâtir dans la me” *
une maifon de pierre de taille,rafermie dans
les encognures,npar des mains de fer, à: dont

ail affure en ton ut a: avec une voix frêle (ï

- - débi-
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débile, qu’on ne verra jamais la’ fin: il fe

iromene tous les jours dans fes ateliers fur
le bras d’un valet qui le foulage, il montre à
les amis ce qu’il a fait, ô: il’leur dit ce qu’il

a delTein de faire; ce n’eft pas pour fes en-
.fans’ u’il bâtit, car il n’en a’pditit, ’ni pour:

Tes heiitiers , plafonnes viles, de qui fe font
brouillées avec lui; c’eli pour lui feul, 8c il
mourra demain, V ’ ’

’ * Antogorar a un vifage trivial 6c p0pulai-
rez un Suiffe d’e’iParoilfe ou le Saint de pier-

re qui orne le Autel n’ell pas mieux
connu que lui de toute la multitude. Il par-
tourt le matin toutes les Chambres tous
les Greffes d’un Parlement, 6c le loir les rues -
6C les carrefours d’une Ville: il plaide depuis
quarante ans, plus proche de fouir de la vie
que de fortir d’affaires, Il n’y a point eu au
Palais depuis tout ce teins de cailles célèbres
on de prôcedures longues (k embrouillées ou
il (3) n’ait du-’moins intervenu: aulii a-t-il
un nom fait pour remplir la bouche de l’Avoæ
car, 8; qui s’accorde avec le demandeur ou
le défendeur comme le fubllantif dt l’ adjec-
tif. Parent de tous, ô; haï de tous, il n’y

a .
(3) Si je ne me trompe ,il en plus felonl’ufn-

3e de (lire, Ne fin: intervenu, que n’a: m-
ÎZÎ’UCÎÏII.



                                                                     

dans; I 61a guères devfamilles dont il ne le plaigne, «k
qui ne fe plaignent de lui: appliqué fucceilîo
veinent à failir une terre, à s’oppofer au
fretin,- à ife ,tfervir d’un. Committimur, ou à
mettre un Arrêt à exécution-g outre. qu’ilaffif-

te chaquejour à quelque aEeinblée décré-

anciers, par-tout Syndic de. direrïtions, et
perdant à toutes les banqueroutes: il a des
heures relie pour les, vifites avieil meuble

. de ruelle ouil parle procès ,6c,ditdesnouvel-
les. Vous l’avez biffé dans unemaifon, au

Marais, vous le retrOuvez.au grand Faux-
bourg, on il vous, aprévenn, 66 ou déja il
redit fes nouvelles dt fou procès; Si vous
plaidez vous-même, 8c que vous alliez le lem
demain à la pointe du jour, chez l’un de vos
Juges pour lefolliciter, le juge attend pour
vous donnera audience qu’Antagoras’ fait

expédié; , . v t ï
’ * Tels hommes paffent une longue vie fi

le défendre des uns 6k à nuire aux autres; 6c
ils meurent confume’s de vieillelfe, après
avoir caillé autant de maux qu’ils. en ont

foniferts. V 1’ ’ i
* Il faut des faifies de terre, de des ’enle.

veinens de meubles, des prifons ô: des fupli-
ces, je l’avoue: mais jnflice, loix, &befoius

’ il



                                                                     

tu

62. - De l’Hoinme.ll
à part, ce m’ell une chofe toujours nouvelle
de contempler avec quelle férocité les hom-
mes traitent d’autres hommes. ’

I ’Ë L’on voit certains animaux farouches,
des mâles ô: deswfemelles, répandus par la
campagne, noirs, livides a tout brûlés du So-
leil,lattachés- à’la terre qu’ils fouillent, de
qu’ils remuent avec uneopiniâtreté invincible 2

ils ont comme une; voix articulée; de quand
ils fe leveur fur leurs pieds, ils’montrent une

.face humaine; &1 en effet ils font des hom-
mesÇ 1 Ils [e retirent la nuitdans des tamie-
res où ils viventdepain noir , d’eau à: de raci-
ne: ils épargnent’aux autres hommes la pei-
ne de feuler, de labourer à: de recueillir
pour vivre; 6c méritent ainfi de ne pas mana
quer de ce pain qu’ils ont feme’. ’ ’ .

* Dom Fernand dans fa Province cil oifif,
ignorant, médifant, querelleur, fourbe, in-
temperant, impertinent, mais il Itirel’épe’e
contre lès veillas , de pour un rien il expofe
la vie: il a tué des hommes, il fera tué. V

* Le noble de Province inutile à fa patrie,
’à fa famille, de à lui-même, fouvent fans"
toit, fans habits, 6c fans aucun mérite, re-
petedix fois le jour u’il cil Gentilhomme,
traite’les fourrures ô: es mortiers, de bour-
geoifie: occupé toute fa vie de les parche-

» nuns:
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mins 6c de fes titres qu’il ne changeroit’pas

a contre les malles d’uniChancelier.
* Il fe fait généralement dans tous les hum-

xnes des combinaifons infinies de la puilfan-
ce, de la faveur, du génie, des richeffes,
des dignités, de la noblelfe, de la force, de
l’indullrie, de la Capacitéde la vertu, du vi-
ce, de la foiblelfe, de la finpidite”, de la
pauvreté, de l’impuillimce, de la roture, dt
dela baffelfe. Ces choies-mêlées enfemble A
en mille’rnaniéres dilTérentes, dt com enfe’es

l’une par l’autre en divers fujets, orment
aulli les-divers états à: les différentes Condi-

ditions. nLes hommes d’ailleurs qui tous fa-
vent le fou 8C le faible les uns des autres,
agiifent anal réciproquement connue ilscroy-
eut le devoir faire , connoiffent ceux qui
leur font égaux, fentent ’la’ fu ériorité que

quelques-uns ont fur eux, ô: ce le qu’ils ont
ur quelques autres; de de [la nailfent entr’eux

:ou la familiarité, ou le refpeél à: la déferenà

ce, ou la fierté à le mépris; ’ De cette four-

ce vient que dans les endroits publies ,13: ou
le monde fe rallëmble,’ on le trouve à tous
momens entre celui que l’on cherche à abor-
der oui) lainer, à cet antre que l’on feint
de ne pas cannoitre , 6c dont l’on veut enco-
re moins. le laiffer. joindre, que l’on le fait

honneur ’
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honneur del’un, (k qu’on a honte idel’autre,

u’il arrive même. que celui dont vous vous

faire!) henneur, ô: que vous voulez retenir,
cil celui ,aulli quiefi embarraffé. de vous, à:
qui vousquitte; 8C quele même cil fonvent
celui qui rougit d’autrui, ê: dont ou ro.u it,
qui dédaigne ici, dt qui la cil dédaignés Il
cil encore alfez ordinaire de méprifer qui
nous méprife: quelle mifere! Etpuifqu’ilell:

vrai;que dans un liétrange commettez, ce
l que l’on penfe gagner d’un côté , on le perd

e l’autre, ne reviendroit-il pas au même de
renoncer à toutehauteur dt à toute fierté, qui
cenvient fi peu aux foibles hommes, de de
compofer enfembletde fe traiter- tous avec
une mutuelle bonté, qui avec l’avantage de
n’être jamais mortifiés, nous procureroit un

aulii grand bien. que celui de ne mortifier
performe? A, , . , ’ 4

’3’ Bien loin de s’elïrayer, en de rougirmêa

me du nom de Philofophe , il n’y a perlon:
ne au monde ni ne dût avoir uneforteteina
turc de Philollophie (à). Elle convient à
tout le monde: la pratique en-ell utileàtous’
les âges, a tous les fexes, 6c à toutes les cons
dirions: elle nous confole du bOnheur d’au:

. . - (fui ,(Il) L’bn ne peut plus entendre que celle qui
cil dépendante de la Religion Chrétienne.
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nui, des indignes préfereuces, des mauvais
fuccès, du déclin de nos forces ou de notre
beauté: elle nous arme contre la lpauvrete’,
la vieillerie, la maladie, à la mort, contre
les fots «St les mauvais railleurs: elle nous
fait vivre fans une femme, ou nous fait fupo
porter celle avec qui nous vivons. l L

* Les hommes en un même jour ouvrent
leur ame à de petites joies, 8c le lainent do-
miner par de petits chagrins: rien n’eflflPlu:
inégal ô: moins fuivi , que ce qui le p2 een
fi peu de teins dans leur cœur ô: dans leur
efprit. Le remède à ce mal efl de n’eflimer
les choies du monde précife’ment, que ce

qu’elles valent. -* Il cil aufll difficile de trouver un hom-
me vzin qui le croye allez heureux, qu’un
homme modefle qui le croye trop malheu-
reux.

* Le deflin du Vigneron , du Soldat de du
Tailleur de pierre m’empêche de m’eflimer

malheureux, par la fortune des Princes ou
des Miniflres qui’me manque. l

* Il n’y a pour l’homme qu’un vrai mal-

heur, qui cil de fe trouver en faute,&d’avoir
quelque choie à le reprocher.

* La èlûpart des hommes pour arriver à
leurs fins (ont plus capables d’un grand ef-

Tom: Il. E . fort.
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fort, que d’une longue perfe’veranee. Leur
airelle ou leur inconfiance leur.fait perdre
e fruit des meilleurs commencemens. 11s

le lainent louvent devancer par d’autres qui
font partis après eux; ô: qui marchent lente-

ment , mais conflamment. .
* J’ofe prefque allurer que les hommes fa-

vent encore mieux prendre des inefures que
les fuivre, réfoudre ce qu’il faut faire 8c ce
qu’il faut dire, que de faire ou de dire ce
qu’il faut, On le propofe fermement dans
une affaire qu’on négocie, de taire une cer-
taine choie; ô: enfaîte ou par paillon, ou
par une intempérance de langue, ou dans la
chaleur de l’entretien, c’efl la première qui
échape.

* .es hommes agiflënt mollement dans les
choies qui [ont de leur devoir, pendant qu’ils
le font un mérite, ou plutôt une vanité de
s’empreller pour celles qui leur [ont étrangè-
res, 6c qui ne conviennent ni à leur état, ni

àleur caractère. I .* La différence d’un homme qui le revêt
d’un caraëlère étranger à lui-même, quand

il rentre dans le lien, cil celle d’un tnafqueà

un vifage. . ’
* Telcplae a de l’efprit, mais dix fois moins,

de compte fait, qu’il ne pre’fume d’en avoir
î



                                                                     

anr. XI. 67il cil donc dans ce qu’il dit, dans ce qu’il
fait, dans ce qu’il médite, dt ce qu’il projet-
te, dix fois alu-delà de ce qu’il n d’erprit, il

n’eil donc jamais dans ce qu’il a de force 8C
(l’étendue: ce raifonnement cil jullc. Il a
comme une barrie’re qui le ferme, dt qui de-
vroitl’avertir de s’arrêter en deça, mais ilpaf-

le outre , il le jette hors de la fphère, il
trouve lui-même fou endroit faible, dt le
montre par cet endroit: il parle de ce qu’il
ne fait point, .ou,de ce qu’il fait mal: il en-
treprend au-dellbs de fou pouvoir, il délire
au-dela de in portée: il s’égale à ce qu’il y a

de meilleur en tout genre: il a dubon ô: du
louable qu’il clinique par l’affectation du

grand ou du merveilleux. On voit claire-
, ment ce qu’il n’ell pas, 8c il faut deviner ce

qu’il cil en elfet. C’efi un homme qui ne le

niellure point, qui ne le connaît fpoint: ion
caraélère en de ne favoirpas le ren ermérdnns
celui qui lui ell propre , à: qui cil le fieu.

’L’homine du meilleur efprit cil inégal,

illouifie des accroiilemens 8c. des diminu-
tions, il entre en verve, mais il en fort:
alors s’il cil fage , il parle peu , il.n’e’crit point,

il ne cherche point à imaginer ni à plaire.
Chante-t-on avec un rhume? Ne faut-il pas at-
tendre que la voix revienne?

E a Le
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Le lot cil Automate,- il ell machine, il cil

reilort, le poids l’emporte, le fait mouvoir,
le fait tourner, de toûjours; de dans le même
feus, 8c avec la même égalité: il cil unifor-
me, il ne le dément point: qui l’a vû une
fois, l’a vû dans tous les milans ô: dans tou-
tes les ériodes de fa vie, c’efl tout. au plus
le bonnia qui meugle, ou le merle qui fille: -
il cil fixé ô: déterminé par fa nature, dt j’ofe

dire par [on efpèce: ce qui paroit le moins
en lui, c’en fou aine, elle n’a it point, elle
ne s’exerce point, elle le repofâ

* Le rot ne meurt point, ou fi cela lui ar-
rive felon notre maniére de parier, il cil Vrai
de dire qu’il gagne à mourir, de que dans
ce moment ou les autres meurent, il com-
menceà vivre. Soname alors peule, raifon-
ne, infère, conclut, juge, révoit, fait pré-
cifement tout ce qu’elle ne ânon point: elle
[e trouve dégagée d’une maire de chair, où
elle étoit comme enfevelie fans fouéliOn, fans
mouvement, F388 aucun du moins qui fût di»
âne d’elle: je dirois pref ne qu’elle rougit

e fou propre corps , dt es organes brutes
dt imparfaits ,I aufquels elle s’eli vûe attachée

,fi long-teins, de dont elle n’a. pu fuite qu’fun

’ r t . Ot
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E lot ou qu’un flupide (4 j: elle va d’égal

avec les grandes aines, avec celles quifoht
les bonnes têtes ou les hommes d’efprit. L’a-
me d’Alain ne le démêle plus d’avec celles

du grand ’cozvnc’, de meneur-:0, de
PASCAL, de de LINGENDES.

’La faufie délicateile dans les aélions li-

bres, dans les mœurs ou dans la conduite
n’etl pas ainii nommée, parce quelle cil fei- l
me, mais parce qu’en effet elle s’exerce fur
des choies 6c en des occalions qui n’en méri.
tent point. La fauiTe délicatelÏe de goût 6c
de complexion n’ell telle au contraire que
"parce qu’elle efi feinte ou affeâéew’efi Emi-

lia qui crie de toute far force fur un petit pé-
ril qui ne lui fait pas de peut: c’efl une au-
tre qui par mignardile pâlit a la vûe d’une

fontis, ou, qui veut aimer les violettes, ô:
s’évanouit aux tubercules.

E 3 fini(4) Pitre hypothèfe, qu’on ne (auroit prou-
ver; & a laquelle on peut oppofer celle qui
lui efi direâement contraire. Sur ces deux
Propofitions contradictoires, il n’appartient
pas a l’homme de rien déciderppfitivement;
mais la derniére pourroit par01 e àbien des
gens un peu plus vraifemblable que la pre-
mie’re, uoique ce degré de vraifemblance
ne fuffi e pas. pour (onder un opinion. Il
n’en pas difficile de deviner quelle cit la ca’u-

le (le notre ignorance fur cet article.

a
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f quoi-croit le promettre de contenter les

hommes? Un Prince, quelque bon 6c quel-
que puillitnt qu’il fût , voudroit-ill’entrepren-
tire? qu’il l’eflîiye. (En le fafleülui-mêine

une affaire de leurs plaiiirs: qu’il Ouvre [on
Palais à les Courtilaus,’ qu’il les admette juil

lies dans fou domellique , que dans des lieux
dont la vile feule eii un fpeâacle, il leur faf-
fe voir d’autres fpeélacles, qu’il leur donne

le choix des jeux, des concerts de de tous
les rafraicliiilemens, qu’il y ajoute une che-
re fplendide (St nue entie’re liberté, qu’il en-
tre avec eux en ’focieté des mêmes amure-o

mens, que le grand homme devienne aima-
ble, &que le Heros foit humain à familier,
il n’aura pas allez fait. Les hommes s’en-
nuyent enfin des mêmes choies qui les ont

’chart’ne’s dans leurs commencemens, ils dé-

ferreroient la table de: Dieux; 6C le Neéîar
avec le teins leur devient infipide. Ils n’hé-
Iitent pas de critiquer des choies qui fout par-
faites, il y entre de la vanité à: une mau-
vaife délicateile: leur goût, fi on les en croit,
cil encore alu-delà de toute l’affeél-ation qu’on

auroit à les fatisfaire, 6c d’une dépenfe tou-
te royale que l’on feroit pour y réunir; il
s’y mêle de la malignité qui va iniques à
vouloir affaiblir dan; les autres la joie qu’ils

au-
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auroient de les rendre contens. Ces mêmes
gens pour l’ordinaire fit flatteurs 8c iicom-
plaifans peuvent le démentir: quelquefois
on ne les reconnaît plus, ô: l’on voit l’hom-

me jufques dans le Cattrtifan.
’ L’affeâation dans le gefle, dans le ipar-

Ier, de dans les maniéres, en louvent une
fuite de l’oifiveté , ou de l’indifférence; a; il"

femble qu’un grand attachement ou de férieu-
fes affaires jettent l’homme dans fon’iiaturel.

* Les hommes n’ont point de caraélères,
ou s’ils en ont, c’eil celui de n’en avoir au-

cun qui fait fuivi; qui ne le démente point,
a: où ilsfoient reconnoiilables. Ils iouiïrent
beaucoup à être toujours les mêmes, à per-
Ëverer dans la rè le au dans ledefordre; de
s’ils le délaiÏent quelquefois d’une vertu par

une autre vertu, ils le dégoûtent plus fou-
vent d’un vice par un autre vice: ils ont des
panons contraires , à: des faibles qui fe can-
trcdifent. Il leur coûte moins de joindre
les extrémités , que d’avoir une conduite
dont une partie naître de l’autre: ennemis de
la modération, ils outrent toutes choies, les
bonne: de les mauvaifes , dont ne pouvant
enfuite flipporter l’exees, ils l’adortciffeiit par

le changement. -Adrafle étoit fi corrompu
de il libertin, qu’il lui a été moins difficile

E 4. de
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de fuivre la mode 8c le faire dévot: il lui
eût coûté davantage d’être homme de bien.

’D’oii vient que les mêmes hommes qui i

ont un fie me tout prêt pour recevoir indif-
ferement es plus rands défallres , s’écha»

peut, de ont une bile intarillable fur les plus
petits inconveniens. ce n’eli pas fageile en
eux qu’une telle conduite, car la vertu efi
égale de ne le dément point: c’eil donc un.

vice, de quel antre que la vanité qui ne le
réveille de ne le recherche que dans les éve-

nemens ou il y a de quoi faire parler le
monde, ô: beaucoup a. gagner pour elle, mais
qui le néglige fur tout le relie?

* L’on le repeutyrarement de parler peu,
très-louvent de trop parler: maxime urée à
triviale que tout le monde fait, ô: que toit
le monde ne pratique pas. ’ t

C’eil le venger cantre foi-même , 8: dar-
ner un tr0p grand avantage à les ennemis,
que de leur imputer des choies qui ne but
4 as vraies, dt de mentir pour les décrier.

’ Si l’homme lavoit rougir de foi, quels

crimes non feulement cachés, mais publics
dt connus ne s’éparg’neroit-il pas?

* Si certains hommes ne vaut pas dans le.
bien jul ues où ils pourroient aller, c’efi par
le vice e leur premie’re infiruëlion.

* I
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i Il y a dans quelques hommes une cer-

taine médiocrité d’cfprit qui contribue à les

rendre fanes. ’La

* Il faut aux enfans les verges dt la fera.
le: il faut aux hommes faits une couronne,
un fceptre, un mortier, des fourmes, des
faifceanx, des tymbales , des hoquetons. La
Raifon de la Juliice dénuées de tous leurs
ornemens ni ne perfuadent ni n’intimident.
L’homme qui efi efprit fe mène par les yeux

tilles oreilles. . r* Timon ou le Milanthrope peut avoir l’a.
me. aullère (8c farouche, mais extérieurement
il cil civil dt cérémonieux : il ne s’échape

pas, il ne s’aprivoife pas avec leshommes, au
contraire il les traite honnêtement à: férieufe-

ment, il emploie à leur égard tout ce qui
peut éloigner leur familiarité, il ne veut pas
les mieux cormoitre ni s’en faire des amis,
lemblable en ce feus à une femme qui cil en

vilite chez une autre femme. .
Î sa Raifon tient de la Vérité, elle eli

une: l’on n’y arrive que par un chemin, de -
l’on s’en écarte par mille. L’étude de la fa-

gelle a moins d’étendue que celle que l’on

feroit des fatsôt des iinpertiuens. Celui qui
n’a vû. que des hommes polis de raifonnables, q

ou ne cannoit pas l’homme, au ne le. con-

E 5 non
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, naît qu’à demi: quelque diverfité qui le trau-

ve dans les complexions ou dans les mœurs,
le commerce du monde 6C la politeffe don-
nent les mêmes apparences, font qu’on fe
reflemblole’s uns aux autres par des dehors

qui plaifent reciproquement, qui femblent
communs à tous, 8c qui font croire qu’il n’y
a rien ailleurs qui ne s’y rapporte. Celui au
contraire qui fe jette dans le peuple, ou dans
la Province, y fait bientôt, s’il a des yeux,

s d’étranges découvertes, v voit des choies qui

lui. [ont nouvelles, d’outil ne le doutoit pas,
dont il ne’pouvoit .avoir le moindre loup-
çan: il avance par’ces expériences continuel-
les dans la connoiflance de l’humanité, cal.
cule prefque en combien de maniéres diffe-
rentes l’homme peut être infuppartable.

.* Après avoir mûrement approfondi les
hommes, 8:. connu le faux de leurs penfées,
de leurs fentimens, de leurs goûts a: de leurs

’ affeclious, l’on cil réduit à dire, qu’il y a

moins a perdre pour eux par l’inconfiance que
ar l’opiniâtrete.

* Combien d’armes faibles, molles 8c in.
diliérentes, fans de rands défauts, ô: qui
puiffent fournir à la fatyre! Combien de for-
tes de ridicules répandus parmi les hommes,
mais qui par leur lingularité ne tirent point

a
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a coniéquence , ô: ne font d’aucune reiiource

pour l’inllruélion a: pour la morale! ce font

des vices uniques qui ne font pas contagieux,
dt ui font moins de l’humanité que de la
PC aune.

m,CHAPITRE x11;
DES JUGEMENS.

ien ne reliemble mieux à la vive Perfiia.
lion, que le mauvais entêtement: delà

les partis, les cabales, les héréfies.
* L’on ne enie pas toujours conflamment

d’un même liijet: l’entêtement de le dégoût

ie iuivent de près.-
* Les grandes choies étonnent, dt les pe-

tites rebutent: nous nous apprivoiions avec
les unes de les autres par l’habitude.

’ Deux choies toutes contraires nous pré .
viennent également, l’habitude 6c la nou-

veaute. t* Il n’y a rien de plus bas, 6C qui convien-
ne mieux au peuple, que de parlerùe’n des
termes magnifiques de ceux mêmes dont l’on
penioit très-modeilement avant leurte’léva-

mon. * ” La
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* La faveur des Princes n’exclud pas le mé-

rite, de ne le iuppoie pas aufli. q
* Il cil étonnant qu’avec tout l’orgueil dont

nous famines gonflés, dt la haute opinion
que nous avons de nous-mêmes ô: de la bon-
té de notre jugement, nous négligiops de
nous en fervir pour prononcer fur le mérite
des autres. La vogue, la faveur populaire,
celle du Prince nous’entrainent comme un
torrent. Nous louons ce qui cil loué, bien
plus que ce qui cil louable. t

* je ne iai s’il y a rien au monde qui coû-

te davantage à approuver 6c à louer, ne ce
qui cil plus digne d’approbation 6c de louan-
ge; de fi la vertu, le mérite, la beauté, les
bonnes mitions, les beaux ouvrages ont un
effet plus naturel 8C plus fût que’l’envie, la

jaloufie dt l’antipathie. Ce n’eii pas d’un .
Saint dont un dévot (c) fait dire du bien,
mais d’un autre dévot. Si une belle femme
approuve la beauté d’une autre femme, on
peut conclure qu’elle a mieux que ce qu’elle

approuve. Si un Poète loue les vers d’un
autre Poëte, il v a à parier qu’ils font mau-

vais 8t fans ca équence. ’ ,
* Les hommes ne i6 goûtent qu’à peine

les uns les autres, n’ont qu’une faible pente
a s’ap-

(ïr) Faux dévot.
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às’approuver réciproquement: ac’iion, con-

duite, penÎe’e, exprellion,» rien ne plait,
rien ne contente. Ils fiibllituent à la place
de ce qu’on leur récite, de ce qu’on leur dit.

ou de ce qu’on leur lit, ce qu’ils auroient
fait eux-mêmes en pareille conjonc’lure, ce
qu’ils penferoient ou ce qu’ils écriroient fur
un tel fiijet, (kils (ont fi pleins de leurs idées
qu’il n’y a plus de place pour celles d’au-
trui.

* Le commun des hommes cil fi enclin au
de’r lement à: à la bagatelle; a: le monde
ell li plein d’exemples ou pernicieux ou ri-
dicules, que je croirois allez que l’efprit de
fingularité, s’il pouvoit avoir fes bornes, de,

ne pas aller trop loin, approcheroit fort de
la droite Raifon ô: d’une conduite régu-

liére. I
* Il faut faire comme les autres: maxi-

me fufpeéie, qui lignifie prefqiie toujours,
il faut mal faire, dès qu’on l’étend auvdel’a

de ces choies purement extérieures, ni n’ont

oint de fuite, qui dépendent de filage, de
Ë mode de des bienféances. ’

* Si les hommes [ont hommes plutôt
qu’Ours à: Panthères, s’ils [ont équitables,

S’ils le font juflice à eux-mêmes, 8c qu’ils la)

rendent aux autres , que deviennent les Lloix,

4 - - eut
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leur texte (St le prodigieux accablement de
leurs Commentaires? que devient le paritaire
ô: le pofi’fot’re, 6c tout ce qu’on appelle Ju-

rifprudenceê où le réduifent même ceux qui
doivent tout leur relief à: toute leurlenflurç
à l’autorité où ils font établis de faire valoir

ces mêmes Loix? Si ces mêmes hommes ont
de la droiture 6c de la fincérité, s’ils [ont
guéris derrla prévention, ou [ont évanouies,
les difputes de l’École, la Scholallique, 6c
les Controverfes? S’ils [ont temperans, cha-
fles 6c modere’s, que leur fart le myflerieux
jargon de la Medecine, 6c qui cil une mine
d’or pour ceux qui s’avifent de le parler; Le-

g-ifles, Doâeurs, Medecins, quelle chiite
pour vous, fi nous pouvions tous nous don-
ner le mot de devenir figes?

De combien de rands hommes dans les
i d-ifilerens exercices (î la paix 6c de la guerre,-
auroit-on dû le peller! A quel point de per-
fection de de raffinement n’a-t-on pas porté.

de certains Arts 8: de certaines Sciencesiqui
ne devoient point être nécefiîiires , 6c qui
font dans le monde comme des remèdes à.
tous les maux, dont notre malice cil l’unique
fource.

(aie de choies depuis VARRON, que
VarronIa ignorées! Ne nous fuflîroit-il pas

v même
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même de n’être lavant que comme r L A T o N

oucomme SDCRATE? ’ .
* Tel à un Sermon, hune Mufique, on

dans une gallerie de peintures a entendu à fa
droite 6c à fa gauche, fur une choie précilé-
ment la même, des fentimens précife’ment
appelés. Cela in: feroit dire volontiers que
l’on eut bazarder dans tout genre d’Ouvra-
ges, ’y mettre le bon à: le mauvais: le bon
plait aux uns, a: le mauvais aux autres: l’on
ne rifque guères davantage d’y mettre le pi-

re, il a les partiÎans. .
* Le Phoenix de la Poëfie Chantants, re-

naît de les cendres,- il a vû mourir à: revi-

vre la réputation en un même four. Ce Ju-
ge même fi infaillible 6C fi ferme dans les
jugemens, le Public a varié fur fou fujet, ou
il fetrompe ou il s’efi trompé: celui qui pro-

nonceroitaujourd’hui que*(*)(&1inaut en un
certain ente eflmauvais Poète , parleroit pref-
que au 1 mal que s’il eût dit il ya quelque

teins, il cfl bon Prière. I’ Chapclain étoit riche, de Corneille ne
l’était pas: la Pucelle &Radogum méritoient

chacune une autre avanture. Ainfi l’on a
toujours demandé pourquoi dans telle ou tel-
le profeHion celui.ci avoit fait la fortune, à:

. cet(U M. Quinaut. I
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cet autre l’avoir manquée; dt en cela les
hommes cherchent la raifort de leurs pro-
pres caprices, qui dans les conjonélures prelÎ-
fautes de leurs affaires, de leurs plailirs, de
leur famé, ôr de leur vie , leur font louvent (j)
lailÏer les meilleurs, dt prendre les pires.

* La condition des Comédiens étoit infas

me chez les Romains, 6c honorable chez les
Grecs: qu’ell-elle chez nous? On peule d’eux

comme les Romains, on vit avec :eux com-

me les Grecs. I - , *Il
(j) Une Perfonne qui a beaucoup de pénétra-

r tion dt de goût, m’ayant indiqué cet endroit
comme entie’rement inexplicable, je crus
qu’il y avoit ici une faute d’imprefiion, dt
qu’il falloit mettre laiflèr le mufle" - 6’
prendre le pire. Mais je n’ai pas été long.
tems fans m’appercevoir que cette correéiion
n’était nullement néceŒaire; dt que par les

meilleurs de le: pins, il faut entendre ici des
pafimgm, ceux qui font les plus habiles, les
plus dignes d’eflime, comme Corneille; de
ceux qui font les moins habiles, comme
Chapehin, arc. ce u’on pourroit expliquer
par une efpêce d’a lufion à ce mot de l’E-
vangile, l’un [tu pris, 6’ l’autre Je
ne prétens pas que la Bruye’re ait curette
alluflon dans l’efprit: mais je m’en fers pour

faire mieux comprendre à fes Lecteurs le
feus d’une expreflion qui paroit d’abord af-

fez obfcure. .l
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* Il fiiflilbit à Batbylle d’être Pantomime
ur être couru des Dames Romaines, à R120!

de dattier au théâtre, à Rafale de à Nain: de
repréÎenter dans les Chœurs, pour s’attirer
une foule d’amans. La vanité de l’audace
fuites d’une trop grande uilÎanee, avoient
ôté aux Romains le goût u (coter à: du myo
fière. Ils le plaifoient à faire du théâtre
public celui de leurs amours: ils n’étaient

l 4 point jaloux de l’amphithéâtre, & partageoient

avec la multitude les charmes de leurs maî-
nedœ. Leur goût n’allait qu’à lainer voir

qu’ils aimoient, non pas une belle performe,
au une excellente Comédienne, mais une
Comédienne.

* Rien ne découvre mieux dans quelle di-
fpolition font les hommes à l’é ard des Sci-

ences de des Belles-Lettres, 6c e quelle uti-
lité ils h les croyent dans la République, ne
le prix qu’ils yont mis, a: l’idée qu’ils le Porc

ment de ceux qui ont pris le parti de les cul-
tiver. Il n’y a point d’Art li méchanique ni

de fi vile condition, ou les avantages ne
laient plus fûts, plus prompts (k plus folic-
des. Le Comédien couché dans fan tamile
jette de la houe au vifage de contraria
qui efi à pied. Chez plufieurs, lavant à:
pédant font fynonymes.

Tome H A F Sou-
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Souvent ou le riche parle de parle de do-

élrine, c’efi aux daélesn à le taire, à’écouter,

à applaudir, s’ils veulent du moins ne paire:

’ que pour doéles. n x -
* Il y a une forte de hardiefre à fauteuil-

devant certains efprits la honte de l’érudition:
’ l’on trouve chez eux une prévention, toute
’ établie contre les Savans, a qui ils ôtent les

maniéres du monde, le lavoir-vivre, l’efprit
de facieté, a: qu’ils renvoyentainfi dépouil-

lés à leur cabinet 6c à leurs livres. Comme
l’ignorance cil un état paifible, ô: qui ne coû,

te aucune peine, l’on s’y range en foule; ô:
elle forme à la Cour 6c a la Ville un nom-
breux parti qui l’emporte fur celui des Sa-
vans. S’ils alleguent en leur faveur les noms
d’ESTRE’Es, de HARLAY, BOSSUE T,
SEGUIER , MON TAUSIEIR , VARnEs,
CHEVREUSE, NOVION, LAMOIGNON,
SCUDERY (*), PELISSON, de de tant

’* d’autres Perfonnages également doéles ô: po-

lis, s’ils afent même citer les grands noms
de GHARTRES, de CONDE’, de CONTI,
de BOURBON, du MÂINE,’ devrnnô-
ME, comme de Princes qui ont (il joindre
aux plus belles 8c aux plus hautes connoilï

ul’ances, dt ’l’Atticil’me des Grecs, 6:. l’Urba-

- » - w a t nité(*) Mademoifclle "Scudery. I l

. m
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nîté des Romains, l’on ne feint point de leur

dire que ce font des exemples finguliers; de
s’ils ont recours à de falides ruilons, elles
font faibles cantre la voix de la multitude.
Il femble néanmoins que l’on devroit déci-

der fur cela avec plus de précaution, ô: le
donner feulement la peine de, douter, fi ce
même efprit qui fait faire de fi grands pro-
grès dans les Sciences, qui fait bien penfer,
bien juger, bien parler à bien écrire, ne
pourroit point encore fervir a être poli.

Il faut très-peu de fond pour la politefiè
dans les maniérés: il en faut beaucoup pour
celle de l’efprit.

* Il cil lavant, dit un Politique, il cil
donc incapable d’affaires, je ne lui confie-I
rois pas l’état de ma garderobe; 6C il a rai-

ion: OSSAT, XIMENBS , RICHELIEU
étoient favans, étoient-ils habiles? ont-ils
paiTé pour de bons Minillres? Il fait le Grec,
continue l’homme d’Etat, c’efi un Grimaud,

c’ell un Philofophe. Et en effet, une Frui-
tiere à Athènes [clou les apparences parloit
Grec, 6c par cette milan étoit Philafophe.
Lesntcnons,les LAMOIGNONS,
étoient de purs’Grimauds: qui en peut dou-

ter? ils favoient le Grec. (belle virions
quel délire au grand, au liage, au judicieux

F 2 AN ’r oc
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ANTONIN de dire, qu’alor: le! peupler

firaient heureux, fi l’Empereur pbilqjàpboit,
ouf le Philajopbe, ou le Grimaud venoit à
l’Empire!

Les Langues font la clef ou l’entrée des
Sciences, 8c rien davantage: le mépris des.
unes tombe fur les autres. Il ne s’agit point
fi les Langues font anciennes ou nouvelles,
martes oulyivantes, mais li elles [ont grof- V
fiéres ou polies, fi les Livres qu’elles ont
formés , font d’un bon ou d’un mauvais goût.

Suppofons que notre. Langue pût un jour
avoir le fort de la Grecqueôr de la Latine ,.
ferait-on pédant quelques fiècles après qu’on

ne la parleroit plus, pour lire momens
ou. LA FONTAINE?

* Je nomme Euripile, ô: vous dites, c’en
un Bel-efprit: vous dites aufii de celui qui
travaille une poutre, il cil Charpentier; 8c
de.celui qui refait un mur, il cil Maçon,
Je vous demande quel ell I’attelier ou traVail-,
le cet homme de métier, ce Bel-efprit? que1-.
le cil fan enfreigne? à quel habit le recon-
naît-on? quels font les outils? cil-ce le coin,
font-ce le marteau ou l’enclume? où fend-il,.
ou cogne-t-il fan Ouvra e, ou I’expofe-tsil
en vente? Un Ouvrier e pique d’être 011-.
vrier: Euripile fepique-t-il d’être Bel-efpritiv

s’il
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I S’il en tel, vous me peignez un fat, qui met

t

,l’efprit en roture, une aine vile ô: mécham-

que, à qui ni ce qui efl beau, ni ce qui efi
’efprit, ne fautoient s’appliquer ferieufement;

à s’il efl vrai qu’il ne le pique de rien, je
vous entends, c’en un homme ’fage 8c qui a

de l’efprit. Ne dites-vous pas encore du Sa-
Vantafl’e, il cil Beloefprit, 8: ainfi du mau-
vais Poè’te? Mais vous-même, vous Croyez-

vous fans aucun efprit? a: fi vous en avez,
c’efl fans doute de ’celui qui cil beau 8: con-

venable, vous voila donc un Bel-efprit: ou
s’il s’en faut peu que Vous ne preniez ce nom’

ur unel (injure, continuez, j’y confens, de
e donner àEuripile, 6: d’employer cetteliroa

nie comme les fats fans le mOindr’e difc’ernea

ment, ou comme les ignorans qu’elle cqnfod
le d’une certaïneïculture qui leur manque,

, 6c qu’ils ne voyant que dâns les autres.
’ ’ qun ne"me parle jamais d’encre, de

papier, de plume, de flyle,’-d’Imprimeur;
d’Im rimeriez qu’on ne le hasarde plus de
me dire, vous Écrivez fi bien; ’Antzfibèna,
continuez d’écrire: ne verrons-nous point de
vous un infolia .35 Traitez de tontes les ver-
tus 8c de tous. les vises dans lin*’Ouvra e fui:
vi, méthodique; qui n’ait point deAhgn, ils!c

p devroient ajOûter’; R nul coïirâf- Je renonce

F3 a
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à tout ce qui a été, qui cit, 6C qui fera Li-
vre. Bayllc tombe en fyncope à la vûe d’un
chat, ô: moi à la vûe d’un Livre. Suis-je
mieux nourri à: plus lourdement vêtu , fuis-
je dans ma chambre à. l’abri du Nord, ai-jc
un lit de plumes-après vingt ans entiers qu’on
me débite dans la place? J’ai un grand nom,
dites-vous, a: beaucoup de gloire: dites que
j’ai beaucoup de vent quine feu à rien: ai-ic
un grain dece métal qui procure toutes chov
fes? Le vil Praticien grollit fan mémoire, ,
le fait rembourrer des frais qu’il n’avance

pas, 6c il a pour gendre un Comte ou un
Magiflrat. Un hommerouge ,on feuilla
morte devient Commis; (En bien-tôt plus ri;-
che que [on Maître, il le:laiffe danslla ro-
turc. à avec, de l’argent il devient noble,
B! 9 s’enrichit a montrer dans un cercle des
marionnettes :. BB * * a vendre en bouteille
l’eau de la riviére. ’ Un;autre Charlatan
arrive. ici vde’deJà les Monts avec une mal.
le, iln’efl pasgde’chargé, ne: les penfionÎ:

courent; a; ilefi prêt deretourner d’où il
arrive ’, avec des mulets à des fOurgous.
Mercure efl.:Mcrcure , - 6c .rien davantage,
à l’or. nepeug payer fesAme’diations dt les

intrigues: onryi-rajoûteila. faveur à! les di-
flinâions. . Et fans parler que des gains lici-

v . tes,
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tes, on’paye’ au Thuillier la thuille, ô: il
l’Ouvrier fou tems 6c fou ouvrage: paye-t-
on à un Auteur ce qu’il penfe 8c ce qu’il é-

crit? 8c s’il penfe trèsobien, le paye-bon I
très-largement? le meuble-t-il, s’annoblit-il
à force de penfcr ô: d’écrire jufle? ll faut
que les hommes [oient habillés, qu’ils [oient
talés, il faut que retirés dans leurs mailbns
ils ayent une porte qui ferme bien: cil-il
micellaire qu’ils [oient inflruits? Folie, lim-
plieite’ , imbécillité , continue Antillhène ,1 de

mettre l’enfeigne d’Auteur ou de Philolo-
plie! Avoir, s’il le peut, un Oficc lucratif,
qui rende la vie aimable, qui faire prêter
ales amis, 8c donner a ceux qui ne peuvent
rendre: écrire alors par jeu, par, oifiveté,
&comme Tigre fifie, ou joue de la flûte ,
cela, ou rien: j’écris à ces conditions, de
je cède ainfi à la violence de ceux qui me
prennent à la gorge, à me difent, vous
écrirez. Ils liront pour titre de mon non--
veau Livre: ou BEAU, tu BON, nu
VRAI. , ces maïas. .nu PREMIER"
PRINCIPE, par Anttfibène - vendeur Il:

marie. - 4 ,* Si les Ambafibdeurs des Princes étran-
ers étoient des Singes infimits a marcher e

fur leurs pieds de derriére, ô: à le faire en, p

’- F 44 ten-
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tendre par interprète, nous ne pourrions’pas
marquerl un plus grand étonnement que ce-
lui lque nous donne la jullelre de leurs ré-
pon es, à le bon feus qui paroit quelquefois
dans leurs difcours. La prévention du pais;
jointe à l’orgueil de la Nation, nous fait ou-
blier que la Raifon en de tous les climats;
à que l’on penfeliulle par-tout ou il y a des
hommes. Nous n’aimerions pas à être trai-
tés ainfiv de ceux que nous appelions barba.
res; à: s’il-y a en" nonsquel ne barbarie,
elle codifiai: être épouvantés île voir d’au-

tres Peuples raifonner comme nous.
*. Tous les étrangers ne [ont pas barbasses,

ô: tous nos Compatriotesne font pas civilife’s :
de même mute campagne n’efl pas agi-elle (d) ,

8l toute Ville n’ell pas polie, Il y- a dans
. l’Europe (0’) un endroit d’une Province ma.

. A rlillïlo(l) Ce terme s’entend ici métaphoriquement.
. (J),Cet, endroit m’eit abfelument inconnus

mais je m’imagine que fi le Bourgeois à le
Magilh’at de ce Lieu-là venoient à jetter les
yeux "fur le caraflëre’qne leur donne ici la
Bruyere,’ a; à fi; reconnaître dans cette peut.
ture,ils deviendroient avec le teins aufli po.
lis dz anal doux que le Villageois. Un Roi
qui avoit l’haleine forte , fut long-tems fans
le favo’ir, parce que fa femme ne lui en die
fait rien. Il auroit pu corriger-ou pallier
ce défaut s’il-en eût été averti.
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, I ritime dïm grand Royaume, ou le Villageois

cil doux a: infinuant, le Bourgeois au con-
traire a: le Magillrat grofiiers , à dont la
l’unicité cil héréditaire.

* ” Avec un langage pur, une fi grande
recherche dans nos habite-des mœursfi cul.
rivées, de fi belles Loix à: un vifage oblanc,
lupus fommes barbares pour quelques-Pana

es. , : i - .P, * Si nous entendions’dire des Orientaux,
qu’ils boivent ordinairement d’une li neur
qui leur monte à la tête, leur fait pe re la
Raifon , &rles fait vomir, nous dirions , cela

cil bien barbare. . .. .- ’ Ce Prélat le montre peu à la Cour, il
n’en de nul commerce, on ne le voit ipoint

r avec des femmes: il ne joue ni à grande, ni à
petite 4 ime , il n’affifle ni aux fêtes, ni aux
fpeâacîzs ,il n’efl point homme de cabale,
il n’a point l’efprit d’intrigue: toujours dans

[on Evêché, ou il fait une réfidence continué

elle, il ne [on equ’à iniiruire [on peuple par
la parole, 8l à l’edifiervpar [on exemple: il
confume [on bien en des aumônes, 6c fou corps
parla pénitence: il n’a que l’efprit de régulaJ

rité 5 , 6K il eii imitateur duflzèle 6c de la picté

des Apôtres. Les teins [ont chanlgés; dt il. cil
menacé fous Ce Règne d’un titre p us éminent.

à l F 5 * Ne
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I A Ne pourroit-on point faire comprendre
aux erfonnes d’un certain camélère 6c d’une

pro effion férieufe , pour ne rien dire de
plus , qu’ils ne font point obligés à faire dire
d’eux çqu’ils jouent, ’vqu’ils chantent, à: qu’ils

badinent comme les autres hommes; ô: qu’à
les voirfi plaifans ô: fi a réables,on-ne croi-
roit point qu’ilsvfuffent ’ailleurs fi réguliers

ô: fi févères: oferoit-on même leur infinner
qu’ils s’éloignent par de telles maniéres de la .

politeflb dont ils le piquent; qu’elle alTortir
au contraire 8c conforme les dehors aux con-
ditionsqu’elle évite le contraile, 8C de man"
trer le même homme fous des figures diffé.
rentes ,. dt qui font de lui un compofé bizar-

re,’ou un grotefque. -
4 Il ne faut pas juger des hommes comme

d’un tableau ou dîme figure fur’une feule 6c

premiére vûe il y a un intérieur, un cœur
u’il’ faut approfondir! le voile de la mode-

âie couvre le mérite, ô: le marque de l’hy-
pocrifie cachela malignité. Il n’y a qu’un très-

petit nombre de connoiffeurs qui dilcerne, de
quiloit en droit. de prononcer. Ce n’eli que
peu à peu, ô: forcés même parle tems dt
les Occafions que la vertu parfaite, ôt’le vice
confoimné viennent enfin être déclarer.

»(”)-.--

Il w
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t( il) . .’ . . . . . . Il diroit que l’efprit dans

”

,, cette belle performe étoit un diamant bien
,, mis en œuvre; &continuant de parler d’el-
,, le: c’eil, ajoûtoit-il , connue une nuance
,,de raifon ô: d’agrément qui occupe les yeux

,,ôc le cœur de ceux qui lui parlent, on ne
,fait fi on l’aime ou fi on l’admire: il y a
,, en elle de quoi faire une perfaite amie, il
,,y a aulii de quoi vous mener plus loin que
,, l’amitié: trop jeune à: trop fleurie pour ne
,,pas plaire, mais trop modelle pour fouger
,,à plaire, elle ne tient compte aux hommes
,, que de leur mérite , ô: ne croit avoir
nque des amis. Pleine de vivacités ô: capa.-
,,ble de fentimens elle furprendôcelle inter-
,,eEe, 6c fans rien ignorer de ce ui peut en-
,,trer de plus, délicat à: de plus bu dans les
,,converfations , elle aencoreces faillies heu.-
,,reufes qui entr’autres plaifirs u’elles font,

,,difpenfent toujours de la œplique. Elle
nvous parle comme celle qui n’efi pas lavan-
,, te, qui doute à qui cherche à s’éclaircir;ôc

,,elle-,vous écoute comme celle qui fait be-
,,aucoup, quiconnoit le prix de ce que vous
,, lui dites, rôt auprès de qui vous ne (perdez
,,rien de ce ,qui.v.ous échape., Loin e s’ap-
.,.pliquer à vous contredire avec cf rit, à:
nd’imiter Elvire qui aime mieux paflEer pour

. s ,, uneÜ) Fragment.
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’,,une- femme vive, que marquer- du bon feus
3,6: de la julleiïe , elle s’approprie vos lenti-

,-,mens, elle les croit liens, elle les étend,
,, elle les embellit, vous êtes content de vous
,, d’avoir penfé il bien ’86 d’avoir mieux dit

"encore que vous n’aviez cru. Elle cil ton-..
,, jours amdellus’ de la vanité, [oit qu’elle

,,parle, fait qu’elle écrivez’elle oublie les
,, traits ou il faut des raiforts , ’elle a déja
,, compris que la fimplicité cil éloquente.
,, S’il s’agit de fervir quelqu’un (St de vous

,,jetter- dans les mêmes interêts , laurant à
,,-Elvire les jolis difcours de les belles Lettres
-,, qu’elle met à tous ulageS, finance n’em-
,,ploie auprès de vous que la fince’rité, l’ar.

-,;?detir, l’etlipreilement t5: la perfuafion. Ce
,, qui domine en elle c’efi le laifir de la le.
-,,éture, avec le goût des perlimms de nom
,,ô( de réputation , ’moins pour en être con.

,,nue que pour les connoître.’ 1On peut la
-,r,’10uer d’avance de toute la flagelle qu’elle

’,-,aura un jour, 8: de tout le mérite qu’elle .
-,,Îe prépare par les annèes, ’puifqu’aVec une

î,, bonne conduite elle a de meilleures inten.
,,ti0ns, des principes fûts, utiles à celles
»,-,ani [ont commeell’es expofées aux foins à
,,a la flatterie; et qu’étant allez particuliére
’,, fans pourtant être l farouche , ayant même

’ . un l. ,-..-.. .
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,,un peu de penchant pour la retraite, il ne
,,lui [auroit peut-être manquer que les occa-
,,lions , ou ce qu’on appelle un grand théâtre

,,pour y faire briller toutes les vertus.
’ Une belle femme en aimable dans [on

naturel, elle ne perd rien à être négligée,
ô: fans autre arure que celle qu’elle tire de
fa beauté 6: e fa jeuneIÎe. Une grace naïve
éclate fur ion filage , anime les moindres
fions: il y auroit moins de péril à la voir
avec tout l’attirail de l’ajufiement ô: de la

mode. De même un homme de bien efl re-
fpeélable par lui-même, ôc indépendamment

de tous les dehors dont il voudroit s’aider
pour rendre fa performe plus grave, ô: la
vertu plus fpecieufe. Un air réformé, une
modeflie outrée, la fingularité de l’habit, u.
ne ample calotte, n’ajoûteut rien à la probité,

ne relevent pas le mérite, ils le fardent, 6k font
peut-être qu’il cil moins pur, ô: moins ingénu.

Une gravité trop étudiée devient comique:
ce font comme des extrémités qui le touchent,
à dont le milieu cil dignité: cela ne s’ap-
pelle pas être grave, mais en jouer le per-
lbnnage: celui qui fange à le devenir ne le
lem jamais. Ou le gravité n’efl point, ou cl-
le cil naturelle; ô: il cil moins difficile d’en
defiendre que d’y monter. n

* Un
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I "* Un homme de talent de de réputation,
s’il cil chagrin 6c taulière, il effarouche les
jeunes gens, les fait perlier mal de la vertu,
6c la leur rend [ufpeéle d’une trop grande ré-

forme 8c d’une pratique trop ennuyeufe: s’il

cit au contraire d’un bon commerce, il leur
cil une leçon utile , il leur apprend qu’on
peut vivre gayement, ô: laborieufement, a-
voir des vûes férieufes fans renoncer aux plai-

iirs honnêtes: il leur devient un exemple
u’on peut fuivre.

* La phyfionomie n’efi pas une règle qui
nous [oit donnée pour juger des hommes : el-
le nous peut fervir de coiijeâlure.

I vL’air fpirituel ell dans les hommes, ce
que la régularité des traits cil dans les fem-
mes: c’eil le genre de beauté ou lestplus
vains prudent afpirer.

* Un homme qui a beaucoup de mériteôc
d’efprit, & qui cil connu pour tel, n’ell pas

laid, même avec des. traits qui fout diffor-
mes, ou s’il a de la laideur, elle ne fait pas

fou imprefiîon.. i a
* Combien d’art pour rentrer dans la na-

turel! combien de teins, de règles, d’atten-
tion à: de travail pour denier avec la même
liberté ôç la même grace que l’on fait mar-

cher, pour chantercouuueon parle, parler
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à s’exprimer comme l’on peule, jetter au-
tant déforce, de vivacité, de pallion à: de
perfualion dans un ,Dilcours étudié 61 que
l’on prononce dans le public, qu’on en a quel-

quefois naturellement à: fans péparation dans
les entretiens les plus familiers.

’ Ceux qui fans nous connaître airez, pen-

fent mal de nous, ne nous font pas de tort.
Ce n’eft s nous qu’ils attaquent, c’en le

’ fantôme e leur imagination.
* Il y ade petites règles, des devoirs, des

bienfe’ances attachées aux lieux, aux teins,

aux perfonnes, qui ne le devinent point à
force d’elprit, à que l’ufage apprend fans

nulle peine: juger des hommes par les fau-
tes qui leur échapent en ce genre, avant qu’ils
foient airez infimits, c’en en juger par eurs
ongles, ou par la pointe de leurs cheveux,
c’ell vouloir un jour être détrompé.

* Je ne (ai s’il cil permis de juger des hom-

mes par une faute qui cil unique; dl fi un
befoin extrême, on une violente paillon, ou
un premier mouvement tirent à conféquence.

4’ Le contraire des bruits qui courent des
affaires ou des perfonnes , elt louvent la
vérité.

Sans une grande roideur à: une continuel-
le attention à toutes (es paroles, on cil expo: V
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f6 à dire en. mains d’une heure le oui a: le
non fur une même choie, ou fur une même
performe, déterminé feulement par un efprie
de facieté et de commerce, qui entraîne na-
turellement a ne pas contredire celui-ci ô: ce-
lui-là qui en parlent différemment.

* Un homme partial cil expafé à de petit.
tes mortifications; car Comme il eil égale-
ment impoilible que ceux qu’il favorife laient
toujours heureux ou fages , ô: que ceux con-
tre qui il le déclare [oient toujours en faute
au malheureux, il naît de-là u’il lui arrive
louvent de perdre contenance dans le public,
au par le mauvais fuccès de îles amis, au par
une nouvelle glairequ’acquie’rent ceux qu’il

n’aime point. .
* Un homme fujet à le briffer prévenir,

s’il oie remplir une Dignité ou Séeuliere on
Eccléfiailique, en un aveugle qui veut pein-
dre, un muet qui s’efi chargé d’une haran-

6ue, un fourd qui juge d’une fymphonie:
faibles images , 6: qui n’expriment qu’impar-

faitement la milëre de la prévention. Il
faut ajouter qu’elle eli un mal défefperé. in.

curable, qui infecte tous ceux qui s’appro-
chent du malade, qui fait déluter les égaux,
les inférieurs, les parens, les amis, juiqu’aux
Médecins: il: (ont bien éloignés, de le gué-
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tir, s’ils ne peuvent le faire convenir de fa
maladie, ni des remèdes, qui feroient d’é-
couter, de douter, de s’informer, à: de s’éî

claircir. Les flatteurs, les fourbes, les ca-
lomniateurs, ceux qui ne delient leur langue
que pour le inenfonge dt l’interêt, font les
charlatans en qui il le confie, ô: qui lui font
avaler tout ce qui leur plaît: ce (ont eux aufli
qui l’empoifannent a: qui le tuent.

* La règle de DESCARTES, qui neveut
pas qu’on décide fur les moindres vérités

avant qu’elles laient connues clairement dt
dillinëleinent, cfi airez belle 8C airez julie,
pour devoir s’étendre au jugement que l’on

fait des perfonnes.
’Kien ne vous venge mieux des mauvais

jugemens que les hommes font de notre e-
fprit, de nos mœurs &de nos maniérés, que
l’indignité ô: le mauvais caraélère de ceux

’qu’ils approuvent.

Du même fond dont on néglige un hem.
me de mérite, l’on fait encore admirer un

lot. . .1 * Un fat cil celui qui n’a pas même ce
qu’il faut d’efprit pour être fat. .

* Un fat cil celui que les fats croyeut un
homme de mérite. ’

Tom: I I. l G *L’im- K
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* L’impertinent cil ’un fat outré. Le fat

hile, ennuya, dégoûte, rebutte : l’imperti-
nent rebutte, aigrit, irrite, aïeule, il com.
mence ou l’autre finit. -

Le fat cil entre l’impertinent 8c le fat, il
en compofé de l’un dt de l’autre. ,
V * Les vices partent d’une dépravation du
cœur: les défauts , d’un vice de tempera-
ment; le ridicule, d’un défaut d’éfprit.

L’homme ridicule cil celui qui tant qu’il

demeure tel, a les apparences du fat. L
Le fat, ne le tire jamais du ridicule, c’efi

fan caraélère: l’on y entre quelquefois avec.

de l’efprit, mais l’on en fort.
Une erreur de fait jette un homme [age

dans le ridicule." 0 .La [attire cil dans le fat 5 la fatuité dans le
fat; à l’impertinence dans l’impertinent: il
[omble que lehridicule rélide tantôt dans ce;
lui qui en effet en ridicule, a: tantôt dans
l’imaginationvde ceux qui c’royent Voir le ris
dicule ou il n’eil point, 8c ne peut être.

* La groflierete’,’ la ruilicite’, la brutalité

peuvent être les vices d’un homme d’eÏ prit.

* Le flupide en un fat qui ne parle point,
en cela plus hippartable que le fat qui parle;

* La même choie iouvent cil dans la
bouche d’un homme d’efprit, uneÏnaîveté

- ou1
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ou un bon mot; ô: dans celle du fat, une
fattife.

* Si le fat’pouvoit craindre de mal parler,
il fartirait de [ou carac’ière.
’ * L’une des marques de la médiocrité de

l’elprit, cil de toujours canter.
* Le fat cil embarraiTé de [a performe, le

fat a l’air libre 6c alluré, l’impertincut palle

a l’efironterie: le mérite a de la pudeur,

* Le fufiifant cil celui en qui la pratique
de certains détails que l’on honore du nom
d’affaires, le trouve jointe à une très-grande
médiocrité d’elprit.

Un grain d’elprit dt une once d’affaires
lus qu’il n’en entre dans la compolition du

influant, faut l’important.
Pendant qu’on ne fait que rire de l’impor-

tant, il n’a pas un autre nom: dès qu’on s’en
plaint, c’ell l’arrogant.

* L’honnête hamme tient le milieu entre
l’habile homme de l’homme de bien, quoique.

dans une diflance inégale de ces deux extrê-
mes.
l La diflance qu’il y a de l’honnête homme
a l’habile homme s’alioiblit de jour à autre,

8c cil fur le point de difparoitre.
L’habile homme cil celui qui cache les

palliions, qui entend les intérêts, qui y lacri-

G 2, fie
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fie beaueoup de choies, qui a fû acquerir du

bien, ou en conferver, -
L’honnête homme cit celui qui ne vole

pas furies grands chemins, &pui ne tueper-
faune, dont les vices enfin ne ont pas [can-

daleux. - -.On cannoit allez qu’un homme de bien efl
"honnête homme , mais il cil plaifant d’ima-
giner que tout honnête homme n’en pas hom- I

me de bien. v .L’homme de bien cil celui qui n’ell ni un
Teint ni un dévot(*), 6C qui s’eil peiné à n’a-

voir que de la vertu. i - .* Talent, goût, efprit, bon feus, choies
différentes, non incompatibles. ’

Entre le bon feus de le ban goût il y a la
différence de la caufe’à [on effet.

Entre’efprit 6c talent il y a la proportion
du tout à fa partie.

Appellerai-je homme d’efprit , celui qui
borné de renfermé dans quelque Art, aumê-

’me dans une certaine Science qu’il exerce
dans une grande perfeé’tion, ne montre hors

’ rie-l’a ni jugement, ni mémoire, nivivacité,

ni mœurs, ni conduite, qui ne m’entend pas,
qui ne. peule point , qui s’énonce mal, un

’Mu’ficien, par exemple, qui après m’avoir

t j coui-(*) Faux dévot;
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comme enchanté par fes accords, feinble s’ê-.

tre remis avec fan luth dans un même étui,
au n’être plus flans cet inilrument , qu’une

machine démontée, a il manque quelque
choie,- dt dont il n’eil plus permis de rien.
attendre?

(hie dirai-je encore de l’efprit du jeu,
pourrait-on me le définir? Ne faut-il nipré:
voyance, ni fineiÏe, ni habileté our jouer.
l’ombre ou les échecs? 8c s’il en flint, pour-

quoivait-on des imbécilles qui y excellent, 8c
de très-beaux génies qui n’ont pu même at-l

teindre la médiocrité, à qui une pièce ou
une carte dans les mains, troublent la vûe,
à fait perdre contenance? .

Il y a dans le monde quelque choie, s’il
le peut, de plus incompréhenfible. Un. ham-
me paraît greffier, lourd, flupide, il ne fait
pas arler, ni raconter ce qu’il vient de voir:
s’il e met à écrire, c’efi le modèle des bons

contes , il fait parler les animaux, les arbres,
les pierres, tout ce qui ne parle point.:,cen’el’t
que légereté, qu’élégance, que beau naturel,

dt que délicateiÏe dans les Ouvrages. .
Un autre cil fimple, timide, d’une en-

nuyeufe converfation: il prend un mot pour
un autre, ô: il ne juge de la bonté de rapiè-
ce que par l’argent qui lui en revient, il ne

G 3 fait
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Tait pas la réciter ni lire fan écriture. L’ail:

fez-le s’élever par la campofition, il’n’ell pas

afin-défions d’AUGUSTE, de POMPE’E, de

.NICOMEIDE, d’uEuACLios, il cil Rai,
8c un grand Roi, il cil Politique, il cil Phi-
lofophe: il entreprend de faire parler des
Hercs,”de les faire agir: il peint les Ro-
mains: ils font plus grands de plus Romains
dans les vers , que dans leur Hilloire.

* Voulez-vous quelque autre prodigezcon-
cevez un homme facile, doux, Icamplaifant,
traitable, 8c tout d’un coup violent, colère,

fougueux , capricieux, Imaginez-vous un
homme limple, ingénu , crédule , badin,
volage, un enfant en cheveux gris: mais ’
periiiettez-lui de le recueillir, ou plutôt. de
le livrera un génie, qui agit en lui, j’aie
dire, fans qu’illy prenne part, 6c comme à
fou iulii, quelle verve! quelle" élévation!
quelles images! uelle Latinite’! Parlez-vous
d’une même perlonne, me direz»vous’? Oui,

du même, de Thcodm, a: de lui feul. Il
crie, il s’agite, il le roule à terre, il le rele-
ve , il tonne, il éclate; 6c du milieu de cette
tempête il fort une lumiére qui brille, qui ré-

jauïtgdifons-le fans figure, il parle connue
un fan , peule comme un homme rage: il
dit ridiculement des choies vrayes, ô! folle-

nient
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ment des choies fenfées de raifonnables: on
cil furpris de voir naîtreôt éclore le ban feus

du fein de la bouffonnerie , parmi les grima-
ces 8C les contorlions: qu’ajoûterai-je da-
vantage, il dit-6C il fait mieux qu’il ne fait":
ce font en lui comme deux ames qui ne le
cannoiffent point , quine dépendentpoint
l’une de l’antre, qui ont chacune leur tout,
ou leurs fanaient: toutes fépatées. Il man-
queroit un trait à cette peinture fi furpre’nan-
te, fi j’oubliais de dire qu’il efl’tout-a-la fois

avide de infatiable de louanges , prêt de le
jetter aux yeux de les criti ues, «St dans le
fond airez docile pour pragter de leur cen-
lure. Je commence à me pe’rfuader moi-
même que j’ai fait le portrait de deux perfori-

nages tout differem: il ne feroit pas même
impafiible d’en trouver un troifième dans
Theodas, car il eli bon homme, il efl plai-
fant homme à: il cil excellent homme. l

* Après l’efprit de difcernement, ce qu’ily

a au monde de plus rare, ce font les dia-
mans ô: les perles. ’

* Tel connu dans le monde par de rands
talens , honoré de chéri partoutaù il leg trou-
ve, eil’petit dans fou domeflique à auxyeux
de les proches qu’il n’a pu réduire à l’eflimer:

tel autre aujcontraire , prophête dans fan

* G 4 pais
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pais , jouit d’une vogue u’il a parmi les
ficus, 6c qui ell relierrée dans l’enceinte de
fa inailon, s’applaudit d’un mérite rare 8c

fingulier, qui lui ell accordé par la famille
dont il ell l’idole, mais qu’il laille chez Toi
toutes les fais qu’il fort, 6c qu’il ne parte

nulle part. i l, .-* Tout le monde s’élève contre unhomme
qui entre len’réputation: à peine ceux qu’il

croit les amis lui pardonnent-ils un mérite
naillÏmt, Ô: une premiére v0 ne qui femble
l’allocierà la gloire dont ils Émt déja en polî-

feflion. L’on ne le rend qu’à l’extrémité, de

après que le Prince s’ell déclaré par les ré-

compenles: tous alors le rapprochent de lui;
et de ce jour-lè feulement il prend fan rang
d’homme de mérite. .
I * Nous’affeclons louvent louer avec ex-
agération des. hommes allez médiocres , de
de les élever, s’il-le pouvoit, julqu’à la hau-

teur de ceux qui excellent,ou parce que nous
gommes las d’admirer toujours les mêmes
perfonnes ,À ou parce que leur gloire ainli
partagée aïeule mains notre, vile 5 6c nous de-

vient plus douce ôc plus hippartable.
* L’on voit des hommes que le vent de la

faveur poulie d’abord à pleines voiles, ils
perdent en un,moment la terrc’de vûeèvôt

-’ I ; a ontl
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font leur route: tout leur rit, tout leur fuel
céda, adieu, ouvrage, tout-cil comblé de?
loges à: de récompcnfes, ils ne le montrent
que pour être .embrall’és à: félicités. Il y a

un rocher immobile qui s’élève fur une côte,

les flots le brilènt au pied: la paillâmes , les
richelres, la violence, la flatterie, l’autarià
té , la faveur, tous les ventsine’ l’ébraulent

pas, c’ell le Public, où ces gens échouent. ’

’ Il cil ordinaireôc comme naturel de ju,-
ger du travail. d’autrui, feulement par rap-
port à celui qui nous occupe. Ainfi le Poè’te
rempli de grandesôt fublimes idées ellime
peu le difcaurs de l’Orateur, qui ne s’exerce.

auvent que fur de limples faits; dt celui qui
écrit l’Hilloire de fan Pais ne peut compren-
dre qu’un efprit raifonnable emploie la vie
imaginer des fiâions de à trouver une rime:
de même le Bachelier plongé dans les quatre
premiers liècles traite toute autre doélrine",
de Science trille, vaine 6c inutile, pendant
qu’il ell peut-être méprifé du Géomètre. Il

’ Tel a allez d’efprit pont exceller dans
une certaine matiére 6c en faire des leçons,
2:1: en manque pour vair qu’il doit le taire

quelque autre dont il n’a qu’rme faible
Connoifiance: il fart hardiment des limites

’-’ h . G 5 de
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de [on génie, mais il s’égare, à fait que
l’homme illuilre parle comme un fot. ’

* Herille, [oit qu’il parle, u’illiarangue.
ou qu’il écrive, veut Citer: fait dire au
Prince des Philofophes, que le vin enyvre,

, à à l’Orateur Romain que l’eau le tempère.

S’il le jette dans la Morale, ce n’efi pas lui,
c’efl le divin Platon qui allure que la Vertu
efi aimable, le Vice odieux, ou que l’un a;
l’autre le tournent en habitude, Les choies
les plus communes, les plus triviales ,
qu’il cil même capable de penfer, il veut les
devoir aux Anciens, aux Latins , aux Grecs:
ce n’efl ni pour donner plus d’autorité à ce

u’il dit; ni peut-être pour le faire honneur

de ce qu’il fait: il veut citer. ,
* Ç’efi [cuvent bazarder unïbon mot a;

vouloir le perdre, que. de le donner pour
fieu; il n’efl pas relevé, il tembe avec des

eus d’efprit, ou qui le croyenf tels , qui ne
’ont pas dit, ô: gui devoient le dire. C’efi

au contraire le aire valoir, que de le rap.-
porter comme d’un autre. Ce n’ell qu’un
fait, à: qu’on’ne felcroit pas obligé de Ta-

voir: il cil dit avec plus d’infinuation, 8c re-
çu avec moins de ialoufie : t performe n’en
fouffre: on rit s’il faut rire; à: s’il faut ado

mirer, on admire;u "
. ’ f On
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* On a dit de SOCRATE qu’il étoit en

délire, ô: que c’étoit un fou tout plein d’e.

fprit: mais ceux des Grecs quiparloient ainfi
’ d’un homme fi [age pailbient pour fous. Ils

diroient: ,, uels bizarres portraits nous fait
,,ce Philofophe! quelles mœurs étrangères
,,& particuliéres ne décrit-il point! Où a-t-il
,,re’vé, creufé, raflentblé des idées fi extra-

,, ordinaires? quelles couleurs , quel pinceau!
,,ce (ont des chimères” Ils le trompoient:
c’étoient des monflres, c’étoient des vices,

mais peints au naturel: on croyoit les voir,
ils faifoient peur. Socrate s’éloignait du Cy-
nique, il e’pargnoit les perfonnes 5. 6: blâmoit
les mœurs qui étoient’mauvaifes.

* Celui qui cil riche par ion lavoir-faire,
cannoit un Pliilofophe, les préceptes, fa mo-
rale 6c fa conduite; dt n’imaginant pas dans
tous les hommes une autre fin de toutes leurs
aâions , que celle qu’il s’efi propofe’e lui-mê-

me toutc la vie, dit en fon cœur: Je le plains,
je letiens échoué ce rigide Cenfeur, il s’é-

gare 8C il efi hors de route, ce n’efl pas ainfi
ue l’on prend le vent, 8c que l’on arrive au

délicieux port de la fortune: de felon Tes
principes il raifonne juile.

Je pardonne, dit Antijliur, a ceux ne j’ai
loués dans mon’Ouvrage, s’ils m’ou lient:

p qu 21-
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qu’ai-je fait pour eux? ils étoient..louables..
Je le pardonnerois moins à tous ceux dont
j’ai attaqué les vices fanstoucher à leurs per-
fonnes, s’ils me devoient un auiîi grand bien
que celui d’être corrigés: mais comme c’efl’.

un ’e’venement qu’on ne voit point, il fuit.

delà que ni les uns ni les autres ne font te-
nus de me faire dutbien. . i a .

L’on peut, ajoure ce Philofophe, envier
ou refufer à mes Ecritsleur récompenfe: on
ne [auroit en diminuer la réputation; 6c fion
le fait, qui m’empêchera de le méprifer?

f Il cil bon d’être Philofophe, il n’eflguè-
resiutilç de palier pour tel, - Il n’efi’pas per-

emis de traiter quelqu’un de Philofophe: ce
feraimujours lui dire une injure, jufqu’à’ï ce

qu’il ait plû aux hommes d’en ordonner au-

trement-5 6C en militant à un fi, beau nom-
fon idée pr0pre ô; convenable, de lui, con-i
cilier toute l’eflime qui lui. cil dûe. ,

.* Il y a une Philofophie qui nous élève
au-deffus de l’ambition à: de la fortune, qui
nous égale, que dis-je, qui nous place plus
hautnîque les riches, que les grands , 8c que
les puifi’ans, qui nous fait négliger les po-
lies, 8c ceux qui les pmcurent, qui nous ex-
empte de défirer, dedemander, de; prier,
de folliciter, . d’importuner; tôt qui nous fau-

- r t ve
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ve même l’émotion 6C l’exceflive- joie d’être

exaucés. Il y a une autre IPhilofophie qui
nous fouiner a: nous airujettit à toutes ces
choies en faveur de nos proches ou de nos
amis: c’en la meilleure.

* C’efl abreger, de s’épargnet mille difcuf-

fions, que de penfer de certaines gens,’qu’ils

font incapables de arler’julle, à de con:-
damner ce qu’ils dilfnt,’ ce qu’ils ont dit, 8c

ce qu’ils diront. 4
Nous n’approuvons les. autres que par les

rapports que nous fentons qu’ils ont avec nous-
mé’mes; de il femble qu’ellimer quelqu’un,
c’ell l’égaler à foi.

* Les mêmes défauts qui dans les autres
fontrlourds 6c infupportables, font chez nous
comme dans leur centre, ils ne pefent plus,
on ne les lent pas. Tel parle d’un autre, 6c
en fait un portrait affreux, qui ne voit pas
qu’il fe peint lniqnême. ’

Rien ne nous corrigeroit plus prompte-
ment de nos défauts, que fi nous étions ca-

pables de les avouer a: de les reconnaitre
dans les autres: c’efl dans cette jufle dinan-
ce, que nous parodiant tels qu’ils font, ils le
feroient haïr autant qu’ils le méritent.-

’ La lège conduite roulefur deux pivots,
le palle de l’avenir. Celui qui a la mémoi-

- . re
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te fidèle 8c une grande prévoyance, cil hors
du. péril de cenfurer dans les autres, ce qu’il

a peut-être fait lui-même, ou de condamner
une aélion dans un pareil cas, ô: dans toutes
les circonfiances, où elle lui fera un jour irr-

évitnble. . v. * LeGuerrier ô: le Politique non plus que
le Joueur habile, ne font pas le hazard, mais
ilsle preparent, ils tartirent, 6c [amblent
prefque le déterminer: non-feulement ils fa-
ventce que le lot (Sale poltron ignorent, je
veux dire, le fervir du huard quand il arri-
ve, ils lavent même profiter par leurs pré-
cautions ,ôc leurs mefnres d’un tel ou d’un tel

hazard, ou de plufieurs tout à la fois - Si
ce point arriVe, ils gagnent: fi c’ell cet au-
tre, ils gagnent encore: un même point fou-
vent les fait gagner de plufieurs maniéres.
Ces hommes (ages peuvent être loués de leur

bonne fortune comme de leur bonne con-
duite; 8c le hazard-doit être récompenfe’ en

eux comme la vertu. I .* Je ne mets air-demis d’un grand Politi-
que que celui qui néglige de le devenir; à:
qui le perfuade de plus en plus que le mon-

e ne mérite point qu’un s’en occupe.

* Il y a dans les meilleurs confeilsdequoi
déplaire: ils viennent d’ailleurs que de notre

efprit,
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efprit, c’efl allez pour être rejettés d’abord

par préfomption &par humeur; à: fuivis
feulement par nécellité, ou par réflexion.

* uel bonheur furprenant a accompagné
se favori pendant tout le cours de la vieî
quelle autre fortune mieux foutenue, fans
interruption, fans la moindre difgrace! les
premiers poiles, l’oreille du. Prince, d’im-
xnenfes tréfors, une fauté parfaite, à: une
mon douce: mais quel étrange compte à ren-
dre d’une vie pallée dans la laveur, des cona-
feils que l’on a donnés, de ceux qu’on a né-

ligé de donner ou de fuivre, des biens que
fion n’a point fait , des maux au contraire que
l’on a fait, ou par foi-même, ou par les au-
tres, en un mot, de toute la prolperité.

’ L’on gagne amourir, d’être loué de ceux

qui nous furvivent, (cuvent fans autre mérite
que celui de n’être plus: le même éloge fer:

alors pour Caton de pour szôn.
Le bruit court que Pilon en mort: c’ell

une grande perte :1 c’était un homme de bien,

&qui méritoit une plus longue vie, il avoit
de l’efprit dt de l’agrément, de la fermeté &

du murage, il étoit fûr, généreux, fidèle:
ajoutez, pourvu u’il [oit mort.

* La maniére (dont on le récrie fur quel-
questuns qui le dillinguent par la bonne foi,

le
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le définterefl’etnent a: la probité, ,n’efl pas

tant leur éloge , que le décréditanent du

Genre humain.’ . -..* Tel foulage les mifétables, qui néglige
la famille 6c laure fou fils dans l’indigence :
en autre élève un nouvel édifice, qui n’a pas
encore payé les plombs d’une maifon qui e11
achevée depuis dix années: un troifième fait
des préfens 8c des largelles, ô: ruine les Cré-

anciers. Je demande, la pitié, la libéralité,
. la magnificence; font-ce les vertus d’un hom«

n me injufle, ou plutôt fi la bizarrerie dola
vanité ne font pas les caufes de l’injuflice?

A * Une circonflance eilentielle à la jullice
que l’on doit aux autres, c’efl de la faire
promptement ô: fans differer: la faire atten-

, dre c’en injuflice.

- Ceux-là font bien, qui font ce qu’ils doi-
,vent. Celui qui dans toute fa conduite latif-
fe long-teins dire de foi, qu’il fera bien, fait

très-mal. :
*’ L’on dit d’un Grand qui tient table deux

fois le jour, «St qui palle la vie à faire dige-
mon, qu’il meurt de faim, pour ex rimer

u’il n’en pas riche , ou que [es affaires font

Port mauvaifes: c’eil une figure, on le dis
toit plus à la lettre de les créanciers. h

-* L’hon-
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V * L’honnêteté, les égards a: la politeIÎe

des perfonnes avancées en âge de l’un a: de

l’autre fexe, me donnentbonne opinion de
ce qu’on appelle le vielîx tems.

* C’efi un exeèsde confiance dans les pa-
rens d’ef erer tout delà bonne éducation de
leurs engins, et une grande erreur de n’en
attendre rien a: de. la négliger. .

* Qland il feroit vrai, ce que plufieurs -
diknt, que l’éducation. ne donne point à
l’homme un autre cœur ni une autre com-
plexion, qu’elle ne change rien dans fou fond,
(il ne touche qu’aux fupcrficies, je ne laine-
rois pas de dire qu’el e ne lui cil pas in-
utile.

* Il n’y a que de l’aVantage pour celui qui

parle peu, la préfomption cil qu’il a de l’e-

fprit; a: s’il cil vrai u’il n’en manque pas,
la préfom tiOn cil qui l’a ficellent. ,-
i f Ne [linger qu’à foi a: au préfent, four-
ce d’erreur ans la Politique.

t Le plus grand malheur après celui d’ê-
tre convaincu d’un crime, cil louvent du.
voir’à s’en juflifier. Tels arrêts nous’de’.

chargent à nous irenroyent abfous, qui font
infirmés par la Voix du peuple.
’ * Un homme cil fidèle à de certaines pra-
tiques de Religion, on le Voit s’en acquitter

Tome Il. H avec
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avec ’exaélitude, perfonnç ne le loue, bine
le defaprouve, on n’y peule pas: tel autre y
revient après les avoir négligées dix années
entiéres, on le récrie ,’ on l’exalte, cela cil li-.

bre: moi je le. blâme d’un .fi long oubli de
les devoirs (St je le trouve heureux d’y être

rentré. , .- .. , l* Le flatteur n’a pas airez bonne opinion
de foi ni des antres. " I

* Tels".font oubliés dans la diflribution
des grâces, ô: font dire d’eux, pourquoi le:
oublier, qui, fi l’on s’en étoit fouvenu, au--.

