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Î

CHAPITRE XI.
Delliomme.

Ne nous emportons point contre les homme: en
voyant leur dureré, leur ingratitude , leur injuilice,
leur fierté , llamour d’eux-même: a: l’oubli des autres;
ils (ont ainfi faire, c’eil leur nature: s’en fâcher ,
au ne pouvoir (apporter que la pierre tombe ou qu.
le feu s’élève.

* Les homme: en un (en: ne (ont point légers,
ou ne le (ont que dans le: petites chores : ils changent
leur: habits, leur langage , les dehors, les bitumâmes;
il: changent de goût quelquefois, il: gardent leur;
mœurs roujoun mauvaife: , fermes a: coniians dans lg
mal , ou dans l’indilÏérenee pour la vertu.

Le fioïcifme cil un jeu dlefpriz à: une idée rem-
blable à la république de Platon. Les iloïciem on:
feint qu’on pouvait rire dans la pauvreté , être infcn-
fible aux injures, à l’ingratitude, aux pertes de bien: ,
comme à celles des parent a de: amis; rasade:
froidement la mort, a; comme une choie indi ereme
qui ne (levai: ni réjouir ni rendre (rifle; n’être vaincu
ni par le plaifir ni par la douleur, fenrir le fer ou le
feu dans quelque parti de (on corral l’a!" 90W" le
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4 De l’Homme.
moindre faupir ni jeter une feule larme; à: ce fan-
tôme de vertu à: de confiance ainfi imaginé , il leur
a plu de l’appellcr un (age. il: ont laure à l’homme
tous les défauts qu’ils lui ont trouvés, a n’ont prefque
relevé aucun de t’es faibles. Au lieu de faire de fcs
vices des peintures ameutes ou ridicules qui (erviilent
à l’en corriger , ils lui ont tracé l’idée d’une petfcâion

ô: d’un héroïfmc dont il n’eii point capable , a [ont
exhorté à l’impollible. Ainfi le rage qui n’eit pas , ou
qui n’en qu’imaginaire, (e trouve naturellement 86
par lui-même au-tlcirus de tous les événemens 6c de
tous les maux; ni la goutte la plus douloureui’c ni la
colique la plus aiguë ne fautaient lui arracher une
plainte : le ciel à: la tette peuvent être renverfés fane
l’entraîner dans leur chute; se il demeurerait ferme
fous les ruines de l’univers, pendant que l’homme
qui l’cll en crier, fort de (on fens, crie, le défel’pêre,
étincelle du yeux 8e perd la refpiration pour un chien
perdu , ou pour une porcelaine qui cil en pieux.

* inquiétude d’efprit , inégalités d’humeur, inconfv

rance de cœur, incertitude de conduite; tous vices
de l’ami: , mais différens , a: qui, avec tout le rapport
qui paraît entr’eux , ne ïe (uppercut pas toujours l’un
l’autre dans un même fujet.

* Il en diflicile de décider (i l’irréfolurion rend
l’homme plus malheureux que méprifabie : de même
s’il y a toujours plus d’inconvénient à prendre un
mauvais parti qu’à n’en prendre aucun.

* Un homme inégal n’en pas un (cul homme , ce
font plufieurs; il le multiplie autant de fois qu’il a
de nouvaux goûts a: de manières différentes; il cil à
chaque moment ce qu’il n’étoit point, a: il va être
bientôt ce qu’il n’a jamais été; il fe fuccède a lui-même :

ne demandez pas de quelle complexion il eft, mais
quelles (ont res complexions; ni de quelle humeur,
mais combien il a de fortes d’humeurs. Ne vous
trompez-vous point? cil-ce Entiehmte que vous abor-
dez? aujourd’hui quelle glace pour vous! hier il vous re-
cherchait , il vous cardial: g vous donniez. de la jaloufie
a les amis : vousrcconnaîr-ilbieniditeselui votrG n°13:
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* paifans qui lui dii’erlt ipre’ciiément le nom de la rue -

De I’Homme. î
” MJnalque (i) del’cenrl fun cfcalier , ouvre (a porte

pour fortin, il la referme z il s’apperçnit qu’il cil en
bonnet de nuit; a venant a mieux s’examinet , il le
trouve talé à moitié, il voit que (on épée cit suife du
côté droit, ’que fies bas font rabattus furies talons ,
à: que fa Chemife cil par-(lelfus (es chaumes. S’il marche
dans les places, il fr: (en: tout d’un coup rudement
frapper à l’eliomac ou au vifage; il ne l’oujvtlonne
point ce que ce peut être , jui’qu’a ce qu’m;-::a..r 1::
yeux a fe réveillant , il (e trouve ou devant un in: on

e charrette, ou derrière un long ais de rut-nuiterie
que porte un ouvrier iurfes épaules. On l’a vu une
fois heurter du front contre celui d’un aveugïc ,
s’embarrail’er dans les jambes , a: ronrber ai et lui
chacun de (on côté à la renverie. il lui cil arrivé
pluiicurs fois de (e trouver tête pour tête à la remontre
d’un prince à: fur (on paiTage, fa reconnaitre à p;:ne ,
St n’avoir que le loilir de le coller a un mur pour lui
faire place. il cherche , il brouille, il crie , il s’échauile,
il appelle fer valets l’un après l’autre , on (ni p.rd tout,
on lui égare tout :il demande (es gants qu’il a dans tu
mains , l’emblable a cette femme qui prenait le temps
de demander (on marque loriqu’clle l’avait fur fait
vifage. il entre a l’appartement, ôt palle fous un lutin

.oti (a perruque s’accroche à: demeure iulpentluc;
tous les courtifanr regardent a rient z Ménalqu: regarde
auifi a: rit plus haut que les autres, il Cherche du
yeux dans tout: l’ail-emblée où cil celui qui montre
(es oreilles a à qui il manque une perruque. s’il va
par la ville, après avoir fait quelque chemin il fa
croit égaré, il s’émeut, a: il demande ou il cil a des

il entre enfuite dans a maller: . d’où il fort précrpi-
tamment , croyant qu’il un trompé. il ricin-ni du
palais, a: trouvant au bas du grand degré un entoile ,
qu’il prend pour le lien fil (e mer dedans; le cocher
touche 8: croit temener ion maître dans (a .nïaiiun -,

il) Ceci et! ,rrroinlslun caradêre particulier qu un recueil de
farts de dlilraction z Ilsne (auraient être n trop grand nm"’jre
s’ils font agréables, car les gurus étant différent on a S. munir.

. A a



                                                                     

ç examen

3’, A.

l De l’Homrne.
Mlnalque fe jette hors de la portière, traverfe la tout,
monte l’efcalier, parcourt l’antichambre , la chambre, le
cabinet; tout lui cil familier, rient ne lui cil nouveau,
il s’aified , il fe tepofc, il cil chez foi. Le maître
arrive , celui-ci fe lève pour le recevoir , il le traite
fort civilement, le prie de s’alleoir, a: croit faire les
honneurs de fa chambre : il parle , il rêve, il reprend
la parole; le maître de la maifon s’ennuie 8! demeure
étonné; Ménalque ne l’efl pas moins, A: ne dit pas ce
qu’il en penfc, il a à faire a un fâcheux, à un homme
cilié, qui fe retirera à la fin , il l’el’pêre, 6c il par)?
patience : la nuit arrive qu’il cil: à peine détromp .
Une autre fois il rend vifite à une femme, 5e le per-
fuadant bientôt que c’eit lui qui la reçoit, il s’établit
dans fan fauteuil, 6c ne fouge nullement à l’aban-
donner; il trouve enfuite que cette dame fait (et
viiites longues, il attend à tous momens qu’elle [e
lève a: le lailfe en liberté : mais comme gela rire en
longueur, qu’il a faim fic que la nuit cil déjà avancée,
il la prie à louper; elle rit, de G haut qu’elle le réveille.
Lui-même fe marie le matin , l’oublie le fait 6L découche
la nuit de l’es noces; quelques années après il perd
la femme , elle meurt entre (es bras, il affine à (es
ohfèques, a le lendemain, quand on vient lui dire
qu’on a fervi, ii demande fi fa femme cil prête a: li
elle cil avertie. C’eit lui encore qui entre dans une
églife, et prenant l’aveugle qui cil collé à la porte
pour un pilier a: (a talle pour le bénitier, y plonge
[a mqin , la porte à (on front , loriqu’il entend tout
d’un coup le pilier qui parle 8e qui lui otite des oraiions.
il s’avance dans la nef , il croit voir un prie-dieu , il
[a jette lourdement deifus, la machine plie, s’enfonce .
ce fait des efforts pour crier :Ménalgue eii furpris de
fe voir à. genoux fur les jambes d’un fort petit homme,
appuyé fur (on dos, les deux bras paillés fur les
épaules 5e l’es deux mains jointes a étendues , qui l’ui

prennent le nez 8c lui ferment la bouche, il le retire
confus ô: va s’agenouillet ailleurs z il tire un livre
pour faire fa priera , a: c’elt (a pantoufle qu’il a prife
pour les heures 8s qu’il a suife dans fa poche avant
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De Pliante. yau de fortin ll n’en pas hon de l’églil’e qu’un homme

e livrée court après lui, le joint, lui demande en
riant s’il n’a point la pantoufle de monfeigneuu
Manique lui montre la Genneet lui dit: Vcild tout" la
pantoufle: ne faifiir moi r il le fouille néanmoinsêt rire
celle de l’evê ue de l" qu’il vient de quitter . qu’il
a trouvé mal e auprès de [on En , à dont , anm (le
prendre congé de lui , il a ramallé la pantoufle comme
l’un de les gante qui était ù terre; ainfî M.’n.z!;ue
t’en retourne chezfoiavee une pantoufle de moins. li a une
fait perdu au jeu tout l’argent qui en dans fa bouif: , à:
voulant continuer de jouer il entre dans l’on cabine-r,
ouvre une armoire , y prend la ailette, en tire ce
qu’il lui lait , croit la remettre où il l’a pille r Il entend
aboyer en: (on armoire qu’il vient de fermer; étonné
de ce prodige , il l’ouvre une feeonde fois , et il (du:
de rire d’y voit fou chien qu’il u ferrf pour Il tullerie.
ll joue au triant: , il demande à boire , on lui (l
apporte. e’efl à lui à louer, il tient le corner d’une
main à: un verre (le l’autre; a: comme il a une granule
full, il avale les de: a: pulque le corner , lute le
verre (l’eau (gus le rtiâtac, k inonde celui conne
qui il joue : au: une chambre où il en Familier , il
crache fur le lit et jette fou chapeau à terre, en croyant
faire tout le contraire. Il (e promène fur l’rau a il
demande quelle heure il en; on lui préfente une mon": ,
à peine l’a-r-il reçue que , ne longeant plus.ni à l’heurg

ni à la montre , il la jette dans la rivière , comme
une chef: qui l’embarralfe. Lui-même écrit une longue
lettre , met de la poudre demi! à pluiîmtr reptile-s; a;
jette toujours la .poudre dans l’encrier : ce n’en Pa.
tout, il écrit une feeonde lettre, a: après les avoir
achevée: toutes deux il le trompe à l’admire x
un duc 6c pair reçoit l’une de ces deux lettres , a:
en l’ouvrant il lit ces mon : Maître Olivier , n.
014on par, fi-târ la prfl’ente reçue, de m’envoyer ma

provifian de faim... Son fermier reçoit l’autre; il
l’ouvre à: (e la fait lire z on y trouve Monfeigneur ,
j’ai reçu avec une fimmw’ion aveugle le: ordre: qu’il

a plu A votre grandeur. . . . Lui-même encor: Écrit
A 4
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8 De Filature.une lettre pendant la nuit, a: après l’avoir cachetée
il hein: la bougie, il ne lailrc pas d’être furpris de
ne Voir goum, 8c il fait à pëine comment cela en
arrivé. Me’nalqne defcend l’elcalier du louvre , un autre
le monte à qui il dit, c’efi vous que je cherche : il le
prend par la main , le fait defcendre avec lui, traverfe
plufieurs cours, entre dans les fanes, en fort a il va ,
il revient fur (et pas I: il regarde enfin celui qu’il traîne
après foi depuis un quart-d’heure; il cil étonné que
ce [oit lui, il n’a rien à lui dire, il lui quitte la main
6c tourne d’un autre côté; Souvent il vous interroge,
a il cil déjà bien loin de vous quand vous fougez à
lui répondre : ou bien il vous demande en courant
comment le porte votre père , lit comme vous lui dites

u’il cil fort mal, il vous crie qu’il en cil bien aile.
Il vous trouve quelqu’autre fois fur (on chemin : Il
(fi rqvi de vous rencontrer, il fort de chez vous pour
vous entretenir d’une certaine chofe , il contemple votre
main; vous avez-là, dit-il, un beau rubis, cil-il balais!
il vous quitte 8: continue fa route : voilà Fallait: im-
portante dont il avait à vous parler. Se trouve-t-il à la
campagne , il dit à quelqu’un qu’il le trouve heureux
d’avoir pu (e dérober à la cour pendantTauromue , 8c
d’avoir pallë dans t’es terres tout le temps de Fontai- ’
neblcau : il tient à d’autres difcours, puis revenant à
celui-ci, vous avez en, lui dit-il, de beaux jours
à Fontainebleau, vous y avez fans doute beaucoup
thalle. Il commence enfuit: un conte qu’il oublie
d’achever, il rit en lui-même, il éclate d’une chef:
qui lui palle par l’efprit, il répond à fa peiifée, il
chante entre les dents, il fifile , il [e renverfe dans une
chaire , il poulie un cri plaintif, il baille. il (a croit
fenil. S’il le trouve à un repas , on voit le pain (e mul-
tiplier infenfiblement fur (on alfiette; il cil vrai que
[es voifins en man lient, aufli-bien que de couteaux
6: de fourchettes, ont il ne les [aille pas jouir long.-
temps. On a inventé aux tables une grande cuillere
pour la commodité du fetvice , il la prend , la plonge
dans le plat , l’emplit, la porte à (a bouche, se il ne
(on pas d’étonnement de voir répandu fur [on linge a: *
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De I’Homme. 9
fur l’es habits une partie du potage qu’il vient d’avaler.
Il oublie de boire pendant tout le dîner; ou s’il sen
[ourlent a: qu’il trouve qu’on lui donne trop de un ,
il en flaque plus de la moiti: au vifage de celui qui
cil a fa droite; il boit le relie tranquillement, a:
ne comprend pas pourquoi tout le monde éclate de
rire de ce qu’il a jeté a terre ce qu’on lui a verlc de
trop. il cit un jour retenu au lit pour quelque incom-
modité z on lui rend vilîtefil y a un cercle rl homme:
à: de femmes dans la ruelle qui l’entreriennenr, à: en
leur préfence il (enlève (a couverture si crache dam
les draps. On le même aux chartreux, on lui fait
Voir un cloître orné d’ouvrages, tous de la main d’un

excellent peintre; le religieux qui les lui explique
parle de St Bruno, du chanoine ê: de (on aveuzurc,
en fait une longue lriiloirc, 6: la montre dans l’un de
ces tableaux z mimique qui, pendant la narration , cil
hors du cloître, a: bien loin au-rlcla , y revient enfin
8c demande au père li c’en le chanoine ou 8’ Bruno
qui cil damné. Il le trouve par hafard avec une jeune
veuve; il lui parle de (ou défunt mari , lui demande
comment il ci! mort; cette femme , a qui ce difcnuis
renouvelle les douleurs , pleine , (anglorte, a: ne lamie
pas de reprendre tous les détails de la maladie de
l’on époux, qu’elle conduit depuil la veille de (a
fièvre qu’il (a portait bien jul’qu’à l’agonie. Madtmc,

lui demande Mlnalque , qui l’avait apparemment
tcoutée avec attention, n’aviez-vous que calai-ln? il
s’avife un matin de faire tout hâter dans la cuiline ,
il le lève avant le fruit b: prend convërrlc la compa-
gnie : ou le voit ce jour-là en tous les endroxs du;
ville, hormis en celui où il a donné un ramiez vous
Précis pour cette affaire qui l’a empêché de «liner , a:
l’a lait lbrtir à pied , de peut que (on carrolle ne le
fit attendre. L’entendez-vous crier, gronder . s’emporter
Contre l’un de les domelliqucr, il cil itou-ré de ne le
Peint voir; ou peut-il être , dit-il? que full-il! qu’ell-
Il devenu! qu’il ne le préfente plus.dcvnnt moi, je
le thalle dès a cette heure. : le valet arrive , à
Qui: il demande fièrement, d’où. il vient, il lui répond

A S



                                                                     

se De filante.qu’il vient de l’endroit ou il l’a envoyé, a lui rend

un fidèle compte de fa commiilion. Vous le prendriez
fouvens pour tout ce qu’il n’eil pas; pour un flupide ,
car il n’ecoute point à: il parle encore moins; pour
un fou , car outre qu’il parle tout feu! , il cl! fujet à
de certaines grimaces à: à des mouvemens de tête
involontaires; pour un homme fier à incivil, car
vous le falun. a il paire fans vous regarder , ou il
vous regarde fans vous rendre le fallut; pour un’ in-
confidéré , car il parle de banqueroute au milieu d’une
famille où il y a cette sache; d’exécution 6c d’échafaud

devant un homme dont le père y a monté; de to-
ture devant les roturiers qui [ont riches a: qui f:
donnent pour nobles. De même il a deliëin d’élever
auprès de foi un fils usturel , fous le nom à: le pet-
fonnage d’un valet; à: quoiqu’il veuille le dérober à
la connarir1nce de fa femmeat de fesenfans, il lui échappe
de l’appelle: fou fils dix fois le jour : il a pris
aulfi la réfolurion de marier [on fils à la fille d’un
homme dlaEaires , à: il ne lame pas de, dire de temps
en temps, en parlant de [a maifon a: de res ancêtres,
que les Me’ndquu ne fe (ont jamais méfalliés. Enfin il
n’efi ni préfenr nl’Iartentif dans une compagnie à ce
qui fait le fujet de la converl’ation 5 il penfe & il parle
tout à la fois, mais la chofe dont il parle cil rare-
ment celle à laqtielle il pente , suffi ne parle-t-il guère
conféquemment a: avec fuite : on il dit non, fonvent
il faut dire oui , a: ou il dit oui, croyez qu’il veut dire
non :il a, en vous répondant fi julie, les yeux fort
ouvehs, mais il ne s’en l’en point; il ne regarde ni
vous, ni perfonne, ni rien qui loir au monde 3 tout ce
que vous pouvez tires de lui , 8e encore dans le temps
qu’il en le plus appliqué a d’un meilleur commerce,
ce font ce: mots : Oui vraiment. C’efi vrai. Bon! tout
Je bon P oui-dû Il: par]? qu’oui , aflurlment. A!!! Ciel!
a quelques autres monofyllabes qui ne [ont pas même
placés à propos. Jamais aulfi il n’eil avec ceux avec
qui il paraît être; il appelle l’érieufement (on laquais
Monfieur; 6: ion ami, il l’appelle la Verdure : il dit
votre rhinite: à un prince du in; , a: une 411413 un



                                                                     

. De l’Hamme. Il
Subite. il entend la melTe , le prêtre vient à éternuer p
il lui dit : Dieu vous affin Il le trouve avec un
magiflrar; cet homme grave par f on «ratière, vénérable
par (on âge a: par (a dignité, l’interroge inr un évene-
ment a: lui demande li cela en ainfi : Ménalque lui
répond , oui, Mademorfille. 1l revient une fois de la
campagne, fes la nais en livrées entreprennent de
le volet a: y renfilent; ils defcendent de ion carrelle ,
ils lui portent un bout de flambeau fous la gorge ,
lui demandent la boutf’e a: il la rend; arrivé chez
foi , il raconte (on aventure à (es amis qui ne man-
quent pas de l’interroget fur les circonllances , à: il
leur dit , demande; à mes gens, ils y émient.

* L’incivilirê n’eil pas un vice de l’ame , elle cl!
l’elïerde plufieurs vices, de la forte vanité, de l’igno-
rance de [es devoirs, de la patelle , ,de la llupidiré, de
la dillraâion , du mépris des autres , de la jalonne :
pour ne fe répandre que fur les dehors, elle n’en en
que plus haïllable, parce que c’ell toujours un défaut
vifible lit manifcfie; il ell vrai cependant qu’il 05ml:
plus ou moins felon la caufe qui le produit.

* Dire d’un homme colère, inégal , querelleux,
chagrin , pointilleux, capricieux, c’ell (on humeur ,
n’en pas l’excui’er , commeon le croit , mais avoue:
fans y penfer que de fi grands défauts Font irrémédiables.