4 roient fait dire, pour’fudi J’en jèuvcnir.
D’où vient cette contrariété ? ’Ell-Ce du carn-

él’ere de ces perfonnes ou de l’incertitude

de nos jugemens, ou même de tous les

deux? ’ ’ - ’
* On dit communément après un .tel qui

fera Chancelier? qui fera" Primat des Gaules?
qui fera Pape"? On va plus loin: chacun fe-
lon les fouhaits ou fou caprice fait fa promo-
tion, qui cil louvent de gens plus vieuxôc
plus caducs que celui qui cil en place: 6C
comme il n’y a pas de raifon qu’une Dignité
tue celui qui s’en trouve revêtu, qu’elle [en

au contraire à le rajeunir, 6c à donner au
corps dt à l’efprit de nouvelles redonnes, cq

’ n’el
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n’efl pas un évenement fort rare à’un titillais

te d’enterrer fou fuceelfeur. ;
.j * La dilgrace éteint les hainesôç les jalou-.

lies. Celui-là peut bien faire, qui ne nous
aigrit. plus par, une grande faveur :2 il n’y a
aucun mérite, il n’y a forte de vertus qu’on

ne lui pardonne: il feroit un Héros impuné-

ment. ., . g ,* Rien n’el’t bien d’un homme difgracié;

vertus, mérite, tout cil dédaigné, ou mal
expliqué ou imputéà vice: qu’il ait un grand

cœur, qu’il ne craigne ni le fer, ni le feu,
qu’il aille d’aufli. bonne grace à l’ennemi que

BAYARD ô: MONTREVEL (.*), c’ell un
bravache, on en plaifante: il n’a, plus de quoi

être un Héros. - . . ,j I.Je me contredis, (il en vrai: acculez-en
les hommes, dont je ne fais ne rapporter
les jugemens ,je ne dis pas de ifferens hom-
mes, je dis les mêmes qui jugent fi diffus

remment. l I 1 l, j* Il ne faut pasviugt annéesracclomplies
ont voir; changer les hommes d’opinion fur

les chofes les plus ferieufes, comme fur cel-
les qui leur ont paru les plus fûresù les plus
vrayesu Je ne bazarderai pas: d’avancer que-

: . , j, le(*) Marq. de Montrevel. Comm..Geh.. D. l... C.
Lieut. Gen.
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le feu en foi 8C indépendamment de nos ren-

.fations, n’a aucune chaleur, c’efi-à-dire, rien

de femblable à ce que-nous e’ rouvonsderf
nous-mêmes à fou approche, de peur-que
quelque jour il ne devienne aufli chaud qu’il
a jamais été. . raffinerai aufli peu qu’une li-

gne droite tombant fur une autre ligne droi-
te fait deux angles droits, ou égaux à deux
drôits, de peut que les hommes venant à y
découvrir quelque chofe de plus ou de moins,
je ne fois raillé de ma propofition. Ainfi
dans un autre genre, je dirai à peine avec
toute la France, VAUBAN cil infaillible,
on n’en appelle point: qui me garantiroit
que. dans par de teins on n’inlinuera pas que
même fur le liège, qui cil, [on fort 6C ou il
décide rouverainement, il erre quelquefois,
fujet aux fautes comme Antipbz’le .?

* Si vous en croyez des perfonnes aigries i
l’une contre l’autre, a: que la paflîon demi,

i ne , l’homme (iodle ell un Savantafl, le Ma-
gillrat un Bourgeois ou un Praticien, le’Fi-
nancier un Maltotz’er , 8c le .Gentilhomme
un .Gentillitre: mais il efl étrange que de li
mauvais noms que la colère dz la haine ont

h Àfûinventer, deviennent familiers; ô: que le
dédain tout froid 8c tOut Paifible qui cil,
oie s’en fer-vir.-’ * - I l

* Vous
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* Vous vous agitez, vous vous, donnez un

grand mouvement, fur-tout lorfque les enne-
mis commencent à fuir, 8K que la viâoire
n’ell plus douteufe, ou devant une ville après
qu’elle a capitulé: vous aimez dans un com-
bat ou pendant un fiè e à paroître en cent
endroits pour n’être nu le panna prévenir les

ordres du Général de peur de les fuivre, 8c
à chercher les occafions, plutôt ne de les at-
tendre & les recevoir: votre valeur feroit-el-

le huile? - v l , ,1 Iq ’ Faites gardenaux hommes quelque po;
lie ou ils polirent être tués, 8C ou néanmoins
ils ne foient pas tués: ils aunent l’honneur

Â la vie. ’ r
’ A voirlcommeÎIes hommes aiment la

vie, pouvoit-on foupçonner qu’ils annellent
quelque autre choie plus que; la Vie , à: que
la gloire qu’ils préferent à la vie, ne fût (ou;

vent qu’une certaine opinion d’eux-mêmes
établie dans l’elprit de mille gens, ou qu’ils
ne .counoifl’ent point , ou qu’ilsn’efiiment

peint, z - v* Ceux qui niGuerriers, ni Courtifans vont
in la Guerre ô: fuivent, la Cour, qui ne, font
pas un liège, mais’lqui y affilient, ont bien-

ltôt épuife’ leur curio té fur une place de 1guer-

re, quelquepfurprenante qu’elle fait, nr la

. U ch e ’i 3’ ’ tran-
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tranchée, fur l’effet des’bomb’esôt du canon,

"fur les cou s de main, comme fur l’ordre
la: le fuccès’d’une attaque qu’ils entrevoyentà

’la re’fifi’ance. continue, les pluves furviennent,

"les fatigues croulent, capron? dans la fan;
. 3e; ou akà’ combattre les [filons 8c l’ennemi,

Lou peut êtbe’jforc’e’vdans les lignes à enfermé

’entre une Villefiôc une’cArme’è’; quellesi’e’xi-

"trémitéshïüon perd courào’e’,’ on murmure;

Fil-ce uu’lî grand incodveîiient que’de lève.

unfiège? Le falutvde l’Etat dépend-il, d’une

Citadelle’lde plus ou de’moins? Ne faut-il
pas, ajoutent gils,’fiéchir’ fous les ordres du
Ciel qui [enfuie lë’dé’clarer’ contre nous; ’8’:

remettre la partie à un autre teins? Alors ils
"ne comprennent plus ldl’fe’rniètë,’ 8C, s’ils

broient dire I, .l’opiniâtretë HdiieG’ëtne’ral qui Te

roidit coutre les obfiacles,’ qui s’anime par
la difficulté’de(l’entreprife, qui’veille la nuit

8: s’expol’e jOur pour la conduire à la fin.
:A-t-on capitulé ,’ ces hommes fi découragés

relevent l’importance de cette conquête, en
prédifent les fuites, exagerent la uécellite’ qu’il

y avoit de la faire, le périlôc la honte qui
’fùivoient de S’en défifler, prouvent que Im-

:me’e qui nous. couvroit des ennemis étoit in-
!vincible: ilsreviennent avec la Cour, pallient
par les Villes 6c les Bdiirgades, fiers d’être

’ ’ ’ regar-
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regardés dela Bourgeoifie qui cil aux fenê-
tres, comme ceux mêmes qui ontpris la place,
ils en triomphent par les chemins, ils le
croyent braves z» revenus chez aux ils vous
étourdifiënt de flânes, de redans, gde rave-
lins, de faulle-braye,’de courtines, &de che-
min couvert: ils rendent compte des endroits
ou l’envie de voiries ’a portés , de ou il ne
laz’fiit par d’y avoir du péril, des bazarde

qu’ils ont couru et leur retour d’être pris ou
tués par l’ennemi: ils tailent feulement qu’ils

ont en peur. r a r ’ ’ V -
i C’efl le plus petitinconvénient du mon-

de, que de demeur’er’murt’ dans un Sermon

ou dans une Harengue, il une à l’Oratcur
ee’qu’il a d’efpri’tçde’ bon feus; d’imagina-

tion, de mœursôt de doctrine, il ne lui ôte
rien”: mais ion ne laifk pas de s’étonner que

les hommes-ayant voulu une fois ylattacher
une fiefpèce de honte 6c de ridicule,-s’-expo-
"lent par de longsiôc’wlœvent d’intltiles di-

Tcoursà en courir mutile rifque.’ ” ” ) ’ * ,

’ Ceux qui employent mal leur-rams (ont
les premiers à le plaindre de la brievete’.
Comme il: le confirment a s’habillenà man;
I cr, à dormirrgiâ Ide fors difcours,zà le ré-
Êoudre fur «qu’ils doivent faire," à louvent

à nevrien faire: ils en-ïmanquent pour leurs

’ H 4 affai-
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affaires ou pour leurs plaifirs: ceux au con-
traire qui en font un meilleur triage, en ont

de relie, . V. I . . VIl n’y a point de Minillrefi occupé qui ne
[ache perdre cita ne jour deux heures de tems,
-cela va loin à la nd’une longue vie: de fi le ,
mal cil encore plus grand dans les autres con-
ditions deshommes, quelle perde infinie ne
le fait pas dans le monde, d’une choie fi pré-
,cieufe, à; dont l’on fe;plaint qu’on n’a point

airez! " p . ’ . i ’
* Il y a. des créatures de Dieu qu’on ap-

pelle des hommes , qui ont une ame qui efl
:efprit, donttoutexla vie cil occupée. 8c tout:
l’attention cil réunie à,fçier du marbre: cela
sil bien lilliple,’ c’ell bien peu. de mon, Il
vy ena d’autres qui s’en étonnent, mais ,ui
[ont entiérement inutiles, à: qui pellent», es
jours-âne rien faire; ç’ellencore moins que

de leur du marbre, .. t. . .
i La plûpart- des hommes oublient fi fort

u’ils ont une aine, a; le répandent en tant
:3?a&ions;,»ôç d’exercices, ou il femble qu’el-

le efl inutile, que l’on croit parler avantageu-
Ienient de quelqu’un, en dilànt qu’il peule:
-cet. éloge même cil! devenuv..vulgaire, , qui
-:p0urtant ne met cet hommctqu’au-dellus du

chien, ou du cheval, ; L; . 4- ,. .

. " , . se A
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* A quoi vous diverdffebvous? quoi paf-

[ez-vous le tems? vous demandent les lots 6:
les gens d’efprit. Si je replique que c’efl à
ouvrir les yeux à: à voir, à prêter l’oreille
à à entendre , de à avoir la fauté, le repos,
la liberté, ce n’en rien dire: Les folides
biens, les grands;biens,-les feuls biens ne
font pas comptés ,- ne le font as fentir:
figeriez-vous? mafquez-vous,’ il aut répon-

Ell-ce un bien pour l’hommeque la liber-
té, fi elle-.peutaêtre trop grande à: trop éten-
due, telle enfin qu’elle-ne ferve qu’à lui fai-

re.défirer quelque choie», qui en d’avoir

La liberté n’efl as oifiveté , c’en un plage

libre du teins, c’e le choix du travail arde
l’exercice:,être libre en un mot n’ell pas ne
rien faire, c’efi être feul arbitre de ce qu’on

’ fait ou de ce qu’on ne fait point: quel bien en

ocieux que la liberté! ,.
’ CÉSAR n’étoit point trop vieux pour

il 1’ penfer à la conquête de l’Univers (r); il n’a-

woit point d’autre béatitude à fe faire que le

cours d’une belle vie, ô; un grand nom a-
:près la mort: né fier,.am-bitieux, (St le por-

H 5 tant(G). V. les Penfées deM. Pafcal, Ch. 51. ou il

dit le contraire. ,
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r se Dé: jzgemenf;
in: bien comme il fadoit», il ne pouvoit mi-"
eux employer [on teins - qu’à conquerir lé
Monde. A 1, E x nm) R E étoit bien jeune
pour un deiieiu .fi’ iférieua’r: il «(il étonnant:

que dans ce premier âge les, femmes "ou le
vin n’ayent plutôt rompu (on entneprife,

Mur JEUNE rames, D’UNE RACE
indou si! E. L’A’M ou R» E T n’es "au AN"-

on: une «revues;- DONNÉ’ un: C1 et.
POUR PROLONGEB LA Hanovre DE
en. Irène; ’æthis’anANnï ou a” se s

nitreux: - une ont; ne nos ,QU-l les":
sON’PMonELE, 1A DEJA MONTRE, A.
’L’uxrveus tu s ne DIVINES qu Ai-
Lrer’s, g’r PIAR .UNE vendions-risi-
Erin; que LES sur ANS pas ÏvH-Enos
son r PI. us r n o c nias (f) ne ferrai:

Un LES serrans I’HOIMNESÆ V
- W8; le Monde ’dure feulement tent mil-
lions d’années , il i cil encore j- dans [toute in

fraicheur,& ne fait prefque que commencer-z
nous énièmes nous Ï touchons aux premiers
hommes 8c aux Patriarches; de qui pourra
ne nous pas confondre avec ceux dans des
lièeles fi reculés? Mais fi l’on juge par le pal-

le de l’avenir , quelles choies nivelles nous

’ ’ (ont(f) Contre la. maxime Latine &itriviale ,’ Hz.

74mm Filii nord. . . r
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[ont inconnues dans les-Arts, dans les Scien-
ces, dans la Nature, à: i’ofe dire dans l’Hi-
floire! quelles découvertes ne fera-bon point!
quelles difiÏerentes révolutions ne doivent pas
"arriver fur toute la face de la Terre, dans
les États ô: dans les Empires! quelle ignoran-

ce efi la nôtre! 6c Puelle legere experience
que celle de frx ou cpt mille "ans! .
l * Il n’y à point de chemin trop Ion à qui
marche lentement 6c fans’felprefrer: n’y a
point d’avantages trop e’loigne’s’à qui s’y pré-

pare par .lalpatiencen . ’
l * Ne faire fa cour à patronne , ni attendrp
.dewquelqu’un u’il vous. faire la fienne, dou-
.ce fituation, age d’or, état de l’homme.» le

plus naturel, r,

* Le monde cil pour ceux-qui fuivent les
Cours ou qui peuplent les Villes. La Natu-
re n’efi que pouticeux qui habitent la cam-
pagne: eux [culs vivent, eux [culs du moins
connement qu’ils vivent.

* Pourquoi me faire froid, ôc vous plain-
dre de ce qui m’efl échape’ fur quelques jeu.

nes gens qui peuplent les Cours Pi êtes-vous
vicieux, ô Tbmfyllc? je ne le favois pas, 6c
vous me l’appreucz! ce que je lai cil que
vous n’êtes’plus jeune.

’ . .
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t ,VEt vous qui voulez être offenfé perfonnel-

leinent de ce que j’aidit de quelques Grands,

ne criez- vous point de la blelÎurc autre?
.Etes-vous dedaigneux, mal faillanthmauvais
piaillant, flatteur., hypocrite? je l’ignorois,
de ne penfois pas à vous 5 j’ai, parlé des

Grands , .,V4 *L’efprit dcfinotle’ration a: une; certaine

lègelfc dans la conduite, laifient les. hommes
dans l’obfcurité: .il leur faut de grandes ver-
tus pour être connus ôeaclmire’s, ou peut-ê-

tre de grands’viees. ’ l -
p * Les hommes fur la conduite (les grands

floes petits indifferemment, [ont prévenus,
chariiiés,-enleve’s par la réuflîte’: il s’en faut

open-que le’crime heureux rie-fuît loué com-

me la vertu même , à: que le bonheur ne
aienne lieude toutes les vertus. .C’efl un
noir attentat, Bell une [ale t3! odienlÎe entre-
-prife, que celle que le [accès netfauroit ju-

Jlifier. ’ ’ * -* Les hommes féduits par des belles appa-
rences ô: de fpe’cieux prétextes, goûtent ai-
fe’ment un projet d’ambition que quelques

.Grands on médité, ils en parlent avec inter-
êt, il leur plait même par la lhardieffe ou
parla nouveauté que l’on lui impute, ils y
font déja accoutumés, ô: n’en attendent que

le
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le fuccès ,i lorique venant au contraire à airera
ter, ils décident avec confiance ô: fans nulle
crainte de le trom er, qu’il étoit téméraire

à ne pouvoit réu tr. ’
* Il y a de tels projets d’un fi grand éclat

6: d’une conféquence fi vaile, qui font par-

ler les hommes fi long-teins, qui font tant
eiperer, ou tant craindre felon les divers in-
terêts des peuples, que toute la gloire 6; tou-
te la fortune d’un homme y (ont commifes.
Il ne peut pas avoir paru fur la Scène avec
un fi bel appareil, pour le retirer fans rien
dire: quelques affreux périls qu’il commen-

ce àprevoir dans la fuite de [on entreprife ,
il faut qu’il l’entame: le moindre mal pour

lui, cil de la manquer.
4* Dans un méchant homme il n’y a pas

de quoi faire un grand homme. Louez les
vues 6c Tes projets, admirez fa conduite, ex-
a erez fan habileté à fe fenir des moyens les
plus propres 8C les plus courts pour parvenir
ales fins: fi [es fins font mauvaifes, la pru-
dence n’y a aucune part; 6c où manque la
pmdence, trouvez la grandeur fi vous le pou-

vez. ’Un ennemi cil mort, qui étoit à la tête
d’une Armée formidable, defline’e à palier

le Rhin: il [avoit la guerre, a: fou experien-
ce
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ce pouvoit être fecondée de la fortune;quels
feux de joie a-t-on vûs , quelle fête publique?

Il y a des hommes au contraire naturelle-
ment odieux, 8c dont l’averfion devient po-

e pulaire: ce n’efi point p1*éciléxnent par les
progrès qu’ils font, ni par la crainte de ceux
qu’ils peuvent faire, que la voix dupeuple
éclate à leur mort, p8: que tout jtreflîiille, juf-

qu’aux enfans, des que l’on murmure dans
les places, que la terre enfin en cil délivrée.

t * O tems! ô moeurs! s’écrie Heraclite, ô

malheureux fiècle! fiècle rempli de mauvais
exemples, ou la vertu fouille, ou le crime
domine, ou il triomphe la Je veux être un
Lyraon, un Æjgijlc, l’occafion ne peut être
meilleure, ni les conjontïturesplus favora-
bles, fi je delire du moins de fleurir 6c de
profperer. .Un homme dit , je paillerai la
mer, je dépouillerai mon Père de (on Patri-.
moine, je le chaufferai lui, fa femme, faube-
ritier,,de [es Terres de de Yes États: 6c com-
me ilml’a dit, il l’a fait. Ce qu’il devoit ap-

préhender, c’étoit le reiÎentiment de plufi-

curs Rois qu’il outrage en la performe d’un
feul’Roi, mais ils tiennent pour lui: ils lui.
ont prefque dit, pâtirez la mer, dépouillez
votre père, montrez à tout l’Univers qu’on

peut chafier un Roi de [on Royaume, ainli
qu’un
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qu’un petit Seigneur de fou Château, ou un
Fermier de la métairie, qu’il n’y ait plusde

dilierence entreldes limples particuliers de
nous, nous femmes las de Ces diilincîions:
apprenez au monde que ces peuples que Dieu
a mis fous nos pieds, peuvent nous abandon;
net, nous trahir, nous livrer, le livrer eux-
mêmes à un Étranger; 8c qu’ils ont moins à

craindre de nous , quenous d’eux, a: deleur
puilïance, Qgi pourroit voir des choies fi
trilles avec des yeux fecs, à: une-.ame tran-
quille? Il n’y a point de Charges qui n’ayent

v leurs privilèges z il n’y a aucun titulaire qui

ne arle,.- i ne laide, ui ne s’a ite ont
les &fendï: la,Di)gnité Rqoyale [cuise n’applus

de privilèges , les Rois eux-mêmes y ont re-
nonce”. Un feul toujours bouée magnanime
ouvre fes bras à une famille malheureufe.
Tous les autres le liguent comme pour le
venger de lui, de de l’appui qu’il donne aune

caufe qui lui cil commune: l’efprit de pique
ô: de jaloulvie prévaut chez euxtà l’interêt de .

l’honneur de la Religion,& de leur Etat,eilc
ce airez? à leur interêt perfonnel (St domicili-
que: il y va, je ne dis pas de leur életËiion,
mais de leur fucceilion’; de leurs droits com-v
me héréditaires, enfin dans tout, l’homme
l’emporte fur le Souverain.» Un Prince dé-

. a livroit
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livroit l’EuroPe, le délivroit luiamême (z)

d’un fatal ennemi, alloit jouir de la gloire
d’avoir détruit un grand Empire; il la négli-

ge pour une guerre douteufea Ceux qui font
nés arbitres a: médiateurs temporifent; a:
loriqu’ils pourroient avoir déja employé uti-

lement leur médiation, ils la promettent. O
paflres, continueHeraclite, O rufiresqui ha-
bitez Tous le chaume 8c dans les Cabanes, fi
les événemens ne Nour point jufqu’à vous, fi

vous n’avez point le cœur percé par la mali-

ce des boulines, li on ne arle plus d’hom-
mes dans Vos contrées, mais feulementdere-
nards à de loups-cuviers , reeeVez-moi parmi
vous a manger votre pain noir, de à boire
l’eau de vos citernes. ’ v I

Ç *.Petitsihommes , hauts de fix pieds, tout
au plus de fept, qui votis enfermez aux foires
comme géans, comme des pièces rares dont
il faut acheter la vûe , des que vous allez jui-
ues àhuit pieds, qui vous donnez fans pu-

deur de la l’aurait? à de l’éminence, qui cil

toutce que l’on pourroitaccorder à Ces mon-
tagnes voilines du Ciel, à; qui voyentles
nuages le former au-deiÎous-d’elles, efpe’ce

d’animaux glorieux 8c fuperbes, qui mépri-
fez toute autre efpèce, qui ne faites pas mê-

’ ’ .2 . . . me
(7) la Turc.
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me comparaifon avec l’Elephant 6: la Balei-

ne, approchez, hommes, répondez un peu
àDemorrite. Ne ditesovous pas en commun
proverbe, de: loup: ravüfinr, de: lion: fu-
rieux, malicieux comme un fingc: de VOUSMI:
tres, i êtes-vous? J’entends corner fanseel:
le à mes oreilles , l’homme ejlun animais-4i-
fimnable: qui vous a pafÎé cette définition?

font-ce les loups, les linges, 6: les lions, ou
fi vous vous l’êtes accordée à vous mêmes?
C’eil déja une choie plaifante, que vous don.

niez aux animaux-vos confreres ce qu’il y a
de pire, pour prendre pour vous ce qu’il y a
de meilleur: lainez-les un peu le définir eux.
mêmes , dt vous verrez comme ils s’oublieront,

à comme vous ferez traités; Je ne parle
point, ô hommes, de vos legeretés, de vos
folies à de vos caprices qui vous mettent au-
deflous de la taupe à: de la tonne, qui vont
figement leurpetic train, 8cquiIuivent fans
varier, l’inflin& de leur nature :I mais écou-

tez-moi un moment. Vous dites d’un tier-
celet de faucon qui cil fort leger,’ à: qui fait
une belle defcente fur la perdrix,vvoila un
bon oifeau; 8c d’un lévrier, qui prend un liè-
Vre corps à corps, e’efl un bon lévrier: je
confens suffi que vous ’difiez d’un homme

qui court le fanglier,..qui le met aux abois,

’ Tarn: I I. I qui
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qui l’atteint de qui le perce, voilà un brave
homme. Mais fi vous voyez deux chiens

ui s’abboyent, qui s’affrontent, qui femor:
dent dt le déchirent, vous dites , voilà de
lots animaux, .6: vous prenez un" bâton pour
les réparer. ne li l’on vous chioit-que tous
les chats d’un grand pais le font afremblés
par milliers dans une plaine, &qu’après a-I
voir miaulè tout leur faonl, ils le fontjettés
avec fureur les uns fur les. autres, ô: ont
joué enfemble de la dent de de la griffe ,1 que
de cette mêlée il cil demeurés de part 6c d’au-

tre neuf à dix mille chats fur la place, qui
ont infeéle’ l’air à dix lieues ,de la par leur

puanteur, ne diriez-vous pas, voila le plus
abominable fibflt dont on’ait jamais ouï par-
ler? 6c. fi les loups en faifoient de même,
quels hurlemens, quelle boucherie! Et files
uns ou lesvautres vous diroient qu’ils aiment
la gloire, ebncluriez-vous de ce difcours,
qu’ils la mettent à le trouver à ce beau ren-
dez-vous, à détruire ainfi de à anéantir leur
propre efpèce; .ou après l’avoir conclu, ne
ririez-vampas de tout votre cœur de lingé!
unité de ces pauvres bêtes? Vous avez déja-

en animaux lraifonnables, de pour vous di-"
flinguer deiceux qui ne fe fervent que de
le’iirs dentale: de leurs ongles,imaginé les I

. i A ; . ; lances”,
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lances, les piques ’,.les dards,les labres 6C
les cimeterres, à: à mon gré fort judicieu-
fement, car avec vos feules mains que pou.
viez-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 tête: au lieu que vous voila mu-
nis d’ini’trnmens comme es , qui vous fer-

vent a vous fairereciproquement de larges
playes d’où peut couler votre ffang jufq’à la

dernie’re goutte, fans que vous puifliez cra-
indre d’enléchaper. Mais comme vous de-
veaezd’année à autre plus raiibnnables,vous

avez-bien encheri fur cette vieille maniére de
vous exterminer: vous avez de petits globes
ui vous tuent tout d’un coup, s’ils peuvent

leulement vous atteindre à la tête ou à la poi-
trine: vous enyavez d’autres plus pefans à:
plus manifs, qui vous coupent en deux parts
ou qui vous éventrent , ans compter ceux
qui tombant fur vos toits , enfoncent les plan-
chers, vont du grenier à la cave, en enle-
IIent-les voutes, de font fauter en l’air avec
vos mariions, vos femmes qui font en cou-
che, l’enfant dola nourrice: de c’en la en-

core ou gr]! la gloire, elle aime le remuc- .
"image, 6K elle cil performe d’un grand fra-
cas. Vous avez. d’ailleurs des. armes défenfi-

I a ves,
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.ves, t! dans les bonnes règles vous devez
. en guerre être habillés de fer, ce qui cil
fans mentir une jolie parure, de qui me fait

-.fouvenir- de .ces quatre puces célèbres que
. montroit autrefois un charlatan. fubtil ouvrier,

,dans une phiole ou il. avoit trouvé le [ecret
.de les faire vivre: il leur avoit mis à chacu-
.ne une falade en; tête , leuravoit paillé .un
corps de cuiraiÏc, mis .des braiTars, des ge-

anouilleres, la lance fur la ouille, rien neilenr
swinguoit; de en cet équipage elles alloient
par auts a par bonds dans leur bouteille.

.Feignez un homme de . lattaille du mont
-Atl:pr,-pourquoi non, une aine feroit-elle
embarrafiée d’animer un tel corps? elle en

feroit lus au large: fi cet homme avoit la
.vûe aflldz fubtile pour vous découvrir ’uelque

part fur la terre avec vos armes oilenfives
8c défenfives, que croyez-vous qu’il peure-
roit de petits marmouZets ainfi équipés, ’ «il

de ce que vous appeliez guerre, Cavalerie,
Infanterie ,un mémorable liège, une fameu-
fe journées N ’entendrai-jc donc plus bour-
donner d’autre chofe parmi vous? le monde
ne le divife-t-il plus qu’en Régimens, de en

, com a nies? tout cil-il devenu bataillon
ou efîadron il! a p17": anguille, il and prit
une faconde , pair une troifi’fm, il a ga-

gné
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gui une bataille , Jeux baume: : il dyaflè
l’ennemi , il vainc-firman il vaincfir tar-
re: cil-ce de quelques-uns de vous autres, ell-
ce d’un géant, d’un 11th que vous me par-

lez? Vous avez fur-tout un homme pâle 6c
livide qui n’a pas fur foi dix onces de chair,
ô: que l’on croiroit jetter à terre du moindre
fouille. Il fait néanmoins plus de bruit que
quatre autres , 8c met tout en combuflion, il
vient de pêcher en eau trouble une Ifle toute
enfiére: ailleurs à la vérité, il cil battuôc

pourfilivi: mais il fe fauve par le: maraù;
8C ne veut écouter ni paix ni trèvc. Il a.
montré de bonne heure ce qu’il favoit faire,
il a mordu le fein de fa nourrice, elle en
efi morte la pauvre femme, je m’entens,il
litait. En un mot il étoit né Sujet, Ô: il ne
l’eli plus, au contraire il cil le maître; a:
ceux qu’il a domptés 6c mis Tous le joug,
vont à la charrue à: labourent de bon coura-
ge: ils femblent même appréhender les bon-
nes gens , de pouvoir le délier un jour 6c de
devenir libres, car ils ont étendu la courroie
8c allongé le fouet de celui qui les fait mari
Cher, ils n’oublient rien pour accroître leur
finitude: ils lui font pallier l’eau pour le
faire d’autres Vallaux à: s’a uerir de nouve-

aux domaines:il s’agit, il e vrai, de pren-

I 3 dre
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dre [on ’pere 8: fa mere. par les épaules, de
de les jetter hors de leur inaifon; (St ils -lTai- .

, dent dans une fi honnête entreprife. Les v.
eus de delà l’eau de v ceux d’en deçà le cottir

ont 8: mettentchacun (lu-leur, pourfe le rend-
re à eux tous de jour en jour plus redoutables
les Pz’éîc: (St les Saxon: nnpofent fiience aux

Bataver, 8: ceux-ci aux Hé?" étaux 84mm,
tous le peuvent vanter d’êtrefes humbles:
efclaves, (il autant qu’ils le fouhaitent. - Mais

qu entends-je de certains-primages (jurant;
es couronnes, je ne dis as des Comtes ou

des Marquis dont la terre film-mille , mais des
Princes ô: des Souverains, ils:viennent troqu
ver cet ho’mme dès qu’il afifle’, ils le découvç

rent dès [on antichambre, de ils ne prlent
que quand on les interrogezfont-ce là ces m6;-
mes Princes li Iointilleux, fi formalifles fur
leurs rangs a: ur leurs préféances , de qui con...

fument pour les régler, les mais entiers dans
une Diette? me fera ce nouvel Ambon";
pourpaycr une li aveugle foumifliou, ô: pour
répondre à une fi haute idée qu’on a de lui?

S’il fa livre une bataille, il doit la ga net, de
en perfonue: fi l’ennemi. faitune liège, Il
doit le luinfaire lever ,6: avec honte g àmoins
que tout l’Oce’an ne fait entre lui 6c l’ennemi,

il ne fautoit moins faire en faveur de le:

- i Cour-

u
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Courtifans. ’lear lui-même ne doit-il pas
en venir grollir le nombre: il en attend du
moins d’importans fervices : car ou l’Archom

te échouera avec les alliés, ce qui cil plus cli-
fficile qu’impollible à concevoir, ou s’il réinf-

il! 6c que ricn:ne lui re’fille , le voilà tout
porté avec [es alliés jaloux de la Religion dt
de la puilïance de Caffizr pour fondre fur lui,

out lui enlever l’effigie de leréduire lui de
ion héritier’a la fafie d’argent ô; aux pais hé-

réditaires. . Enfin c’en cil fait , ils le fout
tous livrés à lui,.volontairement,à celui peut-
être de qui ils devoient [e défier davantage.
Elbpe (s) ne leur diroioil pas, Lagent me
larde [faire certaine contrée prend I’allamze,
f5 fefl’raye dttlvoefinage du lion , dont lcflul
rxgiflèment Iuivfait peur: elle fi refirgiv au-
prèr de la bêteqm’ Iaifzrit parler d’accommode-

ment Cf la: prendjèmfiz prateflian , quife tara
mine enfin à le: croquer tout l’un api-è: l’autre.

CHAPITRE xm.
ne ramone.

ne choie folle à qui découvre bien non-e
petitefle , c’ell l’alTujettilTement aux mo-

--’-14f’” des
(8) Ici la Baume ’raifonne’plutôt en Poëte

qu’en Hiltorien.
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des quand on l’étend à ce qui concerne le
goût, le vivre, la fauté et la coufcience. La
viande noire efi-hors de mode , r à par cette
raifort, infipide: ce feroit pécher contre la
mode que de guérir de la fièvre par la faig-
née: de même, l’on ne mourroit plus depuis
long tems par TIJe’atÆime: fesitendres exhora
tations ne fauVoient plus que le peuple; ô:
Thémime a vû fou fliccefieur. . 7

* La curiofité n’efi pas un goût pour ce
qui e11 bon ou ce qui efi beau, mais prime
ce qui efi rare, unique, pource qu’on a , 6c
ce que les autres n’ont point. : ’ Ce n’eii pas

un attachement à ce qui efi parfait, mais à
ce ui efi couru, ace qui au la mode. ce
«cil pas un amufement, mais une paffion,
à: louvent -fi’*-.violente, qu’elle ne cède àl’aw

mour ôta l’ambition que par la petiteiÎe de
fan objet. Ce n’en pas une paflion qu’on a
généralement pour les chofes rares a: qui ont.
cours, mais qu’aura feulement. pour une,
certaine choie qui cil rare, de pourtant à la

mode. ’ ’ "Le Fleurifie aunjardin dans un Fauxbourg,
il y court au lever du, Soleil, a: il en ref
vient à [on coucher. Vous le voyez planté,
ô: qui a pris racine au milieu de Tes tulippes
6l devant’lagfilüaire; .il,..ouvre de grands

.- g ’ yeux,
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yeux, il frotte les mains, il le .baifE, il la
voit de plus près, il ne l’a jamais vûe fi bels
le ,-il a le cœur épanoui de joie: il la quitte
l’orientale, de la il va à la veuve, il palle
au drap d’or, de celle-ci à’l’ngatbe, d’où il

revient-enfin àla fih’taire, ou il le fixe, ou
ilfe laïc, oùil (9) s’aliit;,.-où il oublie de
dîner, aufli cil-elle nuancée, bordée, huilée,

àpièces emportées; elle .a un.beau vafe ou
un beau calice: il la contemple, il l’admire.
DIEU 6c la Nature (ont en tout cela ce qu’il
n’admire point: il ne va pas plus loin que
l’oignon de fa tulippe u’il ne livreroit pas
poux-smille écus,.& qu’i donnera pour rien
quand lesvtulippes feront "né figées, de que
les œillets auront prévalu. ëet homme rai-
fonnable, qui aune aine , qui a un Culte de
une Religion, revient chez foi, fatigué, ail;
famé, mais fort content de fa journée: il a

vûdestulippes..,..i.... . .. a
Parlez à cet autre de la richelÏe des moi!-

fons, d’une ample récolte i, d’une bonne. ven-

dange il cil curieux de fruits, vous,n’arti;p
culez pas, vous ne vous faites pas entendre:
parlez-lui de figues dt de melons, dites que
les poiriers rompent de fruit cette année, que

’ ; e u I 5 ’ 4 les
(y) «voyez fur cette expreflion ce qui a été ré.

rmarqué ci-deiTus, chap. I. p.401. Tom. I.
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les pêchers ont donné avec abondance, e’el’i

pour lui un idiome inconnu, il s’attache aux
feuls pruniers, il ne vous répond pas. Ne
l’entretenez pas même de vos pruniers: il
n’a de l’amour que pour une certaine efpèce,

toute autre que vous lui nommez le fait fou!
rire-dt le moquer. . Il vous mène. à.l’arbre,
cueille artillement cette prune exquife , il
l’ouvre, vous en donne une moitié, de prend.
l’autre, quelle chair, ditqil, gantez-vous ce-
la? cela cil-il divin? voilà ce ne vous ne
trouverez pas ailleurs: de là-deëus lès maria
nos s’euflent, il cacheavec peine la joie 6C
la vanité par quelques dehors demodeliie,
O l’homme divin en eEet! homme qu’on ne

ut jamais allez louer de admirer! homme
dont il fera parlé dans plulieufis fiècles! que
je voye fa taillade fou village pendant qu’il
vit, que j’obferveles traits de la contenance
d’un homme qui feul entre Immortels
tienne telleprune.’ I s ’- l
’. Unrtroilième que-vous allez voir; vous

parle:des curieux les coufreres, tôt furotout
deDiagnète. Je l’admire, dit-il, 6c je le
comprends. moins ne jamais." huiez-vous
qu’il cherche à s’i lire par les médailles,

à qu’il les regarde comme des preuves par-
lantes de certains faits, 6: des moinmgîns

2 ; U . n- . . CC



                                                                     

c H. A r. X111. 139
fixes à: indubitables de l’ancienne Hilloiner

Rien moins. Vous croyez peutvêtre que tonp
te la peine qu’il le donne pour recouvrer une
tête, vient du plaifir qu’il le fait de ne voir
pas une fuite d’Empereurs interrompue, c’ell
encore moins. Diognète fait d’une médaillé

le frujl, le feloux ô: la fleur de coin, il a
une tablette dont toutes les places font gar.
nies’à l’exception d’une feule, ce vuide lui j

blelle la vûe, dt c’cll précife’ment dt à la

lettre pour le remplir, qu’il emploie fou bien,
6c la vie.

Vous voulez, ajoute Democède, voir mes
ellainpes, ô: bien-tôt il les étale à vous les
montre. Vous en rencontrez une qui n’eli
ainoire, ni nette, ni defliuée, ô: d’ailleurs
moins propre à être gardée dans un cabinet,
qu’à tapiner un jour de fête le petit-pont ou,

la rue, neuve. Il convient qu’elle cil mal
gravée, plus mal dellinée, mais il allure
qu’elle en d’un Italien qui a travaillé peu,

u’elle n’a prefquc pas été tirée, que c’eli la

cule qui foi: en France de ce defiem, qu’il»
l’a achetée très-cher; ô: qu’il ne la change-î

toit pas pour ce qu’il a de meilleur. J’ai,
continue-bil, une fenfible afiliélion,.& qui
m’obli era de renoncer aux ellampes pour ale
relie ile mes jours: j’ai tout Galet hormis

une
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une feule qui n’eli pas à la vérité de les bons

I ouvrages, au contraire c’ell un des moin-
dres, mais qui m’acheveroit Calot, je tra-
vaille depuis vingt ans àrecouvrer cette ellam-
pe, 8c je delefpere enfin d’y réullir, cela cil
bien rude.

Tel autre fait la latyre de ces gens qui
s’engaoent par inquiétude ou par curiolité

l v a 0 I- dans e longs voyages, qui ne font tu me-
moires ni rélations, qui ne portent point de
tablettes, qui vont pour voir, de qui ne
voyeut pas, ou qui oublient ce qu’ils ont vû,
qui delirent feulement de connaître de nou-
Velles tours ou de nouveaux clochers, de de
palier des riviéres qu’on n’appelle ni la Seine

ni la Loire, qui fortent de leur patrie pour
y retourner, qui aiment àêtre abfens, qui
veulent un jour être revenus de loin: à: ce
latyrique parle julle, 6c le fait écomer.

’Mais quand il ajoûte que les Livres map-
prennent plus que les Voyages, ô: u’il m’a
fait comprendre par les difcours qu’il] a une
Bibliothèque, je louhaite de la voir: je vais
trouver cet homme ui me reçoit dans une
maifon, ou dès. l’e calier je tombe en foi-
blefle d’une odeur de maroquin noir dont les
livres font tous couverts. Il a beau me crier

aux
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aux oreilles pour me ranimer , qu’ils font do-
rés fur tranche, ornés de filets d’or, dt de

la bonne édition, me nommer les meilleurs
l’un après l’autre, dire-que la gallerie el’t rem-

plie ’a quelques endroits près, qui (ont peints
de mauiére, qu’on les prend pour de vrais
livres arrangés fur des tablettes, ô: que l’œil
s’y trompe, ajoûter qu’il ne lit jamais, qu’il

ne met pas le pied dans cette gallerie, qu’il
y viendra pour me faire’plaifir, je le remer-
cie de la complaifance, de ne veux non plus
que lui vifiter la tannerie, qu’il appelle Bi-

bliothèque. V
’ lequesmns par une intemperauce de

lavoir, dt par ne pouvoir le réfoudre a re-.
noncer à aucune forte de connoillaiice, les
emballent toutes , (St n’en polÎédent aucune.

Ils aiment mieux lavoir beaucoup, que de fa-
voir bien; dt être faibles à: fuperficiels dans
diverfes Sciences, que d’être lins dt profonds

dans une feule. Ils trouvent en toutes ren-
contres celui qui cil leur maître à: qui les re-
drelle : ils [ont les duppes de leur vaine cu-
riofité dt ne peuvent au plus ar de longs 8c
pénibles efforts que le tirer ’une ignorance
enlie.

D’autres ont la clef des Sciences, ou ils
n’entrent jamais: ils panent leur vie a dé.

- chilÏ- ’
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chiffrer les Langues Orientales et les Lan-
gues du Nord, celles des deux Indes, celles
des deux Pôles,’& celle qui le parle dans la
Lune. Les idiomesles plus inutiles avec les
«radiâtes les plus bizarres ô: les plus magi-

es lont précilément ce qui réveille leur paf-

llldn 8K qui excite leur travail. Ils plaignent .
ceuxqui le bornent ingeuuement à lavoir f
leur Langue, ou tout au plus la Grecque 8c
la Latine. Ces gens filent toutes, les Hilloi-
res, de. ignorent -l’Hilloire: ils parcourent
tonales Livres, drue profitent d’aucun: c’ell

en eux une lierilité de faits dt de principes
qui ne peut-être plus grande, mais à la véri-
té la meilleure récolte de la richelïe la plus
abondante de mots 6c de paroles qui puille
s’imaginer: ils plient fous le faix, leur mé-
nioirecn cil accablée, pendant que leur efprit

demeure vuide. ’ .u NUn Bourgeois aime les bâtimens’, il le fait

bâtir un Hôtel li beau, li riche de fi orné,
l qu’il efi inhabitabletlé maître honœnxde

s’y loger, ne pouvantpeut-être-fe réfoudre
à le louer à un Prince ou à un homme d’af-

faires, fe retire au galetas, où il aeheve la
vie pendant que l’enfilade a: les planchers I
de rapport font eneproie J aux Anglois de aux
Allemans qui .Ivoyagent, dt qui viennent l’a

du
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d’un Palais Royal, du Palais L u . . G . . . &
du Luxembourg. On heurte fans fin à cette
belle porte: tous demandent à voir la mai-
fon, ô: perfonno à voir Monfieur. . .

On en fait d’autres qui ont des filles devant

leurs yeux, àqui ils ne peuvent pas donner
une dot; que dis.je, elles ne font pas vê-
tues, à peine nourries; qui le refuiènt un
tout de lit a: du linge blanc, ni font pau-
vres: à: la fource de lent milere n’efl pas
fait loin, c’efi un gardemeuble chargé a;
embarralré de bulles rares, déja poudreux à:
couverts d’ordures, dont la vente les mettroit
en large, mais qu’ils ne peuvent [a refondre

a mettre en vente. - . lDt’pbile commence par un oifeau 6c finit
par mille: (a mulon n’en en pas îguyée;
mais empelle’e: la cour, la Tale, l’e calier,

le vefiibule, les chambres, le cabinet, tout
cil voliere: ce n’en plus un ramage, c’ell un

vacarme, les vents d’Automne 8c les eaux
dans lents plus grandes crues ne font pas un
bruit fi perçant 6c fi aigu, on ne s’entend non’

plus parler les uns les autres que dans ces
chambres ou il faut attendre pour faire le
compliment d’entrée, que les petits ’cliiens

ayent aboyé. Ce n’ell plus pour Plphile un-
agréable amufement, c’en une aflaire hibo-

, - neu-
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rieufe 8: à laquelle à peine il peut fiiflîre;
Il-paiÏe les jours, ces jours qui échapent a:
qui ne reviennent plus, à verfer dugrain ô:
à nettoyer des ordures: il donne penfion à
uni-hOmme qui n’a point d’autre miniflère

ne de fifier des [crins au flageolet,- 6c de
zaïre couver des Canaries: Il cil vrai que
ce qu’il dépenfe d’un côté, il l’épargne de

l’autre, car fes. enfans font lima maîtres a:
fans éducation. Il fe renferme: le" foîr fati-
gué, de fou propre plaifir, fans pouvoir jouît
du moindre repos,.;que les oifeaux ne repo-
fent; que ce petit peuple, qu’il n’aime que

parce gifi chante,l;ne celle e chanter. Il
retrouve res oiieaux dans fou. fommeil: lui-
niêine il cil oifeau, il en huppé, il gaZOuil-
le, il perche, il. rêve la nuit qu’il mue, ou

qu’il couve. - a «
. . (bi pourroit épuifer tous les dîfferens gen-
res de curieux? Devineriez-vous à entendre
parler celui-ci de [en Leopard *,V:de! fa plu-
me *, de la mujîque *, les vanter comme.
ce qu’il y a fur la terre de plnsffingulier 6c
de plus merveilleux, qu’il veutvendre les co-
quilles? Pourquoi non? s’il les achete au

poids de l’or. h

I. Cet’*’** Noms de Coquillages.
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Cet autre aime les infectes, il en fait tous

les jours de nouvelles emplettes: c’ell fur-
tout le premier homme de l’Europe pour les
papillons, il en a de toutes les tailles 8c de
toutes les couleurs. (bel teins prenez-vous
pour lui rendre vilite? il en plongé dans
une amcre douleur, il a l’humeur noire,
chaarine, de dont toute la famille fouille,
au ia-t.il fait une perte irréparable: appro-
chez, regardez ce qu’il Vous montre fur fou
doigt, qui n’a plus de vie, 8c qui vient
d’expirer, c’ell une chenille, quelle che-

nille! -Le duel en le triomphe de la mode t!
l’endroit ou elle a exercé la. tyrannie avec
plus d’éclat. Cet tif-age n’a pas lainé au pol-

tron la liberté de vivre, il l’a mené le faire
tuer par un plus brave que foi, à: l’a con»
fondu avec un homme de cœur: il a atta-
ché de l’honneurôt de la gloire à une action
folle 6C extravagante: il a été approuvé par

la préfcnce des Rois, il y a en quelquefois
une efpèce de Religion à le pratiquer: il a
décidé de l’innocence des hommes, des ac-

cufations fauflcs ou véritables fur des crimes
capitaux: il s’était enfin il profondément en-
raciné dans l’opinion des peuples, à: s’était

il fort faifi de leur cœur (St de leur efprit,

Tome; H. K qu’un
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qu’un des plus beaux endrOits de la vie d’un
très - grand Roi, a été de les guérir de cette

folie. ’ - I v
* Tel a été à la mode ou pour le com-

mandement des Armées’ôc la Négociation,

ou pour l’éloquence de la Chaire, ou pour
les vers, qui n’y ell plus. Y a-t-il des hOm-
mes qui dégénerent de ce qu’ils furent au-
trefois? cil-ce leur mérite: qui cil nié, ou le
goût que l’on avoit peureux? ’ ’ l

Ë Un homme a la mode dure peu, car
l les modes pâlirent: s’ils cil par ,hazard hom-

me de mérite, il n’ell pas anéanti, a: il fui)?

fille encore par: nelque endroit: également
eiiimable, il cil eulement moins eliimés

La Vertu a cela Id’heureux, qu’elle le fuf-
fit à elle-même, ô: qu’elle fait le palier d’ad-

mirateurs,’ de partifans 6c de protec’leurs: le

manque d’appui ô: d’approbation non-feule-

ment ne lui nuit pas, mais il la conferve,
l’épure 8c la rend parfaite: qu’elle Toit a la

mode, qu’elle n’y [oit plus, elle demeure

Vertu. «* Si vous dites aux hommes 8c fur-tout
aux Grands, qu’un tel a de la vertu, ils
vous (liftent, qu’il’la garde5iqu’il a bien de

l’efprit, de celui fur-tout qui plait ô: qui a-

: - mule,

l

1
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mure, ils vous répondent, tant mieux pour
lui; qu’il a l’efprit fort cultivé, qu’il fait

beaucoup, ils vous demandent quelle heure
il en, ou quel teins il fait. Mais li vous
leur apprenez qu’il y a un ngillin qui jou-
fit ou qui jette en fable un verre d’eau de
vie, 6:, choie merveilleufe! qui y revient
à plulieurs fois en un repas, alors ils dirent,
oirell-il? ameneble moi, demain, ce foir,
me ranimerez-vous! On le leur amène; ô:
cet homme propre à parer les avenues d’u-
ne foire, à: à être montré en chambre pour
de l’argent, ils l’admettent dans leur tami-
limité.

”1l n’y a rien qui mette plus liibiteinent
un homme à la mode, 6c qui le foulèvc da-
vantage que le grand jeu: cela va du pair
avec la crapule. Je voudrois bien voir un
homme poli, enjoué, lpirituel, fut-il un
CATULLE ou ion dirciple, faire quelque
comparailbn avec celui qui vient de perdre
huit cens pilloles en mie féauce.

x” Une performe à la mode rcllcmble a
une fleur Mme, qui croit de foi-mène dans
les fillons, ou elle étouffe les épies, dimi-
nue la moiflbn (St tient la place de quelque
choie de meilleur, qui n’a de plissât de

2 beau-
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beauté quece qu’elle emprunte d’un caprice

leger qui naît 6c qui tombe. prefque dans le
même infiant: raujourd’huiielle cil ceurue,
les femmes s’en parent: demain elle cil né-
gligée, ô: rendue au peuple.

Une perfonne de mérite au contraire’efi
une fleur qu’on ne défigue’pas par la cou-À

leur, mais que l’on nomme par ion nom,
que l’on cultive (la) par la beauté ou par
fou odeur, l’une des graces de la nature,
l’une de Ces choies qui embelliffent le mon-
de, qui cil de tous les teins ô: d’une vogue
ancienne, ô: populaire, que nbs pères ont
ellimée, 6c que nous eilimons après nos pè-
res, a qui levde’goût ou l’antipathie de-quel-

ques-uns ne fauroit nuire: Un lys, une

rofe. I .* L’on voit Eujlrate allis dans la nacel-
le, ou il jouit d’un air pur 6c d’un ciel fe-
rain: il avancepd’un bon vent à: qui a ton--
tes les apparences de devoir. durer, mais il
tombe tout d’un coup , le Ciel le couvre,
l’orage le déclare , un tourbillon enveloppe
la nacelle, elle cil fubmergée. On voit Eu-
llrate revenir fur l’eau 6c faire quelquels ef-

" ’ forts,
(in) Ou. plutôt, il mou avis , pour fa beauté

ou pour fou odeurn
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forts, on efpère qu’il pourra du moins le
fauver ô: venir à bord , mais une vague l’en-

fonce, on le tient perdu. Il paroit une fe-
eonde fois, 6c les efpérau’ces le réveillent,
lorfqu’un flot furvient 6c l’abîme; on ne le

revoit plus, il cil noyé.
VOITURE 6c SARRASIN étoient nés

pour leur fiècle , 8c ils ont paru dans un
tcms, où il femble qu’ils étoient attendus.
S’ils s’étaient moins preflés de venir, ils ar-

rivoient trop tard; de j’ofc douter qu’ils full
lent tels aujourd’hui qu’ils out été alors.

Les converfations legères, les cercles, la li-
ne plaifanterie , les Lettres enjouées-ô: fa-
miliéres’, les petites arties ou l’on étoit ad-

mis feulement avec il; l’efprit, tout a dilpao
ru; ô: qu’on ne dife point qu’ils les feroient

revivre: ce que je puis faire en faveur de
leur efprit, cil de convenir que peut.être ils
excelleroient dans un autre genre. Mais
les femmes [ont de nos jours ou dévotes,
ou coquettes,- ou joueufes, ou ambitieufes,
quelques-unesmême tout cela à la fois: le
goût de la faveur, le jeu, les galans, les
direéleurs ont prisla place, de la défendent
contre les gens d’efprit. ’

*’ Un homme fat de ridicule porte un long
chapeau, un pourpoint a ailerons, des chauf-

. K 3 ’ les
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fes à éguillettes dt des bottines: il rêve. la
veille par oud: comment il pourra fe faire
remarquer le jour qui fuit. Un Philofophç
le laine habiller par fou Tailleur. ll-y a
autant de foibleflè à fuir la mode, qu’à l’af-

feâer. A A -, 1 .4’ L’on. blâme une mode qui divifant la

taille des hommes en deux parties égales, en
prend une toute entiere pour le bulle 1, ,6:
aille l’autre pour le refledu corps: l’on "con-

damne celle qui fait de lastête des femmes
la bafe d’tinlédifice ’a plufieurs étages, dont

l’ordre 6c la liruélure changent felon leurs
caprices, qui éloigne les cheveux du vifage,
bien qu’ils ne croulent que pour l’accompa-
gner, qui les relève (St les hériffe à la manié-

re des Baccliantes, ô: femble avoir pourvû à
ce que les femmes changent, leur phyiiono-

L mie douce 6C modelle, canne autre qui foit
fiére 8c audacieufe. On fc récrie enfin con-
tre une telle ou telle mode, qui cependant
toute bizarre qu’elle en, pareôciembellitpen-
dant qu’elle dure, a: dont l’on tire tout l’a-

vantage qu’on en peut efperer, qui cil de
plaire. Il me paroit qu’on devroit feule-
ment admirer l’inconfiance «Sala legereté des

hommes, qui attachent fuccellivement les a-
grémens dt la bienféance à des chofes tout

OPPO-
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o ofées, ni cm loyent ur le comi ne
&Plpour la fiiafcaraâe, ce qfiio leur a fervfl de
parure grave, ô: d’omemens les plus fé-
rieux; à: que f1 peu de teins en faire la dif-
ference.

* N . . . cil riche, elle mange bien, elle.
dort bien, mais les coeffures changent; de
loriqu’elle ypenfe le moins ô: qu’elle fe croit

heureufe, la fienne cil hors de mode. ,1
[plvir voit à l’Eglife un foulicr d’une nou-

velle mode, il regarde le lien, &en rougit,
il ne fe croitplus habillé: il étoit venu à la
Meffe pour s’y montrer, 6c il fe cache: le
voilà retenu par le pied dans fa chambre tout
le relie du jour. Il a la main douce, de il
l’entretient avec une pâte de fenteur. Il a
foin de rire pour montrer fes dents: il fait la
petite bouche, ô: il n’y a uères de momens
ou il ne veuille fourire: regarde fes jam-
bes, il fe voit au miroir, l’on ne peut être
plus content de performe, qu’il l’ell de lui- ,
même; il s’eli acquis une voix claire à: dé-

licate, de heurèufement il parle gras: il aun
mouvement de tête, (St je ne fai quel adou-
cilfement dans les yeux, dont il n’oublie pas
de s’embellir: il a une démarche molle «St le

plus joli maintien qu’il cil capable de fe pro-
curer: il met du rouge, mais rarement , il

’ l ’ K 4 n’en
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n’en fait pas habitude : il cil vrai aulli qu’il
porte des chauffes de un chapeau, dt qu’il n’a
ni boucles d’oreilles ni colier de perles: aullî

ne l’ai-je pas mis dans le chapitre des femmes.
* Ces mêmes modes que les hommes fui-

vent fi volontiers ourleurs perfonne’s, ils
affeâent de les négliger dans leurs portraits,
comme s’ils fentoient ou qu’ils prévilfent l’in-

décence (Scie ridicule ou elles peuventtomber
des qu’elles auront perdu ce qu’on appelle la
fleur ou l’agrément de la nouveauté: ils leur

préferent une parure arbitraire, une drappeà
rie indifferente ,’fantaifies du Peintre qui ne
font prifes ni fur l’air, ni fur le vifage, qui
ne rappellent ni les mœurs ni la performe: ils
aiment des attitudes forcées ou immodelles,
une maniére dure, fauvage, étrangère, qui font
un Capitain d’un jeune Abbé, à: un Matamor
d’un homme de robe, une Diane d’une fem-
me de ville , comme d’une femme fimple 6C
timide une Amazone ou une Pallas, une Laîs
d’une honnàe fille, un Scythe, un Attila d’un

Prince qui cil bon ô: magnanime.
Une mode a à peine détruit une autre

mode, qu’elle cil abolie par une plus nou-
velle, qui cède elle-même a celle qui la fuit,
à qui ne fera pas la dernie’re, telle cil notre
legerete’. Pendant ces révolutions un fiècle

s’ell

--------- ----*,.. A, H.
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s’efl écoulé qui a mis toutes ces parures au
rang des choies palÏées 6: qui ne font plus.
La mode alors la plus cuticule 6c qui fait plus
de plaifir’à voir, c’eii la plus ancienne: aidée

, du temsât des années, elle a le même a ré-
ment dans les portraits qu’a le fâye ou ’ha-
bit Romain fur les théâtres, qu’ont la mante *,
le voile ’ (il la tiare * dans nos tapiflëries ô:

dans nos peintures. .
Nos peres nous ont tranfmis avec la con-

noilÎance de! leurs perfonnes, celle de leurs
habits , de leurs coequres, de leurs armes (i)
6: des autres omemens qu’ils ont aimés pen-
dant leur vie: nous ne fautions bien reconnaî-
tre cette forte de bienfait, qu’en traitant de
même nos dercendans.

” Le Courtifan autrefois avoit Tes cheveux,
étoit en chauiles &en pou oint, portoit de
lat es canons, 6c il étoit ibertin: cela ne
fieâ plus. *Il porte une perruque, l’habit fer-

ré, le bas uni, 6c il eli dévot: tout fe règle

par la mode. l* Celui qui depuis quelque tems à la Cour
étoit dévot, 6c par-là contre toute raifort peu
éloigné du ridicule, pouVoit-il efperer de de-
venir à la mode?

K 5 ’ * De
* * * Habits des Orientaux.
(*) Ofienfives dt défenfives.



                                                                     

in. , De-Itz Mode; f
i * De quoi n’efi point capable un Courtilan

dans la vûe de fa fortune, fi pour ne la pas
manquer il devient dévot. q

* Les couleurs [ont préparées, (3c las-toile

efl toute prête: mais comment le fixer; cet
homme inquiet, leger, inconfiant, qui Chan-
ge de mille 6c mille figures? Je j le peins dé-
vot, 8C je crois l’avoir attrapé, mais il m’é-

chape, à: déja il cil libertin. (ëu’il demeu-

re du moins dans cette mauvaife ituation, 8C
je fanmi le prendre dans un point de dérégle-
meut de cœur à: d’efprit ou il fera reiconnoif-

fable: mais la mode prelle, il efi dévot.
* Celui qui a pénétré la Cour, connoît ce

que c’en que vertu, ô: Ce que c’eli que dévo-

tiou( *) , (5c il ne peut plus s’y tromper.
, * N égliger Vêpres comme une choie anti-

que ô: hors de mode , garder fa place foi-
même pour le Salut, lavoir les êtres de la
Chapelle, connaître le flanc,favoiroù l’on eli
vû ôc ou l’en n’efi pas vû, rêver dansl’E life

à Dieu 6C à les affaires, yrecevoir des fiâtes,
y donner des ordres 6c des commifiions, y
attendre les réponfes , , avoir un Direéieur
mieux écouté que l’Evangile, tirer toute la
faiutete’ 6c tout [on relief de la réputation
de [on Direâeur, dédaigner ceux dont le Di-

. K refleur(*) Pauli: dévqtiohfn I l
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recteur a moins de vogue; 6c convenirà pei-
ne de leur fallut, n’aimer de la parole de
Dieu que ce qui s’en prêche chez foi ou par
fou Direâeur , préferer faibli-elle aux autres
Melres, à: les Sacremens. donnés de la main
à ceux qui ont moins de cette circonflance,
ne le repaître que de Livres de fpiritualite’,
comme s’il n’y avoit ni Evangiles ni Epîtres

des Apôtres, ni Morale des Peres , lire ou
parler un jargon inconnu aux remiers fièclcs,
circonflancier à confefi-e les défauts d’autrui ,

y pallier lessfiens, s’accufer de les fouillant.
ces, de fa patience, dire comme un pechéx
[on en de progrès dans l’héroïfme, être en

liai on fecrette avec de certaines gens contre
certains autres, n’eliimer que foi ôÇ la cuba,-
le, avoir pour fufpeéie la vertu même , gou-
ter, favourer la profperité ô; la faveur, n’en

vouloir que pour foi, ne point aider au mé-
rite, faire fervir la picté à fou ambition, al.-
ler à fou falut par le chemin de la fortuné
dt des dignités , c’efl du moins juifqu’à ce jour

le plus bel effort de la dévotion du teins.
Un dévot (*) eli celui qui fous un Roi

athée , feroit athée. V a
*Les dévots(") ne connoilÏent de crimes

que l’incontinence, parlons-plus précifément,

, . . , . c que(*) Faux dévot. (**) Faux dévots. I
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ue le bruit ou les dehors de l’incontinence.

Si Pbererydc paire pour être ouéri - des foin?
mes, ou Pbereniæ pour être fdellçà fouinai
ri; ce leur eii airez: lainez-les jouer un jeu
ruineux , faire" perdre leurs créanciers,7fe
réjouir du malheur d’autrui 6c enprofiter,
idolâtrer les grands, méprifer les petits , s’en;
nyvrer de leur propre mérite, fécher d’envie,

mentir, médire, cabaler, nuire, c’eli leur
état: voulez-vous qu’ils empietent fur celui
des gens de bien; qui avec les vices cachés
fuyent encore l’orgueil de l’injufiice?

” * uand un Courtilim fera humble, guéri
du fafle 6c de l’ambition , u’iln’établira
point fa fortune ’i’urr la ruine. e [es concur-s
rens, qu’il fera équitable, foulagera les val:
faux, payera [es créanciers , qu’il ne fera ni
fourbe, ni"me’difant , qu’il renoncera aux
grands repassât aux amours illégitimes, qu’il

riera’ autrement que des lèvres,’ 8c même
hors de la préfence du Prince: ua’nd’d’ail-

leurs il ne fera point d’un abord arouche 8:
difficile, qu’il n’aura point le vifage aunè-

re 8: la mine trifle, qu’il ne fera point
parafieux 8c contemplatif, qu’il faura ren-
dre par une fempuleufe attention divers em-
plois très-compatibles, qu’il pourra à: qu’il

” ’ ” . vou-
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voudra même tourner fou efprit à: les foins
aux grandes 8c laborieufes affaires, à celles
fur-tout d’une fuite la plus étendue pour les
peuples à pour tout l’Etat: quand fou cara-
éi’ere me fera craindre de le nommer en cet

’ endroit, de que fa modeliie l’empêchera, fi

je ne le nomme pas, de s’y reconnoître, ac
lors je dirai de ce perfonnage, il cil dévot,
ou plutôt, c’efl un homme donné à fou fiè-

cle pour le modèle d’une vertu fine’ere à: pour

le difcernement de l’hypocrifie.
’Ûnuplme n’a pour tout lit qu’une boufre

de [ergo grife , mais il couche fur le cotton
ô: fur le duvet: de mêmeil eli habillé fitn-
plement, commodément, je veux dire d’une
étoffe fort lege’re en Eté, & d’une autre fort

mo’e’lleufe pendant l’Hyver, il porte des che-

mifes très-déliées,qu’il a un très-grand foin

de bien cacher. Il ne dit point ma boire?!
ma dtfit’ph’no, au contraire, il paneroit pour
ce qu’il efi pour un hypocrite, ô: il veut pal.-

fer pour ce qu’il n’ell pas, pour un homme
dévot: il efi vrai qu’il fait enforte que l’on

croit fans u’il le dife, u’il porte une haire
6c qu’il le donne la difcipline. Il y a quel-
ques Livres répandus dans la chambre indif-
erement, ouvrez-les, c’efi le Combat fpz’riturl,

1:: Chrétien intérieur, l’âme: fainn: d’au-

tres
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très Livreë fontiousla clef. ’ S’il marche par

la vil-le 6c qu’il-découvre de loin un homme
deVant qui il cil néceHaire qu’il fait déVOt,

les yeux braillés; la dent-arche lente (St mode-.
lie; l’air recueilli lui [ont familiers: il joue
fou rôle; S’il’entre dans rune Eglife, il ob-
ier-ire d’abord de qui il peut être vû; &felon
la découverte qu’il vient de faire, il le met à
genoux de prie , ou il ne longe ni à le mett-
re’àgenoux ni à. prier. Arrive-rail vers lui
un homme de bien a: d’autorité qui le verra
qui peut l’entendre, non feulement il prie,
niaisil médite, il poulie des élans &des fou-
pirs: fi l’homme de bien le retire , celui-ci
qui le voit partir s’appaife &ne (buffle pas. Il
entre une autre fois dans un lieu faim,- pen-
ce la foule, choilit’ Un endroit pour le re-
cueillir, de ou tout le monde voit qu’il s’hu-

milie: s’ilentend des Courtifans qui parlent,
qui rient, 6C qui (ont à la Chapelle avec
moins de fileuse que dans l’antichambre , il
fait plus de bruit qu’eux pour les faire taire:
il reprend la méditation, qui eli toujours la
comparaifou qu’il fait de ces perfonnes avec
lui-même; 6c ou il trouve [on compte. r Il
évite une Eglife. délèrte dt folitaire, où il
pourroit entendre deux MelÏesde’fitite, le
Sermon, Vêpres & Complice; tout cela en-

. tre
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tre Dieu de lui, 6c fans que perlbnne lui en
lût gré: il aime la ParoilÏe, il fréquente les
Temples où le fait un grand concours: on
n’y manque point [on coup, on y ell vû. Il
choilit deux ou trois jours dans toute l’année,
ou à propos de rien il jeûne ou fait :tbliineu-
ce: mais à la fin de l’l-vaer’il touffe, ilaune

mauvaiie poitrine, il a des va eurs, il a en
la fièvre: il le fait prier, prei cr, quereller
pour rompre le Careme dès fou commence-
ment, ô: il en vient-la par COIHPlalrflnCC.
Si Onuphre. cil nommé arbitre dans, une que-
telle de parons ou dans un procès de fa-
mille, il en pour les plus riches: de il ne le
perluade point que celui ou celle qui a beau-
coup de bien puilÎe avoirtort. l S’il le trouve

bien d’un homme opulent, qui il a in im-
pofer, dont il cil le paralitc, 6c dont il peut
tirer de grands recours, il ne cajolle point la
femme, il ne lui fait du moins ni avance ni

. déclaration: il s’enfuira , il lui huilera fait
manteau, s’il n’eil auffi lût d’elle que de lui-

même: il en encore plus éloigné d’employer

pour la flatteur 8c pour la fédnire le jargon
de la (*) dévotion: ce n’ell point par habitu-
de qu’il le parle, mais avec deliein, de lblon
qu’il lui en utile,.& jamais quand il ne fer-

Vlrmt
(*) Feutre dévotion.
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viroit qu’à le rendre tres-ridicule. Il fait où
le trouvent des femmes plus lociables 6c plus
dociles que celle de fou ami, il ne les aban-
donne pas pour long-teins; quand le ne ré.
toit que pour faire dire de foi dans le public
qu’il fait des retraites: qui en effet pourroit
en douter, quand on» le revoit paroître avec
un virage extenué à: d’un homme. qui me le
ménage point? Les femmes d’ailleurs qui
fieuriŒent de qui profperent à l’ombre de la
dévotion ( *) lui conviennent, feulement a»
vec cette petite differénce :qu’il néglige cel-
’]es qui ont vieilli, à qu’il cultive les jeu.
nes, dt entre celles-ci les plus belles 8c les
mieux faites, c’efl fou attrait :. elles vont, de
il va: elles reviennent, de ilrevient: elles
demeurent, a: il demeure. C’en en tous
lieux ô: à toutes les heures qu’il a la Confola-
tion de les voir: qui peurroit n’en être pas é»
difié? Elles [ont dévotes, de il en dévot. Il
n’oublie pas de tirer avantage de l’aveu le-
ment de fou ami à: de la prévention obi l’a

jetté en la faveur: tantôt il lui emprunte de
l’argent, tantôt il fait fi bien que’cet amilui

en offre: il le fait reprocher de n’avoir pas
recours à les amis dans les befoins. (Éd-
quefois il ne Veut pas recevoir une obole ans

i donner(*) Fauiïe dévotion.



                                                                     

c H A r. X111. [61
donner un billet qu’il cil bien fûr de ne ja-
mais retirer. Il dit une autre fois de d’une
certaine maniére, que rien ne lui man ne;
dt c’eli loriqu’il ne lui faut qu’une petite Pom-

me. Il vante quelque autre fois publique-
ment la généralité de cet homme pour le pi-
quer d’honneur de le conduire à lui faire une
grande largelIe: il ne peule point a profiter
de tante la fucceliion, ni à s’attirer une do-
nation générale de tous les biens, s’il s’agit

fur-tout de les enlever à un fils, le légitimes
héritier. Un homme dévot n’efi ni avare, ni

violent, ni injufle, ni même interefié. O-
nuphre n’eli pas dévot, mais il veut être cru

tel, à: par une parfaite,quoique faune, imi-
tation de la picté, ménager lourdement les
interêts: aufli ne le joue-t-il pas à la lignedi-
reâe, a: il ne s’infinue jamais dans une fa-
mille , où le trouve tout à la fois une fille à
pourvoir ô: un fils àe’tablir, il y a l’a des dro-

its tro forts de trop inviolables, on ne les
traver e point fans faire de l’éclat, (dt il l’ap-

préhendc ) fans qu’une pareille entreprife vien-

ne aux oreilles du Prince, à qui il dérobe
la marche par la crainte qu’il a d’être décort-

vert a: de paroître ce qu’il en. Il en venta
la ligne collaterale, on l’attaque plus-impu-
nément: il cil la terreur des confins ,6: des

Tome I I. I. cou-
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confines, du neveu 6c de la nie’ce, le flatteur
8c l’ami déclaré de tous les oncles qui ont fait

fortune. Il le donne pour l’héritier légiti-

me de tout vieillard qui meurt riche 8c fans
enfants; de il faut que celui-ci le desherite,
s’il veut que les pareils recueillent la fuccefii-

on: fi Onuphre ne trouve pas jour a les en
frulirer à fond, il leur en ôte du moins une
bonne partie: une petite calomnie, moins
que cela, une legère médifance lui fuffit pour
ce pieux delÏein, c’eft le talent qu’il pofiede
à un plus haut degré de perfeétion: il le fait

même louvent un point de conduite de ne
le pas laifler inutile, il y a des gens, felon
lui, qu’on cil obligé en conicience de décri-
er, 6c ces gens fou ceux qu’il n’aime point,

à ui il veut nuire, ô: dont il délire la de;
pouille. Il vient à les fins fans le donner
même la peine d’ouvrir la bouche: on lui
parle d’Eudoxe, il fourit, Ou il foupire: on
l’interroge,ou infilie,’ il ne répond rien; 6C

il a raifort, il en a allez dit.

* Riez, Zelz’e , foyez badine ô: folâtreà

votre ordinaire, qu’efi devenue votre joie?
Je fuis riche, dites-vous, me voilà au large,
de je commence à refpirer: riez plus haut,
Zelie, éclatez: que fert une meilleure fortu-

. . ne,
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ne, fi elle amène avec foi le ferieux ô: la
trilielfe? Imitez les Grands qui font nés dans
le fein’ de l’opulence, ils rient uelquefois,
ils cedent à leur temperament, nivez le vo-
tre ue faites pas dire de vous qu’une nouvelle

place ou que quelques mille livres de rente
de plus ou de moins Vous font pafÎer d’une
extrémité à l’autre. Je tiens, ditesNOus,
à lafaveur par un endroit-z je m’en doutois,
Zelie,. mais croyez-moi, ne lail’fez pas de ria
re, 8C même de me fourire en palfant com-
me autrefois, ne craignez rien, je n’en ferai
ni plus libre ni plus familier avec vous; je
n’aurai pas une moindre opinion de vous 6C
de votre poile, je croirai également que vous.
êtes riche de en faveur. Je fuis dévote, ajou-
tez-vous: c’ell airez , Zelie, de je dois me
fouvenir que ce n’efl plus la ferenité à: la
joie que le fentiment d’une bonne confcience
étale fur le vif-a e. Les pallions trillesôrau-
flores ont pris fe demis ÔC fe répandent fur
les dehors, elles meneur plus loin, 6c l’on
ne s’étonne plus de voir que la dévotion (Ù il -

che encore mieux que la beauté de la jeunef-
le rendre une femme fiére a: dédaigneufe.

* L’on a été loin depuis une lie’cle dans

les Arts 8K dans les Sciences , qui toutes ont

. L a été(*) Faufle dévotion. ’ ’
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I été poufië’es’è un grand point de raffinement,

jufques à celle du falut que l’on a réduit tif
règle 8c en méthode, de augmentée de tout

ce que l’efprit des hommes! pouvoit inventer
de plus beau 6c de plus fublime.’ La dévo-
tion(*) 6C la Geome’trie ont leurs façons de

arler,.ou ce qu’on appelle les termes de
’Art: celui qui ne les fait pas, n’efl ni dévot,

ni Geomètre. Les premiers dévots, ceux
mêmes qui ont été dirigés par les Apôtres,

ignoroient ces ternies , unples gens qui n’a-
vaient que la foi 8K les œuvres, ô: qui fe ré-
duifoient à croire ô: à bien vivre.

* C’efl une choie délicate à un Prince reli-

gieux de reformer la Cour, à: de la rendre
pieufe: infiruit jufqnes où le Courtifan veut
lui plaire, (Seaux dépens de quoi, il feroit fa
fortune, il le ménage avec prudence, il to-
lère, il diflîmule, de peur de le jetter dans
l’hypocrifie ou le factilège: il attend plus de
Dieu 6c du tems que de (on zèle étude (on
induflrie.

* C’efi une pratique ancienne dans les
Cours de donner des penfions, (3c de diflri-
huer des graces à un Muficien, à un Maître
de danfe , à un Farceur , à un Joueur de flute , à

j un flatteur, à uneomplaifant: ils ont un mé-

. riteÜ) Fauffe dévotion? ’- i ü ’
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rite fixe aides talens fûrs à: connus qui amu-
fent les Grands, 8c qui les délaflent de leur n
randeur. On fait que Favier cil beau dan.
eur, a: que Lorenzani fait de beaux motets.
ui fait au contraire fi l’homme dévot a de

la vertu? il n’y a rien pour lui fur la canette
ni à l’épargne; a: avec raifon, c’efl un mé-

tier aifé à contrefaire, qui, s’il étoit récom-

penfe’,’ expoferoit le Prince à mettre en hon-
neur la difI’unulation à: la fourberie, ô! à
payer penfion à l’hypocrite.

’ L’on efpere que la dévotion de la Cour

ne lamera pas d’infpirer la réfidence.

Je ne doute point que la vraie dévotion ne
fait la fource du repos. Elle fait flipporter
iavie 8c rend la mort douce: on n’en tire

pas tant de l’hypocrifie. Il
* Chaque-heure en foi , comme à notre é-

gard, ell unique: cil-elle écoulée une fois,
elle a péri entiérement, les millions de flèc-

les ne la rameneront pas. Les jours, les mois,
les années s’enfoncent, 6c le perdent fans ré-

tour-dans l’abîme des teins. Le teins même
fera détruit: ce n’en qu’un point dans. les e-
fpaces immenfes de l’éternité ; &il fera effam
cé. " Il y a de legères à: frivoles Circonlianï

ces du tems qui ne [ont point fiables, qui
patient, à: que j’appelle des modes, la Ému-

L 3 1-. -- eur,
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.deur, la faveur, les richefres, la puifYànce.
l’autorité, l’indépendance, le plaifiri, les foin

es, la fuperfluite’. (Lue deviendront ces mo-
des, quand le teins même aura difparu? La
Vertu, feule fi peu à’la mode , va auzdelà des

temsr " .

l. l . i 1CHAPITRE XIV.
DE QUELQUES USAGES.

l y a des gens qui n’ont pas le moyen d’ê-
’ tre nobles.

Il y en a de tels, que s’ils enflent obtenu
fix mois de délai de leurs créanciers : ils
étoient nobles *. i p I A »
I uelques autres’fe couchent roturiers (Scie
levent nobles *. ’ ’
I Combien de nobles dent le père 6c les aî-

nés font roturiers? ,
* Tel abandonne l’on père qui efi connu,

à dont l’on cite le Greffe ou la boutique
pour le retrancher fur ion ayeul, qui mort

A depuis long-teins eflinconnuôc hors de prife.
il montre enfaîte un gros revenu, une gran-

de
* Vétetans.
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de charge, de belles alliances; à: pour être
noble, il ne lui manque que des titres.

’ Réhabilitations, mot en ufage dans les
Tribunaux , qui a fait vieillir de rendu gothi-
que celui des Lettres de nobleiÏe, autrefois fi.
François 8c fi ufité. Se faire réhabiliterfup-

pore qu’une homme devenu riche, originai-
rement efl noble , qu’il cil d’une néceflité
plus que morale qu’il le Toit, qu’à la vérité

[on père a pu déroger ou par la charrue , ou

par la houe, ou par la malle, ou par les
livrées, maistqu’il ne s’agit pour lui que de

rentrer dans les premiers droits de les ancê-
tres, à: de continuer les armes de fa nuaifon,
les mêmes pourtant qu’il a fabriquées , 6c
tout autres que celles de fa vaiiTelle d’étain:
qu’en un mot les Lettres de nobleire ne lui
conviennent plus, qu’elles n’honorent que le

roturier, c’en-adire, celui qui cherche en-
core le feeret de devenir riche.

’ Un homme du peuple à force d’aiÏurer

qu’il a vû un prodife , fe perfuade fauflement
’u’il a vû un pro ige- Celui qui continue

de cacher fou âge penfe enfin lui-même être
suffi jeune qu’il veut le faire croire aux au-
tres. " De meme le roturier qui dit parhabi-
tude qu’il tire fou origine de quel ne ancien
Baron ou de quelque Châtelain (dont il cit

L 4 vrai
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vrai qu’il ne defceud pas, a le plaifir de Croi-

re qu’il en defcend. , 1

’(Qœlle efi la roture un peu heureufe 6c
établie, à qui il manque des armes 6c dans
ces armes une pièce honorable des fuppôts,
un cimier, une devife, de peut-être le cri de
«guerrePOxu’efl devenue la diflinétion des Caf-

ques à des Heaumer? le nom de l’ufage en
[ont abolis. Il ne s’agit plus de les porter
delfront ou de côté, Ouverts ou fermés; (5C
ceux-ci de tant ou de tant de grilles: on n’ai-
me pas les minuties, on piaffe droit aux Cou-
ronnes , cela cil plus fimple: on s’en croit
digue, on fe les adjuge. Il relie encore aux
meilleurs Bourgeois une certaine pudeur qui
les empêche de le parer d’une Couronne de
Marquis, trop fatisfaits de la Comtale :quel-
ques-uns même ne vont pas la chercher fort
loin, ô: la font palier de leur enfeigneâ leur

cataire. - -«
* Il fuflit de n’être point né dans une vil-

le, mais fous une chaumiére répandue dans
la campagne, ou fous une ruine qui trempe
dans un marécage,& qu’on appelle Château,
pour être cru noble fur fa parole.

* Un bon Gentilhomme veut palier pour
un petit Seigneur , 6c il y parvient. Un

i i grand
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grand Seigneur afeéie la Principauté de il
nie de tant de précautions , qu’à force de beaux

noms de difputes fur le rang de les préfean-
ces, de nouvelles armes, 6: d’une généalogie
que d’uôs 1 ER ne lui a pas faite, il devient

enfin un Petit Prince. .
* Les Grands en toutes choies le forment

dt fe moulent fur de plus grands , qui deleur
part pour n’avoir rien de commun avec leurs
meneurs renoncent volontiers à toutes les
rubriques d’honneurs à: de diflinéiions dont

leur condition le trouve chargée, de préfe.
renta cette fervitude une viegplus libre de plus
commode: ceux qui fuivent leur pifle , obier-
vent déja par émulation cette fimplicite’ ô:

cette modefiie :tous ainfi le réduiront par hau-
teur à vivre naturellement de comme le peupa

le. Horrible inconvénient! v
’ Certaines gens portent trois noms de

peur d’en manquer: ils en ont pour la cam-
pagne 8c pour la, ville, pour les lieux de
leur fervice ou de leur emploi. D’autres
ont un feu] nom diiÏyllabc qu’ils annoblifient
par des particules, dès que leur fortune de-
vient meilleure. Celui-ci par la fil prefiion
d’une fyllabe fait de [on nom 0b cur, un
nom illulire: celui-là par le changement d’u-
ne lettre en une autre le traveiiit, de de .831-

’ i L 5 ’ ’ ’ ’ ’ ru:
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mu devient Çyrur. Plufieurs fuppriment
ieurs noms qu’ils pourroient confewer 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 portés. Il
s’en treuve enfin qui nés à l’ombre des clo-

chers de Paris veulent être Flamans ou Ita.
liens, connue fi la roture n’étoit pas de tout
pais, allongent leurs noms François d’une
terminaifon étrangère, de croyent que venir
de bon lieu, ’c’efl venir de loin. l

* Le befoin d’argent a reconcilié .la non
blefie avec la roture, à: a fait évanouir la
preuve des quatre quartiers. in
- . * A combien d’enfans feroit utile-la Loi
qui décideroit que’c’eii le ventre qui anno-
blit! mais a combien d’autres feroit-elle con-

traire! ; * ’ a* Il.y a peu de familles dans le monde
qui ne touchent aux plus grands Princes par i
une extrémité, de par l’autre au fiinPle peuple.