Ce qu’on appelle humeur cil une choit: trop négligé:
parmi les hommes; ils devraient comprendre qu il ne
leur fulfit pas d’être bons , mais qu’ils doivent encore
paraître tels , du moins s’ils rendent à être i’ociablesI
capables d’union a de commerce , c’efl-a-dîte à être
des hommes. L’on n’exige pas des anses malignes
qu’elles aient de la douceur a: de la foupleireë elle
ne leur manque jamais, elle leur fert de piège pour
furprendre les fimples on pour faire valoir leur:
artifices: l’on délirerait de ceux qui ont un bon cœur
qu’ils full-en: toujours plians , faciles , complaifans .
a: qu’il fût moins vrai quelquefois que ce (ont les
méchans qui unirent et les bons qui font fonfl’rir.

’* Le commun des hommes va de la colère à l’iniiire s
quelquermns :n’ufent autrement , ils ofcnfÂnr et puis

. - 6



                                                                     

à’mflh-I - En l

r s De l’HamIne.
ils fe fâchent; la furprife où l’on en toujours de ce
procédé ne laiiÏe pas de place au refentiment.

e Les hommes ne s’attachent pas allez à ne point
manquer les occafions de faire plaifir. il femble que
l’on n’entre dans un emploi que pour pouvoir obliger
a: n’en rien faire. La chofe la plus prompte 8c qui fe
préfenre d’abord, c’efi le refus , 6: l’on n’accorde que

par réflexion. I” Sachez précifément ce que vous pouvez attendre
des hommes en général , 5c de chacun d’eux en parti-
culict , 8c jutez-vous enfuite dans le commerce du
monde.

’* si la pauvreté cil la mère des crimes, le défaut
d’efprit en cille père.

t ll cil diE-icile qu’un fort mal-honnête homme
air allez d’efprit; un génie qui en droit a: perçant
conduit enfin à la règle , à la probité , à la vertu. Il
manque du (en: a de la pénétration à. celui qui
(opiniâtre dans le mauvais comme dans le faux z
l’on cherche en vain a le corriger par des traits de
retire qui le défignent aux autres, a: où il ne (e
reconnaît pas lui même; ce font des injures dites à
un fourd. il ferait défitable pour le plaifir des hon-

.nêtes gens 8c pour la vengeance publique, qu’un
Icoquin ne le fût pas au point d’être privé de tout
fentiment.

* llpy a des vices que nous ne devons à performe,
que nous apportons en ouillant , 8c que nous fortifions
par l’habitude; il y en a d’autres que l’on contrarie,
a: qui nous (ont étrangers. L’on cil ne quelquefois
avec des mœurs faciles, de la complaifance 8c tout
le défit de plaire; mais par les traitemens, que l’on
reçoit de ceux avec qui l’on vit, ou de qui l’on dépend,
l’on cil bientôt jeté hors de les mefures 8c même de
(on naturel; l’on a des chagrins a: une bile que l’on
ne f: ConnariTail: point; l’on fe voir une autre com-
plexion, l’on cil enfin étonné de fe trouver dur 5c

épineux. I* L’on demande ponrquoi to s les hommes enfemble
ne campoient pas comme une cule nation , 66 n’ont

il. A 4.--.7m-Wïh
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point voulu parler une même langue , vivre fous les
mêmes lois, convenir entr’eux des mêmes Mages a:
d’un même culte; 8c moi penfant a la contrariété
des efprirs, des goûts 8c des lettrimens , je fuis étonné
de voit jufqu’à fept ou huit perfonnes le ralTemblrr
fous un même toit , dans une même enCeinte 8L com-

pofer une feule famille. .
’* Il y a d’étranges pères, 6c dont toute la vie ne

femble occupée qu’à préparer à leurs enfans.des rai-
fans de le confoler de leur mort.

* Tout en étranger dans l’humeur , les mœurs 8s:
les manières de la plupart des hommes. Tel a vécu
pendant toute fa vie , chagrin , emporté , avare, tam-
pant, fournis, laborieux , intérellé; qui était né gai,
paifiblc , pareiTeux, magnifique , d’un courage fier a;
éloigné de toute bailelle. Les befoins de la vie, la
fituation où l’un (e trouve , la loi de la nécdlîré forcent

la nature a y caufent ces grands changemens. Ainlî
tel homme au fond se en lui’même ne le peut définir;
trop de choies qui [ont hors de lui l’alrêrent, 1g.
changent, le bouleverfent; il n’ell point précilémenc
Ce qu’il cit ou ce qu’il paraît être.

l” La vie cil courte a ennuyeufe , elle. r: paire tout:
à délirer; l’on remet a l’avenir (on repos a: l’es joies ,
à cet âge fouvent ou les meilleurs biens ont déjà dilparu,
la fauté a la jeuneire. Ce temps arrive qui nous fur.
prend encore dans les délits; on en cilla quand la fièvre
nous faiGt a nous éteint : fi l’on eût guéri , ce n’était
que pour déliter plus long. temps.

* Lorfqu’on délire , on (a rend à difcrétion à celui
de qui l’on efpète : cit-on (tir d’avoir , on temporife

on parlemente 8s on capitule. ’’* Il cil (î ordinaire à l’homme de n’être pas heureux,

a fi ellentiel à tout ce qui cil un bien d’être acheté par
mille peines , qu’une alliaire qui le rend facile devient
fufpeéie. L’on comprend à peine ou que ce qui coûte
fi peu punie nous être fort avantageux , ou qu’avec
des mefures jufies l’on doive fi aifément parvenir
àpla fin que l’on fe propofe. L’on croit mérites

1’?
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14 De (Hamme.les bons fuccês, mais n’y devoir compter que fort
rarement.

-* L’homme qui dit qu’il n’en pas né heureux,
pourrait du moins le devenir par le bonheur de (et
amis ou de (es proches. L’envie lui ôte cette dernière

relieurce. I. Quoi que jaie pu dire ailleurs , peut-être que
les affligés ont tort; les hommes femblent être nés
pour l’inforrune , la douleur à: la pauvreté z peu en
échappent; St comme toute difgrace peut leur arriver,
ils devraient être préparés a toute difgrace.

’* Les hommes ont tant de peine à s’approcher fur
les affaires, font li épineux fur les moindres intérêts ,
fi hérilfés de dudicultés, veulent fi fort tromper, ô:
fi peu être trompés, mettent fi haut ce qui leur
appartient , 6c fi bas ce qui appartient aux autres,
que j’avoue que je ne fais pas ou a comment fe peuvent
conclure les mariages , les contrats, les acquifitions .
la paix , la trêve, les traités, les alliances.

’é A quelques-uns l’arrogance tient lieu de grandeur,
l’inhumanité de fermeté , a la fourberie d’efprit.

Les fourbes croient aiŒment que les autres le font t
ils ne peuvent guère être trompés , se ils ne trompent
pas longtemps:

Je me racheterai toujours fort volontiers d’être fourbe,
par être llupide 6c palier pour tel.

On ne trompe point en bien; la fourberie ajoute.
la malice au tncnfonge.

* S’il y avait moins de dupes, il y aurait moins
de ce qu’on appelle des hommes fins ou entendus 3 à:
de ceux qui tirent autant-de vanité que de diilinflion,
d’avoir fu pendant tout le cours de leur vie tromper
les autres : comment voulez-vous qu’Erophile , à qui
le manque de parole , les mauvais offices , la. fourberie ,
bien loto de nuire , ont mérité des grâces 5c des bien-
faits , d- ceux mêmes qu’il a ou manqué de fervir ou
défobligés, ne préfume pas infiniment de foi 6c d:
fou induiltie?

* L’on n’entend dans les places a: dans les "la
des grandes villes, et de la bouche, de ceux qui patients

-k fign
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De filmant. l!que les mon d’exploit , de faifie , d’interrogatoire , de
promefle , a de plaider contrefit promcfle : cil-ce qu’il n’y
aurait pas dans le monde la plus petite équité! ferait-il
au contraite’rempli de gens qui demandent froidement
ce qui ne leur cil par dû , ou qui refufent nettement
de rendre ce qu’ils doivent.

Parchemins inventés pour faire fouvenir ou pour
convaincre le: hommes de leur parole , honte de l’hu-
maniré.

Oie: les paflionl , l’intérêt , l’iniuflice, quel calme
dans les plus grandes villes! Les befoim à: la fnbfif-
lance n’y font par le tiers de l’embarras.

”’ Rien n’engage tant un efprir raifonnable A (up.
porter tranquillement des patent a des amis le: tout
qu’ils ont à (on égard , que la réflexion qu’il fait fut
let vices de l’humaniré; 6: combien il cil pénible aux
hommes d’être conflans, généreux , fidèles, d’être
touché d’une amitié lm’forre que leur intérêt. Comme
il connaît leur port e , il n’exige point d’eux qu’il:
pénètrent les corps, qu’ils volent dans l’air . qu’il;
aient de l’é uité. il peut haïr les hommes en général

où il y a il peu de vertu : mais il exeufe lerparri-
culier: , il les aime même par de! motifs plus relevés,
a il s’éiudie à mériter le moins qu’il fe peut une
pareille indulgence.

il il y a de certaim bien: que l’on délire avec Clapet.
tement, a: dont l’idée feule nous enlève a: nous nanti.
porte : s’il nour arrive de les obtenir , on les (en:
plus tranquillement qu’on ne l’eût penfé : on en joui:
moins que l’on afpire encore à de plus grands.

’* Il y a des maux elfroyable: a: d’horrible: mal.
heurs ou l’on n’ofe penfer , a: dont la feule vue fait
frémir: s’il arrive que l’on y tombe, l’on [e trouve
des relioutces que l’on ne fe connaiiTait point; l’on
f: roidir contre (on infortune , a: l’on fait mieux qu’on
ne l’efpètait.

il ll ne faut quelquefois qu’une jolie maifon dont
on hérite, qu’un beau cheval ou un loli çhien dont
on le nouvel: maître, qu’une tapimîlic ; qu’a.
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16 . De I’Homne.
pendule pour adoucir une grande douleur, a: pour
faire moins i’entir une grande perte.

’* Je fuppofe que les hommes foicnt éternels fur la
terre 5 a je médite enfuite fur ce qui pour’rait me faire
connaître qu’ils (e feraient alors une plus grande albite
de leur établifrement qu’ils ne s’en font dans l’état

ou (ont les choies. ’* si la vie cil mife’rable , elle en pénible à fupporter;
.fi elle en heureufe, il ell horrible de la perdre. L’un
revient à l’autre.

* ll n’y a rien que les hommes aiment mieux à
conferver à: qu’ils ménagent moins que leur propre vie.

* Irène (e tranfpotte à grands frais en Epidaute , voit
Efiulupe dans (on. temple k le confulte fur tous les
maux. D’abord elle fe plaint qu’elle efl laile a: recrue
de fatigue ,8: le dieu prononce que cela lui arrive par
la longueur du chemin qu’elle vient de faire. Elleedit

u’elle cil le foir fans appétit; l’oracle lui ordonne
e dîner peu. Elle ajoute qu’elle cil fujette à des

infomnies, 6: il lui prefcrit de n’être au lit que pendant
la nuit. Elle lui demande pourquoi elle devient pefante
a: quel remède a l’oracle répond qu’elle doit (e lever

avant midi, a quelquefois le fervir Ide (et jambes
pour marcher. Elle lui déclare que le vin lui cil nui-
iîble’, l’oracle lui dit de boire de l’eau z qu’elle a (les

indigeflions , a: il ajoute qu’elle faire diète. Ma vue
s’affaiblit, dit Irène z prenez des lunettes, dit Efcu-
lape. Je m’aiïaiblis moi-même, continue-belle, je
ne fuis ni fi forte ni fi faine quej’ai été: c’efl , dit le
dieu , que vous vieilliflez. Mais quel moyen de guérrir
de Cette langueur? le plus court , Irène, c’eil de mourir
comme ont fait votre mère 6c votre aïeule. Fils
d’ApoIlon! s’écrie Irène, quel confeil me donnez-
vous? avec la toute cette fcience que les hommes
publient a: qui vous fait révérer de toute la terre?
que m’apprencz-vous de rare sa des myflérieux; a: ne
(avais-je pas tous cesiremèdes que vous m’enfeignez?
Que n’en ufiez-vous donc, répondit le dieu , fans
venir me chercher de fi loin à: abréger vos jours par
ln long Voyage?

AM [Ma-4M I:-
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De l’Homme. i7
v â La mort n’arrive qu’une fois, a: fe fait fentir à

li” tous les moment de la vie : il efl plus dur de l’appre-
hender que de la fouiltir. .

Î 1’ ’* L’inquiétude, la crainte , l’abattement n’éloignenr

ï" par la mort , au contraire : je doute feulement que
in" le ris exceifif convienne aux hommes qui (ont mortels.
"’1’ * Ce qu’il y a de certain dans la mort en un peu

l adouci par ce qui en incertain; c’eit un indéfini dans
Ê” ’ le temps qui tient quelque choie de l’infini 6c de ce

un qu’on appelle éternité. t
. . ’* l’auront que comme nous foupirons préfentement

ï pour la floriflanre ieunelTe qui n’efl plus 6c ne reviendra
point, la caducité fuivra , qui nous fera regretter

n . . .
l age vrrrl où nous tommes encore 8c que nous n’eilunonr

V pas airez.
* L’on craint la vieilleKe que l’on n’en pas fût de

pouvoit atteindre.
’* L’on efpère vieillir se l’on craint la vieillefl’e;

m c’ell.à»dire , l’on aime la vie à: l’on fuit la mort.
in * C’ell plutôt fait de céder à la nature ou de
1” ’ craindre la mon: que de faire de continuels efforts ,
m h s’armer de tairons a de réflexions, et être conti-
’" v nuellement aux prifes avec foi-même pour ne la par

Ë’ craindre. .1’ p *Si de tous les hommes les uns mouraient , le:
fi k autres non , ce ferait une défolante aflliâion que de

c mourir.* Une longue inaladieifemble être placée entre
la vie a: la mort , afin que la mort même devienne
un foulagement a: à ceux qui meurent 6L à ceux qui
ferlent.

t * A parler humainement, la mort a un bel endroit ,
’ qui cil de mettre fin à la vieillelle.

La mort qui prévient la caducité arrive plus à propos .
qu: celle qui la termine.

* Le regret qu’ont les hommes du mauvais emploi
dulemps qu’ils ont déjà vécu, ne les conduit pas .

s toujours à faire de celui qui leur telle à vivre un - y
meilleur ufage. .’* La vie cil un fommeil. Les vieillard! iION au

,-
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dont le fommeil a été plus long : ils ne commencent
d l’e réveiller que quand il faut mourir; S’ils repallent
alors fur tout le tours de leurs annéts , ils ne trouvent
[cuvent ni vertus ni actions louables qui les dillinguent
les unes des autres : ils confondent leurs diliétent
âges . ils n’y voient rien qui marque un: pour lnefurer
le temps qu’ils ont vécu. Ils ont eu un ronge confus,
uniforme a: fans aucune fuite: ils rentent néanmoins,
comme ceux qui s’éveillent, qu’ils ontdormilong-tenips.

* Il n’y a pour l’homme que trois événemens,
naître, vivre oc mourir : il ne le leur pas naître , il
fouffre a mourir, 6c il oublie de vivre.

’* Il y a un temps ou la raifort non pas encore ,
ou l’on ne vit que par infinie! à la manière des ani-
maux, et dont il ne telle dans la mémoire aucun
vellige. Il y a un recoud temps où la railon le
développe , ou elle en formée 5c où elle pourrait agir ,
fi eËlc n’était pas obfcutcie à: comme éteinte par les
vices de la complexion , a: par un enchaînement de
pariions qui fe fuccêlent les unes aux autres , k
conduifrnï pæan tironien-e et dernier âge. La raifort
alors dans fa Force devrait produire, mais en: En
refroidie à: ralentie par les années , par la maladie 56
la douleur , déconcertée enfuit: par le défordre de la
machine qui ell dans fou déclin, a: ces temps néan-
moins lbnt la vie de l’homme.

* Les enfans font hautains, dédaigneux , colères,
envieux , curi;ux , intérelrés. parelTeux, volages , ti-
mides , intempérans , menteurs , diliimulés; ils rient
à: pleurent facilement, ils ont des joies immodérées
6: des affliâions amères fur de. très-petits fujers , ils
ne veulent point foufrir de mal a: aiment à en faire:
ils font déjà des hommes.

’* Les enfans n’ont ni pallé ni avenir; a: ce qui ne
nous arrive guère, ils jouillent du préfent.
’ ’* Le caraaêre’ de l’enfance paraît unique I’lCI

mœurs dans cet âge fnt airez les mêmes , a: c: n’ai
qu’avec une cuticule attention qu’on en pénèrre la
diiférence : elle augmente avec la talion, parce qu’avec.
selle-ci craillent les pallions a: les vices, qui [culs

«A
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rendent les hommes fi diliëmbiables entr’eux 8c fi coup
trains a eux-mêmes.

* Les enfans ont déjà de leur Lame l’imaginarion
a la mémoire , c’eil-à-dire ce que les vieillards nient
plus; 8c ils en tirent un merveilleux ufage pour leur:
petits jeux a: pour tous leurs amuremens : c’efl par
elles qu’ils répètent ce qu’ils ont entendu dire , qu’ils

contrefont ce qu’ils ont vu faire , qu’ils font de rous
métiers , fait qu’ils s’occupent en effet à mille perirs
ouvrages, fait qu’ils imitent les divers arrifans par
les mouvemens 6c par le gefle, qulils fe trouveur à un
grand feftin à: y font bonne chère , qu’ils fe tranfponent
dans des palais 6c dans des lieux encharnés, que bien
que feuls ils le voient un riche équipage a: un grand
cortège, qu’il! conduifentdes armées , livrent bataille
à: iouilrent fin plaifir de la viâoire, qu’ils parlent
aux rois a: aux plus grands princes , qu’il: font rois
surmènes , ont des mm, poliment des tréforsqu’ils
peuvent faire de feuilles diarbres ou de grains de
fable , à: ce qu’ils ignpreïir dans la fuite de leur vie,
faveur à ces âge être les arbitres de leur fortune k
les maîrres de leur propre féliciié. fi

* Il n’y a nuls vices extérieurs a: nuls défauts du
corps qui ne (oient apperçus par les calaos : ils le.
faififlenr «furie premiere vue, ée ils (avent les exprimer
par des mon convenables: on ne nomme point in.
heureufemenr. Devenus nommes, ils [ont charges à
leur tout de routes les imperfeâions dont ils fe (ont
moqués.

* L’unique, foin des enfans en de trouver l’endroit
faible de leurs maîtres , comme de tous ceux) qui il:
font fournis : des qu’ils ont pu les entamer. il.
gagnent le delfus 8c prennent fur eux un afcendan:
qu’ils ne perdent plus. Ce qui nous fait décheoir
une première fois de cetre fupériorité à leur égard

’ cil toniouts ce qui nous empêche de la recouvrer.
’* La perdre , l’indolence a: l’oifiveté , vices (î naturels

aux enfans, difparailTen: dans les jeux , ou ils (ont
VÎlSi. appliqués , exaâs , amoureux des règles u de la
fymétrie, ou ils ne fa [randonnent nulle faute le!
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uns aux autres, a: recommencent eux.mêmes plufi’eurs
fois une feule choie qu’ils ont tmanquée : préÉageS
certains qu’ils pourront un jour négliger leurs devoirs,
mais qu’ils n’oublieronr rien pour leurs plaints.

il Aux enfuis tout paraît grand , les cours, les
jardins, les édifices, les meubles , les hommes, les
animaux : aux hommes les clinfes du monde paraiirent
ainiî, ô: j’aie dire, par la même raifon, parce qu’ils

(ont petits.
il Les enfans commencent entr’eux par l’Etat popu-

laire , chacun y cil le maître , le ce qui cil bien naturel,
ils ne s’en accoinmoient pas long-temps R patient
au monarchique. Quelqu’un f: diltingue , ou par une
plus grande vivacité, ou par une mensure dirpofîtion
du corps, ou par une ConnaiiÎance plus exaae de:
jeux dirïèrens 8: des petites lois qui l;s compofent;
les autres lui défèrent, 8c il le forme alors un gouver-
nement alifolu qui ne roule que fur le plaifir.

* Qui doute que les enfans ne conçoivent, qu’ils
ne jugent, qu’ils ne raifonncnt conféquvmment? fi
c’eit feulement fur de petites (hures, c’elt qu’ils (ont
enfans 8c (ans une longue expérience; 8c li c’elt en
mauvais termes , c’en: moins leur faute que celle de
leur: parens ou de leurs maints.

’* C’cit perdre route confiance dans l’efprit des
enfatis, 8c leur devenir inutile, que de les punir des
fautas qu’ils n’ont point faires, ou même févèrement
de celles qui (ont légères. lls (avent précifeiiieiit a:
mieux que performe ce qu’ils méritent , 6: ils ne
méritent guère que ce qu’ils craignent : ils connaifÎent
fi un à tort ou avec raifon qu’on les châtie, 8c ne
fe gâtent pas moins par des peines mal ordonnées
que par l’impunité.

-* Un ne Vit point airez pour profiter de fes fautes a
on en commet pendant tout le cours de fa vie; 8c
tout ce que l’on peut faire à force de faillir, c’elt de
mourir corrigé.
. Il n’y a rien qui rafraîchiKe le rang comme d’avoir

ni éviter de faire une fertile. v
f Le técit de l’es fautes cfi pénible; on veut les
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couvrir a: en charger quelqu’autie: c’ell ce qui donne
le pas au dircücur fur le contelÎeur.

’* Les fautes des fors [ont quelquefois fi lourdes à:
fi difficiles à prévoir qu’elles mettent les (ages en
défaut 84 ne (ont utiles qu’à ceux qui les four.

* L’efprit de arti ahaiife les plus grands hommes
julqu’aux petitel es du peuple. ’

Nous fefons par vanité ou par bienféance les mêmes
chofes , à: avec les mêmes dehors que nous les ferions
par inclination ou par devoir. Tel vient de mourir à
Paris de la fièvre qu’il a gagnée à Veiller fa lemme
qu’il n’aimait point.

* Les hommes dans leur cœur veulent être eflimês,
a: ils cachent avec foin l’envie qu’ils ont d’être ellinies ,

parce que les hommes veulent palTer pour vertueux,
8c que vouloir tirer de la vertu tout autre avantage
quela même vertu , je veux dire l’eflime 6: les louanges ,
se ne ferait plus être vertueux , mais aimer l’eilinie
a les louanges, ou être vain. Les hommes font tres-
valins, à: ils ne haïifent rien tant que de palier pour
te s.

’* Un homme vain trouve (on compte a dire du
bien ou du mal de foi z un homme modelle ne parle
point de foi.
* On ne voit point mieux le ridicule de la vanité,
combien elle ell un vice honteux, qu’en ce qu’elle:
n’ofe fe montrer et qu’elle fe cache louvent fous le;
apparences de fou contraire.
la faufil: modem: cil leidernier raffinement de la

unité; elle fait que, l’homme vain ne paraît point
tel , 8: le fait valoir au contraire parla vertu oppofée
au vice qui fait (on caraâère : c’en un menionge. La
faire gloire en l’écueil de la vanité; elle nous Conduit
à vouloir être eflimés par des choies qui à la vérité
f: trouvent en nous , mais qui font frivoles 6L indigna
qu’on les relève 5 c’ell une erreur. ’

* Les hommes parlent de manière fur ce qui les
regarde qu’ils n’avouent d’eux-mêmes que de petits
defauts. a: encore ceux qui fuppoftnt en le"rs PH-
fonnss de beaux talsns ou de guildes qualité:- Mali
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n. De [Emmal’on fe plaint de fon peu de mémoire , content d’ailleurs

de (on grand feus à: de (ou bon jugement r l’on
reçoit le reproche de la diflraâion 8L de la rêverie ,
comme s’il nous accordait le bel efprit z l’on dit de
foi qu’on cil mal-adroit a qu’on ne peut rien faire
de fes mains , fort confolé de la perte de ces petits
talens par ceux de l’efprit, ou par les dans de l’ame
que tout le monde nous connaît : l’on fait l’aveu de
[a pareil: en des termes qui lignifient toujours (on
défintéreirement se que l’on ell guéri de l’ambition :
l’un ne rougit point de fa mal-propreté. qui n’en
qu’une négligence pour les petites chofes, a: ui
femble fuppofer qu’on n’a d’applicatiOn que pour es
folides à: les emmielles. Un homme de guerre aime
à dire que c’était par trop d’empreKcmmt ou par
curiolîté qu’il fe trouva un certain jour à la tranchée,
ou en quelqu’autre poile très-périlleux , fans être de
garde ni commandé, 8c il ajoute qu’il en fut repris

e (on général. De même une bonne tête, ou un
ferme génie qui fe trouve né avec cette prudence’que.

.les autres hommes cherchent vainement à acquérir;
qui a fortifié la trempe de (on efprit par une grande
expérience; que le nombre, le oids, la diverfité,
la difficulté 8L l’importance des aE’aires occupent feule-
ment s: n’accablenr point; qui, par l’étendue de (et
vues a: de fa pénétration , fe rend maître de tous
les événement; qui, bien loin de confulter toutes les
réflexions qui (ont écrites fur le gouvernement 6e la
politique . en peut-être de ces ames fuhlirnes nées
pour régir les antres ,’& fur ui ces premières règles
ont été faites; qui cil dérouta par les grandes choies
qu’il fait, des belles ou des agréables qu’il pourrait
lite , a: qui au contraire ne perd rien à retracer 6c à
feuilleter, pour ainfi dire , fa vie a: les aâions; un
homme ainfi fait peut dire ailément, a: fans le
commettre , qu’il ne connaît aucun livre à qu’il ne
[je jamais.

On veut quelquefois cacher l’es faibles , ou en
diminuer l’opinion par l’aveu libre que l’on en fait.
Tel dit , je fuis ignorant a Qui ne fait rien : un homme
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dit ,je fuis vieux , il palle foixante ans : un autre encore,
je ne fuis pas riche, a: il cil pauvre.

* La modeflie n’ell point, ou en confondue avec
une Chofe toute diliérente de foi , il on la pend pour
un fentiment intérieur qui avilit l’homme A (es propres
yeux, et qui cil une vertu furnaturelle qu’on appelle
humilité. L’homme de [a nature penfe hautement 6c
fuperbement de lui-même, 6c ne penfe ainfi que de
lui-même t la modeilie ne tend qu’à faire que performe
n’en foudre , (i) elle cit une vertu du dehors qui
règle (es yeux, (a démarche, res paroles, ion ton
de voix , 6c qui le fait agir extérieurement avec les
autres , comme s’il n’était pas vrai qu’il les compte

pour rien. V4’ Le monde en plein de gens qui, fefant extérieurement
8C par habitude la comparaifon d’eux-mêmes avec les
autres, décident toujoursen faveur de leur propre mérite,
ü agilrent conféquemment.

* Vous dites qu’il faut être rondelle , les gens bien
nés ne demandent pas mieux : faites feulement que
lç hommes n’empiêrent pas fur ceux qui cèdent par
modeflie , a ne brifent pas ceux qui plient.

De mêmel’on dit , il faut avoir des habits modeliez,
les perfonnes de mérite ne défirent rien davantage :
mais le monde veut de la parure, on lui en donne;
llfeit avide de la fuperfluité , on lui en montre. Quel.
quesuns n’elliment les autres que par de beau linge
ou par une riche élofe; l’on ne refuf’e pas toujoun
d’être eliimé à ce prix. ll y a des endroits ou il En;
ù ûltflwif a un galon d’or plus large du plus étroit
vous fait entrer ou ’tefufer. .

* Noue vanité a la trop grande ellime que ne",
avons de nous-mêmes, nous fait foupçouner dans le.
autres une fierté a narre égard qui y en quelquefois

84 qui [cuvent n’ ’. y en pas i une erfonne modeile n’
point cette déücatefe. P a’ Comme il faut [e défendre de tette vanité qui

(l) ou leôt t’efi une vertu , tout d’expreflion eonfacré en
quel ue m ’ ."milan lhufage , et par cela meure plus 6min: a
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nous fait penfer que les autres nous regardent avec
curiofité a avec ellime , a: ne parlent eulcmble que
pour s’entretenir de notre mérite a: faire notre éloge;
aulli devons-nous avoir une certaine confiance qui
nous empêche de croire qu’on ne fe parle à l’oreille
que pour dire du mal de rions, ou que l’on ne rit
que pour s’en moquer.

il D’où vient qu’Alcippe me falue aujourd’hui , me
fourit à: (e jette hors d’une portière de peur de me
manquer! Je ne fuis pas riche, 6c je [un pied , il doit
dans les règles ne me pas voir : n’ell-ce point pour être
vu lui-même dans un même fond avec un grand.

* L’on cil li rempli de foi-même. que tout s’y
rapporte : l’on aime à être vu , à être montré, a Être
faluê, même (les inconnus; ils font fiers , s’ils l’ou-
blient : l’on veut qu’ils nous devinrent.

’* Nous cherchons notre bonheur hors de nous-
mêmes a: dans l’opinion des hommes que nous con-
naiirons flatteurs, peu lineêres, fans équité, pleins
d’envie , de caprices 6L de préventions z quelle bizar-

terie!
* Il femble que l’on ne puiiTe rite que des choŒs

ridicules; l’on voit néanmoins de certaines gens qui
tient également des chofes ridicules, 6c de celles qui
ne le font pas. Si vous êtes (et a: inconfidéré , a: qu’il
vous échappe devant eux quelque impertinence, .llS
tient de vous z fi vous êtes rage , se que vous ne dine:

ne des chofcs raifonnables, 8c du ton qu’il les faut
au: , ils rient de même.

l Ceux qui nous ravinent les biens par la violence
ou par l’injullice, a: qui nous ôtent l’honneur par la.
calomnie , nous marquent un; leur haine pour nous ,

" mais ils ne nous prouvent pas également qu’ils aient
perdu à notre égard toute forte d’eliime; allai ne femmes.
nous pas incapables de quelque retour pour eux , 8c de
leur tendre un jour notre amitié. La moquerie , au
contraire, en de toutes les injures celle qui (e pardonne
le moins; elle «il le langage du mépris, st l’une des
manières dont il fe fait le mieux entendre z elle attaque
l’homme dans (on dernier retranchement, qui f9:

l’opinion

un



                                                                     

De Pilons-e. etl’opinion qu’il a de foi-même; elle veut le rendre
ridicule à (es propres yeux , 6c ainfi elle le convainc
de la plus mauvaife difpofition ou l’on puiiTe être pour
lui , 8c le rend irréconciliable.

C’ell une choie monflrueufe que le goût 5c la facilité
qui cil en nous de railler , d’improuver , 6c de méprifer

les autres; a tout enfemble la colère que nous
remuions contre ceux qui nous raillent ,s nous improu-
vent, a; nous méprirent. I

* La fauté a les richeKes ôtent aux hommes l’expé-I

rience du mal, leur infpireut la dureté pour leur fem-
blable; a: les gens déjà chargés de leur propre mil’êre,
(ont ceux qui entrent davantage par la compatîtes: dans

* celle d’autrui. ,’* il femhle qu’aux aines bien nées les Fêtes, les
fpeaacles, la fymphonie rapprochent se (ont mieux
fendr l’informne de nos proches ou de nos amis.

* Une grande aine en au-deirus de l’injure. de
l’injullice . de la douleur, de la moquerie, a: elle ferait
invulnérable fi elle ne ronflait pas la compaflion.

* Il y a une efpèce de honte d’être heureux à la vu.
de certaines mifères.

* On cil prom t àmnnaîrre fes plus petits avan-
tages, a: leur a p nétrer [es défauts 3 on n’ignore point
qu’on a de beaux fourcils, les ongles bien faits, on
fait a peine que l’on cil borgne; on ne fait point du
tout que l’on manque d’erprit.

Ar le rire (on gant pour montrer une belle main ,
8c ele ne néglige pas de découvrir un petit (culier
qui fuppofe qu’elle a le pied petit : elle rit des choies
plaifantes ou férieufes pour faire voir de belles dents :
fi elle montre Ion oreille, de!) qu’elle l’a bien faire;
ê: fi elle ne danfe jamais, c’ell qu’elle cil peu contente
delfa taille qu’elle a épaule. Elle entend tous foc
interëts à l’exception d’un (cul; elle parle toujours,
k n’a point d’efprit.

I”’ Les hommes comptent prefque pour rien toutes
les vertus du cœur , 5c idolâtrent les talens du corps
55 de l’efprir. Celui qui dit froidement de foi , a
fans croire blairer la modeikie , qu’il en bon , qu’il

Tous Il. ’ l
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sa confiant , fidèle, fin;ère, équitable, reconnaill’ant,
n’ofe dire qu’il ell vif, qu’il a les dents belles, a la
peau douce; cela cil trop beau.

il cil vrai qu’il y a d’eux vertus que les hommes
admirent , la bravoure a: la libéralité, parce qu’il y
a deux choies qu’ils crûment beaucoup, 8c que ces
vertus font négliger, la vie a: l’argent; aulii performe
n’avance de foi qu’il cit brave ou libéral.

Perfonne ne diode foi, 8c fur- tout fans fondement,
.qu’il cil beau , qu’il ell généreux , qu’il .cll fublime.

Du a mis ces qualités un trop haut prix : on (e
contente de le penl’er. .

e Quelque rapport qu’il paraiiTe de la jaloulie a
l’émulation , il y a enrr’elles le même éloignement,

que celui qui [e trouve entre le vice a: la vertu.
La jaloulîe a: l’émulation s’exercent fur le même

objet , qui cil le bien ou le mérite des autres, avec
cette différence, que celle-ci cil un fentiment volon-

. taire, courageux, fincêre. qui rend l’ame féconde,
qui la fait profiter des grands exemples, a: la porte
[cuvent au-delliu de ce qu’elle admire 3 a: que celle-là,
au contraire, cil un mouvement violent . 6c comme
un aveu contraint du mérite qui cil hors d’elle ,
qu’elle va même juiqu’à nier la vertu dans les fujets
ou elle exifle, ou qui, forcée de la reconnaître , lui
refufe les éloges ou lui envie les récompenfes : une
paulien flérile qui lailTe l’homme dans l’état ou elle
le trouve , qui le, remplit de lui-même , de l’idee. de
fa réputation, qui le rend froid 8c (et: fur les aman;
ou fur les ouvrages d’autrui. qui fait qu’il s’étonne
de voir dans le monde d’autres talens que les fient
ou d’autres hommes avec les mêmes talens dont il (e
pique. Vice honteux , 8c qui, par (on excès, rentre
toujours dans la vanité 8c dans la préfomption , a:
n: perfuadc pas tant a celui qui en en bleilé, qu’il a
plus d’efprit 8c de mérite que les autres, qu’il lui fait:
Croire qu’il a lui feul de Al’efprit 6c du mérite. p

’ L’émulation a la ’aloufie ne [e rencontrent gucre
que dans les perfonnes de même art , de mêmes talons ,
a: de même condition. Les plus vils artifans [ont les

l.

l
r
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plus fuies à la jaloufie. Ceux qui font profeflion Je:
arts libéraux ou des belles-lettres, les peintres, les
muficiens , les orateurs , les poètes, tous ceux qui f;
mêlent d’écrire , ne devraient être capables que d’ému-

lation.
Toute jaloufie n’en point exempte de quelque forte

. d’envie, sa louvent même ces deux pallions f: confondent.
L’envie, au contraire , en quelquefois réparée de la
’aloufie, comme et! celle qu’excitent dans notre ame
les conditions fort élevées au-deil’us. de la nôtre, les
grandes fortunes , la- faveur , le minillère.

L’envie a: la haine s’uniil’ent toujours, a fe fortifient
l’une l’autre dans un même (nier, a elles ne (ont recon-
naiil’ables entr’ellss, qu’en ce que l’une s’attache à la
performe , l’autre à l’état 5c à la condition.

Un homme d’efprit n’en: point jaloux d’un ouvrier
qui a travaillé une bonne épée , ou d’un [Estuaire qui vient

’achever une belle figure. il fait qu’il y a dans
cet arts des règles a: une méthode qu’on ne devine
point , qu’il y a des outils à manier dont il ne connaît
ni l’ufage, ni le nom , ni la figure -, a: il lui (un: de
perlier qu’il n’a point fait l’apprentiKage d’un certain

métier pour fe confoler de n’y être point maître. Il
peut au contraire être fufceptihle d’envie a: même
de jaloufie contre un miniflre a contreNceux qui gou-
vernent, comme fi la raifon et le bon fans, qui lui
font communs avec eux, -étaient les feuls inflrumens

Îqui fervent à régir un Star , a: a ptéfider aux affaires
publiques; a: qu’ils dulTenr ruppléet aux règles , aux
préceptes , a l’expérience.

* L’on voit peu d’efprits entièrement lourds à
Rupidcs; l’on en voit encore moins qui (bien! fublimes
5c tranfcendans. Le eommnn’des hommes nage entre
ces deux estrémités s l’intervalle en -remplt par un
grand nombre de talens ordinaires, -mais qui (une
d un grand ufage,ferventàla république, 8c renferm in:
en foi l’utile a: l’agréable , comme le Commerce , les
finances , le détail des armées , la navigation . les arts,
les métiers, l’heureufe mémoire , l’efprit du jeu, celui

de la fociéré a de la converfation. I . .

- 7.



                                                                     

a! De filmerai.e Tout l’efprit qui cl! au monde cil inutile à celui
qui n’en a point? il n’a nulles vues, a il en. incapable

e profiter e celles d’autrui. .
e Le premier degré dans l’homme après la raifon,

ce ferait de fentir qu’il l’a perdue; la folie rnêmreil
incompatible avec cette connaiifance. De même ce
qu’il y aurait’en nous de meilleur après l’efprit, ce
ferait de connaître qu’il nous manque; par-là on ferait
l’impoilible, on fautait fans efptit n’être pas un for,
ni un fat , ni un impertinent.

* Un homme qui n’a de l’efprit que dans une cer-
taine médiocrité, cil férieux à: tout d’une pièce; il

ne rit point, il ne badine jamais; il ne tire aucun
fruit de la bagatelle : auiii incapable de s’élever aux
grandes choies , que de s’accommoder même par
relâchement des plus petites, il fait à peine jouet avec

(es enfants. Ail Tour le monde dit d’un fat , qu’il en un fat,
performe n’ofe le lui dire à lui-même : il meurt fans
le (avoir a: fans que performe s’en (oit vengé.

* Quelle méfintelligence entre l’efprir à: le cœur!
Le philofophe vit mal avec tous ces préceptes , a le
politique rempli de vues St de réflexions ne fait pas
fe gouverner.

* L’ei’prir s’ul’e comme toutes chofes : les faïences

(ont (es aliment, elles le nourriifenr 5c le confument.
* Les petits font quel uefois chargés de mille vertus

inutiles; ils n’ont as e quoi les mettre en œuvre.
* il fr trouve es hommes qui foutiennent faciç

lemenr le poids de la faveur 8c de l’autorité , qui fa
familiarifent avec leur propre grandeur, 8: à qui la
tête ne tourne point dans les poiles les-plus élevés.
Ceux , au Contraire , que la fortune aveugle, fans
choix a: fans -difcernernent, a comme accablés de
l’es bienfaits , en jouirent avec orgueil le fans modé-
ration : leurs yeux, leur démarche , leur son de voix
a: leur accès marquent long-temps en eux l’admiration
ou ils (ont d’eux-mêmes , a: de le voit (i éminces: s
si il: deviennent fi farouches, que leur chiite feule peut
les apprivoifer.
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* Un homme haut a: rabane , qui a une poitrine

large et de larges épaules; porte légèrement a de
bonne grace un lourd fardeau , il lui telle encore un
bras de libre, un nain ferait errai! de la moitié de
fa charge : ainfi les poiles éminens rendent les grands
hommes encore plus grands, et les petits beaucoup
plus petits.

4* Il y a des gens qui gagnent à être extraordinaires:
il: voguent, ils cinglent dans une mer ml les autre:
échouent a: (e brireut; ils parviennent en blefl’ant router
les règles de parvenir; il: tirent de leur irrégularité
a: de leur folie tous les fruits d’une figure la plus

ronron-rimée : hommes dévouôr à diantres hommes ,
aux, grands à qui ils ont faerifié , en qui ils ont placé
leur: dernières efpérances , ils ne les fervent point,
mais ils.les amufenr : les perfonnes de mérite à: de
fervice (ont utiles aux grands; ceux-ci leur (ont nécef-
faires, il; blanchifent auprès d’eux dans la pratique
des bons mots, qui leur tiennent lieu d’exploits dont
ils attendent la récompenfe : il: s’attirent , à. force
d’être plaifans , des emplois gaves, a: s’élèvent par un
continuel enjouement iniqulau férieux des dignités: il;
finirent enfin, a: rencontrent inopinément un avenir
qu’ils n’ont ni craint ni efpéré. Ce qui relie d’eux fur
la tette , c’en l’exemple de leur fortune , fatal à ceux
qui vomiraient le fuivre.

* L’on exigerait de terrains perfonnagex qui ont
une fois été capable: d’une aûion noble , héroïque,

a qui a été fue de toute la terre, que fans paraître
comme épuifës par un fi grand effort, il: cuirait du-
moins dans le relie de leur vie cette conduire (age
81 judicieufe qui fe remarque même dans les hommes
ordinaires; qu’ils ne tombaflënt point dans des peti-
teifes indignes de la haute réputation quina av.i:nt
acquife; que (e mêlant moins dans le peuple , 6c ne
lui laurant pas le loifir de les voir de près , ils ne le
fifi-eut point palier de la curiofité à: de lladmiration ,

l à l’indilYérence, a, peut être , au mêpris.