. * Il n’y a rienà perdreàêtre noble: Fran-
chifes, immunités, exemptions, privilèges,
que manque-tan à ceux qui ont un titre?
Croyez-vous que ce fait pour’la noblefie que
des Solitaires (*) le [ont faits nobles? Il:

. A ne(*) Maifon Religieufe, Secretaire du Roi.
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ne [ont pas fi vains: c’efi pour le profit qu’ils

en reçoivent. Cela ne leur fied-ilpas mieux
que d’entrer dans les gabelles? je ne dis pas
àchacun en particulier, leurs vœux s’y op-

fent, je dis même à la Communauté.
* Je le déclare nettement, afin que l’on

s’y prépare, à: que performe un jour n’en

fait furpris- S’il arrive jamais que quelque
Grand me. trouve digne de les foins, fi je
fais enfin une belle fortune, il y a un Geof-
Ifroi de la Bruyere que toutes les Chromques
rangent au nombre des plus grands Seigneurs
de France , qui fuivirent G o n E? a o v n a
son ILLON à la conquête de la TerreSain-
te: voilà alors de qui je defcends enligne
direéie. r ’

* Si la nobleiÏe efi vertu, elle le perd par
tout ce qui n’en pas vertueux: 6c fi elle n’en
pas vertu, c’efi peu de choie. I

* 11 y a des choies qui ramenées à leurs
principes de à leur premiére infiitution font
étonnantes de incompréhenlibles. Qui peut
concevoir en effet que certains Abbés à qui
il ne manque rien de l’ajufiement, de la mol-
leiÎe de de la vanité des fexes de des condi-
tions, qui entrent auprès des femmes en con-
currence avec le Marquis de le Financier, de
qui l’emportent fur tous les deux, qu’Aeux-

- . memcs
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mêmes foient originairement de dans l’étyc

mologie de leur nom, les pères à: les chefs
de faims Moines ô: d’humbles Solitaires, ô:

u’ils en. devroient être l’exemple? Qui]:
gerce, quel empire, quelle tyrannie de l’u-
fage! Et fans parler de plus grands défor-
dres, ne doit-on pas craindre de voir un jour
un iimple Abbé en velours gris de à ramages
comme une Éminence, ou avec des mouches
de du rouge comme une femme?

* Que les faletés des Dieux, la Vénus, le
Ganymède , de les autres nudités du Carachc
ayent été faites pour des Princes de l’Eglife,

6c qui fe dirent fucacflburs des Apôtres, le
Palais Farnèfe en efi la preuve; i ’

* Les belles choies le font moins hors de
leur place: les bienféances mettent la perfe-
âioryôtla Raifon met les bienféances. Ainii
l’on n’entend point une gigue à la Chapelle,
ni dans un Sermon des tons de théâtre :i ’l’on

ne. voit point d’iniages profanes (*) dans
les Temples, un c un: sa: par exemple, à
le Jugement de Paris dans le même Sanéiuai-
te; ni à des perfonnes conf-suées à l’Eglife,
le train 6: l’équipa e d’un Cavalier. .

* Déclareraiçje donc ce que je peule de ce
qu’on appelle dans.le monde, un beaulSa-

- - ’ ’ ut:
Ü) Tapiiferies.
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lut: la décoration [cuvent profane, les pla-
ces retenues ô: payées, des (g) Livres di-
iiribués comme au théâtre, les entrevues 6C
les rendez-vous fréquens, le murmure de les
cauferies étourdiflantes, quelqu’un monté fur

une tribune qui y parle familiérement, fé-
chement, de fans autre zèle que de raflent-
blet le peuple, l’annuler, jufqu’à ce qu’un

Orchelire, le dirai-je, 6C des voix qui Con-
certent depuis long-rams, fe fuient enten-
dre. EiLce à moi à m’écrier que le zèle de

la maifon du Seigneur me confirme, (St à ti-
rer le voile leger qui cauvre les mylières,té-
moins d’une telle indécence: quoi? parce
u’on ne danfe pas encore aux TT *’: me

Forcera-t-on d’appeller tout ce fpeéiacle, Of-

fice divin? N .’ L’on ne voit point faire de voeux ni de pe-

ierinages, pour obtenir d’un Saint d’avoir
l’efprit plus doux, l’ame plus reconnoiilÏmte,

d’être plus equitable (St moins nmlfaifant,d’ê-

tre guéri de la vanité, de l’inquiétude «St de

la mauvaife raillerie.
* uelle idée plus bizarre, que de fe re-

préfenter une foule de Chrétiens de l’un 8c
de l’autre fexe qui li: raifemblent à certains

jours

(g) Le Motet traduit en vers François par
L. L. * P
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jo’urs dans une falle pour y applaudir à une
troupe’d’exCommuniés, qui ne le font que
par le plaifir qu’ils. leur donnent, dt qui cit
déja. payé d’avanœ. Il me femble qu’il

faudroit, ou fermer les Théâtres, ou pro-
noncer moins feverement fur l’état des Cas
médie’ns.

* Dans ces joursequ’on appelle faints le
Moine confeffe, pendant que le Curé tonne
en chaire contre le Moine, (3c fes adhérans t
telle femme pieufe fort de l’Autel,’ qui en:
tend au Prône qu’elle vient de faire un facri-
lège. N’y a-t-il point dans l’Eglife une puif-r

fonce à qui il appartienne, ou de faire taire
le Palieur, ou de fufpendre pour un teins le

, uvoir du Barnabz’te? .
* Il y a plus de retributious dans les Par-

railles pour un mariage que pour un baptê-
me; (k plus pour, un baptême que pour la
confefliou. L’on diroit que ce foit un (aux
fur les Sacremens, qui femblent par-là être
appréciés. Ce n’efl rien au fond que cet
ufage; à: ceux qui reçoivent pour les chofes
faintes, ne croyent point les vendre, com-
me ceux qui donnent ne penfent point à les
acheter: ce fout peut-être des apparences
qu’on pourroit épargner aux fimples ô: aux

indévots. .

. . . m
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’ Un Palieur frais ôten parfaite fauté, en

linge fin ô: en point de Venife, a fa place
dans l’Oeuvre auprès les pourpresôt les four-

rures, il y acheve fa digellion; pendant que
le Feuillant ou le Recollet quitte fa cellule dt
fan defert, où il cil lié par fes vœux dt par
la bienféance, pour Venir le prêcher, lui 6c
fes ouailles, 6c en recevoir le falaire, com.
me d’une pièce d’étoffe. Vous m’intertoxm

pez, 6c vous dites, quelle ccnfure! 6K com-
bien elle cil nouvelle de peu attendue! Ne
voudriez-vous point interdire à ce-Pafieur ôc
àfon troupeau la Parole divine, de le pain
de l’Evangile? Au contraire, je voudrois qu’il

le diflribuât luismême le matin, le foir, dans
les Temples, dans les maifons, dans les pla-
ces, fur les toits? de que nul ne prétendit à
un emploi fi grand, li laborieux, qu’avec des
intentions, des talens de des poulinons capa-
bles de lui mériter les belles offrandes 6c les
riches rétributions qui y font attachées. Je
fuis forcé, il cil vrai, d’excufer un Curé fur

cette conduite, par un ufage reçu, qu’il trou-
ve établi, à qu’il l’ailfera à fou fucCclfeur:

mais c’efi cet ufage biZarre de dénué de fun.

demeurât d’apparence que je ne puis approm
ver, 6c que je goûte encore moins que celui
de fe, faire payer quatre fois. des mêmes ob-

feques
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feques, pour foi, pour fes droits, pour fa
préfence, pour fon alfifiance.

* Tite par vingt années de ferviCe dans
une feconde place, n’efi pas encore digne de
la premie’re qui eli vacante: ni fes talens,
ni fa doéirine, ni une vie exemplaire, ni les
vœux des Paroifliens ne fautoient l’y faire
affeoir. Il naît de deflbus terre un autre (*)
Clerc pour la remplir. Tite cil reculé ou
cougedié, il nes’en plaint pas: c’eli l’u-

fa’ge. . e -
* .Moi, dit le Cheffecier, je fuis Maître

du Chœur: qui me’forcera d’aller a Mati-
nes? mon prédécelÏeur n’y alloit point, fuis-

je de pire condition, dois-je lailfer avilir ma
Dignité entre mes mains, ou la laiffer telle
que je l’ai reçue? Ce n’efipoint, dit l’Éco-

lâtre, mon interêt qui me mène, mais ce-
lui de la Prébende: il feroit biendur qu’un
grand Chanoi ne fût fujet au Chœur,,pendant

ne le Tréforier, l’Archidiacre, le Péniten-

cier de le Grand-Vicaire s’en croyent exempts.
Je fuis bien fondé, dit le Prevôt, à deman-
der la rétribution fans me trouver àl’Office:

il y a vingt années entiéres que, je fuis en
poffeffion de dormir les nuits, je veux finir
comme j’ai commencé, 8c l’on ne me verra

point
, (*) Ecclefiaflique.
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point déroger à mon titre: Ostie me raviroit
d’être à la tête d’un Chapitre? mon exemple

ne tire point à conféquence. Enfin c’efi en-

trieux tous à qui ne louera point Dieu, à qui
fera voir par un long ufage, quil n’efl point
0in é de le faire: l’émulationde ne fe point
renfle aux Offices divins ne [auroit être plus
vive, ni plus ardente. Les cloches forment
dans une nuit tranquille; 6c leur mélodie
qui réveille les Chantres a les Enfans de
chœur, endort les Chanoines, les plonge
dans un fommeil doux de facile, 8c qui ne
leur procure que de beaux longes: ils fe le-
vent tard, «3c vont à l’Eglife fe faire payer

d’avoir dormi. Ï* (bi pourroit s’imaginer, fi l’experierice

ne nous le mettoit devant les yeux, airelle
peine ont les hommes à le réfoudre ’eux-
mêmes à leur propre félicité, & qubn ait
befoin de gens d’un certain habit, qui par
un difcours préparé, tendre 6c pathétique,.

par de certaines inflexions de voix, par des
larmes, par des mouvemens qui les mettent
en fueurôt qui les jettent dans l’épuifement,

fadent enfin confentir un homme Chrétien
dt raifonnablc, dont la maladie efl fans ref.
fource, à ne fe point perdre 6c à faire fort

falut. .Tome Il.» M * La
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* La fille d’Arz’jlz’ppe efl malade 8C en pé-

ril , elle envoie vers [on père, veut le recou-
cilier avec lui ô: mourir dans les bonnes gra.
ces. Cet homme fi fage , le confeil de toute
une ville, fera-t-il de lui-même cette démar- p
che fi raifonnable, y entraînera-nil fa fem-
me? Ne faudra-t-il point, pour les remuer
tous deux, la machine du Dit-cèlent?

* Une mère , je ne dis pas qui cède à: qui
le rend à la vocation de la fille, mais qui la
fait Religieufe, le charge d’une aine avec la
fleurie, en répond à Dieu même; en en la
caution; afin qu*une telle mère ne le perde
pas, il faut que fa fille le fauve.-

’Unhomme joue à: le ruine: il marie
néanmoins l’aînée de fes deux filles de ce qu’il

a pu fauver des mains d’un Ambrew’lle. La

cadette cil fur le point de faire fes vœux, qui
n’a point d’autre vocation que le jeu de fun

pere. i. , . s ,* Il s’en trouvé des filles qui avoient de la
vertu, de la fauté, de la ferveur 8c une bon-
ne vocationà mais qui n’étoient pas allez ri-
ches pour faire dans une riche Abbaye vœu
de pauvreté.

* Celle qui délibère fur les choix dîme Ab-
baye ou d’un fimple Monailëre pour s’y ren-

fer-
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fermer, agite l’ancienne queliion de l’étatpo-

pulaire 6K du defpotique.
’ Faire une folie dt le marier par amou-

- nm, c’eii épeurer Malin qui en jeune, bel.
le, fage, économe qui plait, qui vous aime,
qui a moins de bien qu’zEgim’ qu’on vous

propofe, 6: qui avec une riche dot apporte,
de riches difpofitions à la conformer, 8c tout

votre fond avec [a dot. *
* Il étoit délicat autrefois de feinterier,

c’étoit un long étaiblifleliient, une tuf-aire fe-

rieufe, 6c qui méritoit qu’on y penfâr: l’on

étoit pendant toute fa vie le mari de la fem-
me, bonne ou mauvaife: même table, mê-

. me demeure, même lit: l’on n’en étoit point

quitte pour une penlion: avec des enfans ô:
un ménage complet l’on n’avoir pas les appac
rences ô: les délices du célibat.

I * u’on évite d’être vû feul avec une femo

me qui n’eil point la fichue, voilà une pu«
deu’r qui efl bien placée: qu’on fente quel-

que peine à fe trouver dans le monde avec
es perfonnes dont la réputation cil attaquée,

cela n’en pas incomptéheniible, Mais quel-
le mauvaifc honte fait rougir un homme de
fa propre femme, 8l l’empêche de paroître
dans le public avec celle qu’il s’en choifie
pour fa compagne inféparable, qui doit fil?

M a a
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fa joie, les délices de toute fa focieté, avec
celle qu’il aime 6c qu’il eliime, qui efl [on
ornement, dont l’efprit, le mérite, la vertu,
l’alliance lui font honneur? (fie ne commen-
ce-t-il par rou ir de fou mariage?

Je connais a force de la coûtume, &ijulï
qu’on elle maîtrife les ellprits, 8c contraint

les mœurs, dans les cho es même les plus
dénuées de raifort ô: de fondement: jevfens
néanmoins que j’aurois l’impatience de me

promener au Cours, de d’y palier en revûe
avec une performe, qui feroit ma femme.

* Ce n’efl pas une honte, ni une faute à
un jeune homme que d’époufer une femme
avancée en âge, c’efl uelquefois prudence,
c’eil précaution. L’infamie efl de fe jouer

de fa bienfaétriee par des traitemens indi-
gnes, 6c qui lui découvrent qu’elle cit la dup-
pe d’un hypocrite ô: d’un ingrat. Si la fi-
ction cit excufable, c’efl ou il faut feindre de
l’amitié: s’il efl permis de tromper, c’eft

dans une occafion ou il y auroit de la dureté
à être fincère. Mais elle vit long-teins: A-

»vicz-vous fli ulé qu’elle mourût après avoir

figné votre libitum, 8c l’acquit de toutes vos
dettes? N’a-t-elle plus après ce grand ouvra-
ge qu’à retenir [on haleine, qu’à prendre de -

l’opium ou de la ciguePikA-t-ellentort de vi-

’ . vre?
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vre? Si même vous mourez avant celle dont
vous aviez déja réglé les funerailles, à qui
vous defliniez la grolle fomeric & les beaux
ornemens, en cil-elle refponfable?

’ Il y a depuis long-teins dans le monde
une maniére (b) de faire valoir [on bien,
qui continue toujours d’êtrer pratiquée par
d’honnêtes gens, 6c d’être condamnée par

d’habiles Doéieurs. " -
* On a toujours vû dans la République de

certaines charges, qui femblent n’avoir été
imaginées la premie’re fois, que pour enri-
chir un feul aux dépens de plufieurs: les fonds
ou l’argent des particuliers y coule fans fin
8c fans interruption? dirai-je qu’il n’en re-
vient plus, ou qu’il n’en revient que tard?
C’ell un gouffre, c’efl une mer qui reçoit les

eaux des fleuves, 8c qui ne les rend pas, ou
li elle les rend, c’efl par des conduits fecrets
8c fouterrains, fans qu’il y parodie, ou qu’elle

en [oit moins grolle (St moins enflée, ce n’ell
qu’après en avoir, joui long-tems, 6c qu’elle

ne peut plus les retenir.
* Le fonds perdu, autrefois fi fûr, fi re-

ligieux ô: fi inviolable, eii devenu avec le
teins , de par les foins de ceux qui en étoient
chargés, Inn bien perdu. Quel autre fecret

M 3 de(b) Billets 6: obligations.
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de doubler mes revenus 6c de tirefaurifer?
Eiltreraigje dans le huitième denier, ou dans
les aides? Seraiaje avare, partifan, ou ada

miniflrateur? . V ’* Vous avez une pièce d’argent ou même
une pièce d’or,- ce n’eil pas allez, c’efi le

nombre qui qpere: faites-en, fi vous pou-
VCz, un amas coulidérahle de qui s’élève en

pyramide, (k je me charge du relief Vous
n’avez ni naiflance, ni efprit, ni talens, ni

- expérience, n’importe: ne diminuez riende
votre monceau, 8c je vous placerai fi haut

ne vous vous couvrirez devant votrepmaitre
il vous en avez :’ il fera même fort éminent,
fi avec votre métal qui de jour à autrefe mul-
tiplie, je ne fais enforte qu’il le découvre de-

vant vous. .’ Orante plaide depuis dix ans entiers en
reglement déjuges, pour une affaire jutiez,
capitale, a: ou il’ y va de toute fa fortune:
elle faura peut.être dans cinq années quels fe-
ront Yes Juges,:.ôc dans quel Tribunal elle
doit plaider le refle de fa vie.
. L’on applaudit à la coutume qui s’en in-

troduite dans les Tribunaux, d’interrompre
’les Avocats au milieu de leur aëlion, de les
empêcher d’être éloquens ô: d’avoir de l’e-

fprit, de les ramener au fait «St aux preuves
tou-
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toutes lèches qui établilÎent leurs caufes 8c le

droit de leurs Parties; ô: cette pratique fi fe-
vère qui laifle aux Orateurs le regret de n’a-
voir pas prononcé les plus beaux traits de leurs
Difcours, ui bamiit l’Eloquence du feul en-
droit ou cl e cil en fa place, 6; qui va faire
du Parlement une muette Jurisdiélion, on
l’autorife par une raifon folide (SÇ fans repli-
que, qui cil celle de l’expedition: il cil feu-
lement à délirer qu’elle fût moins oubliée

en toute autre rencontre, qu’elle réglât au
contraire les Bureaux comme les Audiences,
de qu’on cherchât une fin aux Écritures (* ) ,

comme on a fait aux Plaidoyers.
9 Le devoir des Juges cil de rendre la Ju-

Ilice, leur métier efi de la differer: quel-
ques-uns lavent leur devoir de font leur mé-

tier. -’ Celui qui follicite (on Juge ne lui fait
pas honneur: car ou il le délie de fes lumié-
res, 8c même de fa probité, ou il cherche à
le prévenir, ou il lui demande une inju-
Rico.

’ Il le trouve des Juges auprès de qui la
faveur, l’autorité, les droits de l’amitié 6c

de l’alliance nuifent à une bonne calife; 6c

M 4 qu’tme
(*) Procès par écrit.
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qu’une trop grande affectation de palier pour
incorruptibles, expofe à être injuiles. y

* Le Magiilrat c0quet ou galant cil pire
dans les conféquences que le diffolu: celui:
ci cache fou commerce ô: fes liaifons, ô: l’on

ne fait louvent par où aller jufqu’à lui: celui-
là efi ouvert par mille foibles qui font con-
nus; de l’on y arrive par toutes les femmesa
qui il veut plaire.

*:Il s’en faut peu que la Religion 8c la
Jufiice n’aillent de pair dans la République,
ô: que la Magilirature ne confacre les hom-
mes comme la Prêtrife. L’homme de Ro-
be ne faut-oit guères danfer au Bal, paraître
aux Théâtres, renoncer aux habits fimples
8c modefles, fans confentir. à fon propre a-
viliffement; (k il cil; étrange qu’il ait fallu
une Loi pour régler fou extérieur, 6: le
contraindre ainfi à être graveôc plus re-
fpeélé.

’ * Il n’y a aucun métier qui n’ait fon ap-

prentiffage, 6c en montant des moindres con-
ditions jufques aux plus grandes, on remar-
que dans toutes un teins de pratique à: d’ex-
ercice, qui prépare aux emplois, ou les fau-
tes font fans conféquence , a: meneur au con-
traire à la’perfec’lion. La guerre même qui

ne femble naître de durer que par la con u-
fion
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lion & le defordre, a fes préceptes: on ne
fe inailacre pas par elotons de par troupes
en raie campagne, (fris l’avoir appris, à: l’on
s’y tue méthodiquement: il y a l’école de la

guerre. Où cil l’école du Magiilrat?’ll y a

un Ufage, des Loix, des Coutumes: ou cil
le teins, à le tems airez long que. l’on em-
ploie à les digerer à: a s’en infimire? L’ef-
fai a: l’apprentiflage d’un jeune adolefcent qui

palle de la fertile à la pourpre; 6c dont la
confignation a fait un Juge, en de décider
fouverainement des vies 6c des fortunes des

hommes. I
* La principale partie de l’Orateur, c’ell

la probité: fans elle il dégénère en déclama-

teur, il déguife ou il exagère les faits, il ci-
te faux, il calomnie, il époufe la paillon de
les haines de ceux pour qui il parle, 8c il cil
de la claire de ces Avocats, dont le prover-
be dit, qu’ils font payés pour dire des inju-
res.

* Il cil vrai, dit-on, cette femme lui cil
dûe, (5C ce droit lui cil acquis: mais je l’at-
tends à cette petite formalité. S’il l’oublie,
il n’y revient plus, 8c rotflè’quemmcnt il perd fa

femme , ou il efi inconfdhzblemcnt déchû de
fondroit: or il oubliera cette formalité. Voilà
ce que j’appelle une confeience de Praticien.

M 5 . Une
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Une belle maxime pour le Palais, utile au

public, remplie de talion, de flagelle ô: d’é-
quité, ce feroit précifément la contraditïioire

de celle qui dit de la forme emporte le fond.
* La queiiion efl une invention merveil-

leufe de tonna-fait litre, pour perdre un in-
noeent qui a la complexion faible, ô: fauver
un coupable qui cil né robufle.

* Un coupable puni ail un exemple pour
la canaille: un inocent condamné efi l’affai-
re de tous les honnêtes gens.

Je dirai prefque de moi, je ne ferai pas
voleur ou meurtrier: je ne ferai pas un jour
puni comme tel, c’pfi parler bien hardiment.

Une condition lamentable cil celle d’un
homme innocent à. qui la précipitation à: la
procedure ont trouvé un crime , celle même
de fou Juge peut-elle l’être davantage?

1’ Si l’on me racontoitqu’il s’eil trouvé au-

trefois un Prevôt ou l’un de ces Magiflrats
créés pour pourfuivre les voleurs 6L les ex-
terminer , qui les connoiiioitl tous depuis
long-teins de nom 6c de vil-age, lavoit leurs
vols, j’entends l’eipèce, le nombre. 6; la
quantité, pénétroit li avant dans toutes ces
profondeurs, (St étoit fi initié dans tous ces
affreux myilères qu’il fut rendre à un hom-

me
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me de crédit un bijou qu’on lui avoit pris
dans la foule au fortir d’une Allemblée, à:
dont il étoit fur le point de faire de l’éclat,

que le Parlement intervînt dans cette affaire,
dt fit le procès à cet Officier, je regarderois
cet événement comme l’une de ces choies

dont l’Hifioire fe charge, 6c à qui le teins
ôte la croyance: comment donc pourrois-je
croire qu’on doive préfumer par des faits ré-

cens, connus à: circonflanciés, qu’une con.
nivence fi pernicieufe dure encore qu’elle ait
même tourné en jeu 8c paillé en coutume?

S Combien d’hommes qui font forts con-
tre les Foibles fermes 6c inflexibles aux folli-
citations du fimple peuple, fans nuls égards
pour les petits, rigides dt févères dans les mi-

nuties, qui rcfufent les petits prefens, qui
n’écoutent ni leurs pareils ni leurs amis, de
que les femmes feuls peuvent corrompre.

Il n’efi pas abfolument impoilible, qu’une

performe qui le trouve dans une grande fais
veur perde un procès. ’

” Les mourans qui parlent dans leurs te.
[terriens , peuvent s’attendre à être écoutés

comme des oracles: chacun les tire de fou
côté 6c les interprète à fa maniére, je veux
dire felon les délits ou les interéts.

*ll
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* Il efi vrai qu’il y a des hommes dont

on peut dire que la mort fixe moins la der-
nié-re volonté, qu’elle ne leur ôte avec la vie
l’irréfolution ôr l’inquiétude. Un dépit pen-

dant qu’ils vivent, les fait teller, ils s’appai-

leur, de déchirent leur minute,la voila en
cendre. Ils n’ont pas moins de tellamens
dans leur cadette, que d’almanachs fur leur
table, ils les comptent par les années: un fe-
cond le trouve détruit par un troifième, qui
cil anéanti lui même par un autre mieux di-
geré, 6c celui-ci encore par un cin nième
Ulograpbc. Mais fi le moment, oncle ma-
lice, ou l’autorité manque à celui qui a in-
térêt de le fupprimer, il faut qu’il en eKuye

les claufes à: les conditions: car appert-il
mieux des difpofitions des hommes les plus
inconf’tans, que par un dernier aéle, ligné
de leur main 8c après lequel ils n’ont pas
du moins en le loifir de vouloir tout le con-

traire. ’* S’il n’y avoit’ point de teIiamens pour ré-

gler le droit des héritiers, je ne [ai fi l’on au-
roit befoin de Tribunaux pour régler les dif-
ferends des hommes. Les Juges feroient pref-
que réduits a la trille fonâion d’envoyer au

gibet les voleurs 6c les Incendiaires. Qi
voit-on dans les lanternes des Chambres , au

Par-
I



                                                                     

c H A P. XIV. 189
Parquet, à la porte ou dans la Salle du Ma-
gifirat, des héritiers ab Mafia? Non, les
Loix ont pourvû a leurs partages: on y voit
les teflamentaires qui plaident en explication
d’une claufe ou d’un article, les perfonnes ex-

hcrede’es, ceux qui le plaignent d’un tefla-

ment fait avec loifir, avec maturité, par un
homme grave, habile, confcientieux, 6c qui
a été aidé d’un bon .confeil , d’un zèle. ou le

Praticien n’a rien omit de (on jargon ô: de
fes finefÏes ordinaires: il cil (igné du teflateur
à: des témoins publics, il cil paraphé ; c’ell
en cet état qu’il cil caffé 6c déclaré nul.

* Titiu: affilie à la leâure d’un tenaillent
avec des yeux rouges 8C humides , 6c le cœur
ferré de Ian-perte de celui dont il efpere re-
cueillir la fucceflion: un article lui donne la
char e, un autre les rentes de la ville, un
troiligème le rend maître d’une terre. à la cam-

pagne: il y a une claufe qui, bien entendue,-
lui accorde une maifon fituée au milieu de
Paris , comme elle fe trouve , ô: avec les
meubles: [on affliction augmente , les larmes
lui coulent des yeux: le moyen de les conte-
nir? il le voit Officier , logé aux champs 6c
àla ville, meublé de même, il le voit une
bonne table, 8C un carolÏe: I’ avoit-il (m
monde un plu: honnête homme que le 414mm

l un
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un meilleur homme? Il y a un codicile, il
faut le lire: il fait Mth’m legataire univer-
fel , 6c il renvoie T itius dans [on Faubourg;
fans rentes, fans titre (St le met à pied. Il
cilixye les larmes: c’efl à Mævius à s’afiliger;

* La Loi qui défend de tuer un homme
n’embaraiTe-t-elle pas dans cette défaire, le
fer, le poilon, le feu, l’eau, les embûchey
la force ouverte , tous les moyens enfin qui
peuvent fervir à l’homicide? La Loi qui ôte
aux maris de aux femmes le pouvoir de f6
donner récipquuement, n’a-t-elle connu que
les voies direâes (k immédiates de donner?
a-t-elle manque de prévoir les indireâes ?’ a-

t-.elle introduit les fidei-commis, ou fi même
elle les tolère? Avec une femme qui nous cil
chereô( qui nous furvir, lcgue-t-On fou bienà
un ami fidèle par un fentiment de reconnoif-
lance pour lui, ou plutôt par une extrême
confiance, 6C par la certitude qu’on a du bon
mage qu’il fauta faire de Ce qu’on lui lègue?

donner-on à celui que l’on peut foupçonner
de ne devoir pas rendre à la performe à qui
en effet l’on veut donner? faut-il le parler,
faut-il s’ecrire, cil-il befoin de mêle, ou de fer.

mens pour former cette Collufion? Les hom-
mes ne rentent-ils pas en ce remontre ce qu’ils-

, peuvent efperer les uns des autres? Et li au

son.

q s
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contraire’la propriete’ d’un tel bien cil dévo-

lue au fidei-contiiniilaire, purquoi perd-il fa
réputation a le retenir? fur quoi fonde-t-on
la Satyre à: les Vaudevilles? voudroit-on le
comparer au dépofitaire qui trahit le dépôt,
a un domeiiique qui vole l’argent que [on
maître lui envoie porter? on auroit tort:y as
t-il de l’infamie à ne pas faire une libéralité,

ôta confervcr pour faire qui cil à foi? E-
trange embarras , horrible poids que le fideia
commis? Si par la révérence des Loix ou (a
l’approprie, il ne faut plus paiier pour hom-
me de bien: fi par le refpeél d’un ami mort
l’on fuit [es intentions, en le rendant à a
ventre, on cil confidentiaire , on blelÏe la
Loi. Elle quadre donc bien mal avec l’opi-
nion des hommes, cela peut être: a: ilne me
c0nvient pas de dire ici, la Loi pèche, ni ’
les hommes fe trompent.

’j’entends dire de quelques Particuliers
ou de quelques Compagnies , tel à: tel Corps
fc conteilent l’un à l’autre la préféance! le Mon

me: la Pairie fa difputent le pas. il me
paroit que celui des deux qui évite de le ren-
contrer aux Ailemblées, eil celui qui cède,&
qui fentant fou foible juge lui-même en faa
veur de fou concurrent. l

’Ty-
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19:. De quelque: UszgeI.
’ Typhon fournit un Grand de chiens 6C

de chevaux, que ne lui fournit-il point? Sa
proteéiion le rend audacieux: il cil impuné-
ment dans fa Province tout ce qu’il lui plait
d’être, afiallin, parjure: il brûle les voifins,
8c il n’a pas befoin d’afyle. l Il faut enfin que

le Prince le mêle lui-même de (a punition;
*Ragoûts, liqueurs, entrées, entremets,

tous mots qui devroient être barbares (St in-
intelligibles en notre Langue: ô: s’il cil vrai
qu’ils ne devroient pas être d’ttfage en pleine

paix, ou ils ne fervent qu’à entretenir le lu-
xe 8c la gourmandife, comment peuvent-ils
être entendus dans le teins de la guerre (St
d’une mif ère publique, à la vûe de l’ennemi,

à la veille d’un combat, endant un liège?
Où cil-il parlé de la table se Scipion, ou de
celle de Martin ? Ai-je lû quelque part que
Miltiadc, qu’Eptzminondtu, qu’llgzfilar ayent
famine chere délicate? Je voudrois qu’on ne
fit mention de la délictuelle, de la propreté
6c de la fomptuolite’ des Généraux, qu’après

n’avoir plus rien à dire fur leur fuiet, de s’ê-
trelépuife’ fur les circonflances d’une bataille

gagnée 8c d’une ville priiez j’aimerois même-

qu’ils vouluffent fe priver de cet éloge.

* Hcrmippe ell l’efclave de ce qu’il appel-
lell-cs petites commodités, il leur factifie l’u-

fange
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fage reçû, la coutume, les modes, la bienfé-

ance: il les cherche en toutes choies , il quit-
te une moindre pour une plus grande, il ne
néglige aucune de celles qui (ont pratiquables,
il s’en fait une étude , à: il ne fe paire aucun
jour qu’il ne faire en ce genre une décou-
verte. Il laiiÏe aux autres hommes le dîner
Br le fouper, à peine en admet-il les termes,
il mange uand il a faim, 8c les mets feule-
ment où ion appetit le orte, Il voit faire
fou lit: quelle main affila; adroite ou airez
heureufe pourroit le faire dormir comme il
veut dormir? Il fort rarement de chez foi , il
aime la chambre, ou il n’ell ni oifif, ni la-
borieux , ou il n’agitopoint, ou il tracaflè,
ô: dans l’équipage d’un homme qui a pris

medecine. On dépend fervilement d’un Sers
rurier 6c d’un Menuifier felon, Yes befoins:
pour lui s’il faut limer il a une lime, une
Taie s’il faut fcier, ô: des tenailles, s’il faut

arracher. Imaginez, s’il cil pollible, quel-
ques outils qu’il n’ait pas, ô: meilleurs 6c

plus commo es a fou gré que ceux mêmes
dont les Ouvriers le fervent: il en a de non-
veauxôc d’inconnus , qui n’ont point de nom,
produélions de fou efprit, a: dont il a pref-
que oublié l’ufaae. Nul ne le peut compa-
rer à lui pour Ëire en peu de teins 8c fans

Tome I L ’ ’. ’ N peine
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ine un travail fort inutile. z Il fuiroit dix

pas pour aller de fou lit dans la garderobe,
il n’en fait plus que neufpar la maniére dont
il a fil tourner fa chambre: combiende pas
épargnés dans le cours d’une’vie! Ailleurs

l’on tourne la clef, l’on pouffe contre, ou
l’on tire à foi, (St une porte s’ouvre, quelle

fatigue! voilà un mouvement de trop qu’il
fait s’épargner, de comment? c’eil un myflè

re qu’il ne rélève point: il cil à la vérité un

grand maître pour le reffortéc pour la mé-

chanique, pour celle du moins dont. tout le
monde le palle. Hermippe tire le jour de
[on appartement d’ailleurs que de la fenêtre,
il a trouvé le feeret de monter 6c de defcen-
dre autrement que par l’elcalier, &il cher-
che celui d’entrer 6c de fortir plus commodc’c

ment que par la porte.
* Il y a déja long-teins que l’on improuve

les Médecins, 6c que l’on s’en fert: le Thé-

âtre 8C la Satyre ne touchent point à leurs
penfions. Ils dotent leurs filles placent leurs
fils aux Parlemens ô: dans la Prélature 3 à
les railleurseuxsmêmes fourmillent l’argent.
Ceux qui le portent bien deviennent malades,
il leur faut des gens dont le métier fait de
les affurer-qu’ils ne mourront point: tant
que les hommes: pourrontmourir, 6c qu’ils

anne-
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aimeront à vivre, le Médecin fera raillé à

bien payé. »* Un bon Médecin cil celui qui a des re.
mèdes fpécifiques, ou s’il en manque, qui
permet à ceux qui les ont de guérir (on ma-

lade. , .* La témérité des Charlatans , 6c leurs tri-
lles luccès qui en font les finîtes, font. valoir
la Médecine 81 les Médecins: fi ceux-ci laif-

lent mourir, les autres tuent: .
l * Carro Carrz’ débarque avec une recette

qu’il appelle un prompt remède , de qui quel.

quefois cil un poifon lent: c’ell un bien de
famille, mais amelioré en les mains: de ipé-
cifique qu’il étoit contre la colique, il gué.
rit de la fièvre quarte, de la pleuréfie, de l’hy.

.dropifie, de l’apoplexie, de l’épilepiie. For-

cez un peu votre mémoire , nommez une
maladie, la premiére qui vous viendra en l’e-
lprit: l’hémorragie, dites-vous? il la uérit.

Il ne reKufeite performe, il cil vrai, il ne
rend pas la vie aux hommes, mais il les coma
duit nécellaireinent jufqu’à la décrépitude; de

ce n’efi que par hazard que fou père dt fou
ayeul, qui avoient ce fecret, [ont morts jeu-
nes. Les Médecins reçoivent pour leurs vi-,
lites ce qu’on leur donne, quelquesqins le
contentent d’un remerciment: Carro Carri



                                                                     

1 96 De quelque: (Migrer.
eIi fi fur de Ion remède, 6c de l’effet qui en
doit fuivre ,qu’il n’héfite pas de s’en faire pay-

er d’avance, de de recevoir avant que de don-
ner: file mal’eil incurable, tant mieux,il
n’en cil que’plus digne de fou application 6c

de fou remède z commencez par lui livrer
- quelques facsde mille francs, paKez-lui un

contrat de conflituti’on , donnez-lui une de vos
a terres, la plus petite; 6c ne [oyez pas enfuite
plus inquiet que lui de votre guérifon. L’é-

mulation de cet homme a peuplé le monde
de noms en O ô: en I, noms vénérables, qui
’itnpofent aux malades,& aux maladies. Vos
Médecins, (i) Fagon, de de toutes les Fa-
cultéS, avouez-le, ne guériil’ent pas toûjours,

ni finement: ceux au contraire qui ont hé-
rité de leurs pères la Médecine pratique, â:
à qui l’experieiice cil échûe par ’fuccefiion,

promettent toujours de avec fermens qu’on
guérira: (km eii deux aux hommes de tout
efperer d’une maladie mortelle, dt de fepor-
ter encore paflablement bien à l’agonie! la
mort furprend agréablementôt fans s’être fait
craindre: on la lent plutôt qu’on n’a fongéà

s’y préparer (St à s’y réfoudre; O FAG ois

f E s eu L A? a! faites regner fur toute la terre
le Qunquina ô: l’Emetique, conduirez a la

. I .. ses
(i) Fagon, premier Médecin du Roi.
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perfeélion la Science des fimples, qui (ont
données aux hommes po’ur prolonger leur
vie: obiervez dans les cures, avec plus de
préciflionôcde flagelle que performe n’a enco-

refait, le climat, les teins, les fymptomes
(il les complexions: guériffez de la maniére
feule qu’il convient à chacun d’être guéri:

chaulez des corps où rien ne vous cil caché
de leur économie, les maladiesles plus ob-
lcurcsôc les plus inveterées: n’attentcz pas fur

celles de l’efprit, elles font incurables: laif-
lez à Corinne , à Laon: , à Canidie , à Trimalæ

tian de à Carpur la paillon ou la fureur des

Charlatans. I* L’on foudre dans la République les Chi-
romanciens 6c les Devins, ceux qui fOntl’ho-
rolcope ô: qui tirent la figure, ceux uicon:
murent le pallé par le mouvement du Sur,
ceux qui font voir dans un miroir ou dans un
vale d’eau, la claire vérité; de ces gens font

en effet de quelque ufage: ils prédirent aux
hommes qu’ils feront fortune , aux filles qu’el-

les épauleront leurs amans, confolent les en:
fans-dont les pères ne meurent point 6c char-
ment l’inquiétude des jeunes femmes qui ont

de vieux maris : ils trompent enfin à très-vil
prix ceux qui cherchentà être trompés. l

N- 3 ’ (me



                                                                     

193 De quelque: (Migrer.
* i ne perlier de la Magie 6c du Sortilège’?

La théorie en cil obfcure, les princi es va-
gues, incertains, 6c qui approchent u vili-
onnaire: mais ail y a des faits embarraiÏans,
affirmés par des hommes graves qui les ont
vils, ou qui les ont appris de perfonnes qui . ’
leur reliemblent. Les admettre tous , ou es 1
nier tous paroit un égal inconvénient; &j’o-
fe dire qu’en cela , comme dans toutes les
choies extraordinaires (St-qui fartent des com-
munes règles, ily a un parti à trouver entre
les aines crédulesôc les efprits forts.

* L’on ne peut guères charger l’enfance de

la corinoiiTance de trop de Langues; ’ ô: il me

.fenible que l’on devroit mettre toute fou ap-
plication à l’en infiruire. Elles font utilesà
toutes les conditions des hommes, de elles
leur ouvrentégalement l’entrée ou aune prow

fonde, ou à une facile de agréable érudition.
Si l’on remet cette étude fi pénible à. un âge

un peu plusavancé, de qu’on appelle le jeu-
nefle, on n’a pas la force de l’embrafler par
.Çlioixl, ou l’on. n’a pas celle d’y perfeverer, ô:

il l’on y perfev’ere, c’cli conformer à la re-

’kcherche des Langues lerméme tems qui dl
confacre’ àl’ufage que l’onen doit faire, c’efl

borner. a la Science des mots un âge qui Veut
deja aller plus loin, de qui demande .escho-

t: ’- l ’ [e89
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les, c’en au moins aveir perdu les premiéres

6: les plus belles années de fa vie. Unfi
grand fond ne le peut bien faire , que lorique
tout s’imprime dans l’aine naturellement, 6c
profondement , que la mémoire cil neuve, l
promte, (il fidèle, que l’elpritôc le cœurfont *
encore vuides de pallions, de foins &de dé- l
lits; de que l’on cil déterminé à delongs tra- l
vaux par ceux de qui l’on- dépend. Je fuis
perfuadé que le petit nombre d’habiles, ou le l
grand nombre de gens luperficiels vient de l
’oubli de cette pratique. l*L’étude des, textes ne peut jamais être af- j
le: recommandée: c’cil le chemin le plus fût: .

tille plus agréable pour tout genre d’érudi- i
.tion: ayez les choies de la premiére main, j
puifez à la fource, maniez, remaniez le tex.- l
te, apprenez-le de mémoire, citez-le dans
les occafion , fougez fur-tout a en pénétreriez
feus dant toute fOn étendue 6c dans les cir-
conllances, conciliez un Auteur original,aju-
liez les principes , tirez vous.même les con-.
chiliens. Les premiers Commentateurs fa
fout trouvés dans le cas ou je délire que vous l

t f0yez: n’empruntez leurs lumiéres, de ne fui- I
Vez leurs vûes , qu’au les vôtres feroient trop .1

l

cOllrtes: leurs explications ne font pas avons,
6C peuvent aife’ment vous échaper. V03 I

"a! - N 4 , obier-tu



                                                                     

zoo De quelque: ’Ufuger.

obiervations au contraire nailÏent de votre
efprit de ydemeurent, vous les retrouvez plus
ordinairement dans la converfation, dans la
confultation de dans la difpute: ayez le plai-
fir de voir que vous n’êtes arrêté dans la le-
éture que par les difficultés qui [ont invinci-
bles, oh les Commentateurs dt les Sholialles
eux-mêmes demeurent court, fi fertiles d’ail-
leurs, fi abondans a: fi chargés d’une vaine
6c fafiueule érudition dans les endroits clairs,
6c qui ne font de peine ni à eux ni aux au-
trcs: achêvez ainfi de vous convaincre par
cette méthode d’étudier, quec’ell la pareille.

des hommes qui a encouragé le pédantifine
à groflir plutôt qu’à enrichir les Bibliothè-
ques, à faire périr le texte fous le poids ces.
Commentaires; 8c qu’elle a en cela agi conf
tre foi-même de contre les plus chers intetêts’,

en multipliant les leélures, les recherches 6C
le travail qu’elle cherchoit a éviter.

* ui règle les hommes dans leur manié-
re de Vivre de d’ufer des alimcns? La fauté
8C le régime: cela eIl douteux. Une Nation
entiére mange les viandes après les fruits, une

autre fait tout le contraire. .Qielques-uns
commencent leurs repas par de certains fruits,
ô: les finiffent par d’autres : efivce raifon, eflo
ce (liage? fifi-ce par un foin de leur fauté que

es
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les. hommes slhabillent jufqu’au menton, por-

tent des fraifes a: des colets, eux qui ont eu
fi long-tenus la- citrine découverte? thce
par bienféance, grau-tout dans un tems ou au
avoient trouvé lefecret de paraître nuds tout
habillés? Et d’ailleurs les femmes ui mon-
trent leur gorge à: leurs épaules, [Sont-elles
d’une complexion moins délicate que les hom-

l mes, ou moins fujettes qu’eux aux bienféanë

ces? Quelle cil la pudeur qui engage celles!
ci àcouvfir leurs jambes ô: prcËque leurs pieds,

à leur permet d’avoir. les bras nuds au;
d us’ducoude? (Qi avoit misautrefois dansa
l’efprit des hommes, qu’on étoit à la guerre

du pour le défendre, ou pour attaquer, a:
gui leur avoitinfinué l’ufagedes armes offenë

ves à des déf’enfives? ui les oblige au;
iourdlhui de renoncer à ceIIeS-ci, 6c pendant
qu’ils le bottent pour aller au bal, de foute-
nir fans armes à: en pourpoint, des travail;
leurs expéfe’s à tout le feu (lune contrefoutr-

pe? Nos Pères qui ne jugeoiehtlpas une telb
le conduite utile au Prince & à la Patrie,
étoieuf-ilsA lèges ou infenfés? lEt nous-mê-
mes, quel’S’He’ros célébrons-nous dans notre

Hilloire? Un Guefclin, un Cliffon, unFoix,
unBoucicaut, qui tous ont porté l’arme: ô;

endoflë une enfielle, I
, N5 Wï’Ckli

. 41--.-œ mua



                                                                     

204. De quelque: Ujàges.

ce mot fi facile non-feulement cil tombé,
l’on avoit même qu’il a entraîné gentil dans

la chûte, On dit difamé, qui dérive de
fente qui ne s’entend plus. On dit curieux

v dérivé de cure qui ’efl hors d’ufage. Il y. a-

voit à gagner de dire fi que pour de fine
que, ou de maniéra que; de moi. au lieu de
pour. moi ou de quant à moi; de dire, jefii
que 5’439 qu’un mal, plutôt quej-e fai ce que
t’efl qu’un mal, fait par l’analogie Latine,

foit par l’avantage qu’il y a louvent à avoir .
un ,mot de moins à placer v dans l’oraifon.
L’ufage a préfere’ par tanflquçnt à par «:0qu

quenca, à: en confiqucnce à. en conflqueùt.
façon: defairc à maniérer de faire, dama-
m’érer d’agir à façon! d’agir, ... Dans les

verbes, travailler à ouvrer, être queutant?
v àfiuloz’r: ronwuir à duirc, faire du; bruit

à 6min, injurierà vilainér, piquer à pain-
dre, faire reflàuwnir à ramentnvojr. , , . ,. . .
Et. dans les noms pmfée: à ponfirz, un fi
"beau mot, a: dontle. vers le trouvoit fibien,
grendt: aéïiom à prouefin, louanger. à lez,
mécbtmçôtl’ à maupazfflie’, porteàfiuù, na-

vire à nef, armée à off, mouflera à moufliçr,

prairie: à FM: , , 5:2 , ’, , Tous mots qui
pouvoient durer enfeinble d’une égale beau-
tés 6C rendre une Langue plus abondante.

’ l * L’ufao
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L’ufage a par l’addition, la fixpprefiiOn, le

changement ou le dérangement de qpelques
lettres,- fait frelater de fralatergj rouvcr
de preuver: Profit de prâufit; Froment de
froument : Profil de paurfil : Provifion de
- pourveoir: Promener de paumener; (St Pra-
menade de poznmenade. I Le même tirage
faitlelon l’occafion d’habilesd’utz’le, de faci-

le, de doeile, de môbzile a: de fertile, fans
y rien changer, des genres diffèrens: au
contraire de vil -,- vz’le; fitltil,fubtile-, felon

leur terminaifon mafculins ou feminins. Il
a alteré les terminailbns anciennes. De fiel
il a fait fceau ; de mante], manteau; de ca-
pe], clapeau; de coute], couteau; de Lame],
lamait,- de damoifel, damoifeau; de jou-
vence], jonvanceau; &aela fans que l’on
voye guères ce que la Langue Françoile ga-
gne à ces differences 6c à ces changemens.
Ell-ce donc faire pour le progrès d’une Lan-
gue que de déferer à l’ufage? feroit-il mieux

de fecouer le joug de fou empire fi defpoti-
que? faudroit-il dans une Langue vivante
écouter la feule Raifon qui prévient les équi-

Voques, fuit la racine des mots, à le rap-
port qu’ils ont avec les Langues originaires
dont ils font fortis , fi la Raifon d’ailleurs
veut qu’on fuive. l’ulage? a . - vs-

1



                                                                     

:06 De quelque: Ujager.
Si nos Ancêtres ont mieux écrit que nous,

ou fi nons l’emportons fur eux par le choix
des mots, par le tour 8c l’exprellion, par la,
clarté à: la briéveté du dilcour-s, c’ell une

quellion louvent agitée, toujours indécife:
on ne la termineraipoint , en comparant,
comme l’on fait quelquefois, un froid Ecri- n
vain de l’autre fiècle, aux plus célèbres de

celui-ci, ou les vers. de Laurent payé pour
ne plus écrire, à ceux de MAROT (St de
D E s P o R T E s. Il faudroit pour prononcer
julle fut cette tnatiére, oppofer fiècle à fiè-
cle , à: excellent Ouvrage il excellent Ouvra-
ge, par exemple les meilleurs Rondeaux de
BENSERADE ou de VOITURE à cesdeux-
ci, qu’une tradition nous a conferves, fans
nous en marquer le tems ni l’Auteur.

ien à propos s’en vint Ogier en France
Pour le pais de mefueans monder : ’

Ja n’efi bçfoin de conter fa vaillance,
Puifqu’ennemis n’ofoient le regarder.

Or quand il eut tout mis en affurauce ,
De voyager il voulut s’enharder;
En Paradis trouva l’eau de jouvance ,
Dont il le (cent de vieilleiÏe engarder

Bien à propos.

Puis par cette eau fon corps tout décrepite,
Tranfmue’ fut..par maniéra fubite -
En jeune gars, frais, gracieux .6: drain. .

’Grand
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A Grand dommage cit que cet-y fait fermettes,
Filles connoy qui ne font pas jeunettes,
A qui cette eau de jouvence viendroit

Bien à propos.

e cettuy preux maints grands clercs en! efcrit,
Qu’oncques dangier n’efionna fan courage,’

Abufe’ fut par le malin Efprit
Qu’il efpoufa fous feminin village.

Si piteux cas à la lin décotIVrit
Sans un (cul brin de peur ni de dommage,
Dont grand renom par tout le monde acquit,
Si qu’on tenoit très-honnefle langage

De cettuy preux.

Bien-toit après fille de Roi s’efprit
De fou amour, qui voulentiers s’offrir
Au ben Richard en ferond mariage.

Donc s’il vaut mieux ou diable Ou femme
avoir,

Et qui des deux bruit plus en manage,
Ceux qui voudront, fi le pourront lavoir

De-certuy preux.

-&CHAPITRE XV.
I DE LA CHAIRE.

e Difeours Chrétien cil devenu un fpeâa-

cle. Cette trillelle Evangelique qui en
en l’aine ne s’y remarque plus: elle cil lup-

ple’e’e



                                                                     

208 ,De la Chaire.
pléée par les avantages de la mine, par les
inflexions de la voix, par la régularité du
gefie, par le choix des mots, à; par les lon-
gues énumerations. On n’écoute plus férieu-.
fermant la Parole fainte’: c’efl une forte d’a-

inufement entre mille autres, c’efl un jeu où
il y a de l’émulation a: des parieurs.

* L’Eloquence profane cil tranfpofée, pour’

ainfi dire, du Barreau ou LE MAITRE, ru-
CELLE 6c rouncuov l’ont fait regner 8c
ou elle n’eil plus d’ufage, à la Chaire ou el-

le ne doit pas être.
L’on fait allant d’éloquence jufqu’au pied

de l’Autel 8C en la préfence des Myllères.
Celui qui écoute s’établit Juge de celui qui

prêche, pour condamner ou pour applaudir;
”& n’eil pas plus converti par le Difcours qu’il

favorife, que par celui auquel il cil contraire.
L’Orateur plaît aux uns, déplait aux autres,

ô: convient avec tous en une chofe, que com-
-me il ne cherche point a les rendre meilleurs, ’

’ ils ne perdent pas aulll à le devenir.
Un apprentif en docile, il écoute fouinai-

tre, il profite. de les leçons, 6c il devient
maître. L’homme indocile critique le Di-
-fcours du Prédicateur, connue le Livre du
Philofophe; dt il ne devient ni Chrétien ni
raifonnable. l

Ç * Jufqu’à
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* Jufqu’à ce qu’il revienne un) homme, qui.

avec un flyle nourri des [aimes Écritures,
explique au peuple la Parole divine uniment
a: familiérement, les Orateurs 6c les Décla-
mateurs feront fuivis.

* Les citations profanes, les froides allu-
fions, le mauvais pathetique, les ant-ithèfes,
les figures outrées ont fini, les portraits fini-
ront, ô: feront place à une fimple explication
de l’Evangile, jointe aux mouvemens qui in-
fpirent la converfion.

4’ Cet homme que je fouhaitois impatient;
ment, 8C que je ne daignois pas efperer de
notre fiècle, cil enfin Venu. Les Courtifans
àforce de gout ô: de connoître les bienfe’an-

ces lui ont applaudi: ils ont, chofe incroya-
ble! abandonné la Chapelle du Roi, pour
venir entendre avec le peuple la Parole de
Dieu annoncée ar cet homme Apolloli-
que. ( *) La vil e n’a pas été de l’avis de la

Cour: ou il a prêché les Paroifiiens ont de;
ferté, jufqu’aux ’Marguilliers ont difpa’ru: les

Palleurs ont tenu ferme; mais les ouailles le
font dilperfe’es: de les Orateurs voifins en
ont grofli leur auditoire. Je devois le pré-

* v01r,U) Le P. Seraphin, Capucin. ’ ’

Tome Il. O
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voir, a: ne pas dire qu’un tel homme n’a-
voit qu’à le montrer pour être fuivi, 6c qu’à

parler pour être écouté: ne. lavois-je pas
uelle cil dans les hommes ô: en toutes cho-

Ës la force indomptable de l’habitude? De-
puis trente anne’es on prête l’oreille aux Rha-

teurs’, aux Déelamateurs , aux Enumera-

teurr: on court ceux qui peignent en grand,
ou en mignature. Il n’y a pas long-teins
qu’ils avoient des chûtes ou des tranfitions
ingenieufes, quelquefois même fi vives à: fi
signes qu’elles peuvoient palier pour épi-
grammes: ils les ont adoucies, je l’avoue,
à: ce ne font plus que des Madrigaux. Ils
ont toujours d’une nécefiité indifpenfable 8c

géometrique trois fujets admirables de vos
attentions: ils prouveront une telle choie
dans la premiére partie de leur Difcours, cet-
te autre dans la feeonde partie, cette au-
tre encore dans la troifième: ainfi vous ferez
convaincu d’abord d’une certaine vérité ô:

c’efi leur premier point, d’une autre vérité
à c’efl leur fecond point, 8c puis d’une troi-
fième vérité à: c’ell leur troifième point; de

forte que la premie’re réflexion vous infimi-
ra d’un principe des plus fondamentauxkde
votre Religion, la faconde d’un autre prin-
cipe qui ne l’ell pas moins, de la derniâ’re

. re e-
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réflexiou d’un troifiàme 6c dernier principe

le plus important. de tous, qui eli remis
pourtant faute de loifir à une autre fois: en-
fin pour reprendre 6c abreger cette divifion,
ü former un plan . . . . Encore , dites-
vous, 6’ quelle: préparation: pour un Di-
fcour: de Voir quart: d’heure qui leur rafla
à faire! plu: il: cherchent à le aligner 65
à l’lclaircir , plu: il: m’emôruillent. Je
vous crois fans peine, a: c’ell l’effet le plus
naturel de tout cet amas d’idées qui revien-
nent à la même, dont ils chargent fans pi-
tié lamémo’ire de leurs auditeurs. Il fem-
ble à les voir s’opiniâtrer à cet ufage, que
la grace de la converfion fait attachée à ces
énormes partitions: comment néanmoins fe-
roit-on converti par de tels Apôtres, fi l’on
ne peut qu’à peine les entendre articuler, les
luivre , 8c ne les pas perdre de vile? Je leur
demanderois volontiers qu’au milieu de leur
courre ixnpetueufe ils voululTent plulîeurs
fois reprendre haleine, faufiler un peu, 8c
laitier faufiler leurs auditeurs. Vains di-.
feours, paroles perdues! Le tems des Ho-
melies n’ell plus, lesBafiles, les Chryfoflo-
mes ne le rameneroient pas: en aireroit en
d’autres Diocèfes pour être hors de la portée

de leur voix, à: de leurs familiéres infim-

I O, a étions.
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fiions. Le commun des hommes aime les
phrafes de les periodes , admire ce qu’il n’en-

tend pas, fe fuppofe infiruit, content de dé-
cider entre un premiersôc un fecond point,
ou entre le dernier Sermon ô: le penni-
tième.

* Il y a moins d’un fiècle qu’un Livre

François étoit un certain nombre de. pages
Latines, ou l’on découvroit quelques lignes

ou quelques mots en notre Langue.
panages , les traits a: les citations n’en
étoient pas demeuré là. ’Ovide de Catulle

achevoient de décider des mariages à: des
æfiamens, ô: venoient avec les Pandeâes au
feeours de la veuve 8c des pupilles. Le in.
cré 6: le profane ne le quittoient point, ils
fêtoient gliffe’s enfemble iniques dans la
Chaire: S. Cyrille, Horace, S. Cyprien,
Lucrece parloient alternativement: les Poëà
tes étoient de l’avis de S. Auguflin ô: de
tous les Pères: on parloit Latin a: lon -tems
devant des’ femmes à: des Marguilliers: on
a parlé Grec. Il falloit [avoir prodigieufe-
ment pour prêcher fi mal. Autre teins, au-
tre ufage: le texte eli encore Latin, tout le
difcours efl François, l’Evangile même n’efl

pas cité. Il faut favoir aujourd’hui très-peu

de choie peut bien prêcher. *
Ë L’on
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1’-L’ori a-enfin banni la Scholafiiquc de
tontes les Chaires des grandes Villes, à: on
l’a releguée dans les Bourgs à: dans les Vil-
lages pour l’infiruétion de pour le falut du
Laboureur ou du Vigneron.

* C’eli avoir de l’efprit que de plaire au

peuple dans un Sermon par un flyle fleuri,
une morale enjouée, des figures- réitere’es,

des traits brillans 8c de vives defcriptions,
mais ce n’en point en avoir airez. Un
meilleur efprit néglige ces ornemens étran-
gers , indignes de fervir à l’Evangile ,- il
prêche fimplement , fortement , chrétienne-

ment. » r* L’Orateur fait defi belles images de cer-

defordres, yï fait entrer des circonflan-
ces fi délicates, met tant d’efprit, de tout
dt de raffinement dans celui ui pèche, que
il je n’ai pas de pente à Vodloir refleinbler
à [es portraits, j’ai befoin du moins de quel-
que Apôtre ni avec un iler plus Chrétien,
me dégoûte es- vices dont l’on m’avoit fait

.une peinture fi agréable.
a ” Un beau, Sermon efi un Difcours ora-
toire qui eli dans toutes fes règles , purgé de
tous [es défauts, conforme aux préceptes de
l’Eloquence humaine, ô: paré de tous les 9T-
nemens de la Rhétorique. Ceux qui enten-

O 3 dent



                                                                     

2 t4 .Dt la Chaire.
dent finement n’en perdent pas le moindre
trait, ni une feule peufe’e, ils fuivent fans
peine l’Orateur dans toutes les énumerations
ou il le promène, [comme dans toutes les é-
valuations où il [e jette: Ce n’eli une énigme

que pour le peuple. .* Le folide 6c l’admirable Difcours que
celui qu’on vient d’entendre! Les points de

Reli ion les plus eifentiels, comme les plus
preflgans motifs de converfion, y ont été trai-
tés. uel grand effet n’a-t-il pas dû faire
fur l’efprit 6c dans l’ame de tous les .Audi-
teurs? Les voilà rendus, ils en font émûs,
à touchés au point de réfoudre dans leur
cœur fur ce Sermon de. Hindou, qu’il efi
encore plus beau que le dernier qu’il. a prô-

ché. 2 i - r* La morale douceôc relâchée tombe avec
celui qui la prêche : Lelle n’a rien qui réveil-
le dt qui pique la curiofité d’un homme du
monde, qui craint moins qu’on ne peufe,
une doârine ibère; 6c qui l’aime même
dans celui qui fait fan devoir en l’annonçant.
Il femble donc qu’il y ait dans l’Eglife com-

me deux Etats qui doivent la partager: celui
de dire la vérité dans toute fou étendue, fans
égards, fans déguifement; celui de l’écouter

avidement, avec goût, avec admiration, avec

’ élo-
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éloges, 8c de n’en faire cependant ni pis ni

mieux. a
* L’on peut. faire ce reproche à l’héroîque

vertu des grands hommes, qu’elle a corrom-
pu l’Eloquence, ou du moins amolli le fiyle
de la lûpart des Prédicateurs: au lieu de
s’unir Eulement avec les peuples our bénir
le Ciel de fi rares prefens, qui en lânt venus,
(u) ils ont entré en facieté avuc les Auteurs
dt les Poètes; à: devenus comme eux Pane-
gvrilies,’ ils ont encheri furies Epitrcs Dé-
dicatoires, fur les Stances 6c fur les Prolo-
gues: ils ont changé la Parole [aime en un
tilÎu de louanges, julies à la vérité, mais
mal placées, intereiÎées, que performe n’e-

xige d’eux, 6c qui ne conviennent point à
leur caraâère. On efi heureux. fi à l’occa-
fion du Héros qu’ils célèbrent jufqnes dans

le Sanétuaire, ils difent un mot de Dieu 6c
du myflère qu’ils devoient prêcher. Il s’en

eli trouvé quelques-uns qui ayant afiujetti le
faim Évangile qui doit etre commun à tous,

- O 4 à la(n) Des Perfonnes très-intelligentes dans la
Langue m’ont aWûré que la Bruyere r: fe-
roit exprimé plus correé’tement s’il eût écrit,

il: [ont entrés. Nous faurons à quoi nous
en tenir abfolument, li l’Académie Françoi-
fe s’avife jamais de prononcer fur cette pe-
tite difficulté grammaticale.
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à la préfence d’un (12) feul Auditeur, le
font vûs déconcertés par des hazardsqni le
retenoient ailleurs, n’ont pu prenoncer de-
vant des Chrétiens , un Dilcours Chrétien
gui- n’étoit pas fait pour ou): ; 8C ont été
upplée’s par d’autres Orateurs, qui n’ont en

i le teins que de louer Dieu dans un Sermon

précipité, . ’ I* lelodule a moins re’ullî que quelques-
uns de les Auditeurs ne l’appréhendoient, ils
[ont contens de lui 6C de [on Difcours: il a i
mieux fait à leur gré, que de charmer l’e-
fprit 6c les oreilles, qui cil de flatter leur ja-
loufie.

* Le métier de la Parole reflemble en
une choie à celui de la guerre, il y a plus de
rifque qu’ailleurs , mais la fortune y ell plus

rapide. a* Si vous êtes, d’une certaine qualité, de
que vous ne vous [entiez point d’autre talent
que celui de faire de froids Difcours, prê-
chez, faites de froids Difcours; il n’yja rien
de pire peur la fortune, que d’être emiére-
ment i noré.- Tbeodat a été payé de les
mauvaiëes phrafes 6c de fou ennuyeule mo-
nomme.

I I * L’on.( 1:) Louis XIV. dont l’éloge faifoit la plus
grande partie du Difcours. ,
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* L’on a eu de grands Evéchés par un mé-

rite de chaire, qui préfentement ne vaudroit
pas à [on homme une limple Prébende.

* Le nom de ce Panegyrille femble gémir
fous le poids des titres dont il efi accablé, leur
grand nombre remplit de valies affiches qui
font dillribuées dans les maifons , ou que
l’on lit parles rues en caraéières monflrueux,

.8: qu’on; ne peut non lus ignorer que la place

publique. (baud ur une fi belle montre
l’on a feulement ellayé du perfonnage, d:
qu’on l’a un peu écouté l’on reconnoit qu’il

manque au dénombrement de les qualités,
celle de mauvais Prédicateur.

* L’oifiveté des femmes «k l’habitude qu’ont

les hommes de les courir par-tout où elles
s’allemblent , donnent du nom à dej froids
Orateurs, a: foutiennent quelque teins ceux
qui ont deeliné.

** Devroit-il fufiîre d’avoir été grand ripail-

faut dans le monde , pour être louable ou non,
de devant le faim Autel, 6c dans la Chaire
de la Vérité loué à célébré à les funerailles?

N’y a-t-il point d’autre grandeur ne celle qui
vient de l’autorité dt de la naiËance? Pour-

. quoit n’eii-il pas établi de faire publiquement
le Panegyrique d’un homme qui a excellé
pendant fa vie dans la bonté, dans l’équité,

A I O 5 dans
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danslla douceur, dans la fidélité, dans la pie»
té? Ce qu’on appelle une Oraifon funèbre
n’ef’t aujourd’hui bien reçûe du plus grand

nombre des auditeurs qu’à mefure qu’elle s’é-

loigne davantage du Difcours chrétien, ou,fi
vous l’aimez mieux ainlî, qu’elle approohe
de plus près d’un éloge profane.

fL’Orateur cherche par les Dilcours un
Evêché : l’Apôtre fait des converfions , il mé-

rite de trouver ce que l’autre cherche.

* L’on voit des Clercs revenir de quelques
Provinces où ils n’ont pas fait un long féjour,
vains des converfions qu’ils ont’trouvées tou-
tes faites , comme de celles qu’ils n’ont pu fai-

rre,;fe comparer déja aux vr NC au s ô: aux
i "x A v x E R s , ô: le moire des hommes Apollo-

liques: de fi. grands travaux dt de fi heureu-
les Millions ne feroient pas à leur gré payées
d’une Abbaye. l
l * Tel tout d’un ceupôl fans y avoir penfé

la veille, prend du papier, une plume, dit
en foi-même, je vais faire un Livre, fans
autre talent pour écrire que le befoin qu’il a

"de cinquante pifloles. Je lui crie inutile-
ment, prenez une (Cie, Diqfcore,lciez, ou bien
tournez ou faites une jante de roue, vous aurez

j votre falaire. Il n’a point fait d’apprentiflage

’ -’ de



                                                                     

l

fifiva’Ifii"

c a A a..’XV. 219
de tous ce métiers: copiez donc, tranfcrivez,
(oyez au plus Correéieur d’Imprimerie, n’éa

crivez point. Il veut écrire 6C faire impri- ’
mer; 8c parce qu’on n’envoie pas à l’Impri.

meur une cahier blanc, il le barbouille de ce
qui lui plait : il écriroit volontiers que la
Seine coule à Paris , . qu’il y a (cpt jours dans

la femaine, ou que le teins cil à la pluye;
de comme ce difcours n’ell ni contre la Reli.
gion ni contre l’Etat, rôt qu’il ne fera point
d’autre defordre dans le Public que de lui gîta

ter le goût à l’accoûtumer aux choies fades
de lnfipides, il palle à’l’Examen, il cil im-
primé, de à la honte du fiècle comme pour
l’humiliation des bons-Auteurs, réimprimé.

De même un homme dit en fou cœur, je prê-
cherai, à: il prêche: le voilà en chaire 1ans
autre talent ni vocation que le befoin d’un

Bénéfice. l
’Un Clerc mondain on irreligieux, s’il

monte en chaire, cil déclamateur. -
t Il y a au contraire des hommes faims, 6c

dont le feul caraéière cil efficace pour la per-
fuafion: ils paroilrent; 6c tout un peuple qui
doit les écouter eli déja émû ô: comme per-
fuadé par leur préfence: le Difcours qu’ils

vont prononcer, fera le relie.
* L’.
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e L’. (k) de MBAUX à: le P. rouann-

-L ou a me rappellent n a M o s T un»: a ô: c r-
’ cun o N. Tous deux Maîtres dans l’Eloc

qucnce de la Chaire ont eu le deilin des grands
modèles: l’un a fait de mauvais couleurs.
l’autre de mauvais copines.

L’Eloquence de laÇhaire, en ce qui yen-
.tre d’humain de du talent de l’Orateu’r, clics-

chée, connue de peu de perfonnes de d’une

difficile execution. .Qpel Art-en ce genre
pour plaire en I perfuadant! Il , faut marcher
par des chemins battus, dire ce qui aéré dit,
de ce que l’on prévoit que vous allez dire : les
matiéres font grandes, mais ufées de triviales:
les Principes fûts , mais dont les Auditeurs
«pénétrent les conclnfions d’une feule vire: ily

entre des fujets qui font fublimes, mais qui
peut traiter le Inhiime? Ily a des mylières
que l’on doit expliquer, a: qui s’expliquent
mieux par une Leçon de l’Ecole, que par un
Dilcours oratoire. La Morale même de la
Chaire , ni comprend une matiére aqui va-
fle 6c au 1 diverlifiée , que le font les mœurs

- des hommes, roule fur les mêmes pivots,
retrace les mêmes images, ô; le refait des
bornes bien plus étroits que la Fatyre, A-
près l’inveéiive commune contre les hon-

’ rieurs,
(*) Jacques Bénigne Boil’uet.
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rieurs, les richefies a: le plaifir, il ne telle
plus à l’Orateur qu’à courir à la fin de fou

Difcours à à congedier l’AlÎeinblée. Si
quelquefois on pleure, fi on cil émû, après
avoir fait attention au genie à: au caraélère
de ceux qui font pleurer, peut-être convien-
dra-bon que c’ef’t la matiére qui le prêche cl.

le-même, ô: notre interêt le plus capital qui
le fait fentir, que c’ell moins une véritable
éloquence, que la ferme poitrine (lu Millio-
naire, qui nous ébranle (8c qui caille en nous
ces mouvemens. Enfin. le Prédicateur n’ell
point foutenu comme l’Avocatfipar des faits
toujours nouveaux, par de di erens événe-
mens, par des avantures inouïes, il ne s’ex-
erce point fur les quellions dentellier», il ne
fait point valoir les violentes conjeélures 6C
les préfomptions, toutes choies néanmoins
qui élevcnt le génie, lui donnent de la For-
ce à: de l’étendue, à: qui contraignent bien
moins l’Eloquence qu’elles ne la fixent ôC ne

la dirigent: il doit au contraire tirer fan
Dilcours d’une fource commune, 8c où tout
le monde puife; 6c s’il s’écarte de ces lieux

communs , il n’ell plus populaire, il efl ab.-
llrait ou déclamateur, il ne prêche plus l’E-
vangile. Il n’a befoin que d’une noble fini-
plicité, mais il faut l’atteindre, talent rare,

- à
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6c quiipaire les forces du commun des hom-
mes: ce qu’ils ont de génie, d’imagination
d’éradition (5C de mémoire ne leur [en fou-
vent qu’à s’en éloigner. ,

La fanchon de l’Avocat cil pénible, la-
borieufe, 6c fuppofe dans celui îui l’exerce,

un riche fond de de grandes reficurces, Il
n’efl pas feulement chargé comme le Prédi-

cateur d’un certain nombre d’Oraifons com-
parées avec loifir, récitées de mémoire, avec

autorité, fans contradiéteurs; 6c qui avec de
médiocres changemens’ lui font honneur plus
d’une fois. Il prononce de graves Plaidoyés
devant des Juges qui peuvent lui impofer fi-
lence, 6c coutre des adverfaires qui l’inter-
rompent: il doit être prêt fur la replique, il
parle en un même jour, dans divers Tribu-
naux, de diEerentes affaires. Sa mailbn n’efl
pas pour lui un lieu de repos ô: de retraite,
ni un afyle contre les plaideurs: elle cil ou-
verte à tous ceux qui viennent l’accabler de
leurs queflions ô: de leurs doutes. Il ne le
met pas au lit, on ne l’efiùye point, on ne
lui prépare point des rafmichiiTemens, il ne
fe fait point dans fa chambre un concours de
monde de tous les états ô: de tous les (axes,

ou: le féliciter fur l’agrément ô: fur la poli-
tefllede’fon. langage, lui remettre l’efprit fur

- un
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un endroit où il a couru rifque de demeurer
court, ou fur un fcrupule qu’il a fur le che-
vet d’avoir plaidé moins vivement qu’à l’or;

dinaire. Il le délafle d’un long Difcours par
de plus longs Écrits, il ne fait que. changer
de traveaux 6c de fatigues: j’ofe dire qu’il cil»

dans [on genre, ce qu’étoient dans le leur les

premiers hommes Apofioliques.

uand on a ainfi diflingue’ l’Eloquence du
Barreau de la foné’tion de l’Avocat, 6c l’Elor

quence de la Chaire du minillèrc du Prédia
catcur, on croit voir qu’il cil plus ailé de
prêcher que’de plaider, 6c plus difficile de
bien prêcher que de bien plaider.

* uel avantage n’a pas un Difcours pro-
noncé lur un Ouvrage qui cil écrit! Les hom-
mes [ont les duppes de l’action 8C de la pa-
role, comme de tout l’appareil de l’Auditoi-
te: pour peu de prévention qu’ils ayent en
faveur de celui. qui parle, ils l’admirent, 6C
cherchent enfuite à le comprendre: avant
Àu’il ait commencé ils s’écrient qu’il va bien

ire , ils s’endorment bien-tôt; 8c le Dif-
cours fini ils le réveillent pour dire qu’il a
bien fait. On fe pallionne moinsgpour un Au-
teur, fou Ouvrage efi lû dans le loifir de la
campagne, ou dans le filence du cabinet: il

n’y
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n’y a point de rendez-vous publics pour lui
applaudir, encore moins de cabale pour lui
[aurifier tous les rivaux, 8c pour l’élever a la

Prélature. On lit ion Livre quelque excel-
lent qu’il fait , dans l’efprit de le trouver
médiocre: on le feuillette, on le difcute, on-
le confronte: ce ne font pas des fous qui [a
perdent en l’air, 8c qui s’oublient: ce qui en:

imprimé demeure imprimé. On l’attend
quelquefois plufieurs jours avant l’impreflion
pour le décrier; ô: le plaifir le plus délicat
que l’on en tire, vient de la critique qu’on
en fait: on cil piqué d’y trouver à chaque pa-

ge des traits qui doivent plaire, on va mê-
me fouvent jufqu’à appréhender d’en être di-

verti , 8c on acquitte ce Livre que parce qu’il
cil bon. Tout le monde ne le donne pas

our Orateur: les phra’fes, les figures, le don
5e la mémoire, la robe ou’l’engagement de
celui qui prêchent: font pas des choies qu’on
ofe’ou qu’on veuille toûjOurs s’approprier:

chacun au contraire croit penfer bien ô: écri-
re encore mieux ce qu’il a penfé, il en cil
moins favorable à celui qui penfe 8c qui é-
crit auflî-bien que lui. En un-mot le Ser-
moneur cil plutôt Évêque que les plus folide
Ecriv’ain n’ell revêtu d’un Prieuré fimple; de

dans la difiribution des graces’, de noiwales

’ ont
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font accordées à celui- la, pendant ne l’AuÂ

iles relies. -
* S’il arrrive ne les méchans vous hali-

fent 6c vous’perlécutent , les gens de bien
vous confeillentnde - vous humilier devant
Dieu, pour vous mettre en garde contre la
vanité qui outroit vous venir de déplaire à
des gens e ce caraélère : de même fi cer-
tains hommes fujets à le récrier fur le mé-
diocre defaprouvent un Ouvrage que vous
aurez écrit, ou un Difcours , que vous venez
de prononcer en public, foit au Barreau, fait
dans la Chaire, ou ailleurs, humiliez-vous,
on ne peut guères être expoféà une tenta-
tion d’orgueil plus délicate à: lus prochaine.

* Il me femble qu’un Pré icateur devroit.
faire choix dans chaque Dilcours, d’une vé-
rité unique, mais capitale , terrible ou in-l
Intuitive, la manier à fond &l’épuifer, ab-
andonner toutes ces divifipns fi recherchées,
fi retournées , fi remaniées 6c fi différentiées,

ne point luppofence qui cil faux, je veux
dire que le grand ou le beau monde fait fa Re;

. ligion et les devoirs , à: ne pasapprehender
de faire ou à ces bonnes têtes ou à ces efprits
Il raffinés des Çatechilmes; ce tems li long
que l’on nie à compofer un long Ouvrage,
l’employer à fa rendre maître, de la ma-

. Tous: . PI I tic’re
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tiére , quelle tour 6c les expreflîons naiffent
dans l’aélion, (St-coulent de lburce, le livrer; . i
après une certaines préparation, à fou génie
aux mouvemens qu’un grand (nier peut infpi-
Ier, qu’ilfipourroit enfin s’épargner ces prodi-

gieux c arts de mémoire qui. reflemblent
mieuxà une gageure qu’à une affaire férieufe,

qui corrompent le gelleôt défigurent le vifagc,
jetterait contraire par unbel enthoufiafine la
perfuafion dans les efprits 6c l’allarme dans
le cœur; à toucher fes Auditeurs d’une stou-

te autre crainte que de celle de le voir de-
meurer court. U. v . n . 4 a.

* (au: celui qui n’efi pas. encore allez par-
, fait pour s’oublier foi-même dans le minillè-

re de la Parole fainte, ne le décourage point
par les règles auflères qu’on lui prefcrit,comé

me fi elles lui ôtoient les moyens der faire
montre de [on efprit, à: de monter aux Di-
gnités ou, il afpirq. (bel plus beau talent
que. celui ’ de prêcher apofioliquement; ô:
quel autre mérite mieux unEvêché ? FE-
NELON (l) en étoitnil indigne? auroitil
pu échaper au choix du Prince, que par un .
autre choix?

(l) L’Archevêque de Cambrav ,’ Auteur dû

C

ÏCHA.
» Telemaque.
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DES ESPRITS. FORTS.