* il coûte moins à certains hommes de slenricbir de
mille vertus, que de fe corriger dlun l’eau défaut:

3
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ils (ont même fi malheureux , que ce vice en (cuvent
celui qui Contenait le moins à leur état, a; qui pour
Voir leur donner dans le monde plus de ridicule: il
aligiblit l’êelal de leur: granits qualités, empêtlu qu’ils

n: ibient des hommes parfaits , 6; que leur tépumrzon
ne (il! culière. Un ne leur demande peint qu’ils laient
plus éclairés a: plus arris de l’ordre a: de]: diftipline,
plus fidèles à leurs devoirs, plus zélés pour le bien
public, plus graves, on veut feulement qu’ils ne
forent point amoureux.

Qualquer hommes dans le cours de leur vie (ont
fi daiiërens d’eux-mêmes par le cœur à: par l’efprit.
qu’on cil fût de (e méprendre, li l’on en juge feule-
me"! par ce qui a paru d’rux dans leur première
je utile. Tels étaient pieux , (ages , (avant , qui, par
cette momie inlr’parable d’une trop riante fortune,
ne le lbnt plus. L’on en fait d’autres qui ont commencé
leur vie par les plaifirs, a: qui ont mis ce qu’ils avaient
d’el’prir à les connaître , que les difgraces enfuit: ont
rendu religieux , (ages, tempérant. Ces derniers (ont
pour l’ordinaire de grands fujets, et fur qui l’on peut
faire beaucoup de fonds : ils ont une probité prouvée
par la patience a: par l’adveriité; ils entenr fur cette
exrrême poindre que le commerce des femmes leur
a donnée, 6e dont ils ne (e défont lamais, un efprit
de règle, de réflexion , 6e quelquefois une haute capa-
cité, qu’ils doivent à la chambre le au luirir d’une
mouvant fortune.

Tout notre mal ’vient de ne pouvoir être feuls’s
delà le jeu , le luxe , la diflipation , le vin , les femmes;
l’ignorance, la médifance, l’envie, l’oubli de foi-

même 5c de DIEU. i
* L’homme [emble quelquefois ne le fuiiîre pas à

foi-même; les ténèbres, la folirude le troublent , le
jettent dans des craintes frivoles , à: dans de vaines
terreurs z le moindre mal alors qui puiiTe lui arriver
en de s’ennuyer.

L’ennui en entre dans le monde par la patelle ;
elle a beaucoup de part dans la recherche que font



                                                                     

De PH0mme. niles hommes, des plaifirs . du jeu , de la foeiété. Celui
qui aime le travail a airez de foi»mênre. N

* La plupart des hommes emploient la premiere
partie de leur vie a rendre l’autre mirerable.

* Il y a des ouvrages qui commencent par A, le
finilTent par Z z le bon , le mauvais , le pire -, tout y
entre, rien en un certain genre n’en oublié I: quelle
recherche. quelle alfeâation dans ces ouvrages! On
les appelle des icux d’efptit. De même il y a un in
dans la conduite : on a commencé, il faut finir, on
Veut fournit route la carrière. ll ferait mieux ou d.-
changer ou de fufpendrc; mais il en: plus rare 6c
plus difficile de pourfuivre : on poutfuit , on s’anime
par les contradiâions, la vanité foutient , fupplée à
la raifon qui cèle 8e qui fe défilie r on porte ce rafli-
nement jufque dans les actions les plus vertueufet, dans
celles même ou il entre de la religion.

* Il n’y a que nos devoirs qui nous coûtent , parce
que le. pratique ne regardant que les choies que
nous famines étroitement obligés de faire , elle n’ell
pas fuivie de grands éloges, qui en tout ce qui nous
excite aux aâions louables, a: qui nous fourient dans
nos entreprifes. N" aime une piété faflueufe qui lui
attire l’intendance des befoius des pauvres, le rend
dépoiitaire de leur patrimoine , 8e fait de la maifotr
un dépôt public ou r: font les difiributions : le;
gens à petits collets, se les Sœurs grijê: , y ont une I
libre entrée, tout une ville Voir les aumônes à les
publie : qui pourrait douter qu’il fait homme de bien;
fi ce n’eli peutétre il: créanciers?

Gérante meurt de caducité, a: fans avoir fait ce
reflament qu’il projetait depuis trente années 3 dix têtes
viennent ab inteflae partager (a fuccelfion. Il ne vivait:
depuis long-temps que par les foins d’Ajt’e’rie, (a
femme , qui, jeune encore, s’était dévouée à la px-

fonne , ne le perdait pas de vue , fecourait (a vieillech ,
8: lui a enfin. fermé les yeux. Il ne lui lailre pas un:
de bien pour pouvoir f: palier pour vivre d’un autre
Ivieillard.

* Laiifer perlite charges à: bénéfice: plutôt un:
4.
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3 a ’ De l’Homme.
de vendre , ou de réfigncr même dans (on extrême
vieille-Ire, c’en fe perfuader qu’on n’en par du nombre

de ceux qui meurent; ou fi l’on croit que l’on peur
mourir . c’en s’aimer foi-même , a: n’aimer que fol.

* Faujle en un dilTolu , un prodigue, .un libertin,
un ingrat , un emporté, qu’Aurèle , [on oncle, n’a
pu haïr ni déshériter.

hautin , neveu d’Aurèle, après vingt années d’une
probité connue, a: d’une complaifauce aveugle pour
ce vieillard , ne l’a pu fléchir en (a faveur , a ne rire
de fa dépouille qu’une légère penfion que Faufle, unique

légataire, lui doit payer.
h Les haine: (ont fi longuu Cr 6 opiniâtrées, que

le plus grand figue de mon: dans un homme malade,
c’efl la réconciliation.

e L’on s’infinue auprès de rous les hommes , ou en
les flairant dans les paffions qui occupeur leur aine ,
ou en compariilanr aux infirmités qui affligent leur corps.
En cela (cul confiflcnr les foins que l’on p.r leur
rendre : ale-là vient que celui qui fr: porte bien , a:
qui délire peu de chofu , en moins facileà gouverner.

’* La mollelTe a la volupré nailllentiavec l’homme ,
a: ne Humeur qu’avec lui; ni les heureux ni les (rifles
événemens ne l’en peuvent Œparer: c’en pour lui ou
le fruit de la bonne forrune , ou un dédommagement
de la mauvaife.

’ C’en une grande diformité dans la narure qu’un i

vieillard amoureux.
* Peu de gens le fouviennenr d’avoir été jeunes , 6e

combien il leur étai: difficile d’âne (halles a: tempérais.
La première chofe qui arrive aux hommes après avoir
renoncé aux plailirs, ou par bienféance , ou par lafiitude ,
ou par ré imc , c’efl de les-rondamner dans les autres.
Il entre ans cerrc conduire une forte d’arraChement
pour les chofes même: que l’on vient de quitter : l’on
aimerait qu’un bien qui n’en plus pour nous, ne fût
plus aulli pour le rafle du monde : c’cft un fentimene

de jaloufie. ’* Ce n’en pas le befoin d’argent ou les vieillards
peuvenr appréhende: de rombcr un jour , qui les rend



                                                                     

De PHemme. Havares , car il y en a de tels qui ont de li grands
fonds , qu’ils ne peuvent guère avoir cette inquiétude:
ô: d’ailleurs comment pourraient": craindre de manquer
dans leur caducité des commodités de la vie , puifqu’ill
s’en privent eux-mêmes volontairement pour farisfaire
leur avarice? Ce n’efi point auiîi l’envie de lailTer
de plus grande: rieheiTes à leurs enfans, car il n’ell
pas naturel d’aimer quelqu’autre chute plus que foi-
même, outre qu’il fe trouve des avares qui n’ont
point d’héririers. Ce vice cit plutôt l’effet de l’âge

a: de la complexion des vieillards , qui s’y abandonnent
aufli naturellement, qu’ils liriyaienr leurs plaifirs dans
leur jeuneKe, ou leur ambition dans r5 e viril :"il

- ne faut ni vigueur, ni jeunefTe, ni [ante , pour être
avar-e , l’on n’a aulii nul befoin de s’errrprelTer, ou
de fe donner le moindre mouvement pour épar ner
res revenus; il faut laiiièr feulement (on bien ans
[es coffres, à: (e priver de tout. Cela et! commode
aux vieillards a qui il faut une paillon . parce qu’ils
font hommes.
- ”’ il y a des gens qui (ont mal logés, mal couchés,
mal habillés, 6c plus mal nourris, qui. eiruient le:
rigueurs des faifons , qui fe privent eux-mêmes de la,
(aciéré des hommes, à: paillent leurs jours dans la
folirude, qui (ouïrent du préfent , du palle, et de
l’avenir , dont la vie et! comme une pénitence conti-
nuelle, a: qui ont ainfi trouvé le feeret d’aller à leur
perte par le chemin le plus pénible tee (ont les
avares. ’

’* Le fouvenir de la jeuneiTe e11 tendre dans les
vieillards. Ils aiment les lieux où ils l’ont palliée : in
perfonnes qu’ils ont commencé de connaître dans Cg
temps leur (ont chères; ils aiïeéient quelques mon
du premier langage qu’ils ont parlé; ils tiennent pour
l’ancienne manière de chanter, a: pour la vieille
danfe; ils vanrent les modes qui régnaient alors dans

’ les habitsl les meubles 8c les équipages; ils ne peuvent
encore défapprouver des ehofes qui fervaient a leur:
flmons, 8c qui étaient fi utiles à leur: plaifirs , ac
qui en rappellent la mémoire. Comment pourraient-

3 S
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s4 De bilame.ils leur préférer de nouveaux orages, a: des modes
toutes récentes on ils n’ont nulle part, dont ils n’ef-
pêrent rien , que les jeunes gens ont faire: , a dont
ils tirent à leur tour de û grands avantager courre la
vieillelTe E

’* Une trop grande négligence ,’ comme une excellive

parure dans les.vieillards , multiplient leurs rider a fan:
mieux voir leur caducité.

* Un vieillard en: fier, dédaigneux , 8c d’un com;
merce difficile, s’il n’a beaucoup d’efprir.

il Un vieillard qui a vécu à la cour , qui a -un
grand fens a: une mémoire fidelle, en un tréfor ineffi-
mable : il cfi plein de faits se de maximes, l’on y
trouve l’hifloirc du fiècle, revêtue de circonflances très-
curieufes , 8c qui ne le lifent nulle part; l’on y apprend
des règles pour la conduite Be pour les mœurs , qui
font toujours (rires , parce qu’elles font fondées fur

l’expérience. 4i Les jeunes gens, à caufe des pallions qui les
amurent, s’accommodent mieux de la folitude que les

vieillards. - I I” Phidippe , déjà vieux , raffine fur la propreté .5:
fur la molleiTe , il palle aux petites délicateiTes: il
un fait un art du boire, du manger, du repos a
«le l’exercice. Les petites règles qu’il s’efl prefcrites,

a qui tendent toutes aux ailes de fa performe, il le:
obfcrve avec (crupule, 6L ne les romprait pas pour
une maîtrelre , fi le régime lui avait permis d’en retenir.
il s’eli accablé de fuperfluités , que l’habitude enfin
lui rend nécclTaires. il double ainfi 6C renforce les
liens qui l’atrachent à la vie , a: il veut employer ce
qui lui en relie , à en rendre la perte plus doulou-
reul’e; n’appréhendait-il pas allez de mourir?

* Gnarlron ne vit ne pour foi, 8c tous les hommes
enfemble font à (on Ïgard comme s’ils n’étaient point.
Non content de remplir à une table la première place ,
il occupe lui feul celle des deux autres z il oublie que
le repas en: pour lui 6L pour toute la compagnie) il
fe rend maître du plat, 6e fait (on propre de chaque
ferme 5 il ne s’attache à aucun des mets qu’il n’aie

.- a --.... "A...- ’--.wsm..-mnr7’ ,. .1



                                                                     

.De l’Homme a!
achevé d’eflayer de tous , il voudrait pouvoit les fa-
vourçr tous tout-à-la-ibis : il ne fe (en à table que

e les mains, il marre les.viandes, les remanie,
démembre , déchire, 8c en ure de manière qu’il faut
que les conviés, s’ils veulent manger, mangent (es
relies, il ne leur épargne aucune de ces malpropretés
dégoûtantes , capables d’ôter l’appétit aux plus allumés .

l le jus et les faillies lui dégoûtent du menton 6: de la
barbe : s’il enlève un ragoût de deiÎus un plat, il le
répand en chemin dans un autre plat a: fur la nappe.

. on le fuit à la trace; il mange haut 8c avec grand
bruit, .il roule les yeux en mangeant, la table cil:
pour lui un ratelier, il écure l’es dents , et il continue
à manger. il (e fait, quelque part où il [a trouve,
une manière d’établiKernent , 6c ne (ouïr: pas d’être

plus prelfé au fermon ou au théâtre que dans (a
’chambre. Il n’y a dans un cataire que les places du
fond qui lui conviennent; dans tout autre, li on
veut l’en croire, il pâlit à: tombe en faiblelfe. S’il
fait un voyage avec pluiîeurs , il les prévient dans les
hôtelleries , 8c il fait toujours fe confcryer dans la
meilleure chambre le meilleur lit; il tourne tout à
ion ufage; fes valets , ceux d’autrui courent dans le
même temps pour-ion fervice; tout ce qu’il trouve
fous fa main lui e11 propre , hardes, équipages; il
embarrade tout le monde, ne f: contraint pour per-
forme, ne plaint performe , ne connaît de maux qu:
les liens , que fa réplétion 6c (a "bile , ne pleur: par":
la mort es autres, n’appiéheude que la Germe,
qu’il Iracheterair volontiers de l’extiuéhon du genre.
humain.

* Cliton n’a jamais eu en tourefa vie que deux’
aiïaires , ïqui en de dîner le matin Se de rouper le I
fait, il ne femble né que pour la digellion : il n’a de
même qu’un entretien , il.dir.les entrées qui ont été
fervies au dernier repas où il s’eli trouvé, il dit
combien il y a eu de potages , a: quels potages, il glace
enfuit: le rôt a: les entremets,il le fouvient enflu-
Vrnen,r de quels plats on a relevé le premier fervicc.
Il n Oublie pas le hors d’autre, le fruit et les arums!
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36 De l’Homme.
il nomme tout les vins a: toutes les liqueurs dont il
a’bu. il poli’êde le langage des cuifines autant qu’il
peut s’étendre , ô: il me fait envie de manger à une bonne
table où il ne (oit point; il a fur-prout un palais fût,
qui ne prend point le change, et il ne s’eli: jamais vu
expofé à l’horrible inconvénient de manger un mauvais
ragoût, ou de boire d’un vin médiocre. C’efl un
perlonnage illuflre dans (on genre , a qui .a porté le
talent de fe bien nourrir jufqu’où il pouvait aller:
on ne reverra plus un homme qui mange tant à:
qui mange fi bien; aulli cil il l’arbitre des bons mor-
ceaux, ù il n’en guère permis d’avoir du goût pour
ce qu’il défapprouve. Mais il n’efi plus; il s’eli du
moins fait porter à table jui’qu’au dernier foupir,
il donnait à manger le jour qu’il en mort. Quelque
part ou il l’oit , il mange; 8: s’il revient au monde,
c’eii out manger.

’* commence àgrifonner; mais il eü (ains il
a un vifage frais a: un œil vif, qui lui promettent
encore vingt années-de vie; il en gai , jovial, familier,
indiflérent; il rit de tout (on cœur , a il rit tout
leul , le fans fujet. il cil content de foi, des (leur, de
fa petite fortune; il dit qu’il cil heureux. Il perd (on
fils unique, jeune homme de grande efpérance, 6:
qui pouvait un jour être l’honneur de fa famille;
il remet fur d’autres le foin de le pleurer; il dit :
Mon fils efi mon; cela fins mourir fa mère, and!
confolé. il n’a point de pallions; il n’a ni amis ni
ennemis; performe ne l’embarraile , tout le monde lui
convient, tout lui eli propre; il parle à celui qu’il voie
une première fois avec la même liberté 8C la même
confiance qu’à ceux qu’il appelle de vieux amis, k
il lui fait part bientôt de l’es quolibets a: de (es hiilo-
riettes : on l’aborde, on le quitte fans qu’il y faire
mention; à: le même conte qu’il a commencé de
faire à quelqu’un, il l’achêve à celui qui prend fa

lace. AP 7* N" eli moins aEaibli par l’âge que par la ma.-
hdie , car il ne paire point foixante 6c huit ans,
mais il a la goutte, 6c il en fajet à une coliqu!

-.4



                                                                     

7-17 ’
De l’Hormne. gy

néphrétique g. il a le virage décharné, le teint verdâtre s

. .æ’v

a: qui menace ruine:- il fait marner fa terre, a: il
compte que de quinze ans entiers il ne feta obligé
de la fumer; il plante un jeune bois, 8L il efpère
qu’en moins de vingt années il lui donnera un beau
couvert. il fait bâtir dans la rue " une maifon de
pierres de taille, rafermie dans les encoignures par
du mains de fer, a dont il affure en’ ronflant , a:
avec une ’voix frêle a: débile, qu’on ne verra jamais
la (in : il I’e promène tous les jours dans l’es atteliers
fur le bras d’un valet qui le foulage; il montre à
fes amis ce qu’il a fait , a: il leur dit ce qu’il a delTein
de faire. Ce n’efi pas pour fes enfans qu’il bâtit , car
iln’en a point, ni pour l’es héritiers . perfonnes viles,
à: qui fe font brouillés avec lui; c’en pour lui feul,
et il mourra demain.

’* Aneagoras a un virage trivial a: populaire; un
(nille de paroill’e, ou le faint de pierre qui orne le
grand autel, n’en pas mieux connu que lui de toute
la multitude. il parcourt le matin toutes les chambres
a tous les grelin d’un parlement, a: le (oit les rues
a les carrefours d’une ville : il plaide depuis quarante
ans , plus proche de. (ortir de la vie que de fortir
d’allaiter. Il n’y a point eu au palais depuis tout ce
temps de taules célèbres ou .de procédures longues
8c embrouillées où il (r) n’ait du moins intervenu :
aulIi a-t-il un nom fait pour remplir la bouche de
l’avocat, ü qui s’accorde avec le demandeur ou le
défendeur comme le fubiiautif et l’adjectif. Parent de
tous, 8c haï de tous; il n’y a guère de famille dont
il ne fe plaigne , 8c qui ne le plaigne de lui .- appliqué
fuccetiivement à faiiir une terre , à s’oppofer au iceau,
’â (e fervit d’un commirzimus , ou à mettre un arrêt
à exécution , outre qu’il .aliille chaque jour à quelque
airemblée de créanciers , par-tour fyndic de dînaient,
8: perdant à routes les banqueroutes s il a des heures
de relie pour (es vifites; vieux meuble de ruelle ou

fr.) si le ne me trompe . il cil plus (sien l’orage de une. N
fias "nervent , que n’est intervenu. I

p i i. 4l i73’ . il’.v’ Î:
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st i De PHomnu.il parle procès 8e dit de! nouvelles. Vous l’avez laîlE
dans une maifon au marais .4 .vous le retrouvez au
grand faubourg, uù il vous a prévenu , ô: ou déjà
il redit [ce nouvelle: a (on procès. Si vous plaidez
voustmême, et que vous alliez. le lendemain à la pointe
du jour chez l’un de vos juges pour le folliciter, le
juge atttnd , pourprons donner audience , qu’Antegoru
fait expédié.

’* Tels hommes palTent une longue vie à l’e défendre
des un: ce à nuire aux autres , à ils meurent confumés
de vieillefre , après avoir caufé autant de maux qu’ils

aven ont touffeur.
h il faut des (ailier (le terre a: des enlèvement

de meubles , des priions a: des fupplices , je l’avoue;
mais julhce, lois a: befoins à part, ce m’eil une
chore toujours nouVelle de contempler avec quelle
féroeilé’ les hommes traitent d’autres hommes.

l’ L’on voit certain: animaux farouches , des mâles
a: des femelles-, répandus par la campagne, noirs,
livides , 6c tout brûles du foleil , attachés a la terre ,
qu’ils fouillent a: qu’ils remuent avec une epiniatrcté
invincible; ils.ont comme une voix articulée. 55
(juand’ils (e lèvent fur leurs pieds, ils montrent une
face humaine , 6e -en effet ils (ont des hommes. il:
fe retirent la nuit dans de: tanières, où il: vivent
de pain noir, d’eau 6c de racines; ils épargnent aux
autres hommes la peine de femer, de labourer à: de
recueillir pour vivre, a: méritent alufi de ne pas
manquer de ce pain qu’ils ont femé.