Les Efprits forts-[aventuils qu’On les appelle
ainfi par ironie? Quelle plus grande faib-

lelÏe que d’être incertains riel cil le princi e

de,fon être, de la vie, de les feus, de à:
connoiflances, 8c quelle en doit être la fin?
(bel découragement plus grand que de dou-
ter fi ion aine n’ePr point matiére comme la
pierre de le reptile, de li elle n’ell point con-
ruptible comme Ces viles créatures? N’y a-t-il

pas plus de force a: de grandeur à recevoir
dans notre efprit l’idée d’un Etre fiipérieur à

tous leS’Etres, qui les a "tous faits, 6C a qui
tous le doivent rapporter, d’un Etre louve. v
vainement parfait, qui efl pur, qui n’a point
commencé ô: qui ne peut finir , dont notre aine
cit l’image, 8: fi j’ofe dire, une portioncom-

me efprit, 6c comme immortelle? ,
* Le docile 6c le foible font fufceptibles

d’im reliions, l’un en. rçoit de bonnes, l’au-

tre (le mauvaifes, c’efl-à-dire, que le premier
en perfuadé ô: fidèle, à: que le recoud cil

. entêté ô: corrompu. Ainfi l’efprit docile ad- l
met la vraie Religion; â l’efprit foible, ou

.A ’ P a l l n’en
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n’en admet aucune ouen admet une faufre:
or l’Efprit fort. ou n’a point’de Religion ou
le fait une Religion: donc l’Efprit fort, c’cfl

l’efprit faible. V - ’
’ . * J’appelle mondains, terreflres ou grol-
fiers, ceux dont l’efprit (St le cœur font atta-
chés à une petite portionade ce Monde qu’ils

’ habitent, qui cit la Terre , qui ’n’efliment
,rien, qui n’aiment rien au-dela, gens aufli

. limités que ce qu’ils appellent leurs pellet:-
fions, ou leur domaine, que l’on medure,
dont ’on compte les arpens , 6c dont on mon"-
tre’les bornes. Je ne m’étonne pas que des
hommes qui s’appuyent fur un atome, chan-
cellentpdans les moindres filons qu’ils font
pour fonder la Vérité, fi avec des vlûeslfi’
courtes ils ne percent point à travers’ le Ciel
43K les Aines iniques a Dieu même , fine s’ap-
percevant point ou de l’excellence de ce qui
en efprit ou de la dignité de l’ame ils tellement

encore moins combien elle efl- difficile à a-
Puérir, combien la Terre entiére cit au-def-

l ous d’elle, de quelle nécellîté lui devientun

Etre fouverainement parfairqui cil n 1 1-: U ,
dt quel befoin indifpenfable elle a d’une Re-
ligion qui le lui indique, ô: qui. lui en cil

’ une caution fûre. Je comprcns au contraire
fort aiféinent, qu’il eli naturel à de tels efprits
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(le tomber dans l’indifierence; de de’fairefer- .

vir Dieu à: la Religion? la politique, c’eû-
’ à dire , à l’ordre sa la décoration de ce mon-

de, la [cule chofe felon eux qui mérite qu’on

y.penfe. - l i* fichues-uns aehevent de le corrompre
par de ongs voyages, &perdent le peu de
Religion quileur relioit: ils voyeur de jour a
autre un nouveau culte, diverfes mœurs, di-
verfes cérémonies: ils relÎemblent à ceux ui

entrent dans les magazins , indéterminés En
le choix des-étoffes qu’ils veulent acheter; le

grand nombre de Celles qu’on leur montre
les rend plus iudiflërens, elles ont chacune .
leur agrément 6c leur bienféance ils ne le fi-’

xent point, ils Torrent fans emplette. I
Ï Il y a des hommes qui attendent a être

dévots 6: religieux, queitout le monde fidé-

clare impie, a: libertin: ce fera alors le parti.
du vulgaire, ils [auront s’en dégager. La
Îmgularitc’ leurplait’dans une matiére fi féria .

cule dt fi profonde: ils ne fuivent la mode. .
Ç 4 &le commun que dans les choies de rien à:

de nulle fuite. qu lait même s’ils n’ont pas

déja mis une forte de bravoure «SI d’intrepi-
(lité a courir tout le rif ue de l’avenir? Il ne

f3"! pas d’ailleurs que dans une certaine con-.-
(linon, avec une certaine étendue .d’efprit,

P .3 - ’ a
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ô: de certaines vûes, l’on fouge à croire com-

’ me les Savans a: le peuple. I v
.* Lon doute de Dieu dans une pleinefante’,

comme l’on doute que ce fait pécher, que d’a-

voir une commerce - avec une performe li-
bre’(*-) quand l’on devient malade, à que
l’hydropifietell. formée, l’on quitte fa concu-

bine, 6c l’on.croit en Dieu. ’
* Il faudroit ’s’éprouver de s’examiner très-

ferieufement, avant que de fede’clarer Efprit
fort’Ou Libertin; afin au moins. &Ifelon (les
principes de finir comme l’on a vécu fion, fi
’on ne le leur pas la force d’aller fi loin, [e

.réfoudre de vivrecommel’on veut mourir.

* Toute, plaifanteric dans un homme mou-
. rant cil hors de fa place: fi elle roulejfur de
certains chapitres , elleefi funefle. C’efi
une extrême milëre que de’donner à (es dé-

. pens à ceux que l’on lame, le plaifir d’un

bon mot. ’ t v t ’ ,- -. Dans quelque prévention ou l’on puiflle.
- être fur ce idoitufuivre la mort, c’cfl une

choie bien Ericufe que de mourir: ce n’en:
point alors le badiriagqqui lied bien, mais la

confiance. l* Il y a en de tout teins de ces gens d’un
bel efprit, à: d’une agréable litterature, ef-

’ . r. claves v(’9’) Une fille.
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claves des Grands dont ils ont épeuré le Ili-
bertinage 8K porté le joug toute leur vie con-’

tre leurs propres lumiéres , de contre leur .
confeience. Cesohommes n’ont- jamais vécu l

que pour d’autres hommes; à-ils femblent
les avoir rcgardés comme leur derniére fin.
Ils ont eu honte de felauver à leurs yeux, de
paraître tels qu’ils étoient peut-être dans le

coeur; 8c ils le [ont perdus par déférence on
par. foiblcffe. Y a-t-il donc fur la terre des
.GrandsAalÏça grands, à des «Puifilans airez

Puiflaiis- pour mériter de nous, que nous
croyions, que nous vivionsà leur gré, fe-
lon leur goût de leurs caprices; «à: que nous.

pouillons la .complailance. plus loin, en
mourant, non de la maniére qui cil la plus
frire pour nous, mais de celle qui le!" plaît

davantage? q - ..’ J’exigerois de Ceux qui vont contre le
train” commun 6c les grandes. règles, qu’ils i
fûfl’entnplus que les autres, qu’ils enflent des

milans claires, ô: de ces argumens qui em-

portent conviélion. ,
Î * Je voudrois voir un homme fobre, mo-

deré, chafle , équitable prononcer qu’il n’y a

point de Dieuë il parleroit. du moins fans
interêt, mais cet homme ne le trouve point.

I P 4 V 1* J’au-
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’* J’aurois, une extrême curiofite’ de voir ce.

’ lui qui feroit perliiadé que Dieu n’en point".

il me diroit du moins la raifon invincible
qui a lû le convaincre. a 4

* L’impollüailité ou je fuis de prouver que

- Dieu n’ell pas, me découvre fou exiflence.
* Dieu condamne 6c punit ceux qui l’of-

fenfent, [cul Juge en la propre calife, ce qui
répugne s’il«n’efl lui-.même la Jullice épia

Vérité, c’efl-a-dire, s’il n’efi Dieu.

v Î Je feus qu’il y a un Dieu, 6c je ne feus
pas qu’il n’y en ait point, cela m’e-fufiît tout.

le raifonuement du monde m’en inutile: je
conclus que Dieu exille. il Cette conclufion
cil dans ma nature : j’en, ai reçû les princi-
pes trop alfément dans mon enfance; ô! je
les ai conferves, depuis trop naturellement
"dans un, âge plus avancé pour’les loupçou-

ner de faulfeté. Mais il y a des efprits qui
’ fe défontde- ces. principes; Ac’efl; une grande

gnomon s’il s’en trouve de tels; 6c quand il
croit ainfi, cela prouve feulement, quil y a
des mouflres, ’ i . .
’ ’f L’AthéIllne n’efl point; Les Grands qui .

en font le pluspfoupçouués, font trop parei-
Îeux pour décider en leur .eÎprit que Dieu
n’eil pas: leur indolence va jufqu’à les rendre t
fr?îd8 ÔÇ indilïerens fur cet article li capital,

- acom-
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commevfur la nature de leur ame, 6c fur les
conféquences d’une vraie Religion: ils ne
nient ces choies, ni ne lesaccordent , ils n’y

penfent point. ’
* Nous n’avons pas trop de toute notre

fauté, de toutes nos forces à: de tout notre
efprit pour penfer aux hommes ou au plus
petit inteiêt :1 il. femble au contraire que la
bienféance a; la coutume exigent de nous,
que nous ne penfions à Dieu que dans un
état où il ne relie en nousqu’autant de.rai-.
fou qu’il, faut pour ne pas dire qu’il n’y en a

plus. A ’ - ’ .* Un Grand croit s’évanouïr, ô: il meurt! .

un autre-Grand périt infenfiblement, ô: perd
chaque jour quelque choie de foi-même avant
qu’il ,foit éteint! formidables leçons, mais

inutiles! Des circonflances fi marquées dt li
fenfiblement oppofées; ne le releveur point, ’
à ne touchent performe. Les hommes n’y
font pas plus d’attention qu’à (une fleur qui le

.fane, ou à unefcuille qui tombe: ils envient
les laces qui demeurent vacantes, ou ils
s’in’ orment fi elles [ont remplies , tôt-par

I. V i s* Les hommes font-ils allez bons , airez fig
dèles, airez équitables, pour. mériter toute
notre confiance , 6c ne nous pas faire délirer

’ ’ ’ P 5. du l
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du moins que Dieuexiflât, il qui nous puf- .

y fions-appeller de leurs jugemcns, de avoir
recours quand musera fourmes ’perfécutésou

trahis? . a .I I. ’ ’* Si c’efi le grand de le fublime de la Re-
ligion qui éblouît, ou qui confond. les
fprits forts, ils ne (ont plus des El rits forts, .
mais de foibles génies arde petits efprits; fi
c’el’t au contraire ce qu’il y a d’humble de de

fimple qui. les rebutte, ils font à la vérité
des Elprits. forts, ô: plus forts que. tant de
grands Hommes fi éclairés, fi élevés, a:

néanmoins fi fidèles, que les nous, les
"ensuite, les laitonnas, les AUGU-

8T1N& - , t.* Un Père de l’Eglife, un Doâeur de l’E-

life,jquels nomsl quelle’trilleffe dans leurs
orits! quelle fécherefle , quelle froide dé-

Ûvotion, 8c peut-être quelle SCholaflique! div
leur ceux qui ne les ontjamais lus: mais
plutôt . uel’étonnement pour tous ceux qui

. le fout ait une-idée des Pères fi éloignée de.
la vérité! s’ils voyoient dans leurs Ouvrages

plus de tout de de délicatefle, plus de poli--
l teille de d’efprit, plus de richeIÏe d’appel;
lions à plus de force de raifonnement, des
traits plus vifs à des graces plus naturelles,

Â ’que.l’on n’en remarque dans la plupart des

Livres
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’ - Livres de ce teins, qui font lus avec goût,

qui donnent du nom &"dc la vanité à leurs
Auteurs. "(bel plaifir d’aimer la Religion,
a: de la voirncrûe’, foutenue, expliquée par

de fi-beaux oéniesôc par de fi folides efprits!
fur-tout loricïue l’on vient à counoître, que

poucl’étendue de connoilTance, pour larpro.
fondeur de la pénétration pour les principes

l de la pure Philofophie, pour leur applica.
’ tion de leur développement, pour la jullelre
des conchiions, pour la dignité du difoours,
pour la beauté de la morale’ôt des ’fcntimens,

il n’y a rien, par exemple,:que l’on puille

comparer à S. nucus’rm, que an’rou

étique cresson. l " U
I ’ L’homme cil né menteur: la Vérité en;

lfimple 6c ingenue, ô: il veut du fpecieux 6c
de’l’ornement. Elle n’eût pas a lui, elle

vient du Ciel toute faire, pour ainfi dire, de
dans toute fa perfeélion , 6c l’homme n’aime’

q - que fun propre ouvrage, la fiâion 6c la t’as

ble. Voyez le peuple, il controuve, il
augmente, il charge par-gromereté de par
fortife: demandez même au plus honnête
homme s’il cil toujours vrai dans les difcours,
s’il ne le furprend paslquelq’uefois dans des
déguifernens ou engagent nécelÎairement la
vanité ô: la lcgereté, fi’ pour faireun nîeil-

- -’ 7’ cur ’
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leur conte il ne lui échape pas [cuvent d’à»
joûter à un fait qu’illre’cite, une circonfiance

qui y manque. Une choie arrive aujourd’hui;
à: prefque Tous nos yeux, Cent perfonnes qui

. l’ont vûe, la racontent en cent façons diffi-
rentes, celui-ci, s’il efl’écoute’ ,1 la dira en-

core d’une maniére qui n’a pas .e’té dite,

quellecre’ance donc pourrois-jedonner à des

plufieurs fiècles? quel fondement dois-je fai-
re fur les plus ravesHifloriens? que devient
l’Hifloir-e? Célâr a-t-il été marinerai au mi-

lieu du Senat? y a-t-il eu un Ce’far? (belle
confe’quence, me dites-vous! quels doutes!
quelle demande! Vous riez, vous ne me ju-
gez pas digne d’aucunerc’ponfe; à: je crois

même que vous avez .raifon. . Je fuppofe
néanmoins que le Livre qui fait mention de.
Céfar, ne [oit pas un Livre rofane, écrit
de la main des hommes qui ont menteurs,
trouvé par hazard dans les Bibliothèques par-
mi d’autres manufcrits qui contiennent des
Hil’toires vraies. ou apocryphes, qu’au: con-
traire il fait infpire’, faim, divin, qu’il por-
te en foi Ces caractères, qu’il Te trouve de»
puis près de deux mille ans dans une Socié-

" té nombreufe qui n’a pas permis qu’on y ait
fait pendant tout ce teins la. moindre altéra-

tion,

aits qui (ont anciens à: éloignés de nous par.
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tion, 6c qui s’en fait une religion de le con-.
ferver dans toute fon intégrité, qu’il y ait
même un engagement religieux à: indilpcn-
fabled’avoir de la foi p0ur tous les faits con--
tenus dans’ce volume ou il cil parlé de Cé-

far &Ide fa Diëiature, avouez-le, Lucile,
vous douterez alors qu’il y ait eu un Ce’hr.

’ Toute Mufique n’en pas propre à louer
Dieu, à: à être entendue dans le Sanctuaire.

gToute Philofophie ne parle pas. dignement
de Dieu, clefa puilÎance, des principes de
[es operations, 6c de les myiières: plus cet-
te Philofophie efl fubtile 6c idéale, plus elle
cil vaine ôi inutile pour exPliquer des choies,
qui ne demandent des hommes qu’un leur
droit pour être; connues iniques à un certain
point, à: qui ail-delà [ont inexplicables. V ou-
loir rendre raifon de Dieu, de les perfeëlions, r
à fi foie ’ainfi parler, de [es actions, c’efi

aller plus loin que lesanciens Philolbphes,
que les Apôtres, que les premiers Doétcurs,
mais ce n’efi pas rencontrer fi jul’te,c’eii creu-

fer long-teins ô: profondément, fans trouver
les fources de la Vérité. Dès qu’on a aban-
donné les termes de bonté, de mijê’ricorde,

de jujli’ce (St de toute-pmflance, qui donnent
de Dieu de fi hautes 6c de fi aimables idées,
quelque grand effort i d’imagination i qu’on

’ paille
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nille faire, «il faut recevoir les exPreflions
aches, .flériles, vuides de feus, admettre
les penfées creuiies, écartées des notions com-.

-inunes, ouqtout auiplus les fubtiles 6c les in-V
génieufes, ôta mefure nel’on acquiert d’on-g

verture dans une nouvel eMétaphyfique, per- i
dre un en de fa Religion».

l* Ju ques ou les hommes ne (e portent-ils -
point par l’interêt de «la Religion, dont ils
[ont fi peu perfuade’s, à qu’ils pratiquent fi-

tnal. i ’ l . - ,. * Cette même Religion que les hommes.
défendent avec chaleur 6c avec zèle contre
ceux qui en ont une toute contraire, ils l’al». k
terent eux-mêmes dans leur efprit par des
fentimens particuliers, ils y ajoutent,» 8c ils
en retranchent mille choies [cuvent edentiel-
les felon ce qui leur couvient, à: ils demeu- ,
tent fermes ô: inébranlables dans cette for-
me qu’ils lui ont ricanée. 4 Ainfi, à parler
populairement, on peut dire d’une feule Na- ’
tion, qu’elle vit fous un même-culte, à qu’el-

le n’a qu’une feule Religion: mais à parler

exactement, il efi vrai qu’elle en a plufieurs,
(8c que chacun prefque y a la fienne. ’ I

* Deux fortes de gens. fletirifrent dans les
Cours, (3c y dominent dans divers teins, les
iiberti’ns’ (St les hypocifites, ceux»là gayement,

t ouver-
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l ouvertement, fans art Je nus ’diflimulatibn,

ceux-ci finement, par des artifices, par la can-
bale: cent.fois plus épris ide la fortune que
la premiers, ils en [ont jaloux juiqu’à’ l’exs

ces, ils veulent la gauvemer, la pofi’eder
(culs, la partager entr’eux, 6l en exclure tout,
autreé dignités, charges, poiles, bénéfices,

penfions, honneurs, tout leur convient, ée
ne cenvient qu’à eux, le telle des hommes
en cil indigne, ils ne comprennent point que
fans leur attache on ait l’impudcnce de les
efperer: une troupede uraniques entre dans
unBal, ont-ils la .main, ils danfent, ils le

I font’danfer les uns les autres, ils (laurent en-
core,lils danfent toûjours, ils. ne (13) rent- .
dent la main à performe de l’Aflemblée,quelh

que digne qu’elle fait de leur attention: on
languit, on lèche de les voir dattier, 8c de
ne .danfer point: quelques-uns murmurent,
les plus [ages prennent leur parti, 8c s’en

vont. q c ’.
i i . . * ll(t3) Ont-il: la initia, venoit. de dire la Bruye-
re, ’ce qui prouve évidemment qu’il faut
lailTer- ici rendent, au lieu de mettre tendent,
comme vouloit un de mes amis qui penfa d
me perfuader que cette correéiion étoit né-
cefYaire, (on ton affirmatif m’ayant (l’abord
empêché defalre attention ire qui précède,

. ont-il: la main, (Reg. , I
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’ill’y a deux efpèces de - libertins; les .li-

bertins, ceux. du moins qui croyent l’être,
8c les hypocrites ou faux dévots, c’efloadire,

ceux qui ne veulent pas être crus libertins:
les derniers dans ce genre-laient (14) les
meilleurs; - . 1 ç ’ 0x Le.faux dévôt ou: ne croit, pas. en Dieu,.
ou le moque de Dieu; parlons de lui oblio
earnment, il ne croit pas en Dieu.
* Si toute Religion .eli une crainte refpe-

filleule de la Divinité, ne perlier de ceux
qui. oient la blefiër dans in plus vive image,

qui ef’t le Prince? k U - l
* Si l’on nous affuroit que le motif .fecret

de l’Ambaffade des Siamois a été d’exciter le

Roi Très- Chrétien. à renoncer au Chrifiia-
niline, à permettre l’entrée de. fou Royau-

. , me(14) C’en-adire ,. le: plus mais, le: plus pu-
s fait: libertins. i Ou c’efl ici le feus de ce mot,

ou il nef lignifie rien du tout, à mon avis.
i Mais quoique cette explication paroifl’e airez

bien jufiifiée par ce que La Bruyere dit. im:
médiatement’aprês, Q1: le fin; dévot au ne

. mit pas en Dieu, ou moquerie Dieu, com-
’me en. ce cas-li le ternie de wiüeur en cm:
ployé dans un feus fort impropre, de très.
peu naturel, je ferois tenté de croire que la
Bruyere a écrit par mégarde derniers au lieu
de pubien, nuque cette méprifc doit être
imputée à l’Imprimeur; I
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me aux Tatapoim, qui enflent pénétré dans
"nos maniions, pour .perfuader leur Religion
ànos femmes, à nos enfans 8c à nous-mê-
mes par leurs Livres 6c par leurs entretiens,
quiieufllent élevé des Pagode: au milieu des
Villes, où ils ouïrent lacé des figures. de

métal pour être adorées, avec quelles rife’es

ô: quel étrange mépris n’enteiidrions4n0113

pas des choies fi extravagantes? Nous faifons
cependant fix mille lieues de mer pour la
«converfion’ des Indes; des Royaumes Ide
Siam, de la Chine à: du Japon, c’eflèà-di-
te, pour faire très-ferieufement à tous ces
’peuplcs des ropofitions qui doivent leur pa-
mitre très- olles 6c très-ridicules. ils fu -
portent néanmoinsnos Religieux &- iros Prê-
tres: ils les écoutent quelquefois; leur hil-
fent bâtir leurs Eglifes, 6: faire leurs Mill
fions: qui? faitlcela en eux a: en nous, ne
feroitæe point la force de la Vérité?

* Il ne convient pas à tonte forte de pet.
faunes de lever l’étendard d’aumônier , 6C

d’avoir tous les. pauvres d’une. Ville allem-
blés à fa porte, qui yvreçoivent lents por-
tions. (Qi ne fait pas m contraire des mi-
feras. plus furettes, qu’il peut entreprendre
de foulager, immédiatement à par les fe-
cours, ou du moins. Par [a médiation? De

e Tome Il. . (L même
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même. il n’eli pas donné à tons de monter
en Chaire, a: d’y dillribuer en Millionaire
ou en Catechifle la Parole fainte: mais qui
n’a pas quelquefois fous la main un- libertin
à réduire, a: à ramener par de douces ô: in-
finuantes converfations, à. la docilité? Quand

on ne feroit pendant la vie que l’Apôtrc
d’un [cul homme, ce ne- feroit pas être en
vain fur la terre; ni lui être un fardeau in-

utile. , I* il y a deux Mondes, l’un où l’on fe’jour-

ne peu, à: dont l’on, doit fortir pour n’y
plus rentrer, l’autre ou l’an doit bientôt en-

trer pour n’en jamais fortin La faveur,
l’autorité , les amis, la haute réputation, les A

grands biens fervent pour le premier Mon-
de: le mépris de toutes ces choies fert pour
le feront]. - Il s’agit de ehoifir.

* Qui a vécu un feul jour, a vécu un fiè-

cle: même Soleil, même Terre, même
.Monde, mêmes remarions, rien ne tellem-
ble, mieux à aujourd’hui que demain: il y
auroit quelque curiofité à. mourir, c’en-à-
dire a n’être plus un corps, mais à être feu-
lement efprit. L’homme cependant impa-
tient. de la nouveauté .n’el’t point curieux fur

ce feul article: né inquiet ô: qui s’enuuye
de tout, il ne s’ennuye pointde vivre, il c191:-

eu-
.g ---.
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fendroit peut-être à vivre toûjours. Ce qu’il

voit de la mort le frappe plus violemment
que ce qu’il en fait: la maladie, la douleur,
le cadavre le dégoûtent de la connoiflance
d’un autre Monde: il faut tout le férieux de
laReligion pour le réduire. . ’ ’

* Si Dieu avoit donné le choix ou de mou-
rir Ou de toûjours vivre: après avoir medité
profondément ce que c’ell que de ne voir
nulle fin à la pauvreté, à la dépendance, à
l’ennui, à la maladie; ou de n’ellayer des ri-

cheires, de la grandeur, des plaifirsîôt de la
famé, que pour les voir changer inviolable,
ment, a: par la révolution des teins en leurs
contraires, 6c êtreainfi le jouet des biens 6c
des maux, l’On ne [auroit guères à quoi le
réfoudre. La Nature nous fixe 6c nous ôte
l’embarras de choifir; &laniort qu’ellenous
rend néceflaire, ell encore adoucie parla Re:

ligion. -- » r .*.,Si manReligion étoit faufile, je l’avoue,
voilà le piège le mieux drelÏe’ qu’il fait poili-

ble d’imaginer, il étoit inévitable de ne pas

donner tout au travers, dl de n’y être pas
pris: quelle majelié, quel éclat des myfl’e-

res! quelle fuite a: quel enchaînement de
toute la doélrinel nelle raifon éminente!
quelle candeur, quelle innocence de mœurs!

(La . ,À nucl-
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quelle force invincible 6c accablante des té-
moignages rendus filccefllvement 6C pendant
trois lièCles entiers par des millions de per-
fonnes, les plus luges, les plus modere’s qui
faillant alors fur la terre, a: que-Ï le fentiment
d’une même vérité foûticnt dansïl’exil, dans

les fers, contrela vûe de la mort dodu der-
nier fupplice! I Prenez l’Hilloire ,Vouvrez -,v re.

montez jufques au commencement du Mon-
de, julques à la veille de fa maillâmes, y a-t-il

eu rien de famblable dans tous 4 les tems?
Dieu même pauvoit-il jamais mieux rencon-
trer-pour- me féduire’? par ou écharper? V ou

aller, chime jetter, je nezdis paspour trou-
ver rien de meilleur, mais quelque choie qui
en approche? s’il faut périr, tc’eli. par-là que

je veux périr, il .m’ell plus doux de nier
Dieu, que de l’accorder avec. une tromperie
fi lpécieufe 8c fi enfiére: mais je l’ai appro-

fondi, je ne puis être athée, je fuis donc ra-
mené de entraîné dans me Religion, c’en eli

fait. v ’ v 3 .* La Religion cil Vraie, ou elle cil faufila:
il elle n’efl qu’une vaine fiflion, vOilà, fi
l’on veut: fontaine années perdues pour. l’hom-

me de bien,.pourle Chartreux ou le Solitai-
re, ils’ne courent as un autre rifque. Mais
fi’elle eflçfonde’e ÆrwlaVe’ritéamême, c’efi

., I t w . f alors

v-
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lalors’un épbuvantable malheur pour l’hom-

me vicieux: l’idée feule des maux qu’il le
à prépare me trouble l’imagination: la enfe’e

cit trop foible pour les concevoir, à es pa-e
roles trop vaines pour les exprimer. Certes
en fuppofant même dans le monde moins de
certitude qu’il ne s’en trouve en effet fur la-

ve’rité de la: Religion, il n’y a point pour:
l’homme un meilleur parti que la Vertu.

’Je ne fai fi ceux qui oient nier Dieu,
méritent qu’on s’efforce de le leur prouver,

Ô! qu’on les traite plus ferieufement que l’on:

n’a fait dans ce chapitre. L’ignorance qui
efileur caraâèrel les rend incapables des prin-
cipes les plus clairs 6c des raifonneinens les
mieux fuivis: je confens néanmoins qu’ils lin
[eut celui que je vais faire, pourvû qu’ils ne
le perfuadent pas, que c’efl tout ce que l’on
pouvoit dire fur une vérité fi éclatante.
. Il y aquar’anteians que je n’étdis point, de

qu’il n’étoit pas en moi de pouvoir jamais

être,.comme il ne dépend pas de moi qui
fuis une fois, de n’être plus: j’ai donc com-

mencé, 8c je continue d’être par quelque chu-r

le qui iefl hors de moi, qui durera après moiz
qui cil meilleur! ô: plus puilïant que moi: il
ce quelque chofecn’efl pas Dieu, qu’on me

dife ce que c’efl. , ’ ’- ’ i

(L 3 Peut-
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Peutuêtre que moi qui exifie, n’exiile ainfi l À

que par la force d’une Nature univerfelle qui
a toujours été telle que nous la voyons en
remontant jufques à l’infinite’ des tems ( *):

mais ’ cette Nature, ou elle cil feulement
efprit, de c’efl Dieu; ou elle cil matie’re, «k

ne peut par confe’quent avoir créé mon efprit,
ou elle efl un compofe’ de matie’re dt d’efprit:

de alors ce. qui cil efprit dans la Nature, je

l’appelle Dieu. -Peut-être aufiî que ce que j’appelle mon
efprit, n’efi qu’une portion de matière qui
einle par la force d’une Nature univerfelle
quiefl aufii matie’re, qui a toujours été, 6c
qui fera toûjours telle que nous la voyons, ô:

ui n’en point Dieu (**): mais du moins
(llautdl m’accorder que ’ce que j’ÎËpelle mon

efprit, quelque choie que ce pu’ ç’être, e11
une choie qui peule, de que s’il cil matie’re,

’ il cil néceilaireilient une matie’re qui penfe,

car l’on ne me perfiiadera point qu’il n’y ait

pas en moi quelque choie qui peule, pendant
que je fais ce raifonnement. Or ce quelque
choie qui cil en moi, ’15: qui peule, s’ilvdoit
[on être fiée fa confervation à une Nature uni-
verfelle, qui aqtoûjours été 6C qui fera-tofu

’ . jours,Ü) Objeâion ou fyflême des libertins.
(**) Infiance des libertins.

1.
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jours, laquelle il reconnoiire comme fa cau-
fe, il faut indifpenfablement que ce fait à
une Nature univerfelle, ou qui peule, ou qui
loir plus noble 6c plus parfaite que ce qui
pente; de fitcette Nature .ainfi faire cil ma-
tie’re, l’pn doit encore conclure que c’ei’t

une nmtiére univerfelle qui penfe, ou qui
cil lplus noble 8c plus parfaite que ce qui
peu .
I Je continue 6c je dis, cette matie’re telle
qu’elle vient d’être fuppofe’e, fi elle n’efi pas

un être ehimerique, mais réel, u’eil pas
aulli imperceptible à tous les Sens, ô: fi el-
1eme fe découvre pas par elle-même, ou la
connoîtdu moins dans le divers arrangement
de les parties , ui conflituel les corps , V6:
qui en fait la diËerence, elle en donc elle-
même tous ces dilierens corps:”ô( connue
elle cil une matière qui peule felon la flippo-
fition, ou qui vaut mieux que ce qui pen-
fe, il s’enfuit qu’elle cil telle du moins fe-
lon quel ues-uus’de ces corps, 6c par une
fuite nécellaire felon tous ces corps, c’eil-à-

dire, qu’elle peule dans les pierres, dans les
metaux , dans les mers, dans la terre, dans
moi-même qui neluis qu’un corps , comme
dans toutes les autres parties qui la compo-

s(eut, c’ell’donc a l’afleinblage de ces par-

. (L4 tics
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ties fi terreflres, .fi.groflie’res, fi corporel.
les, qui -toutes. enfeinble fout laMatiére
univerfelle ou ce Monde vifible ,A que je.
dois ce quelque choie qui cil en moi, qui
peule, ôc que j’appelle mon efprit, ce qui

efl abfurde. . - ,Si au contraire cette Nature univerfelle,
quelque choie que ce punie être, ne peut
pas être tous ces corps , ni aucun de ces
corps, il fait de la qu’elle n’efl point Ima-

tiére , ni perceptible par aucun des Sens;
fi cependant elle penfe, ou fi elle cil plus

’ parfaite ne ce qui penfe, je conclm en-
core qu’e le cil Efprit , ou un Etre meil-
leur à plus accompli que ce qui efl efprit: ’
fi d’ailleurs il ne relie plus à’ce qui pen-
fe en moi, de que j’ap elle mon ef rit,
que cette Nature univér elle à laquele il
puiffe remonter pour rencontrer fa prenne;
re caufe 6c [on unique origine, parce qu’il

ne trouve point Ton principe en foi, ô:
qu’il le trouve encore moins dans la ma-
tiére , ainfi qu’il alité démontré, alors je.

ne difpute point des noms , mais cette four-
ce originaire de tout efprit, qui cil eiprit el-
Ie-même, a: qui cil plus excellente que tout
efprit’, je l’appelle Dieu.

En
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En un mot je. peule, donc Dieu exiliez

car cequi. peule en moi ,p je ne le dois point-
a moi-même, parce qu’il n’a pas plus dépen.

du de moi- de me le donner une premie’re
fois qu’il dépend encoreide moi de me le
conferver unieul inflant: je ne le. dois point
ana Etre qui fait ail-deiÎous de moi, 8c qui
ioitmatiére puifqu’il cil impoilible que lama.
tiére fait audefllis de ce qui penfe, je le dois
don: à un .Etre qui cil ais-demis de moi, 6c
qui n’eii point matiére; de c’eil Dieu.

* De Ce qu’une Nature univerfelle qui pen-
fe, exclut de foi généralement tout ce qui cil
matiére, iliuit néceffairement, qu’un Etre

particulier qui peule, ne peut pas aniÏi ad-
mettre enfoi la moindre maniérez car bien
qu’un Etre univerfel. qui penfe , renferme
dans fon,ide’e infiniment plus de grandeur, .
de puiirmce, d’indépendance de de capacité
qu’un .Etre particulier qui penfe, il ne-renfer.
mepas néanmoins-une plus grande exclufion
de matiére, puifqne cette exclufion dans l’un

ô: l’autre de ces deux Etres eil aufli grande
qu’elle peut. être de comme infinie, ô: qu’il

cil autant-impoflible que cequi peule enmoi
fait matiérev, qu’il efl inconcevable que Dieu
(oit maniérez aînii comme Dieu efl efprit,
mon aine auflî cil eiprit.

ou île ’
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’ * Je ne fais point fi le chien choifit, s’il le

renomment, s’il affèéliqnne, s’il craint, s’il

imagine, s’il peule: quand donc l’on me dit

quétaines ces choies ne font en lui ni paf-
lions, ni fentiment, mais l’effet naturel de
néceilaire de la difpofition de fa machine pré-

parée parle divers arrangement des parties
de la matiére, je puis’au moins acquiefcer à

Cette doctrine. Mais je peule; 6c je finis cer-
tain que je peule: or quelle proportion y a-
t-il de tel Ou de tel arrangement-des parties
de la matiére , c’ell-à dire , d’une étendue fe-l

lou toutes ces dimenfions, qui cil longue,
large 8c profonde, 6C qui cil divifible dans tous

ces leus, avec ce qui peule? -
5 * Si tout cil matiére, 8c il la penfée en

moi, comme dans ïtQuS’les autres ’hommes,
n’eil qu’un effet de l’arrangement des parties

de la matiére, qui a mis dans le monde tou-
te autre’idée que celle’des choies matérielles?

ha Matiére a-t-elle-dans-fon fond une idée
aufli pure ,’ aufli ilmple, aufli immatérielle
qu’ell celle de l’Efprit? comment peut-elle
être le principe de ce qui la nieôc l’exclnt de
fou propre être? comment cil-elle dans l’hom-
me ce qui peule, c’efi-à-dire, ce qui cil-à
l’homme même une conviâion qu’il n’efi

point matiére? » a *
*Il
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* Il y a des Etres qui duret peu, parce

qu’ils font compoiés de choies très-dificreii.

tes, à: qni ie nuiient réciproquement: il y
en a d’autres qui durent davantage , parce
qu’ils font plus fimples, mais ils périiient,
parce qu’ils ne laiiient pas d’avoir des parties

ielon leiquelles ils peuvent être diviiés. Ce
qui penie en moi doit durer beaucoup, par:
ce que c’ell un Etre pur, exemt de tout mé-
lange ô: de toute compofition; (St il n’y a
pas de raiibn qu’il doive périr, car qui peut

corrompre ou ieparer un Etre limple de qui
n’a point de parties.

L’ame voit la couleur par l’organe de l’œil,

8c entend les ions par l’organe de l’oreille,
mais elle peut ceiier de voir ou d’entendre,

u’and ces Sens ou ces objets lui-manquent,
flans que pour cela elle celle d’être, parce que
l’aine n’efi’ point préciie’ment ce qui voit la

- couleur, ou ce qui entend les ions, elle n’eit
ne ce qui penie: or comment peut-elle cei.

ller d’être telle? ce n’efl point par le deinut
d’organe , puiiqu’il cil prouvé tii’elle n’en

point matiére; ni par le défaut ’objet, tant
qu’il y aura. un Dieu 6c d’étemelles vérités,

elle cil donc incorruptible.

iXJe
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* Je ne conçois. point qu’une ame’ que

Dieu a (1j) voulu remplir de l’idée de ion
Être infini, 6c iouverainemcnt parfait, doive

être anéantie. - - » a
* Voyez,-Lucilc, ce morceau de terre plus

propre, 6c plus orné que les autres terres qui lui
font contigues: ici ce iont des compartimens
mêlés d’eaux lattes de d’eaux jalliiiantes, l’a des

allées en paliiliades qui n’ont pas de finôcqui
vous couvrent des vents du Nord :’ d’un côté

c’ell un bois épais qui défend detous les So-
leils 6c d’un autre un beau point de vûe, plus

bas une Yvette ou unLignon qui couloit ob-
icurément entre les iaules 6c les peupliers, cil
(lèvent: un canal qui cil revêtu: ailleurs de

. ’ . in longues
(1;) Si Dieu en incompre’lienfible par rapport

a l’homme, il n’efl pas airé de voir en quel

feus on peut dire que Dieu in moulu remplir
l’ame de l’homme de l’idée-Je fin En: infini.
Il femble au contraire que l’aine de l’homme
ne peut avoir qu’uneidc’e fortincomplete de

Dieu, puiique Dieu ne ’lui a donné qu’une ca-
pacité très-bornée: ce qui-me fait fouvenir de
la penic’e d’un .Poëte Italien qui dit fort iage-

ment, parlant de Dieu, Non intefà du mi, a
fil fifleflàintmde. A bien examiner cet Axio-
me qui paroit dicté par la nature, peu-être
trouveroit-on qu’il cit plus évidemment vrai
que tout ce que aThéologie de la Métaphyfi-
que nous débitent fur ce grand article.
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longues 6c fraîchemvenues le perdent dans
la campagne, ô: annoncent la meulon qui cil
entourée d’eaux: vous renierez-vous , quel

jeu du .hazard! combien de belles choies
fe [ont rencontrées enfemble inopinément!

non fans doute: vous direz au contraire, ce-
la efl bien imaginé ô: bien ordonné, il reg-r
ne ici un bon goût de beaucoup d’intelligen-
ce: je parlerai comme vous, à: j’ajouteraique
ce doit être la demeure de quelqu’un de ces

gens chez qui un NAUTRE va tracer, 6c
prendre des alignemens dès le four même
qu’ils en place. - &u’efi-ce pourtant que
cette pièce V de terre. ai Il difpofée à où tout
l’artd’un Ouvrier habile a été employé pour

l’embellir? fi même route la Terre n’efl qu’un

arôme fufpendu en l’air, à: fi vous écoutez

ce. que je vais dire. l r
. Vous êtes placé, ô Lucile, quelque part fur

cet même, il faut donc que vous foyez bien
petit, carvons n’yI’occupezdpas une grande
place: cependant vous avez es yeux qui font
deux points imperceptibles, ne laiffez pas de
les ouvrir Versle Ciel; qu’y appercevez-vons
quelquefois , la Lune dans fonpleinPElle cil
belle: alors à: fort lumineufe, uoique fa lu.
mie’re ne fuit que la réflexion 3e celle du Sa

leil. Elle paroit grande comme le Soleil,

: plus
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plus grandes que les autres Planettes. 6c qu’au-
cune des Étoiles; mais ne vous lailrez pas
tromper par les dehors: il n’y a rien au Ciel
de fi petit que la Lune, [a fu erficie cil treize
fois plus petite que celle de la Terre, fa fo-
lidité quarante-huit fois, ô: [on diamètre de
fept cens cinquante lieues n’efl que le quart
de celui de la Terre: aulii cil-il vrai qu’il n’y

aque [on voifinage qui lui donne une li gran-
de apparence, puifqu’elle n’eit guères plus
éloignée de nous que de trente fois le dia-
mètre de la Terre; ou que fa difianee n’efi
que de cent mille lieues. Elle n’a prefqne

- pas même de chemin à faire en comparai on
du vaile tour que le Soleil fait dans les cipa-
ces du Ciel, car" il efl certain qu’elle n’acheve

par jour que cinqcens quarante mille lieues:
ce n’efl par heure que vinlgt-deux mille cinq
cens lieues, (3c trois cens oixante à: quinze
lieues dans une minute. Il faut néanmoins
pour accomplir cette courre,» qu’elle aille cinq
mille fix cens fois.plus vite qu’un cheval de
poile qui feroit quatre lieues par heure, qu’el-
le vole quatre-vingt fois plus lege’rement que
le ion, que le 1mm, par exemple, du canon
6c du tonnerre, qui parcourt en une heure
deux cens foixante 6c dix-fept lieues. ’

Mais
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Mais quelle comparaifon de la Lune au

Soleil pour la grandeur, pour l’éloignement,
pour la courre! vous verrez qu’il n’y en a au-

cune. Souvenez-vous feulement du diamè-
tre de la Terre, il cil de trois mille lieues,
celui du Soleil cil cent fois plus grand , ilell.
donc de trois cens mille lieues. Si c’efl là
fa largeur en tout feus quelle peut être toute
fa fuperficie! quelle cil fa folidité! com-
prenez-vous bien. cette étendue,& qu’un mil-

lion de terres comme la nôtre ne feroient
toutes enfemble pas plus groiÎes ne le So-
leil? Quel cil donc, direz-vous, il»: éloig-
nement,: fi l’on en pige par fou apparence!
vous avez raifon, il cil prodigieux :- il cil
démontré; qu’il ne peut pas y avoir de la
Terre au Soleil moins de dix mille diamè-
tres de la Terre; autrement moins de trente
millions de lieues : peut-être y a-tcil quatre
fois ,’ fix fois, dixsfois plus loin, on n’a au-
cune méthode pour déterminer cette diflance.

Pour aider feulement votre imagination à
(e la irepr’e’fcmer, fuppofons une meule de

moulin qui tombe du Soleil fur la Terre,
donnonsJui la plus grande vîteile qu’elle fait

capable d’avoir, celle même que n’ont pas
les corpstombans de fort haut: flippofons
encore qu’elle conferve toujours cette. même

vî-
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.vîtelTe, Paris enacquerir, 8: fans en perdre,
qu’elle parcourt quinze toiles par chaque fe-
conde de tems, c’eil-à-dire, la moitié del’e’o

levatiou des plus hautes tours, à: ainii neuf
.cens toiles en une minute, paifons-lui mille

..toifes en une minute our une lus’grande
, facilité: mille toiles flint une (lacune lieue

.commune, .ainfi en. deux minutes, lameule
feraune lieue, 6c en une heure elle en fera
trente, à: en un jour elle fera’fept cens vinat
lieues: or? elle a trente millions à traverËr
avant que d’arriver stem; illui faudra donc
’ quaranremn mille fix cens foixante &fix jours,
qui. [ont plus de cent quatorze aimées pour
’ aire ce voyage. ! Ne vous effrayez pas, Lu-
cile ,I écoutez-moi: la diflance de la Terre à
Saturne; cil au moins decuple de celle de la
Terreau Soleil ,v e’efl-vvous dire qu’elle ne
peut être moindre que de trois cens millions de
lieues, et que cette pierre employe’roit plus
d’onze cens quarante ans pour tomber de San.

turne en terre. r’ « V 1A . ’
Parucette élévation de Saturne élévez vous;

même, fi vous le pouvez, votre imagination
à concevoir quelle doit’être’l’imnienfité du

chemin qu’il parcourt chaque jourlau-deillus
de nos têtes: le .cercle’que Saturne décrit a
plus de fix’cens millions de lieues de diamè-

’ tre,
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tre , à par conféquent plus de dix-huit cens
milliOns de lieues de circonference: un che-
val Anglois , qui feroit dix lieues par heure,
n’aurait à courir que vingt mille cinq cens
quarante-huit ans pour faire ce tout.

Je n’ai pas tout dit, ô Lucile, fur miracle
de ce Monde vifîble, ou, comme vous par;
lez quelquefois , fur les merveilles du hazard,
que Vous admettez fenl pourla Caufe premiéà
re de toutes choies: il en encore un Ouvrier

lus admirable que VOUS ne penfez: connoif-
fez le haZard, biffez-Vous inflruire de toute
la puiflance de votre Dieu. Savez- vous que
tette difiance de trente millions de lieues qu’il
y a de la Terre au Soleil, de celle de trois
cens millions de lieues de la Terre à Saturà
ne, font fi peu de choie, comparées à l’éloi-

gnement qu’il y a de la Terre aux Étoiles,
que ce n’en pas mêmes s’énoncer airez inde

’ ne de le fervir fur le fuiet de ces diflances,
’ u terme de comparaifon: quelle roportion
à la vérité de ce quifemefure, quelque grand
qu’il puifÎe être, avec ce qui ne fe inclure
pas: on ne connoit point la hauteur d’une
Étoile, elle cil, fi i’ofe ainfi parler, brimen-
fizrablc, il n’y a plus ni angles, ni finus, ni
parallaxes dont on punie s’aider. Si nuiront-
me obiervoit à Paris une Étoile lute, &qu’un’

Tom: Il. . K autre
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autre la regardât du Japon, les deux ligues
qui partiroient de leurs yeux pour aboutir
jrlfqri’à cet Aflre, ne feroient pas un angle, 6C
fe confondroient en une feule ô: même ligue,
tant la Terre entière n’ell pas efpace par rap-
porta cet éloignement. Mais les Étoilesout I
cela de commun avec Saturne ô: avec le So-
leil, il faut dire quelque choie de plus.
deux Obfervateurs, l’un fur la Terre, &l’au-
tre dans leISoleil, ohfcrvoient en même teins
une Étoile, les rayeras. vifuels de ces deux
Obfervateurs ne formeroient point d’angle
fenfible. Pour concevoir la choie autrement:
il un homme étoit fitué dans une Étoile, no;

tre Soleil, notre Terre ,, dt les trente mil-
lions de lieues’qui les féparent, lui paroi-j
troien’t un même point: cela ellde’montré. i

On ne fait pas auflila diflance d’une Étoi-
le d’avec une autre Étoile,.quelque voilines

qu’elles nous parodient. Les Pleyades le
touchent refque, à enjuger par nos yeux:
une,ÉtoilE; paroit affile, fur l’une de celles
qui forment la queue de la grande Ourfe, a

eine la vûe peut-elle atteindre à diÎCerner
l’a partie du Ciel qui les répare , c’efl comme

une Étoile qui paroit double: Si cependant
tout l’art des Afironomes cil inutile pour en’

marquer la dinanœ, que doit-on penfer de
l’éloi.
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l’éloignement de deux Étoiles, qui en effet
parement éloignées l’une de l’autre, ôtât plus

forte raifort des deux polaires P quelle cit
donc l’immenfité de la ligne qui paire d’une

polaire à l’autre? 6c que fera-ce que le cercle
dont cette ligne cil le diamètre? Mais n’eû-

ce pas quelque choie de plus que de fonder
les abîmes, que de vouloir imaginer la fou.
dité du globe, dont ce cercle n’ell qu’une

feéfion? Serons-nous encore llarpris que ces
mêmes Étoiles li démefure’es dans leur gran-

deur ne nous parodient néanmoins que comd
me des étincelles ? N’admirerons-nous pas
plutôt que d’une hauteur fi prodigieufe elles

puifÎent conferver une certaine apparence , 6c
qu’on ne les perde pas toutes de vite? Il n’ait

pas aufli imaginable combien ilnous en échaa
pet On fixe le nombre des Étoiles, oui de
celles ni font apparentes: le moyen de comp-
ter cel es qu’on n’apperçoit point? celles ,par

exemple , qui compofent la Voie de lait,
cette trace lumineufe qu’on remarque au
Ciel dans une nuit fereine du Nord au Midi,
et qui par leur extraordinaire élévation ne
ppuvant percer juiqu’à nos yeux pour être
vues chacune en particulier, ne font au plus
que blanchir cette route des Cieux ou elles
fout placées.

’ R a , Me
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Me voilà donc fur la Terre comme fur

un grain de fable qui ne tient à rien & qui
efl fufpendu au milieu des airs: un nombre
prefque infini de globes de feu d’une gran-
deur inex rimable, & quiiconfond l’imagi-
nation, dlîune hauteur qui furpaflë nosicon-

ce tions , tournent, roulent, autour de ce grain
de fable, (St traverfent chaque jour depuis

lus de fix mille ans les vafles ô: immenfes
efpaces des Cieux. Voulez-vous un autre
Syflême , à: qui ne diminue rien du mer-
veilleux? La Terre elle-même cil emportée
avec une rapidité, inconcevable autour du So-
leil le centre de l’Univers. Je me les re-

réfente tous ces globes, ces corps effroyab-
lles qui font En marche , ils ne s’embaraf-
fent point l’un l’autre, ils ne fe choquent po-
int, ils ne le dérangent point: file plus petit
d’eux tous venoit à le démentir dît à rencon-

trer laTerre , ne deviendroit la Terre ? Tous
au contraire am en leur place, demeurent
dans l’ordre qui leur cil mar ne, 8c fi paifi-
blement à notre égard que perllmne n’al’oreil-

le airez fine pour les entendre marcher: 8c
ne le Vulgaire ne fait pas s’ils font au mon-
e. 0 économie merveilleufe du .hazard!

l’Intelligence même pourroit - elle mieux
réuflîr? Une feule choie, Lucile ,. me fait de

la
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la peine, ces grands corps font fi précis dz
fi confians dans leurs marches, dans leurs
révolutions , 6c dans tous leurs rapports, qu’un

petit animal relegué en un coin de cet efpa-
ce immenfe , qu’on appelle Monde , après
les avoir obferve’s’, s’efl fait une méthode in-

fallible de prédire à quel point de leur cour-
fe tous ces Aflres le trouveront d’aujourd’hui

en deux, en quatre, en vingt mille ans :voi-
l’a mon. fcmpule, Lucile, Il] c’efi par hazard
qu’ils obfervent des règles fi invariables , qu’efl

ce que l’ordre; qu’efl-ce que la règle?

. Je vous demanderai même ce que c’efi que
i le hazard: cil-il corps, efl-il’ efprit? efl-ce

un Etre diflingué des autres Etres, qui ait
[on exiflence particulière, qui foi: quelque
part? ou plutôt, n’efl-ce pas un mode ou une
façon d’être? Qand une boule rencontre
une pierre, l’on dit,*.c’ell un bazard: mais

cil-ce autre choie que ces deux corps qui fe
choquent fortuitement? Si par ce hazard ou
cette rencontre, la boule ne va plus droit,
mais obliquement, fi [on mouvement n’en
plus direâ, mais réfléchi, fi elle ne roule
plus fur [on axe, mais qu’elle tournoie dt
qu’elle pirouette, conclurai-je que c’efl par

’ce même hazard qu’en général la boule efl

en mouvement? Ne foupçonnerai-je pas plus

R 3 volon-
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volontiers qu’elle le meut, ou de foi-même,
j ou par l’impulfion du bras qui l’a jettc’c? Et

arec que les roues d’une pendule fout déter-
minées l’une par l’autre àun mouvement cir-
culaire d’une telle ou telle .vîteffe, examinè-

rai-je moins curieufement quelle Peut être la
calife de tous ces mouvemens, s’ils le font
d’eux-mêmes, ou par la force mouvante d’un

poids qui les emporte. « Mais ni ces roues,
ni cette boule n’ont pu le donner le mouve-

I ment d’euxrmêmes, ou ne l’Ont point parleur

nature, s’ils peuvent le perdre fans chan en
de nature; il yia donc apparence qu’ils fânt
mils d’ailleurs, 8C ar une ’puiffance qui leur
efi étrangère. Et les corps Celefles, s’ils ve-

noient à perdre leur mouvement, change-
roient-ils: de nature? feroient» ils moins des
corps? je ne me l’imagine pas aiuli: ils fe
meuvent cependant; dt ce n’efl pèint d’eux-

mêmes 8C par leur nature. V Il faudroit donc
chercher, ô Lucile, s’il n’y a point horsd’eux

un principe qui les (fait mouvoir: qui que
vous trouviez, je l’appelle’Dieu. , v

Si nous flippofions que ces grands corps
font fans mouvement, on ne demanderoit
plus à. la vérité qui les met’en mouvement,

mais on lieroit toûjours reçu à demander qui
a fait ces Corps, comme onpeut s’infdrmer

qui
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qui a fait ces roues, ou Cette boule;&quand
chacun de ces grands corps feroit fuppofe’ un
amas fortuit d’utOmes, qui le font liés a: en-
chaînés enfemble par la figure 6c la confor-

mation de leurs parties, je prendrois un de
ces atomes, à: je dirois, qui a créé cet ato-
me? lefi-il matie’re, eli-il intelligence? aut-il’

eu quelque idée de foi-même avant que de le
faire foi-même? il étoit donc un moment
avant que d’être: il étoit, 6c il ’n’étoit pas

tau: a]: fois: 6c s’il cil auteur de [on êtreôc
de fa maniére d’être, pourquoi s’eii-il fait’

corps plutôt qu’efprit? Bien plus, cet atome,
n’a-t-il point commence’?*eli-il éternel? ell-

ilinfini , ferez-vous un Dieu de cet atome.” ’

* Le ciron a des .yeux, il le détourne à
"la rencontre des objets ui lui outroient nui-

re: quandon le met arde ébene, pour le
. mieux remarquer, fi dans le teins qu’il inar-

che vers un côté, on lui prefente le moindre
fétu, il change de route: cil-ce un jeu du
huard que fou crylialin, la retine, ô: [on
nerfoptique? . ’

L’on voitf dans une :goutte ’d’cau,tque le

poivre qu’on ’v a mis tremper a alterée, un

nombre prefque. innombrable des ’pctis ani-
maux, dont le microfcope nousfait apperce-

’ ’ iR 4 voir
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voir larfigure, ô; qui fe meuvent avec, une
rapidité incroyable pomme autant de mon-
fires dans une vafle mer, Chacun de ces
animaux efl plus petit mille fois qu’un ciron;
ô: néanmoins c’efl un corps qui vit, qui le
nourrit , qui croît, qui doit avoir des umfcles,
des vailleaux équivalens aux veines , aux nerfs,
aux arteres, 6c un cerveau pour dillribuer
les efprits animaux, A

Une tache de moififliirç de la grandeur
d’un grain de fable, paroit dans le lDiCÎOa
[cope’comme un amas de plufieurs plantes
trèsadifiinétes, dont les unes ont des fleurs,
les autres des fruits: il y en a. qui n’ont que.
desboutonsàdemi ouverts; il y en a quel-
ques-unes qui (ont fanées: de quelle étran-
ge petitelre doivent être les racines, (5C les
philtres qui. réparent les alimens de ces petiq
tes plantes? Et fi l’on vient à confident que
ces plantes ont leurs graines ainfi que les
chênes à; les pins; à que ces. petitsanimaux
dont je viens, de parler- ,’ le multiplient par
voie de génemtion comme les Eléphans 66
les Baleine5, ou cela ne mèneatvil oint? Qfi
a fi": travailler à des. qurages fi délicats, fi
fins , qui échapent à la vûe des hommes,: 5K
qui tiennent de. l’infini comme les Cieux, bien
que dans l’autre extrémité? Ne feroit ce

i pomt
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point Celui qui a fait les Cieux, les Aflres
ces maires énormes, épouvantables par leur
grandeur, par leur élévation, par la rapidité
à: l’étendue de leur ceurfe, 6c qui le joue de

les faire mouvoir? ’.
* Il eii de fait que l’homme jouît du So-

leil, des Afires, des Cieux, de leurs influen.
ces, comme il jouit de l’air qu’il refpire, a;

de la Terre fur la uelle il marche, ë: qui
le foûtient, à: s’il alloit ajoûter à la Icertitu-

de d’un fait, la convenance ou la vraifem-
blance, elle y eil, toute entiére , puifque les
Cieux ô: tout ce qu’ils contiennent, ne peau
vent pas entrer en comparaifon pour la no-
blelieôc la di nité avec le moindre des hom-
mes qui [ont ur la terre j .8: que la propor-
tion qui le trouve entr’eux ô: lui, efl celle
de la matiére. incapable de fentiment, qui
cil feulement une étendue felon trois dimen-
fions, a ce qui eli Efprit, Raifon ou Intelli-
gence. Si l’on dit que l’homme auroit Îpu

fe palier à moins pour fa confervation; je
répons lque Dieu ne pouvoit moins faire pour
étaler on pouvoir, la bonté à: fa magnifi-
cence,puifque quelque choie que nous voyons
qu’il ait fait, il pouvoit faire infiniment (la.
vantage.

R5 Le
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Le Monde entier s’il efi fait pour l’hom-

me, ell litteralement la moindre choie que
Dieu ait fait pour l’hoiume; la Preuve s’en
tirehdu fend de la Religion: ce n’efl donc ni
vanité ni préfomption à l’homme, de le ren-

dre fur les avantaoes à la forceide la vérité:
ce feroit en lui fillpldlté &aveuglement de
ne pas le laîffer convaincre par l’enchaîne-

ment des reuves dont la Religion le fert,
pour lui [Sire connaître fes privilèges, les
refrources’, fes efperances, pour lui appren.
’dre’dce qu’il efi, ce qu’il peut devenir.

Mais la Lune" eli habitée ,"il n’eii pas du
incinsimpoflible qu’elle: le foit: que parlez?
vous, Lucile, dola Lune, 6c à quel propos?
en [uppol’ant Dieu, quelle eli en effet la cho-
fe iinpoffible? Vous demandez peut-être fi
nous. fortunes les feuls dans l’Univers que
Dieu lait fi ’hien’t’raite’s: s’il n’y a point dans

la Lune, ou d’autres hommes, ou d’autres
créatures que Dieu ait aulii favorifées: vai-
ne curiofité, frivole demande! La Terre,’
Lucile, cil habitée, nous l’habitons, dt nous
fra-vans que nous l’habitans, nous avons nos
preuves, notre évidence , nos convictions fur
tout ce que nous devons penfer de Dieu, 6c
de nous-mêmes: que ceux qui peuplent les

, globes
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globes celcfies, quels qu’ilspuifl’cut être, s’in-I

quietent pour eux-mêmes, ils ont leurs foins,
8c nous les nôtres. Vous avez. Lucile, 0b.
ferve’ la Lune, vous avez reconnu les taches,
fes abîmes, les inégalités, la hauteur, [on
étendue; fou cours, les éclipres, tous les
Aflrouomes n’ont pas été plus loin: imagi.

nez de nouveaux inflrumens, obfervez-la avec
lus d’exaéiitude: voyez-vous qu’elle foit

peuplée, ô: de quels animaux! RelÎemblent.

ils aux hommes , font-cc des hommes? Lair-
fez-moi voir après vous; 6; fi nous femmes
convaincus l’un dt l’autre que des hommes
habitent la Lune, examinons alors s’ils font
Chrétiens, 8c fi Dieu a partagé les faveurs
entr’eux &enous. - ’

Tout en grand 6c admirable dans la Na;
turc, iP ne s’y- voit rien qui ne [oit marqué
au coin de l’Ouvrier :’ ce qui s’y voit quelque-,
fois d’irrégulier de (l’imparfait flippoit: règle

dt perfeéiion. Homme vain ôt’pre’fomptu-

eux, faites un vermiiÏeau que vous foulez
aux pieds, que vous mépril’ez: vous avez
horreur du crapaud, faites un crapaud, s’il
efi poliible: quel excellent Maître que celui
qui fait des Ouvrages, je neldis pas que les

hon].
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hommes admirent , mais qu’ils craignent!
Je ne vous demande pas de vous mettre à
votre attelier pour faire un homme d’efprit,
un homme bien fait, une belle femme, l’en-
treprife efi forte (St au-deiÎus de vous: ef-
fayez feulement de faire un bollu, un fou,
un montre, je fuis content.

Rois, Monarques, Potentats, facréesMa-
jeliés, veus ai-je nommés par tous vos fu-
perbes noms? Grands de la terre , très-hauts,
très-puilTans 8c peut-être bien-tôt, tout-puff-

jan: Sezgneurr, nous autres hommes nous
avons befoin ont nos moflions d’un peu de
pluye, de ne que choie 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: les. caufes, les prin-
cipes ne le font point: demandez à une fem-
me cdmment un bel oeil n’a qu’à s’ouvrir

i pour voir, demandez le à un homme do-
(fie,

. * Pluiieurs millions d’années, plufieurs
(termines de millious d’années, ena un mot

tous
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tous les tems ne font qu’un infiant, compas
rés à la durée de Dieu, qui eii éternelle:
tous les efpaces du Monde entier, ne font
qu’un point, qu’un leîer atome, comparés
a (on immenfité. S’i ef’t ainfi, comme je
l’avance , (car quelle proportion du fini à
l’infini!) je demande, qu’en-ce que le cours
de la vie d’un homme, qu’eii-ce qu’un grain

de pouiliére qu’on appelle la Terre, qu’ell-

ce qu’une petite portion. de cette Terre que
l’homme pollède, 6c qu’il habite? Les mé-

Chansvprofperent pendant qu’ils vivent, quel-
ques méchans, je l’aveue: la vertu eii op-
primée , 8c le crime impuni fur la Terre
quelquefois, j’en conviens. C’en une’injua-

fiice: point du tout. Il faudroit, pour ti-
rer cette conclufion, avoir prouvé qu’abfolua
ment les médians font heureux, que la ver-
tu ne l’eii as, 6C ne le crime demeure im-
puni: il audroit u moins que ce peu de

l teins ou les bons foufirent, ô: où les médians
profperent, eût une durée; 8c que coque
nous appellons profperité 6c fbrtune , ne fût

I pas une apparence fauIÎe 8C une ombre’vaine

qui s’évanouit, ne cette Terre, Cet atome,
où il paroit que a vertu et le crime rencon-
trent fi rarement ce qui leur cil dû , fût Ici.

’ [en A
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feul endroit de la fcène ou le doivent paner
la punition ô: les récompeules.

De ce que je peule, .je n’infere pas plus
clairement que je fuis-Elprit, que je conclus
de ce que je fais, ou ne fais point félon qu’il
me plait, que je fuis libre: or liberté, c’cli
choix, autrement une détermination volon-
taire au bien ou au ma] , (St aiufi une aéiion
bonne ou mauvaife, dt ce qu’on. appelle ver-

.tu ou crime. Qie le crime abfolument [oit
impuni, .ileli vrai, c’eli injuiiice: qu’il le
Toit fur la terre, c’efi un myllère. Suppo-
fons pourtant avec l’Athée, que. c’en injulli-

ce: toute injuliice cil une négation, ou une
privation de juflice, donc toute injuilice [up-
pofe juflice. Toute juflice efl une confor-
mité à une louveraine Radon. Je demande
en effet, quand il n’a pas été raifounable que

le crime [oit puni, à moins qu’on ne dife que
c’efi quand le triangle avoit moins de trois
angles: or toute conformité à la Raifon en
une vérité : cette conformité, commeil vient
d’être dit, atoûjoursiété, elle eli donc de
celles que l’on appelle des éternelles vérités.

Cette vérité d’ailleurs, ou u’efl point, (3c ne

peutvêtre, ou elle eli l’objet d’une sonnaillan-

. , .L ce:
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ce: elle eli donc éternelle cett; connoiiian-l

ce (10’), dt c’ell Dieu. . f
Les dénouemens qui découvrent les cri-

mes les plus cachés, 6c ou la précaution des
coupables, pour les dérober aux yeux des
hommes , a été plus grande, paroiflent fi
fimples de fi faciles, qu’il femble qu’il n’y ait

que Dieu feul qui punie en être l’Auteur; de
les Faits d’ailleurs que l’on en rapporte ,’ [ont

en fi grand nombre que s’il plaît à quelques-

uns de les attribuer à de purs hazards , il faut
donc qu’ils foutiennent que le hazard de tout
tems a palÎé en coûtume. ’ ’

* Si vous faites cette fuppofition, quetous
les hommes qui peuplent la Terre fans ex-’
eeption, [oient chacun dans l’abondance, 6C
que rien ne leur manque, j’infere de la que
nul homme qui cil fur la Terre, n’ell dans
l’abOndance , ô: que tout lui manque. Il

. [Ü(16’) Ou plutôt ce qui conduit néceiÏairement.
à Dieu, il qui cette connoiffance cit éternel:
lement préfente. 0e]! apparemment ce que
la Bruyere 4 voulu nous faire entendre par
cette exprefinn bardis Ef’pnn-e’tr: trop (ni:
gmatiqm qu’une connoiffance éternelle l en:
Dieu.
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n’y a que deux fortes de richeffes, ô: anf-
quelles les deux autres fa réduifent, l’argent

tacles terres: fi tous font riches; qui Culti-
verailes terres, à: qui fouillera les mines?
Ceux qui font-éloignés des mines, ne les
fouilleront pas, ni ceux qui-habitent des ter-
ires incultes 8c minérales; ne pourront pas en
tirer des fruits: on aura recours au commet-
ce, 8c on leluppofe: mais fi les hommes
abondent de biens, 6c que nul ne [oit dans
le ces de vivre par [on travailà qui tranfpor-
tera d’une région à une aune les lingots -, ou
les choies échangées? qui mettra des vailÎeaux

en mer, qui le chargera de. les conduire?
qui entte rendra des caravanes? on manque-
ra alors in nécelTaire, 6c des choles utiles;
S’il n’y a plus de befoins, il n’y a plus d’Arts,

plusde Sciences; plus d’invention, plus de
l méchanique. D’ailleurs cette égalité de poï-

feffious 6c de riÇhelÏes en établit une autre
dans les conditions , bannît toute fubordina-.
tion, réduit les hommes à le lei-vit eux-mê-
mes, ôt à ne pouvoir être feCourusv les uns
des autres, rend lesLoix frivoles ô: inutiles,
entraîne une anarchie uniVe’rfelle , attire la
violence, les injures, les malfacresi l’im-

umté. I i "

P Si a
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Si vous. fuppofez au contraire que tous les
hommes [ont pauvres, en vain le Soleil (et
leve poureux fur l’horifon, en vain il échaufJ

fe la Terre à lé rend féconde, en vain lei
Ciel verfe. furelle les influences, les Fleuvesr
eusvain l’atrofentf; 8c répantient clausules di-i
verres contrées la fertilité &liabondance , in:
utilement auiii la Mer lame fonder, fesgbî.
me; profonds, les rochers 6c les montagnes,
s’ouvrent pour laura fouiller dans leur fein,
ô: en tirer tous les tréfors u’ils y renfer-
ment: ’ Maisrfi Nous établ’ 62 une de tous
les à hommes répandus" dans le «mande , v les

uns [oient riches, a: les autrespau-vres-æ
indigens, vous faites alors que le befoin
rapproche mutuellement les hommes, les
lie, les réconcilie: ceux-cialervent, obéir.
lent, inventait, travaillent, cultivent, per-
feélionnenti: ceux-123 jouîflÊnt,xnodrrifrent,"

feeourent, protegent, gouvernent: tout or.
site cil rétabli-,8: Dieu le découvre.

* Mettez l’autorité, lçs’plaifirs &l’oifi-

veté d’un-côté,- Mépendanee, les foins 6c

la miFere de l’autre, ou ces choies font dé-
placées par la malice des hommes, ou Dieu
ne!) pas Dieu;

" *’Tom’a Il. , S Une
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Une certaine inégalité dam les conditions
qui entretient l’ordre à: la. fubord-ination,
efl . l’Ouvrage de Dieu, ou [appelé une Loi
divine: une trop grande difproportion,’ 6c
telle qu’elle le rermrque parmi- les hom-
rues, cil leur Ouvrage, ou la loi des plus

«fom- i ë - .’ Les extrémités, (ont vicienfes, a: ment
de’l’homme: toute compenfation cit palle a:

vient de Dieu. W I t i ’
Ê Si on ne goûte point ces Camâêrcs, je

m’en étonne; 6c, fi on les goûte, je m’en é-

tonne de même.

.-------.--w- .

s
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je fie à refroidirait: Frbzgei’fe le jour
«que j’eur l’honneur d’y être mû, ont

die Ajècbemenz tee-fautai: fait deLCaraëïè-
7er, croyant le limer en ont donne l’idée la

plu! avantageufi: que je pouvoir moi-même
liguer : car le Publie ayant approuvé ce
genred’e’cjrire oùje me fuinappliguf depuir
quelque: annëer, ’e’étoit le (venir en ma

faveur que de faire mie telle repoli e. ’ Il M
relioit plus que defizvoz’r fi je n’aurai: pu:

dûrenomer aux Caroflère: dam le Bi cour!
dormi] r’agzjfoit, à une peflivn e’e’vænou’e’t I

de!" qu’on fia? T15 l’ufigev a prévalu qu’en!

uchl-Aeademz’cim compofe celui qu’il doit
prononcer [ajour de [à rempiloit, de l’éloge

dallai, de aux du Cardinal de Richelieu.

, i S 3 du

Ceux qui interrogé: fiir Difimr: que
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du Claneelier Seguier, de la perfinne à
il file-cède, (9’ de l’Aeadémie Françoije: de

ce: .einq éloge: il y eu a quatre de perfore.
nelr: or je demande à me: Cenfeur: qu’il:
me pefint fi bien la diffame qu’il y a de:
éloge! perfinnel: aux tamile": qui louent,
que je la purifié fintir, Cf avouer ma faute.
Si charge de faire uelque autre Harangue
je ramifie encore leur de: peinturer, e’efl
alan qu’on pourra écouter leur maque, Ü
peut-être ne condamner, je die peut-être,
le: tuméfient, ou du main: le: ima-
ge: de: ebofi: 6’ de: perfonne: [ont induira;
61e: dan? l’Omifon, que tout Écrivain e]!
Peintre (f tout excellent Eerivain, excellent

Peintre. ,fauoue quej’ai ajout! à ce: tableaux qui
I étoient de amende ,5 le! louange: de chacun

de: Homme: illujlree qui compofinl .I’Aeadé-

mie Frangoï e; (5’ mon dû me le pardon-
ner, fil: ont fait attention qu’aurait our
"imager leur pudeur que pour éviter] le: eu-
rdlèrew’e me fait abflenu de toucher à leur:

perfonnee, pour. ne parler que de leur: Ou-
vrager, dont j’ai fait de: (loge: critique:
plu: ou main: étendue, filon que le: figiez:
qu’il: y ont traitée, pouvoient l’exigent. j’ai

’ loué
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Ion! de: deadémiciem encore vivam ,’ dijènt

quelquer-unl, il ejl vrai , mai: je Ier ai loué
’ tout; qui d’entr’eux auroit une rayon defi

plaindre? ’C’efl une conduite toute nouvelle,
ajoutent-ile, (J’I’qul n’avait point encore en 4

d’exemple, je veux en convenir: Ç! que j’ai
prie foin de m’écarter de: lieux commun: (5’

de: phrafi: proverbiale: rifle: de naïf longs
rem: pour avoir fervi à un ne e infini de
pareil: Difeourr dopai: la naifance de l’Aca-v
demie Françoifi; m’était-il donc fi (iman;
de faire entrer Rome i7 Atbènee, le Lycie
file Portique dan: l’éloge de cette [ailante
Compagnie? ’Etre au comble de les «une
de fe voir Académicien : protefler que ce
jour où l’on jouît pour la premiére fois d’un.

fi rare bonheur, cil le jour le plus beau de
la trie: douter fi cet honneur qu’on vient de
recevoir en une choie vraie ou qu’on ait fon-
fe’e: efperer de puifetdél’ormaîs à la loures

es plus pures eaux de l’El uc’nce’Françoid

le: n’avoir accepté’, n’avoir efiré.une telle

place lripe pour profiter des lumiéres de (au:
de ipe onues fi éclairées: promettre que tout
indigne de leur choix qu’on le reconnaît,
on s’efforcera de s’en rendre digne. Cent

autre: formule: de pareil: complimenefimt
elleefi raretlâf fipeu connue: que je n’eufi

S 4 pu.
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pu le: trouver Je: placer Cf. en mériter de:
applaudtIèmenr .?

Parce donc qucj’ai truque quoi que l’en-
viet’j’ l’injuflice publient de l’dcade’mio Fran;

gotfi , quoi qu’elle: veuillent dire de fou âge.
d’or a” diffa decadonce, elle. n’a famine-le-

pair fan établtfiment rafi’mblé un jigrand
nombre de parfinnuge: illujlre: par, tout-e:
flirter de talent Cf en tout genre derudition,
qu’il eflfaeile lazg’ourd’lmi il) en remarquer,

(5’ que (lampette prévention. où je fait,
guipair gnon-ré que cette Coupagnie pût être

une autre fait plu: belle à peindre, ni prife
dan: touffeur plut. favorable, queje, me
fiel! fieri-eider t’occajion,’ ai-je rien qui
doive .m’attzfrer lerirnoigzdrer reprocha? Ci-
eeron a publier immetua Brutus, 9,745
remplanMarqcllw’, qui,iteieut.vivam, A l i

(noient Fuyant. il Indiquer. plagient:
il [un louéïllzeulr, datera le Squat, [auvent
en prefinee de leur: ennemie, toûjourr de-
vant une .60!!! une 14.49.46: de ,.l.eur. même
(j qui lavoit, V, leu, d’autre; dfiatefièr de, pu;
ÏZÏÏŒ-ëiefiir le; un» de; en? I Harem, que
n’en. fieroit. «ont a Pneumo Malade
3’45 loué lerdcadaou’cieur; je. bataillant

tout, fief agnela; [Il 1’??me 4- du?

. a mex

I"...
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pufèroi-t-il arrivé je leravo’ir blâmé:

tout .3 l , . p.4 k q
Je viens d’entendre, a ditïbe’obalde , une.

grande vilaineHHar’angue qui m’a fait baailler

vingt fois, qui m’a ennuyé La la mort. . .Voi-
ce .qu’il,a.dit, voilà enfuira ce qu’il a
fait, lui 55 peu d’autre: qui ont grugeant
entrer dan: Ier même: interên: Il: parti-
une pour laceur [allaité-(main de la pronon-
ciation, de, mallarangue, douilleront de mai.-
finu en Mififlf, il: dirent auxA porjonner-au-

à: de quitte ont nuât, que je leur avoir
balbutié la. oeilleton. Dgfigzqrrqoù il n’y avoit

plie, ni commun, qui étoit rempli
l’extrawgevm. (in; vraie fiçyre. r En.
venu: à Pari: il! jèpcoutonnérent en divera
quartikri,,.;où il: répandirent tant de venin,
contre moi,.e’aclzarnerent. fifort à (infatuer
une Hortengwxfèitdam leurrsconvedatiom,
fiait-dune le; Lettrerzqu’iliecrivirent à leur:

. qui; dam-le: Provincer’, en, dirent tant de
mal, leperfizadirent fifortement à qui
ne l’avoir par entendue, quïih» crurent pou-
voir infinucr au Public,- ou que le: Caraélè-
réhfaittde lientérie Main tétoient. mouvai),
-masque-.zflilfæëtoz’en.t leur; je. n’en. étai: par

feinteur, m’ai; qu’une femme de me: amict

S 5 i3 I: mia-
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menai? fourni te qu’il-y. avoit de plu: jupq
portable: Il: prononcera! auIi que je n35.-
toir p4: papable de faire rien defiivl, par
même la moindre Prefaee tant il: efllmoient
t’inpratieable à un nomme même qui ’ dan!
llbabitude de penfer U d’écrire ce "qu’il pen-
fi; l’art de lier fie penfeerü’ de fuire’dee’

l’infâme;

o Il: firent plan: violant le: loin de l’âne;
demie Françoifi, qui r dlfendent aux Acadé-
mieiene d’écrire ou de faire écrire contre
leur: Confrerer, flot lieblrent fur moi Jeux
Auteur: afieilrà une infime Gazette

l Il: le: animer-eut non par à publier contre
moi une filaire fine 8’ ingenienjè, Ouvrage
trop du-defloue de: un: f! de! auner; facile
à manier,&dont les moindres efprits (e trou-
vent capables, mufti: me dite dure; injure:
grofiere: 8’ perfonneller, fi diffame à ren-
contrer, fi’ pénible: a prononcer ou à «rire,

fier-tout à de: gent à quije veux croire qu’il
"fie Encore quelque pudeur (9’ ’ quelque fifre -

de leur réputation.- o

. E: en mériteç je ne doute point que le Pu;
Mie ne fiit afin e’tourdi 6’ flingue d’entenf

du o
0) Mer. Gal.
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dre depul: quelque: amuïe: de vieux cor-
beaux croafer autour de ceux ui d’un vol
libre 69’ d’une plume legère je [ont élevé: à

gloire ar leur: Eerit:. Ce: oi-
fiaux lugubre:]Pemblent par leur: cri: conti- .
nuel: leur vouloir imputer le décri univer-
fel ou trombe neceflairentent tout ce qu’il: ex-
pofent au grand jour de l’impreflon, com-V
me fi on e’toit caufi qu’il: manquent de for-
ce 69’ d’baleine, ou qu’en dût être relpon-

l fible de cette médiocrité repanduefur leur:
Ouvrages S’il :’imprime un Livre de:
mœur: afiz mal digne pour tomber de joi-
même 65 ne pa: exciter leur jaloufie, il:
le louent volontier:, f! plu: veloutier: ence-
re il: n’en parlait point: mai: :’il, ejl tel que.
le monde en parle, il: l’attaque»: avecfu.
rie, Profit, l’en, tout eflfiijet leur cen-
fieraient Men proie à une bain; implacao
ble qu’il: ont conçue contre ce qui oie paraître,

dan: quelque perfeélion. 69’ avec de: figue:
d’une approbation publique. On ne fait plu:
quelle morale leur fournir ui leur agré, il
faudra leur rendre celle la Serre ou de;
Definaretr, à! fil: enfant mu, revenir au
Pedagogucr Chrétien, (5 à la Cour Sainte.
Il paroit une nouvelle Satyre (crin coutre le:
vice: en gâterai. qui d’un ver: fort 65 d’un,

’ . - flyle’
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[bile d’airainienfoncc fe: trait: contre l’ava-
rice , ’l’excè: dujeu,’ la ebicane, la molefi;
l’ordure if l’IypŒrifie, oùperfonne n’cjl nom-

m5711. dzyigne, ou nulle femme vertueujê ne
peut ni ne doit je reconnaître: un no U un A-
voue en chaire ne fait pointdc peinture:
du crime ni plu: vive:, ni plu: innocenter,
il n’importe, c’en-’.1nèdifance, c’efi calomnie.

voilà depui: quelque: tem: leur unique ton ,
celui qu’il: employant centre le: Ouvrage: de
Mœurrqui reuflflènt: il: y prennent tout lit-
teralement’, il: le: lijènt comme une bifloirc,
il: n’y entendent ni vla Poc’jie ni .lafigure,

une il: le: condamnent: il: y trouvent de:
endroit: foiblet, !il y en. adan: Homère,

a dana’.IPi’ndare:, durit-Virgileff’dan: Horace,

ou, a): en a-t-il point? fi ce n’efl peutçâtre-
dan: leur: EMU.- BERN 1 N n’a pu: manie
le marbre, ni traité toutecjes figure: d’une
égale force, matir-on ne laifi par de voir
dan: ce qu’il a. min: beuretffemout rencon-
tré; de certain: trait: fi-acbeve’: tout proebc
de quelque: autre: qui ’lefint "main: , qu’il:
lia-ouvrent I affinent l’excellence de l’Ouv’rier :

fi c’eflun cheval; le: crimfont touai: d’une
main bardit, il: 7 voltigent Ü fimblent être
lejonet du: vent, l’oeil- ejl- ardent-,1 le: naze-
aueçv le feu. ë la vie, un-cizeau de

r . u maître
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maître :3: retrouve en mille endroit:, il nîejl
pu: donné à je: copifle:,ni elfe: cnvieuxd’ar-
river à de telle: faute: par,leur-: cbef-d’auvret,
Ion voit bien que c’cfi quelque cbofe de man-
que par un labile boume , f5 une fautede
P’RAX-ITELE.

Mai: qui fint ceux qui fi tendre: a: fifiru?
leux ne peuvent mêmejupporter, que n:

bchèr (Ïfin: nommer le: vicieux on e de-
clarc contre le vice .3 jeun-ce de: Cbartrcux if
de: Solitaire: .? fout-cc le: Ïefiiite: l’anime:
pieux Cf éclairé: ?Jont-ce ce: bommc: religi-
eux quibabitent en France le: Cloître: (Ï le:
Abbaye: à Ton: au contraire lifent ce:jbrte:
d’Ouvrager, en particulier Cf enpublica’leur:

recréaient: il: en in[pircut la leflure à, leur:
Pcnfionnairet, à leur: bleuet, il: en dépeu-
plent le:,boutique:,, il: le: confervent dan:
leur: Bibliotbèqum N ont-il: pal le: pre-
mier: reconnu le plan 85’ l’économie du Livre

de: Caratfîere: .2. n’ont-il: par oij’rve que

de fiizefl Chapitre: qui, le , compqfi’nt, il?)
en a quinze qui fauchant a découvrir le
faux if le ridicule qui je rencontrent dan:
le: objet: de: Infime: 65 de:attacbcmcn: bu-
main:,.nel tendent ’à,ru’incr tau: le: ab.-
jlacle: qui afoiblifirnt d’abord, qui étei-

, ’ . gnent
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gnent enfuite dan: tau: le: barnum la con.
noijance de Dieu, qu’ainfi il: ne fine que
de: prlparation: au fiizième 5’ dernier Clin»

’pitrc, ou l’Atbe’ifme ell attaqpé Cf peut-être

confondu, ou le: preuve: de ieu, une par-
tie du main: de celle: que le: foible: homme: .

A font capable: de recevoir dan: leur efprit,
fin: apporteur, ou la Providence de Dieu efl
défendue contre l’infilte 65 le: plainte: de:
Libertin:.? Qgifont donc ceux qui of-ent re-
petcr contre un Ouvrage fiferieuee &fi utile
ce continuel refrain, c’efl médifance , c’efi

calomnie? Il faut le: nommer, ce [ont de: Pee-
te:, mai: que]: Pana? de: Autre: cil-lym-

r ne: jacrc’: ou de: Traduéleur: de Maman,
de: Godeaux ou de: Corneille:.? Non: mai: v
de: faifeur: de Stance: (9’ d’Elegie: amouL

. reufi:; de ce: Beaux-Ffprit: qui tournent un
Sonnet fur une abfince ou fier un retour, qui
font une Epigramme fier une belle gorge, un
Madrigal fier une jouïflancc: Voilà ceux qui
par démerde de confiience ne joufflue
qu’impatiemment, qu’en me’nageant le: par»

ticnlier: avec toute: le: précaution: que la
prudence. peut jugeur, j’efiye dan: mon
Livre de: Mater: de davier , fil efl pqlfi’s ’
’ble, tout le: vice: du mur U de l’gfprit, de
rendre .l’bomrne rmfinnable (9’. plu: procbc

’ ’ de
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de devenir. Chrétien. Tel: ont ne le: ne. -
obeldc: ou ceux du min: qui travaillentfou:
ne: fi dan:.leur attelicr.

Illfint encore allie plu: loin: car palliant
dune politique zelc’e le ’cbagrini de. nef: fen-

eir pa: a leur-gré fi bien loue: a: fi lang-
tem: que cbacun de: autre: Académicienr,

’ il: ont de faire de: application: delieate: et!
dangereufi: de l’endroit de ma Harangue,
ou m’expofant fiul à prendre le parti de tou-

t: la unflalufl contre leur: plu: irrite»
ciliable: ennemi:, gen: plcunieux, que l’ex-
ce: d’argent ou qu’une fortune faire par de
certaine: 1min, jeinteà la faveurde: Grand:
qu’elle, leur attire ne’cqfairement, mène jet]:

qu’à une froide infilence, je leur fui: a la
virite’ à itou: une vive apoflropbe , mai: qu’il

- de]? papernii: de détourner de delà: eux
pour lalreje’tter fur un fendit! fur tout

mrte . ’ ’ ’

: Ainfi en ufetlt à Miguel, excite: peut. ’
étriper le: Tbe’obalde:, ceux qui fi perfuo
dent qu’un Auteur écrit feulement pour le:
amuler par la faire, if - point du tout pour
le: inflruire par une [aine morale, au lieu de
prendre pour eux Cf de faire firvira la cor-

-, , ’ "ilion
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’ refliou deleur: Mur: le: divenxtraitr
. e fint’feme’: dune-un Ouvrage I,- rappliquent

à découvrir, fil: le peuvent; quel: de leur:
ami: ou de leur: ennemi: ce: trait: peuvent
regarder , . négligent dan: a me Lime I tout te
qui en]! que remarque: filide: oufirie’çfer-
réflexiom; - noiqu’en figeai-nombre 211:?!-
Je: le-eempoîeutv prefque tout-zaniwr,"pour ne
ferreur gluaux pehture: au .aurearaéîèreÙ .
(5 apre: le: avoir explique: à*leurmaniére»,
(-7 emavm’r en: trouver le: orég’ümm," dan:

"me au Publie’de longue: :lzfiûfym e comme
i1: le: appellenrde: elef:,.fauflèr’eelef:-, 55
 qui leuffinlt («W inutile: quelleïrfln infle-
rieufi: aux :p’rrfemôe: dont-le: 710m! J’y 2mn

I eut .dæebzgfie”: ,3- »?! àJ’Ecrivz’n’nï gui en efl la

eazgfi, quoiqu’iunoeeu’te. ’ ï J w w

:.,.3’avoï: prt’r- prie-aime» patelle:
dam: une Prqfàee kcvuereeoum centimes.

-tatz’0n:, que quehue connozfiànee na j’ai
de: homme: m’avait faitprévoir 12:17:22; hê-

  11301th Iamgyl’ye &ü’ei: me Ire 5mn

Livre. pu lie, fifi balanterentre le: défi?
dam: utile à m patrieüp’ar’ me: mm,
lactame deïfaumïr à’quelquer-üh: de quai

exercer leur magnera-,maiwpuifilue j’ai en
le faiblefe de-puble’è’r; .eeltCane’ïèrer, quelle

ru. . n: î . digue
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dague- eleverai-je rentre ce déluge d’expli-

eaiemqui inonde la ville, U ni bien-tôt
w gagner laeCour? Diraije, er’æufement,
U prote-finage avec d’lrorrüleifirmm: que
je nefui: ni auteur ni remplie? .de ce: clef:
murent, je n’en ai. donne aucune,
que me: familier: amirfavent e je le: leur
ai watefrefufifex, que le: peeflne: le: plu:
fluidifie: de la Cour ont dcfefiere d’avoir!
mon fleuri. n’efl-ee pu: la même-enfle.
je me .teurmanëoi:  beaucoup. àfiatem’n. au];
ne fief: pa: un malhonnête Lemme; leur 1mm»

fan: pudeur; fan: mœur: , fihranfeien:
ne, :nllenfin qua-le: Gazetier: :dontje en»:
de parler ont tu]. me repreffenter dama-leur
bielle dtfmatoire 2 ’- » . à» a e

-Mai’: d’aiflear: tourment daron-je donné

enfim: de elef:, je n’ai pu moi-même le:
forger telle: quelle: fine, Ü" ne je le: ut
aux? Étant prefque toute: ; fermier. me,
mile: , que! moyen de le: faire. firvîrà une

4 même entre’e, je me»: dire à l’intelligence de

me: remarqua? Nommant- de: femme: de
la Cour 3 de la I Ville à gaffe n’aijamai:
parlé, que je ne cannai: point, paumant"
partir de moi , Ü être dtflrilauee: de ma main ?

-Àuroinje donne celle: quifi. fdflqumt À

». Tome I L T R0-
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Kamorentin ;" à Montaigne E5 -à-Belrfine;dqùt
le: àfàent;:"-.applieatian:fent à, laBailliue,
à ilafenmeade l’Afiflèurran’Prefidem de
l’EleéÎion.,.au Prevôt de la Maréelumfee-a a!

au Prevôt de la Collegiale? Le: nom: y fini
fart bien marqué: , mai: il: ne m’aide»;
par. daaantage. à connaître. le: perfonnq.
Qu’on fliô-PL’Ï’WÜÉ ici une vanite’fier men

azurage": fezfui: prefque a 11min
geai me: peinturé: expriment bien
l’homme en général , - puifqu’elle: .refl’embleny

litant de particuliefl, 854w chamny-trm
me em.defixville ou deJaPrevincv.
peint à la vérité-d’aprèflnazure’, . mai: je

n’ai. p4: toûjwr: fingé à peindre celui - ci ou

celle la dan: mon Livre dex’Mu’ure.’ ne

me fui: point loué au Publie pour faire de:
portraitrjquixne fuient » que vrai: refiren-
blamg- de palanque quelquefoi: il: nefufim:
p4: eryablem U ne parfilent, feint: au. ima.
ginenmel rendant plu: deficileje fui: allé
plu: lm, jîdfipri:-un trait d’uneôte’ un
trait. d’un, nuire g v f5 de ce: diver: trait:
qui pouvoient :eonvenir a» une même peifinne;

j’en. ai fait de: peinture: vraifemblalala,
cherchantimainr. à réjouir le: Lefleur: parle
EÆKÆLÏËWT,’SM ,5 comme. :lezïdifejxt L le: même;

3eme; par. la fatyre de; Quelqu’un, qu’à lent

a V pra-
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’ pro qfer de: défaut: à éviter , (9’ ’- de: modela

à uivre. .

Il me fimble donc que je dei: être main:
blime’,’ que Plaint de ceux gui par bazard

verroient leur: nom: e’crit: un: ce: iryolen-
tuliflc: que je jdefiwouejî que je condamne
autant u’elle: le méritent. j’ofè même at-

tendre eux cette juflice , quefim: arrêter à
un Auteur Moral qui n’a tu nulle intention de
le: ofenfirpar fou Ouvrage , il: pafirontju]:
qu’auxlnterprete: dont la noirceur efl inexcuë
jeble. * je dit en efet ce que je di:,c’5 nulle;
ment ce qu’on aflure quej’ai voulu dire,ëfje
répond: encore main: de ce qu’on me fait dire,

U que je ne di:point. je nomme nettement
le: Perfonne: que je veux nommer, royal":
clan: la vite de louer leur vertu ou leur mérite à
j’e’cri: leur: nom: en lettre: capitale:,’afin
qu’on le: voie de loin , (’3’ que le Lefleur ne cou;

re’aerifque de le: manquer. . ,Sij’avoi: vou-
lungcttre de: nom: -veritable: aux peinture:
main: obligeante: , je me ferai: épargné le tm.
vail’d’ emprunter de: nom: de l’ancienne Hi ai!

re, d’employer de: lettre: initiale: qui n’ont
qu une fignification vaine Ü incertaine,
trouver enfin renifle tour: 55 mille fauxfuyan:
pour depaür ceux qui nie lzfent, (5’ le: degoùs

. 2 ter



                                                                     

29:. PRÉFACE.
ter de: application:. Voilà la tonduite que
j’ai tenue dan: la compofition de: Carafleren

Sur ce qui concerne la Harangue qui a paru
longue Cf ennuyeufe au cbef de: méconten: , je
ne [ai en efet pourquoi j’ai tente de faire de
ce Remerciement à l’Acade’mie Frangotfi un

Difiour: oratoire qui eût quelque force 6’
quelque étendue: de zele: Academicien: m’a-
vaient de’ja fraye ce chemin, mai: il: je [ont
trouvé: en petit nombre , (5’ leur zèle pour l’bon-

neur 69’ pour la réputation de l’Academie n’a

en que peu d’imitateurL je pouvoi:fuivre
l’exemple de ceux ui pojlulant une place dan:
cette Cam a nie fin: avoir fumai: rien écrit,
quoi u’i : acbent écrire, annoncent, didaig-
neu entent la veille de leur réception, qu’il:
n’ont que deux mot: à dire, 65’ qu’un momentà

parler , quoique capable: de parler long-tem:,
63’ de parler ien. l l

I j’ai penfe au contraire, qu’ainfi’ que nul
Artijann’eyl aggrege’ à aucune Societe,ni n’a

je: Lettre: de Maitrifi’ fan: faire fin clvefi
’ d’œuvre, de même 65’ avec encore plu: de bien-

fiance un bemme aficil à un corp: quine :’e[l
joutent: , 8’ ne peut fumai: je fitttenir que par
l’éloquence, je trouvoit engagé à faire en y

entrant un efort ente genre, qui le fît aux

. me
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peux de tau: paraître digne du cboix dont il
venoit de Honorer. Il me fembloit encore que
page: l’Eloquence profane ne panifioit plu:
regne’r au Barreau, d’où elle a a: bannie par
la neceflite de l’expédition, f5 qu’elle ne de-

voit plu: être adnufi; dan: la Cbaireeù elle n’a
a: que trop fiuferte , le feul afile qui pouvoit
lui relier , au: l’elcadémie Françoifi’; off qu’il

n’y avoit rien deplurnaturel, ni qui pût ren-
dre cette Compagnie plu: célèbre, quefi au fie-
jet de: réception: de nouveaux Académicienr,
elle [avoit quel uefoi: attirer la Cour E5 la
Ville àfe: Afimbqle’e: par la curiojite d’ y enten-

dre de: pièce: d’Elaquence d’une j Me étendue ,

faite: de main de maîtret, (3’ dent la profil:
fion dl d’exceller dan: la Science de laparole. n

«Sije n’ai pa: atteint mon-but, qui (toit de
prononcer un Difcour: e’lo eut, il me paroit du
main: que je me fui: enfla: de l’avoir fait
"trop long de quelque: minute: : car fid’ailleur:
Pari: à qui onpl’avoitpromi: mauvai:,fatyri-
que (finfinje, :’ejl plaint qu’on lui avoit man-
que de par-ale, fiMarly ou la euriofite’ de l’enten-
dre t’étoit répandue, n’a point retenti d’applau- .

diÏemen: que la Cour ait donne: à la critique
qu’on en avoit faite, :’il a fi: francbierantilly
écueil de: mauvai: Ouvrage: , fi l’Acadlmie I

’ . * T 3 ’ Fran-
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’Frangotfe à quij’nvei: appellwomme au ’Jugc

, fouetterait: de cafette: de pi’èce’I, I Étant infim-

’ble’e extraordinairement,a adopte azure, l’a

fait i inter par fan Libraire, l’a mefe dan:
je: Arc ive’:,fi elle n’était 11mn (flet compqflie
d’un flyle’ affèfte’, duré: interrompu, ni char-

gée de louanger. fade: ’65 amen; telle: qu’on le:

lit dan: les Prologues d’Ope’ras 6’ dan: tant
d’Epîtrés Dedicatoires,’ il nefaut plu: :Ytonner

qu’EIle ait ennuyé Héo’baIde. voi: le: tenir,

le Publie me permettra de le dire, ou ce ne’fera
I pa: afin de l’approbationqu’il aura damne

un Ouvrage pour en faire la "réputation, if que
pour y mettre le dernier fi-eau’, ilfèra net-effl-
-re’que de eertaiue:gen: le dqaprouvent, qu’il:

p arpent inutile"- ’ - - -
v Car voudroient-il: prefentement qu’il:’ont

"reconnu que cette Haran’gne a main: mal rififi
dan: le Public qu’il: ne lavoient ’efperle; "qu’il:

fartent que deux Libraire: outplaide’ (*) à qui
-l’imprimer0it, voudroient --il:’e’lefitvouer leur

goût (5 le’ju’gement qu’il: en ont porté dan: le:

premier: jour: u’elIe fut prononcée .3» NI: per-

mettroient-il: a; publier ou feulement de [bup-
goutter, une toute autre rayon de l’ipre confier?
qu’il:en firentque la perfimfion ou il: étoient

A Ï t , ’ ’ . qu’elle
(Û L’Inflancc étoit aux Requêics de l’Hôtel.

--.
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qu’elle la méritait? On fiait que cet bomme d’un.

nanti! d’un me’ritefi dillingue’ avec qui j’en:

limiteur d’être reçu, à l’Acadentie Françoife,

priâfillicitàpegfeeuti de confina: a l’impref-Î

fion-de fa Harangu’e par cette. qui vau,
latentgjupprimerrla.mienne,f5 en éteindre la
Moire, leur refila. toujour: avec fermeté. Il
leur dit, qu’il. ne pouvoit. ni ne devoit approu-
immune diflinâbonfi odieufequ’ils- vouloient
faire-entre luit?! moi, que la préfèrence qu’ils
donnoient à [on Difcours avec cetteaffeâation’

figer empreflëment qu’ils lui» marquoient, bien

Join’dc l’obliger;conuneils pouvoient le croi-
rte, lui faifoit au «contraire une véritable peine,
que deux Difcou’rs également innoccns, pro!»

humés dans le même jour, devoient être impli-
-més.dans.le même tans. Il impliqua enflure
«Mgeamment en publie if enparticulierfitr le
violent chagrin qu’il "fientoit de ce que lût
deux auteur: de la Gazette quej’ai nm, a.-
voient fait fervir le: louange: qu’il leur avoit
plie de lui donner, à un deflZ’in forme de médire

de moi, de mon Difiour: (I de me: Caraëlèren
6 il me fit fier’eette jatyre. injurieufie, de: ex-
plication: E5 de: excufi’: qu’il ne me devaitx

oint. Si donc on vouloit infirer’de cette con-
duite de: Tblabalder, qu’il: ont cru faufiment
avoir befoin de comparaifàmâf d’une Haren-

z T 4 et"
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gucf’ollc U dioriflpour malabar cella damna].
lègue, il: (lainant répondra pouffé hydrata

fiupçm qui la: derbonore, qu’il; naja»: ni mûr.

nfam ni dévoué: àla faveur, nijutenflè’r,

adulateurr, qu’au- contrairc ibfint fuma;
. (9’ qu’il! ont dit naïvement te qu’il: pan-fiiez:

du plan, du flyla a de: .àxprwfiam de mania»
mercimmt àl’Académie Frangœfc, Mai: ou
ne manquempard’infifler if de leur dm gueula

jugement: de laCourfj la villa, der-Grand:
Ü du Peuple lui a-étéfavoraôle : qu’inbzportajlt

rapliqueronr avec conflmqua lePu lit: afin
goût, 6’ guVIr ont la leur: rt’pnufi qui un
me fa bombe-Ü gui torminnoutdiflmud. .17
ofl vrai 914w 0427013740 de plu: au plu: de vap-

loir lm plaircpar aucun dama: Bain: carfi
j’ai un pende-[21m6 avec qzzzun (mule: de
ou]: n’aurai plu: d’autre Manque tek
de rendre’par derfiim afidu: if par de 60m.
«mm, me: Ouvrage: tek, u’il: puifint mû-

r jour: partagw le; Thiobaâflfï la Public;

Drs.
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ha

  a: En un Iv 1;"!

.JiâjzAcAn’ÈMm;  . ’.
9’, 3

erR N010 I SE, l
Q V Le gniazièxne: 1693. I r

-MESSIEURS,,

Il feroit difficile d’avéir Phonneur de f0
"trouver au milieu de vous, (ravoir devant fes

- yeux l’Acade’mie Françoifc, d’avoir lû l’Hî-

fioirc dc’fon établifrement, raps penfcr d’a-

T 5 bond
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5l bordât celui à, qui elle en efl’ redevable, 8:?

[au le perfunder qu’il n’y a. rien de plus,
êturel qui doive moins vous déplaire, qué
; d’entamer ce filin. ’dc’ lçuàngee ;; qu’exigent le:

aluce grand Cardinal fait reconnoifleble , &qui
en renouvellent la mémoire. - f
r; Cmfefi oint m. donna oi à
üle de? regelé n? ëgpnmergê’ng Je bêl

paroles, ou pet de riches figures, et ces
Difcoursl mêmel fâits p’our’ieleaerl mérite

de celui que l’on veut peindre , que Pour
montrer tout le feue 6C toute la vivacité de
l’Orateur. ,.S,uiv 1,19 ne ne deLoms le Jufie,
clef! la Vie. du h l. Eihfdeflidlelieu, c’en
[on éloge, celui un Prince qui lia mis en
œuyœÊ: 0416 fionrmÈ-jet’àjoûî’gr 35 destfaits

encore récens 6c fi mémorables? Ouvrez [on

Teflalneng politique, di erez cet Ouvrage,
c’efi la peinmré’tle fun e prit; fonvàme tou-
te entiére s’y développe, l’on y découvre le

fccret de fa conduite ô: de Yes enflions l’an
y trouve la fource 8:12 vraifemblanïce de tant
6c de fi grands événemens qui ont paru fous"
ÎonÏadminifirationcu’l’on y voit, fan3 [mine

’ u’unrh’omme ’uirpenfe fi virilement &fiju-

o, àpu agir. urement de avecfuccès, &que
celui qui Aa achevézdc fi grandet? chables, ou

ne
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n’a iamaisécrit, ou a dû" écrire oommc il a

fait A w. -. t, m.Génie-fort de fupérieur, il a fû tout le
font de tout le myflère du Gouvernement: il
a connu le, beauxâ. le fublime du Miniflère’p
il .a refpeé’re’ l’Etranger, ménagé les Gourou?

nes,’ connu le poids de rieur alliance-t il sa
oppofédes-Alliés à delennemis; il a’ veillé

aux imrêtsdii dehors,à ceux du dedans»,r«il
n’a. oublié que les ficus: une vie laborieufe
de languiflânte , louvent ’expofée , a 606’216,

prix d’une-fi haute vertu: Dépofitaire des
lréfors de, fonMaître, comblé de [es bien.
«faire, ordonnateur, difpenfateur de icefi-
mnces, donc fautoit dire qu’il cil mort riche.

Lecmiroit-ou, Meflîeurs, cette annelé.-
«ioule, - a: aufière , formidable aux Ennemis
dezl’Etat, inexorable aux faâieux, plongée
dans lahe’goeiation, occupée tantôt à dicib-
lir le puni de l’Héréfie, tantôt à déconcerter

une Ligue, 8c tantôt à méditer une conquê-
te, a trauvé le loifir d’êtrefavante, a goûté

les Belles-Lettres 8c ceux qui en faifoieutpro-
fcflion.l Comparez-Nous, fi vous lofez, au
grand Richelieu, Hommesde’voués à la for.-

tune, qui par le fuccès de vos a aires parti-
culiéres , vous jugez digues que l’on vous
confie les, affaires publiques! qui vous don-

. nez



                                                                     

300 . DlfiW! à Mefieur: ».
nez pour des génies heureux et pour de bon-
nes têtes, qui dites que vous ne [avez rien,
que vous n’avez jamais lû, que vous ne lirez
point, ou pour marquer l’inutilité des Scien-
ces, ou pour paroître ne devoirvrien aux au-
tres , mais puifer tout’de votre fonds, appre-
nez quelc- Cardinal de Richelieula (il; qu’il
n lu; je ne dis l pas qu’il n’a- point eu d’éloi.

pliement pour les gens de Lettres,umai3 u’il
est: aimés, cart-fiés, favorife’s; qu’il eut

aménagé des privilèges, qu’il leur defiinoit
des penfions , i qu’il les a réunis en-une Com-
pagnie célèbre , qu’il.en a fait l’Académie

Françoifci Oui , Hommes riches a: ambi-
tieuit, contempteurs de la vertu à de toute
allocution. qui ne roule pas fur les établifle-

’ mens 6c fur l’interêt, celle-ci cil une des pen-

fées de ce grand Miniflre, né homme d’E-
tat, dévoué à l’Etat, cf rit folide, éminent,

capable dans ce quil filoit des motifs les plus
relevés, 6c qui tendoient au bien public com.
me à la-gloire de la Monarchie, incapable
de concevoir jamais rien qui ne fût digne de
lui,.du Prince u’il fewoit, de la France à
qui il avoi coâacré’rfes méditations de les

veilles.
Il [avoit quelle cil la force d: l’utilité de

l’Eloquence , la puidmœ de la parole qui ai-
de
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de la Raifon 8: la faitvaloir, qui infinue aux
hommesla .jullioe à: la probité, qui porte
dans le cœur du Soldat l’intrépidixé &l’auda-

ce, qui calme les émotions’populaires, qui
excite à leurs devoirs les Compagnies entie’.
res, ou la multitude: il n’ignoroit pasquels
[ont les fruits de l’Hilloire dt de la Poè’fie’,

quelle ell la nécellité de la Grammaire, la
bafe 6c le fondement des autres Sciences, à:
que pour conduire ces choies à un degré r de
perfeélion qui les rendit avantageules. à la

épublique, il falloit drefler le land’unc
Compagnie, où la Vertu feule fut admire,
le mérite placé, l’efprit de le lavoir rairems
blés par des qurages , n’allons pas plus loin;
voilà Meflieurs, vos principes à: votre règle,
dont je ne fuis qu’une exception. ,

Rappellez en votre mémoire, la comparaîg
(on ne vous fera pas injurieufe, rappellez ce

rand 6C l remier Concile, ou les Peres qui
e compollôient, étolentlremar nables chacun

par quelques membres inutiles , ou par les
cicatrices ’ui leur étoient reliées des ureurs

de la pet écutioni ils remblaient tenir-de
leurs playes le droit de s’afleoir dans cette
Afibmblée générale de toute l’E’glife: il n’y

avoit aucun de vos illufires prédecefleurs
qu’on ne s’exnpreflît de voir, qu’on ne mon»

’ (rôt



                                                                     

d 302, Difrourr à Mfieur: .
mât dans les places, qu’on ne défignât par

quelqueOuvr-a’ge fameux qui lui avoit fait
un grand nom ,A de qui lui onnoit rang dans
cette.Acadëinie naillànte qu’ils avoient comme

fondé, tels étoient ces grands Artifians de la
parole, ces premiers Maîtres de l’Eloquen.
ce’Françoife, tels vous êtes, Mefiî’curs, qui

ne oedez ni en favoir ni en mérite à nul de
ceux qui vous ont précede’s.

’L’un auflî correél dans fa Langue que s’il

l’avoir apprife parvrègles a: par principes,
aufiî élegant’dans les Langues étrangères , que

fi elles lui étoient naturelles ,’e’n quelque
idiome qu’il compofe, femble ,toûjours par-
ler celui de fon’ pals: il a entrepris, il a fini
une pénible Traduâion que le plus bel efprit
pourroit avouer, &Çquede plus pieux pet:
fonnage devroit délirer d’avoir faite. ’

I A L’autre fait i’evivre’Virgile parmi nous,

trauma dans notre Langue les. grades à: les
iiéhelfes de la Latine,nfait des Romans qui
ont une fin, en bannit le prolixe 6c l’incroyf
able pour y fubllituer le vraifemblable 6c le

naturelg ’". ’ " q l
Un autre plus égal que Marot (si plus poe:

te que Voiture, la ,leîjeu, letour dalla nui-3
veté de tous les deux, il infirmtenlbadinant, a

per-
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perfusdeanx hommes laverai par l’organe
des bêtes, élève les petits fujets jufqu’au lub-

limç , houimerunique dans fou "genre décri-a
te, toûjours original , .foitv qu’il invente foie
qu’il tradnife, quia été ait-delà de fes modè

les, modèle, lui-même difficile imiten. D
Celui-ici alfa Juvenall, atteint Horaçe, feu):

ble écre’er’fllês’ penfées d’autrui, ô: fe’rén’dré.

propre tout ce qu’il manie, ’ila dans ce qu’il

emprunte des autres tomes les grâces de la,
nouveauté à tout le liiérite de l’inventioni’.

les vers forts harmonieux, faits de génie;
quoique travaillés avec art, pleins de traits dt
de poëfie, feront lû’s encore quand la Langue

aura vieilli, ’en feront les derniers débris ion
y remarque une critiqdeffûre, judicieufe, a:
innocente s’il-cil permis du moins de dire:
de ce qui en mauvais, qu’il en mauvais. l

Cet autre vient après unj homme loué,ap-’

pilaudi, adminéi, dontles vers volent en tous
lieux et paffent en proverbe , qui prime;
qui règne fur la foène, qui s’efl emparé de
tout. le théâtre : il ne lien dépofl’ede pas;
il cil vrai,:mais il s’y’établit’ avec lui, Vole)

monde s’accoûtume à en voir faire la com-’

paraifon :. quelques-une ne. foudrent as que
Corneille, le grand Corneille, lui fgit pré-u
foré, quelques antresqui’lduifoit égalé:

en



                                                                     

«rappellent à l’antre fiècle, ils attendentrlq

fin de quelques vieillards , qui touchés" indif.
ferement de otout ce qui rappelle leurs. pre-
mie’res années , n’aiment , peutaêtrez, dans

Oedipe que le fouvenir de leur jeunellë. .ï

QIÇ dirai-je de ce perfonnage qui a fait
parlerlfil longét’ems’ une envieule Critique 6C

qui l’a fait taire, qu’on admire malgré foi,

qui accable par le? grànd nombre à; par reg
minence de les talens, orateurg-NHiflorien,
Theologîen, Philofôphe, d’une rare érudi-l
tion, I d’une plus rare éloquence, [oit dans
lès entretiens, fait dans les Écrits, [oit dans
la Chaire, un défenfeur de la Religion, une
lumiére de I’E life, parlons d’àvanéei le lan-

*age de la poâerlte’ , un Père de l’EglifeÉ

âne n’en-il point? Nommez, Meilleurs,
une Vertu qui ne Toit pas ira-lionne. h
a Toucheraiuje .aulliwvotre der-nier choix fi

digne de vous? I uclles chofee’vous furent
dites dans la place où je me trouve! je m’en
fouineras, ô: après ce que Vous avez entendu,
nomment ofai-je parler, comment daignez-
Vous m’entendre? .avouonsule; on lent. la
force a: l’alizendant’de Ce rare efpnit, fait

prêche de genie ô: fans préparation,
it qu’il pronbnce un difcours étudié a: nm

. . taire,
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mire, Toit qu’il explique les penfées dans la
œnverfationz, toûjours maître de l’oreille et

du cœur de iceux-qui l’écoutent, il ne leur
permet pas d’envier ni tant d’élévation, ni

tant de facilité, de délicatelre, de pantelle:
. on cil airez heureux de lientendre, de femir

ce;qu’il dit, 6c comme il le dit: on doit
être content de foi il l’on emporte. les réfle-

xions; (Si lil’on. en profite. r Qelle grande
. acquilition’ avez-vous faite en cet homme il-
lullre? à qui m’allociez-vous?

.. Je voudrois Meilleurs, moins prellé par
le, teins à; par. les bienfe’ancesqui mettent
des bornes à ce Difcours , pouvoir louer
chacun de ceux ui compofent cette Acadé-
mie, par-des engroits encore plus marqués
,8: par de plus vives exprellions. V Toutes les
fortes de talens que l’on voit répandus parmi
les hommes, le trouvent partagés entre vous.
Veut-on de diferts Orateurs qui avent fermé
dans la Chaire toutes les fleurs de l’Eloquen-

ce, qui avec une faine morale, avent em-
ployé tous les tours 6c toutes les finellès de

la Langue, qui plaifent par un beau choix
,de paroles, qui .falrent aimer les folenmités,
les Temples, qui y fanent courir? qu’on ne
les cherche pas ailleurs, ils font. parmi vous.

- n -. Tome Il. V Ad-
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Admire-ton une valle 6K profonde litteratir-
re qui aille fouiller dans les archives de l’An-
tiquité, pour en retirer des choies enfevelies
dans l’oubli, échapées aux efprits les plus

curieux, ignorées des autres hommes, une l
mémoire, une méthode , une précifion à
ne pouvoir dans ces recherches s’égarer d’as

ne feule année, quelquefois d’un feul jour
fur tant de fiècles? cette doéîrine admirable
vous la poileriez, elle cil du moins en quelm
(lues-uns de ceux qui. forment cette limonite
Ail-emblée, Si l’on cil curieux du don des
Langues joint au double talent de favoir’avec
exaétitudeleschofes anciennes, «St dénan-

rer celles qui font nouvelles avec autant de
fimplicité que de vérité, des qualités li me

res ne vans manquent pais, 6’: font réunies
en un même fujet. Si l’on cherche des
ïhommes habiles; pleins d’efprit 6cd’experi-

ence, qui par le privilège de leurs emplois
fanent parler le Prince avec dignité 6c avec
juliellè, d’autres qui placent henreufement
a: avec fuccës dans les négociations les plus
délicates, les talens qu’ils ont de bien par-
ler 6c de bien écrire , d’autres encore qui
prêtent leurs foins 6c leur ïvigilance aux af-
faires publiques , après les avoir employés
aux Judiciaires, toûjours avec une égale ré-

puta- l

in; .2. ,v.
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putation: tous le trouvent au milieu de vous,
à je foulïre à ne,les pas nommer.

.Si vous aimei le lavoir joint il l’éloquen-
ce, vous n’attendrez pas long-teins, refer-
ivez feulement toute votre attention pour ce-
lui qui parlera après moi. .Que vous matir
que-t-il enfin? Vous avei des Écrivains ha-
biles en l’une 6c. en l’autre orail’on; des Poé-

tes en tout genre’de Poëfies, faitmorales,
Toit chrétiennes, [oit héroïques, fuit galan-

tes 6c enjouées, des imitateurs des Anciens,
des Critiques aulières, des efprits fins, déli-
cats, fubtils, ingénieux, propres à briller
dans les converfations 6c dans les cercles.
Encore une fois à quels-hommes, à quels
grands fujets m’Æoéiez-vous?

Mais avec qui daignez ’-’vous aujourd’hui i

me recevoir, après xqui vous fais-je-ce pu-
blic remerciementz ’ ne doit pas néanmoins

cet homme li louable &- li modelle appre-
hender que je le loue: proche de moi, il
auroit autant de facilité que de dif lition à
m’interrompre. Je vous deman erai plus
volontiers à qui me faites-vous fucac-
rler? à un homme QUI Avor’r DE LA

VERTU. i y
i . t V 2 Qiel.



                                                                     

308 Z Dtfiaur: à Mefieur:
’ Qielquefois , Meilleurs,- sil arrive que

ceux qui vous doivent les.louanges desillu-
lires lDOl’tSodOnt ils reinplillent la lace, hé-
lîtent partagés’entre plufieurs cholgs qui mé-
ritent également qu’on les relève:’vbus’avieë

l’choifi en: l’Abbé de la Chambre, ’
homme li pieux,"fi tendre, li charitable,
"fi louable par le cœur, qui avoit desmt’rurs l
fi (ages et fi chrétiennes, qui étoit li touL
’clié de religiOn , li attache à les devoirs,
qu’une de les moindres qualités étoit de bien
écrire. De folîdes vertus, qu’on voudroit
Tcélébrer, font aller legérement fur fou éruâ

dition ou hurlât: élo ilence: on ellime en-
’eore plus la" vie de. a conduite que les Ou-

vrages. Je préfereroîs en effet e pronon-
cer le Difcours funèbre de celui à qui

i fuccède, plutôt que de me :borner à unlim-
pl: éloge de [on efprit.. Le mérite en lui
n’était pas unmchofe acquife, mais un pa-
trimoine, un bien héréditaire,- li du moins
il en faut juger. par le choix de celui qui
avoit.livré [un cœur, la confiance, toutela
perfonnewà cette famille, qui l’avait ren-
due.comme votre. alliée, puifqu’on peut di-
re. qu’il l’avoit adoptée 6l qu’il lavoit mi-

le avec l’Académie Françoife fous faprotec

thon. -. Je



                                                                     

de I’Acàde’mie Françoijë. 309

H Je parle du Chancelier Seguier,’on.s’enr
fouvient comme de l’un des plus grands Ma»

gillrats que la. France ait nourri depuis les
commencemens: il a laiffé à douter en quoi
il excelloit davantage , ou dans les Belles-
Iaettres,’ ou dans «les affaires: il ell vrai du
moins, acon en convient, qu’il furpaliois
en’ l’un 8C en l’autre tous ceux de fou teins:

homme graveâc’fainilier, profond dans les
déliberations , quoique doux ce facile dans»
le»eomxnerce,ïil a au naturellement cesque-
(ont, d’autres veulent avoir , dl ne le don--
nent pas, ce qu’on n’a point par l’étudeASc

par l’affectation, par les mots graves, ou
fententieuithce qui. cil plus. rare que ’thSci- -
ème, ü peut-être que la probité, jelveux:
dire’de la dignité,’il ne la devoit point à-
l’e’minence tic-fou poile, au contraint, il l’a:

annoblir ilra grand-l6: accretlité fans min
tuilière, de on ne voit pas que? ceuxv’qui ont;
îû’tout réunir en leurs perfonnes ,l l’ayent ef-i

ace. .- l ’I l r v . A A . Jl

.jq».l, .Vous le perdîtesÎ il’yÜa quelques années

ce grand Protecteur, vous jutâtes la? vûe,au-’

teur de vous, vous promenâteevvos yeux fur.
tous ceux qui solfioient 8c qui le trouvoient
honorés de vous recevoir: maisile intiment

. , V 3 deli
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de votre perte fut tel, que dans les efforts
que vous fîtes pour la réparer, vous ofâtesi
penfer à celui qui [cul pouvoit vous la fai-
re oublier a: la tourner à votre gloire: avec
quelle bonté, avec quelle humanité ce ma,

nanime Prince vous a-t-il reçus! N’en
ayons pas furpris, ’c’efllnn œrsâère; le.
même , Meflîenrs , que l’onzvoit éclater dans

les aâitms de fa. belle vie,’ma’is que les fur-

prenantes révolutions arrivées dans un Royau-r.
me voi-fm 6c- allie’ de la. France , ont mis
dans leiplus beau jour qu’il. pouvoit jamais

recevoir; v ’ a I 2 .
f

(Lucile facilité eli la nôtre, ont perdre
tout d’un coup le [ennuient de la mémoire.
des choies dont nous nous femmes vûs le, I
plus fortement imprimés! SOuvenons- nous
deïces jours trilles quenOus avons paflésdans.
l’agitation 8c dans le trouble, curieux, in-
centainsqùelle fortune auroient couru un
grand’Roi , une grande Reine , le Prince
leur fils, famille augufle, mais malheureu-
le ,1 que lapidé-delà Religion avoient pouf- l
fée jufqu’anx--:derniéres épreuves de l’adverli.’

té, hélas l. avoient-ils péri (un la mer ou par

les mains-de leurs ennemis, neus ne le fa-
viOnspast on. s’interrogeoit, on le promet-

* J toit
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toit réciproquement les. premiéres nouvelles
qui viendroient [un un événement il lamen-
table: ce n’étoit plus une-affaire publique;
mais’domelliqne, onn’en-d’ormoit plus, on

s’éveilloit les un; les autres pour s’annoncer

ce qu’on en avoit appris. Et quand cesl
perfonnes Royales à qui l’on prenoit tant
d’interêt, enlient pu échaper à la mer ou a
leur patrie, tétoit- ce suiez?- ne falloit-il pas
une Terre Etmngère où ils .puilent aborà
der, un’Roi’ également bon de puilrant, qui
pût 8c qui voulût les recevoir? i Je l’ai vûe

, cette reception,.lpe&acle tendre s’il en fut
jamais! ’ On v verl’oit des larmes d’admiraa

tion diode joie: ce Prince n’a pas plus de
race,.lorlqu’à la tête de fes Camps a: de
es Armées il foudroie une ville qui lui ré-

; fille, ou qu’il diflipe les Troupes Enuetniel
du foui bruit de [on approche; ’ - . I

- a S’il foûtieist cette longue guerre , n’en

doutons pas; t’en pour nousdonner une
paixÏ heureufe, c’efi pour l’avoir indes con-

ditions qui [oient de qui fanent hon;
Mut à la: Nation, qui ôtent pour toujours
à l’Ennemi l’efperanoe de" nous troubler
par de nouvelles hollilite’s, ’ (hie d’autres

- .- v 4 q Pu.



                                                                     

3 1 2- , Dzfiour: à Mœurs
publient, exaltent; ce , que; ce . grand Roi, a
exécuté ,1 ou par lui-,mêmea, ou par les Ca, .
pitaines durant le cours de ces mouvement
dont toute l’Europcleil ébranlée, ils outputs

efujet vafle ô: qui les exercera long-terne
Que d’autres augurent, s’ils le peuvent, ce
qu’il veut achever dans cetteICatnpagnc:.. je

ne parle que de [on Cœur, .rque de la, pureté
6C de la droiture. de les. «intentions , elles
[ont connues, elles lui .éçhapent: on le féç
licite ifurrdes titres d’honneur dont. il vient
de gratifier quelques Grandstde-fon État,
que dit - il i-Iqu’il ne peut - être. content a
quand tous le [ont pas,:&’qu’il lui
impollîblesque tous le laient comme il le
voudroit. Il,fait,,Melfiei1ns,gque la for:
tune d’un,Roi.efi de prendre des villes, de.
gagner des batailles ,. de reculer les front- j
tiéres , d’être craint de. [en entremis; mais
que la gloire du Souverain coulille à être
aimé de fes;peuples, enlevoiele Cœur, ô:
par. le cœur tout ce qu’ils poilaient, Pro,-
vipoescleloignées , PIQVÎI-ICes voifines l. ce
Prince humaiqlôc’bienfaifaut, que les Pein.
ne: de les Statusires. nousvdéfigurent, vau:
tend les bras,.: vous regardant avec des yeux
tendres de pleinsde douceur; oeil-là fou

V : r atti-
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entütude :4 il veut voir vosÎ habituas vas ’bei’o

fers denier au "fan d’une flute champêtre
ans les .fanles ô: les peupliers , y mêler

leurs voix: rufiiques, 6c tchanter les.louanx
ges de celui. qùî’ avec la’paix ô: les fruit:

je la paix leur aura rendu la - joie a: là [a

renne. ’ a ç f: ’ w
w l C’efi pour arriver àr ce ..comb1e de f6:
faillait; Ia,felicite’ commute . u’il fc li.-
yre aux travaux à aux fatigues ’nne guet;
te pénible, qu’il effuye l’incle’menoe du Ciel

’ôI: des faifons , qu’iliexpOfe fa perfontie,
un ’rifqù’e une  vie heuteufe : ’ voilàpfon

lerct,:&iles;v:ûes qui le fout agir z. 011.16
pénètre, ondes dîfceme par les feules 41m1

lités de .ceuxqui [ont hit-place, a: qui
l’aident de. leurs confins. v Je ménage leur
mod’eflie, qu’ils me permettennfculement
de - remarquer,.,qu’on ne devine oint le:
projets de ce Prince; qu’on evineeau
contraire, qu’on nomlnrles perfonnes qu’il
va placer , (Si-qu’il ne faitque œnfirmer
lazvoîxîdu peuple dans,le choix qu’ilfai!
de fes Mmifires. Il ne fe déchu e. pas en;
tie’rementfur’enx du I ide de" es affaires,-
lni-mêmez, fi’je l’ofe âge, ilïe’fi forfprim

p5 u. . V 5 a cipal
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cipal Minime! toûjours appliqué à nos bu;
foins , il n’y a pourilui ’nijtems derelâa
che ni iiieuresvlprivilegie’es: de’ja la nuit s’a-j

v «me , les gardes font relevées aux ave. I
nues de fou Palais, slerAflres. brillent au
Ciel 8: fiant leur coud-e; toute la Nature;

’ repofe, privée du jour, enfevelie dans-les
ombres, uous re ofons aufli tandis que ce
Roi-retiré dans (in balul’tre veille feu) fur
nous 6c fur tout l’Etat: tel efl, Meflîeurs;
à: Proteéieur que Vous vous êtes procuré;

«un de lès Peuples, l

’2 Vous m’avez-admis dans une Compagnie

illuflrée par une fi haute promotion; je ne
le diffimule Pas, j’ai allez élimé cette du.
Rinétionopour idéfirer l’avoir dans ton.
te fa fleur «St dans ’t ure fou integrité, je

- veux dire de la devoir à votre fenl choix,
6:: j’ai mis votre choix à tel prix , que je
irai pas’ofé en fieffer, pas même en efï.
fleurer la liberté. r une importune folliv
citation: j’avois ’ailleurs- une? jufie défiane

- «de moi-même , je [entois ide la répuç
gnance à demander d’être Préferé il d’au.-

tres qui pouvoient être choifis: " j’évois cm

entrevoir, Meflieurs, une choie que je ne

r - ’ devois
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devois avoir aucune peine à. croire, que vos
inclinations le tournoientailleurs, fur un 111-,
jet digne, fur un homme rempli de vertus,
d’efprit ô; de connoifiances, qui étoit tel a-.

vaut le poile de confiance qu’il occupe,
qui feroit tel encore s’il ne recoupoit plus;
je me feus touché non de la vdéfcrence, je .
fais celle que je lui dois, mais de l’amitié
qu’il m’a témoignée, jufques à s’oublie; en,

ma faveur. Un père même fou fils àun
[peélacle,. la foule vell grande, ila porte
cil; aillé ée, il cil haut à; .robulle, il fend
la preflë, ô: comme ’ efl prêt d’entrer,

il pouffe fou fils devant lui ,’ qui fans
cette précaution ou n’entreroit point, ou
entreroit tard. (En: démarche d’avoir

* fupplié quelques-uns de vous, comme il
a fait, de détouer vers moi leurs Infra:
ges, uiïpouvoieutvfi jufiement aller à lui,
elle cil mare, puifque dans (es circonfianccs
elle cil unique, de elle ne diminue rien de
ma reconnoiilauce envers vous ,, puifque vos
voix feules, toujours libresâçiarbitraires, don-
nent une place dans l’Académie Frangoife.

Vous me l’avez accordée, Meflîeurs, 6.!

de fi bonne garce; avec un confineraient fi

’ I q una-
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3316 " ’ Dg’lÊourrà Mefieu’r: En.

unanime, que je la dois 6c la veux tenir de
Votre feule magnificence. Il n’y a ni polie,
ni crédit, ni dentaires, pni-titres, ni autorité,
ni faveur qui ayent pujvous’plier à’faire cé’

V tenon, je n’ai rien dictames ces choies, tout
A me manque: un Ouvrage qui a eu quel ne

fuccès par la fin ularîté, et dont les. ’fau es,

je dis les fauflâ 1S: malignes applications
pouvoient me nuire auprès des perfonnes
funins équitablesôt moins éclairées que vous,
aéré toute la médiation que "i j’ai employée,

a: que vous avez reçue. î miel moyen de me
repentir’jmn’aisid’avoir écrit! V i I

fi.
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LA BRU’YERE.

DE SES CARACTE-RES,

CONTRE

LES ACCUSATIONS ET LES OBJECTIONS

DE
VIGNEUL-’MARVILLÈ,A

un PIERRE cosTE,

NOUVELLE ÉDITION
nua: ET comme: PAuL’AU’rnun.
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iLABRUYERE

. fi, l l .DESESÇARACTEREa

. CONTRË . ,
Les mensurons ET. Les OBJECTIONS

.Ï.ID,EM lâ. VIGNEUL-MARVILLË.

l i ce que er’gnçul-Marvflle vient de pus
I i blier dans fesiMeIa’nge: d’Htfiaire 8’ de

Litteraturè, contre la performe à les
.IEcrits de la Bryan, me paroilÎoit de quel-
que force, je n’entreprendrois pas de le refil-

, I ter,
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tende peur de faire tort à la Bruy,ere par
’k une méchante Apologie. C’cfi un tour que

bien des. gens ont joué à leurs meilleurs Amis,.j
Î témoin l’Auteur du Traité de» la Délicatelè,i

igninvoulant défendre le Reverend P. Boulwurrg

contre le fameux Chante, ne fit autre chole
, que fournir ace dernier le iujet d’un nouveau

triomphe. i Je ne crains pas de tomber dans
ceoânconvénient en t . une: lelebjeélions
demi neul-Màfvillelfîîr elles fait fifoihles
pour la plupart, qu’il n’efi pas befoin de be-

aucoup de pénétration pour les, détruire,
comme ellierélekfaire mir, a tousZÇeux qui ,
voudront prendre la peine de lire cet Ecrit

I avec toute .l’attention’nécelraire pour le bien

énumérai a r î f a 2: g 1,; n I . si
’ I Il faut pourtant que ces ’Objeélio’ns ayent

quelque chofe d’éblouIllànt, puifque le judi-
CÊQu’Ffffl) Auteur: au. mathusalem? das-
ner .les Nouvelle: de la République de: Lett-
re: après le célèbrelBaylç, en parle ainfi.
dans l’Extraitl qu’il a fait de ces; Mélanger

d’Hifioire &de Littérature: (5) Il ague-
rn d’apparence, que Mr de. Vigneul-M -v
vil v nié revenir le Public dcl’cfiimc qu’il a

. J, -. . I y A rongée
" (4) Bernard, mon en I718. Profefl’eur en Phi. -
. .lofophie dans l’Univerfitc de Leyde. -
(à) Au mais de Janvier I700. pagsz. I



                                                                     

Dc’fenjè de la limera. 3 a x

conçût pour le: Caraéîèrer de Mr. de la Bruya-

n;* cependant on ne féra par frimé! de lire 1
la Critique qu’il fait de ce: Auteur, fur lu
fin defim Ouvrage. J’ai canclu de-là que,
fi cette Critique méritoit d’être lue, elle va-
loit aufli la peine d’être reintée. Et c’eflice

j qui m’a détenniné à publier ce petit Ouvrage. -

4’ l Vigneul-Marville attaque la performe de la
Bruyere, à: l’Ouvrage qu’il adonné au Polie
lie fous le titre de Camélère: au’Mæurr de ce

fiels. Je vais le fuivre pas à pas a: com-Â
mencer avec r lui par la performe de la

Bruyere. I v
"PREMIÈRE PARTIE.

un LA nasonna un La sauveur.
LAV’ANT toutes choies, j’avouerai lince-

’ rement que je n’ai jamais vûl la Bruye-
re. , Je ne le cannois que par fes’Ouvrades.
Il ne paroît pas que VigneulsMarville ’ait
connu plus particulléreluent que moi, du
moins fi l’on en juge par ce qu’il nous en dit
lui-même dans (on Livre.- Car c’ell fur le
Portrait que’la ’Bruyere a fait de lui emême

dans les Écrits; que VigneuLMarville croit
h JiTomc-IÏ. l X t * ” ’ qu’il
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3 z 2. Dcfinjê (le, la. Bruyere.

qu’il eliaifé de le connoître: de l’on voit. pas

qu’il ajoute de nouveaux. traitsaux diffèrent
Caraéières quil prétend que cet- Auteur nous
a donnés de lui-même dans Ion Livrer. Si
donc je puis. faire voir que Vigneul-Marville,
annal pris les paroles de la Bruyere dans tous.
les endroits ,’ ou il s’imagine quecetvilluflre
ECrivain s’ellde’peint lui-même, peuimporte
que je n’aye jamais vû la Bruyere, je ne fuis pas ’

’moins en drpitde le défendre, contre les fauf.

[esjnçcufations de [on Adverfaire. . ï
Il Il. LE principal Çaraéîère de .M. de la

Bruyant, dit d’abord Vigneul-Marville, c’qfl
celui d’un Gentillwmme à louer, qui maten-

joigne à-fizporte, 65 avar-rir- lefièdeprzfint ’
(9’ le: fièclcrà venir, de l’antiquité defiz nob-

lcflè. Il lcfaz’tfitr le ton de (c) D0m’Gui-
cbottc, (-5 d’une maniéra tout -.à Juif drifte-
te fine. ’,, Je le déclare nettement, (djdit-
,,z’l, afin que l’on. s’y prépare, de que r-

,,Îonne un jour n’en [oit furpris. Bilans;
,,jamais que quelque grandeur, trouve digned

» I Î v, m 2.: . inde(r) Malaga; d’liijloirr if Liftant": intitula
li: par Mr. de .Vigneul- Muraille. A Rotter-
dam, 1700. pag, 325. Je me ferviràl toil-
jours de cette Édition. ’* ’

t (il) Ce ("ourles propres paroles de laiBruyere;
dansiegmçfmüe’m, au Tonie II. Chap. XIV.’

intitulé,DI QUELQUES USAGES,pJ7I.

r
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,,de les foins, fi je fais enfin une belle for-
,, tune, il y a un Geofroy’ de la Bruyere que
,, toutes les Chroniques rangent au nombre
,,des plus grands Seigneurs de France, qui
,,fuivirent GODEPROY DE ’BOUILLON à
,,la obnquête de la Terre laitue: voilà alors
t,,de qui je defcens en ligne direâe. V

Vigneul -Mawille trouve dans ces paroles
une vanité ridicule 6c fans égale: mais il au-
roit fait plus de jullice à la Bruyeœ, s’il y
eût vû une Satyre ingenieufe de ces eus, qui
roturiers de leur propre aveu, tan is qu’ils
font pauvres, croyent être nobles, dès qu’ils
viennent à faire fortune. C’efl cette folle
imagination que la Bruyere attaque fi plain
laminent entant d’endroits de ce Chapitre. Un
120mm: du peupla, dit-il (167) un peu avant
le paillage qu’on vient de voir, un homme du
Peuple, àforce. (influer qu’il a au un pro-
dtjgc, fi perfizade faufiment qu’il a vû un

r «lige. -Crlui qui continue de cacher [ou
tige, mufle enfin [ml-même Être uufi jeunc’
qu’il vaut le faire croire aux auner. De nié.

I me le Roturier qui dit par habitude qu’il tia-
rufian origine de quelque Baron, ou de quel-
que Châtelain, dont il ejl vrai qu’il ne
nm; par, a le plaifir de train qu’il tu de]:

au . . . . *X2 La



                                                                     

324. Definjê de la Bruyère.

LalBruyere qui lavoit. que tous les Ordres
[ont infeélés ide cette maladie de vouloir s’é-

lever au-deiÏus de leur condition, dans leur
efprit, dt fur-tout dans l’efprit des autres
hommes revient à la charge: Un bon Gentil-
lvomme, dit-il , veut paflèr pour un petit Sei-
gneur,Eî il y parvient. . Un grand Seigneur
afefie- la Principauté, a! il ufi de tant de
précaution: qu’àfarce de beaux nom; de dz]:
pute: fin le rang 59’ 1er preflèancer, de nau-
wlle: armer, E5 d’une ginealogie que d’H o-

s [un ne lui a parfaite, il devient enfin un

petit Prince. 4 AEt’ enfin pour mettre dans un plus grand
jour le ridicule de ces prétentions mal fou-
dées, la Bruyere le repréfente lui-même
comme entêté de cette palfion, mais d’une
maniére ni fait bien voir qu’il en cannoit
toute la. Poiblefi’e , ô: qu’il. ne parle de lui,

que pour pouvoir, le moquer plus librement
, e ceux quifont effeétivement attaqués de ce
mal. S’il arrive fumait, dit-il, quequel u:
Grand me trouve digne de je: faim, fi je fiai:
enfin une bellefartune, il y a un Gaufre]! de
la Bruyere, que toute: le: ’Cbroniquer ran-
gent. au nom re de: plu; grande Seigneur:

’ de France qui fiu’w’rrnt Go D u F no Y D a

Boum. LON à la Conquête de la Terre
falun:
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flirta: voilà alan dt quijc dzfcenr en ligne

dînât. " ’’ Il n’y a pas un mot dans ce paffage qui ne
faire: ’fentir l’ironie que l’Auteur avoit dans

l’efprit en l’écrivant, La Bruyere ne dit pas
qu’il prétend defceudre préfentement de ce

Geoffroy de la Bruyere que toutes les Chro-
niques rangent au nombre des plus grands
Seigneurs de France qui fuivirent Godefroy
de Bouillonà la conquête de la Terre fainte:
mais s’il vient enfin à faire une belle fortu-
ne , voilà alan de qui il defcend en ligne di-i
refile.- ll feroit à préfent fort en peine de
prouver qu’il tire ion origine ce grand Sei-’
gneur: mais alan il n’en doutera plus, 6c
le publiera hardiment , prétendant en être
cru fur fa parole, aufÏi-bien que tant d’autres
qui ne font nobles que du jour qu’ils parvien-
nent à quelque grande fortune. Si ces Nob-
les chimeriques s’étoient avifés de le faire des

Ayeux illulires dans le tems qu’ils portoient
lahxnandille, qu’ilsvendoient du drap à l’au-

ne, ou qu’ils labouroient la terre , tout le
monde le feroit moqué d’eux. Cependant.

comme leur origine ne fautoit changer avec
leur fortune, .8: qu’ils auroient été aufli bien
fondés à le vanter de leur prétendue Noblef-
le lorfi1u’ils étoient Pauvres, qu’après être de-

. ’ 3 venus
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vénus riches, la Bruyere quine s’efl chargé

de jouer leur perfonnage, que pour les rem
dre plus ridicules, declare d’avance, que , s’il
ne prâend pas defcendre encore d’un Geof-
froy de la Bruyere, que toutes les Chroni-
ques rangent au nombre des plus grands Sei-
gneurs de France qui fuivirent Godefroy de

Bouillon à la con uète de la Terre (aime, il
n’aura garde de ailler échaper un fi beau
nom, s’il vient iamais àfaire fortune. V oila-
alan de qui il defcendra inconteflablement;
a cela, nonpar quelque alliance éloignée,
mais en lègue dinde, car l’un ne fer-a pas
plus difficile à prouver que l’autre. t Pouvoit-
il, je vous prie,’ marquer plus vivement la
folie de ces Nobles de quatre jours, qui con-
tens de leurs véritables Ayeux, tandis qu’ils
ont vécu dans une condition conforme aleur
Origine, s’avifent tout d’un coup de le glori-
fier de l’ancienneté de leur nobleffe ç des
qu’ils viennent à s’enrichir? Je croi pour
moi ,qu’on ne feroit pas mieux fondé âprem-

dre à la lettre ces paroles de la Bruyere, com-
me a fait Vigneul-Marville; qu’à le fil; -
rer que Boileau a écrit En: genie 8: ans
réflexion, Tous prétexte qu’il dit en parlant

de lui-même , ’ l
(a) Mais
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(chiais Pour Cotin â moi qui rimons aulhazard ,
Que l’amour de’blâmerfit Poètes par art; ’

. Quoiqu’un tas de grimauds vante notre élo-

. * queute, ’ v» Le plus fûrefi pour riens, de garder le filmer:
Rien n’ell plusordinaire à certains Écrivains;
que. de s’attribuer à crut-mêmesles fautes
Pu’ils veulent rependre dans les autres. Ce
ont des Tableaux qu’ils expofent à la vûe

des hommes pour les engager adroitement. ’a
les examiner de Yang-froid, afin que quicon-

ue y reconnoitra les propres traits , longe à
e corriger, s’il le trouve à propos. Oeil

juli’ernent danscette vûe que la Bruyere nous
déclare, qu’il. ne manquera pas de defoendre
en droite ligne d’un Geoffroy de la Bruyere
Ïque toutes les Chroniques rangent au nom-
bre des plus grands Seigneurs de France, ôte.
fippoff au?! examina faire une belle fortune.

Il en tout vifible que s’il eût cru defcendre
véritablement deiee Geofïrdy de la Bruyere;
il auroit dit fans détOur, que, Toit qu’il fit
jamais fortune ou son, il le pouvoit gloria-
fier de l’antiquité de la Nobleife, puifqu’il
pouvoit faire remonter (on origine jufqii’à ce
grand Seigneur qui fuivit GOdefroy’ de Bouil-
lon à la conquête de la Terre feinte.

.. v-(e) Satire 1X. v. 4;. r i I i
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g S’il l’eût pris fur’ce ton, peut.êtr’e’que

Vigneul»Marville auroit endroit de la traiter
de Dam giclions. -Mais.ce dangereux Cri-
tique n’avoit qu’alire, la reflexion’ ui fuit im-

médiatement celle qu’il’a’reenfiire’e fi mal à

propos, pour être convaincu que la Bruyere
avoit, tr . bien. en, quoi confifioit la véritabo
le noble e, pour faire parade d’une origine
illufire. dont il eût pu même donner de boni
nes preuves, bien loin de le glorifier d’une
nobleffe mal fondée, comme fou Canicur
l’en accule, Si la Nablqfi ejl vertu, dit ce
grand homme ,. ellefi perd par tout caqui
n’ejl par vultueux; ü’fi elle. n’efl a: vertu,

c’cfi peu de chojè. S il diluante: d’avairda
la Méfiance, ( f j dit-il ailleurs,ilne l’eflpar
main; d’être 25L qu’on nelr’informe plus fi

(leur en avez; . (nielle, apparence qu’un hem;

me qui a des remmènea nable; à; tacles.
vés, foitcapahle de tomber dans une vanité
aufii forte ô; aupr puerileque- celle que Vig-
neulsMarville lui attribue am tant. d’allurana
se 3 "Permettez-moi de vous citer encore un
endroit des-Caraè’fère: qui fait bien, voir que

la Bmyereju’gçpit du vrai prix des choies;
filas fç lanier: eblouîr à de vaines apparences

l 7 . Cha-(f)Chap.IL ou mantra sansonnet,
pag, 54:6.
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(g) Chaque beurs en jai comme à notre
égard efl unique: r «elle écoulée uiufoir, de

le a péri "niaisement, , le: million: de fiels)
ne la ramageront par. Lerjaurr, le: mir,
le: année: .r’cnfonceht (51è perdentjanr re-
tour dan: l’algyme du tenu. Le nm: même
féra détruit: ce n’ejl qu’un point dam le:

sfpacu immenjè: de I’Eternitf, Cf. il [W16];
faré. Il 1a de ligner Ufrivolcr circanjlan-g
ce: du rem: quinefint poimjlalzlu, quipafi
fait, 6’ quej’apelle de: mader, L A G a A N.

pana, la Faveur, le: Ricliwfir, la Purifiant
ce, l’Autorite’, l’Indepmdance, le Plaifichi;

jaïn, la Superfluite’. 9-148 deviendront ce;
M o n E s , quand le rem: même aura difparuâ
LA VERTU SEULE 81 PEU A LA 140-,
DE, VA [tomera pas rams. ,

J’ai été bien aire de tranfcrire ce beau par,

rage, parce que l’ayant lû cent fois avec un
nouveau; plaifir, j’ai cru , que , fait qu’on l’eût

deja lû ou non, l’on ne feroit point fache’ de

le veir ici,
Mais pour revenir à Vigneul-Marville, s’il

a cru véritablement que la Bruyere s’étoit
glorifié de l’antiquité de la noblelle en fan fa-

ron a: comme un vrai Dom quchotte, quel

X. 5 nom s(g) Chap, X111. ne LA nous, Tom. Il.

pas. r65. .
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nom lui donnerons-nous à lui-même pour a-
voirfi mal pris le fens d’un paiTage qui nia
été écrit que pour tourner en ridicule cette

.. folle vanité? ï v .. -
Je ne puis m’empêcher d’admirer ici les

foins inutiles que f: font donnés tant de fa-
vans Critiques pour expliquer certains palla-
ges des Anciens. Il efi’ vifiblenpar les’fens
contraires qu’ils donnent aces pa ages , qu’ils

prêtent à leurs Auteurs bien des penfe’es qui
ne leur (ont jamais, tombées dans .l’efprit.
Mais lors même que tous les Critiques s’ac-
cOrdent fur le leus d’un panage un peu diffi-
cile de Virgile , d’Horace, &c.’il cil plus
que probable qu’ils le trompent fort fouvent: .
puifqu’aujourd’hui nous n’entendons pas des

endroits un peu figurés d’un Auteur moderne
qui a écrit en notre propre Langue, &avé’cu

de notre teins. Il n’y a (l) qu’envlron cinq
ans que la Bruyere eli mort. Son Livre efi
écrit en François, de ne roule que fur des
matiéres de l’ufage ordinaire de la vie. Tout

le monde le lit en France, (St dans les Pais
Étrangers ou l’on imprime aulli [drivent qu’en

’ Fran-
. (l9) Cette Definfi de la Bru)": fut imprimée
i. pour la premièrefois en 1792., dt la Bruye-

re mourut en 1696. le Io. de Mai, âgé de

57 ans. 7 -

-.H-Ln a.» 5m.4-.
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France. x Cependant voici un François, hum.
me de Lettres , qui voulant critiquer la Bruye.
re, lui fait dire précife’ment tout le contraire

de ée qu’il dit: ’ i
Après cela, Doâeur, va pâlir fur la Bible.

Cela ne doit pourtant pas décrier la alcan-
re des bons Livres, ni en détourner les per-

. formes qui aiment à palier leur teins de la
maniére la plus agréable 8C la plus utile tout
enfemble. Car enfin fi l’on n’entend pas
toûjouts un Auteur, c’efl quelquefois parce
qu’il n’eli pas. intelligible: ô: alors, il n’y a

pas grand mal de ne le point entendre. Nous
ne baillons pas d’avoir bien employé nome
tems, fi dans plufieurs autres endroits de’fon
Livre il nous a fait comprendre des chofea

ui nous peuvent être de quelque ufage. Il
êaut dire en ce cas-là ce qu’Horace difoit d’un I
bon Poè’me où il trouvoit quelques défauts. Ï

.. ... pli plan niant-imamat, un ego punk I
Ofiëndar maudis gril! a: mania fidit, A.
414! humain panna ravit matant.

l De Arte Poëtica. v. 351.
n

,,Dans une pièce où brillent des beautés,

,,fans nombre, je neluis point choqué du
,,voir quelques taches, qui..font écharpées a

l’Au-
,’
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,,l’Auteur, ou par négligence, ou parce que
,,lîEfprit de l’homme, tel qu’il cil, ne prend

,,pas toûjours garde à tout.,,
(melquefois aulli ce qui cil fort clair dans

un Livre, nous .paroîtobfcur, parce que nous
ne le lirons pas avec airez d’attention. Il n’y
a», je crois, performe qui fe mêle» de lire, à
qui il n’arrive de tems en tems de le furpren-

re dans cette faute. Le feul’ remède à cela ,
défi de nous défier de nous mêmes, à de
relire .plufieurs fois un pailageavant que de
décider qu’il. en obfcur, abfurde, ou imper-
tment,

Mais fi quelqu’un cil obligé de prendre
ces précautions, c’en fur-tout ceux qui s’éri-

gent en Cenfeurs publics des ouvrages d’au-V
trui. Pour cela il ne faut pas lire un Livre dans
le deflein de le critiquer,mais limplement pour
l’entendre. Il ne faut y voir quece qui y ’
en, fins vouloir pénetrer’dans l’intention de
l’Auteur au-delà de ce qu’il nous en découv-

re lui-même; Si Vigneul-Marville eût lû
l’Ouvrage de la Bruyere dans cette idifpofi-
tion d’efprit, il n’y auroit pas trouvé tant de

fondement aux cenfures qu’il fait de fa Per-
ibnne. C’efl ce que’je, peule avoir démon-
tré à l’égard du premier reproche qu’il lui fait

d’être, un Gentilbomme à louer, de mettre

. en-

ilAv-Or-Q 7."
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mfdgne à fit porte, en avertsz-ant Iefièclc
[Mm 65 lerfiècle: à venir de l’antiquitld:
fa nobleflè: car on ne vit jamais diaccufation
plus mal fondée. Je ne [ai fi VigmuLMaru
ville en tombera d’accord: mais lui excepté,
je ne peule pas que performe en doute, après
avoir lû ce que je viens de. dire fur cet mi»
de. Je dis après avoir lû ce que je viens d’é-
erire fur cet article, parce que j’ai vû quel-
quesperfonnes de très-bon feus , qui ontvpris
cet endroit du Livre de la Bruyere de la mê-
me menie’re que Vigneul-Marville. J’aurois

pu me difpenfer en bonne guerre de lui faire
cet aveu: mais jeifuis bien nife de lui mon-
trer par-là que ce n’en pas l’amour d’un vain

triomphe qui m’a fait entrer en lice avec ce
Critique, mais le feul défit de défendre la
Vérité.

Du relie, je ne vois pas qu’on puiIÏe juger
fort finement d’un Auteur par ce qui s’en dis

en converfation. On lit un Livre à la hâte,
pour s’amufer, ou pour fe délairer de les af-

faires dont on a la tête remplie. QIelque
teins après on [e trouve en compagnie. La
converfation vient à tomber fur quelques en-
droits de ce Livre, dont on croit avoir re-
tenu le feus, quoiqu’on ait entie’rement ou-
blié les paroles. Ce fens nous déplaît. D’au-

’ tres
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fies qui le defapprouvent suffi-bien que nous;
fomiennent que ce n’efi point là ce que l’Au--

teur. a voulu dire. Là-delrus on difpute.
Chaume défend (on fendmeut avec chaleur;
6C performe ne s’avife de confulter les. paro-
les de l’Auteur, qui louvent mettroient tout
ie’monde d’accord, en faifant voir nettement

que ce qu’il a dit, cil très-raifonnable, ôæ
tout-à-fait diflcrent de ce que lui fout dire

uelques-uns de la compagnie, (5c quelque-
Pois tous cnicmble. Voilà pour l’ordinaire
comment-on critique les Livres en converfa-
tion. L’iKage veut qu’on excufe cette mé-

thode, toute ridicule qu’ellelefi. Mais on
n’a pas la même indulgence pour ceux qui
le mêlent de benfiirer publiquement les Ou-
vrages d’autrui. On veut qu’ils foient un peu
plus circonfpec’ts; ô: qu’avant que de criti-

uer un Livre, ils le lifent, ô: le relifent,
julqu’à’ ce qu’ils foient affurés de le bien en-

tendre. C’efl apparemment ce que n’a» pas
fait Vigneul-’Marville, du moins à l’égard

du premier paillage des Caraëïèrcr de ccflê-
de qu’il critique fi rudement, puifqu’il l’a

ris tout-à-fait à contre-feus , comme je crois
l’avoir démontré. Voyons s’il aura été plus

heureux dans la fuite.
a

III. Ce
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a In. Ce n’efl par aflèz Pour NI. de la Braye.

ra, continue .( i ) notre Cenfeur, du cam-
éîère de Genrz’llvammv à louer, il luifzmt cn-

core reluirai: Myfimtlarype qui ejl bien à la
made. Il fi dt’peint tel, [affine parlant de
l’Ûpera, il dit parzmztlmufiafine; ,, (k) Je
,, ne fai pas comment l’Opera avec une mafia
,,que fi parfaite (3c une dépeufe toute Royale
fia pu réullir à m’ennuyer. ”

Regardez un par, .s’e’crie fur cela Vigneul-

Marville, combien ilfaut faire de dfpcnfi’,
(Ï mettre de rififi! en œuvre pour avoir l’a;

ventage, je ne dit par du divertir, (car
l’entrcprr’fi’ ne jèroit lidIlletliHL’) mai: d’en:

urger M Je [a Brzgyere. cheroit-re point
pour faire [mailler ce galant homme E5 l’en.
dormir, que]: Rai auroit dépcnfi’ de: mili
lion: Ü de: million: à bâtir anfizillcr (Ï

Marly? i- ’Voilà une belle exdamation, mais qui ne
nous infiruit, de rien. Les inveélives, les
railleries ne font pas des mirons. Ou l’a die
8c redit au); Déclama’teurs de tous les teins,
qui faute de meilleures armesn’ont jamais

a - mena.(i) Pag. 326.. l(k) Caràâêres de ce fiëcle; chap. L’intitulé;

’pES OUVRAGES DE I.’EsrRIT,-*p.-
138.
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manqué. d’employer cellesJà , quelque frivo-

lesqu’elles fuient. j
(baud on veut critiquer un Auteur avec

fuccès,’ il faut le munir de folides ruilons, du

les exprimer nettement, afin que ceux qui
lesverront, en [suiffent être frappés. Pour
les Figures. de Rhétorique, elles peuvent é-
blouir l’Efprit , mais elles. ne fauroient le
perfuader. C’eli un feu de paille qui s’éva-

nouit en fort peu de teins. On devroit, ce
femble, prendre un peu plus de garde à cela
qu’on ne fait ordinairement. Et les Ecri-
,vnins ne (ont pas les [culs à qui s’adrefie cet
avis. Ceux qui le chargent d’inflruire les
autres par des Dilcours publics, en ont pour
le moins autant de befoin: car rien n’efl plus
ordinaire que d’entendre ces Meflieurs s’éva-

rer en vaines Déclamations fans fouger à
établir fur de bonnes raifons ce qu’ils ont eu-

trepris de prouver. Si donc VigneulLMar-
ville croit que la Bruyere a eu: tort de s’en-
nuyer à l’Opera, il devoit faire voir par-de
bonnes preuves, que rien n’efi plus propre à
divertir un homme raifonuable que cette e-
fpëce de Poe’me Dramatique; ô: u’ou ne

eut en être dégoûté fins avoir l’E prit mal

Erin Après avo’irvniontre’ cela d’une manié-

re convainquante, il pouvoir le réjouir aux

l dépens
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dépens de la Bruyere. Alors «tout en bon,
’Irouies, Comparaifons, Siuiilitudes, Excla-
’matious , Apoflrophes , 8c tous ces autres
murs brillans u’ou nomme Figure: de RI):-
htoriqm’. C’e le triomphe après la Victoire.
’Et bien loin d’être choqué de voir alors le
Victorieux s’applaudir à lui-même, on ferait
quelquefois un plaifir de relever fou triom-
phe par de nouvelles acclamations. ’ Les plus
délicats qui n’aiment pas trop cette fan are,
’1’exculënt tout au moins , à l’écouteut [fans

Te fâcher. ’ Mais avant cela, rieu’ne leur:

paroit plus a ridicule. Ils en’ [Ont autant
choqués que d’entendre un soldat qui chau-
ité le Triomphe avant que d’avoir vû l’En-

’nemir- a ’ ’ . ’ ’
’A la vérité fi la Bruyere fe contentoit d’a-

’vèrtir le Public que l’Opera l’a ennuyé mal-

"gre’ la beauté des Décorations de les charmes

Ide la IMufique, VigueuLMarville auroit rai-
fou de le jouer un peu de lui, quand bien
l’Opera lui paraîtroit un fpeétacle fort en-

Ïnuyetix. Mais laBruyere étoit trop raiforts
nable pour tomber dans ce défaut. Il écri-

e voit pour iufimire les hommes , ô: non pour
les amurer du récit de choies aufli frivoles
que le feroit l’hifloire de ce qui lui plaît, ou
ne lui plait pas dans ce Monde. . Il s’étou-

Tome Il. Y ne
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ne (l) de ce que fûptra avec une dépcnfi
Jante rqyale a pu l’enmglcr. Mais il nous
adonne sulfitât après, de bonnes raifons de
.cet ennui, C’efl, dit-il, qu’il] a de: m-
draitr dan: I’Opem qui biffent en, déjà-cr

d’entrer. Il c’ebape quelquefoir defoubzzz’ter

la fin de tout le flageole; à]! faute de
-îbéêtrc,,îd’aéîion, 65 de 4’wa qui inter-

. (fini.

Si, dis-je, la Bruyere ile fût contenté de
nous apprendre que l’Opera a enfin réufli à

Vll’euuuyer, on auroit eu droit de l’en criti-

quer z maislce ne feroit pas, par la raifon
,qu’il faut être bien délicat pourvue pas trou-
ver beau uu fpeëlacle où le Prince a fait tant
de dépatrie. Vigueul -Marville fait entrer
mal-à-propos le Roidansce démêlé. Ce
n’ell pas le Roi qui afait l’Opera; ô: par
coufe’quent on peut s’ennuyer à l’Opera, fans

. choquer l’Autorité Royale. Raîlbnner ainfi,
c’efl être un peu de l’humeur de Catin qui
veut faire palier pour crime d’Etat le mépris

. qu’on fait de les Vers:

(tu) l Qui

(l) Dans les Caractères de ce Siècle, Chap. I. .
pag. 138.
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I (ne) (fini méprife Cotin, n’efiime point fait

; I Roi ,Et n’a [clou Catin, ni Dieu, ni foi, ni Loi.

.- Encore ce .Poëte étoit-il plus excufable que
Vigneul-Marville, qui n’en pas interefle’ par.
fontiellement au mépris qu’on peut faire des

Opera: car je ne crois pas u’il le fait ja-
mais avifé d’en publier de [a arçon. I

,, Mais, dit M. de Vigueul-Marville, il
,,Ïfaut faire tant de dépeufe, il faut mettre.
,,tant de choies en œuvre pour la repréfcu-
,,tation de l’Opera. Sera-t- il permis après
,,cel-a de s’y ennuyer , fans mériter d’être

,,traité de Mifanthrope”? Pourquoi non,
fi c’efi effeé’tivement un fpeéiacle tout pro-

pre de fa nature à produire cet effet? Q:
la Mufique [oit la plus charmante de la plus
parfaite du monde, que les oreilles [oient
agréablement flattées par les doux accords,

ne les yeux [oient charmés de la beauté des
décorations, «St enchantés par le jeu furpre-
nant des machines: tout cela n’empêche pas
que l’Opera ne punie ennuyer, fi le fiijet en
efl mal conduit, s’il. n’a rien; qui touche 6C
interelÏe l’efprit, à: que les Vers en (oient
durs 8c languîfFaus. En ce cas-là me’prifer

Y 2(m) Boileau, 34:. Il. v. 30;. ’
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l’Opera, c’en une marque) de: bon goût ,, dt
non l’effet d’une réfolutiou bizarre de mé-

prifer ce que:tout.le’moude "admire. Et au
contraire, eilimer l’Opera avec tous cesdé-
fauts, parce qu’il cil accompagné d’une belle
Mufique à: de Décorations magnifiques, c’efi

admirer une happelourde parceiqu’elle eii
mêlée avec de véritables diamaus, c’en preu-

dre un Ane pour un beau Cheval d’Efpagne,
parce qu’il: a une bouffe toutez’couverte d’or

6C de pierreries. Mais un Âne a beau être
fuperbement enharnaché , cein’efl toûjours
qu’un Aue. De même ,"fi l’Opera cil un
Poè’me languiffunt 6c infipide,’ il le fera toû-

jours malgré ’la Mufique, les Machines ’ôt

les Décorations dont il cil accompagné. Et
par couféquent, il faut l’ciramiuer’ en lui,-

même, 6c indepeudamment de toutes ces ad-
ditions, pour favoir fi le jugement qu’en fait
laBruyere, cil folide, ou uniquement fondé
fur la bizarrerie de fou goût. ’-

Au relie, je" ne fini pas fi- Vigueul-Marvil-
le cil du fentinneut de ce Marquis: *
1 (n) Qui rit du mauvais. goût de tant d’hom-

. mes divers;
Et va voir l’Opera feulement pour les vers.

Mais
(Il) Boileau, Epimllx. W97. .

.-.....rc à
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ï IMais il paroit’que dans ces vers de Boi-
leau, l’on ne donne ce fentimeut à ce Mar-
quis Bel-Efprit que pour faire. voir l’extrava-
gance 8: la ’fingularité de fou goût; D’où

nous pouvons conclure que, filon Boileau,
ce n’cfl pas une fort bonne preuve de 7121])an
IbraPie de ne pas admirer l’Opera , mais
qu’au contraire aller à l’Opera pour l’admir’

rer, c’efl [e déclarer coutre le goût le plus
général, &fe rendre ridicule en s’ingerant
de juger de ce qu’on n’entend pas. l "

voulant (e redreffer foi -même , s’eflropic,
Et d’un originalen fait unecopie.