” Dom Fernand dans fa province cil oifif. ignorant,
médirai]: , vuercllcux , fourbe , intempérant; lm?"-
tinent; mais il tire llépéc contre (es voiiius, a pour
un rien il expofe fa vie; il a tué des hommes , il

- fera tué.

* Le noble de province , inutile à (a panic i à f1
famille, a: à lui-même , [cuvent fans toits 7 un!
habits, 8c fans aucun mérite , répète dix fois le lm"
qu’il ell gentilhomme, traite les fourrure! se le!

mortiers de bourgeoifie, occupé toute (a vie de ces



                                                                     

De rHoMè. ,9parchemins a: de res titres , qu’il ne changerait pa’
contre les malles d’un chancelier.

* Il le fait généralement dans tous les hommes,
des combinaifons infinies de la puilTance ,.de la faveur,
du génie, des richelles, des dignités, de la noblelle,
de la force, de l’indullrie , de la capacité, de la vertu,
du vite, de la faiblefe, de la flupidité, depla
pauvreté, de l’impuilTance , de la roture a dcp la
l’allure. Ces chofes mêlées enfemble en mille manieres
diiferentes; 6e compenfées l’une par l’autre en divers
fujets , forment aufli les divers états a: les différentes
conditiOns. Les hommes d’ailleurs, qui tous faveur
le fort 6c le faible les uns des autres , agilrent aulfi
réciproquement comme ils croient le devoir faire,
connaiifent ceux qui leur [ont égaux, (entent la
fupériorité que quelques-uns ont fur eux, a cella
qu’ils ont fur quelques autres; 8e (le-là maillent
entr’eux ou la familiarité, cule refpeé’t 8c la défe-

rence , ou la fierté à: le mépris. De cette (bure: vient
que dans les endroits publics , a: où le monde fe
raifemhle, on fe trouve à tous momerie entre celui
que l’on cherche à aborder ou à faluer, a cet autre
que l’on feint de ne pas connaître , à: dont l’on veut
encore moins (e laitier joindre , que l’on fe fait honneur
de l’un , a: qu’on a honte de l’autre; qu’il arrive
même que celui dont vous vous faire: honneur , a que
vous voulez retenir, cit celui and] qui cil embarrallï’:
de vous, se qui vous quitté; a: que le même et!
[cuvent celui qui rougit d’autrui, 8c dont on rougit,
qui dédaigne ici , et qui la cil dédaigné. Il efi encore
aire: ordinaire de méprifer qui nous méprifei: quelle
mirère! Et puifqu’il e11 vrai que dans un li étrange
commerce , ce que l’on penie gagner d’un côté on
le perd de l’autre, ne reviendrait-il pas au même de
renoncer à tout; hauteur a: à toute fierté , qui convient
fi peu aux faibles hommes , et de compofet enfemble,
de fc traiter tous avec une mutuelle bonté, qui, avec
l’avantage de n’être jamais mortifiés, nous procu-
rerait un auflî grand bien que celui de ne monififl
perfonnei
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«i De fibrome.” Bien loin de s’erfrayer , ou de rougir même du
nom de philofophe, il n’y a performe au monde qui
ne dût avoir une forte teinture de philofophie. (b)
Elle convient à tout le monde : la pratique en ell
utile a tous les âges, a tous les [exes 8e à toutes les
conditions; elle nous confole du bonheur d’autrui,
des indignes préférences, des mauvais fuccès, du
déclin de’ nos forces ou de notre beauté; elle nous
arme Contre la pauvreté, la vieilleire, la maladie Be
la mort, contre les fors à les mauvais railleurs : elle
nous fait vivre fans une femme, ou nous fait [upporlel
celle avec qui nous vivons. ’

* Les hommes en un même jour ouvrent leur ame
à de petites joies. & le billent dominer par de petits
chagrins; rien n’eIl plus inégal se moins fuivi, que
ce 241i le palle en fi peu de temps dans leur cœur
k au: leur efprir. Le remède à ce mal ell de n’eflimer
les choies du monde préeiférnent que ce qu’elles

valent. .* Il cil auffi difficile de trouver un homme vain
qui le croie allez. heureux , qu’un homme modem!
qui le croie trop malheureux.

* Le deilin du vigneron , du foldat a (il! nille"!
de pierre, m’empêche de m’ellimer malheureux y

par la fortune des princes ou des minimes qui me
manque.

* Il n’yta pour l’homme qu’un vrai malheur, qui en
de Te trouver en faute, a: d’avoir quelque choie à le
reprocher.

* La plupart des hommes, pour. arriver à leurs
fins , (ont plus capables d’un grand effort que d’une
longue perfévérance. Leur patelle ou leur inconfiance
leur fait cidre le fruit des meilleurs commencemens.
Ils (e lai ent Couvent devancer par d’autres qui [Plat
partis après eux, a: qui marchent lentement , ml"
co’nflamment.

* J’ofe prefque allurer que les hommes (avent encore

(b) L’on ne peut plus entendre que celle qui en dePC"dime

de la religion chrétienne. .



                                                                     

De PHomme. . 4!
mieux prendre des mefures que les fuivre , réroudre
ce qu’il faut faire se ce qu’il faut dire , que de faire
ou de dire ce qu’il faut. On le propol’e fermement
dans une affaite qu’on négocie . de taire une certaine
more, 6c enfuite , ou par palliois , ou par une intem-
pérai.ce de langue ou dans la thaleur de l’entretien,
c’ell la première qui échappe.

* Les’hommes agilTent mollement dans les ehofee -
qui font de leur devoir, pendant qu’ils le font un
merite , ou plutôt une vanité, de s’ensprell’er
celles qui leur (ont étrangères , 8e qui ne conviennent
ni à leur état, ni à leur caraclère. I

* La différence d’un homme qui [e revêt d’un
cataClère étranger à lui-même , quand il entre dans le
lien , cil celle d’un mafque’à un vifage.

. * Teleplie a de l’efprit; mais dix fois moins, de
compte fait , qu’il ne préfume’d’en avorr; il si! doue
dans ce qu’il dit. dans ce qu’il fait , dans ce qu’il
médite 6e ce qu’il projette, dix fois au-delà de ce
qu’il a d’cfprit; il n’en donc jamais dans ce qu’il a
de force a d’étendue e ce raifonnement cil jolie. Il
a comme une barrière qui le ferme , 6e qui devrait
l’avenir de t’arrêter en-deçà; mais il page outre,
il fe jette hors de fa fphêre t il trouve lui-même fan
endroit faible , a: le mourre par cet endroit : il parle
de ce qu’il ne fait oint, ou de ce qu’il fait mal;
il entreprend au-de us de l’on pouvoir; il délire au-
delà de fa portée; il s’égale à ce qu’il y a de meilleur.

en tout ente; il a du bon ardu louable, qu’il mon,"
par l’a «relation du grand ou du merveilleux. on voie

- clairement ce qu’il n’en pas , 6e il faut .devinet ce
qu’il et! en effet. C’en un homme qui ne (e mefuro
point, qui ne reconnaît oint; (on earaâère cil de
ne ravoir pas (e renfermer ans celui qui lui en propre,
a qui cil le lien.

1* L’homme du meilleur efprit en inégal; il foulfte
des accroiiTemens ac des diminutions; il entre en
verve , mais il en fort; alors s’il cil rage, il au]:
peu , il n’écrit point , il ne cherche point à-imalln«



                                                                     

4: . D: I’Homme.
ni à plaire. Chante-con avec un rhume? ne faut-il
pas arrcmlre que la voix revienne? ’

* Le for en murmure; il ell machine , il efl relTorz;
le poids l’emporte, le Fait mouvoir , le fait tourner,
à: toujours , a: dans le même leur, à: avec la même
égalité , il efl uniforme , il ne le dément point :qui
l’a .vu une fuis , l’a vu dans roua les milans a: dans
mures les périodes de (a vie; c’cll tout au plus le
bœuf qui meugle , ou le merle qui fifile , il cil fixé
a détermine par fa nature, a: j’ofe dire par (on
efpèce : ce qui paraît le moins en lui, c’en [on en»;
elle n’agit point , elle ne n’exerce point , elle (a

repolè. ,* Le foc ne meurt point, ou (i cela lui arrive,
(clou notre manière de parler , il cil vrai de dire quiil
gagne à mourir , a: que dans ce moment où les autres
meurent, il commence à vivre. Son une alors penl’e,
raifonne, infère, conclunl, juge, prévoit, fait pré-
cife’inenr tout ce qu’elle ne (trait point : elle (a trouve
dégagée d’une malle de chair, ou elle émit comme
enleva": fans (enflions, fans mouvement, fans aucun
du moins qui fût (ligne d’elle; je dirais prefque
qu’a-ile mugit de fon propre Corps , a des organe!
brutes à; irriparfaiu auxquels elle fait vue arrachée
fi long temps , 6c dont elle n’a pu faire qu’un l’or ou

qu’un llupidc; (t) elle va d’à-pal avec les grandes
amas, avec celles ui font les bonnes têtes ou le:
hommes d’c.’ rir. Lame d’Alain ne le démêle plus
d’avec celle (il: grand Condl, de Richelieu, de l’afcal

.5: Ide Lingendu. i .* La faulTe délicatelTe dans les amont libres , dans
les mœursou dam la conduite, n’el’t pas ainfi nommée
parce qu’elle cil feinte, mais parce qu’en effet elle

le; Pure hy orhêfe qu’on ne faurair prouver , a: à laquelle
- on peur oppo cr ce": qui lui eflrjêrcâcnicnr contraire. Sur ce;

deux pfnpofirîcns contradielvncs , il n’apparrienr pan a
l’homme ne rien dédier pofirivcmonr; mais la du "me

outrai! paraître) bien de: gens un peu plus vraifembl vlfic que
aprentiêre. quorqucpe de r6 de vrailflyblancc ne lutine par

pour ronde: une opinion. I n’cll as difficile de deviner qucrll
.n la cule de noue ignorance u; cet arriçlcr



                                                                     

De l’Hommz. 4,
s’exerce fur des ehofes 6L en des occafions qui n’en
méritent point. La faire délicareile de goût 8c de
complexion n’en telle, au tontraire , que parce qu’elle
cil i’einielou infectée :,c’eil Émilie qui crie de toute

fa Force fur un, petit péril qui ne lui fait pas de
peur, c’efl un autre qui, par irrignartlife , pali: à la vue
d’unefouris , ou qui veut aimer les violettes, à s’évanouit
aux tubercules.

* Qui oferait le promettre de contenter les hommes?
Un prince, quelque bon St qrclque Fullrant qu’il
fût , voudraitfil l’entreprendte? Qu’il Fallait. Qu’il
le faire lui-même une allaite de leurs plariirs; qu’il
ouvre (on palais a [et coutrifans; qu’il les admette

jufque dans fou domeilique; que dans des lieux dont
la vue (cule cil un fpeélaclc , il leur faire Voir d’autres
fpcûaclesy qu’il leur donne le choix «les jeux , des

l concerts, à: de tous les rafraîchilremens; qu’il y ajoure
une chère fplendide 6c une entière liberté; qu’il
entre avec eux en fociêté des même: aniufemcnsgi
que le grand-homme devienne aimable , a: que le
héros (oit humain a: familier, il n’aura pas allez fait.
Les hommes s’ennuient enfin des mêmes chofei qui
les ont-charmés dans leurs commencemens’, ils défer-
reraient la table (les dieux 3 ôte le neélat avec le temps
leur devient iniiprde. Ils,n’héfitent pas de critiquer
des choies qui [ont parfaites; il y entre de la vanité
a: une mauvaife délicatelîe : leur goût, fi on le: en
croit , eil encore air-delà de toute l’ail-crânien qu’on
aurait a les faiiifaire, à: d’une dépenfe tout: royale
que l’on ferait pour y. réunir, il s’y mêle de la
malignité, qui va jufqu’à vouloir afaihlir dan: les
autres la joie qu’ils auraient de les rendre contens.
Ces même: gens, pour l’ordinaire fi flatteurs a fi
complairais, peuvent fe démentit : quelquefois on-
ne les reconnaît plus; ,6: l’on voit l’homme jufque
dans le courtifan.

*’L’alïe8tation dans le geile , dans le parler a: dans
les manières, cil (cuvent une fuite ile l’oifiveté ou de
l’indifférmce; à: il femble qu’un grand attachement , ou

de férieufes affaires, jettent l’homme dans f9n mm’dl

. llto, eIl
no
t

r ’ i

Il.

.

r
r

Mi ,’
-VilI

l
” ill r î

q, rÈ



                                                                     

De I’Hamme.

” Les hommes n’ont point de caraâêres; en s’il!
en ont , c’cil celui de n’en avoir aucun qui fait l’uivi.
qui ne le démente point, a ou ils (oient reconnaif-
fables. il: (ouïrent beaucoup à être toujours les inêmeS,
à peri’évérct dans la règle ou dans le défendre; 8L s’il!

f: délalTent quelquefois d’une vertu par une autre
vertu, ils le dégantent plus finirent d’un vice par
un autre vice : ils ont de! parfums contraires, a:
des f-llbltl qui le contrerlifrnt. Il leur coûte moine
de joindre les extrémités, que d’avoir une conduite
dont une partie naiiÏe de l’autre : ennemis de la .
modération . il: outrent toutes cbofes, les bonnes &’
les mauvaifes, dont ne pouvant enfuite fupportcr
l’excès, ils l’adoriciilènt par le changement. Adraflc
était fi corrompu a fi libertin , qu’il lui a été moins
diflicile,de fuivre la mode , 8c le faire dévot; il lui
eût coûté d’avantage d’être homme devoien.

* D’où vient que les même: hommes qui ont un ’
flegme tout prêt pour recevoir indilflremment les
plus grands défailres, s’échappent, a: ont une bile
intatillable fur les plus petits inconvénient! Ce n’en:
pas l’agelTe en eux qu’une telle conduite, car la vertu
en égale a: ne fc dément oint : c’cll donc un vice;
à quel autre que la vwithui ne f: réveille 6; ne fe
recherche que dans les événement où il y a de quoi
faire parler le monde , a: beaucoup à gagner pour elle ,
mais qui fe néglige fur tout le telle.

. L’on fe repent rarement de parler peu , trèsfouvent
de trop parler; maxime urée se triviale , que tout
le monde fait, à: que tout le monde ne pratique pas.

C’cfi f: venger contre foi-même, se donner un
trop grand avantage à (et ennemis, que de leur imputer
des choies qui ne (ont pas vraies , a de mentir pour

les décrier. - I” Si l’homme l’avait rougir de foi, quels crimes
non-feulement cachés, mais publics 64 connus . ne
s’épargrierait-il pas E

’* Si certains homme! ne vont pas dans le bien
jufqu’oûils pourraient aller, c’en par le vice de leur
première inflruflion.



                                                                     

De I’Homme. i 41
il il y a dans quelques hommes une certaine médiatriré

d’efprit qui contribue à les reu.lrc rages.
’* Il faut aux enfin: les verges à: la férule3il faut

aux hommes fait: une couronne , un fceprre, un
mortier, des fourrures, des faifc’eaux, des cymbales,
des hoquetons. La raifon a; la juflice, dénués de tous

leur: ornemens , ni ne permanent, ni n’intimident.
L’homme, qui en efprir, (e même par les yeux à: le:
oreilles.

* Timon , ou le mifanrhrope. peut avoir l’ame
auflèrc à: farouche , mais extérieurement il dl civil ,
a: cérémonieux : il ne s’échappe pas, il ne s’apprivoife
pas avec les hommes5au eonrraire . il luirait: honnêre.
ment 66 férieuièmenr; il emploie à leur Égard tout
ce qui peut éloigner leur familiarité; il ne veut pas
les mieux connaitre ni s’en faire de: amis, femHable
en ce (en! à une femme qui cil en vifire chez. une
une autre femme. . i

il La raifon rient de la vérité; elle cl! une; l’on
n’y arrive que par un chemin , a: ion l’en écarte
par mille. L’étude de la agar: a moins d’Érendue
que’celle que l’on ferait des for: a: des impertinent.
Celui qui n’a vu que des hommes polir 8c raifon-I
nables, ou ne connaît pas l’homme, ou ne le connaît
qu’à demi; quelque diverfiré qui fe trouve dans les
complexions ou dans les mœurs, le commerce du
monde a la poindre donnent le: même: apparences,

rfonr qu’on [e I’Glrcmble les uns aux autres par de:
dehors qui plaifent réciproquement, qui femblen:
communs à tout, a: qui font croire qu’il n’y a rien
ailleurs ui ne s’y rapportent. Celui , au contraire , ni

je jette ans le peuple-ou dans la province , y Paie
bientôt; fil a des yeux, d’étranges découvertes, y
voit des choie: qui lui (ont nouvelles, dont il ne fe
doutait par, dont il ne ouvair avoir le moindre
foupçon; il avance par es expériences continuelle:
dans la connaiirance del’humaniré ; il calcule prefque en
combien de manières diférentes l’homme peut être
infupportable. .

. fifres avait mûrement Ipprofoncll le! 590m"!



                                                                     

A

4: De PHomme.le connu le faux de leurs penfées , de leurs fentimens,
de leurs goûts a: de leurs adulions, l’on cil réduit

.à dire qu’il y a moins à perdre pour eux par l’inconf-
tance que par l’opiniâtreté.

* Combien d’ames faibles, molles à: indifférentes,
(ans de grands défauts, a: qui puilTent fournir à la
faire! combien de fortes de ridicules répandus parmi
les hommes , mais qui , par leur fingularité , ne tirent
point à eonféquence . 5c ne font d’aucune tell-cure:
pour l’inflruflion , a: pour la morale! Ce (ont des
vices uniques qui ne (ont pas contagieux. a qui font
moins de l’humanité que de la performe.

CHAJ’ITRE x11.
Du fugcmens.

Ri" ne refromblc mieux à la vive perfuafion , que
le mauvais entêtement; de-la les partis, les cabales,
les hétéfies.

* L’on ne ’penfe pas toujours conflamment d’un
même fujet:l’entêrement 8: le dégoût fe fuivent de

ces. vP ’* Les grandes chofes étonnent , a: les petitesrebutenr;
nous nous apprivoifons avec les unes et les autres par

l’habitude. Iil Deux chofcs toutes contraires nous préviennent
également , l’habitude et la nouveauté. .

e Il n’y a rien de plus bas , a: qui convienne
mieux au peuple , que de parler en des termes magni-
fiques de ceux même dont l’on penfait très-modeflement
avant leur élévation.

’k La faVeur des princes n’exclut pas le mérite , a:

ne le fuppofe pas aulf. . . ’
Il en étonnant qu’avec tout l’orgueil dont nous

femmes gonflés, 6c la haute opinion que.nous avons
de nous-mêmes, 8e de la bonté de notre jugement,
nous négli ions de nous en fetvir. pour prononcer fur
le mérite tiges autres. La vogue , la faveur populaire,
celle du prince, nous entraînent comme un torrent. Nous
louons ce qui cil loué bien plus que ce qui cil. louable-



                                                                     

. Des Jugement. 47* Je ne fait s’il y a rien au monde qui coûte
davantageâapptouver a à louer, que ce qui cit plus
digne d’approbation a de louange; a: fi la vertu , le
mérite, la beauté. les bonnes aelions, les beaux
ouvrages ont tin effet plus naturel 84 plus fût que
l’envie, la jaloufie 3c l’antipathie. Ce n’efl pas d’un
fainî dont un dévot (’*) fait dire du bien, mais d’un

’sutre dévot. Si une belle femme approuve la beauté
d’une autre femme , on peut conclure qu’elle a mieux

v ne ce n’elle a rouve. Si un o’e’te loue les vers d’un

9 q P? Pautre poëre, il y a à parier qu’ils (ont mauvais a:
fans conféquence.

’* Les hommes ne fe goûtent qu’à peine les un:
les autres , - n’ont qu’une. faible pente a s’appronver
réciproquement 3 aâion , conduite , penfée , expteflion ,
tien ne plaît, tien ne contente. Ils fubllituent a la
place de ce qu’on leur récite , de ce qu’on leur dit
ou de ce qu’on leur lit, ce qu’ils auraient fait eux-
mêmes en pareille conjoné’ture, ce qu’ils penl’eraient

ou ce qu’ils écriraient fur un tel fujet; a: ils (ont fi
pleins de leurs idées , qu’il n’y a plus de place pour

celles d’autrui. ’ l* Le commun des hommes cil li enclin au dérégla.
ment a: à la bagatelle, le le monde qui plein d’exemples
ou pernicieux , ouvridieules, que je croirais airez que
l’efprit de lingularité , s’il pouvaitavoir (es, bornes , se

ne pas aller trop loin , approcherait fort de la raifon a:
d’une conduite régulière. ’

* il faut faire comme les autres : maxime fufpeâe;
qui lignifie prefque toujours, il faut mal faire, de":
qu’on l’étend au«delà de ces chofes purement exté-

rieures, qui n’ont point de fuite, qui dépendent de
l’ufage, de la mode ou des bienféances.