Ici Vi ueul-Marville dira peut-être, que l’au-
torité de.-Boileau ne prouve rien. J’en tour.
be d’accord. - Mais "il doit convenir suffi que.
la fienue ne prouve pas davantage; ô: qu’au-
torité pour autorité bien des gens pourront
fuivre dans un point comme celui-ci, celle
d’un fameux Poète préférablement à celle

d’un (a) Doéleur en Droit. ’

’ Y 3 V 4 Lair-
(a) Je ne donne ce titre âVigneul-Marville

que par allufion à ce qu’il nous dit lui-mê-
’ me dans (on Livre , p. 47.. qu’il a appris le

. Droit Civil d’Antom’o Delump. Du relie,
fans examiner ici quelle cit fa véritable pro-

feifion, s
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p Lamant à part ce parallèle, je vais citer à
fVigneul-Marville une autorité qu’il nÏofera

reculer, fi je, ne metrompe; a: , ui de plus
fe trouve munie de fort bonnes; rai ons. C’en
celle de S,Epremoizd qui ne fait pas grand
pas depl’Opera, 6c cela,.à peu près fur les
mêmes fondemens que la Bruyere. Comme
il s’exprime bien plus, fortement, c’efi à Vit»

guerilfMarville à voir liahlEvremond qu’il
’ reconnoit pùur un (plecrzÏvain célèbre qui

a donné à fi: exprqfiom tout: (a force quai.-
le: pouvoient fiuflrir en gardant la Reffon,
ne s’en point écarté de laRaifon dans cet
endroit. S’il croit que: ce Célèbre Écrivain
n’a pas afièz.inenagé l’Operav, le voilà obligé

de mettre aulii S. Evremond auîrang des Mi-
fimtbrapu. qui fin: fi fort à la mode. Et
s’il ne veut pas lui faire cet affront pour fi
peu de choie, qu’il cherche d’autres preuves
de la mg’fmztbropie de la Bruyere, ou qu’il
avoue ingenûment qu’il s’eil un peu trop hâ-

té de le taxer de ce défaut. Mais voyons
sil cil vrai que S. Evremond s’exprime avec

l tantfefiion, il cit certain du moins qu’il..n’e(t
pas fi bon Poëte que Boileau: ce qui filflit
pour autorifer le raifonnement que je fais

en cet endroit. t(p) Mélangzt d’Hifloire Cf de Litlfllfll", (P-
535. du.
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tant de hauteur contre les O ra qu’il mérite
d’être. mis au rang des inilîfithropes de ce

fiècle, arum-bien que la Bruyere. Il y a
long-term, dit (q) d’abOrd S. Evremond
au Due de Buckingham à qui il admire fan
Difcours, il y a lang-tem:, Mylard, que
j’avoi: envie de vau: dire manfintimentjur
le: Opera, ..... je la contente donc au-

jourd’hui, Mylord, v dan: le Difiour: que je
vau: envgle. je commenterai par une gran-
defranebifl’ en vau: difant que je n’admz’re

par fart le: Comédie: en Mujique, telle: que
mm: le: vqyon: préfintement. j’avoue que
leur magnificence me plaît afiz , que le: ma-
chine: ont quelque elyqfl’ de firprenant, que
la Mufique en quelque: endroit: ejl tourban-
te, que le tout enfèmble paraît merveilleux.
mai: il faut aufi m’avouer que ce: merveil-
le: deviennent bientôt ennuyeufin Ïea’r ou
I’Ejfrit a fi peu à faire e’ejl une m’eefité que

le: Sen: viennent à languir. Aprè: le pre-
mier plaijir que nau: donne la jurprzfi’, le:

yeux I’aetupent , Cf [e [riflent enfuira d’un
continuel attachement aux Objen. Au com-
mencement de: Concert:, la juficfl de: ae-
tard: a]! remarqule : il n’a-happe rien de *

toute:
(q) Oeuvres mêlées de S. Evremond, Tom. [IL

p, 2.82.. du. Ed. d’Amfl. 172.6.
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tente: IN diverfité: qui [unifient pour for-
mer la douteur de Pharmacie: quelque tenu
aprèt, le: Infirumenrvnau: éteurdzfi’nt; la:
Mujique. nîqll plu: aux maille:- qu’en bruit

eunfu: qui ne layé irien dijliuguer. Mai:
qui peut réfijler à l’ennui. du radiatif dan:
une modulation qui n’ainiletlzarme du chant,
ni la force agréable de la parole? ,L’ame fa;
liguée d’une longue attention ou elle ne troua
ve rien àjentir, cherche en elle-même quel-.-
que-feeret mouvement quille-toucha:- l’Efprit
qui :’ejl prêté vainement aux impnefiaw du

dalton, je latfi: aller ,à la rêverie, ou
déplaît dantjon inutilité ç enfin la lajztua’e

çfl fi grande (r) qu’on ne jauge qu’à finir;

f5 le jeul plaifir qui reflet là de: Speélatetltjij
languifam, fifi [ESPERANCE DE vous

. A p . . L FINIR(r) C’efi-aquoi revient le jugement que le ce.
lèbre Chevalier Newton faifoit de l’Opera.
Un jour m’étant trouvé avec lui a; le fa-
meux Doéteur Club dans une Airemble’e des
premières Dames de la Cour d’Angleterre,

à une de ces Dames demanda au Chevalier;
Newton s’il avoitrjamais’e’te’ à l’Opera. Une

fois; répondit il: Et comment le trouviez:-
vous? Le premier Aé’te, dit il 2 me charma:
j’eus la patience d’écouter le fecond; ôtai!

troifiême je me retirai: A! tbe firfi au: me:
ellçlnml’d,L Tue, fermai I multi beur; and
a! Il): 15ml! fana mu].

m-qu-.
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FINIR BIENTÔT, le Speélacle qu’on leur

donne. LA. LANGUEUR ORDINAIRE
au la TOMBE aux OPÉRA, vient de ce
que je n’en aijamai: vu qui ne m’ait paru
ME’PRISABLE dan: la difpofition dltfiyet,
:5 dan: let vert. Or c’le vainement que
l’oreille efljlatée U que le: jeux fiant dm.

"in, fi llfprit ne je trouve pu: jatirfaiti
mon Ante d’intelligence avec mon [finit Plu:
qu’avec me: 5611!, forme une rejijlance aux
impreflon: qu’elle peut recevoir, ou pour le
main: elle manque d’y prêter un con ente-
ment agréable fan: lequel le: objet: t le:
plu: voluptueux même ne filmoient me don-
ner un grand plaijîr. Une fittifi cluni-
gee de Mufique, de Danjè:, de Machina,
de Décorationr, efl une fertile magnifique:
t’ejl un vilain fond: fou: de beaux acharnoit
je pénètre avec beaucoup de (lefagre’menr’.
’Oxu’aqroit dit ’Vigneul-lviarville, fi la Benve-

re le fût exprimé fi durement? Une [attife
chaigëe de Mufique, de Danfir, de Mathi-
ner, de Décorateur, dl une finîife magni.
fique, mai: toûjoztrtjottifi’. Parler ainfide
l’Opera, d’un fpeâacle royal, ou l’on fait

tant de dcpeigfc, ou l’on met tout de cliqfi’:

en œuvre .,’ v . a

v ç .. (J) en”:
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. " (:j fifi: calmai terri: non suifent, 8 me

* . . ’ . calo?uelle liardiefïe! quelle témérité! quelle

infolence! c’efi le moins qu’il auroit pu dire,
puifqu’il le traite de mifizntbrope’ pour avoir

ofé avancer qu’il ne fait comment f0pera
avec une Mufi’que fi parfaite (9’ une depenfi
toute rgIale a pu réuflr à l’ennuyer. I

Après que Vi neul-Marville nous aura
montré la faible e de to’utes les raiforts par

leiquelles S. Evremond 6c la Bruyere ont
voulu perfuader au monde que l’Opera étoit
unipeélacle fort languifiant, il pourra blâ-
mer la délicateffe de S. Evremond, de la
Bruyere, du Chevalier Newton 8c de tous v
ceux qui s’ennuyent à l’Opera. Mais avant
cela, il n’en pas en droit de s’en moquer, à
moins qu’il ne croye que fou autorité doive

fixer lesjugemens du refle des hommes fur
les Ouvrages d’efprit. moulue je n’aye pas
l’honneur de le connaître, je gagerois bien
qu’il en trop galant homme pour s’attribuer
un tel privilège qu’on n’accorda jamais à
performe dans la République des Lettres,

1V. VlGNEUL-MARpV une continuant
de peindre la Bruyere nous apprend que

- ansil ( J) jumnal. Sat.II. 2;.
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dans un autre endroit de les CaraElère:, (t)
tbangeant de perfonnage il je revit de relui
de Socrate, 69’ je fait dire de: injure: nono.
rable: par de: Sot: qu’il fait naître expràr.
Il fagne, il fitpque qu’on lui fait de fan-
glan: reprocha, 0’ perfinne ne penje à lui.
En efet, qui jufqu’à prtfint a dit de la
Bruyere comme de Socrate qu’il efl en déli-

re, ôte. NI. de la Brayere ejl NI. de la
Bruyere , comme un chat eyl un chat , E5
pui: c’ejl tout: fige ou non, l’on ne :’en met

p4: en peine. Qui ne croiroit après cela,
que la Bruyere s’ell comparé fans façon au

age Socrate dans quelque endroit de [on
Livre? Il cil pourtant vrai que dans le paf-
fage que Vigneul-Marville a en apparem-
ment devant les yeux, il n’efl parlé que de
Socrate depuis le commencement jufqu’à la
fin. Ce Critique auroit dû citer l’endroit.
Je vais le faire pour lui, afin qu’on paille
mieux juger de la folidite’ de la remarque (u).
On a dit de so c RA TE, qu’il étoit en délire,
if que c’était un fou tout plein d’efprit: mai:

leur de: Grec: qui parloient ainji d’un bom-
one fifige pafloient pour four. Il: rifloient,

v quel:(t) Mélange: 6re. pag. 317.

* (a) Chap. X11. pas JUGEMENS. Tamil.
p. 107.
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quel: bizarre: portrait: nou: fait ce PlaiIofo-
pbe.’ quelle: mœur: enrageai particulie’rc:
nesdécrit-il point! Où a-t-il rêvé, crctfi,
rajemblc’ de: idée: fi extraordinaire:? quel-
le: couleuri’, que! pinceau! Ce font de: chi-
enërc: Il: je trompoient: c’étaient daman;
flrer, c’étaient de: vice:, mai: peint: au na.
rural: on croyoit le: voir , il: faifin’nt pour.
Socrate :’e’loignojt du Cynique, il épargnoit

le: performer, 65 blâmoit le: entour: qui c’-
toient mauvatfi’t. Voila tout ce que dit la.
Bruyere. dans l’endroit qui met Vigneul-Mar.

pillarde fi mauvailc humeur contre lui. Il
relit vifible que la Bruyere ne parle que de So-
érate’, que ce qu’il en dit efivrai, de très.

di ne de remarque. miel mal y a-t-il à ce-
la? on! direz-vous, mai: qui ne voit que
tout cela doit être entendu de la Brigitte?
Vous. le voyez. C’ell donc à dire qu’on peut

appliquer à la Bruyere ce qu’on a dit autre-
fois de Socrate. Si cela cil, pourquoi êtes-
vous fache’ de le voir? je ne le voir point,
direz-vous. C’efl la Bruyere qui dan: cet en-
droit; veut me le faire voir par une vanité
(que je ne puitfoufl’rir, Mais s’il n’y a au-

Cun-grapport entre Socrateôc la Bruyere,pour-
quoi (lites-vous que la Bruyere alvoulu parler
de .luilméme , puifqu’il ne le nomme point?

Pour-
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Pourquoi n’appliquez-vous pas la comparai-
fon à ceux à qui elle convient véritablement.
à Moliere, à Boileau , 6c à tous ceux qui
nous ont donné de véritables Portraits des vi-
ces 6c desde’reglemcns du fiècle? Il n’eil pas

permis à un cenfeur de critiquer autre choie
dans les Livres que ce qui y cil, 8c qu’on ne
peut s’empêcher d’y voir en les lifant. Auq

trement, il n’y auroit point de fin aux Cri-
tiques qu’on pourroit faire des Auteurs; 6c il
n’y a point de vifions qu’on ne pût trouver

dans l’Ecrivain le plus judicieux. Je ne
veux pas, dire par-là qu’on ne puifie appliquer
à la Bruyere ce qu’on a dit autrefois de So-
crate. On peut le lui appliquer fans doute,
s’il efi vrai qu’il ait peint d’après nature les

défauts de [on fiècle , aufli-bien que ces grands
Maîtres que je viens de nommer, 6c qu’il y
ait des gens qui trouvent (es peintures extra-
vantages ô: chimeriques. Vigneul-Marville
nous dit que la Bruyerc s’en déja fait faire
ce reproche par des Son qu’il enfuit naître
exprèr. Je ne vois pas’qu’il fût fort nécef-

faire que-la Bruyere prit la peine de faire naî-
tre des Sets pour cela. Les vrais fors de ce
fiècle ont apparemment l’imagination auflî
fertile que ceux qui vivoient du teins de So-
crate. Quoiqu’ilenfoit, je cannois un hom-

me
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me d’efprit qui vient de faire à laBruyere le
même reproche. que les Sotsqu’z’l avoit fait
huître" exprèr, fi l’on en croit Vignenl-Mar-

ville, Cet homme cil Vigneul-Marville lui- »
même, qui dit à la page 340. de les Mg.
langer, M. de la Bruyere efl merveilleux, dit

r M. Minage,- à attraper le ridicule de: bom-
mer 6521 le développer. Il devoit dire à l’en-

velopper. Car M. de la Bruyerc, àforce de
bouloir rendre Ier homme: ridieuler, fait de:
Sphinx f5 du Chimène, qui nant nulle vrai-
]emblance. Il yna toutes les apparences que,
fi la Bruyerc eût prévû cette Critique de la
part de Vigneul-Marville , il le feroit éparg-
né la peine de faire naître du fit: pour fa
faire dire der injuren

V. N0 TR E Cellieur revient à la charge;
Avant cela, ( x ) dit-il, M. de la Brian-res

’ avoit prix un caraéïère un peu :nzoinrfirt Ü
piler (ignoble :- ce n’efl par cel1z’z”d’nnfizcbeux

Socrate, ni d’un Mifizntbrope quine r’aecoml
mode de rien , mai! c’ejl le raraëîère d’un

Plvilofipbe amflble. ,, (y) O homme im-
;,portant, s’écrie-nil , 6c chargé d’affaires,

,, qui à votre tour avez-befoin de mes ofliccs;
,,vcnez

(x) Pag. 327.
(j) Chap. VI. pas BIENS DE roumi:

N E. P. 273.
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,5 venez dans la folitude de mon Cabinet, le
,,Philofophe cil acceflible, je ne vous remet-
,,trai point à un autre jour. Vous me trou-
,,verez fur les Livres .de.Platon qui traitent
,, de la fpiritualite’ de l’Ame, 6c de fa diilin-

,,éiion d’avec le Corps , ou la plume à la
,,main, pour calculer les difiances. de Sa-
,, turne ô: de Jupiter: j’admire Dieu dans les
,,Ouvragesv, à: je cherche par la coupaillan-
-,,ce de la Vérité à régler mon efprit , 6c de-

,,venir meilleur. Entrez , toutes les portes
,, vous [ont ouvertes: mon antichambre n’eli
,, pas fait: our s’y ennuyer en m’attendant,
,,pafÏez jufâu’à moi fans me faire avertir:
,,vous m’apportez quelque choie de plus pré-
à, cieux que l’or 6: l’argent, fi c’efl une occa-

-,,fion de vous obliger, ôte.
Rien n’ejl fi [Jean que ce earaâ’ère ajoute

Vigneul-Marville. Pourquoi tâche-nil donc
de le défigurer par de fades plaifanteries fur
ce que la Bruyere n’étoit pas fort bien logé?

Mai: aujî faut-il avouer, nous dit ce judi-
cieux Coureur, que janrfieppqfir d’untiebam-
lare ni cabinet, on avoit une grande commo-
dité pour .r’introduimfii même auprèr de M.

de la Bruyere avant qu’il eût un apparte-
ment à l’Hôtel de . . . . . Il n’y avoit qu’une

porte à ouvrir, Ü qu’une Chambre proche
Ciel,
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Ciel, filaire? en Jeux par une logère’tapiflë-

rie; ’ (be lignifie tout cela? Parce que la
havera étoit mal logé, étoit-il’Imoins loua-
ble d’être civil, doux, cOmplaifantôc officieux?

qu’auroit donc dit’Vigneul-Matville contre
Socrate qui e’toit.l)eaucoup plus mal partagé
des biens de la fortune que la Bmyere? Scies
mit-ilimoquef de (a m’odçration,’de (a bonté,

’de fa douceur, de la complaifance. . . . .
Tous àwe’texte quc’n’ayant pas de quoi faire le

grau Seigneur dans Athèner, ce -n’e’toit pas
merveille qu’il prîH’e parti de le faire valoir

I par des’matiiéres conformes à fa condition?
.Mais Vigneul- Marville le trompe, s’il croit
que dès-là qu’un Savant-n’efl pas à Ton aife

dans ce Monde, il en foit plus fouple, plus
civil, plus obligeant à: plus humain: car on
voittous les jours des Savans- plus incivils,
plus fiers, plus dursôç plus rébarbatifs que le
financier le plus farouche. : Il y adeebcmner

. «qualifie qui ne j’ouljamair parfaites quand
elle: fout ragrafer, comme l’a remarqué le
’Duc de la Ruchefoucault. De ce nombre cil
la bonté. la douceur, dt la complaifance.
Du relie, ce carafière que la Bruyere donne
au Philofophe lotisfon’nom, ou plutôt en le

’faifant’parler’ lui même, n’efl pas’plutôt [on

cal-acière que celui que doit avoir tout hmm

- ’ me
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me’de’bon fenequi-a l’aine. bien faite. Or

tel cil le véritable Philolbphe qui voulant vi-
vreen focieté dans ce monde , n’a pas de peine
à comprendre qu’il n’a rien de meilleuràfais

re que de tâcher de gagner l’amitié des hom-

mes par toute forte de bons ofiîces. Ses as
[varices ne font pas, perdues. Il en recueille
bien-tôt le fruit avar. ufure. Ce ni fait voir,
pour le dire en pailant (z) que (lieu loin de
refrain, ou de rougir même du nom de Plu?
lofipbe, il et)! ,a’peefinue au monde qui ne
dût avoir une forte teinture de Pbilojopbie.
Car, comme dit la Bruyere, de qui j’emprunte
cette réflexion, la Pbiquopbie convient à tant
le mande : la pratique en efl utile à tour le: figer,
à tout le: fixe: , if à toute: le: eondt’tionr.

Vl. La faute que commet ici Vigneul-
Manille volontairement ou par ignorance,
de prendre hilloriquement 6c àla lettre ce

ne la Bruyere a voulu dire, de tout homme,
d’étude qui a foin de cultiver la Railon , lui dona

ne un nouveau fuiet de déclamer fur ce que,
la Bruyerc dit ailleurs d’Autinenefpour re-
préfenter la trille condition de plu leurs in.
meux Écrivains, qui comme dit Boileau.

(A) N’en

(z’) chap. XI. D a tu o M M a.

Tome I I. , 74
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(A) N’en font pas mieux refaits pour tant de
renommée.

Mais fila Bruyere n’a pas été fort allia

aile dans cemonde, comine-Vigneul- Mar-
ville nous en allure, il n’en cil que plus elli-g
niable d’avoir trouvé le moycnde le perle:
éliminer l’Efprit au point. qu’il a fait, malgré

les dillraélions à: les chagrins que caule la né-Ï

cellité indifpenfable de pôurvoir aux befoins-
de la vie. ’ Il a eu cela de commun avec plu-
fieurs Écrivains célèbres, qui, à la honte de,
leur fièclc dont ils ont été l’ornement, ont.

vécu dans une extrême mirère. Vigneul-
Marville nous donnelui-même une lille ail-l
fez amplekde ces Savans nécellîteux, à: bien.
loin de le. jeuen’de leur infortune, ilen pa-L
roît touché ,z comme on peut le voir par ce
qu’il nous dit (6 ) de Du Rlyer, fi Pourquoi un.
t-il pas la même liuinanité’pour la Bruyere?
Il Terrible que ce Critique «ne l’infulte de cet-

te maniére que pour avoir occalion de nous
dire que c’était un Auteur forcé: M. de la
Bruyere, (ej’dit-il , décrit parfaitement bien

. [on état dam 111])th 44;. (U de la neume-I
me Édition de fin Livrekoù. filer la figure

" I d’un’
(A) Sat. I. 6.
U) Pas. I93- 1 m Y;
(e) Pag. 328. &c.
(*) Pag. 85. du Tom. Il. de cette Édition.
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d’un! Auteur forcé, qui dl encore un autre
de. [et Caraéïèror, il fe fait tirer à quatre
pour continuer (florin, quoiqu’il en meure
d’envie. ’ a Je ne lai ce que Vigneul- Marville

entend, par un Auteur foree’: maispour moi
je crois qu’on pourroit fort bien appeller ainfi
certaiusEcrivains qui ne penfent rien d’eux.
mêmes, Compilateurs de lad-ailes, d’hillori.
tettes, à: de bons mots fort communs, que
tout autre a autant de troit de tranfcrire
qu’eux, Auteurs faits à la hâte, qui ne dirent
rien. qu’on ne puille’mieux dire , dont le fly-
lerplein de négligences &.de méchantes plirao
les proverbiales n’arien d’exaél, de poli, de
vif 6c .d’engageant; en un mot qui (ont, toû-
jours prêts à publier: des Livres nouveaux
qui ne contiennent rien de nouveau. - On voit
bien que je veux parler des Livres terminés
en ana, ou qui fans être ainfi terminés , leur
refiemblcnt parfaitement. i Je ne lai fi lesE-
crivains qui depuis quelque teins remplillent
les Boutiques des Libraires de ces fortes de
compilations, [ont tous des Auteur: forcer,
comme parle Vigueul-Marville: mais une
choie dont je fuis bien alluré, c’ell qu’il n’y

’ àÏq’u’une extrême milbre qui puille les excu-

fer dejprollituer ainfi leur réputation par des
Ouvrages fi puerils.

- . Lui; Z 2 e (-dlü
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( d) Si l’on peut pardonner l’effor d’un mauvais

. r Livre.Cc n’cfi .qu’aux malheur-eu; qui compofent

pour vivre.
Et cela même n’efl pas unefort bonne ex-

cufe, fi nous en croyons 1è P. Tarteràn,qui
ditÂxIaifamment dans la Préface qu’il a mire
au evant (le-Perle ô: de Jmienal, qu’un fait

Jimpreflion , il nefautjnmai: être erpour
toute: le! flafla: du Monde ,va allât-il de la

vie. I . n lSous prétexte que le Public a reçuaveciu
dulgencerquelqucs (e) paroles échappées en
converfation à de grands hommes, qu’on a
publiéesaprès leur mon; ilîne meurt plus an-

. ’cun Écrivain, qu’on ne lpublie ) un Re-
cueil. des belles chofes qu’on lui a ou! dirq
pendant fa vie: 6c quelques-uns même pren-
nent la peine de faire de ces fortes de Re- l
cueils (g) en leur propre ô: privé nom, de

’ I crainte(d) Malien dans fon Mifimtbrope. A61. I. Se. Il.
- Scaligeraut, Thymus, Pmaniamt, du;
l (f) Menagianl, 74144,14, Furttiniau, Sorb-
» riant, Arliquiniznd, &c;

(g) Chevreau publia quelques limnées avant (à
mort un Livre intitule’ICbevrund, où il fit
entrer je ne (ai combien de penfées tirées mot.

pour mot de Plutarque, de magma Laine.
a: de tels autres Compilateur: anciens.

2.2.;

bar")

- -4-.. mac-U
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crainte que performe ne s’avife de leur ren-
dre (ce devoir après’leur mort. , C’efi pru-

demment fait à eux: car autrement ui pen-
feroit à mettre fadeur compte tant e belles
[entonnes de Socrate, d’Arzfiz’ppe, de Promo

gare, d’Antzfilvàne ....... dont ils remplillent
ces Recueils, mais qu’on a pu voir depuis
long-teins dans Diogcnc Lance , dans Plutar-
que, ou tout au moins dans le Polyantbca?
D’autres plus rufe’s changent de titre. Ilsfa-

vent que rien n’impofe plus aifémcnt au Pub-
lic qu’un titre nouveau; ô: que tel Livre qui
pourriffoit dans la Boutique d’un Libraire, a
été admirablement bien vendu enpparoillant
fous un nouveau nom. C’efl pourquoi voy.
ant que le Public commence à le déganter
des Livres terminés en and, ils ont foin d’é-

viter cette. terminaifon dans les titres qu’ils
donnent à leurs Écrits. Mais cela n’em i
che pas que ce ne [oient des and, c’efl-à-dlin:
des coxnpofitious précipitées leincs de faits
incertains, d’hilloriettes fans ondement, de
décifions mal fondées , ou tout-à-fait dellitue’es

de preuves, ô: de bons mots fades, ou qu’on
a vûs cent fois ailleurs. Ce font les Auteurs
de ces Livres qu’on auroit droit d’appeller des
Autcunforct’r, 6c non des Eerivains d’un E-
Îprit allai pénétrant ô: suffi original que la

. Z 3 Bruyero
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Bmyere, a: qui. compofentavec autant’de’j’u.

fieffe, de vivacité 1&- deadélicatell’e que «ce

excellent homme. ’ ’ X - ’
Comme V igneul-Marville n’enveut point

à ces Compilateurs de fadaifes , il clltemsdc
finir cette inveâive, qui pourroit l’impatien:
ter â lui-faire’vcroire qu’on le néglige. i

VII. APR E’s avoir dit,”je-ne fai’fur quel
fondement, que la Bmyerè litoit un fixateur
forcé il nous apprend (1)) que lafinfin inf-
rite illuflre’par lerfiuflszrer a éclattëdanr
le monde. le! gaur ont ouvert leryeux’, a- ’

l

joute-rail: La vertu a ltfr’reeonnue Pour ce
qu’elle efl, fi M; de la Brigue changeant
de fortune, a mgfi ebange’ de eüîhélère. 0e

n’qfl plm un Auteur timide qui I’bumilie aluni

fa (ligner. C ’efl un Auteur au-dqfizr du
vent, 65’ qui J’approebant du Soleil, morgue
veux qui l’ont morgué, découvre leur 7207i-

te par cette narration: (2’) ,, Tout le monde
,, s’élève contre un homme qui entre en répu-

,,tatibu: à peine ceux qu’il croit les amis, lui
,,parclonnent-ils un mérite maillant, 6c une
,, première ivoouc qui femble l’allocier à la

-,, gloire donti sfontdeja en’poflellïon. L’on

’ a - l ,, ne(b) Malaga, p. 329". H .(i) Paroles de la Bruyere, Chap. XH. intitu-
lé, DE s JUGEMENS, Tom H.pag.lo4.

noua-onxfl’w’
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,, ne le rend qu’à l’extrémité, 6: après que le

,, Prince s’efl déclaré par les récompenfes:

,,tous alors «ferappmchent de lui, à: de ce
,,jour-là feulement il prend fou rang d’hom-
,, me de mérite. ,, C’efl-à-dire, [2an figure,
continuelnotre Cenfeur, que l’Acadt’mie a f-
te’forcé à recevoir M. de la Bruyere, if qu’el-

le j a oonfinti, le term- que M. de Pelefon
a preditîe’tant arrivé que l’Academie par une

politique mal entendue ne voulant par aller
nue-devant de: grand: homme: pour le: faire ’
mm damfa Compagnie, je laiferoit en»
traîner par le: briguer, (5 donneroit malgré
du; à la faveur, ce qu’elle ne vouloit accort»
der parfin claire, qu’à la capacité?! au mi-
rite. ,,(k) La. jolie maniéré de tatillonner
,1, que voilà! (au: vous êtes, M. de Vigneulv
,,Marville, un rude joueur en critique, 6:
,,quc je plains le pauvre M. de la Bruyerede
,-, vous avoir our ennemi !,, Permettez-moi,
Monfieur ,. e vous addreflèr les mêmes pan
roles dont Elzfi le [en en parlant à . Climene
dans la. Critique de l’École derfemmet, car
Vous jouez admirablement bien le perlonna-
ge de cette Précieufe. Auffi bien quelle,
(l) V014! avez de: lumiere: que le: autre: n’ont

Z 4 P" a(k) Paroles tirées de la Critique del’Eeole du
famine: , de appliquées au prefent fujet.

(l) Voyez la Critique de l’École des Femmes. Stem 2..
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par , vous voue ofenfez de l’ombre de: clarifie,
Sfiwez donner un fin: criminel. aux plu: in-
nocent: .parolee. Pardon de l’application.
Mais pour parler plus férieulement, de quel
droit ce dangereux Critique vient-il empoi-
former des parolesaufii innocentes que celles
qu’il nous cite du Livre de la Bruyerc?’ (un
lui a revele’ quec’efl de la Bruyere qu’il faut

les entendre, plutôt que de toute autre pet.
faune qui commence à s’élever dans le manu»

de? La Bmyere le lui seuil dit en confidem-
ce? Mais comment l’auroit -.il fait, puifquc
dans Ion Difcours à l’Acade’mie il déclare exq-

pœKéinent 6c fans détour qu’il n’a employé

aucune médiation’pour y être admis? Va: voix

feuler, dit-il à ces Meilleurs, (toujours: libre:
if arbitraire; donnent une place dan! l’Aea;
demie Françoifi: Voir! me l’avez accordée,

Mefieurr, au]; bonne grata, avec miton.-
fintement fumions, que je la doit (5.14
veux tenir de votre SEULE MAGNIFI-
cnnce. Il n’y a nipofle, ni eredit, airi-
tlwejèr, ni autorité, ni FA v son qui ayant
pu vow plier àfairo ce choix. je n’ai rien
de TOUTES ces arroses. Tourmemam
que. Un Ouvrage qui a ou quelquefiecer
par fit figularite’, (3’ dont lerfaujètâf ma.

ligne: application; pouvoient me, nuire 4141222.:

ce

-...7.
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du perfinme: maint équitabler, if moiti: c’-

elairler que vont, a ne TOUTE LA NE-
mn’mon que j’ai employée, (5 que, voue

avez reçue. » ’
Peut-on croire que la Bruyere eût parléde

cette maniére, s’il eût été recû dans l’Acadé-

mie à la, recommendation du Prince? N’au-
rait-ce as été en lui une hardielÏe ,8: une in-

gratitude infupportables ? Il y a apparence
que, fi Vigucul-Marville eût lû ce Difcours
de la Bruyere , il ne décideroit. pas fi hardi-
ment que c’efi à la faveur du Prince qu’ell dûe

’ fa réception dans l’Académie Françoife. Je

me trompe , il l’a lû , du: a vûquc. la Bruya-
.re J! déclare exprefiment qu’il n’a enfle]!
anounevmédiation pour être reçu dan: hlm-
de’rm’e Frangoije, que la jugulait! dejott

i Livre; Ce font les propres termes de Vi-
e gueul-Marvillo, pag.348.de les Melange: d’Hi-

[faire (3’ de I .Litterature. .Mais ce terrible
Couleur ne le rend pas pour fi peu de choie.
Comme M.’ de la Brigue, (m) ajoutevt-il , dit
le contraire danrfer Caraéières f5 qu’il avoue
que t’a (té par la faveur du Prince, qui t’e-
tant deo-lare , afait deelarer le: autre: Je m’en
tien: à cette parole , qui [tout Iaprvzm’ére qui

luifoit venue au penfee, doit être. la meilleu-

Z 5 re(m) rag. 348. de 349.
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m.- fêlon fi: reglèr. *. i Peut-être embarrafreroit»

13111 bien Wgnelll4Mifviller, fi on le prioit de
iProuver.’ que l’endfoît des Caraéïi’fù qu’il

a en vûe n’a été imprimé qu’après que la

Bruyere a été reçuidans l’Acade’mie Françoifc.

-;I,Toiitl le monde ’s’élève fcontre ùn’ homme

",sqn’i entre en iêputàtion: à peine ceux qu’il

,gct’oit (es Amis; lui ipardonnem-ils un méri-
",;t’e’ flamant: v’o’n ne fe’v’rend qu’à ili’extre’miteà

33-81 après que le Prime s’efi déclaré par les ré

y; Cômpenfes. ,; C”efi-â-difefamfigure, fi nous
æpiéfoyons Vigneulvv-MervîlleP que l’AcadJ-

mie a étéforœfeà’recwoir M de la Brigue.
flûeli’e chiite! Qiellèexplication; bon Dieu!
«’Ne diroit-on p’às iqu’unei Place dans l’Acadé-

1nicivaut un Gopvèm’ement de Province ? Il a
bien; raifon d*écartè1:’la* figure, ou plutôt de

tirer les paroles de là’ÏBruyerel duplus. tene-
breux cahos qu’ilfoît poflible d’imaginer: car

tfilins’lc fecours d’un fi fubtil interprète , qui
s’àviferoit jamais d’entendre par le terme de
récompenfc une Place ’ dans l’Acade’mie Fran-

’çoifeênMais pour qui nous prend ce févère

Critique? Croit-il donc être le feu! qui ait lû
I’Hzfloire de, l’Acade’mic , où tourie monde

peut » voir; (n)iQue les avantages qui Ton ac-
cor-dek- aux Membres de cette iliufire Com-

l Pagnîe(a) P43. 43. 44. dm. de I’Edition de Paris 1701.
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pagina-Te reduîfent’à Être exempté: de leur?"

tutelle: (5’ rurauller, de tout guet; Ugardev;
(7 à jouïr du droit defaire fèlliciterpar Com-
mMfiz’rn .IchProcè: qu’il; pourraient avoit

dam le: Praviflcef éloignée: de Parir? C’efi
fi peu de ehofe que Pelzfin s’étonne-qu’on
n’eût pas demandé , outre ces Privilèges-d’ex;

emption des-tailles ’, qu’appareinment on auroit

obtenue fans peine. Mais que la Place (Wh.
cade’micienifoit une des plus importanteq du
Royaume: où cil-il parlé de la Bruyere dans
l’endroitdes, Cfl’dâèrfl’ guenons Vcite Yiëneul-

Marville? (N’y a-t-il là qu’on prairie ui’ap-

pliquer: plutôt qu’à tout homme dpmériteqw
le Prince s’avife d’élever à quelque poile con-

fide’rable? N’y a-Æ-il. donc en API-ante que la

Bmyere dont les belles qualités ayent éteint
butte à l’Envie des qu’elles ont commencé
d’éclatter dans le monde? On efl’donc au-
jourd’huîhbeaucoup plué râifonnable enFranz

ce que dans les fiècles précedens dontl’Hî- ’

[loin nous fournit tant d’eXemplæ d’aucun-

ligne jaloufie. . , ïJe me fuis un peu trop étendu fur cet ar-
ticle: caril fuffiloit de propofer les fonde,-

U mens de la Critique de Vigneul-Marville,
pour en montrer la foiblefle. Mais j’ai été

bien-aire de faire voir par cet exemple dans
quçIs
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quels inconveniens s’engagent ces Cenfeun
palmitines, qui veulent, à quelque prix que
ce foit, «décrier les. perfonnes ou les Ouvre.
geai-qui: n’ont pas le bonheur de leur plaire.
Aveugles par- ce de’fir,, ils prennent tout à
contre-Yens, cenfurent au huard les paroles
les plus innocentes, blâment hardiment les
meilleurs endroits d’un Ouvrage, fans s’être
(10131161121 peine d’en pénétrer le véritable feus ;

se par-là sîexpofent eux-mêmes à la oenfure

de tout le monde. -
1(9). Ceci s’adrefl’e à vous, Efpri’ts du dernier

’I tel Il ï - ordre,
Qui n’étant bons à rien cherchez fur tout à mon.

r ’ r 1 ï ’ dre:
Vous "vous tourmentez vainement.

Croyez -voul que vos dents impriment leur: ou.

. nage:Sur tant de beaux Ouvrages!
Il: (ont peut vont d’airain, d’acier, de dia.

, tuant.-- VIH. Ce que notre Cenfeur abrite pour
achever le prétendu Portrait de la Bruyere,
n’efit’pas mieuxlfonde’ que ce que nous ve-

nons rde refluer. Il n’a]? pointdc Philo o-
pbe, (p) dit-il, plu: trembla m apparence,

(a) La Fontaine, Fable XVI. Liv. V.
(p) Pag. 33°.

[ba-can,.-.A.

rhu-

,y«i,-. ....A.-p. Ah.- n
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ni plu! fier en afin que M. de la Bryan.
Il montefurfit grand: Chevaux; (5’ à me-
fitrt qu’il r’t’leve, il parle au: plu: de lutr-
dquè (9’ de’mnfiance. ,,L’on peut, ditnil;

,,refufet à mes Ecrits leur réconnpenfe: ou
,, ne fautoit en diminuer la réputation; de fi
,, on le fait; qui-m’empêchera de le mépri- ’

,,fer?” De la-mnnie’re que Vigneul-Marville

cite ces paroles, on ne peut que les appli-
quer à la Bruyere. Mais encore un coup,
qui a revelé à ce Cenfeur pénétrant que la

Bruyere a voulu parler de lui-même, ô: non
de tout [age Écrivain qui s’étant appliqué à

démontrer la folie & l’extravagance des vices

de l’homme pour le orter à s’en corriger,
cil en droit de méprillér ceux qui s’attachent
à décrier [on Ouvrage? ’On n’a qu’à lire tout

le paiÏage pour voir qu’il faut l’entendre dans

ce dernier feus. Il cil un eu trop long
pour le tranlcrire ici. Vous letrouverez au
Chapitre IXII. intitulé, n E s ]u G E M a N s ,
p. 107. Mais il notre Cenfeur veut à quel-
que prix que ce foit, qu’on applique ces pa-
roles à la Bruyere lui-même, je ne vois pas
qu’elles contiennent rien de fort déraifonna-
ble, à les prendre dans leur vrai feus. lleli
vifible qu’il faut entendre ici par les perlon-
nes qui prétendent diminuer la réputaâion

e . ’un
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d’un Ouvrage, des Envieux qui n’y [ont por-

tésrque par pure malignité, comme il paroit
parles méchantes raiibns qu’ils employeur
pour en. venir a bout. Or quelmeilleur par-
ti penthon prendre en ce cas-l’a, que de mé-
prifer; leurs vaines infultes? Et par confé-
quent.fi la Bruyere a jamais été expole’ a la

haine. de ces fortesde perforâtes, pourquoi
n’auraitwil pu .leurdire, ,,l’au: ne [auriez
,,dt’htinuer la réputation de me: Écrit: par
bivos. méchantes plaifanteries, 8: par les faille
igilets de malignes applications que .vous fai- I
,; tes de mes parolesa, Mais fi. vous impoliez
5,90m quelque teins-au Public par vos réfle-
,,.gtionls,odieufes 8c mal-fondées, qui m’em-
,,pécbera de voutn’te’pryèr? VOus voudriez

,,peut-être que je m’amufafle à vous répon-

,,dre. Je n’ai gardeïde le faire... Ce feroit
,,donner du poids. aves raifonnemeuslrivog
files. ».J’aime mieux les regarder avec nié?
,,.pris, comme ils le méritent. ’;’ .Si-jc’étoit-

la aequo lalBruyere-u voulu dire,- quel droit
auroit-on de l’en cenfurer? N’eil-il pas vrai
’qu’en’bien des rencontres c’ell une. fierté lou-

able .de mépriler les vaines morliujes de l’En-
vie i C’efl ainfi qu’en a nié Boileau. Mais
qui iletblâme d’avoir mieux aimé enrichir le

Public de nouveaux Ouvrages que de 5311?]:
er;

n
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fer a refuter- toutes ces impertinentes Criti-
ques qu’on fit d’aborddes premiéres Poè’fies

u’il mit au jour? .Et quine voudroit a pré-
?ent , que le fameux Arnuud le fût occupé à
autre choie qu’à repoufier les attaques de les
Adverfaires, a quoi il a employé la meilleu-
re partie de fa vie?

Enfin pour me rapprocher de Vigneull
Marville, il cil tout vifible que, fi lanBruy’e-
re eût vû le Portrait odieuxvque ce dangereuxl
Cenfeur a fait de fa ’perfonne fans aucune.
apparence de raifort, il-I’auroit fort bien pu
le contenter de dire pour toute réponfe; (q )’
Ceux qui fan: mu: ’çonnoître aflèz Pcnfèutb

mal de nom, né nourxfont par de tort.- ’Ce,
n’a]! par non: qu’il: attaquent, c’efl le fun-l

. tôme de leur imagination. Car, connue je
viens de le’mo’ntrer, rien n”eil copié d’après:

nature dans ce prétendu Tableau: tout y cil;
je ne dis pas troqué ô: fluapafonné, comme’

parle Vigneul-Marville,» mais plutôt peint;
au huard, de fans aucun rapport à l’Origi-ï
nal que le Peintre a voulu repréfenter.’

En voilà allez fur la Puffin": de la Bruye-r
re: voyons maintenant ce que notre Criti-
que trouve’à reprendre dans les [farina l.

. , . S E. C O N-
’ (q) hircin dalla Braque; Ch. KIL intitulé,

pas peut: N8, Tom. Il. p.95;

l
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î ! l . . E I l « ! j .
p SECONDE PARTIE.

Du Lier’ de. la Bruycre, intitulé , r

cARAcrs’REs ou MOEURS DE ce sm’CLE.

I. i décider étoit prouver, jamais Livre n’au-
roit été mieux critiqué, que celuivde la

Bruyere l’a été dans les Mélange: d’Hi aire

(5 de Littérature, recueillis par Vigneul-
’ IVIarviIIe. Mais comme tout homme qui

s’érige en Critique, devient partie- de celui,
qu’il entreprend» de cenfurer, [on témoigna-

e n’en compté pour rien devant le Tribu-
naldu Public. Après avoir déclaré que cet
Auteur lui déplait, il n’efl plus nécefiaire
qu’il nous dife en ditlérens endroits ô: en di-
verfes maniéres qu’il condanme les penfées,

fou flyle, ou (es expreflions. On le lait dé-
ja. Tout ce qu’on attend de lui, c’efl qu’il

faire voir nettementôc par de bonnes raifons,
que tel ou.tel endroit du Livre qu’il prétend
critiquer, cil condamnable.

’ Je faiibien que pluficurs Savans le font
fait une habitude de nous étaler airez louvent
leurs opinions particuliéres, fans en donner
aucune preuve: Tels ont été dans le lièclc

pré-
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précédent quelques célèbres Commentateurs

qu’on nomme Critiquer. Mais ce n’ell pas
par-là qu’ils le font fait; canner. C’ell au
contraire un défaut dont ils ont été blâmés

par tout ce qu’il y a de gens raifonnables chus
la République des Lettres. Ilcfi vrai qu’en-
core aujourd’hui plufieurs Savans de cet or-
dre, ui écrivent (r) en Latin à: en Fran-
çois, (gant allez portés à excufer cette méthoo

de, parce qu’ils [ont bien-ailes de limiter:
mais les gens de bon feus ne [auroient s’en

accommoder. ’ x a .
L’Efprit le révolte naturellement contre

des dédiions vagues qui ne l’infiruifent de
rien. Que m’importe de favoir, qu’un Ou»
vrage vous déplait , fi j’ignore les raifons
pour leiquelles vous le condamnez? Par ex-J
emple, j’ai lû le quage du Mondain De-
finrte:, compofé par le P. Daniel; de j’ai
été charmé de la naïveté de [on (lyle, de la

pureté de res exprelllons, a: fur-tout die lia
o l-

(r) Témoin deux ou trois Éditeurs d’Horace,

qui depuis peu ont fait imprimer le Texte
de ce fameux Poëtc avec des correéiions,des
tranfpofitions, a: des changemens, dont ils
ne donnent pour garant que leur goût, de
leur autorité particulierc.

V zTomc Il. A2
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folidite’ (le-res raifonnemens. Quelque teins
après, Vigneul-Marville trouve à propos d’im-
îprinier (r): que l’Auteur de ce Livre efl un
fade Miami: ’ Faudra-t-il qu’après avoir vû
cette décifioni faîte en l’air, je renonce à
mon jugement j’our embrafÎer le fentiment
de Vigneul-’Marville? Je ne crois pas qu’il
ofât luiumême l’exiger. Mais s’il n’a préten-

du inilrhire performe par icefite Critique, jet-
’te’e atfllraiàrd fans preuve, pourquoi la faï-

re? Pourquoi perdre du tems inutilement?
L’Auteur des Dialogue: de: M611: dit’plai-

-ïfa1nxi1entl,’ïque tout prirqfiux qu’il 4?, il

"voudroit être gagé pour tritiquer tour le: Li-
vrer gaffant; ’Qioiquel’emploi paroifi
iufiz ’étmdu, ajoute-t-il, jéfiü aflùrc’ qu’il

me refluoit encore du tenu pour ne rien fai-
re. Mais ce judicieux Ecriuain auroit’trou-
’ve’ l’emploi bien plus commode, S’il eût pu

s’avifor de cette autre manie’re de critiquer,
bi! Il’onfuppofe tout ce qulon veut fans le
mettre en peine de le prouver: méthode fi
Icourte 6c fi facile qu’on pourroit, en la fui-
:vant, critiquer les meilleurs Livres fans le
donner même la peine de les lire. Il cil
vrai (prune telle Critique en fuiette un pe-
tit inconvénient; c’eil que, fil elle en facile

à

(t) Mélange: d’Hifioire, &c. pag, 151,.
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à faire,’elle efl aufli fortaife’e à détruire.

Car il n’y a Fer-forme qui ne fait en droit de
-fiiiier toutes ces dédiions deilituées de preu-
ves, ô: de leur en oppoier d’autres dircâe-

ment contraires: de forte qu’à critiquer de
cette maniére, on n’el’t pas plus avancé au

- bout du compte, que le Marquis de la Cri-
tique dczl’Erole du fcmmn, qui voulant dé-
crier-cette Pièce, croyoit faire merveille en

- (filant d’un (on de Maine, qu’il la trouvait
vde’tcfiable, du dernier dftiylalilc, ce qu’on

appelle :détejlable. Mais on lui fit bien-tôt
. voir que cette décifion n’aboutiflbit à rien,
. en lui répondant, Et moi, mon rhcr Mar-
- quir, je trauvrlejugcmcnt dc’nfiablc. C’cfi
,à quoi doit s’attendre tout Cenfeur décilif
, qui .veuten être-cru fur fa parole: Car s’il
le donne la liberté de rejetter le fentiment

. d’un autre fans en donner aucune raifon,
- chacun a droit de.rejettcr le lien avec la mê-

me liberte’. ,
, Si Vigneul-Marville eût enfé à cela, il le

. feroit plus attaché qu’il ne lin, nous prou-
;ver en détail 8c par bonnes ruilons, que le

Livre de la Bruyere cil plein (le penfe’es fluxi-
fes, obfcures à: mal exprimées, au lien de
nous dire en général, que, (t) fi M. Je

A21 2 la(t) Mélange: d’I-Iifloirvî «En pag. 331i
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la Bryan: avoit pri: un bon flyle, qu’il
eût écrit avec pureté, 65 fini davantage fi:
Portraitt, l’on ne Paurroit fin! injujlita
inéprifir’fim Livre : (14)" qu’il afe de tran-
ffiofitiomfortépt , ( x ) qu’il n’a point de fly-

leformé, qu’il tarit au binard, emplqyant
de; exprcfibnt outrée; en du: clvqfir trin-com-
» mimer, U que quand il en. mut dire de plu:

relevât, il le: aflbilzlit par de: exprifiiom
liafir, if fait ramper le fort avec lefoiblc:

’ qu’il tendfan: relâche à un fablime qu’il ne

’ tonnoit par, Ü qu’il 1th tantôt dam la obo-

. fil, (tantôt dan: le: farcin; film jamai:
» attraper le point d’unite’vquilooncilie la pa-

role: avec.ch (lofer, en quoi confifle tout le
n ferret 65 la fineflè de ce: art merveilleux.

Car à quoi bon toutes ursidés-ilions vagues,
’ fi l’on n’en fait voir la folidiré par des exem-

ples inconteiiables? j’efiime touret le: lion-
ne: aliofe: que M de la Brayerc a tirée: de
n01 lion: Amaury, continue notre. Critique

I (j) ’fur le même ton de Maître qui veut en
être cru fur in parole, mai: je n’afi’ime par

- la maniére dont il le: a mzfet en œuvre.
w j’aurai: mieux aimé qu’il nom le: eût (lon-

"Je:
r

(t4) Pag- 333.

(x) Id. P. 336.
Q) Fig. 350. & 351.
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nie: tout bonnement comme il le: a prifer, z
que de le: avoir-.oôfiurcin par fan jargon.
je loue la bonne intention qu’il a me de re-
formule: menin vdu-jiècle puffin: en diton-v a
orant leur ridicule, maith ne [auroit ap-
prouver qu’il chemin: ce ridicule dantfa pro-

pre imagination plutôqquc dan: no! mœur:
mênzçr, (5’ u’outrant tout ce qu’il reprîm-

nr, il faflë de: Portrait: de fantaijio, f5
non de: Portrait: d’api: nature, comme le.
fujct la demande. ’3efai: ta: de: règle: de,
bien écrire que M. de la Bruycre dcbitc dan:
je: Caraffàrn, mairjt ne pairfoufrir qu’il
viole ce: règle:.-qni fiant du bon flux, pour
filin? le déregltmcizt d’un gonio capritieux.
En un mot, je loue le deflèin de NI. de la
Bruyore fqui eji hardi, f5 trènbardi, Cf
dont le Public pourroit retirer quelqu: utili-
té, niaitjc dit fan: façon, que te dMfiin
n’ejl par exécuté de main de Maître, E5 que

l’ontreprenncur efl bien au dejiàur de la gran-

deur de fin cntrcprifi. Voilà une terrible
Critiquermaisque nous a prend-elle dans
le fond? Rien autre choie Il: ce n’efi que Vi-

neulgMarville. n’approuve pas le Livre de
in Bruyere, de forte que tous ceux qui cili-
Inoient ce Livre avant que d’avoir û cette
Critique,’ pourroient fe contenter de lui di-

’ * t ’ ’ in; 3 V re,
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374. Déluge de la Bruyère.
r6, C’Ljfl doué la le jugement ’quo’vout’ j’ai-n

m de! Caraël’eres de’ce’ fièelez’vvoilà qui va

la mieux du monde: ü” nom, Monfieur; (z)
iatour trouvoit: votre jugenwut’ tout-as aitri. .

ditulc’êf’ malfonde’.’ AA lai-Vérité, cette Con-

tre -critiqüe’ naîtrons "apfirendroi’t l rien non a
plus ; mais Vigneul-Marville n’a’uroit’ aucun»

droit de s’en plaindre: f(Pep: de quoi ceCrèn-iL
leur auroit dû» s’appèrcevoir d’autant plus ai:

fëment, que dans la plûpartv’des choies qu’ils
dit contre les Garao’ièrc: de cofièolo,*il-’entrew.

en difpute avecAMenage. ’I Cârfs’il à en” rai--

[on de ne pas le rendre à l’autorité de’ce fil--

vaut homme, il devoit fuppofer naturelle-
ment que? ceux qui liroient fa Critique, ne
feroient pas plus de cas de fon’autorité qu’il

n’en fait de’rcelle du Monagiana: ce qui;

Pour le dire emballant, fait bien voir lime
tilite’ de ces dédiions fans preuve qu’o’nife

donne la liberté dentellier dans ces Livrès’tetï

minés en ana, on dans d’autres Ouvrages Com-
pofésfiwle’rnêrne modèle. ’ l ’
’ I Ces RéfleXions géhe’ralèsîpôfirroientï prelï’

que. ’fiiflireqï’ptàur détruire ce r’que’ Vigneui-

Marville gagé à: Propos de’Publier contré

a (a) De quibus. quoniam, verboîarguis, [verbo
finis en negare. Ex "ci-«Mi, Pro Suri RofitÎI
.4rnerino,-cap. 29.’ ’
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le Livre de la Bruyere: car la plupart de fes-
Remarques ne (ont, fondées que fur [a pro-I
pre autorité, quidams cette occafion doit ê-
tre comptée pour rien, ou fur la fuppofition,
qu’ilfait gratuitement 6c fans en donner au.
cane preuve, que le Livre qu’il prétend cri-
tiquer efi un méchant Livre. C’efi ce que

nous allons voir article par article. Mais
comme il importe fort peu au Public de fa-
voir qu’on peut réfuter un Livre , fi cette ré-

futation n’iniiruit de rien, je tâcherai de fiai-

te yoir par raifon,.1e contraire de ce que,
VigneulnMarvillc s’eli contenté d’avancer fans

preuve. l , ,lI. L A BRUY au: finit [on Livre par ces
paroles: Si on ne goûte point ce: Carac’lèretr

j: m’en étonne; fifi on le: goûte je m’en.
étonne de même. La diverfité 6c l’incertitu-;

de des jugemens des hommes ef’t fi grande,
que cet Auteur pouvoit fort bien parler ainfi,
d’un Ouvrage où il avoit tâché de repréfen-

ter naïvement les mœurs de [on fiècle. Car
croyant d’un côté avoir exécuté, fidélement

(on deiÎein, (fans quoi il n’auroit pas dû pu-
blier ion Livre) il devoit s’étonner qu’on ne

goûtât point des choies dont chacun pouvoit
’ifément reconnoitre la vérité arum-bien que

lui; à: de l’autre confide’rant la bizarrerie 6C

A3 4 l’ex-
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l’extrême ’varieté des Jugemens humains, il

ne pouvoit qu’être furpris, fi ces chofes ve-
noient à être oûtées de la plûpart de (es Leo.

fleurs. C’el la, fi je ne me trompe ,lr le
vrai feus de cette fentence que VigneulvMar-
ville veut trouver- ambigum Qfelle le foit,
ou nous, c’en parla qu’il commence la c’en-

fure qu’il a trouvé à propos de faire du Li-

vre de la Bruyere, Si on ne goûte point ce:
Camffên’r, je m’en étonna;- fi on la: goû-’

la, je m’en étonne de même. Pour moi,
(a) dit VigneuLMarville; je m’en tiens à. cd
dernier, (Selma-dire qu’il negoûte pas beaus

coup ces Caraélères. A la bonne heure.
Mais s’il vouloit rapprendre au Public ni il
devoit lui en découvrir en même tems les
tarifons, [up ofant modeflement que le Pu-
blic ne f: Oucie pas beaucoup d’être infor-
me’ de les dégoûts; ce qu’il n’a pas fait, à

mon avis, comme ilel’pere le montrer clai-
rement dans tout le rafle de ce petit Ouvra-
ge. femme pourtant en bonnêtc homme,
ajoute d’abord Vigneul-Marville, que le Li.
ure de M de la. Bryan M fun caraéîèra
à fi faire lira. Da tout tenu ceux qui ont
écrit contra la: mur: de leur fiècle ont "Wh
vé de: Leëïcur: a» grand nantira, 65 de: L6-

l v fleur:l (a) P5331.A A -- .-......-.

um&..
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fleur: favwaolee, à teuf: de [inclination
que le plupart ont pour Iafiyzro,ff du plus:
fr que fait fenrde voir il découvert le: de.
feue: d’autrui, pendant Qu’on fi- eaebe fie
propre: defaut: à fii-onÊme; k Quoique l’Eu-’

phormion de Barde? nomade le: vice: de:
Cour; de I’Europe que: gênera], (f niez le-
lgenou-ut, on a [û ce Livre avec (aridité, (51

on le lit encore tout le: jeun. Il en de
même du Gygès, du Genius (mali, 0’ de!
autrerfnnôlobler. Il infime dom- par et;
tonner fi le: Camâères de M. de la angora

3 ont été fi roumi: a! imprime: jufiu’à neuf
’ - foie, puifqu’entrant dam le détail de: vice:

de ce fléole, il earaéîtrifi toute: in payoit.
ne: de la Cour 8’ de la Ville quifmt nubien
de quelquer-unr de ce: virer. La «mofle
la plu: maligne y e11 reveillde, comme elle
l’eji à l’égard de tout le: Libellerü’ le: Écrire

qui fieppofint de: Cle- r pour être entendue.
La Ville a une. demangeaifon enragée de com

- naître le: vice: de la Cour: la Cour de. [on
tôt! jette veloutier: le: Jeux , quoique de
l’au: en lm: , fur le: nice: de la Ville pour
en turlupiner, 5’ de]! une avidité inconce-
vable dan: Ier Provineer , d’opprqzdre le:
nouvelle: fiandaleufe: de la Ville U de la

Cour. ’ aA3 5 V C’ell

-.---..- g... .5...- ...o

:-.s-7 ver-«5*?- e r--v fiï-5-

raz-’r-Œ
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;. C’en donc uniquement à [inclination que
la plupart. de: homme: ont pour la Satyre,
que le Livre de la Bruyere doit cette appro-
bation générale qu’il a reçût: en France ou il

a été. imprime jufqu’à netffoir, 13C le fera

s doute davantage par. la même raifort.
Il s’enfuivrpit de ce beau talonnement, que
les Satyres d’Horaee, de Perle, de Ïuvmal,
de Regnier, de Boileau, ôte. n’ont étéôt ne
font encore eliimées, qu’àçaufefiduplaifir que:

la .plûpart des hommes prennent à s’entrete-

nir des vices des autres hommes. Mais ce
rififi pas cela, an’enx déplaife à Vigneul-Mar-

v e. - .1, .-. On. admire ’ces. Auteurs pareefqu’ils font
leinsd’efprit, que. les divers portraits qu’ils

font des défautsdes [ont exaéis,
que leurs railleries fautâmes , folidcs , 8c
agréablement exprimées , . . . A. Et lori-
qu’ils .viennent à louer ce qui tel1 louable,
connue ils le font très-fouvent, on efi autant
touché de ces-éloges que des traits fatyriques

I qu’ils répandent dans leurs Ouvrages. i ,
l Comme on entend tous les jours débiter
en Chaire des maximes générales fur la plûc
part des Ifujets, quel ues Ecrivainsfe font à
cette maniéra: de raiibnner, qui n’inllruit de
rien. Car pour l’ordinaire, fi l’on prend

t r . ces
i

l
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ces maxi’mesgéne’rales à la rigueur. à dans

toute l’étendue- qu’emportent les termes dont.

onvfe fertpork- les exprimer, elles font’fauf-
fer: &ufivon’. les conlidère: dans un feus va-

eî &rindetermine’, elles ne font d’aucun

ufagc, 8c ne difent rien que ce que tout le
monde fait déja. .C’ell ce qu’il ell- ailé, de

voir dans le point en quellion. Il efl Cer-
tain que les hommes ont de la malignité,
tout le mende-enconvicnt. . Mais peut-on
en conclure que cette malignité règle tous
leurs jugemens? Point dultout. Si les 110m.
mes, ont de la malignité, ils ont suffi du bon
feus. S’ils rient du Portrait d’un avare, d’iux

lâche, d’un impertinent, ce n’cll pas toil-
jours à caufe qu’ils aiment à fe divertir aux
dépens d’autrui, mais parce-qu’on leur re-
pre’fente l’idée de. ces (inférons caraëlères a-

vec des coulants vives à naturelles, ce qui
ne manque jamais de plaire. Preuve de cc-
la, c’eli que ces Portraits les divertillcnt,
fans qu’ils fougent à en faire l’application à

aucun original actuellement exillant. C’efi
par cette raifon qu’on aime la Coxne’die’, on

l’on voit des défauts agréablement tournés

en ridicule, fans penfer à perfonne dans le
monde, en qui l’on ait remarqué rien de
pareil. Par. exemple, lorfque le Parteâre fe

ivcrc

..,-:« 0*"

,.rw« .
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divertit à voir repre’feutervle Tartufe, cha-
éuude ceux qui le compofent,’n-’a pas de.

vaut-les peux un homme defacœmoilfance
dont île caraéière répondeà celui-déca Hy.

pecrite: mais le Portrait deucerfc’elerat leur
plaît; parce que tous fes traits font:bien ti.
res, 6c conviennent admirablement au Cas
molète que le Poète. lui a voulu donner;
C’efl’ ce qui fait qu’un Avare fe divertit quel-

uefois à voir le portrait. d’un Aure, dont
il eli lui-même lelplus parfait original, à fur
quipfouveut ce Portraitra été tiré.

l (à) Chacun peint avec art dans ce nouveau

’ ’ miroir, ’’ S’y voit avec plaifir, ou croit ne s’y point

. V0]!-L’Avare des premiers rit du tableau fidèle
- D’un Avare fouventtracc’ fur fou modèle,

Et mille fois uquat finement exprimé
Mécounut le portrait fut lui-mêmegformé.

’ IMais fuppofe’ que la malignité contribue à

nous faire trouver du laifir dans ces fortes
de fpeâacles 8K dans-la, eâure des Livres Sa-
tyriques ,’ elle n’efi pourtant pas généralement

8: conflamment fi grande cette malignité,
qu’elle aveugle le jugement de la plus gran-

. , , . c(à? .Boileau, A". Poieique, Chant. HI. 39. à
u1v.
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de partie des hommes, de leur faire goûter
toute forte de Satyres, quelque impertinen-
tes u’elles foieut. Si cela étoit, ou auroit
confiné mille fades Libelles pleins de fiel 6c
d’aigicur, qu’on acompofe’ dans tous les tems

coutre les perfounes les plus illuflres» Ou ne
vit jamais tant de Satyres que du rams de la
Ligue. Où fout-elles préfentement? Elles
ont difparu pour jamais, f1 vous en exceptez
le fameux Catbolieon d’Efpagne a qui le teins
n’a rien ôté de fou prix. D’où vient cette

dilliuéiiou en faveur de rect Ouvrage? Efl-Ce
de la malignité des hommes, dt de leur in-
clination a la Satyre? Nullemeut: mais de la
bouté de la Pièce, qui. comme dit le P. Ro-
pin, firpafi tout ce qu’on a Écrit en regon-
re dan: le: dernier: ferler. Il règne dam
tout ce: Ouvrage, ajoute-tan , une delieatejjè
d’ejprz’t, qui ne wifi par d’éclat" parmi la

maniérer rude: if grojfilrer de ce tenu. l’ :
5 le: petit: Ver: de ce: Ouvrage je": d’un
ramifier-e trèr- n 5’ tre; naturel. C’ellola,
dis-je, ce qui a couferve’ cette Satyre, (St qui
la fit fi for: eflimer dès qu’elle vit le jour:

. car, comme (e) dit Vigueul-Marville, qui a
fait des Obfervations très-curienfes fur cette
pièce, (IN qu’elleparut,elvaezm en fut charme.

’ Et(t) Pag. 198. de fi: Mélanger.
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Et fans remonter .fi" haut, combien de li-
belles, faryriqueà ne publia-t-onpas en France
montre le,Cardinal Mazarin? On ne rayoit
44101"! par. la, Wh, Édit (d) l’Hifioire de ce
:tems-là , que liâeHudzfamataz’ru , que than-
«fin n55 ver: jàyflquerr qu’Hz’jloirn faite:
à plaifir, que Difwur: d’Etat (5 méforme-
;m’mr politiquer", oùMazarin Étoitgrepréfenté

[mu le: nom: Je: plu: odieux, (’9’ où’mîme le:

reflètent: Royale: n’étaient guèrew épargnai.

:Voilà bien deïquoi réveiller la malignité des

hommes. Cependant elle n’a pu toute feule
donner du prix à.toustc’elles Libelles, ô: les l
empêcher de tomberldàns l’oubli. "

Il efll vrai que lai-malignité, la palfion du:
,defir de décrier les perfonnes qui font le fujet
d’un Ouvrage fatyriquez, peuvent le faire va-

-loir pendant quelque tems. Mais s’il e11 fa-
de 8c impertinent, on s’en dégoûte prefque
suffi-tôt que d’un Afroileanegyrique. Mille
:Libelles, ridicules qu’on a fait pendant la (a)
.dernie’re Guerre, à Paris ,. à Londres, àVien-

.ne , à la Haye, à Amflerdam v6: ailleurs en

- - I font(d) Hifloire du Prince de Condé, pag. 32;. z.

: . Édition. .(a? fli commencée en 1688. kÔ’fim’e en 1697.e’toi:

* a dernière par rapport à l’an 1702.. jaque!
À cette Dit-cure A été imprimée pour la premier!

faix.
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font une bonne preuve. ’Recherchés à lûs a. A

Vec avidité pendant quelques mois, ils étoient
rebutés en peu de tems, pour faire place à
d’autres, qui n’étant pas meilleurs , éprou-

voient bien-tôt la mêxne’dilgrace; ’ ’
Lors donc qu’une Satyre cil généralement

efiimée , il ne fuflît pas de dire, pourla’ dé-

crier , que cette eilime’ Féne’rale ne vient

que de l’inclination que es hommes ont à
’s’entretenir des défauts d’autrui. Ce raifort.

"minent ne peut être de mile, qu’après qu’une

Satyre qui a été en vogue pendant quelque
teins, vient à tomber dans le mépris. On
peut dire alors, après en avoir montré les dé-

fauts , (ce qui cil à noter) que ce qui la fai-
foit’valoir pendant ce teins-la, quelque groiÎ-
fiére qu’elle fût, ic’e’toitap aremment le plai-

fir malin qu’on prenoit à e divertir aux dé-
pens de ceux qu’on ytournoit en ridicule. Et
par œnfëquent, fi Vigneul-Marville’ ne goûte

pas les Caraéïèrcrde ce ficle, quoiqu’ils oient
généralemet efiimés, il n’a pas raifon de dire

pour juflifier’ fou dégoût, qu’il nefaut par
J’ltonncrfi’ le: Caraâères de M de la Brigit-
’re ont été]? couru: (5 imprimât jujèu’à nerf

fuir, puifqu’entrant dan: le détail de: virer
de ce finie, il caraflèrifi tout" le: perfim-
un de la Cour E5 de la Ville quifintmcbh’r

I a
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de quelqwr-unr de m vital: , Car fila Bruye-
re a. bien exécuté fan deilein; on ne peut qu’e-

flimer (on Ouvrage, comme on ellinie les Sa-
çyrerdç Boileau (St les Camédie: de Malien,-
ôc s’il l’a mal exécuté, il y a lieu de s’éton-

ner. que fou Livre ait été fi long-teins 6c fi
généralement ellimé. De forte que fi V i-
zgneul-Marville croit que la Bruyere ait mal
reprefenté les mœurs de fou-fiècle, il doit le
prouver par des raifons tirées de l’Ouvrage
:inênie, 6c non pas de la malignité des hem-k V
(mes, qui feule ne fuflit pas pour faire valoir
long-teins une méchante Satyre.

Mais Ce qui fait bien voir que les Cardig-
rcr de cefiècle nedoivent pas cette approba-
tion qu’ils ont dans le monde au pafiîon ex-
.traordinaire que la Ville a de .c’onnoître les

vices de Cour, 6c au plailir 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’apprendre les nouvelles
Icandaleufes de la Ville de de la Cour, c’efi
que les premiéres Éditions du Livrepde la
.Bruyere-furent enlevées, quoiqu’il y eût fort
peu de ces Caraâères qu’on peut appliquer à

des perfonnes particulières.
D’ailleurs, cet Ouvrage n’alllpas moins efii-l

me’ dans les Pais Étrangers qu’en France. on

’ l’a
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lapent-être imprimé plus louvent à Bruxel-
les qu’à Paris. , Il s’en fait un grand débiten

Hollande; à: on l’admire en Angleterre où il
a été traduit en.Anglois. Ces.Peuples ont.
ils and: une demangeaifin mugie, comme
parle Vigneul-Ma’rville, de connaître les vi-

cesde tous les François qui font quelquefi-
guqe’â Paris ,, ou à Verfailles? D’ou leur vi-

endroit cet eniprefrement pour des’perfonnes
dont ils ne connement pas même les noms?
rEttcomment p0urroient-ils les démêler dans
lesrCaraé’t’èrer’da ce fiî’rle, ou non-feulement

ces rpre’tendues perfonnes ne font pas nom-
mées; mais ou e caraûère qu’on leur donne

ne contientzrien..qne ces Étrangers ne pilif-
«En» aumabien appliquer à mille autres perlon-

nesqu’à ceuxtque certaines gens croycnt que
l’Auteur a en devant les yeux). Un Anglais,
par exemple, ouvre le Livre de la Bruyere,
1&4! trouve ce Caraétère: ( f j Argyre tire
fin - grand pour montrer une belle main, 69’
pernighlge par de découvrir un petitfouh’er
quifizppofi qu’elle a le pied petit: elle rit de:
tbofer plaifanter-ou firicufi: pour faire voir
dahlia: demi: fi elle montre fan oreille, c’efl

- p ’ qu”elle’ (f) Chap, XI. intitille’, D E Un 0 M M a, Tom.

’ Il. p. 4o.

Tome I I. . - , B b



                                                                     

l

3 86. ,zDç’fenJè de .14 Bruyère.

qu’elle l’a bien faire, fifi elle. ne danfè jal

malt, (fifi qu’elle off peu contente. de famille
qu’elle a lpatflè. Elle- entendztourjèrintcre
êtrà l’exception d’unfiul, elle arlè toûjourr,

(5’ n’a v point d’çfprit. Fat ra-t-il que cet

Anglais aille s’adreiler à Vigneul-Marville
(car il cil, je peule, le feul qu’aiipuilïecon;
fuiter fin cela) pour lavoirrqrielle cil laper?
faune de la Cour oudevla- Ville que la Braye-
re a voulu repre’fenter Tous lenom d’Argyre?
Cela n’ell pas néceflaire, :Il’n’a qn’à jetter

les ’yeux autour de lui pour); voir des per-
ibnnes de’ce caractèreyce qui fuflit pour lui
faire lentir uev la Bruycrea-bien dépeintdans
cet endroit a faibleffe &l’aveuglement de la
plu-part deshommes, qui négligent décont-
fnoître leurs plus grands défauts, s’apperçoiu

.vent bientôt de leurs plus: petits avantages. ’

Au relie, de la inanie’rerdont Vigneul-
Marville parle du Livre de -la.Bruyere, on
diroit qu’il ne l’a jaunis lû. Car en faine-
nant connue il fait, que ce grand fuccès qu’il

a eu dans le monde, ne vient que du plailir
malin que les hommes prennent(g)à noir a
découvert la: (lofant! d’ autrui , il femble in

pofer que cet Ouvrage nîell qu’un amas Il:
Por-

(g) Mélanges d’Hiflaire, Un p. 331. l

o
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Portraits Satyriques , (b) de toute: lupcrjoia
r in; de la Courtine la Ville, connue il par-

le; Cependant rien n’en plus faux que cette
iuppolîtion. i "Car nonnfeulement ce Livre
cil prefque tout compolé de lblides réflexions

qui regardent uniquement les. vertus ou les
,vices des hommes fans aucun rapport à qui
que ce fait, comme verra tout homme qui

rendra la peine de le. lire: niais encore la
plupart des. Portraits quiy, (ont, ne peuvent
point être plutôt applique’sà certaines perlon-

,nes particulier-es qu’à mille autres que la
ÎBquere n’a jamais vû: &pquelques autres en

y allez grand nombre contiennent l’éloge des
perfounes les plus dillingue’es par leur vertu
oupar leur mérite qui ayent aru en, France
vers la fin du XVII. fiécle: érafleras beau-
coup plus propres à exciter l’envie des hom-
lmes n’a reveiller cette maligne curz’ofité,

qui, lelon Vigneul-Marville, leur fait trou-
,ver tant de plailir à voir le: (infant: d’autrui
pendant qu’ilr [è raclent à eux-mime: leur?
propre: dtfautr,’ qu’elle leur donne du goût

pour-des Satyres fort froides ô: fort infipidcs,
telles que les Gardien: de ce fi’èclc.

, Mais puifque nous voilà tombés iur le
chapitre des Portraits que la Bruyere a ré-

’ v ’ B b a p pana
(5)11» 332- . l

-:.v - A, a: .
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’pandus dans fan Livre, nous. tranfporterotis

ici tout ce que notre Critiqueen dit ailleurs,
afin qu’on en puiffe mieuit’juger en le voyant

tant enfem’ble: ’" ’ ” f " ’ I
1H ilI’d’N’Efl’L-ivlaîitvitl’in commence

a parler desÎ’Portraits’ quillant répandus" dans

le Livre déflal’Bruyere, en attaquant aVec la
dernie’ré intrépidité le jugement avantageux .

I’qu’en avoit fait Manage’dansdeÏ Recueil des
penfées qu’on ’Ilùiüa atribue’e’s’après’ fanion;

Tous le titre de’Men’agianaJ’ Ç, M.*dela Bruya-

,,re cil merveilleux, dit (ilfMÇMenagê, à
,, attraper le ridicule deshbtmiiesî 6c [à le ide)-

,,velopper.fl,, Il. devoit lutât à l’enve-
Ïopper, ajot1te (k) Vigùeul-Marville, car M.
de la Bruyere, a force (le poulozr rendre le:
nommer ridièule: , fait du Sphinx Cf du cloi-
un", qui n’ont nulle vraffi’nzblance.’ 1 M.
’Mcnage tout entêté grill défait M rifla

Eriglore, contraint de reconnaitre que fi:
Portraitrfont un pou charger. Il fait’lai pe-
tin bouche, Ü n’ofiidz’rè,’ comme il 4l ont,

iguejèr Portraitrfint troppcbzzrlgér,.âf fipeu
naturel: ne la plupart zie’tonlvitnnentà per-
fonno. étand on peint ’zltfantatfië, on peut

l .. i, 2’ abar-(li) Menagiana, Tom, IV. p. 219. de lEdition

de Paris I715. p(k) Dans les Mélanger, p. 340. ’
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churgcrfe: Portraitr, Cf fabumlonncr àfi:
imagihationr, mai: quand on Peint d’aprè:
nature, il faut rapin lu nature telle qu’ellb
tfl. . Outre que Midella Brigue travaillaw
plu: au détrempe qu’à libztile, qu’il n’entend

pur le; diver: tçm ni l’union du coulaurr, (Ï
que diordindircfe: Tableaux ne fint que crog

ue’rzil a encore le malheur, nefaclmnt par.
dtfl";f correéîemmt , qu’il jiraquonnc fer.

figurer, 65’ en fait de: grorçfiue: U dm

mouliner. i I ’. ,Plaifaute maniéra de critiquer! Pofer du;
bord ce gui cil en. queflion, le repeter cent ’
fois, en ifférens termes fans le prouver; 6c.
triom ber, après cela, comme fi l’on avoit.
tçrrà é fou ennemi! Il n’y a fi petit Écolier

qui. nîen pût faire autant. Vigucul- Mnrville
en veut au); Portraits de la Bruyere ; 6c à Me-
uage qui les approuve. Il le déclare haute-
menç , il nie): fait par la petite bourbe, pour
parler [ou langage: mais. enfiu, tout ce qtfil
dit pour confondre Meua e, c’efi qu’il n’ell

pas de (on fentimcnt. fur les Portraits u’on
trouve dans le Livre de la Bruyere. Î I Po-
pulur curatfiiliret. I C’en de quoi le Public
fg met fort en peinç! Selon Manage, M. d;
la Bruyere cf! merveilleux à attraper le ridi-
cule du bommu, Cf à le dcvcloppcr. Dites

B b 3 " plutôt
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plutôt» à "l’envelopèert, répond gravement

VlgnélllqMarvlllc. A la Vérité, continue
Manage 2 le: Portrait! de M. de la Bugle"
fin! un peu clmrgër; mai: il: ne laifint par
d’être naturclr. l Vigneul-Marville couvien-.
dm-t-il de cela P Nullement.’ Il va donc le re-
fluer, direz-vous , par des exemples fenfibles,
ou par des mirons inconteflàbles 3 Vous n’y êtes

pas. Illfe contentera dioppofer. à Menage une
décifion toute contraire. Nanfiuh’mcnt , dit-il, -

la; Portrait: de Mdcla Brigerefont trop char?
gr? 5 mai: ilrfintfîpcu natterait que la plupart:
ne conviennentiàl’plcrfinna; Et parce que certail
nes gens affign’ent la viéloire à celui qui parle

le plus;& qui parle le dernier, VigneulaMar-V
ville qui veut tenter l’avanture, dit «St redit en
difle’rens termes que îles Portraits dela Bruye-
re fouttrèàunal entendus, u’ils font craqua,

flrangfizzzziër que ce fout es grotchuer, 8C
des mouflres , empruntanthabilement les ter-
mes de llArt que tout le mOude n’entend pas,
afin du mieux éblouir fesflLeâeur’s en leur
faifant fentir quillellvliomme du inêtîer,qu’il

entend ces muriates à: peut en parler flamm-
"leur. Et en effet; bien des gens le laineur
litrprendre à ces airs de Doélekur. Ils S’ima-

 (fluente3min] homme qui parle fi pofitive-
nienta oit avoir (le bonnes raifons de ce qtfîl

i avan-



                                                                     

De’f’epfi de la Bruyere. 3 9l.

avarice; La conféquence .n’efi pourtant pas

fort (au: car au contraire ceux qui ont de
bonnes raifons à dire, le hâtent de les pro-
pofer nettement, fans perdre le tems en pu.
mies inutiles. Mais fuppofons pour un mo-
ment que VigneuLMarville ne condamne pas
lesPom’aits de la Bruyere fans lavoir pour-
quoi, d’où vient’qu’il ne fait pas voir aux

autres ce qu’il voit fi clairement lui-même?
S’efi-il imaginé que tout le inonde étoit du
mêmeïentiment que lui? C’efl avoir bonne

opinion des hommes;- Pourquoi donc per-
doit-il de l’encre 8c du paPier à nous dé-
biter ce qu’i’l’fuiipofoit être connu de. tout

le monde, avant qu’il prît la peine de l’é-

. crin: dans I lès Mâlangw d’HiIloire UT de
Littérature? Et s’il a cm, (comme il cil
plus vraifemblable) qu’il pourroit bien y a,
voir des gens aveuglés fur ce point, ou par
leur propre malignité, commeil nous l’a dé-
fia dit, ou par l’autorité du Mmagiana, com.
mail nous le dira (l) bientôt, pourquoi nous
cache-nil les bonnes raillons qu’il a de 6009
damner les Portraits de la Bruyere 8c qui
pourroient défabufer ceux qui les admirent!

B b 4 ’ ,, Oh
(l MMe’mge, dit-Hà la page 348. de res Mé-

nges, 4 donné un grand relitfuux Canai-
I n: de M. de la 8719:".
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,,0h5 dira-bon, le delieîrideVigneul-Maro
,,ville" étoit delcombattrc le Mmagz’ana ; de
,,fon autorité fuflit pour cela. ’ Elle doit l’em.