* si les hommes font,homtnes plutôt qu’on" a: pan-
thères,, s’ils font équitables , s’ils (e font juflice à eux-

mêmes i 5C qu’ils la rendent aux autres , que deviennent
les lois , leur texte à: le prodigieux accablement de
leurs commentaires i que deviennent le pétitoire a: le

(’F) fan-x dévot.



                                                                     

4’ Des Jugement.
pofifioire, 8: tout ce qu’on a pelle jurifprudenceiod
fe réduifent même ceux qui oivent tout leur relief
se toute leur enflure à l’autorité ou ils font établis de
faire valoir ces même: lois? si ces mêmes hommes ont
de la droiture à: de la Gncérité, s’ils font guéris de
la prévention , où font évanouies les difpntes de l’école ,
la (cholallique a: les controvc’tfes? S’ils font tempéras): ,
chattes ne modérés, que leur (en le mylléticux jargon
de la médecine, se qui en une mine d’or pour ceux
qui s’avifent de le parler? Légilles , doéleurs , méde- .

cils, quelle chute pour vous, fi nous pouvions tous
nous donner le mot de devenir fages!

De combien de grands-hommes, dans les diffé-
rens exercices de la paix a; de la guerre, aurait-on
dû fe palier! A quel .point de perfeCtion à: de ralli-
nement.n’a-t.on as porté certains arts a: certaines.

.fciences qui ne evaient point être ,nécelraires, à:
qui font dans le monde comme des remèdes à tous
les maux, dont notre malice et! l’unique fource!

Que de cbofcs depuis Varan ue Vivons ignorées!
Ne nous (unirait-il pas même de n’être [avalas que
comme Platon ou comme Socrate? a

* Tel à un fermon, à une mufique. ou dans une
gallerie de peinture, a entendu à fa droite a: à fa
gauche, fur une chofe précifément la même. des
fenrimens. ptécifëment oppolés. Cela me ferait dire
volontiers que l’on peut hafardet en tout gente d’ou-
vrages, d’y mettre le bon a: le mauvais z le bon plait
aux une. a: le mauvais aux autres; l’on ne rifque
guère davantage d’y mettre le pire , il a fa partifans.

* Le phénix de [a puéfîe chantante renaît de l’es
cendres, il a vu mourir &revivte fatéputation en un
même jour. Ce juge même fi infaillible 6:5 ferme
dans res jugement, le public a varié fur (on fujet,
ou il fe ttom e ou il s’eli trompé : celui qui pronon-
cerait aujour ’hui que guitran: en un certain genre
cil mauvais poEte, parerait prefque aulii mal que
s’il eût dit il y a quelque temps a Il cf! bon poète.
Champlain était riche, et Corneille ne l’était pas : la
Pucelle a: Redonne méritaient chacune une "un

aventure.

x M------
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De: Ingestion. 4,aventure. Ainfi l’on a toujours demandé pourquoi
dans telle à: telle profeflion celui-ci avait fait fa
fortune a: cet antre l’avait manquée, Il en cela les
hommes cherchent la raifon de leurs propres caprices.

ui , dans les conjonctures satellisons de leurs aËaù’cs,
e leurs plaiiirs, de leur famé 6c de leur vie, leur

font fouvent (t) [ailler les meilleurs à: prendre les
ires.

P * La condition des comédiens était infâme cher.
les Romains, se honorable chez les Grecs; qu’ell-elle
chez nous? On penfe d’eux comme les Romains, on
vit avec eux comme les Grecs.

’* Il full-irait à Bathylls d’être pantomime pour être
couru des dames romaines , à filmé de danfer au théâtre,
I Rofiie a: à Nérine de repréfenter dans les chœurs,
pour s’attirer une foule d’amans. La vanité a: l’an-
dace, fuites d’une trop grande puilfance, avaient
ôté aux Romains le goût du fecret 6c du myflère. ils
fe plairaient a faire du théâtre public celui de leurs
amours j, ils n’étaient point jaloux de l’amphithéâtre,

8c pana eaient avec la multitude les charmes de leurs
martre es. Leur goût n’allait qu’à laill-er voir qu’ils

armaient, non pas une belle performe , ou une excel.
lente comédienne, mais une comédienne.

. ’* Rien ne découvre mieux dans quelle difpofition
[ont les hommes a l’égard des fcicnces 8c des belles-
lflfrcs, 8c de quelle utilité ils les croient dans la
république, que le prix qu’ils y ont mis, a l’idée

(r) Une performe ni abeanroup de pénétration à.
goût , m’ayant indiqcéqeet endroit comme entièrement me?
Érable. se crus qu’il [v avoit ici une faute d’impreffion.

qu, Il fallait mettre sifl’n le meilleur o- prendn le pive.
Mars lqn’I! pas été Ionfi-temps fans m’apperccvoir que cette
correction n’était. nu ement nécell’aite; de que par les
Müllfunp a les pires, Il faut entendre ici des performer,
ceux qui font. les nlus habiles, les plus dignes d’eliime .
comme Connue; a: ceux qui font les moins habiles.
comme «depelnsn, arc. ce qu’on pourrait expliquer r
une efpeee d’allufion à ce mot de l’évangile, [un Âne
Pr": 01’44"12 (fieffé. Je ne prétends pas que la Entière
art eu cette allulion dans l’ef rit , mais je m’en fers pour
faire mieux comprendre à fer efleuts le rem d’une :xPrcf-
ion , un parait (l’abord me: obiers".

ont: Il. C



                                                                     

go De: Jugement.
qu il: f: forment de ceux qui ont prix le parti de les
cultivai ll n’y a point dan û mécanique ni de fi
vile condition , mi les avantage: ne (bien: plus (un,
plu! prompts le plus folidcs. Le comédien couché dans
[on carrelle jette de la boue au vifage de Corneille qui en
à pied. Cher. plulîeurs, (avant a pédant (ont fynonimer.

Souvent où le riche parle 8: parle de doârine,
c’en aux dofler à fe taire , à écouter , à applaudir ,
fils veulent du moins ne paire! ue pnur doctes.

* Il y a une forte de hardie e à foutenir devant
certains efprirs la honre de l’érudition; l’on trouve
chez. eux une prévention route établie contre les
favanr. à qui il: ôtent les manières du monde, le
(avoit-vivre, l’efprir de (aciéré , a: qu’ils renvoient
ainfi dépouillés à leur cabinet a: a leurs livres. Comme
lignorance cil un érarpaifible, a: qui ne coûte aucune
peine, l’on s’y range en foule, 84 elle forme à la
cour à: à la ville un nombreux parti qui remporte
fur celui de: favans.5lils allèguent en leur fav’eur le:
noms d’Efire’e: , de Hurlay , Refuge, Jeguier ,
Montaufier, Verrier, CÆnInufe , Novion , Lamoignon,
6:11:1er . , Peliflbn , à: de tant d’autres patelinage:
également doâes a: polis; s’ils ofent même Citer le!
grand: noms de Cintra", de (Sonde , de coati, de
flambait , du Maine, de Vendôme, comme de prince:
qui 01E (u joindre aux plus belles à: aux plus hm!"
ennnaiiTances , a l’arricifmc des Grecs, a l’urbanité
des Romains, llon ne feint point de leur dire que ce
(ont des exemples (ingulierss 8c s’ils ont recours à
de foliJes tairons, elles (ont faible: contre la voix de
la multitude. il femble néanmoins que l’on devrait
décider fur cela avec plus de précaution, à: f: donne!
feulement la peine de douter, G ce même efprit qui
fait faire de il grands progrès dans les (ciences, qui
fait bien penfer , bien juger , bien parler 8: bien écrire ,’
ne pourrait point encore fervir à être poli.

I il faut (têt-peu de fond pour la polirefle dan! le!
manièrcssil en faut beaucoup pour celle de l’efprlt.

(U Mlle fader].
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Der Jugement. ç!
il il en l’avant, dit un politique , il efl donc inca-

pable d’afliaires, je ne lui tonifierais pas l’état de me
gardeotobe, a il a taifon : Oflat, Æmlnêr, Richelieu
étaient favans, étaient-il habiles, ont-il: palTé pour
bons minillresi Il fait le grec , continue’l’homme
d’ltat , c’eli un grimaud, c’efl un philofopbe. Et en .
elïct, une fruitière à Athènes , [clou les apparences,
parlait grec, à: par cette raifon était philofophe Le:
Eignons , les lamoignons étaient de purs grimauds:
qui en peut douter? il (avait le grec. Quelle vilîon,
quel délire au grand, au rage, à: au judicieux Antonin ,
de dire qu’alors les peuple: feraient heureux ,ji P empereur
philofiphaiz , ou fi le philojbphe ou le grima-d nuit
à l’ empire I xLes langues (ont la clef ou l’entrée des raiences,
k rien davantage; le mépris des unes tombe fur le.
autres. il ne s’agit point fi les langues font ancienne:
ou nouvelles, mottes ou vivantes, mais fi elles (ont
grollières ou polies, fi les livres qu’elles ont formé:
(ont d’un bon ou d’un mauvais goût. Suppofons que
notre langue pût un jour avoir le fort de la grecque
à: de la latine , ferait-on pédant quelques fiècles apfê.
gironna: la parlerait Plus, pour lire Molière ou Il

annule. l’ file nomme Euripile, a: vous dites, c’en un bd
efpnt; vous dites aulIi de celui qui travaille une poum.
il cit charpentier , &de celui qui refait un mur , ne":
mâcon. Je vous demande quel cil l’atteliet ou travaille
ce: homme de métier , ce bel efptir! quelle en [on

renfeigne! a quel habit le reconnaît-on? quels rom;
(es outils? cil-ce le coin , font-ce le marteau ou l’en-
glume? oû.fcnd-il, ou ceigne-vil (on ouvrage, a.)
leitpofe-t-il en vente? un ouvrier le pique d’être ou-
vner; Eurzptle (a pique-nil d’être bel efprit? S’il en;
tel, vous me peigner. un fat , qui met l’efprit en roture ,
une une "le a: mécanique, a quiini ce ui en beau
tu ce qui eli efprit ne (auraient s’appliquer ferieufemem à
a: s il en yrai qu’il ne le pique de tien , je vous entends ,
clell un homme (age a; qui a de l’efprit. Ne dites-
vout pas encore du [avant Trafic, il en bel-efPütv

C I.



                                                                     

-.r&j r. Dr: Jugement.a sirli du mauvais poëtc? Mais vous-même, vau:
Croyez-vous fans aucun efprit! a: (î vous en avez,
au fait: doute de celui qui cil beau a convenable,
vous voilà donc un bel-efprit; ou s’il t’en faut peu
que vous nepreniez ce nom pour une injure, continuez ,
j’y confins , de le donner à Euripile , a: d’employer cette
ironie comme les (ou, fans le moindre difcernement ,
ou conimeles ignorai-l5 qu’elle confole d’une certainecul-
turc qui leurmanque, êtqu’ilsne voient que dans les autrui.

* Qu’on ne me parle jamais d’encre , de papier.
de plume , de flyle. (l’imprimeur, d’imprimerie -, qu’on

ne fe hafarde plus de me dite z vous écrivez li bien,
Antiflliène , continuez d’écrire , ne verronsnous point
de vous un influa? traitez de touret les vertu: a:
de tous les vices dans un ouvrage fuivi , méthodique,
qui n’ait point de (in; ils devraient ajouter, a: nul
cours. Je renonce a tout ce qui a été, qui en , à: qui
fera livre. Baille tombe en fyncope à la vue d’un chat,
a moi a la vue d’un livre. Suis-je mieux nourri a: plus
lourdement vêtu ê fuis-je dans ma chambre à l’abri du
nord 2 ai-je un lit de plumet, après vingt au: entiers
qu’on me débite dans la place! J’ai un grand nom ,
ditesovous, a beaucoup de gloire; dites que j’ai beau-
coup de vent qui ne (etc à tien : al-je un grain d: ce
métal qui procure toutes choies! Le vil praticien granit
l’on mémoire , f: fait rembourrer des frais qu’il n’avance

pas . a: il a pour gendre un comte ou un maxima.
Un homme rouge ou fiait]: mon: devient commis;
a bientôt plus riche que (on maître, il le laifre dans
la roture, la avec de lat-gent il devient noble. B * *’ ’
s’enrichit a montrer dans un cercle des marionettes :
B8 * t a vendre en bouteille l’eau de la rivière. * Un
autre charlatan arrive ici de rie-là les monts avec une
malle , il n’en pas déchargé que les pennons courent ,
a: il cil prêt à retourner d’où il arrive. avec de!
mulets a: des fourgons. Mercure eii Mercure, 6c rien

’davantage, et l’or ne peut ayet (et médiations 6:
res intrigues; on y ajoute la avent et les diflinâions.
Et dans parler que des gains licites , on paye au tuilier
l’a tuile, et à l’ouvrier fun temps a: (on ouvrage;

w 4.-,- .--.-..-.-.-.. A .-.---.-bl
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Des figement. Hpaye-bon à un auteur ce qulrl peut: a: flue qu’ll in!!!
6c s’il penfe net-bien , le paye-non tus-largement?
fe meuble-nil , s’annoblit-il à force de penfer d «me
iufie! Il faut que les hommes (oient habrlleanulls
fuient rares; il faut que , retirés dans leur: maltons,
ils aient une porte quitcrme bien : clin néeeflhrre qu il:
(bien: inflruits E Folie, fimplieité , imbécrllrté, Iconunue
finufifièngtlemcurel’enfeigne d’auteurou de piniofophe!

Avoir, s’il (e peut, un afin lucratiftqur rende la
i vie aimable, qui faire prêter à l’es amis, a: donner

à ccuXIqui ne peuvent rendre; écrire alors par yeti;
par oifiveté, à: comme Tityre âme ou roue de la
flûte , cela ou rien; j’écris à ces conditions, a: y:
eêde ainfi à la violence de ceux qui me prennent à
la gorge a me dirent : Vous écrirez. il: liront pour
titre de mon nouveau livre : Du bau , du bon ,  du
vrai. Du idées. Du premier printipe, par Anlifihuu,
fendeur de marles.

* Si les ambalTadeurs des princes étrangers étaient
des finges inüruits à matcher fur leur: yieds de derrière ,
à: à (a faire entendre par interprète , nous ne peinions
pas marquer un plus rand étonnement que celui
que nous donne la julle e de leurs réponfes, à: le bon
feus qui paraît quelquefois dans leur: difcoun. La pré-
venrion du pays , jointe à l’orgueil de la nation , nous
fait oublier que la raifon en de tous les climats, a;
que l’on penfe jufle par-tour ou il y a des hommes,
Nous n’aimerions pas à être traités ainG de ceux que
nous appelions barbares; a: s’il y a en nous unique
barbarie , elle confine à être épouvantés de Voir glume.
peuples raifonnet comme nous.

’* Tous les étrangers ne (ont pas barbares , a: tout
nos compatriotes ne (ont pas civilifis: de même tour.
campagne n’ell ou agreflc , (a) a: toute ville n’ell pas
polie. Il y a dans l’Europe (a) un endroit d’une province

(a) Ce terme s’entend ici métaphoriquement.
(1.) Cet endroit mien abrulumen: inconnu : mairie intima-

sine que fi le bourgeois à le magmrat de ce lieu-la venaient
a Jeter les yeux fur le «madère ue leur donne» ICI [ulnaire ,
a; à (e reconnaitre dans cette peinture .11: dencëzlralem avec

. . J



                                                                     

u Des Jugement.maritime d’un grand royaume , où le villageois en
doux a: infinuant; le bourgeois , au contraire . a:
le magillrat grolfiers , a: dont la ruflicité cil héré-
diurne.

” Avec un langage fi pur , une fi grande recherche
dans nos habits , des mœuts li cultivées , de li belles lois ,
ac un vifage blanc , nous fumures barbares pour quelques
peuples.

. Si trous entendions dire desOrienraux , qu’ils boivent
ordinairement d’une liqueur qui leur monte à la tête,
leur fait perdre la rai (on , et les fait vomir , nous dirions ,

tela elt bien bar! are. t’ Ce prélat’ fe montre peu à la cour , il n’eR de nul

commerce , on ne le voit point avec des femmes , il ne
joue ni à grande ni à petite prinie, il n’aifilie ni aux fîtes
un aux (pentacles, il n’eii point homme de cabale, 5L il
n’a point llcfprit d’intrigue : toujours dans [on évêché,

ou il fait une réfidence continuelle , il ne fouge qu’à.
inflruite lion peuple par la parole, A: à l’édificr par
ion exemple; il confume (on bien en des aumônes ,
a: (on corps par la pénitence; il nia que l’el’prrt de
rêgularité, a; il efl imitateur du zèle a: de la picté de!
apôtres. Le: temps font changer, a: il cit menacé fous
ce règne d’un titre plus éminent.

’* Ne pourrait-on point faire comprendre aux per-
former d’un certain caradêreêt d’une profeflion férieufe,
pour ne rien dire de plus , qu’ils ne (ont point obligés
à faire dire d’eux, qu’ils jouent, qu’ils chantent , a:
qu’ils badinent comme les autres hommes , a: qu’à
les voir fi plairait: a: fi agréables, on ne croirait point
qu’ils fuirent d’ailleurs fi réguliers a: fi Œvêres? oferait-
on même leur infinuer qu’ils s’éloignent par de telles
manières de la politefre dont ils fc piquent, qu’elle
alTortit, au contraire, a: conforme les dehors aux con-
ditions, qu’elle évite le corrtrafle, a de montrer le

le temps aufli polis a: aullî doux que le villa cois. Un r0i
qui avait l’haleine forte , tu; long-temps (ans le avoit, par"
que (a femme ne.lur en dirait rien. Il aurait pu corriger
ou pailiet ce début, s’il en eût été averti.

x
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Du lugerons. j;même homme fous des figures différentes, 8c qui font
de lui un compofé bizarre; ou un grotchuei

* Il ne faut pas juger des hommes comme d’un tableau
ou d’une figure fut une feule 6: première vue’, il y a un
intérieur, a: un cœur qu’il faut approfondir: le voile
de la moderne couvre le mérite, 8c le mnfque de l’hy-
pocriiîe cache la malignité. Il n’y a qu’un très-petit

nombre de connailÏeuts qui difcerne, 6: ui (oit en
droit de prononcer; ce n’efl que peu peu, à:
forcés même par le temps 5e les «enlions, que la
vertu parfaite à: le vice confommé viennent enfin à

fe déclarer. ’ 1«En... il dirait que l’efprit dans cette belle per-
forme était un diamant bien mis en œuvre; se continuant
de parler d’elle z c’cfi , ajoutait il, comme une nuance
de raifort et d’agrément qui occupe les yeux v6: le
cœur-de ceux qui lui parlent, on ne fait fi on l’aime
ou li on l’admire : il y a en elle de quoi faire une pat-
faite amie, il y a auIii de quoi. vous mener plus loin
que l’amitié : trop jeune 8e trop fleurie pour ne pas
plaire , mais irop modefie pour fouger à plaire , elle
ne tient compte aux hommts que de leur mérite,
a: nc- croit avoir que des amis. Pleine de vivacité a:
capable de fentimcns, elle furprend a: elle intérefl’e;
à: fans rien ignorer de ce qui peut entrer de plus
délicat à: de plus fin dans les converfations, elle a
encore ces faillies heureufes qui , entr’autres plaiiirs
qu’elles font, difpenfent’toujours de la réplique. Elîe

vous parle comme celle qui n’efi pas favante, qui
doute , et qui cherche à s’éclaircir, 6c elle vous écoute
comme celle qui fait beaucoup , qui connaît le prix
de ce que vous lui dites , 8e auprès de qui vous ne
perdez rien de ce qui vous échappe. Loin de s’appliquer

vous contredire avec efptit, a: d’imiter Elvire, qui
aime mieux paire: pour une femme vive que marquer
du bon feus 6L de la jufielfe, elle s’approprie vos
fentimens, elle les croit liens, elle les étend , elle
les embellit , vous êtes content de vous d’avoir peniË
fi bien a d’avoir mieux dit encore que vans n’aviez
au. Elle cil toujours au-deiÏus de la vanité , foi: qu’en
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il Du lugent)".Parle , fait qu’elle écrive; clic oublie le: train ou il
au: des railoni , clic a déjà compxis que la (impliciré

eR éloqucnre. s’il s’agit de [civil quelqu’un à: de
vous jeter dans les mêmct intérêts, laurant à Elvire
les jolis difcouxs à: les belles-lettres qu’elle me! à tous
Mages, Annie: n’emploie auprès de vous que la
finceriré. l’ardeur, l’exnpreilcinem à la perl’ualion.
Ce qui domine en elle , e’eil le plaiiir de la Inclure , avr:
le gour de; performe: de nom a: ile réputation , moins
pour en être comme que pour le: cdnnairrc. On peut
la louer d’avance de tout: la fagclre qulelle aura un
jour , a de tout le mérite qu’elle fe prépare par la
années, puifqu’auc une bonne Conduire elle a de
meilleures intuition: , du princrper (un . utilcs à celle:
qui (nm comme elle expol’écs aux foins à à la flanerie,
à: qulèranr airez particulière , fan: pourtant être farouche ,
ayant même un peu de pemlnm pour la retraire , il ne
lui l’aurait peul-Être manquer que le: ouations ,n ou
ce quluu appelle un grand théine pour y faire brille!
wuus les venus.

* Une belle femme en aimable dans (on narurcl ,
elle ne perd lien à être négligée , a: fans autre parure
que celle qu’elle tire de (a beauté à: de fa puntille-
Une grâce naïve éclate fur [on virage, anime (es
moindres amans; il y aurait moins de péril à la v0"
avec tout l’attirail de l’aiuflcmcn: 5c de la mode. Dl:
même un homme de bien cil refpcaable par lui.
même à indépendamment de tous les dehors dom Il
voudrait s’aider pour rendre fa performe plus grave.
8: fa vertu plus fpécieufe. Un air réformé, une madame

"me: l la (insularité de l’habit, une ample calmit;
n’ajoutcm: rien il: probité, ne relèvent pas le même,
il: le fardent , a: font peurêtre qu’il cil moins pur 8
moins ingénu.

Une gravité rrcp étudiée devient comique; ce Ton!
comme des extrémités qui (c touchent a: dont le
milieu en dignité z cela ne s’appelle pas être grave,
mais en jouer le perfonnage; celui qui ronge . c
devenir ne le fera jamais. Ou la gravité n’en point,



                                                                     

Des Jugement. s7ou elle cil naturelle; et il cit moins diŒeile d’en un l
defcendre que d’y monter. .* Un homme de talent a: de réputation , s’il cil
chagrin 5c auflêre, il effarouche les jeunes gens, les fait , .
panier mal,de la vertu , a: la leur rend fui’peâe dlune l l g:
trop grande réformeac d’une pratique trop ennuyeui’c: i

il s’il eli au contraire d’un bon commerce, il leur en i : ’ t
"9 une leçon utile, il leur apprend qu’on peut vivre e
"ï gaiement a: laborieufernent, avoir des vues réticule:

fans renoncer aux plaiiirs honnêtes 5 il leur devient un , t

exemple qu’on peut fuivre. -il La phyfionomie n’en pas une règle qui nous (oie
il donnée pour juger des hommes; elle nous peut fervie
il de conjeâure.
’* L’air fpiriruel en dans les hommes ce que la
M régularité des traits cil dans les femmes : c’eli le
o genre de beauté où les plus vains puilTent afpirer. 1 4
J il Un homme qui a beaucoup de mérite a d’efprit, ï w 3
51 à: qui cil connu pour tel, n’en pas laid , même avac l
il des traits qui font difformes; ou s’il a de la laideur, f

elle ne fait pas fou imprellion. I .* Combien fart our rentrer dans la nature! , i leCombien de temps, de règle, d’attention à: de Ira- il Î;
, vail pour danfer avec la même liberté 66 la même * t 1
grâce que l’on fait marcher, pour chanter comme on i r ,
vu parle , parler k s’exprimer comme l’on penfe, jeu; 4 il
à, autant de force,de vivacité, de paflion a: de perfua- v z
tu fion dans un difcours étudié arque l’on prononce i *
fi dans le publie , qu’on en a quelquefois natul’tllemen: i
l ( le fans préparation dans les entretiens les plus familiers! l î

’* Ceux qui, fana nous connaître aire: , pcnfent mal i
de’çnous, ne nous font pas de tort. Ce n’en; pas nous le l i-
qu ils attaquent, c’en le fantôme de leur imagi- - ’

nation. i d i L l N* 11 ’ya de petite: règles, des devoirs , des bienféancu V
attacheet aux lieux, aux temps, aux perfonncs , qui l l
ne (e devinent point a force d’ef ri! n 5C que Pulls: l l
al’Pl’md fans nulle peine. Juger es hommes Pi" les ifautes qui leur échappent en ce genre, avant qu’ils
forent airez minuits, clef! en juger par m" °"El°’

c 1 l



                                                                     

5! Da lagune".ou par la pointe de leurs cheveux, c’en vouloit un
jour être détrompé.

il Je ne fait s’il en permis de luger des hommes par
une faute qui cl? unique, a: li un befoin extrême , ou
une violente paillon, ou un premier mouvement tirent
à conféqucnce.

* Le contraire des bruits qui courent des aEaires
ou des performer, cil fouirent la vérité.

Sans une grande roideur a: une continuelle atten-
tion à toutes (es paroles, "on en capote à dire en
moins d’une heure le oui à: le non fur une même
chofe, ou fut une même perfonne, déterminé (tu-
lemenr par un efprit de fociété a: de commerce, qui
entraîne naturellement a ne pas contredire celui-ci

. a celui-là qui en parlent dife’rcmment.
. Un homme partial cil expofé à de petites motri-

fications; car comme il cil également impollible que
ceux qu’il favorife (oient toujours heureux ou (ages,
à: que ceux contre qui il le déclare [oient toujours
en faute ou malheureux, il naît die-la qu’il lul arrive
fouvenr de perdre contenance dans le public, ou
par le mauvais (accès de les amis , ou par une nou-
velle gloire qu’acquièrent ceux qu’il n’aime point.

’* Un homme fujet à le huiler prévenir , s’il tifs
remplir une dignité ou féculière ou ecclélialiique , cit
un aveugle qui veut peindre, un muet qui s’cll chargé
d’une harangue . un lourd qui juge d’une lymphome z
faibles images , 6c qui n’expriment qu’imparfaitcment
la mifêrede la prévention. Il fautaiouter qu’elle cil un mal
defefpéré, incurable , qui mon: tous ceux qui s’ap-
prochent du malade, qui fait déferrer les Égaux , le!
inférieurs, les parent, les amis, iufqu’aux médecins a
ils (ont bien éloignés de le guérir , s’ils ne peuvent le

faire convenir de (a maladie, ni des remèdes. qui
feraient d’écouter, de douter. de s’informer a! 4*
a’éclaircir. Les flatteurs, les fourbes, les calomniateurs,
ceux qui ne délient leur langue que pour le nienfonge
a: l’intérêt . (ont les charlatans en qui il le confie:
a qui lui font avaler tout ce qui leur plait; ce foot
eux aulli qui l’empoifonnent 8: qui le uens.

-v-«----.-b A M
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Des Jugement. HVia règle de Defcnrtcs , qui ne veut, pas qu’on.
décide fur les moindres vérités avant qu elles forent
connues clairement a: dillinélernent, cil airer. belle, à:
aller. "une, pour devoir s’étendre au jugement que l on

fait et perforantes. . j” Rien ne nous venge mieux des mauvais jugemens
que les hommes font de notre efprit , de nos mœurs
8L de nos manières, que l’indignité à: le mauvais carac-

tère de ceux qu’ils approuvent. I .
” Du même fond dont on néglige un homme de mettre;

l’on fait encore admirer un (et.
’l Un for cil celui qui n’a pas même ce qu’il faut

d’efptit pour être fat.

’* Un fat cil celui que les fors croient un homme
de mérite.

* L’impertinent en un fat outré. Le fatjlaffe , ennuie,
dégoûte , rebute? l’impetünent rehure , aigrit , irrite ,
oriente , il commence ou l’autre huit.

Le fat cil entrel’impettinent 5: le (et , il eli compol’ë
de l’un a: de l’autre.

’* Les vices partent d’une dépravation du cœur; les
defaurs , d’un vice de tempéramentale ridicule , d’un
défaut d’efprit. v

L’homme ridicule en celui qui, tant qu’il demeure
tel, a les apparences du (et.

Le for ne (e tire jamais du ridicule , c’en fon carac-
tète; 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.

La fotrife cil dans le fot, la fatuité dans le fat,
.8: l’impertinence dans l’impettincnt z il femble que
le ridicule réfide tantôt dans celui qui en elfet cit
ridicule , a: tantôt dans l’imagination de ceux qui
côtoient voir le ridicule où il n’en point y 55 ne PH:
ne.

” La gromèteté, la ruflicité, la brutalité peuvent
être les vices d’un homme d’efptit-

* Le Rupide cil un for qui ne parie pallium Cd.
plus (rapportable que le for qui Parle-



                                                                     

(o Da Jugement.’ La même ebofe (cuvent en dans la bouche du!
homme d’elbrit , une naïveté on un bon mon a: dan:
celle du for, une (attife.

e Si le far pouvait craindre de mal parler , il fouirai:
de l’on caraflère.

il L’une de: marques de la mêdîoeriré de l’efyrir,

cil de toujours corner.
’ Le for en embaumé de (a performe , le fat a

l’air libre a: "me , l’imperrinent paire à l’elfrouterie:

le même a de la pudeur.
’ Le ramon: en celui en qui la purique de certain:

détails que l’on honore du nom d’affaires. fe (louve
jointe à une très-grande médiocrité d’efprir. l

Un grain d’efprit , 6e "une once d’affaires plus qulll

nlcn entre dans la comparution du (mirant, (Dm

llimportanr. 0Pendant qu’on ne fait que rire de l’important: Il
nia pas un autre nom : des qu’on s’en plaint, cd!

l’arroganr. . ’* L’honnête homme lient le milieu entre l’habile
homme a: l’homme de bien, quoique dans une dm
rance inégale de ces deux extrêmes. î ,

La dillance qu’il y a de l’honnête-homme à l hIlDfle
homme e’afïaibli; de jour à autre , 6: ell fur l: P°lm
de difparaîrre.

L’habile homme en celui qui cache (es pallions,
qui entend. fer imérêrs, qui y facrifie beaucoup d:
ehofes, qui a (u acquérir du bien , ou en conferve!-

L’honnêre-homme efl celui qui ne vole pas ("Km
grands chemins, 5: quine rue performe , dont les vu"

enfin ne (ont pas fcandaleux. ,On connaît airez qu’un homme de bien et! honnew
homme, mais il e11 plaifan: ellimaginer que mut
honnête homme n’cil pas homme de bien: . i

L’homme de bien en celui qui nlefl m un faim il
un dévot , (*) a quis’ell bornéàn’avoir que de lavcmh

* Talent , goût, efprit, bon feus, chofcs drfiërente’,

non incompatibles.

U) Faux dévot.



                                                                     

Du Jugement. IlEntre le hon feus a: le bon goût , il y a de la
diflétence de la caufe à [on efct. a

Entre efprit 6e talent, il y a la proportion du tout

àfa partie. . .Appelletai-je homme d’efprit , celui qui, borné a:
renfermé dans quelque art, ou même dans une Icer-
raine fcience qu’il exerce dans une grande erfearon ,
ne montre hors de-là ni jugement, ni m moire , ni

s o a a n Ivrvacrtê , m mœurs, m conduite , qui ne m entend.
pas , qui ne penfe point, qui s’énonce mal; un mali:
tien . par exemple, qui, après m’avoir comme enchante
par res accords, femble s’être remis avec (on luth
dans un même étui, ou n’être plus fans Cet infim-
rnent qu’une machine démontée, à qui il manque
quelque chofe, 8: dont il n’efl plus permis de "en

attendre î .Que dirai-je encore de l’efptit du jeu , pourrait-on
me le définiriNe faut-il ni prévoyance, ni finell’e,

. ni habileté pour jouer l’ombre ou les échecs? 6: s’il
en faut , pourquoi voit-on des imbécilles qui y capel-
lenr, a: de trêsvbeaux génies qui n’ont pu meme
atteindre la médiocrité , à qui une pièce ou une carte
dans les mains trouble la vue , à: fait perdre ton-
tenante?

ll y a dans le monde quelque choie , s’il le peut,
de plus incomptéhenfible. Un homme paraît grollier,
lourd , (lapide; il ne fait pas parler, ni raconter
ce qu’il vient de voir; s’il fe met à écrire, c’en la
modèle des bons contes, il fait parler les animaux,
les arbres, les pierres , tout ce qui ne parle point -,
ce au! que légéreté , qu’élégance , que beau naturel
a que délicatelre dans (es ouvrages.

Un autre efl fimple, timide, d’une ennuyeufe couver-
farion; il prend un mot pour un autre, a il ne juge
de la bonté de (a pièce que par l’argent qui lui en
revient; il ne fait pas la réciter, ni lite (on écriture.
Laura. le s’élever par la compolition , il n’eft pas au-
delTous d’Akgufie, dePomple,de Nicomëde, d’Héraeliu: ;

il cil me: In grand roi , il cil politique, il ell philol’ophe:
il entreprend de faire parler des héros , de les faire

x

-q



                                                                     

n Der lupanar.agir; il peint les Romains, ils (ont plus grands le
plus Romains dans (et vers que dans leur biliaire.

’ Voulez-vous quelque autre prodige 2 concevez. un
homme facile , doux , complaifant , traitable , de tout
d’un coup violent, colère, fougueux, capricieumea-
piner-vous un homme Gmple , ingénu , crédule , badin ,
Volage, un enfant en cheveux gris; mais permettez-
lui de (e recueillir, ou plutôt de le livrer a un génie
qui agit en lui, j’ofc dite , faut qu’il y prenne part, a
comme à fun infu; quelle verve l quelle élévation!
quelles imager! quelle latinité! Parler. vous d’une même
perflinne , me direz. vous? Uni, du même , de The’udar,
a: de lui (cul. ll erre , il s’agite; Il le roule à terre,
il le relève , il tonne, il écïatc; 8: du milieu de cette
tcmpêtcil fort une lumière qui brille . qui réjouit : tillions-
le fans ligure, il parle Comme un fou , est przile connue
un hom ne (age; il dit ridiculement des cholls vraies, 61
follement des thaïes (enliées de railbnuablrs", on cil furpris
de voit naître et ét.ôre le bon (en: du (ein de la *
bouffonnerie , parmi les grimaces a les couronnant;
qu’ajouterii-je davantage , il dit a: il fait mieux (in il
ne fait", ce (ont en lui comme deux amer qu! ne
le emmurent point, qui ne dépendent point l’une (le
l’antre, qui ont chacune leur tout, vil leur: louchons
(mues (épatées ll manquerait un trait à cette peinture
(i furptcuante , fi j’ouulmis de dire qu’il cil tout à la lors
avrde se infatiable de lullflllécl, prêt à (c jeter a"
yeux de (es critiqu:s . 8e dans le fond un: docilc r0!"
profiter de leur coulure. Je commence à me pcrflradJ
moi même que j’ai fait le portrait de (leur petlbnnJgCI
tout digérais; il ne ferait pas même impoxliule d’tn
trouver un millième dans The’udn, car Il en bon
homme, il cil plaifant homme, 6c il cil excellent
homme.

il Après l’efprit de difeernement, ce qu’il y a au
mon-le de plus rare, ce (ont les dianaans a: les perm-

* Tel connu dans le mon le par de grands talent)
honoré 6L chéri partout ou il le trouve, et! rififi
dans (on dumellique a: aux yeux de (es proches ql’ll
n’a pu réduire à l’eûimer a tel autre, au contraires
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prophète dans fon pays , jouit d’une vogue qu’il 3
parmi les ficus, à qui efi relTettée dans l’enceinte
de fa maifon , s’applaudit d’un mérite rare à: lingulier,
qui lui eli accordé par fa famille dont il efl l’idole a
mais qu’il me chez foi toutes les fois qu’il fort, be
qu’il ne porte nulle part. - v t ’

* Tout le monde s’élève contre un homme qui
entre en réputation; à peine ceux qu’il croit fesiamis
lui pardonnent-ils un mérite murant, ’6e une pre-
mière vogue qui femble l’affocier à la gloire dont Ils
font déja en poileffion. L’on ne fe rend qu’à l’extré-

mité, à après que le prince s’efl: déclaré par les
récompenfes; tous alors fe rapprochent de lui, 8c
de ce jour-là feulement il prend fon sans d’homme
de mérite.

’ Nous alfeâons fouvent de louer avec exagération
des hommes niiez médiocres, 8c de les élever, s’il
f: pouvait, jufqu’à la hauteur de ceux qui excellent,
ou parce que nous femmes las d’admirer toujours les
mêmes perfonnes, ou parce que leur gloire ainfi par-
tagée oifenfe moins notre vue , a: nous devient plus
douce a plus fupportable.

”’ L’on voit des hommes que le vent de la faveur
pouffe d’abord à pleines voiles, ils perdent en un
moment la terre de vue, 6e font leur route; tout
leur rit, tout leur fuccède, aâion, ouvrage, (ou:
cil comblé d’éloges de de récompcnfes, ils ne fr montrent

que pour être emballés se félicités. il y a un rocher
immobile qui s’élève fur une côte, les flots fe brifen: »
au pied; la puilfance , les richeliës, la violence,
la flatterie, l’autorité, la faveur, tous les vents

. ne l’ébranlent pas, c’efi le public, où ces gens
échouent.

*.ll’eli ordinaire 6c comme naturel de juger du
travail d’autrui feulement par rapport à celui qui nous
occupe. Ainfi le po’e’te rempli de grandes 84 fublimes
idées ellime peu le difcours de l’orateur , qui ne s’exerce

fouvent que fur de fimples faits; 8c celui qui écrit
,l’hifioire de (on pays ne peut comprendre qu’un si?"



                                                                     

ta Du Jugement.raifonnable emploie fa vie à imaginer des fidionl à 1
trouver une rime z de même le baehdier plongé du." 1"
quatre premiersfiêcles traite touteautre doâtine de Rien-CG
"illumine a: inutile, pendant qu’il cit permette mcpna
du géomètre.

e Tel a airer. d’efprit pour exceller dans une cer-
Laine matière a: en faire des leçons; qui en manque
pour voit qu’il doit fe taire fut quelque autre dont
il n’a qu’une faible conrraiKance i il fort hardimeDC
des limites de fou génie, mais il s’égare, à! (Il: qui:
l’homme illullre parle comme un for.

* Hln’lle, fait qu’il parle, qu’il harangues on
qu’il écrive , veut citer : il fait dire au prince de!
philofnphes , que le vin enivre , st à l’auteur roman!I
que l’eau le tempère. S’il fe jette dans la morale. ce
n’ell pas lui , au le divin Flair"! , qui alTure que l!
vertu cil aimable, le vice odieux , ou que l’a" u
l’autre (e tournent en habitude. Les choies les plus
communes, les plus triviales , et qu’il ell même cap-able
de penIer, il veut les devoir aux anciens, aux La?!" r
aux Grecs : ce n’en ni pour donner plus d’autorité a
ce qu’il dit , ni peut être pour fe faire honneur si!

ce qu’il fait; il veut cirer. .” c’en fouvent hafarder un bon motta .V°"’°"
le perdre , que de le donner pour fît-n: il n suif?
relevé , il tombe avec des gens d’efprlfs 0" fil" f
croient tels, qui ne l’ont pas dit, bi qui deva’cm e
dite. C’en , au contraire , le faire valoit: ltine. dt ’e
rapporter comme d’un autre. Ce n’efi qu’un a? r a
qu’on ne fe croit pas obligé de favuit -, il cliche sèves:
plus d’infinuarion, a: reçu avec moins dl: 1312"" ’ j
performe n’en foulïte; on rit s’il faut rire i a î d ’3’”

admirer, on admire. ,’ On a dit de Socrate u’il était en du": i à: que
c’était un fou tout plein ’efprit : mais ceuxpdes grecs
qui parlaient ainfi d’un homme li (age N’y-un" P°”.’

ions. ils difaicnr : u Quels bizarres portraits ripa-fifi"
ce philofophe! quelles moeurs étranges a Pall’Ê."”°gl°é’

ne décrit il point! ou a.t-il rêvé , creufê , rai cm t
des idées â extraordinaires! quelles couleutss 3*

1

A» s. ,-;.--.-ait 4.--



                                                                     

De: hymens. fipinceau! ce (ont des chimères. n Il: (e trompaient)
c’étaient je; monflres; déraient du vices ,I mazs
peints au naturel : on croyait les voir .lilsl icialclil
peur. Socrate s’éloignait du cynique, El 993’913":
les performer, 6c blâmai: les mœurs qui etaient mau-

vaifes. A’ Celui qui cil riche par fon favoir- fairc . connut
un philofophc,.(çs préceptes , fa morale a: fa continue;
à: niimaginant pas dans tous les hommes une autre
fin de toutes leurs amans que celle qu’il s’en p?-
pofée lui-mène route (a vie , il dit en l’on cœur x
le le plains, je le tiens échoué, ce rigide cenfeur,
il s’égare a: il cil hors de route, ce n’en pas ainlî
que l’on prend le vent, a: que l’on arrive au délicieux

pair: de la fortune z a: (clou ces principes il rationne

,u c. IJe pardonne, dit Antifiiux, à ceux que j’ai loues
dans mon ouvrage, s’ils m’oublienr : qu’ai je fait
our eux! ils étaient louables. h le pardonnerais moinl

tous ceux dom j’ai attaqué les vices fans toucher
à leurs perfonnca. ailla me devaient un auflî grand
bien que celui d’être corrigés; mais comme c’eli un
événement qu’on ne voit point, il fuit de-ià que
ni les uns ni les autres ne (ont tenus de me faire
du bien. ’

L’on peut, ajoute ce philofopbe, envier ou refufcr
à me: écrits leur récompenfe; on ne (aurait en diminuer
la réputation; 6C (î on le fait,I qui m’empêchera de le
mépriikr ?