,, porter incontellablement fur - ce Recueil fans
,,aveu, quiin’el’t tout auplus qu’un Ouvrage
,,pol’thume , où manque , par confe’quent, cette

l ,,exaâitude d’exprefiîon &Cettejuflefl’edc raiæ

,, fomentent qui ne fe rencontrent d’ordinaire
,,que dans des Écrits qu’on a touchés,& retou«

g,- ches, 6L ou l’Auteura mis la dernie’re main. ,,

Eh bien foir,’..que les Mélanger: d’Hzflaire 5
de Lizterxzture l’emportent ifurvl’e M’enagiamr a

a. ’On le veut;ÎJj’y foufçris, fuis prêt de me

h "taira, ’ A ’ 4’ ’ I

v t n iMais enconfCiencc , Vigneul-Marville
lavoit-il pas; àvant que d’écrire fourLivre,
que les Car-48è"; du: fièrleavoient été spa
prouvés en France de dans les Pais Emma
83", qu’ils’yzont été imprimés dt réimpri-

més avant la mort de Mcnage PPouquoi donc
le contenteouil de nous dire gravement, que
les Portraits qu’on trouve dans ce Livre, ne
[ont pas naturels; qu’ils fout croqué: &jlra-
’pafinw’r, que ce font des grotelques, à: des
moinilres? Prétendâl qu’après une décifion

fit formelle , tous ceux qui approuvoient
l’Ouvrage de la Bruyere, renonceront à leur

. . opi-
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opinion pont remballer-la fienne, &qu’ils
aimeront mieux l’en croire fur fa parole que
de le fieràlenr propre jugement? Ou bien, a.
nil pris toutes ces dédiions pour des preuves?
Je le crois trop habile-homme our tomber
dans une telle me’prife. Cella lui ânons
apprendre ce qui en en. --:En attendant je
crains bien qu’il ne le trouve desgens airez
foupçonneux pour fe figurer qu’il n’avait rien

demeilleur- à: dire, a: qu’il a bien fait voir
par [on exemple, que fi la Bruyere ne drfiè
ire-par rouleur: ’eorreéîenunt; il a pourtant
airez bien’lvpeint ces Cenfeurs décififs qui [a
croyant difpenfe’s de rendre’raifon de cequ’ils

I avancent, «Voici le Portrait: je ne [ai :Îil efi
en ditrempe ou à Huile, comme parle Via
gneul-Marville, je l’en fais juge lui .même:
Dire d’une ebofe modefiement, ou qu’elle efl

lionne, ou qu’elle eji mauvaije, (5 (NB.) le:
raifonr pour uoi elle ell telle, demande du
bon, fine Ô”, je exprzflîon ,’ drill une «faire.

Il ejl plus court de prononcer d’union (14”er
if qui emporte lu preuve de ce qu’on avance,
ou qu’elle ejl exeerulzle, ou qu’elle ejl mira-

culez; e.- - - ’
’ Je remarquerai à ce propos (s’il m’efl per-

mis de perdre de vite pour un moment le
Cenleur de la. Bruyere) que rien n’ellplus fa-

B b 5 n ge
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gagne le œnfeil lavant Romain don-
noit aux Orateuns 4 de [on tems, (mjde CbL’r-I
eber de: n’bofee zigue: d’être fleurie: par de:

pnfimnee jàvantee. Ü raifonnaâlee, avant
que: de penfer en quitterait: E5 comment il:
Interprùmroimt: Il efivifible que les Ecri-
aains- (ont encore plus obligés;de.fiiivre ce
confeil que ceux-qui parlent en publiczcarau
lieu que ceuxaci peuvent impala par un au
œ’n’eur agréable; par les.charmes de la noix,

par. la beauté gefie à: par une pmnoncian
fionwive dt animée qui ravit &enehante l’e-
fprit, (n) envluip’éfentant fans ceffejde nou-
velles penfe’es, qui le tenant toujours en fui:-
pens, l’amufent tonna-tour, fans qu’il ait le
tems de les examiner-fort exaâcment, l’ Ecri-
vain au contraire «ne peut efperer d’attacîier

* - - . onn (in) Vole prix" bahut Orner rem, de qua dieu, dig.
un» duriâu: crudités, qui"; rugira quibus ver-

’bi.t quidque Jim! au! quomodo. ’ M. Tullii Cic-

ad Marcum Brutum Orator.’up. 34.

i (n) Cam min; fin!" qunfi terrons enlia, qumis
e malta rujufqumdi "peut; zébi! une; "un,

nibil apprebmdur. Cie. De Finiô.bon 5 "Il.
L. Il. c. l. Je me ferois exprimé ici beau-
coup plus fortement, fi j’eùlfe eu devant les

l yeux ce beau pafrage qui ne me vint dans
V l’cfpritque long-teins après lalpremie’re Edi-

tion de ce petit Ouvrage.
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fan Leâeu’r qu’en’luî’propdfint fiir le fuie:

qu’il a èntrepris déminer, des penfe’es nob;

les, folides; exactes, profondes, ü qui un:
dent à un même but. ’ Ce ne (ont pas des
ions qui le perdent en l’air à: qui s’oublient

Çn pende tems: dé [ont des mots qui raflent
tallions devant les yeux’, qu’on compare;
gnon èxamîne de (mg froid , à: dom on
peut Voir aiférnent la liaifon ou l’înconfiflan.

ce. Mais comme parmi nos Orateurs Po;
ulaîres , vulgairement nommés Pre’a’imtcm’r;

Il y en auroit de bien erxlbarmflés fils ne
cuvoient monter en Chaire qu’après avoir

médité des cliofes clignes d’occupcr’llattemîon-

des. perfonnes éclairéeslôc intelligentes, la
pluFart atcoutumc’s à nous débiter au hazard
6c ans PréparatîOn tout ce’oqui leur vient?!

la bouche (a) fur les Mets qlïils ont entre-
ptis’ de traiter; il’y ànrqitlauf’lî bien des F1134]

,jèur: de Liv": reduits Zan’filemæ, s’ils slim-
pofoîent lanéceflîte” dans Prendre la Plnlmc

I (alevvotÏr, le défet-3re qni règne dans les, ou:
l ’ ’ couri qu’ils font] au Peuple, on peut amurer

qu’avant que dé monter en Chaire, ils ne fa.
vent ce qu’ils diront, 6: qu’après avoir cefTé

; de parler, il: ne (avent tuxrmêmcs ce qu’ils
’ ont dit. Et cela qui n’cfi en effet qu’un vain

’I Exercice de la Langue ô: (le; Poumons, il:
l’appellent pritbt’r par medimtion.’
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qu’après airoit-z trouvé; fur les [griots qu’ils ont

en, main, des penféegijqui pufïennplaire à des’

gens de bon fens.; «Et où, les trouveroient-
ils. ce; . pcnfe’es .raifonnables ,’ .puifqufils [a ha:

gardent fort faunin .àlfailîe des. .Livres.furdce
matières qu’ils n’çmndem paâ..e.ux.:mêmçs2

(p) Tel. tout d’un çquplü’famgv qyoir. par]!

la veille, prend. du papier, tend-plume! dit.
:nfiirmêmç, k glaisfaire un Livre, fan: au.
traitaient pouric’crz’m que le ôqfoin gu’il a

cinquante piflolei. .. . . . . . Il (2mn écrire «if
faire. gimprt’mçr (,55 par-ce qu’on n’envoie par

à (imprimeur, un Cqëiqrblanp, il barbou-
474441; ce qui 1141112141? :. il;c”criroit veloutier:

guet-14,.Seinaçoylgà, Pari: , qu’il] afipt
jauni. 44m .la,-f:m.qim’;2 en que .1: temçqflàla.

Flîfl’fâ-..- 11.? sa; améme qui fe louent, peut

ainii dire, à des, Libraires, pour tquailler à
la journée fur toutéJorte. dg fuient, tant en
vers,qu’exi proie: à; louvent c’çfl la Libraire

luifinême qui leur fqlrnit des titres, guignas
ils fa chargent dlattacher au plutôt un certain
nombre de paroles qui venant àtremplir plu-
fieurèvpàges, font enfin oc qu’on appel-
lcr un Livre. Voilà, .Îoü and; "vient à. Paris

l ,l- ,’ . ceV . (pl) Paroles dçla mnème, riant-for; Ôaraaèrex,

l V’Chap. XV. un ILA j cuA(13,;,qum. Il.

’P.218.À ,4 ,.  ..... a;
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ce rand "nombre d’Onvrages’,’ nouveaux ou

l’on ne voit (lac défordre de confufion depuis
fle commencement iniques à 121v fin, au
fées Vagues 6c indéterminées, que reflexionr
triviales, que faux raifortnemens, que dédiions
deflituëes de preuve,que faits incertains final
exprimes à chargés (le-circonfiances ridicu-
les, "ôte.- Màis,à ce que’i’entens dire, cen’efi

pas feulement en France que les Libraires
ont des Auteurs à leurs gages; ceux dlAnglc-
terre (j 8C de Hollande en ont wifi bon
nombre qui ne font pas moins feoondrren
bagatelles” litteraires : Preuve trop affurée de
la décèdence’des BellesI-Iættres en Europe!
Car enfin ces méchans Livres gâtent le: mît
du Public, 55 l’accoütume’nt àux chlfir acier

r (5’ infipz’a’er, comme remarque très bien la

Bruyere dans la fuite du pefrage que je viens

de citer.’ A I - v p
’ - Pour revenir à VigneuluMarville, il a tort
fans dame de cenfurer les Portraits de la
,Bruye’re, fans donner aucune raifon de tout
le mal qu’il en dit: mais cela n’empêche pas,

. p y quef g) La prohibition cit allée fi loin à cet égard,
A . que des Libraires Angloislm’ont affuré qu’en

Angleterre il l’en: trouvé des Écrivains qui
pour de l’argent ont permis qu’on mit leur
nom aider Livres qu’ils n’avoient pas com-
parés,
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que tout enquiller: dit, ne puille’être véri-
table; «Voyons donc; ce qui en e11. Tout
cequ-Ïilmrouve à reprendre dans ces Portraits
(créduit, à qui, gaffa-font trop plier-gai; Cf
fifilœnatyrequuç la plupart-1;: conviennent

www. : . H , ,.«un La, plupart de ces fortraits une con-
viennent àjpcrfonne, cela leiigvraitfi’Vi-

r ;gueulearville entend par-là quel: plupart
ne conviennent à certaines perfonnes par;
miauliéres, enfgrte qu’ils ne puiilqnt convenir

àiauntmeœutre, Maison ile-peut les con-
damner par cette raifon, purgent n’ont pas
Féte’ faits repréfearter certainesperfonnea
particuliéres , à, ll’exclufion de toute. autre.
Oeil ce que la Bruyere nous apprend lutiné-
me:- Î j’ai peint 12.14 vérité d’4prè: nature,

nous ditnilldans..la- Préface qu’il a mile de-
vant (on Difcours il l’Acade’mie Françoifc),

matir]? n’ai par toûjouijzgâ àpcindrc ce.
dam ou celle-là dam mon 14’er de: Mœurn
je in: mafia? point Joué au Public pour faire
du: Portrait: qui ne. fiMfmt que vrai: if
refèmlzlam, de peur que quelquefoî: il; ne
fufint p4: croyable), fi ne parafent feint:
son imaginait. Me rendant plan dr’flùz’lc, je

fini; allé plu: loin, j’ai prit un trait diun
côté Ü un trait d’un han-c; de ce: même:

l I l "V i trait:
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trait; qui pouvoient ronvenir à une
parfum, j’en ai fait de: peinture: vraifiin.
blabla. Et ar conik’quent, bien loinque
ce Toit un détînt en ces Portraits de ne con-
venir à perfonne en particulierrcîefi au con;
traire une dolents plus grandes perfeétiona,
puifqu’ils ne repréfentent que ce que le Peint

tre a voulu leur faire repréfenter. Par exclut.
pie, la Bmyere nous veut donner le ruades
le d’un Damog’fiau qui ne longe qu’à le: bien

mettre, qui en faitlbnleapital,’ 6c ne croit
être dansle monde que’pour cela:.1pbù,
dit-il, voit à l’Eglg’fè un joulicr (luminan-

mllc mode, nil regarde le fieu 6’ on rougit;
il tif-fi croit plu: babillé: il (toit 1mm [1’11
-Mmjè pour (y montrer, Üzïlfi cador: il:
voilà retenu par le pied danrfa chambreront
le rafletdu jour: 1’14 la main douce, 165 il
l’entretient avec une. pâte de fauteur: ’II z

foin de fifi pour montrer fit du": il fût ,
la petit: bourbe; Cf il n’y a gutrndc. mo-
ment où il mouille faunin: il arrgardtfn
jamlcr, fifi voit auzminoir; il ne paraître
plu: content de fa perfinne qu’il l’rfl de lui-
mê’me: il fie]? «qui: une voix clair! 55 (Il,
litote, 0’ beurcufiment il par]: grau il a
un mouveth de tête, 59’ je ne fil quel a-
douciflèmmt damlcrvac, dont il n’oublie

par
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par de J’embcllz’r: il a une démarrât molle

(5 la plu; joli Anminticn qu?! :flxcapabl: d;
jàprnturtr :î ilmet du rouge ,1xmair rare-
ment; (il n’m ’fairpa: habitude. Rien n’efi

plus jufle que cercaraâère. Il à)! a pas un
naitqui ne POfle’QOllpr Cependant on ne
Ianfbifdirer avec. quelque apparence de" rai;
fougue ce Portrait ne repréfenter qu’une cet;-
tàine performe , .enforte. qu’il, ne apuilÏe con-

unifiât aucune autre.- Il fenêtrait-pour celé
quatcetrlpln’r eûtL-feul’toutcs les Qualités que

la Brhyerelui attribue, a: qne du autre ne
-pût-- les avoir; a: Par conféqu’em, il. faudroit

regarder muœ-.cetge.peimurc comma un-tiïïa
der’faitsfl hifloriquesçîœ quilfqroit de la der-

hiérê abfufdi’té 5m, comment ria Bruyere au-

roitsii pu favoirquÏIphis vit à l’Eglife un fou-
Kliettvd’nne nouvelle mode, quüLen-Ïrougit, a
qu’il alla fe   Cachen’dans» farchmïbre jufquà

. Coque for: Coràomfier lui mû; fait d’autres
kul’rèrs .fur ce nouveàu îÏÏQdèlQ..,u’. a P7 Mais

quoique cet Iphismïaàfl jamaiscxifle’, Je por-
traitqu’en fait la :Br’uyere ne» laure pas ,d’êtrç

(fort naturel; Bateauquîii sefl .vrnifomhlable,
&qù’il convient très-bien à ces flammés,

amoureux de lent"pcrfonne, qui ne s’occu-
pent que de leur Parure, fànmqu’il foit né-
cefiairæ Pour Cela de ’fuppofet qu’ils l’effet!)-

blent



                                                                     

.Dtfi’nfi’ de la Bruyerc. 401

blent en tout à cet Iphis imaginaire, quils
ont tous les dents bel-les, la voix claire à:
délicateâ la jambe bien faite, En

’ .Du relie, que la Bmyere ait penfé ou non
à certaines perfonncs particuliers en faifant
ces fortes de peintures, on n’a aucun droit
de dire qu’il ait voulu caractèrifer telle ou
telle perfonne en particulier, dès-là qu’il ne
défigne performe en particulier par des traits

qui lui conviennent uniquement, comme,
par quelque mon: qu’il ait fait ou dit en tel
teins 8: en tel lieu, à: dont le bruit ait été
répandu dans le monde. Ceil ce qu’a fort-

ibien prouvé l’Abbe’ de Villim dans [on Trai-

. ré de la Satyre : annd, (r) dit-il, un
Écrivain qui fi propqfi dt n’attaquer que I:
via: en génlralfijèrt de nomr jàppnjè’: pour

rendre plan. finfibln le: dcjàrdrc: gainaien-
qu’il attaque , ou pour égaler davantage le:
martin: qu’il train, on ne doit point lui en
faire un trime, pourvû qu’il ne difi’ rien tu
cfet qm’ dtfigm’ quelqu’un perfonnellcmenr.

C’cfl ainjî qu’en ont ufe’ .plufieur: Écrivain;

de I’Antiquite’, dont non: 111mm cru pouvoir

- fiacre(r) Au Chapitre intitulé, du Lié!!!" dlflàfml-

taira. ’

Tome Il. c
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uivre l’exemple, if que nous aven: auji tzi-
cbé de difculper dam le: Eclairciflèmen: que
non: avant ajouté au Poëme de l’Amitic’, en

. faifant voir qu’on n’a jamai: droit d’unifie-
un Auteur d’avoir. en quelqu’un en vue, log]:

que dan: la peinture qu’il fait d’un vice flue

un perfinnage imqginaire, il ne reprcffirnte
que le. vice qu’il attaque; Tout cela con-
vient parfaitement à la plupart des portraits
de la Bruyerc, comme ce judicieux Écrivain

.s’efl fait un plaifir de le reconnoîtrc. Quand
un Auteur a prie ce: primatiaux, ajoute-t-il,

on n’a point lieu de lui demander la Clef (le:
nom: qu’il emploie: f5 fi l’on r’obfline à la

javoir, il peut répondre que la feule Clef de
[on Ouvrage dl l’homme vicieux 6e corroms
pu, puijgue c’cfi là le jeu] Original fier le-
quel il a compofi fi: Portraitr. V Ainfi,’on
ne doit point le rendre rofionfizble (le ce:
Clcfr, que chacun compgfè comme il lui plaît,
qu’on reparu! dam le mondeficr le: Ouvrage:
de cette nature. Comme il n’y a donné lieu
que par la peinture ge’ne’rale du vice, le:

feule qu’ona droit d’accufcr A410 médzjarzce,

fini ceux qui voulant à touteforce qu’un Ou-
vrage de Morale fait une Satyre, veulent
aufli qu’il J! ait une Clef, 55 prennent le foin
d’en faire une qu’il! donnent pour véritable.

ce:

-.- - ...---.....-- .---------
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C’efl ce qui (fi arrivé dLPIlÎJ’ à l’égard du

Livre du Car-acières des mœurs de ce fiècle,
(5 e’cfl à quoi celui qui en cil l’Auteur a jo-

lidcment répondu dan: la dernier? Editipn

,defin Livre. .Vigneul-Marville auroit dû lire ces réfle-
xions, à y répondre, avant que de décrier
les Portraits de la Bruyere, comme peu na-
turels, comme de: Sphinx il de! cbimerer,
fous prétexte que la plupart ne conviennent
à performe, oeil-adire, a une certaine perd
forme qui y fait dillinguée par des traits par-
ticuliers qui ne puiiÎent convenir qu’à elle.

. Il cil vrai qu’à prendre la plupart de ces l’or.

traits en ce feus-là, ce font de pures chimè-
res. Mais de quel droit peut-oui les faire

palier pour des Portraits de certaines perlon-
nos particulie’res, fi l’on n’y voit rien qui dé-

figne ces perfonnes, plutôt que mille autres?
Oeil comme fi l’on vouloit. fuppofer fans

renve, que Molie’re a voulu repre’fcntcr

Fous le nom de M. jourdain, un tel Beurs
geois de Paris, logé dans la rue S. Honoré, l
6c qu’on le traitât après cela de Peintre ridi-
cule, pour avoir donné ace Bourgeois des in-
clinations qu’il n’eut jamais, comme vous dis
riez d’apprendre la Philoi’ophie, ou de faire

des armes, quoique tout le telle du cornière

V Cc a mi
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lui convînt’ailcz bien. Ce feroit expofer
mal-à-propos, ce bon homme à la rife’e pu-
blique, puifque non feulement on ne fautoit
prouver que le Poète ait tiré fur lui le Por-
trait qu’il a fait de M. Jourdain, mais qu’on
n’a même aucun fujet de le foupçonner, par

la raifort que ce Portrait ne lui convient pas
plutôt qu’à mille autres Bourgeois de Paris,

«entêtés de la même fantaifie.

Si notre" Ceiifeur perlille à traiter de chi-
mériques, tous les Carac’rères du Livre de
la Bruyere qui ne peuvent être appliqués ex-
aé’tement à une certaine perfbnne, à l’exclu-,

fion de toute autre, que dira-nil de ceux de
beophrajle qui [ont tous de cette efp’ece?
Et comment .nommera-t-il tant de caraci’eres
que Molz’ore a répandus dans fes Comedies,
6c qu’on a cru il naturels jufqu’ici, fans fon-

ger pOurtant à les regarder connue des Por-
traits exaâs de telle ou telle perfonue?

V. Il cil aile de conclure de ce que nous
l venons de dire ,p que Vigneul-Marville n’a

pas non plus grand’ raifon de condamner les
Portraits de la Bruyere , parce qu’il: fin:
trop charger. Car ou il entend par-là qu’ils
n’ont aucune vraifemblance de qu’ils flippo-
ient des choies incompatibles dans un même
fujet, ce qu’on ne croira jamais fur fa parole,

tant
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tant qu’on pourra s’affurer du contraire par

[es propres yeux: on bien, ilpfuppofe ces
Peintures trop chargées , parce qu’elles ne
conviennent à performe en particulier. Mais
au lieu de conclure que ces Portraits [ont trop
chargés, parce qu’ils ne conviennent à per-
forme en particulier,vil devoit conclure, que,
puifqu’ils font fi chargés, ils n’ont pas été

faits pour repréfenter telle ou telle performe
à l’exalufion de toute autre; 6c que c’efl pour

empêcher qu’on ne les regardât comme des

copies de certaines perfonnes particqlie’res,
que l’Autenr les a chargés de quantité (le-
traits qui ne fautoient gucres le trouver réu-
nis dans un feuliujet. C’eilt ce que Vigneul-
NIarville auroit pu a prendre de la Préface
que la Bruyerc a rififi: au-devant de [on Di-
cours à l’Académie Françoife :43: fi cette,

Préface lui déplait, il auroit dû le voir dans
le Remerciment, ne l’Abbé Fleuri fit ’aMIS.
de l’Académie en’l’uccedant à la Bruyere: car

venant ’a parler des Caraâ’ère: de ce fléole, il

remarque eXpreiTément, qu’on trouve dan:

ce: Ouvrage de: peinturer quelquefoi: clar-
géo: pour ne le: pa: faire trop reflèmlrlanter.
Voilà l’énigme, qui embarraiToit fi fort Vi-
gneul-Marville, bien nettement expliquée.

Cc 3 . V1. Il
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V I. Il n’efl pu: vrai, replique’ notreCen.
[eut (r), que M. de liBruyerc n’ait per-’
forme en’vûe,’ U quoiqu’il ait nie le fait a-

vec dtteflation, il ne peut en homme d’hon-
neur- diffiwouer’le Portrait u’il a fait de
Santeuil fou: le nom de Thcoâas. Pourquoi
ne le défavoueroit-il pas s’il ei’r airez mal honnê-

te-hommè-pour nier avec détcfiation ce qu’il
fait être -très»véritable? Vigneul-Marville
neusdon’n’e’là une affleure idée de la Braye.

ne fansancune apparenheflé’raifonrôc s’il

cil lui-même homme d’honneur, il doit une
réparatiori’pnblique à la mémoire d’un houa.

nête homme, qu’il repréfente au Public com-

me le plus infatue dotons les hommes. Car
fi, felon la judicieufe remarque de la Broye-
re (t), celui qui dit inccfimment qu’il a
de l’âoflneurviîî de lai probité, qu’il ne nuit

à perfbnne, qu’il confènt que le mal qu’ilfait

aux outrer luis arrive, 5’ qui jure pour le
faire croire, ne fait pa: même contrefaire
l’homme de bien, ne dirons-nous de celui

ni nie avec des germens, horribles d’avoir-
Pauline choie dont’ il efl ailé dele convain-

’ cre, ô: qu’il ne peut s’empêcher d’avouer, je

ne dirai Passa! cil homme d’honneur, car

(Ù Mélange:. pag. 3&1. .
(t) Chap. V. ne L A soqrere’l p. 243,

11’
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il ne fauroit l’être après avoir abufe’ d’une ma-

niére fi lâche de. ce qu’il v a au monde de’

plus facré. Or tel cil la Bruyerc lui-même,
fi nous en croyons Vigneul-Marville. Ja-
mais calomnie ne fut plus palpable ô: plus
atr0ce" que celle de ce téméraire Cenfenr. Je
pourrois m’emporter ici, je le feus bien:
mais je veux me retenir pour ne pas faire tort
à l’innocence en la défendant avec trop d’ar-

’Ideur. Voici le fait. QJquue teins après
que le Livre de la Bruyere fut public, on
voulut deviner les-originaux des caradèrcs
qu’il avoit inferés dans cet Ouvrage. Là-
deffus certaines gens firent des Lilles de tou-
tessles perfonnes’qu’ils fe figuroient, que la
Bruyere avoit voulu repréfenter dans tel ou
tel endroit de fou Livre, Ces prétendues
Clefs ,1 prefque. tontes différentes .entr’elles ,

(ce’qui fuflîfoit pour en faire voir la faillie.
té) coururent laVille, de forte que la Bruyc-
te fe crut enfin obligé de les defavouer.
C’ell ce qu’il fit dans la Préface qu’il mit au-

devant de fou Remerciment à l’Acade’mie
Françoife, & qu’il infera dansfon Livre des
Caraâîere: de ce fiècle. Je ne rapporterai
pas tout ce qu’il. dit fur cela. Jeune conten-
terai de citer l’endroit que Vigneul-Marville
a-eu apparemment devant les yeux, lorfqu’il

Cc 4 dit
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dit que laBruyere-a me avec détefla’tion d’4-

voir eu qui que eefin’t manie dans foxiLivre.
Puzfque j’ai eu la faiblwfe, dit la Bruyere,
de publier ce: Caraflèrer, quelle digue éle-
verazïje contre ce déluge d’explication: qui,
inonde la Ville, 55 qui bientôt va gagner la
Cour? Dirai-jejèrieufimeut, (9’ protejlerai-
je avec diborribler ferme»: queje nefii: ni
Auteur, ni. complice dent Clef! (u) qui I
courent, que je n’en ai donné aucune, que *

I MI:(u) Mais puifque la Bruyere a defavoue’ toutes
ces Clefi, d’où vient, me direz-vous, quiet!
en met confiamment ,une dans toutes les E--
ditions de Hollande, dz qu’on la gliffe quel-
quefois. dans les Éditions de France! Un
Doâeui’, beaucoup plus refpeâé que refpe«

fiable, me fit cette queflion il y a cinq ou
fix mais; à: Voici ce que je lui répondis:
,, Ceux qui liront cette clef avec un peu d’at-
,-, tention, verront fans peine qu’elle a été fai-
,, te au huard; de qu’en bien des endroits el-
,, le cil entierement chimerique. Pourquoi
,, donc paroit-elle fi fouvent? C’efl que les Li-
,,bralres a’obflincnt à la confervet, patte
,, qu’ils huent que bien des fora, dont le
,, nombr I efl aufli grand aujourd’hui que du
,,.tems ,d (*) Salomon, ne voudroient point
,, acheter une Édition de la luge", clone
,, on auroit retranché cette Cie .”

(* Slultorum infinim a]! numerus: Ecclefiafies :
cap. 1. vf, 15.
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me: plu: familier: ami: [avent 7m je le: leur
ai toute: rcfifie:, que le: perlonne: la: plu:
accredz’tt’e: de la Cour ont dyifiere’ danoir

mouflerez? N414; pu: la même ebofi, que, t
lift me tourmentai: beaucoup à [eûtem’r que

je ne Jill: par un mal-bonnête bomme, un
[tomme fan: pudeur, jan: manu, fan: con-
fiienee, tel enfin que le: Gautier: dont je
men: de parler ont voulumereprflènter dan:
leur Libelle dzfamatoz’re? Où trouvera-t-on
dans ces paroles, que la Bruyere ait nié avec
détefiation devoir eu performe en vûe dans
les Curafièrefl le voit-ou pas plutôt le
contraire avec la dernie’re évidence? Car sil
a refufé à les meilleurs amis la Clef de fou
Ouvrage, fi les perfonnes les plus accredite’es
de la Cour ont defefperc’ d’avoir fou fecret,
n’en-il pas vifible, qu’il a eu quelquefois der-

fein de repréfenter dans fou Livre certaines
perfonnes paniculiéres? Et en effet, il le (lé!
chu-e nettement lui-même dans un autre cu-
droit de’ cette Préface: Ïai peint à la véri-

n! d’apre: nature, dihil, mai: je n’ai pu:
TO0 Jeu us fingé à peindre celui-ci ou cel-
le-là dan: mon Livre de: Mœur:. Slil n’y
a pas toûjaur: fougé , il y a donc longé

tulquaih La confe’quence efi inconte-

i ble. rC c 5 V l I.
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VI I. Il cil donc vrai que dans leLivre de
la Bmyere il y a quelques Caraéière: payon-
nel: : qu’on me permette d’appeller ainfi,

our abreger, ces fortes de’Portraits où la
gruyere a fi bien défigné Certaines perfonnes

par des traits qui leur conviennent unique.
ment, qu’on a droit de dire, e’efi un tel ou
une telle. I Voici maintenant ce que Vigueul-p
Marville y trouve a reprendre. A [on avis,
(x) Il: ne [ont par entierement d’apre: ne.
turc, l’Auteury ayant mêle’fi: propre: ima-
gination; Mair, ajoute-tél, e’efi en cela
qu’il a grand tort; car comme il n’y a point
d’homme qui n’ait deux eôté:, l’un lion (Ï

l’autre mauvair, (y) il auroit main: aïeu-
fi’ le: genr, de le: faire voir cou: entier: de
ce: deux côtë:, que de ne prendre que le
mauvair, Ü le clunger encore d’un ridicule
extraordinaire de vice: empruntât. * Nous
venons de voir comment desIPortraits peu-
vent n’être pas chimériques, quoiqu’ils ne

repre’fentent pas une certaine, performe en par-
tiCulier à l’exclufion de toute autre. Pour
ceux qui font véritablement perfimneln dont
il S’agit préfentement, Vi neul-Marville ne
devoit pas fe contenter de Ëire’vque la ’Bruyec

.. 4 np (ne) Pag. 34.!. I(j) Pag. 342.
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re les défigure par de familles couleurs, il de-
vOit le prouver par des exemples incomefla-
bics. Du relie, ce qu’il dit de la Bruyere
qu’il nereprcfente le: gent que par leur mê-
ebant côte, prame nettement qu’il n’a pas
examiné ces Caraâères de fort près, &qu’on

auroit ton de s’en rapporter au jugement qu’il
en fait. On’ n’a qu’à voir quelques-uns de

ces Caraâères pour être convaincu que la
I Bmyere s’y fait un plaifir de rendre jufiice au

mérite des païennes qu’il a voulu peindre,

à que, bien loin de ne faire voir le: geni-
que par leur méchant côté, il repréfeme aùfli

naïvementôcavec des couleurs pour le moins
aufii vives leurs belles .ualite’s que leurs dé-
fauts; C’efl ce qu’il era ailé de voir par

quelques exemples. l
’Vigneul-Marville veut que fous le nom de

Tbeodar, la Bruyere nous ait fait le portrait
de Santem’l, Chanoine Régulier de S. Victor,
l’un des plus excellens Poëtes Latins qui ayent

paru en France dans le XVIl. fiècle. On dit
la même’chofe dans le (z) Menagiana, à
je n’ai pas de peine à le croire: car outre que
la Bruyere donne à (ou Theodas un génie.
extraordinaire pour la Poè’fie Latine, il y a
dans fa Peinture quelques autres traits qui ne

- l peu-(z) Tom. Il. p. 378. Ed. de Paris nis.
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peuvent guères convenir n’a" Santeuil. Je L
n’ai garde pourtant de l’afliirer aufli pofitive-

meut qu’on a fait dans le Menagiana dedans
les Mclange: dHtflaire 0’ de Littorature:
car je ne fautois le prouver à ceux qui vou-
droient en douter après ce que je viens de
dire. AMais flippofe’ que la Bruyere nous l’ait

avoué lui-même, voyous fi l’on en pourra

conclure avec Vigneul - Marville , que la
Bruyere n’a fait voir le: - perfonne: particu-
liere: qu’il a voulu peindre que par ce qu’elle:

avoient de mouvoir, fans prendre aucune
connoiffance de leurs bonnes qualités. La
premiere ligne va nous convaincre vifihle-
ment du contraire. A’ Cancevez, dit la Braye.
re (a) en parlant de Tbeodar, ou fi l’on
veut de Santeuil, concevez un nomme facile,
doux, complaifant, traitable, 65 tout d’un
coup violent, colère, fougueux, capricieux.
Imaginez vau: un homme jimple, ingenu,
crédule, badin, volage, un enfant en che-
veux griI: mai: permettez-lui de fi recueil-
lir, ou plutôt de fe livrer à un génie qui a-
git en lui, j’ofi: dire fan: qui]; prenne par:
Ü comme à fin irgfigu, quelle verve! quelle
elevation! quelle: image:! quelle Latinite’.’

I Par-(a) Caraéières de ce fiêcle, T. Il. Ch-XII. in-
titule pas JUGEMENS, p. lez. 103.
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Parlez-voue d’une même-performe, me direz-

vour? Oui, du même, de Tbeodae, de lui
fiul. Il crie, il-J’agite, il je roule à terre,
il fi releve, il tonne, il follette; f5 du mi-
lieu de cette [tempête il fort une lumiere qui
brille 85 qui rejouït: difom-lefin: figure, il
parle comme un fou, E7 penfe comme un bom-
me juge: il dit ridiculement de: elmjê; vraier,
5’ follement de: elvofi: figue: 0’ raifonna-
bleu on eflfitrprir de voir naître 0’ e’dorre

’le bonfen: dujèin de la bouffonnerie, parmi
le: grimace: Cf le: contorjiom: qu’ajoûterai-

je davantage, il dit E5 il fait mieux quil
nefait: ce ont en lui comme deux Âme; qui
ne je ennuaMfeizt point,qui ne dependentpoint
l’une de l’autre, qui ont chacune leur tour,
ou lemy fouéïion: toute: flpurëer. Il mun-
gueroit un qui! à cette peinture ter-(prenan-
te -, jij’oublioi: de dire qui] ejl tout a la foi:
avide fi iryàtiulzle de louanger, prêt defi
jetter auxyeux de fer Critiquer, (9’ dam le
fond Alfa docile pour profiter de leur eenfiz-
"ne. je commence à me peifitader moi-même
j’aifuit le portraitde (Jeux perfonnage: tout
diferenu. il ne feroit pu: même impojllrle

.elen trouver un truffent: dune Tbeodur, car
il efl bon homme, il pluifunt homme, 55
il ejl excellent homme. . N’EN-ce donc là. re-

pré-
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préfenter le: gent que par ce qu’ils ont de
mauvais? Mais plutôt, qui ne voudroit avoir
les petits défunts que la Bruyere remarque
dans Tbeodue, à coudition de mériter les
louanges qu’il lui donne? J’en fais juge Via
gueul a Manille lui-même.

Voici un autre Portrait dans les Curage-
m de eejiècle ’uî ne convient. qu’à une feu-

le païenne, ( ) Un bommeparoîtgrojier,
lourd, jlupizie’, il ne fait pue parler ni ru:
conter ce qu’il vient de voir: .r’il fi met-è
Écrire, e’ejl le modèle de: lion! conter, il fait .

parler Ier animaux, le: inférer, le; pierra,
tant ce qui ne parle point: ce n’a]? que loge-
rete’, qztieleganee, que leur; naturel, (5 que
delieutefl’ezzlunr [et Ouvrage. A ces traits -
on reconnaît le célèbre la Fontaine, te par-
fait original dans l’Art de raconter, en quoi
il a furpafÎc’ de beaucoup tous Ceux qui lient

récede’ , 6c n’aura peut-Être jamais d’égal.

.Mais n’efi - il repréfenté: dans ce Tableau
que par ’ce qu’il avoit de mauvais P Ciell

juliennent tout le contraire : car fi l’on
nous dit d’un côté qu’il pur-affine greffier,

lourd, llupide, (ce qulil aux de commun

- avec’
(1:) Tom. Il. Chap..XII. mas J-UGEMËNS,

P. 10L .



                                                                     

Definle de la Bruyere. 4! ç
avec.»(c) le Prince des Poëte: Latine) on
nous fait bientôt voir que c’était une appa-
rence trompeufe, de que fous cet extérieur
peu prévenant étoit caché un génie extraor-

dinaire à: inimitable, que le Peintre le fait
un plaifir de’nous montrer dans le plus beau
jour qu’il étoit îofiible de lui donner, de
forte que dans e teins qu’on admire tou-
tes ces rares qualités réunies. dans un
feul fuiet, on n’en pas moins charmé de
la pénétration de celui qui les a fi bien
conçues, 6c de fou admire à nous les pein-
dre fi vivement. Et fa fincerité n’en Pas
moins louable dans cette occafion ne [on
difcemement: car s’il efl vrai , comme it (d) le

Duc de la Rochefoucault, que en quels
que firte je donner part aux belle: déliant
que de le! louer de bon cœur, la Bruyere mé-
rite fans doute de grandes louanges pour cel-
les qu’il. donne de fi bonne grace à ceux qui

en [ont dignes.

J "avoue

(t) l’irgile, dont on a dit auflî, qu’il étoit fort

riant en converfation, de pref ue fembla-
le à un homme du commun à ans lettres:

Sermon: tardifimum arlpene indoflo fimîlem
[nidifia tradidit. C’efi ce que vous trouve-
rez dans fa Vie en autant de termes. .

(d 3 Dans les Riflexioni Morel".
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J’avoue qu’il n’oublie pas les défauts de

ceux dont il fait li bien valoir les belles qua-
lités. Mais il ne pouvoit faire autrement,
s’il vouloit nous les montrer tout entiers. Car
fi l’on ne reprél’ente les hommes que par ce

u’ils ont de bon, on ne peut non plus les
(flaire connoître , qu’un Peintre qui voulant
nous repréfentei’ l’air du Roi du Suede, le

contenteroit de nous peindre (on front, ou
qui n’ayant vû que le front de ce jeune Vain-

ueur, peindroit de fantaifie tout le relie
lin vilage. Un Hillorien nedit-il que du
bien de fou Héros, c’ell un lâche flatteur,
ou bien ilmauque de Mémoires: qu’il faire
de nouvelles perquilitious avant que de pu-
blier fou Ouvrage. Car enfin, s’il y a une
maxime générale fans exception, c’eli fans
doute celle-ci , Nul homme n’eylfinr dtffuutr,

le plu: parfait relui qui en a le moine.
Et par conféquent, un véritable Hiflorien
doit dire du bien 6c du mal» des hommes,
pour les repréfenter tels qu’ils fout elfeétive-

ment;par.oi1 il le dillingue du Satvriqne
qui fe contente de relever ou d’exagerer leurs
défauts, 6K du Panegyrille qui s’attache uni-
quement à faire valoir leurs vertus, ou leur
en filPPOfC. C’ell ce qu’avait fort bien com-

pris 13:11;? Rabutin: car après avoir dit, que
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Ce qu’il a éCrit du Vicomte de Turenne dans
les Memoirer, fera cru davantage ô: lui fera
plus d’honneur que les Oraifons Funèbres
qu’on a faites de lui, parce qu’on fait que

ceux qui en font, ne parlentque pour louer,
à ne lui n’a écrit que pour ire la verité, il
ajoute -, (e) Et d’uilleur: , il] aplu: d’apparence

que me: Portraitrfint reflèmlzlanr que ceux
de; Punegyrillet, parce que je die du bien

if du mal de: même: perfonner, qu’eux ne
-difent que du bien; U que nul n’ejl parfait

en ce monde. h
Ici notre Cenfeur dira peut-être, que fi la

Bmyere a repréfenté fincerement les bennes
ô: les mauvaifes qualités de Santeuil (St de la

Fontaine il ne s’enfuit pas qu’il en ufe ainfi
dans les autres Caraélèrcs perfonnels qu’il lui

a plû de nous donner. Cela eli vrai. Mais
fuppofé que la Bruyere n’eût fait voir d’autres

perfonnes que par ce qu’elles avoient de mau-
Vais, il ne s’enfuivroit pas non plus qu’il en
eût toûiours ufé ainfi s «St ar conféquent

. Vignenl- Mawille a eu tort e propofer fou
Objeéiion en termes aufli généraux qu’il a

fait. Mais que dirent-il, fi le Caraflèremê.

I mece) Lune: du au» de 81’417) Rulutin, 7m. m
pag.:4z, 6’ 14;. Édition de Hollande.

Tome I Ï. D il
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i me qu’il cite du Livre de la Bruyere’, ne fau-

toit prouver comme il le prétend, que cet
illnflre Écrivain le [oit plû à ne faire voir le:

me, comme il parle, que par leur mauvais
côté? Ce caraélère cil celui de Menulque,
nom emprunté fous lequel la Bruyere nous

int un homme à qui une grande dillraélion
d’efprit fait faire des extravagances ridicules,
qui , Lquoiqu’en airez grand nombre , font
toutes très divenillantes par leur fingularité.

Y a-t-il dans tout ce récit uelque particu-
larité qui faire connaître finement que la
Bruyere ait voulu défigner une telle performe
à l’exclufion de toute autre? Je n’en [ai rien.
C’efl à Vigneul-Marville qui le croit , à nous

en convaincre par de bonnes preuVes. Au-
trement, il a tort de nous citer cet exemple.
Mais pourquoi retourmenteroit-il à chercher
qui cil defigné par Menalque? La Bruyere
lui a épargné cette peine par une Note qu’il

a mile au commencement de ce Caraâère. Ce-

ci ejl main: un Curage" particulier, dit-il
dans cette Note, qu’un recueil de faitr’ de
.dijlruéîionc: Il: ne fleuroient être en trop

rand nombre fil: font agréablet, car le:
goût: e’tant diflerenr, on a à clJoifir. A ue
prétend après cela Vigneul-Marville? Que
nous l’en croyions plutôt que la Bruyere?

Qœlle
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uelle apparence qu’il [ache mieux la pen-
fée d’un Auteur, que l’Auteur même qui l’a

produite? Il cil vrai que cette déclaration de
la Bruyere ne prouveroit rien, fi l’on pou.
voit trouver dans le Carac’ière de Menalquc
des choies qui convinlient indubitablement
à une certaine performe à: qui ne plurent
convenir à aucune autre. Mais jufqu’à ce
que V igneul-Marville ait fait cette découver.
te , il n’a aucun droit de contredire la Brùye-
te. Et où en feroient les Écrivains, fi le
premier qui le mettroit en tête de les criti-

uer, etoit reçu à expliquer leurs intentions.
2ms avoir aucun égard à leurs paroles, c’ell-
à-dire, à leur prêter toutes les penfées qu’il
voudroit, quelque oppofées qu’elles fuirent à
ce qu’ils ont dit en termes exprès de d’une
maniére fort intelligible?
» Je lai bien qu’on a publié dans le Mena-

giunu que par Menalque, dont il efi parlé
dans le Livre de la Bruyerc, [il faut enten-
dre le feu Comte de Brancar, mais on ne le
donne que comme unrbruit de ville, 8c une
fimple conjeéiure que Menage laide échapper
en converfation pour avoir lieu de débiter à
ceux qui l’écoutoient (f) deux exemples de

D d 2 (li-(f) On peut les voir dans le 1V. Tome du M:-
rugirons, p. ne. de l’EditiOn de Paris, t7i;.
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diflraâions de ce Comte , auflî bizarres à:
auffi extraordinaires qu’aucune de celles que
la Brayere attribue à fou Menalque. On
veut que Mcnalque dam le Livre de M de la
Engin? fiait lefeu Comte dé Emma. Ce
font les propres termes (g) du Menagùma.
Voyez fi c’efi la un témoignage fort authen-
tique, 6c fi Vigneul-Marville n’efi pas bien
fondé à nous dire après cela, que Menalque
dont la Maifon efl illuflre, a été deshonoré

par la Bruyere. Le faux Manique, nous
(l1) dit ce grave Cenfeur, flâflitué dam 1’:-

jizrit du gain au véritaêle Menalque, derbo.
par: celui-ci , (514W une turbe [tonteufe dam
fit Maifèn qui (fi illujlre. Ce raifonnement
niefi pas des plus folides, mais laifibns-lepaf-
fer. Voilà donc le vrai Menalque desho-
nore’, a: toute fa poflérite’ avec lui. A qui

nous en prendrons-nous? Sera-ce àla Bruye-
re qui ne nomme nulle part le vrai Menal-
que, (5c quine dit rien qui lui convienne plu-
tôt qn’à cent autres perfonnes? ou bien àMc-

nage 8c aux Compilateurs de Tes Converfa-
« tions qui le défignent par fan nom ô: par fa

qualité, à: qui nous apprennent par des faits
très-bien circonfiancie’s 6c qu’ils dénuent pour

. verl-(g) Pag. no. Tom. 1V.
(le) Par 342.
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véritables, qu’il peut fort bien être l’original

du faux Menalque? Je m’en rapporte à Vi-
gneul-Marville lui-même. Mais n’en-il pas
planifiant de voir que ce rigide Cenfeur le fcan-
dalife fi fort des Portraits fatyriques qu’il pré-
tend être répandus dans les Caraélère: de ce
féale, lui qui, fans épargner ni les vivans,
ni les morts , critique à tondra travers,tou-
te forte de perfonnes , fans le mettre en pei-
ne de cacher leurs noms? C’efl ce que l’Au-.

teur des Nouvelle: de la chublique de: Let-
trer, a pris foin de remarquer dans l’Extrait
qu’il a fait du Livre de Vigneul-Marville.
Peut-être, (i) dit-il , quelque: perfinne: trou-
veront aller à redira que M de Vi ntul-rMar-
villeparlcfi librement, U , fil cipcrmir de
le dire, D’UNE MANIÈRE sx PIQUANv
TE de diverfir petfinner, film diflingucr’
telle: quifint ’morttr de alla: quifint enco-
rc en vie. Mai: ce ne. fera par leplu: grand
nombre du Leflmr: qui lui fera un protèr

fur «figer. La Satyre dld’ungoût afizgëné-

ml; Cf pourvu que l’on ne t’y trouve point t
parfonntllemmt interW, on n’ejl par trop
fêtât! d’en trouver dam un Livre. Voici un
exemple d’un de ce: endroit: ou il [èmble que

D d 3 I’Au-
(i) Nomade: de 14 République du Lettres, Janv.

I700. pas. 9:. U 93.
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I’Auteur n’ait épargné ni le: mort: ni le: vi-

vam, (Sic. On peut voir le relie dans la Ré.
publique de: Laura, à l’endroit que je viens

. de citer. Sur quoi je ne puis m’empêcher de
dire avec Madame Der-Houlierer;

Foible Raifon que l’homme vante,
Voilà quel cil le fond qu’on peut faire fur vous!
Toûjours vains, toujours faux, toûjours pleins

(l’injufiices ,

Nous crions dans tous nos Difcours ,
Contre les pallions, les faibles, à les vices,
i Où nous [incombons tous les jours.

Après cette Critique des Portrait: de la Bruya-
re, notre Cenfeur fait une remarque gênera-
].c 61 deux particulieres contre les Caraéîère:
de ce aède. Et comme les fautes qui re ar-
dent es penfées (ont, beaucoup plus con idé-

rables que celles qui ne regardent que le
mots, voyons ces remarques avant que de
retourner fur nos pas , pour examiner les ré-
flexions fur le Iler de cet Ouvrage.

VIH. M; de la Bruyere ( k j dit-il, prie le
Leéïeur à l’entre? dtjàn Livre pag. j. ( Tom.

I. fig. 1x5. de cette Edit.) ,, de ne point per-
,, re. fou titre de vile, à: de enfer toûjours,
,, que ce. [ont les Camélères ou les Mœurs

. . q X ,,duU) Mélanges d’Hiltoire,ô’r. p.314- 343. V
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[,,du fiècle qu’il décrit”. j’ai fuivi avec

exaéïitude cet avi: de M de la Brigue, mai:
j’ai trouve qu’à le flivre, on je trouve [bu-
vent dan: de: Pa’i: perdra, (5 qu’il faudroit

retraneber un tien du Livre de M. de la
Bruyere qui n’appartient point afin defein.
du lieu augmenter cet Ouvrage, il devoit
le refermer , E! :’en tenir aux Caraélère: de
ce fléole, fan: extravaguer parmi cent ebofi:
qui ne diflinguent point notre fiole de: au-
tre: ferla, mai: qui [but de tout le: tenu.
En efet, ce qu’il dit de la beauté, de l’agre-

ment Cf de ebofi:jèmblable:, ell tout-à fait
bar: d’œuvre. Voilà bien des paroles, mais
qui n’emportent autre choie que cette. fimple
décifion. girl] a, felon Vigneul-Marville.
quantité de tbofe: bar: d’œuvre dan: le: Ca.
raflère: de ce fiole: de forte que , fi l’on
vouloit s’en rapporter à lui, on ne pourroit
mieux faire que de profcrire la troifièmepar-
tie de cet Ouvrage. Mais ce Coureur ne
prend pas garde qu’il n’efl que Partie dans
cette affaire , qu’on ne doit compter pour
rien [on fentiment particulier, à qui! ne peut
efperer de gagner fa cauÎe qu’en prouvant ex-

« aélement tout ce qu’il avance contre l’Auteur

qu’il a entrepris de critiquer. D’ailleurs, s’il

y a une Objeélion où il faille defcendre dans

Dd 4 le
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le détail ô: parler avec la derniére prêeifion,
c’eil fans doute celle qu’il fait prélentement.

Je ne crois pas la Bruyere infaillible, nifon
Ouvrage fans défauts: 6c je fuis perfiIadé que
dans ce genre d’écrire par penfées détachées,
il, cil prefque impollîble qu’iln’ait lailÎé échau,

per des choies qui ne font pas tout-à-fait et:
feutielles à fou fujet. , Mais a, d’autre part, il
n’efl guères moins difficile de faire voir clai-
rement à: d’une manie’re indubitable , que

l telles choies qu’on trouve dans [on Livre,
fout hors d’œuvre. Comme une paillée peut

avoir differens rapports, il faut favoir au ju-
fle celui que l’Auteur a eu dans l’efprit (ce
qui n’éll as fort aife’ à deviner) pour pou-.

voir dire urement qu’ellen’efl pas en [on lieu.

Cette feule reflexion auroit dû empêcher no-
tre critique de décider trop promptement ô:
fans de bonnes rajfons qu’il y a un tiers à re-

trancher dans le Livre de la Bruyere. Il
femhle qu’une des principales raifons qu’ilait
en de pronoricer ce terrible Arrêt, c’ell qu’il

a trouve dan: ce Livre quantité de ebqfit
qui ne dijl-inguent point notre [Perle de: «un
Huîtrier, Mais où teilece que la Bruyere
s’efl engagé à n’inferer dans fou Livre que ce

qui peut dilliuguer notre fiècle des autres flèc-
le? Il nous promet le: Camélia: ou le:

« fileur:
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Maure de ce fiècle. C’cfl le titre de ion
Ouvrage: à fou .dellein cil de peindre les
hommes en général, fans relireindre les Por.
traits à une feule Cour, ni les renfermer en
un feul Pais, comme il nous le déclare lui.
même (l) dans fa Préface. Son affaire cit
donc de repréfenter nos Mœurs telles qu’elles
font effbëtivement: dt s’il le fait, il a déga.
gé fa proxnelle. Mais que par ces Peintures,
notre fiècle fait dillingue’ ou non des autres
fiècles,vcela ne le regarde as. Et je ne lai
même (pour le dire en pa ont) fi ce deflein
de peindre un fiècle par des choies qui ne
convinlÎent a aucun autre fiècle , .ne feroit
point auiIi ridicule, que celui d’un Peintre
qui voudroit peindre les hommes de ce fiècq
le fans nez ou fans menton, pour les mieux.
dillinguer de tous ceux qui ont ve’cu dans les
fiècles précedens. Les hommes ont toûjours
été les mêmes ar le cœur, toûjours fujets
aux mêmes paillons, 6: aux mêmes foiblef.
fes, toûjours capables des mêmes vertus dt
des mêmes vices. Les Aâeurs changent,
mais c’efl toûjours la même comédie. D’au-

tres hommes joueront bientôt les mêmes rôt
les qu’on joue aujourd’hui. Il: :’évanouïront

à leur tour , comme dit quelque part la
Dd 5 , ’ Bruye.

(l) Tom. I. pag. us,
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Bruyere; (9’ ceux qui nefimt pa: encore, un
jour neferont plur. Vraie imagerie ce mon.
de, qui montre vifiblemcnr que ce fiècle ne
peut-être bien peint que par une infinité de
traits qui ne conviennent pas moins aux fiè-
cles précedens qu’à celui-ci! Si donc Vi neul-

Marville a trouvé dans les Gardien: de ce
jiècle quantité de traits qui ne dillinguent
point notre fiècle des autres fiècles, bien loin
de les profcrire par cette raifomlà, il en de-
voit conclure que ces traits étoient apparem-
ment très-con ormesà la Nature, qui agit
toûjours à peu près de même dans tous les
fiècles. C’ell là en effet la conclufion que
nous tirons tous les jours en lifant les Livres
des Anciens. Nous croyous, par exemple,

ne Terence a bien peint un débauché, un
Pripon, un jeune-homme amoureux , ôte,
Pourquoi? Parceique les Portraits qu’il en
fait, conviennent exaâement aux débauchés,

aux fripons, aux jeunes gens amoureux que
nous voyons tous les jours. C’ell fur. le mê-
me fondement que nous admirons la jullelTe
des Caratïlères de Tbeopbrajie. Le: homme:
dont Tbeopbrafle non: peint le: Mœurr, dit
la Bruyere, étoient Atbenienr, a” nomfomme:
Françoin Cf]? nourjozgnon: à la diverfitl
de: lieux fi du climat, le long intervalle de:

tenu,
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tenu, 59’ que non: confide’rion: que ce Livre
a pû être e’crit la derniere anne’e de la CXV.

Olympiade , troi: au: quatorze an: avant
l’Ere Cbretitnne, (Ï qu’ainfi, il Je a deux
mille an: accompli: que vivoit ce Peuple d’An

Mener, dont il fait la peinture, non: admi.
reron: de Mmy reconnaitre non: méningite:
Ami:, no: Ennemi:, ceux avec qui non: vin
votre, a" que cette rqflèmblance avec de: boni.
me: jèparé: par tant de fiècle: joitji entitre.
En efet, ajoûte la Bruyere, le: homme: n’ont
point cbange’ filon le cœur (5 filon le: paf;
jour: il: jont encore tel: qu’il: étoient alor:
6’ qu’il: font marque: dan: Tbe’oplarafle,

vain: , dilfi’mule’u flatteur:, intereflër, Cf:-
fronte’: , importun:, defian:, medifan:, que.
relieur,fitperflitieux.

Encore un mot fur cet article. Je v0u.
drois bien demander à Vigueul-Marville s’il
croit que Boileau ait fait une véritable peiu.
ture de ce fiècle dans ces beaux vers:

(on) L’argent, l’argent, dit-on: fans lui tout

, cit fierile:La Vertu fans l’argent n’efl qu’un meuble inutile:

L’argent en honnête homme érige un feelerat:
L’argent feu] au Palais peut faire un Magiflrat.

Il
(in) Epitre V. il M. de Gnifleraguet. vf. 8;.
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Il me répondra fans doute que c’en-là vifib-
lement un des craéières de notre fiècle. Mais
efbce un Caractère qui diflingue notre fiècle
des autres fiècles? C’ell ce ne Vigneul.Mar-
ville ne dira jamais. Il ca trop verfé dans

v la leéture des Anciens, pour ignorer qu’un
(n) fameux Poè’te a dit en Latin du fiècle
d’Augujle ce que Boileau nous dit la du ne.
cle de LOUIS XIV. Or fi Boileau a pu
défigner le fiècle préfent par des traits ni
conviennent également bien à des fiècles dé-
ja paillés: pourquoi la Bruyere ne pouvoit.il

pas faire la même choie? . ,
1X. La premie’re remar neparticuliére que

Vigueul-Marville fait apges cela contre la
Bruyere, c’ell (a) que [auvent il fait le on):
flerieux ou il n’y a point de mpflêre. J’aps
pelle cette remarque particulie’re, parce que
notre Critique ne la confirme que par unfeul
exemple, ô: qui efi fi mal choifi, comme
vous allez voir, que je ne peule pas que par.
forme veuille s’en fier, pour le telle, à [on
jugement. Ainfi , continue notre Cenfeur,
pour non: faire comprendre ce qui [e com-

prend

* (n) Horace, Epifiolarum Lib. I. Epilt. r. vf.3;.
0 cive: , cives, qutrenda punie primum efi :
Virtn: pofl natrium, Un

(o) Mélange: :l’Hi ’ e, pag. 343-
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prend afiz de foi-même, que l’Efprit de du;
cernemeut ell la choie du monde la plus ra-
re, il câxagere (9’ prononce d’un ton de Pro.

pinte cette belle fentence: (p) ,, Après l’E-
,,f rit de dilcernement, ce qu’il y a au mon.
,,clb de plus rare, ce (ont les Diamans (Scies
,,Perles Notre Critique fait ici deux fauf-
fes fuppofitions, fi je ne me trompe , l’une
que la Bruyere veut nous faire comprendre
que l’Elprit de difcernemeut cil fort rare.
C’en à quoi il n’a jamais penfé, à mon avis.

Il le contente de le propofer comme une pen-
fe’e digne de rema ne, ô: fur laquellejchaa
cuu devroit faire dterllarieufes réfiéxious, pour
s’accoutumet a le défier de foi-même ô: à

ne pas croire trop promptement entendre ce
qu’il n’entend point , défaut trop commun

parmi les hommes , ô: qui eil la grande four.
ce des erreurs où ils tombent à tout moment!
La feconde fuppofition mal fondée que fait
ici notre Critique, c’ell de s’imaginer qu’il
fait fort ailé de comprendre que l’lzfprit de

dtfiernemmt ai tre: rare. Bien loin de la ,
c’efl peutnêtre la obole que les hommes com-

prennent le moins; car il n’y a que ceux qui
ont du difcernement (dont le nombre cil fans

’ doute(p) Parole. de la Bruyere, T. il. au)». KIL
DES JUGEMENS, p.103.
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doute fort petit) qui comprennent combien le
difcernement ell une choie rare dans ce mon-
de. Et ce qui va fut-prendre Vigneul-Mar-
ville , la maniéra dont il reflue luinmême la
Bruyere, prouVe vifiblement qu’il u’ell pas

facile de comprendre combien le dilèerne-
meut cil rare dans ce monde; dt combien il
importe d’être averti ne c’ell une choie ex-

trêmement rare. C’c ce qu’on verra tont-
à-l’heure. Aprè: l’Efprit de difeernement,
dit la Bruyere, ce qu’il y a au monde de plu:

rare, refont le: diaman: f5 le: perle:. Ce
tout ne plaît pas à Vigneul-Ma-rville. Le:
gen: de Vidage, dit-il , admirent cet endroit,
comme un de ce: beaux tour: que M. de la
Braye" fait donner àferpenfit’er: cependant
ce n’efltqu’m rawcrfiment de penfe’e enclore]:

fe’e dwunpurÏgalimatias. Car il u’efipoint
vrai que. le: diaman: 6’ le: perle: fiient de:
ebofe: trèrorare:, 6’ fi rare: qu’il n’y ait que

l’Efprt’t de dijcernement qui joit plu: rare;
ce qu’ilfaudroitfupquer, pour foutenir la
penfle de M de la Bruyere , E7 larmdre rai-
jonnable. Le: diaman: 29’ le: perle: à la
véritéjônt prétieqfi: ;mai:pour rare: il p a
"rifle cbrgfè: en France 82’ aideur: plu: rare:
que le: perloit! le: diaman:,- 65 l’on trouve-
rait à Pari: dix bozfl’aux de diamant 55’ de

. . .Pü’lcf,
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perler, - plutôt que dix ou douze feuillade
papier de la Chine. Ain]? le: par!" (5 le:
diumam étant de: cbqfi’: aflèz communcr,

quoique de grand prix, il faut que M de la
Brigere conclue malgré qu’il en ait, à .r’en

tenir au lion feux, que le Difcernement n’a]!
par la c120]: du monde la plu: rare. (ligand
Vigneul-Marville auroit été payé pour prou-

ver que le Difcernement cil une chofe très-
rare , pouvoit-il s’en mieux ac uiter qu’en
faifant ce beau raifonnemeut, ou il ne dif-
eerne pas Paris du telle du Monde, confon-
dant ainfi deux objets, entre lefquels il y a
plus de différence qu’entre une mouche 6:
un élephant? On trouveroit, dit-il, à Pari:
dix boifreaux de diamans de de perles plutôt
que dix ou doum feuilles-de papier de la
Chine: Donc la Bruyere a tort de dire qu’a-
près l’ElÎrit de difcemement, ce qu’il y un

Monde e plus rare, ce font les diamans 8c .
les perles. uoi donc? Parce que le papier
de la Chine tell plus rare à Paris que les er-
les, cil-il auflî plus rare que les perles (fans
le Royaume même de la Chine, qui efi fans
doute clam le Monde , puifqu’il en cil une des
plus belles parties? N’éfl-il pas bien difficile .
après cela de comprendre que le Difceme-
ment [bit fi rare qu’il l’efl effeâivement,

puifque
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puifque des Écrivains auflî pe’ue’trafis 8c aulfi

judicieux que Vigneul-Marville en manquent
quelquefois jufqu’à prendre Parir pour le
Monde, une partie pour le tout?

X. La feconde remarque particulie’re de
notre Critique, c’efi (q) que M. de la

Bruyère a le don de fi contredire E5 de ne
J’entendro par lui-mime. Cela paroit, dit-il,

’dè: l’entrée de fin Livre à la page 11. Il par-

le en faveur de l’Antz’qm’te, 5’" fraie rem

pouffe communément rogue, que le: Ancien:
ont tout dît, qu’on vient aujourd’hui trop

tard pour dire de: eIJoflI nouveflee. ,, Tout
,,efl dit, féerie (r) M de la. Bruyere, a:
,,l’on vient trop tard depuis plus de fept mil-
,, le ans qu’il y a des hommes ô: qui penfent.
a,Sur ce ’ui conterne les Mœurs, - le plus
,, beau a: e meilleur efi enlevé; l’en ne fait
,,que glaner après les Anciens.” Tout cfl
bien jufquer-là: moi: comme fi M. de la
Bruyere je repentoit de fa propofitibn , il
’ joint aux Ancien: (ce qui gâte tout) les ha-
biles d’entre les Modernes. Car pur-là il
égale le: Moderne: aux Aneicnr, 35 fait voir,
puifqu’ily a: de: Modernrr wifi-l’ion que de:

1 An-(q) 965344. à 34;. ,
(r) Tom. I. Chap: I. intitulé, DE s o U "Vil A.

ses D’ESPRIT, p. r19.
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amen aprè: lefquel: on peut glaner, que
le: Ancien: n’ont p4: tout dit, ni enlevé tout
te’qu’il y a de plu: beau E7 de meilleur dan:

la Morale. .Mai: le fin de cette fudicieufi
contradiâ’ion ell queM. de laBruyere a von-
lu je précautionner contre le: reproclve: qu’on

- auroit pu lui faire, de n’être p4: un Auteur
tout nouveau. Oeil donc pour fe faire bon-
neur qu’il introduit contrefa maxime, de:
Moderne: labile: aufi inventif: dan: la Mo-

-rale que le: Anciem. - Autant de mots, au-
-tant de faillies fuppofitions 6: de conclufions
mal fondées. La Bruyere ne fouge point à
égaler en cet endroit les Modernes aux An-
ciens. Il ne dit pas que les Anciens ayent

(tout dit, ni enlevé tout ce qu’il yin de plus
,beau 8c de meilleur dans la Morale: mais
feulement que les Anciens à les habiles d’en-
tre les Modernes ayant enlevé le plus beau
fur ce qui concerne les mœurs, il«ne relie-à
préfent à ceux qui veulent écrire fur la Mo-
rale, que peu de nouvelles réflexions à faire
fur cette importante matière. v Et par coulé-

uent la Bruyere ne s’ell pas contredit en dl-
llant au commencement de (on Livre: Tout
ejl dit, (5’ l’on vient trop-tard, depui: plu:
defipt. mille an: qu’il ya de: homme: Cf qui
[Infini Sur je qui concerne le: mœur: le

:Tome Il. E: . plu:
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plu: beau (5’ le. meilleur ejl enlevé,- l’on ne

fait que glaner aprè: le: Ancien: U le: ba-
bile: d’entre le: Moderne:. Il n’y a, dis-je,
aucune contradiction dans ces paroles; mais
plutôt une grande modefiie, que tout hom-
me équitable doit louer de admirer après a-
voir lû le Livre de la Bruyere, ou l’on ne

peut s’empêcher de voir quantité de belles
choies qu’on chercheroit inutilement dans les
Ouvrages des plus habiles d’entre les Anciens
de les Modernes. Peut-être que Vigneul-
Marville joue fur le mot de Tout qu’il prend
à la rigueur pour une univerfalite’ metaphyfi-

que &qui ne reçoit aucune exception; mais
’ cil vilible u’en cet endroit il faut le pren-
dre dans un P
plus grande partie des choies dont il s’agit,
de cela en nombre indéterminé, comme

quand on dit, Tout Pari: ell allé «tu-devant

du Roi, ôte. I vDu relie, bien loin que la Science des
mœurs ait été eutiérement épuife’e par les An-

ciens , il femble au contraire qu’on peut af-
furer fans craindre de le trop avancer, qu’on
y fera de nouvelles découvertes suffi long-
tems qu’il yIaura des hommes fur la terre,
tant les defirs, les vûes, les complexions
à les pallions de cette cipece de créatpres

. ont

eus vague de populaire pour la
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font différentes , àcapables de combinaifons
à l’infini. C’cfi le (intiment (e) d’un grand

Maître en ces matie’res: guigne découverte
que l’on ait faite dam le Paï: de IiAmour
propre, (t ) dit-il, il y refit encore bien de:
terre: inconnuer.

XI. Allons voir préfentement ce que Vi-
gneul-Marvillc trouve à redire dans le flyle
du Livre de la Bruyere. Il le condamne
fins façon. j’avoue, ( u ) dioil, quefi M.
de la Engin-e avoit prie un bon flyle, qu’il
eût écrit avec pureté 65 fini davamyzgefi:
Portraitr, qu’on ne pourroit fan: injujliee
méprifir fan Livre. Vous avez défia vû quel

fond on peut faire fur ce que ce Critique a
jugé à propos de publier Contre les Portrait:
de la Bruyerc; a: vous allez voir tout-à-l’heu-
te qu’il ne s*entend guère mieux en iler qu’en

Portraits. Car voici comme il continue. Se
i maniëred’éerire (filon M. Menage) qfi toute

nouvelle: mai! pour cela elle nier: efl par Meil-
. laure; il ejl dzfieile d’introduire un nouveau

flyle dam le: Longue: Ü d’y Mufti, princi-
palement quand ce: Langue: fine montée: à

e 2 leurCe) Le Due de la RocheÊotIc’ault.

(f) Dans le: Reflexiom Moral". Refl 4.

(a) Pag..332. I
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leur perfefiion, tomme la nôtre le]! aujour-

(Mini. . -Je ne lai ce que Vi neul-Marville entend
par jbzle, inais il me lemble (Inc ce n’ell au-
tre chofe qu’un Certain enchaînement de pen-
fe’es, exprimées par des paroles, qui en font

voir la liaifon: de forte que, [clou que cet-
telliaifon efl nette à: raifonnahle, ou peut
dire que le flyle a de la netteté 6c de la ju-
fleiÎc. Je flip le qu’on entend. la Langue,
fans quoi le I ifcours ne fautoit avoirycette
pureté ô: cette netteté qui confille dans l’u-

fagc des termes propres, dans leur jolie ar- -
rangement, 6c dans tout ce qui rend l’ex-
preflîon exaéle à facile à entendre". Du tee
ile, ce qui fait le bon llyle, c’efl le bon rai-
’fonnement, 6c l’ordre naturel des penfe’es (x).

Et comme il y a peut-être autant de différen-
ce entre les ielPrits des hommes qu’entre leurs

virages, il y-a peut-être autant de llyles que
de perfonnes qui le mêlent d’écrire, parce
qu’il n’y a peut-être pas deux hommes qui

conçoivent juliement les choies dans le mê-
me ordre 8c avec la même précifidn. C’efi
de quoi l’On peut faire tous les. jours des ex-

péri-

(x) E]? in [me inendibili: quai"! non-mu; un
pandore: animarum pane que»: corporaux fleurez.
Quintil. Inhit. Orat. Lib. il, cap. a.
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périmeras Enfibles. (A? trois ou quatre per-
lonnes, par exemple, V airent une Lettre fur
un même fujet, chacun prendra un tour dif-
fluent, de liera diverfement Yes penfées, l’un

plus agréablement de plus naturellement
pue l’autre: de forte que chaque Lettre aura
on Iler particulier, quoique dans le fond

les penlées n’en [oient pas fort diEérentœ.

Ainfi, l’on ne voit pas trop bien ce que no-
treCenfeur avdans l’efprit quand il dit, qu’il
ejl définie d’introduire un. nouveau [2716:
car chaque Écrivain a [on flyle. Voiture
manie 6c conduit autrement les penfe’es que
Balzac. Son iler cil plus libre, à: paroit
moins étudié. Vigneul-Marville i narre tout
antremeut que Pelltjàn. Il y a ponde moins
autant de différence entr’eux n’entre Chape-

lain de Virgile. Et le flyle de Pellilron efi
auflî fort différent decelui de Manage, ou
du, P. Banlieue-v, comme celui du P. Bou-
hours diffère beaucoup de celui de (y) Clun-
te, de Fontenelle, ou de MW de Vertot.
Bien plus; le même Écrivain n’a pas toû-
jours le même flyle, (melquel’ois. il n’efi
pas en humeur d’écrire; «St dès-là", l’on fly-

e n’a plusiles mêmes glaces, qu’il avoitiaC-

coutume d’avoir, Quelquefois il efl plus

Re. 3 .’ (J) Barbier Duncan".

21mn ïm

A. I
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diffus qu’à [on ordinaire, pour n’avoiu-pas le

loifir ou le courage ide châtier fou flyle , de
le polir 6c d’en’retrancher les inutilités qui

lui échappent dans le feu de la compofition.
Il me fouvient à ce propos d’un conte qu’on

trouve dans la Vie deVirgile. On dit, (z)
que lexique ce Poète compofoitifes Georgi-s
qua, il dictoit le matin quantité de vers, ô:
que les retouchant tout le relie du jour, il
les réduifoit à un très-petit nombre, ce qu’il

appelloit licher I’Our:. Ces vers que Virgi-
le compafoit le matin,- e’toient fans doute
fort difi’érens de ceux, qui, ur ainlî dire, -
en étoient extraits le relie ci): jour. Et fi
par hazard quelquesums de ces premiers vers
étoient parvenus jufqu’à nous, il y auroit,
fans doute, bien des Criti n’es qui ne vou-
droient pas croire u’ils fi eut échappés à ce
grand Poëte, à cange du peu de rapport qu’ils
trouveroient entre ces versdà Gueux (1116110118

- avons de lui.,

Puif-

(z) Cam Georgiea fiyiberet, tudieu gratifie me-
diutot "sans plurimos flafla un": filiaux,
A: per une» die»: rotruüando lad pacifions
"digne ; m définie, «mon fi en]? me pt.
un dirent, 8’ lambada dament efingen. In
Virgilii Vin.
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Dom- de la Mare; 439.
p Puifque nous en famines fur la diférence I
des flyles, il ne fera pas, je peule, toubib.
fait hors de topos d’avertir en pellent, qu’u-

nedes cholEs qui contribue le plus à cette
différence, e’efi le différent ufage des Parti-i

cules-qu’on sa inventé pour marquer la con-
nexion que il’efprit met entre les idées ou les

pro litions qui compofent le difcours: Car
lor que l’offrir veut faire connaître fi: par.

fée: aux outra, il lie non-feulement le: par-A
tic: de: Propolitionu mai: de: femme: en- ,
tif": l’une à l’autre, dan: toute: leur: dif-
férente: relation: f5 dépendamm, afin d’en

faire un difiour: fiiivi. Je tire cette remar-
que d’un excellent Ouvrage, traduit de l’An-

glois, intitulé, Eflài Philofipliique concer-
nant: l’entendement humain (a); L’Auteur
cil vifiblement un génie du premier ordre,
Philofo be exaél 45: rofond, qui examine
les choies dans leur Foutue, 6c qui pénètre
fort avant dans tous les fuiets qu’il manie.
Ce qui. foit dit fans rgarentir fou Syfiême.

age des Particules dans
le flyle, ce qu’il ajoute fur cela mérite d’être

rapporté. Le voici mot pour mot, comme
il l’a exprimé lui-même: Pour qu’un 170mm:

E e 4 . pen-
(4) biffe

m un. z..-......A- ig...w-..V-...L
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penfi bien, .dit.’v(lz).:cerl?hilofophn,- 273m: l
[ùfit pur, qu’il ait du idée: claire: 59’ défiât--

(fier le». lui-mâta, ni qu’il aéfcrve Inconnu-

"avec pliait; difiouvmama, qu’il)! a entre,
attriquer-unie: de ce: idéaunmaù il doit en-
coreliçrjèflpmflerg a remarquer la M
pendancë que, ce! rag’fmmmam on; l’un avec

l’autrç. .Et pour bien exprimer ce: for-tan.
de-PenflçIv11rangéq1. mithodiquément. 69’ en-

chaîna: l’un-na l’azur: par. de: raffinement.

fiivi: ;,;z’l.»lui faut (internes, qui mantrmt
la connexion, la refitiâion, la difiinélion,
l’oppofition, l’emphafe, fic. qu’il met du:

dagua partie rdPeÉhÏw de fan Difcaumh Et
par conféquent cîefl dela juflc application

l qu’on faitrde ces terlnes.,que dépend princi-
palement la.clarté& lalbeaute’ du flyle, com-

me. lev remarque (c). le, même Auteur. Au
contraireyle &er d’un Difçours dl oblèur;
mal formé, fins fuite à: fans force, fi l’ony
applique. ces .Particulesau huard a; fans railbn.
Et à parler cxaélemcnt d’un homme qui écrit

de cette maniére, il fautvdire, non qu’il c’-
crit d’un 11]]: nouveau;x mais qu’il n’a point

de flyle. - . -

- n Vi-(à) Liv. III. Ch. 7, z. p. 381. de la quatriè-

me Ed. en François, I741. *

(C) l
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I Vigneul-Marville n’avoit garde de faire

’ ces réflexions, lui qui fait confiner la mm-
veauté de flyle qu’il reproche à la Bruyerç
dans l’ufage de quelques mots impropres ,tou
qui étant loints enfemble compofent des tex.
prefiions en Françoifcsq, Car après avoir
dit qu’il (:3 difficile d’introduire un nouveau

Ilyle dans les Longues," il continueainfi:
(d) Seizeque, Barele’e, jujle Lipfe il le:
mura, qui [en ont voulu mêler duelle-
Latin n’ont point té appfouve: Par le: phi:
lège: Critique-I: (5111m: la Langue Fran-
gogfe, Cz’rzm’a de Bergerac (5 le 73"aduêîeur

de l’Hmime de Cour de Gracia", fin: infiep-
portabler, .M de la Brtgyere lui-même fait
le procèiïà. ce: gent-.121, (5 le fie): propre,
logfqu’il dit dam je: paludières T. ,1. page
231. (e j ,, L’on voit des gens qui dégoûtent
,,par leurs’ridicules exprcflionsl, par la nou-
,,veauté, ô: l’oie dire, par l’improprieté des

. ,,termesidont ils le fervent, commeqpar l’al-
,,liance de certains mots ui ne fe rencon-
,,trent enfemble que dans (leur bouche, à: à
,, qui ils. font lignifier des oboles que leurs
,, premiers Inventeurs n’ont jamais 4 eu inten-

. E6 5 4 ,,tion(d) Pàg- 332- Mas.
v (e) Chap. V. DE LA SOCIÉTÉ! ET DE

LA CONVERSATION.
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,,tion de leur faire dire. Ils ne fiüvent en
,,parlant ni la Raifon, ni l’Ufage, mais leur
,, bizarre génie.” Voilà M. de la Brtgære
copie au miroir (5 d’aprèl nature, ajoute
notre fubtil Critique.

XII. Comme je lifois cette Defen e de la
Bruyère à un de mes amis, il m’arrêta tout
d’un coup dans cet endroit, pour apollro-
pher notre Cenfeur. Mais vous, dit»il,
Monfieur de VignetiLMarville , ’

(f) Pour en parler ainfi, vouliy connaîtrez.

n e’ ’I Ç vous!
,,Vous, dont le difcours n’efi qu’un filin

,, d’expreflions impropres, pueriles , 8c mon--
,,flrueufes; a: de méchantes phrafes prover-
,,biales qu’on devroit à peine pardonner à

’ ,,d’honnêtes gens qui s’en imitoient en ba-

,,dinant dans une converlâtion libre.” En
effet, notre Critique n’y nie pas, de s’éc

riger en Juge dans une a aire ou [on autori-
té cil recufable pour tant de niions. Il fait
fou le délicat en matiére d’expreflions. Mais
fur quoi fonde-t-il cette grande délicatcfle.’
Sur la bonté de fou goût? D’où vient donc
que fou Livre cil fi mal écrit? D’où vient
qu’il l’a rempli de tant d’expreflions haires,

’ - ’ im-(f) Boileau, Sat. 1H. vf. 7o.
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impropres, obfcures, affectées, à! pieu Fran-
çoifes? Si vous ne voulez pas m’en croire,

liiez ce qui fuit. i i
(g) Lad-que Moreri trouve de: Auteur:

quie’e’pancbent fier de: rient, il r’e’pancbe

avec eux. (bleue façon de parler, l’épan-
cber avec que qu’un fier de: rieur! Ell-elle
fondée fur l’Ulage; ou fur le bizarre génie
de celui qui trouve à propos de s’en. fervir?
Je m’en rapporte à lui-menue.

(a) Ou laebe un argument captieux à M:
Simon: Il le reçoit de bonne grau, le fend
en deux par unfiebtil diilinguo, fifi fauve
par la orêebe. A Je ne fai fi le: gem- de villa-
ge, comme parle ailleurs notre Critique, ad,
mireront cette belle période,-m’ais je dame
qu’elle fait-au goût des erfonnes de bon’fens

qui ont quelque polit e, v
(i) Le Maréchal de Bafimpierre détenu

à la Bajlille employoit le terne a lire de bon:
Livre: f! à compagfer de: Marquer ô" de:
Memoz’re: qui lui fin: glorieux, pour dire
qui lui fait; honneur.

. (k 111

(3.) Méhnges-ÆHifloire 6’ de Lamant", p.292"

(la) Pag. 2.33. I . à(i) Pag. [86.
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-. (k). Il [omble que le: Mujè: n’étaient apà

pliqueer a approprier au deborr le: Livrer
de la Bz’lîliotloeque de M Grollier, tant il

panifioit furtif d’glprit dan: leur: orne-
ment. La penfe’e n’ellqellepas rare, a: l’ex-

preflion noble ô: Françoife: de; Livrer ap-
proprier .au’debort, c’ell-à-dire, relié: par

le: Mufir? Ï i l 1 o I
(l) A Page de’douze’anr le Ta]? étudia

au Droit. on dit, étudier en Droit, en
Pèilqjopbie, en Rbetorz’que; mais on n’a jà.

mais. dit, étudiera la Philgfiipbie, 6re. Vi-
gneulaMarvillç cil apparemment le premier
qui ait parlé. ainfip Il fait pourtant les rèç.
gl’ee de notre Langue; .Il anllû celles de Vaux

gela:- ôe du P. Boubourr. Mais bien des gens
liftant des règles .qu’il’s-n’obfervent-point. C’efl

aïoli que notre Critique donné un regime à
auparavant, commefi c’était un; PÎCIPOfi!

tion, quoique Van clos dife exprelrément
que (en) le gvrai t age d’quparavant, de?

. . n . eil!) Pag- ne

(l) Pag. 14a. * V(m) Remarques fier la Langue françoife, Tom.
11.!; 2.03. Édition de Hollande. Vous trou-
verez la même cbofe dans les Doute: du P.

’ (Bonheurs, p. r52. de dans une Note de Tho-
mas’Corneille fur cette remarque de Van.

gelas. ’
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de le faire adverbe, 6: non pas prépolitionï.

Bien auparavant cet Auteur, dit (n) Via-
gneul-Marville, deux célèbre: Écrivain: ont
donné à leur: exprefibn: toute la force qu’el-

le: pouvoientfiufrir. .
(a) La Cour jette veloutier: lei-yeux fur

le: vice: de la Ville pour en turlupiner. on
dit, turlupiner quelqu’un: mauvais qu’on di-
fe turlupiner de quelqu’un, de fe: ou", c’en.
Vigneul-Marville qui doit prendre la peine
de nous en convaincre par quelque témoi-
gnage incontellable. Je ne crois pas au rez-
lle, que le vice puiffe jamais être un légitime
fujet de turlupinade.

M. Gaudin, dit (p) enc0re notre Critis
que, mit un clou à la Fortune, qui com-
mençoit à rouler pour lui. La belle expref-

i fion, mettre un clou à la Fortune l N ’ell-el-
le pas bien claire, 6c bien Françoife? l

( q) Mfieur: Dupuy, grave: comme de:
(latent, prenoient le: Science: du côté de leur
plu: grandferieux, (9’ nefimfl’roient pa: ai-
fement ceux qui n’ont, pour az’njî dire, que

le poliebinel de la Litu’rature. Et celle lit,

- I n’clla(n) Pas. as;-
(o) Pag. 332,.
(P) Pas-138.
(7) Pae sa.

-1?



                                                                     

44.6 Dtfinjè de la Bruyere.

n’en-elle pas noble 8c du bel ufagé, avoir
le Policbinel de la Litterature? Parleroit-on
ainfi (r) parmi les Chartreux? Si cela cil,
notre Auteur ell exculable d’employer une li
plaifante eicpreflîm que tout l’Ordre a confa-

crée; VigneulsMarville m’entend, 8C cela

fufiit. . . .(:) Il n’y a par encore long-tome que le:
jugeote: (9’ le: drille: qui penfoient triom-
ploer de leur: Ennemi: par leur: inficltcr,
tomberent entre le: main: d’un Critique fe-
-vere qui leur fit la barbe de fi prè:, que le:
pauvrit gent en font demeuré: tout (tordre:

- Voilà donc auflî Vigneul-Marville érigé en

barbier qui a (combe la Bruyere. Ces idées
ne font-elles pas Brillantes, 8c bien allot-
tics?

(t) Un
(r) Dans le tems que je travaillois à cette Dé.

feule de la Brllyere, je vis une Lettre écri-
te de Rouen ou l’on amuroit que le vérita-
ble Auteur des Mélanges attribués àVigncul-
Marville, étoit Dom Botta-venta". d’Argone,
Prieur de la Chat-treille de Gaillon. A pré-
fent la clxofe en certaine, de généralement
reconnue. Voyez dans le Rabelai: de M. le
Ducbae, (Edit. (l’Amflcrdam, l7it.) la page
2.2.3. Tom. HI. de le Tome troifième p. 1016.
des Lettre: de M. 3.91a, réimprimées en 172.9.

(t) Pag.’385. * - .
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(t) Un honnête homme qui penfiit à
faire I’lnfioirc du tnm, dijàit: je ne: veux
point d’bero: 4feèïe’; la fiulc.Verité fera

mon beroïnt, Vigneùl-Marville rapporte
trop fidclement les paroles de cet honnête
homme. .Il pouvoit le faire parler un peu
mieuxlFrançois, fans bleIYer la Verite’ fan
benne. On ne dît point, je ne vaux point
d’beror, mais de ber-or. C’efl la prennent
remarque de Vaugelas.

Difpenfez-moi de poufiër plus loin cette
Critique. Je ne l’ai faire que pour faire fen-
tir à Vigneul-Marville qu’il devroit fe défier

de lui-même, 6l ne pas prendre trop prom-
ptement fes décifions pour des preuves.

X111; Mais c’en un defaut dont il n’eflpas

facile de (e corriger. Notre Cenfeur y cfl
tombé plnlîeurs fois: &voicîqu’il yretombe

encore dans ce qu’il ajoûte immédiatement

après. Il cfl vrai, dit-il, qu’avant cela ce
Monfieur avoit dit pag. je. ,, (u) (fie l’on
,,peùt en une forte d’Ecrits ( il entend parler
,,dcrfi’em) bazarder de certaines exPreflîons,

,,ufer de termes tranfpofe’s à: qui peignent A

9, Vl’

. (t) Pag. 57.
’I (u) Dan: [et Caraaères de ce fiêcle, a Cbnp.

I. intitulé, pas OUVRAGES DE L’E-
SPRIT, p. 15;.
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-,,vivement-, 6c plaindre ceux qui ne fentent
,,ipas. le plaifir qu’il y a à s’en fervir ou à les

,,entendre”. ’Il feroit fort difficile de devi-
’ner d’où ce Critique à pu favoir qu’en cet en-

droit la Bruyereveut arler de [es Ouvrages
plutôt que de bien Æautres, .où l’on doit
prendre ces libertes, enlumine nous verrons
bientôt, Paire pour. cela. Voyons ce qu’il
trouve à redire dans ces paroles; M de la
Brzgyere, (x) dit-il, fi cbatou’ille ici pour je
faire rire. Certer, ilfaut Être bien bonpour
.r’imaginar du plaijîr * où. il Il) d que de! du;

me: à eflùyer. Car qu’y a t-il de plu: dur
dam la Langue Frangog’fe, qui étant tout:
unie, fin? encagement, l’ordre naturel dan:
fer emijlruéli’om, 914e de travfifirflr terme:
U dcfarmer de l’embarmr où il nyen doit
point avoir. Mais plutôt-,ne faut-il pas être
bien bon pour croire prouver une choie qu’on
ne fait que fuppoferîî.Vigneul-Mar’ville con»

dammne abfolument les tranfpofitions dans la
Langue .Françoile3 ô: la Bruyere les croit
permifes en un forte d’Ecrits , c’efi-à-dire, il

n0us en croyons ce Cenfeur, dans les Ca-
méïèrcr de refiele. Oxui ne voit que Ce liar-
di Critique ne devoit fe dnnner la liberté de
conclure que les tranfpofitions font contrai-

. i Les(x) Pag- 333- d: 334-



                                                                     

Marié Ma Boum. 449
:re’snu génie de notre Langue, qu’après avoir

montré ’ par dix ou douze exemples de tranll

polirions . tirées du Livre de la Bruyere,
qu’elles ne fervent qu’à emburafler le dilï
«une? Ce n’efl pas qu’après tout, la conclu-
fion’eût été fort fûre; car d’autres EcriVains

pourroient avoir bien fait ce que la .Bruyere
.n’aurOitfû faire. : uoi qu’il en loir, Vigneul-

-Marville a trouvé cette difcufiion trop cm.
banafimte. Il amicux aimé profcrire en gé-
ne’r’àltoutes les tranfpofitions, que (de pren-
drezla peine d’examiner fi l’on a raifon de s’en

Iervvîr’en certaines rencontres. No: Poëter
mériter, continue-t-il, à qui le! tranfpojitionr
» ont d’un rand maure dan: la veryïfieation,f,ler ourla andonne’er, fine t’en fervent que .
dam laudernz’e’re extrémité, 55’ quand ilr ne

peuvent autrement former leur: vert. 0e]!-
Jàiune de: gram de notre Longue de ne rien
Jranfpolèr, ne dan: la Profeni dan: la Pae-
je;.ee qui gant ne découvert au commente-
onent de ce fiole par M de Mallerbe f! par
le Pre’fident Maynard, filrutique de jour i
en jour au. le: plu: grau Maïrrer, avec
encore p. d’exaôïitude qu’auparavant. Ce-

la veut «lire que, felon notre critique, les
tranfpofitions doivent être entie’rement ban-
nies de la Proie, &n’être r uesdans la Poê-

Tome I I. F fie
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fie que par néceflite’; I’Mais’cette rdécifion

.efl un peu trop vagueô: trop générale, com-
me vous allez voir. .11: ellfcertain:querde-

.puis l’établifiëment de l’AcademieFrançoife,

on s’efi fort» appliqué àpolir notre-Langue,
.6: qu’on a tâché fumant d’en rendre leitour

fimplea, ailé, clair; &dégagé de routent-
barras. .On a condamne” pour cet eiïet tou-
tes les conflrnéiions olifcures ou uivoques;
.6! l’on’awfuivi dans l’arrangement. paroles

l’ordrele plus naturel, comme le moins fui-cep-
rible d’ambi uité. Cetordre confifleà; mettra:
le nominatiigà latête d’une propofition, a: au
près cela le verbe &.fon*regime, l’advcrbe
tantôt devant ou après le Verbe. Et faut-il

.Iuivre cet ordre en routerencontre? Oui,
lorfque tout autre arrangement fe trouve con-
traire ale-clarté dudilcours, à laquelle il .
faut tout facrifier, car onrne parleëque’ pour
le faire entendre. Mais bien loin. qu’on ne

nille jamais s’éloigner de cet ordre fans ob-

Ïcurcir le difcours, on cil quelquefois indif-
- enfablement obligé de l’abandonner, on pour
à conformer à l’ufage, qui acomme confa-
cré certains tours irréguliers, ou pour: déga-
. er une période, qui, fanscela, feroit languif-
-Éinte,.obfcure 6c unbarraflée: outre que dans

en Difcours oratoire, les tranfpofitiOns ont

. n p A x un
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une grace 6: une vivacité toute particuliere.
Et tout cela, nous Tallons prouver par des
exemples.

r. Je dis premiérement qu’il y a des muf-
pofitions fi fort autorife’es par l’ufage, que, la

’conllruétion naturelle feroit non-feulement
rude, mais entie’rement barbare. Car voyez-
vour,dit (y) le P. Tarteron, ainjî va le mon-
de, nom Wolfram notre’proclaain, il non:
déchire alfi’ Un François qui fait la Lan-
gue, peut-il parler autrement? a: n’auroit-on
pas droit de traiter d’Oflrogot un homme,

ni voulant fuivre l’ordre naturel en cette oc.
talion, diroit,ïAinfi le monde va, non: dl-
ebiron: notre proebaz’n , il notu- décbire wifi?
’C’efi par cette maxime, ( z), dit le neuve-au

Tradufleur de Demoflhène, vom- le favez
eut-être, comme moi , que je ’t’onduyoient

dan: l’adnzt’nijlrati’on de la Rzpullz’que, le:

’aneienr Ufa’me’ux Oratmrr,’7’que aux d’au.

jourd’bui louent toûjourrfanrjamair lerimi-

ter: un Anjlide, un Nieiar, un Perielèr,
(ficegrand homme dontje porte le nom. Voi-
là encore une tranfpofition , que fe condui-

’ ’ ’ i Ef 2 filent
, (J) Dans la Traduction de Perfe, Sa. 1V. p.

I 67. Édition’de Paris. ï

(z) Toaneil , Philippiques de Demoflhêne,
Sait. de Paris, in a; 170L pagÇ 54..
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[oient dan: l’admimflration de la Républi-
îque, le: ancienr,0rateurr, mais qui efid’u-
ne abfolue neceflite’. Je ne fautois croire

ne Vi neul-Marville lui même pût le refou-
dre à dgire, C’efl par cette maxime que le: an-
,cien: E5 fameux Orateur: , que ceux d’au-
jourd’buiylouent toûjourrjanr jamais le: imi-
ter ,- un Arillide , fît. fe conduifoient dan:
l’admimfiration dela République... En effet,

uelque déclarévqu’il Toit contre les trampo-

arions, jufq’àldire que e’efl une grace de no.-

tre Langue de ne rien tranfiqfir ni dan: la
Profit , ni dan: la Poiffie, il lui échappe quelque-
fois de mettre le nominatif après le verbe,"

,Ainlî, parlant des Epîtres de Ciceron à Atti-

.cus, il dit,(a) Ce: Epitrerivoui inflruirontde
la guerre civile (9’ derjentimenr qu’en avoit
.Cieeron. Il auroit. û dire-,7 que Çiceron en
avoit, fans que fou dilcours en eût étémoinâ

pembarraflé, mais ce tour lui a paru plus a?
gréable , ou peutuêtre, lui cil tombé de la plu,
me fans qu’i ,s’en [oit apperçu lui-même... j

i 2. En fecond lieu, rien n’ell plus (propre
a dégager le difcours que des tranfpofitions
faites à propœ, comme l’éprouvera infailli-
blement tout Écrivain qui a du goût pour la
netteté du’fiyle ,15: qui le trouve chargé d’un

’ Ouvra-

(a) Pas-3&1- ., , . . .
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Ouvrage de longue haleine. Delà vient,’
dit (6) un fameux Orateur, que le Prince de
Condé valoit jèul à la France de: Armée: en-

tie’re:: ui devant lui le: force: ennemie: Ier
plu: redoutabler, l’afoiblzfloienr vifillement
parla terreur de fin nom,- que fou: lui no:
plu: faible: troupe: devenoient intrépide: U
iowùiltler: que par lui no: frontiére: étoient
a couvert (5’ no: Province: en jûrete’: ne
fin: lui fi formoient tif ,:’e’levoie’nt ce: Sol t:

aguerri:, ce: Oficier: cxperimentir, cc:Bra-
ve: dan: tau: le: ordre: de la milice, qui je
finit depuirfignalé: dan: no: dernie’rerguer-
ru, U qui n’ont acqui: tant d’bonneur au
nom Françoi:, que parce qu’il: avoient eu ce
Prince pour Maître 6’ pour Cliefi x ne
voit que cette. derniére période auroit été .
fort, languiflantev à: embarraffée, fi ’l’Orateur

eût fuivi l’ordre naturel, comme ilavoit fait
jaques-là, 6c qu’illeût dit, que ce: Soldat:

aguerrir. ce: Oficier: experimentir, ce: Bra-
verdan: toute: le: ordre: de la milice, qui.
fafint depui: fignall: dan: ne: ,derniére:
guerre:, 6’ qui n’ont acqui: tantd’lvonneur

au nom Françoi:, que parce qu’il: avoient

’ 3 oul 7(6) Le P. Beurdaloue, dans l’Oraifon funèbre

’ du Prince de Condé. i , . -.
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tu cc Prince pour Maître 67 pour Cbef, fi
formoient (’9’ relevoient-flou: lui!

Voici un autre exemple où la conflruâîon
naturelle en tout-à-fait ridicule; ce]? ’un
Livre que cette perfinnc qui me vient voir
lier fur le: fix heure: dufoir,’ lorfque voue
étiez avec moi dan: ma Billiotloeqnc, m’a don-

né. ,,Cctte maniére de parler, ajoutc(c)
,,l’Auteur de qui j’emprunte cet exemple,
,,toute réguliére qu’elle cil, cil ridicule: 8C
,,il n’efl pas difficile de voir qu’il en mieux.

,,de prendre le. tout irrégulier en difant:
,, C un Livre que m’a donné cette perfinne;
,, qui me vint voir fur le: fier heure: du flair,-
,,lorfquc vau: étiez avec moi dan: nia Biblio-
,,tl:eque. Î C’eil une choie fi connue, pour-
,,fi:it ce judicieux Écrivain, que nous n’a-’
,,vous point d’Auteurs qui y manquent: il
,,n’efl pas même jufilu’aux moins exaéls &-

,, aux moins faigneux du la poindre, qui ne
,,prennentv ce tour irrégulier ,’ plutôt que
,, d’einbarraffer mal - à - propos une phrafe ”.

Je ne crois pas que Vigneul-Marville foited’un’

autre fendillent. - i . t -

l V 3. Il(O 4m10 dans r6 Réfexiowfilr l’llfàgq Pflftflt
de la Langue Françofi” Pag. 485. Édition de

Hollande. .’ .: ,L :-
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«adiante trefieùwfaire :voir que dans des
Difoours d’un flylenviï à foutenu ,r les n’inf-

pontions ont une grace tout: particuliére.
, Os. plus célèbres Écrivains m’en fourniront

des preuves que je ne pcnfe pas que notre
Critique. oie! contredire. Je tirerai. pre-
miére des Oeuvreslde S. Evremond, cet Au-
teur célèbre qui a donné àfc: en; relioit: toto-
te 1479m qzi’ellir pouvoientjowirir en gar-

int’l’a raifin, V comme a très-bien (d) reg

"fifille,- .VigneulîMarville. farine le Pré-
reptrurlde Neron, , ( e A). dit-il ,- frimant d’âg-
rilpinc,,, l’AmIn’tieux ui prétendoit à l’Em-

piieà du Philofiple; de l’Ecrivain, je n’en

[au p4: grand ca:. Il auroit pu dire, jette
[au pat-grand ca: du Pbilofiplte a, de l’Ecri-’

vaut. a Mais outre que le tour irrégulier cit
plu: vif ô: . lus harmonieux, S. Evrcmond
trouve. par- à le moyen de varierlon fiyle, -
[écru fi important; que quiconque l’ignore ,
ne un” jamais, quoi qu’il faire,qu’un très

niéçiant Écrivain, v. , q .
I, (filin fiyle trop égal de toujours uniforme .
filial: brille à nerveux, il faut qu’il nous on-

" H dorme. ’
’ (il) Pas. æs- ’ r A
i (0) figement fier Saigne, Plutarque Cf Pointu,
, m-ïTun. Il. pag, 149. Eù’d’Aiiiflerdann’t-pôv

(f) Boileau dans 1’17: Poétique , Cumul- vfi 71.
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On lit peu ces Auteurs niizpour nous ennuyer,
Qui toûjourl fur un ton ’femblent pfalmodier.

- Si S. Evremond a en droit d’employer des
tranfpofitions dans un Difcou’rs familier , a plus
forte r’aifon’ peut -on s’en fervir dans des Difc’.

cours’publics,’ qui étant animés de la voix.’

doivent être écrits d’un flyle plus vif a: plus
’ fourchu. ’ Aufii rién" n’en plus ordinaire

dans ces fortes de compofitions que ces tout!
irréguliers.” ’ Ù ’ Î ’ . ’ ’

ICI: cœur plu: grand que l’Univerr, "dit le
P. Bourdaloue dans l’Oraifon funèbre du Prin-
Ce de Condé ,. ce cœur. ne toute la France cu-
roit aujourd’hui droit e’nout envier ,l ce cœur

fidzgnc delDicu, il a voulu que nou: le’pofi-
da’jiong fi que nou: en fuiront «le: (1(2pr

taira", V" "n Y A".,Cltangeantfidefiène,vàdil’admirerieaibfl
du tumulte; de la guerre-15’ dan:’une vieflur
tranquillc’dit le même Orateur en parlait de

Ce grand Prince. i - ’ ’ i
(g) Cet échec , quand vau: voudriez cuicu-

rir "avec le: Dieux a" de I’inaéîiat , à
quoi leur taitepuflfin’ceV’nefiepple’ejanaih

dit, le Traduâeur de Demofihène que nous
avons déja cité, cet échec, ditje ,Î cette riva-

, x .. l n .. i ution,(g ) 1mm»: ,’ Philippiques, de Demoi’thêne si

l L . .n ,.- . . ,’
la»
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Indien -, r non: n’auront ’par long-mm à la"

attendre. - . . a(à) Ce que vau: defiricz tant, dit aillant
le même Traduéleur, de fifa’ter le: 01)».

Mien: [contre Pbilippe ; ce que» la voix-pu.
Nique vouloit ici qu’on tentât à qudquc prix
que ce fût, lefort lui fiul l’a fait pour vow,. 

de. la maniéra qui vau: convient davan-

lage. : n .. I »Dljæ- ,.dit un. autre fameux (i) Orateur,
frcmzljôitdam fin camp l’ennemi 4’0an ,
dlmncmé, dejanprenoit I’Mfir pour fiwfau-n

ver dan! le: montagnard 41g]: dont le vol
hardi avait d’abord .efmyé; ne: Provincmn
- ’Il en «Vifible que d’anfltous ces endroits

une confiruâion plus régüliére feroit languir
le difcours à lui ôteroit-betœndouce harmo- I
hie qui plaîtxfi foi’t à 1’ y ’ le dans undàélion

Publique. 1 .W r v’ î.
" Enfin,’puifquc;Vigneul-Marville (kjfem-,

ble eHimcr les règles du P.-Boubourr, jenae
faugois miçùx faire que de confirmer ce qùe.
j’e viens’ de dîrç,- par (me remarque indiciell-

f: de cè falüeux Grammaiçienyfur les tram

u h 35:1! g Z. 4 v: . V . [Pain
(la)Ë Pag. 6;.
(i) ’Hkh’d. Evêquefle Nina, dans POMifin

’ " finuandc’ M. d: Tunnel ’ .3
(à) Mélange: d’Hrfioin, 8c. pag. 347. ». .



                                                                     

m. Dæwde’wswerè;

fpôfiiions qui ont honnie gracc enculai-nué

rencontres. Il y a, [clou (l) le P. Bou-
hourS", du. tour: "irrégulier: nui 15m éle-
gzm’nï ’4,Leso exemples, rajouts-tàil; feront.
,;Ur’ltendre ée que i6 Veux. dièe. L’MadeMau-.

,;croix dit dans la faconde Homelîede Saint.
,5 Jean *Cl1ryfoflome âu Peuplezdmùtiochc;
,;Co En: qui nouba donné la nazifimno, nain
,,I’Eviton: comme une embue-be, 6c M. Patm
,Âdnî’t: dâris le Plaidoyér çaur Madame deIGue.

,,ncgaüd ,. ’Cepondanytuzwtto Souveraine, le:
,;mü,vc*llof Conflituiîonr la dégradant; toute
gfânwutorüé anéantie , a” ipour tout:-
,,-marqua defiz dignité, onnneJmïIag’fi
,5 des riveront". «La Supériçurcfïmfait rien

,,quonm condamna, fa: Plu: innomma- 4-,
«flint, on la! noircit. . * - -
v nain [ambleæcantipuelc P-Bouhqurs , qu’il

,, faudroit dire régulie’rement, nomifvitont,
nommant: embrocha talion goligmgm. a dm-
,-,ne’ w(d( mafflu. h .Cçpcnddnt. 21.0; Mirador

,,«Conflitutiom dégan une; Sozçwraine:
,,on:uàirtitfiæ plu; iuwæmn: (fléaux. On.
,,parlcc,aiufi.dans la: .cpnvççfatjggfi; «jans
,,Liwse tout fimpje’; ’pnais dans une aâion

, ’ à I û Buhli.
(Il )*Remaiques» vmûvellea . fur-le; Langue Pain.

guife, Tom. I; p.303. 111. Edüiœvïdc. Paris,

168:; ’ - r: , , o (A Q
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,,publique qui cil animée de lavoiiôujuî
"demande une éloquence plus vive, le (ou:
,,irre’gulier al meilleure grace. ’ C’cfl en ces

,,rencontfesqu’il cil permis quelquefois aux
,,Orateursmüfi-bien n’en): Poëtes’, de fe-di-

"Ëenfer des règles lempuleufes de la con-
,, I ruâion ordinaire; dt on,peut prchue di-
,’, re duÎ Sermon à du PlaidoYeè ce que l’Âu-

,,çeur deJl’AÇt-Poëti’que (lit-die l’Ode; . ’

"Son flylel’iinpctdellx (cuvent marche au hac

, Il . finlard: v Au.’ ,, Chez. ellemun beau defordfe cit un effet de

l. . A l’art, k
,,Mais fi ces fortes d’irrégularités faufilez
,, gantes dans la Proie, ajout: IrP. Boubou",
,, elles le font encore plus dans la Poëfie 1111i
,, efi d’elle-même un peul impetueufe, dtquî

,,n’aime in: mm un Langage tout uni. "Il .
,,en al un; exemple dans (m) l’Odc à Ai

,,chantez’ I. g, l l Il
,,ije iouïs d’une: poix [Piofoudeg
’,, Et pom m’alTurer le feu] bien

’ ,, (Lue l’on doit èflîînei’ hl; monde ,

,,Tout je que je n’ai pas; je. le comptç pour

l w; l 1 ’Œien. - l

! j fi l V I , . .(ou) comoofëe pet l’Abbcl Rapin. l
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5,011 diroit réguliérement, je compte pour
,,rien tout ce quejc. n’ai par: mais Tout ce.
,,qucje n’ai par, je le compte pour rien , efl
-,,plns poétique de plus beau. . Aufli nos en.
,,celkns Poëtes’ptennent ce tour-là dans les

,,-endroits animés-g -" - s -
’l Ç, (n) Ces nioilïom de Lauriers; cei honneurs;

’ ’ ’ ’ ’ f ce: conquêtes,
"Mi main, en vous fervant,1e: trouve (ou.

. l . se! Prêtesm- r
Qfon juge après cela, fi la Bruyere n’a

jans eu talion de direiqu’on pinter: une fine
JEcrit: afir de terme: tranfpofiîr, 6’ qui
peignent- vivement. ; et fi au contraire Vi-
gncuI-Marville n’a pas eu tort de décider que

de]! une "de: grata: de notre Langue de ne
rien tranfpofir ni du: Mrofi, ni dam la
Poèflier Il y a fans doute des tranfpofitions
forcées, ô: contraires à la douceur a: à la
netteté du Langage: mais il y en a auflî qui
ont fort bonne grace, 6c qu’on (repent pro-
fcrire fans priver nome Langue de cet air vif,
libre natulfel qui. en fait une des plus gran-
des beautés. Oeil cequ’avoit fort, bien com-

pris Vaugelas,. cet Auteur fi judicieux, dont

n l’au-(n) Racine dans fan IPHIGEINIE, m. v.
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l’autorité fera toûjours d’un grand poidsdans

cette matiére. Car après avoir condamnai
certaines tranfiaofitions trop rudes, il ajoute,
(a) Plufieurr attribuent aux ver: la eaufi
de ce: tranfpofitionr, quifont de: ornemenr
dam la Poëjie, quand elle: font fuiter, com:
me celle: de M. de Malberbe, dans le tour
de: ver: a]! incomparable; V maie pour l’ordia»

nuire ellnfone du. vice: en pro]? : je die
ur l’ordinaire, parce qu’il] en a quelque.

une: de fort bonne grata. Voyez comment
ce rage Écrivain fait éviter ces dédiions. é-

nérales de abfolues, qui prefque toûjours ont
démenties . par quelques exceptions inconte-

flables. ’ ’ ’ f-
’XIV. Continuons d’examiner ce neng

cul-Manille. trouve à reprendre ans le
. Ëvle de la» Bruyerc. ,, (p) Perfonne rivant

;,M.« de la Bruyere, dit M. Manage, n’avoit
5, trouvé la force 6c la jullelle d’exPreHîOn qui

,,fe rencontrent dans fou Livre." En 22eme;
s’écrie fur cela notre Cenfeur, M Minage"

noue auroit fait plaiflr de non: marquer: le:
endroit: du Livre de ’M de la Bruyere ou
cela [e trouve: en récompenfè on lui-en moue

I treroit

(a) Dansl’article’ intitulëairnngemeneliu mon.

Tom. Il. p. une. Edit. de Hollande.
(p) Mélanges d’hifioire, &c. p. ’35.

tufiers un... ---w-n-- 1r-’--

:r cor-«oc *” 9



                                                                     

46.3. DM la, Bruyere
ênmît au double ,:.où. cela ne. férir-orme point.

ŒÂQH’IÊ lestinttfoit-il donc ces endroits,
fins perdre lcteinsen paroles inutiles? Pour.
quoi». ab’ufer’de le!) loilir 6c de celui du Pu,

blic,.à faire imprimer. de tels Dialogues?
On ne peut. pas dclËfperer après acela de voir
mettre au .jourï-.-lcs’ïEntretichs des Porteurs
d’eau «St des Vendeufes d’herbes; :Il pleuvra

Mourdîbui, ditesmous, if moije’n’en croi:
rien; 6’ je filif’prêt à parier montre vau:
double contrefimple. Imaginez quelque chas
le de Plus frivole, fi vous voulez, .il ne le
fora pas davantage que cet endroit des Me’.
langer d’HifloireëÏ. de Quorum". ’Carque

nous importe de ravoir que Menage auroit
fait.plaifir à Vigneul-Marville, de lulciter
des endroits des Carac’fèrer cilice fiole, ou
parut de la force 6c de la. judelle d’exprell
fion; ,ôc que s’il l’eût fait V’igneul-Marvillc

lui en auroiemontré au doubleau au ne:
iront): point? Après ce beau Dialogue, en
femmes-nous plus favans,.ô( plusficapables
de juger du Livre de la Bruyere? V .
r XV. (q) C’efl bien gratuitement, effare:

y penfir , ajouteùlVigneul-Mawille, - que - M
Menage vient nom dire qu’avant M de la
Brigue peifinne, n’a trouve [a force (9’ la

" ’ ” nous
Ce) Pas-su. ces? et .
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"juliefi’ d’exprçfian-qu’il J’imagine wifi:

Carafîèrar. Bien auparavant en Auteur,
Jeux célèbre: Écrivain: (fan: compter. le:
muraient. donné à leur: exprqfiam tout: lu
fait: qu’elle: pouvoient fiufrir en gardant
la raffina Cc [ont Mcjieur-r Nicol: E! de S.
.ïvrmnd.’ 0h! pour le coup Vigneul-Mar-
ville" a milan. La France a produit plufieurs
camelins Écrivains qui ont leur mérite wifi
bien que laBruyere. ’ N icoleà &Evrcmond

fontdecenombre: tout]: monde encon-
.vient. ’xLeICenfeur des Caraéïère: de ce fiè-

clc, qui avance tant de chofes fans les prou-
ver», arion. bien fait de s’en difpenfer en cet-
te occafion. C’eflrfans: doute une trop grau.-
de hardieffel à Menzge’ de préferer la Bruya-

.rc à tant de fameux Écrivains qui ont paru
dans cedernier.fièclè.. s Ces fortes de oom-
paraifon: [ont toûjours odieufes 6: témérai-

res. Mais, à mon avis, ce n’efi pas tant à
Menage qu’il faudroitls’en prendrc qu’aux

Compilateurs de (et converfations. Car ou
.efl l’homme à qui il n’échappe, dans une
converlâtion libre, des penfées outrées qu’il

n’auroit garde de foûtenir dans un Ouvrage

public?

A XVL
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XVL Mr. Menage, continue (r) notre
Critique; rajoute que M. de la Bray": dit
en mima! ce qu’un autre ne dit par aufi pan-

faitmnt en fiat. A ordimirment « tout
le contraire, M de. la Bruyant aficfiant d’un:
taf" panier-fifi parolu, (5 pagfluficr fend

12’s: fannnullc Mccfi’té’. En voici un exem-

pl: qui me tombe [ou tuyaux ,’ t’a]! à la pa-

ge 8;. .où il dit que la Pmderie efl’ une imi.
tation de la Sagelïe’. Cette page 4ij clai-

re qu’elle ne demandr point. d’écrit. idaircie
par de: comp’araijbnr tirénïda je ne [ai on).
Cependant noyon: 54ml: tour: (5’ and: dl-
40107:1". de la Brigue prend pour: nom, fai-
re canyrendne ce qui n’a par la moindre am-
»ôre dedzficultâ- ’,,-Un Comique ,r (,1) dito
,,z’l, mitre fur la fcènelfes Perîonmges: un

.,,Poëte charge fes:defcriFtions: un Peintre
-,,qui fait d’après nature,- orceôc-exagere une

-,,pafiîon, un central-1e, des attitudes: à: ce-
,, lui qui cepie, s’il nemefiire au compas les
,, grandeurs 6c les proportions, . groflit fes fi-
-,,-gures,.donne’à.toutesrles pièces qui entrent

,,dans l’ordonnance de (on Tableau, plus de
,,volume que [n’en ont celles de l’original:

(r) Pas- 336. l(0 Tom. I. Chap. 1H. intitulé, DES ram-

”’MEs, pas. 195- »
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,, de même la Pruderie cil une imitation de la
,,S.)gelÎe.” Outre que tout ce dgfiour; fin:
fort fàn galimarln’zu: qui, je vau: prie, a-
prè: (et exemple, peut dire de lionne foi (à
main: que ce ncfin’t M. À’Ichagc) que NI. de

la Brayere dit en un mot ce qu’un autre ne
dit par azfi parfaitement en fix?

Voilà ce que Vigueul-Marville trouve à
cenfurer dans cette réflexion de la Bruyere,
que la Pruderie dl une imitation de la Saga]:

jà Ce rom, comme vous voyez autant d’ar-
rêts définitifs, indépendants de toute raifort.
Mais que faire? hacun a fa méthode. Celle
de notre Critiqneëell pas de prouver ce qu’il

avance. Il pourroit pourtant avoir railbn
dans le fond. Voyons ce qui en en.

La Bruyere veut nous faire Voir comment la
Pruderie cil une imitntion de la Sngelle, dt il
emploie pour cela plulieurs comparaifons. Sa
peufée étoit allez claire fans toutes ces com-
paraifons, repliquc Vigneul-Marville. Maisce
Critique le trompe. Car fans ces Comparai-
fons la penfée de la Bruyere suroit été fort

ilnparfiiite. Il ne fuffit pas de dire que la
Pruderie imite la Sageflè, fi l’on ne fait feu-
tir commentât inlqu’à quel point elle le fait.
La plupart des vertus confiilent en un certain
milieu dont les deux extrémités fonte’galeu

Tome Il. G g mans
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ment défeclueufes. Demeurez cri-deçà, ou
paillez ail-delà des julies bornes, vous voilà
hors du bon chemin. Et rien n’eli plus fa-
cile que de s’y méprendre. On le voit tous
les jours. L’Avare croit être bon menager,
(5C le Prodigue qui le traite de fou, croit être
le feul qui (ache faire un bon ufage des ri-
cheires. Les Lâches donnent à leur foiblefle
le beau nom de Prudence, 6c les Téméraires
penfent être de vrais Braves. Tous ces gens-
là ignorent les jufies bornes des vertus qu’ils
croyent pratiquer. Ils vont alu-delà du but,
ou demeurent en deça , faute de connoitte ce
jufle milieu dont les deux extrémités font é-
galement vicieufes. Et par confe’quent, lors-
qu’on veut donner une juPte idée d’un de ces

vices, il faut marquer comment 6c julqu’à
quel point il imite une certaine vertu. I Car
de dire en général que c’efl une imitation d’u-

ne telle vertu, c’efi en donner une idée qui

peut tout suffi-bien convenir à un autre vice
qui lui efl direëlement oppofé. L’AvariCe,

par exemple, cil une imitation de la Frugali-
té, mais qui dans le fond en cil autant éloi-
gnée que la Prodigalité même. La Bruyere
avoit l’efprit trop inde pour faire de pareil-
les définitions. Il nous veut apprendre que la
Pruderie cil une imitation de la SagefÎe, mais

il
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il a foin de marquer en quoi confifle cette
imitation. Ce u’il fait par un parallèle in-
genieux qui alunant agréablement l’efprit, fait

voir nettement, que c’ell une imitation outrée
qui palle les bornes de la raifon. Un Comi-
que outre fin la flâne fi: Perfonnaget: Un
Poêle charge fi: defi’riptionr, Un . ..... .
de même la Pruderie a]! une imitation de la
Sagqfi’. Œ’y a-,t-il là d’oblcur, (St qui fente le

galimathiasl, La Pruderie imite mal la Sagcffe,
en portant les chofes dans l’excès, comme un

Comique qui outre les perfonnages, connue
un Poëte qui charge fes defcriptions, comme
un Peintre qui travaillant d’après nature, for-
ce &exaggere les pallions dt les attitudes qu’il
tâche de repréfenter, ou qui voulant copier un

tableau,en grollit les figures. Notre Critique
ne trouve aucune jullelle en tout cela. Je ne
[aurois qu’y faire. Mais il me Terrible que des
comparaifons font julies, lorique les choies
comparées conviennent dans le point fur le-
quel roule la comparaifon, ce qu’on ne peut
trouver à dire dans ce Parallèle. Car le Co-
mique, le Poète, le PeintreyeOnviennent tous
en ceci,qu’ils vont au-dela de certaines bornes
qu’ils ne devroient pas palier, anfli-bien que
la Pruderie qui va au-delà des bornes de la
Sagefle en prétendant limiter.

G a 2 Une
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x Une autre choie que Vigneul-Marville blâ-
me dans ce Parallèle, c’ell que l’Auteur y em-

ploie trop de paroles, d’où il conclut que Me-

nage a tort de dire, que M de la Braye" dit
en un mot, ce qu’un autre ne dit par auji
parfaitement en [En Cette conclufion cil un
peu trop précipitée, ne lui en déplaile. Car
de ce qu’un Auteur feroit un peu plus diffus
qu’à fou ordinaire dans un certain endroit de
ion Livre, il ne s’enfuivroit nullement qu’il
le fût par-tout ailleurs. Et où en feroient les
meilleurs Écrivains, Vigneul-Marville lui-mê-
me, fi cette maniére de rai’fonner’ étoit reçue?

Virgile cil obfcur dans un tel endroit: Donc
c’efl un méchant Ecrivain qui ne s’entend pas

lui-même. Il y a dans Ciceron une periode
ernbarrafIée ô: d’une longueur accablante:

Donc Ciceron ne faii pas écrire. Vigneul-
Marville raifonne mal dans un tel endroit de
[on Livre, il conclut du particulier au géné-
ral: Donc c’eli un méchant Logicien qui par-
le au hazard 6c fans réflexion. (En ne voit
que toutes ces conclufions font impertinentes,
8C que notre Cenfeur auroit droit de le plain-
dre de la. dernie’re? Qu’il faire donc aux au?
tres la même jufiice qu’il exige pour lui-mê-
me. Bien plus: non-feulement, ce Critique a
tort de conclured’un feul palrage des Cam.

* fière;
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l fière: de ce ft’ècle, que l’Auteur de ce Livre

affeéle ordinairement d’eutaflèr paroles fur
paroles fans nécefIité, mais ce panage même
qu’il cite pour le prouver, ell, à mon avis,
très-mal choifi. Vigneul-Marville pourroit
peut-être dire, que l’Auteur parle trop en cet
endroit, qu’il y entalTe quatre comparaifons
fans nécefiité, puifqu’une ou deux auroient pu

filifire. Mais la queflion n’ef’t pas de [avoir fi

la Bruyere parle trop, mais s’il dit en peu de
"- mots ce qu’il veut dire; 8c fi l’on pourroit le

dire aufii nettement en moins de paroles. Ce
font deux choies fort différentes. On peut-
’être concis 6c grand parleur (t) en même teins,

fur-tout en écrivant: car dans la converfation
grand parleur,& dg’fiur de rien ne lignifient
ordinairement qu’une feule 6C même choie.

XVII. Après tant de faulÎes attaques , en
voici une enfin qui peut-être portera coup.
C’ell la critique de quelques expreflions que
la Bruyere a employées dans le panage que
nous venons d’examiner, ô: qui ne paroillent
pas Françoifes àVigneul-Marville. Il y en a
quatre, lavoir, (1) un Peintre qui fait d’a-

rèr nature, pour dire qui travaillo,quipeint
d’aprèr nature: forcer une paflon, un con-

: . - l 36g 3 271-” ’(t’) Temoin Scizêqae, qui d’un &er fort con.

cis, dit plufieurs fois la même chofe.
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trafie, du attituder, exprefiions barbares en
langage de peinture, fi l’on en croit notre
Cenfeur: (3) le termede volume ap liqué aux
figures d’un Tableau, quoiqu’il ne e dire, fe-

lon Vigneul-Marville, que des choies qui le
’ mefurentôtfe pefent: dt (4) enfin les pièce:

d’un Tableau, au lieu de dire les fi ures d’un
Tableau, le mot de piècer étant reàrve’ pour.

le blazon, comme M de la Brayere le fait ou
(ne. le fait par, ajoute poliment notre Critique.

. Je ne [si fi l’on ne pourroit point douter de
la folidite’ de quelques-unes de ces dédiions:
mais je fuis fort tenté de ne pas difputer cette
petite viéioire à VigneuLMarville, quand ce ne

feroit que pour l’encourager à nous faire part
d’une, plus ample Critique des Caraéièrer de
ecfièele. Car afin que vous le lâchiez, tout ce
que vous avez vû juiqu’ici, n’en que le prélu-

de d’un combat àtoute outrance. Vigueul-
Marville avoit compofé un plus gros Ouvra-
ge (il) qu’il a fiepprime’ après avoir appris la
mort de la Bruyere. Ce n’el’t ici qu’un petit

échantillon par ou l’on pourra juger de tout:
la piece. Mais fi j’accorde àVigneul-Marvil-
le qu’il a eu rnifon de cenfitrer ces quatre ex-
preilions dans les Caraéièrer de ce jz’ècle, C’en

à condition qu’il n’abufera pas de ce petit
avan-

(ü) Passa.
a
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avantage, comme s’il lui donnoit droit de con-
clure que l’Auteur de ce Livre ne fait pas écrire,
en François (x) qu’il n’a point de fljlcformé,

qu’il fait au huard; if (y) que la plupart
de fi: cxprejîom [ont farder, impropre: E5
peu natureller. Ce feroit imiter ces Critiques
dont parle Madame Deshoulieres qui pour un
mot bien ou mal placé, approuvent ou con-
damnent tout -un Ouvrage.

Quelques faux brilla": bien placés,
Toute la pièce cil admirable:
Un mot leur déplaît, c’efl airez,

Toute la pièce et! détcflable.
.

Je crois Vigneul-Marville tro raifonnable.
pour donner dans cet excès. Il ait qulHomè-
re s’endort quel uefois; 6c qu’on trouve des
fautes dans les glus excellens Écrivains. Il cil
Auteur lui-1nême,& par confe’quent fuiet àfe

méprendre aufli-bien que Pindare, Virgile,
Horace, ô: tous les plus fameux Écrivains

anciens 6C modemes. n
Du relie, quoique je ne veuille pas difpu-

ter à Vigneul-Marville la gloire d’avoir cen-
fure’ avec raifon les expreffions qu’on vient de

’ Gg 4 voir,
(x) Mélanges d’Hifloire, ôte. pag. 336.

(J) Pas. 339-
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voir, (z) celle-ci fur-tout, un Peintre gaffait
d’aprèr nature, je fuis obligé d’avertir le Pu-

blic que ce Couleur ne donnant pour preuve
de la folidite’ de cette cenfure, que fa propre
autorité,& la cniinoillance qu’il prétend avoir

du langage des Peintres, on fera bien de ne-
s’y fier que fous bonne caution: puifqu’on
trouve, dans [on Livre même, des exprellions
tirées de la Peinture qui peuvent faire douter
qu’il entende aufli-bien les termes de cet Art,

u’il femble le le perfuader, comme quand
il dit, (a) que la Bruyere travaille plu: en dé-
trempe qu’à l’lmile. On dit, peindre en huile,
j’en fuis fût, 6: je puis le prouver par des au-
torités inconteflables z mais je doute qu’on
puilÎe dire, travailler, Peindre à Huile. Je
m’en rapporte aux Experts.

e’ XVIII. Je ne (ai pourquoi j’ai cru fi lege-

rement que Vigneul Marville nieroit moderé-
ment du petit avantage que je viens de lui ce-

’ der. Bien loin derlà, ce Critique en cil deve-

r nue (z) Voici pourtant une exprefl’ion tirée du En.
fretin): fin le: Ouvrage: des Peintre: qui pour-
roit fervir à juflifier celle dont fe fert ici la
Bruyere: ,, Si ce beau faire, dz cette belle
,,union de couleurs que l’on voit dans leur:
,, Ouvrages non contelte’s, du. -page zip

,,Tom.IlI.” I i ,(a) l’ag- 340.
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nu fi fier qu’il commence à s’oublier lui-même,

tant c’ell une choie difficile de le moderer
dans la viëloire. Ce ne firoitjumairfait,
dit-il,fi l’on vouloit critiquer toute; Ier ex.
prqflonrforco’r, improprer, 5 peu naturulle:
qu’on veut faire paflèr pour du beauté: 6’

der rafihemeu: de langage. Voilà de terri-
bles menaces, mais qui, par bonheur pour la
Bruyere, ne feront pas miles en exécution.
VigneaLMarville veut lui épargner la honte

j d’une entière défaite. Il le contentera de lui

porter deux ou trois coups pour faire voir au
a monde ce qu’il feroit capable de faire s’ilvou-

loit déployertoutes les forces contre lui. Il
femblc pourtant, à en juger par ces. deux on
trois attaques, que ce Critique n’ell pas dans
le fond fi redoutable qu’il voudroit nous le
faire accroire. Vous en jugerez.
I 1. Ejl - ce parler naturellement , (5 pro.

prement, (6) dit-il d’abord , comme lejoulmi-
te M. de la Bruyoro en plufieurr c’ndroitr de
[on Livre, alcalin, (c) que la véritable gran-
deur le baille toucher 6C manier. Cola en bon
Frangoir U folon’ la raifinz, pourluit notre
Critique, nafé peut (lire que de: [loofa cor.

’ ’ Ggs . Pr
1 (la) Pas- 339... ,v ’ ’ ’

(a) Tom. I. Ch’np. Il. nu maure PER-
80NEL, pag.17;. ’

--s :1

r.

--.....-..--- v. -...---. -.--.-..,-..-.... q...
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parfiler quifimanient fifi: touchent. Je con-
nois pourtant un habile homme qui,fe mêle
de faire des Livres, a: qui croit entendre les
règles 6c les beautés de la Langue Françoife,

qui le fert du terme de manier en parlant de
choies qui ne [ont pas corporelles. Et cet
homme (qui le croiroit?) c’efi Vigneul-Mar-
ville lui-même qui s’en fert ainfi deux fois ,
6c cela dans le même Ouvrage on il cenfure fi
fierement la Bruyere. pour avoir employé ce
terme une feule fois; Un bouzine, dit Vi-
gneul-Marville, page 25:. de les Mélanges, un
nomme a compo]? un Sermon; un Plaidoyer .,
ou une Harangue avec bien du film Il en a
MANVI 15’, tourné, ajonc! le: penlën. Si ce

rigide Cenfeur croit qu’on ne peut manier que
des choies corporelles, comment a-t-il pu ma- ’
nier, des penfe’es? Qu’il nous explique cette

t énigme. Le: bon: Ecrivainr, dit-il (d ) ail-
leurs , s’approchent du [ler Laconique. qui
n’a]! par main: dzficile à MA N I 1-: a.

v2. Paflons à la feeonde remarque. Dit-on
en bon: tonner, jetter de la profondeur dans
les Écrits? M. de la Bruyere le ait, (Upagc
45. Mait le bonjèn: ô" l’ufage ne le difent point.

. Après(d) Pag. 139.7de’Tcs Mélanges.

(e) Tom. I.-Chap. I.D1«:s,ou.VRAGEs ne

L’ESPRIT p. 150. .
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Après ce-la, il n’y a plus rienà dire. Le mo-
yen de re’fifler à des decifions li formelles!
Mais pourtant d’où vient que la Bruyere n’au-

roit pu le lervir de cette expre’llion , pliifque
S. Evremond, qui, comme dit très-bien notre
Critique, revêtfi: pouf-ée: qui font nouer, d’ex-

prqfion: bardier, mai: toûj’ourrufler, toûjour:
propre: à finficjet, n’a pas fait difficulté de
dire: (f j Lorfque le choix dufujet dépendait

’ l’Orateur , il le doit Prendrefiifceptible defor-
ce if d’ornement: il doit jetter de l’ordre dan:

fin diflèin, U de la liailon danrfe: poulier.
Pourquoi ne pourroit-on pas jouer de la pro-
fonrleur dan: un Écrit, aufli-bien que de l’or-

dre dan: un dcwjèin 55 de la liaifim damfi:
Profiler? Autre énigme que notre Critique cil
prié d’expliquer, fi tel cil fou bon plailir.

3. Il ajoute une troifième remarque qu’il

exprime en ces termes: dire comme M de
la Bruyore, pag. 173. en parlant dcrgenr qui
nofauroient garder louifitret, (g) qu’on voit
au travers de leur poitrine, qu’ils font tranf-
parens? N ’cfl-ce par [à outrcrjè: exprefit’onr?

Nojufijoit il 12a: d’avoir dit: Ils ne remuent

j . pas r(f) Oeuvres mêlées. De l’Eloqueme , p. 293.
Tom. I.

(.g) TomuI. Chap. V. DE LA socrers’.
p. 2.68.

x
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as les levres, 6c on les entend: on lit leur
Fecret fur leur front à dans leurs yeux. ’
M Ce feroit ici le lieu de parler de l’ufage
qu’on-doit faire des terme: fgnre’r. Je di- ’

rois volontiers à cet égard ce que M. de Fon-
tenelle a dit quelque part du fiyle fublime,
qu’il ne faudroit y donner qu’à fin corp: de-

fendant. ’Il cil pourtant certain que les ter-
’ mes figurés trouvent fait bien leur place en

quelques rencontres; 6c fans prétendre traiter
cette matiére à fond,il me femble qu’onpe’ut
s’en lervir pour deux raifons; L’une , loriqu’on

manque de termes propres pour exPrimer ce
qu’on veut dire, ce quiarrive fort louvent,
8C dont il ne faut pas tant attribuer la caufe à
la pauvreté des Langues, qu’à l’ignorance des

hommes qui ne connoiilant pas les choies en
- elles-mêmes, n’en peuvent parler que par voie

de comparailbn. L’autre. raifon pourquoi
l’on peut employer des termes figurés dans le
difcours , c’ell pour divertir l’efprit en lui re-
préfentant par. des images corporelles ce qu’on
lui a déja expliqué ou qu’on lui explique im.

médiatement après en termes propres, 8C qui
* peignent la choie telle qu’elle cil en elle-mê-

me. Car en ce casglà, les exprefiions figu-
rées n’ayant rien d’obfcur axnufcnt agréable-

ment l’efprit, en lui. traçant d’une maniére

s 4 I fen-
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fenfible ce qu’une expreflion propre lui fait .
comprendre avec une entiére exactitude. Et
c’ell-là,li je ne metrompe, le feul rif-age qu’on

devroit faire des termes figurés loriqu’on n’ell

pas indilpenlablement obligé de s’en fervir,
C’eli connue une débauche d’efprit, qui ne

peut pue plaire loriqu’elle vient à propos , mais

qui ans cela choque, déplaît (St embarrafie
infailliblement.

Je laine à d’autres le foin d’appliquer ceci

à l’endroit des Caraffère: qui n’a pu échap-

per à la cenfure de Vigneul-Marville. Ce
font des choies de goûtât de lentiment qu’on

ne peut guères faire comprendre à des gens
qui ne s’en apperçoivent point d’eux-mêmes.

XIX. Notre Critique ne peut fouifrir que
Menage doute que la maniére d’écrire de la

Bruyere fait fiiivie. Pourquoi non, (b ) dit-
il? Combien de pauvre! Peintre: copient leur
le: jour: de méchant originaux? Néanmoir,
ajoute-t-il , j’accordeàM Manage que jamaz’r

perfonne de bon goût n’imitera le méchant

[ler de M de la Bruyere.
t belle conclufion, de digne de l’Exorde!’

Non-feulement la Bruyere a pu avoirquel-
ques Imitateurs , mais il en a en effeétiveinent

I un(la) Pag. 340.
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un très-grand nombre. Son Cenleur ne peut
l’ignorer, tant la choie a éclatté dans la Répu-

blique des Lettres. Les uns’ont pillé les mots
ô: fes expreflions , les autres les penfées ; dt tous

le font parés du titre de [on Ouvrage, com-
me s’il fuflifoit, pour avoir part à la gloire
d’un excellent Écrivain, de faire des Livres
fous le même titre que lui. On n’a imprimé

q pendant quelque teins que des Ouvrages qui
portoient le nom de Caraéîère: ou quelque
autre qui fignifioit àpeu près la mêmechofe.
Ouvrage dam le goût de: Caraéîèrer. Le:
diferenr Caraéîère: der femme: du fiels. Ca-
raélère: 65 Portrait: critiquerficr Ier défaut:

ordinaire: de: bommer. Portrait: flrieux
U critiquer. Caraélèrer me: de l’Ecriture
fainn, applique: aux Maure de cefiècle’.
Caraêîàrer naturel! de: nommer, en forme de
dialogue. . Caraélèrer de: vertu: Ü de: vi-
eer. Suite de: Caraéïèrer de Théopbrajle (9’

der Mœur: de ce jt’êcle, ôte. On ne voyoit
que Caraéîèrer. Les Boutiques des Libraires
en étoient inondées. Mais, je vous prie, le
Cenfetir de la Bruyere pouvoit.il mieux faire
valoir le mérite des Caraéïèrer de fiècle, qu’en

nous faifant refiouvenir de ce grand nombre
d’Ouvrages qu’a produit le delir d’imiter cet

excellent Original: fades copies, la plupart

- * me-
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"méprifées du Public , 6c toutes fort inférieu-
res à leur modèle?

a Si Vigneul-Marville a cru, comme il le
femble, que parmi tous ces Cepilles , il s’en
trouve quelques - uns qu’on peut comparera la

- Bruyere , d’où vient qu’il ne les a pas nommés?

Pourquoi perdre une fi belle occafion de nous
convaincre de l’étendue de les lumie’res , 6c de

la folidité de fou ju ement? Car infaillible-
ment, on lui auroit ait honneur de cette bel-
le découverte, puilqu’il ne paroit pas que le
Public ait encore préfere’ ou égalé aucun de

ces Imitateurs àcelui qu’ils ont tâché de copier.

Un d’eux le plus hardi, mais non pas le plus
fage,

a pris le titre orgueilleux, de Tliopbraflemo-
demie: ô: c’cll, ditnon , celui qui approche le
plus de la Bruyere. Mais s’il le fuit, ce n’efi -
qu’à la trace, ô: de bienloin, comme l’a tuon-

tré depuis peu (i) un Écrivain, qui après a-
voir airez bien découvert les défauts du Tl)!-
pplærafle moderne, n’a pas toujours rendre ju-

iceà l’Auteur des Caraélère: de ce [ferlez Ce

qui [oit dit fans conféquence. Car outre

e qu’on(i) Dans un Livre intitulé, Sentiment Critique:
fur le: Candie": de M. de la Brigue.
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qu’on a déja ( k j repoufië les attaques de ce

nouveau Critique, je ne voudrois pas me
brouiller encore avec lui après m’être attiré
fur les bras un adverfaire aufiî redoutable que

V i gneul-Marville. ’
XX. Enfin, je vois terre, comme diroit

(l) Diogene. Il ne me relie plus qu’à exami-
ner quelques réflexions de notre Critique fur
les perfonues qui ont approuvé le Livre dela
Bruyere. Si ce nefont par de: (firz’nflzpcrs
ficz’elr, dit-il (m) d’abord, je pair bien fifil-
rer que cefimt, on de: gaz: qui lg’fent le: Li-
vrnjùperficiellemant Effimr examen, ou de:
perfomzer quifi trouvent dam l’abhgatz’an de
louer M de la Bruyère. Je vous laifÎe lupan-
fer, après ce que nous venons de voir, s’il lui
ficd bien de Parler ainfi. l

il nomme enfaîte quelques-uns de ces ap-
probateurs, dont il tâche de diminuer llau.-
torite’.

v ’xxL
(k) Dans un Livre intitulé , dÂolagie de M. de u I.

Brigue, au REPanfè À la Critique de: Cana!-
re: de Tblophrafle.

(l) Le Cynique. Voyez fa tombai-ée par.
Divgrntdeene, Liv. VI. 33. Édition d’Am-

flerdam de 1692.. .
(m) Paz.- 346-
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XXI. Le premier cil le P. Boubourr, qui,
(et) dit-il , a élevé M de la Bruyere juMu’aux

nuer, le rangeant entre le! Auteur: célèbre:
qui ont fourni à fin Recueil de Penfler claoifier.
Cela, ajoute-t-il, r’efl fait, je croie, autant
par politique qu’autrement. Il le croit , à la
bonne heure ; mais que nous importe de favoir
ce qu’il croit s’il ne nous apprend le fondement
de fa croyance? Un autre n’a qu’à faire im-

primer qu’il croitle contraire: à: les voilà à

deux de jeu, lui ô: Vigneul-Marville, tout
a 1 avancés l’un que l’autre. Et qui des deux

croirons-nous après cela ? Mair à tout rendre,
continue notre Cenfeur, toûjOurs Il: le ton
d’un homme qui-veut en être cru fin Il: paro-

le, je ne penfe par quejamair le P. Boulinnr:
ait loue algfblument M. de la Bruyere, Effan:
reflriéîz’on mentale. Il efltrop habile fifi-lite
pour avoir fait ce coup-là purement (9’ jimple-
ment. Voilà ce qu’on appelle offenfer les
gens fans raifon , 6k fans aucune ue’cefiite’.

D’ailleun, ajoute-t-il,fi M de la Bruyereefl
un excellent Écrivain , il faut dire que toute;
Ier règler du P. Boubourrfiutfnufi’r; ce que

ce Pere ne croit par, ni moi non play. Si ce
"n’efl là, perdre renflamment de l’encre f! du

t Il 1er,*- (n) Pag. 347. P P.Tome I I. Hh "i
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papier, qu’on me dife ce que ce peut être:
car pour moi je n’y vois autre choie que des
paroles qui ne lignifient rien. Qiel’les font
donc ces Règles que la Bruyere a violées? Sont-

ce toutes les Règles du P. Bouhours,ou quel-
ques-unes feulement?Etpuis ,ces Règles font-
elles fondées fur un ufage incontefiable, ou
fur l’autorité de celuiqui lesa publiées? Peut-

on condamner un homme fans ainflruire [on
procès , 6c le moyen d’infiruire un procès fans

en voir les pièces! Vigneul-Marville néglige
un peu trop les formes, pour un homme qui
a étudié (a) en droit Civil.

D’ailleurs, à voir la maniéra dont il parle
de l’eflime que le P. Bonheurs a fait paroitrc
publiquement pour le Livre de la Bruyere,
ne diroihon pas que le P. Bouhours ne l’a loué
qu’en termes vagues , 6c fans donner aucune
raifon de fou eflime? C’ef’t pourtant tout le

contraire. Car non content de dire que la
Bruyere peule d’une manie’Ic folide de agréab-

le, il tire des Cm’nflèrer de ce fièrle, des pen-
fées qui font cfÎeélivement pleines de folidité,

d’agrément, 6: de délicatefre. Par exemple
après avoir dit (quue la penfée d’un Ancien
fur l’avantage qu’ont leshGrands de faire du

, sa: . bien(a) Voflyez la Note ci-deflîis, p. 380. . .i
(p) l’enfe’e: ingenieufisà-p. 1,94. filial: H04. . . l
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bien aux Petits , lui femble très»belle dt très-
noble, il ajoute: Un Auteur moderne, c’en-à
dire , la Bruyere , - tourne agréablement la mê-
me penfi’e en Satyre: ,, Les Grands les pi.
,,quent, (q) dit-il, d’ouvrir une allée dans
,, une forêt, de foutenir des terres par de
,,longues murailles, de dorer des platfonds ,
,, de faire venir dix pouces d’eau, de meubler
,,une galerie: mais de rendre un cœur con-
,, tent, de combler une aine de joie , de pré-

-,, venir d’extrêmes befoins , ou d’y remedier,
",, leur curiofité ne s’étend pas uniques-la Vi-

-gneul-Marville croibil cet endroit mal penfé
a: plus mal exprimé? Pourquoi ne le (ailoit. l
il pas voir en corrigeant ce qu’il y voyoit de

faux, ô: en l’exprimant d’une maniére plus
fineôc plus agréable? C’étoit-là le vrai moyen

de plaire au Public en calibrant le Livre de la
Bruyere: c’eli par-là qu’il pouvoit donner de

l’autorité à fa Critique , alfoiblir letémoigna-

go du P. Bouhours, I6: plaire à les Lecteurs

en les inflruifant. v A I
,,Il y a, dit (r) ailleurs laBruvere, un

,,Pais ou les joies font vifibles , mais faunes , 66
-,, les chagrins cachés,,mais réels.- ’

. .H à .- - i 91-143
(à) Tom. I. du; 1X. intitulé D E s R À N D s,

p. 368., . I a i a q(r) Tom. I. Chap. VIH. D E L A c 353.
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,, La Vie de la Cour, dit-il (r) encore, cit
,,un jeu ferieux, mélancolique, qui appli-
,, que. Il faut arranger les pièces ô: les bat-

’ ,,teries;. avoir un deIÎein, le fuivre, parer ce-
,, lui de fou adverfaire , bazarder quelquefois,
,,ôc jouer de caprice: a: après toutes ces ré-
,,veries 6c toutes ces meiurcs on cil échec,

’ ,, quelquefois mat: le plus fou l’emporte (Scie

,, plus heureux.
Le P. Bouhours a trouvé à propos d’infe-

.-rer ces deux pafÎages dans fou Recueil de Pen-
[En ingenieujèr; à: felon lui (t) ce: forte:
’ de definitionr ou Je deferiptionr où l’antitbé-

- je joue un peu, ont quelque chofè de bien a-
gréable. Vigneul-Marville efi-il d’un autre
avis? Croit-il que le P. Bouhours n’a pas par-
lé de bonne foi en cette occafion , ou qu’il a
eu tort de louer ces penfe’es, qui, felon lui,

font faillies 6: grollie’rement exPrim écs? (fie
ne falloit-il donc Voir ce qu’elles avoient ’e
faux? Ou s’il ne les croit pas faillies, mais
feulement ailèz mal tournées, pourquoi ne
leur donnoit-il pas un tour plus vif a: plus
agréable pour nous convaincre tout d’un cou

de la beauté de ion efprit, du peu d’adreflz
de la Bruyere, dt du mauvais goût du P. Bou-

3 7. heurs?V s) nid.
(t) Pas. 217.-- . 4 z i w v i
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heurs? Mais il efl encore tems d’en venir à
cette épreuve. inl nous faire voir cette ra-
re merveille;!& nous le regarderons connue
le Pbem’x des Écrivains de ce fiècle.

XXII. Après le P. Bouhours, notre Criti-
,.que met en jeu l’Abbé Fleury qui dans [on
Remerciment à liAcade’mie Françoife fit l’élo-

ge. de la Bruyere dont il prenoit la place, en.
ces termes: ,, Le Public fait tôt ou tard iu- ’
,,fi-ice, aux Auteurs? ô: un Livre lû de tout le
,,monde, ô: [cuvent redemandé, ne peut être.
,,fims mérite. ,Tel cit (u) l’Ouvrage de cet.
,,ami dont nous regrettons le perte, fipromp-.
,, te, fi furprenante; ô: dont vous avez bien
,, voulu que i’euIÎe l’honneur de tenirla place:

,, Ouvrage fmgulier en [on genre, 6c au ju-ï ’
,, gement de quelques-uns, au-deiÏus du grand
,, Original que l’Auteur s’étoit d’abord propo-

,,fé. En faifant le caraëtère des autres, il a
,, parfaitement exprimé le fieu: ont y voit une
,, forte méditation ô: de profondes réflexions

,,fiir les efprits ô: furies mœurs: ony entre-
,, voit cette érudition qui fe remarquoit aux,
,,occafions dans res converfations particulie-
,, res, car il n’était étranger en aucun genre ,

3 ; - a) de(4)13: Cavalière: de ce [13:12, dont la huitième
Édition cil la derniére que la linger: a re.

vûe ô: augmentée. v
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,, de doctrine: il [avoit les Langues mortes
,,ôc vivantes. On trouve dans [es Caraéïèrn
,,une lovera. critique, des expreflions vives,
,,des tours ingenieux, des peintures quelque-
,,fois chargées exprès pour ne les pas faire
,, trop reflemblantes. La hardiefÏe 8c la for--
,, ce n’en excluent ni le jeun ni la délicatefle:
,,’par-tout y règne une haine implacable du
,,vice, à: un amour déclaré de la :vertu: en-.
,,fin ce qui couronne l’Ot-ivrage, 6c dont nous;
,,qui avons connu l’Autenr de plus près pou-
,,vons rendre un télnloignage , ou y voitune.
;5Rcligiox1 fincère, . . . . . Toutes ces lou-
angesl ont un air de vérité qui les rend re-
fpeélables. Qu’en juge Vigneul-Marville Ml

les compte pour rien. Selon lui, ces louan-
ges ne fautoient-être d’un grand poids, parce
que l’honnêteté dont M PAN! Flemy fait
Profifion, l’a ’ablzgâ de louer- aver excèr M
du laflBmgwrcx, ’ outra que-l’Acade’mz’e 0.5612ch

fin Candidat; en «12mm cbmme une affixe de
tribut! qu’il: doivent à la mémoire de aux
gui leur ont frayé la chemina l’immortalité.
C’efl tout aequ’on pourroit dire de cet Elo-I
ge, fi ce n’était qu’un amas d’épithètes vagues

6c générales qui ne plurent pas plutôt conve-

niuà la Bruyerequ’àktoute,autre pgfonne.
Mais il l’Abbé fleur)! alprétçndu peindre au

. a l ’ 1’ « natu-



                                                                     

Dcïènfè de la Bruyere. I I 487w

naturel la Bruyere, nous donner le vrai ca-
nnèlera de (on Efprit à: de fes Ouvrages, com-

me on a tout fujet (le le croire , Vigheul--
Marville a tort de décrier cet Éloge, fans
faire voir en détail qu’il ne fautoit convenir
à la performe qui en efl le fujet. Ce n’efi
pas tant la Bruyere qui cil intereITe’ dans cet-l
te cenfure , que l’Auteur de [on Panegyrique.
Ce [ont les Ouvrages d’un Auteur qui font fou
véritable éloae, 6c non des Difcours étudiés

qu’on publie a fa louange après fa mort. La
Bruyere avoit remporté l’eilime du Public a-
vant qu’il eût été loué par l’Abbe’ Fleury, ou

par le (x) Sécretaire . de l’Acade’mie, qui
dans la Réponfe qu’il finit cet illuflre Abbé
prit foin d’exprimer le caractère de la Braye-
re par des traits fi juiles ô: fi délicats que je"
me crois obligé d’en orner ce Difcours. L’ex-

cellent Académicien à qui vau: flac-celez, dit-il
à l’Abbé Fleury, étoit ungenie extraordinaire.

Il fimbloit que la nature eût pri: plaifiràlui
rcvclcr lerplurficret: "gyjlèrc: de l’intéricur
de: bommer, Cf qu’elle expofa": continuellement
àfirycux ce qu’il: aficfiaicnt lapin; de cadrer à

ceux de tout le monde. Avec quellc: carre]:
four, avec quelle! couleur: ne le: a-t-il point.
depcinn! Écrivain plein de trait: (î de feu,

. H11 4 qui(x) L’Abbe’ Regain. ’ ’ ’ l
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qui par un tour fin Üfingulier donnoit ampu-
rolex plan de force qu’eller n’en avoient par el-

. lai-mêmer: Peintre hardi Ü heureux, qui dan:
tout ce qu’il poignoit, en faifoit toûjaurrplurl
entendre qu’il n’en faijoz’t voir. Si ce Por-

trait a paru, chimeriqueà Vigneul-Marville,
il en étamant qu’il n’ait pas daigné dire un.

mot pour défibriller tant de bons efprits qui
en France dt dans tout le relie de l’Eumpe
[ont perfiiadés qu’il réprefente fidélementl’O-

rigiml d’après lequel il a été tiré.

XXIII Le troifième Approbateur de la
Bruyere, que notre Critique a jugé à propos
de citer, c’efl Menage, qui a donné (y) dit-
il, un grand relief, aux Caraéîère: de M. de
la Bruycrc. Mai; ajoute lVigneul-Marville,
ce M. Montage dijoit bien de: chqfirfin: re-
flexion; je: .Menagiana le témoignent ayez.
Il loue if Naine d’ordinaire, plutôt, cejem-
ÔÏC. pour parler if ne par demeurer court, -
zut pour blâmer a” louer avecjugementêf la

alance à la main. Sans prétendre défendre
ici Men-age ou les Menagiana, je vous lanif-
ferai le loin de conclure, après tout ce queje, ,

’ viens de dire,qui de Manage ou de Vigneul-.
Marville cil plus coupable du défaut de par-
ler pour parler, de louer 6c blâmer fans cori-

unif-

(y) Pag- 34s. *
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noifÎance de caufe. Mais d’on vient que no-
tre Critique n’a rien dit de l’Eloge que Me-

nage a fait de la Traduélion des CARACo
Tunes DE THEOPHRASTE? Ellcejl,(z)
dit-il, bien belle, if bien Françoifi, (3’ mon-

tre que fan Auteur entend parfaitement le
Grec. je Fuir dire ue j’y ai ou bien der
du!" que peut-être ,jgute d’attention,jc n’a-

voir par vue: clam le Grec. Voilà ui cil
bien exprès, 8c qui doit être compte pour
quelque choie, venantd’un homme qui, de
l’aveu de toute l’Europe, entendoit fort bien
la Langue Grecque. Peut-être que Vigueulé
Marville le prépare à nous donnerunenou-
velle Traduction des Caraclères de Théo-
phrafle, plus exaéle, 6c fur-tout plus Fran-
çoife que celle qu’en a donné la Bruycre. Il
ne [auroit mieux faire. Car outre qu’il renA
droit par ce moyen un airez grand fervice à
la Patrie en lui procurant une meilleure Tra.
duâion d’un Ouvrage qui mérite d’être entre

les mains de tout le inonde, il feroit en-
fin revenir le Public de ce prodigieux en;
têtement ou il cil pour ce M de la Bruyerc,
s’il m’efl permis de parler le langage de Vi.

gneul-Marville, qui aura fans doute le crédit

H h 5 (l’in-
(z) Mcnagiana, Tom.’IV. pag. 219. un. Il;

Paris, 171;.
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d’introduire cette belle expreflîou parmi les
honnêtes gens, où je ne crois pas qu’elle [oit

encore fort en ufage. . - t
XXIV. Pour conclufion, notre Critique

fuppofe je ne rai quels Idéfenfeurs de la Bruya-
re qui [e retranchent fur lemme que1Mrs. de
l’Acade’mie Françoife ont faitlpaxroître pour fa

perfonneôt pour fes Ouvrages en le recevant
dans leur Corps. A quoi Vigneul-Marville,
repond, que (a) ce: Meficur: ne [tout choifi
qu’à la recommandation du Prince, qui J’é-

tant déclaré, afait déclarer le! entrer, com-
me il l’avoue lui-même dam-fer (z A RA CTE-
tu; s, quoiqu’il déclare exprqfi’mmt damfin
Difcours à l’Acàdémie ,, qu’il n’a employé au-

,,cune médiation pour y être reçu que la fin-.
,,gulnrite’ de [on Livre.” Mais cette recom-
mandation du Prince 6C cet aveu qu’en a fait
la Bruyère, font de pures chimeres. Cefl ce

ne nous avons (6) déja montré, &avec tant
d’évidence, que ce feroit perdre le tems, ô:
abufer de la patience de ceux qui liront ce Di-
feonrs, que d’y infifler davantage.

Cependant fi la Bruyere avoit été reçu dans
l’Académie Françoife, à la recommandation

du

, (a) Png.348. ’
(17) Ci-dcflîls, p.355. 556. a: fuîvy



                                                                     

Enfin e de la Bruyrre. 49 I
du Prince, pourquoi ne pourroibon pas re-l
garder cette faveur comme une preuve du mé-
rite de celui qui en auroit été honoré? Il fim-

He que Wgnml-Marvz’lle voudroit conclure.
que le Prince ne fait jamair de bon: choix,
é? quefa faveur n’a]! pat pluijudicieqfè que
celle du Peuple, comme (a) on a accufe’ inju-
fiement la Bruyere de l’avoir penfé. Boileau
fut admis dans l’Acade’mie (d) à la recom-.
mandation du Roi,& n’y feroit apparemment
jamais entré fans cela: cil-ce à dire qu’il ne
méritoit pas dlêtre rcçû dans cette illnflre Com-

pagnie? On pourroit me repliquer, que, fi
la faveur der,Prz’ncn n’exclut par le nie-Tite,

elle ne lcfizppofe par wifi, comme a fort bien
remarqué la Bruyere:

Pour grenela que foient les Rois? ils (ont ce que

, nous famines:
Ils f: tromiient en vers comme les autres hem.

mes.

Cela

(c) Dans un Livre intitulé, Sentiment Critigun,
fur les Candi": de M. de [A Brique, p.40;
Edit. de Paris. Et c’efl, croit-on communé-
ment, Vigneul-Marville lui-même, qui a
camper-É ce Livre. Rifum "matis, amici.

f Voyez (’Hfinir: r1: l’Amrle’mi: Françoifi, pag.

l 26e. Edit. de Holl. en 168:.



                                                                     

4.92. ,Dçïenfi de la Bruyrc;

Cela efi vrai, j’en tombe d’accord. Maïs il:
n’efl pas moins certain, ce me femble , qu’on

devroit faire beaucoup plus de fond fur l’effi-
me qu’un Prince auroit témoigné pour un
Auteur généralement eflime’ltel que la Bruye-

re, que fur les dégouts d’un Critique chagrin.
qui auroit diffame fa Perfônnefans raifou, 6c.
cenfuré Yes Ecrin fans les entendre, comme
a fait Vigneul-Marville, ainfi que chacun
peut s’en convaincre parla lecture de ce petit
Ouvrage.



                                                                     

TABLE DES MATIÈRES.

-» - T A B L E
DES xI PRINCIPALES MATIÈRES

CONTENUES -
DANS

ELA DÉFENSE DE LA BRUYÈRE.

* Pourquoi on a entrepris la Défenfe de la Brigue,
contre "les àccufations à les objeéiions de Vi-

gneul-Marvillr. Pag. 319

.g: «PREMIÈRE PARTIE.
De la Performa de la Brique.

’ A n T x c L E I..Que l’Auteur a pu défendre la performe (le la
Bruyere fans l’avoir jamais connu. Pag. 32.1

A R T.- II. Si la Bruyere s’efi vanté ’de l’antiquité

- de fa famille. 3m.Imagination ridicule de bien des gens, qui roturiers
de leur propre aveu, tandis qu’ils (ont pauvres,
fe croyant nobles dès qu’ils ont fait fortune. si;

Autre folie des Gentils-hommes a: des grands Sei-
. gneura qui veulent s’élever au deIÏus de leur

comlition. L 324Explication du Caractère ou la Bruyere fe repre’-
fente entêté de la même foiblefÏe. ibid.

’Rien n’en plus ordinaire aux Écrivains Satyriques -
que de s’attribuer aeux.mêmes les fautes qu’ils

veulent reprendre dans les autres. 527
- En



                                                                     

I T A B LjE
En quoi confine , (clou la Bruyere , la véritable

Noblefie; * Pag. 328Combien il efl aïe de fe tromper dans l’explica-
tion des anciens Auteurs, puifqu’on n’entend pas
bien fouvent les Auteurs modernes. 33°. 35:

Pourquoi l’on n’entend pas toujours un Auteur. 331
Si l’on peut juger d’un Auteur parce qui s’en dit en

converfation. ’ 333. 334
A R T- HI. Si la Bruyere peut être juflement taxé de

mifanthropie,parce qu’il s’ennuyait a l’Opera. 33;

Figures de Rhétorique de nul ufage avant les rai-

Tous. v 536Si l’on peut employer des figures de Rhetorique a-
près avoir donné de bonnes raifons. 336.. 337

On ne doit pas entretenir le Public de (es degoûts
fans les juflifier par (les raifons 337

On peut blâmer l’Opera fans choquer le Prince qui

en a fait la dépenfe. 333. 359
Malgré les grandes dépenfes qu’on fait pour un O.

era, les Speâateurs peuvent le trouver languif.

gant, de pourquoi. 339Ce que Boileau penfe de l’Opera. 34°. 54.
Ce qu’en penfoit S.Euremand,&-leChcvalier Newton,

conforme à ce qu’en a dit la Bruyere. and: fuiv.
A RT; IV. Si la Bruyere s’ef’t comparé fans façon:

au fage Socrate. . . 34.5. 347
S’il peut lui être comparé. 34s 349
AR T. V. Si la Bruyere a voulu faire Ton Portrait-

en faifant celui d’un Philofophe accetiiblc. doux.

affable,oflicieux, au. 4 550 &fuîv.
A x au v1. Si la Bruyere n’a pas été fort à (en aire I .

dans ce Monde, il n’en efi que plus digne d’eflnne.

’. I ’ - 353-354ce que c’efirqnhm Àutrur fini. - » . - 35;.
La plupart desiAnteursdesLivreG Rminéa-en page;

4 ont



                                                                     

DES MATIERES.
[ont des’Auteurs forcés, ou du moins peu fenfés.

Pas 356- 357
A R fr. VU. Si la Bruyere a été reçû dans l’Academ.

Françà la recommandation duPrince. 358.6: fuiv.
Si une place dans l’Aeadc’mie peut être donné e fous

le titre de récompenfc. 36L 56a
A R T. VIH. Si la Bruyere a voulu faire [on Portrait

en nous parlant d’un Philofophe qui (e croit ei!
droit de méprifer ceux qui décrient fesOnvrages.

364 36s
En quel feus cela peut être appliqué à laBruyere. 366
Méprifer de vaines cenfures, fierté louable. ibid.

L SECONDE PARTIE.
. Du Livre de la Brzglcre, intitulé:

LES CARACTE’RES DE CE SIÈCLE.

A R T. I.L’Autorite’ d’un Cenfeur, deflitue’e de preuves,

n’efi d’aucun poids. Pag. 558
Les Savans ont tort d’étaler leurs fentimens au Pu-

blic, fans en donner des preuves. 368
Vigneul-Marvillecoupable de la même faute dans la

cenfure qu’il fait du V0143: du Monde de thurter

- . v 369Critique deflitue’e de preuves, facileà faire, à plus

Vfaeile à détruire. .V 4 ’ 370
Telle dt la cenfure que Vigneul-Marville il fait des

C4140)": de et Sièr’lr. " 371. &fuiv.
A R T. Il. Quel et! le (en: de ce paiTage du Livre de
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v - . KIKI”;
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à filiv.
irmnfi ’ ’-I’î’ ’ si
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« ’ i ntavoit
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