* ll cil bon d’être philofophe, il n’ai! guère utile
de palier pour tel. Il n’efl pas permis de traiter quel-
qu’un de philofoplie; ce fera toujours lui dire une
injure, iniqu’à ce qulil ait plu aux hommes d’en
ordonner autrement , à: en reflituant à un fi beau nom
(on idée propre a: convenable, de lui concilier tout:
Femme qui lui cil due.

e il y a une philofophie qui nous élève ava-demis
de l’ambition a: de la fortune , qui nous Égales il":
dis-je! qui nous place plus haut que les riches s que
les grands 8c que les pauline, qui nous fait néfilÎS"

w
.:4

r4
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a; De: Jugemem.les poile! a: ceux qui les procurent; qui nous exempte
du limiter , de demander , Je prier , de rolliurcr , dîm-
pox tuner, de qui nousfauve meme- l’émotion a l’excciiive
laie d’être exaucés. ll y a une autre plulofophic qui
nous (humer a: nous aliîijxnt à toute-r et: mon: en
faveur de nos proches ou «i: nos amis 3 fait la meilleure.

* C’en alu-3er a (épargner mille difcuifions , que
de pente: de certaines gens qu’iÎs (ont incapable: de
palet julic. a: de condamner ce qu’ils dirent , CG a
«Ils on: «lit a: ce qu’ils diront. g

Nous n’approuvous les aurresque par les rapports qui: ,
nous fentons qu’ils ont avec nous-mêmes; a: il femble
qu’d’tnner quelqu’un , «fait régaler à foi. l

* Les mêmes défauts qui dans les autres (ont lourds ;
a: infupportables. (ont chez nous comme dans leur -
centre; ils ne pêfenr plut, on ne les (en! pu- Te!
parle d’un autre . 6e en fait un portrait affreux, qui 4
ne Voir pas qu’il f: peint lui-même. a

Rien ne nous corrigeait plus prom renient de nos j
défauts, que li nous étions capables je le: avouer 6e a
de les reconnaître dans les autres : c’en dans cette ç
juiie «liliaux que, nous parailÏaut (il! qu’ils (ont:
ris (e feraient haïr aurant qu’ils le mélimm

* il fade conduite mule fur deux pivots ,le faire ,1
8 l’avenir. Celui quia la mémoire Eddie 5l "ne dl
grande prévoyance, dt hm: du péril de Ccnlurer dans L
1.-: autres ce qu’il a peutrêrrc fait (urinaire, ou C l
eomdagnner une aâion dans un pale" C35 v a: 91?.
toutes les cirCOniianccs ou elle lui fera un jour me-
viable.

h Le guerrier à: le politique , non plus que le i°u°m :5
habile, ne font pas le hafard; mais ils le prtpircnh
ils l’attirent, a: femblcnt prerquc le dércrininerznon- î.
RUINE"! il: faveur ce que le (et à: le poltron ignflcnfr a1
je veux dire, f: fervir du hafard qllJl’ld il arrive, 1h in
(avent même profiter par leurs précautions 6e leurs .
mez’ures d’un tel ou d’un tclhafard, ou de pluficurs p

mut à la fois. Si ce point arrive, ils gagncmi fi (lm î,
ce! "ne: il: gagnent encore z un même point (cuvent (W
la fait gagner de pluiieura manières. Ces hommes
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figer peuvent être loués dc leur bonne fortune comme

’ de leur bonne, conduite , a: le hafard doit êrre récom-
penfé en cuit comme la vertu.

* Je ne mets andante d’un grand politique que
celui qui néglige de le devenir, 8e qui (e perfuade de
plus en plus que le inonde ne mérite point qu’on s’en .
occupe.

* Il y a dans les meilleurs confeils de quoi déplaire;
ils ne viennent d’ailleurs que de notre efprit 5 c’cil airez
pour être rejetés d’abord par préibmption à: par humeur,
à: fuivis feulement par néceiïité ou par réflexion.

* Quel bonheur furprenanr a accompagné ce favori
pendant tout le cours de (a vie lquelle autre fortune
mieux foutenue, fans interruption, fans la moindre
difgrace l les premiers poiles , l’oreille du prince,
d’immenfos tréfors, une fauté parfaire, 6c une mort
douce : mais quel étrange-compte à rendre d’une vie
paillée dans la faveur, des confcils que l’on a donnés,
de ceux qu’on a négligé de donner ou de fuivre, des
biens que l’on n’a point faire , de: maux , au contraire,
que l’on a faits , ou par foi-même , ou par les autres;
en qu mot , de route fa profpérirfi.

* L’on gagne à mourir d’êrre:,lo’ué-de ceux qui

nous furvivmr, (cuvent (ans autre’ïinérire que celui
de n’être plus: le même éloge (et: alors pour Caton
6c poyr Piflm.

Le bruit court que Pijbn en: mort: c’efl une grande
perte 5 c’était un homme de bien, à: qui méritait une
plus longue vie 5 il avoir de l’efprit 6c de l’agrément,
de la fermeté 6c du courage; il était fût, généreux ,
fidèle ç ajoutez , pourvu qu’il fait mon.

* La manière dont on fe récrie fur quelques-uns
qui f: difiinguent par la bonne foi , le délirrrétefie-
ment 8c la probité, n’efi pas [tant leur éloge , que le
décréditemenr du genre-humain.

* Tel foulage les miférables, qui néglige fa famille
a laiiTe (on fils dans l’indigence : un autre élève un
nouvel édifice, qui n’a pas encore payé les plombs
d’une maifon qui cil: achevée depuis dix années : un
troifiême fait des prétende de: largefes, a: ruine (in

sa.

quart

7320111.;-



                                                                     

si Du Jugement.créanciers. Je demande, la pitié, la libéralité, la
munificence , (ont ce les vertus d’un homme humilie ,
ou ploaôr (î la llILarl’cIlC a: la vanité ne (ont par le!
coules de l’urluiiice.

’ Une crrronliance emmielle à la j-Iflîce que l’on
doit aur autres , c’en de la faire promptement a:
fans dm. tu: la faire attendre , c’cii in) lihü.

Ceux-là font bien, qui font ce qu’ils doivent.
Celui qui dans tout: la conduire laide long-temps dire
de loi qu’il fera bien, tait très-mal.

’ L’un dit d’un grand qui rient table deux fait le
iouz. 6c qui par: la vie à faire digeliion, qu’il meurt
de iaim . pour exprimer qu’il n’eii pas "Un. ou TIC
[et affaires [ont fort mauvaifes : c’en une figure,on
le dirait plus à la lettre de l’es créanciers.

’ [honnêteté , les égards a: la ponte-n": desperfonne!
avant-ces en âge de l’un a de l’autre (en, me donnent
bonne opinion de ce u’on appelle le vieux temps.

* un un excès de confiance dans les parmi:
d’efpérer tout de la bonne éducation de leurs unions y
a: une grande erreur de n’en attendre rien a de la

négliger. A” Quand il ferait vrai, ce ne pluûruls (N’EN s
que l’éducation ne donne pointa l’homme un autre
cœur ni une autre complexion, qu’elle ne (il?le
rien dans (ou fond, 6c ne touche qu’aux fupcrhcrcs,
je ne laiiTerais par de dire qu’elle ne lui en. pas

inutile. ’* il n’y a que de l’avantage pour celui qui File
peu , la préiomption cil qu’il a de l’efprit; a 5’11 fifi
vrai qu’il n’en manque pas. la préfomption en qu ’l
l’a excellent.

’ Ne ronger qu’à foi a: au préfent , fource d’erreur

dans la politique.
’ Le plus grand malheur, après celui tu": en]

vaincu d’un crime, en (cuvent d’avoir d 5’" hm”
fier. Tels arrêts nous déchargent 6c nour renvorenr
abfour. qui fontinfirmés par la voix du PcuPlc’

. Un homme en fidèle à’de certaines priiiqu," de
religions on le Voir s’en acquitter avec exactitude:

M4 ce A

-- A ..Lcmk-r

man.
a A Aget



                                                                     

Du Jugemenr. 0performe ne le loue ni ne le défapprouveson n’y pente
pas r tel autre y rewenr après les avoir négligées dix
années entières , ou f: récrie , on l’exhalte , cela et!
libre 3 moi je le blâme d’un fi long oubli de res devoirs,
à: le le trouve heureux d’y être rentré.

’ Le flaireur n’a pas airez bonne opinion de foi ni
des autres-

* Tels (ont oubliée dans la diflribution de: grâces,
5! font dire d’eux, pourquoi le: oublier? qui, fi l’on
s’en érair fouvenu, aurait fait dire, carguai J’en
fimvenir? D’où vient cette contrariât 2 cil-ce du
caraflêre de CC! performe: , ou de l’incertitude de non
jugemens , ou même de tous les deux? -

’l’ On dit communément , après un tel, qui [en
chancelier? qui fera primat des gauler? qui (en
pape! On va plus loin; chacun felon fez fouinait: ou
(on caprice fait fa promotion, qui en l’auvent de
gens plus vieux a: plus caduc: que celui qui en;
en place; 8c comme il n’y a pas de raifon qu’un.
dignité tue celui qui s’en trouve revêtu , qu’elle fer:
au Contraire a le rajeunir à: a donner au corpe a;
a: a l’efprit de nouvelles (drennes, ce n’efl pas un
événement fort rare à un titulaire d’enterrer (on

fuceeireur. A’* La difgrace éteint les haines a: les jaloufiee.
Celui-là peut bien faire, qui ne nous aigrit plu.
par une grande faveur; il n’y a aucun mérite, il
n’y a forte de vertus qu’on ne lui lardonne : il ferait
un héros impunément.

’"Rien n’efi bien d’un homme difgracié; "un,
même, tout en dédaigné, ou mal expliqué m;
minuté à vice: qu’il air un grand cœur, quri’l ne
craigne ni le fer ni le feu, qu’il aille d’aum bonne
grâce à l’ennemi que Fayard 84 Montrevel, (*) cran un
bravache; on en plaifante’, il n’a plus de quoi fait:
un héros.

J e me contredis , il en vrai: acculez-en les hommes ,

k«(un Muquis de Maternel , coml’n. zen. D. L. C. liemen.
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dont je ne fait que rapporter les jugement; je ne dis
pas de dilfétens hommes , je dis les mêmes qui jugent
li driïéremment.

’ ll ne faut pas vingt années accomplies pour voir
changer let homme: d’opinion fur les choies les plus
férieufes, comme fur celles qui leur ont paru les plus
fûret a: les plus vraiet. Je ne hafarderai as d’avancer
que le feu en foi, à: indépendamment e nos [enfa-
tlom, n’a aucune chaleur, c’en-adire, rien de fem-
blable à ce que nous éprouvons en nous-mêmes à
[on approche, de peut que quel ne jour il ne devienne
nuai chaud qu’il a jamais étz. J’aiTutetai autli peu
Ëu’une ligne roite tombant fur une autre li ne droite
ait deux angles droits, ou égaux à deux toits, de

peut que les hommes venant a y découvrir quelque
choie de plus ou de moins, je ne foi: raillé de ma
propolition. Ainfi , dans un autre genre, je dirai à
peine avec toute la France :Vauban en infaillible,
on n’en appelle point: qui me garantirait que dans
peu’de temps on n’infinuera pas ue même fur le
liège , qui e11 fou fort , a: ou il écide fouveralne-
ment , il erre quelquefois, fujet aux fautes comme
Antipllile?

* si vous en croyez des performe: aigries l’une contre
l’autre, le ne la paŒon domine , l’homme doae et!
un fivdntbnj? , le magiflrat un bourgeois ou un pra-
ticien , le nancier un malletier, et le gentilhomme un
gentillâtre ,- mais il cil étrange que de (i mauvais noms,
que la colère 6c la haine ont (u inventer, deviennent
familiers, a: que le dédain, tout froid a tout paifiblc
qu’il en, oie s’en fervir.

” Vous vous agitez , vous vous donnez un grand mou-
vement, fureteur brique les ennemis commencent à fuir,
ù que la viâoire n’efl plus douteufe, ou devant une
ville après qu’elle a capitulé : vous aimez dans un
combatou pendant un figea paraître en cent endroits pour
n’être nulle part, à prévenir les ordres du généra d:
peut de les fuivre , a: à chercher les acculions plutôt
que de le: attendre et les recevoir; votre valeur ferait-
elle faune!
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* Faites garder aux hommes quelque polie où ils

piment être tués, 8c où néanmoins ils ne (oient pas
tués, ils aiment l’honneur 6: la vie.

* A Voir comme les hommes aiment la vie,
pouvait-on foupçonner qu’ils airnairent quelque autre
chofe plus que la vie; a: que la glore, qu’ils préfèrent
à la vie, ne fût (cuvent qu’unvcertajrre opinion
d’eux-mêmes, établie dans l’efprit de mille gens,
ou qu’ils ne couraillent point , ou qu’ils n’efliment point.

” Ceux qui, ni guerriers ni courtifans vont à la
guerre, a: fuiven’t la cour , qui ne font pas un fiége,
mais qui y amfienr, ont bientôt épuifé leur eutiofiré
fur une plaCe de guette, quelque furptenante qu’elle
ibit , fut la tranchée, fur l’eifet des bombes à: du
canon, fur les coups de main, comme fur l’ordre
il le fuccês d’une attaque qu’ils entrevoient r la rifif-
tance continue, les pluies furviennent, les fatigues
uniment , on plonge dans la fange, on a à combattre
les faifons à: l’ennemi, on peut être forcé dans res
lignes a: enfermé entre une ville a: une armée; quelles
extrémités! on perd courage, on murmure. [il-ce
un fi cprand inconvénient ne de lever un fiêge? Le
falut e l’Etat dépend-il ’une citadelle de plus ou
de moins? Ne faut-il pas, ajoutent-ils, fléchir fous
les ordres du ciel, qui femble (e déclarer contre
nous, et remettre la partie a un autre temps? Alors
Il? ne comprennent plus la fermeté, k s’ils ofaient
dire, l’opiniâtreté du général qui fe roidit contre les
objhcles, qui s’anime par la difiiculté de l’entreprife ,
qui veille la nuit 6L s’expofe le jour pour la conduire

(a fin. A-t-on capitulé, ces hommes fi découragés
relevent l’importance de cette conquête, en prédirent
les fuites, exagèrent la néceflité qu’il y avair de la
faire, le péril 8e la honte qui fuivaient de s’en défifler,
Pro,"me que l’armée qui nous couvrait des ennemis

. était invincible : ils reviennent avec la cour, panent
par les villes st les bourgades , fiers d’être regardés

chia hourgeoifie qui efi aux fenêtres, comme ceux
memel qui ont pris la place; ils en triomphent par
M Chcmins; ils fr, croient braves: revenue chez en

j c
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ils vous étourdilrfllt de flancs, de redans, de ravelins,
de faune-braye , de courtines 8c de cheminecouvcrt :
ils rendent com te des endroits ou l’envie de voir les
A portés , a: ou il ne [défilait pas d’y avoir du péril,
des hafards qu’ils ont couru a leur retour d’être pris ou
tués de l’ennemi : ils taifent feulement qu’ils ont eu

eut.
* C’en le plus! petit inconvénient du monde, que

de demeurer court dans un fermon ou dans une harangue.
Il lailre à l’orateur ce qu’il a d’efprit , de bon feus,
d’imagination , de mœurs de de domine a il ne lui ôte
lien : mais on ne lailTe pas de s’étonner que les hommes
ayant voulu une fois y attacher une efpèee de honte
et de ridicule , s’expofent par de longs a: [cuvent
d’inutiles difcours à en courir tout le rifque.

il Ceux qui emploient mal leur temps (ont les
premiers à le plaindre de fa brièveté. Comme ils le
(enfument à s’habiller, à manger, à dormir, à
de fors difcours, à le réfoudre fur ce qu’ils doivent
faire, a: (cuvent a ne tien faire, ils en manquent
pour leur: affaires ou pour leurs plaints; ceux au
contraire qui en font un meilleur tirage , en ont de
telle.

Il n’y a point de minime fi occupé qui ne Tache
perdre chaque jour deux heures de temps; cela va
loin a la fin d’une longue vie; ù fi le mal en encore
plus grand dans les autres conditions des hommes,
uelle perte infinie ne fe fait pas dans le monde,

d’une choie fi précieufe, et dont l’on le plaint qu’on
n’a point airez.

* Il y a des créatures de Dru: qu’on a pelle de!
hommes qui ont une ame qui cil efprit, ont toute
la vie et! occupée, et toute l’attention en réunie a
(des du marbre : cela en bien limple; c’en bien peu
de chofe. Il y en a d’autrrs qui s’en étonnent, mais
qui (ont entièrement inutiles , a qui pafl’ent les jours
à ne rien faire : c’en encore moins que de (des du

marbre. -. * La plupart des hommes oublient fi fort qu’il!
ont une aine , 5: (e répandent en un; d’amont. a:

d’exercices
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Crois parler avantageufement’ de quelqu’un en difant
qu’il penfe : cet éloge même en devenu vulgaire,
Iqui pourtant ne met cet homme qu’au-delrus du
chien ou du cheval.

* A quoi vous divertilTez-vous? à quoi pairz-vcus
le temps, vous demandent les fors 6; les gens d’efpri’.
Si je réplique que c’eii si ouvrir les yeux 6c à voir,
à prêter l’oreilleôt à entendre , a: à avoir la famé , le
repos, la liberté, ce n’el’t rien dire. Les folidcs biens ,
les grands biens, les (culs biens ne (ont pas comptés,
ne [e font pas fentir z jouez-vous? marquez-vous? Il
faut répondre.

Hi Ce un bien pour l’homme que la liberté, li
elle peut être trop grande a: trc-p étendue , telle enfin
qu’elle ne ferve qu’à lui faire délirer quelque chofe ,
qui cil d’avoir’moi2s de liberté?

La liberté n’eli pas olfiveté, c’eil un ufage libre
du temps; c’eil le choix du travail 8c de l’exercice :
être libre, en un mot , n’ell pas ne rien faire; c’en
être feul arbitre de ce qu’on fait ou de ce qu’on ne
fait point : quel bien en ce feus que la liberté!

* Ce’fixr n’était point trop vieux pour penfer à la
conquête de l’univers : (a) il n’avait point d’autre
béatitude à [e faire que le cours d’une belle vie, a
un grand nom après (a mort : né fier, ambitieux,
a: (e portant bien comme il ferait , il ne pouvait
mieux employer (on temps qu’à conquérir le monde.
.Alexnmlre était bien jeune pour un deirein fi fériaux ;
Il cil étonnant que dans ce premier âge les femmes
ou le vin n’aient plutôt rompu fun entreprif.-.

, ’* Un jeune prince d’une rare nugqfl: ,I l’amour ce

A, le Pfi’TÇ’lf’f du peuples, dorme du ciel pour prolonger

E 14 flétan de la terre , plus groin! que je: mais ,
fît-i .dllR lieras qui efl fan modèle, a déjà montré à
l’""”"4’ Par fit divines qualité: , G par une vertu

’4)Voye1 les ’ 1* " " ’comma. penlees de un! , chap. 51, ou Il du le

Tom: Il. D ’
N
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anticipée , que le: enfuit: des 11:70:]an plia pruche: (b)
de l’âne que le: autre; hommes.

* Si le monde dure feulement cent millons d’années,
il cil encore dans tout: (a fraîcheur, a: ne fait prefque
que commencer *: nous-mêmes nous touchons aux
premier. hommes a: aux patriarches; 8L qui pourra
ne nous pas confondre avec eux dans de: feules fi
reculés? Mais li l’on juge par le pané de l’avenir,
quelles chofes nouvelles nous (ont inconnues dans les
arts, dans les (ciences, dans la nature , de j’ofc dire
dans l’hifloire ! quelles découvertes ne fera t-on point!
quelles diiÎérenres révolutions ne doivent pas arriver
fur [cure la face de la terre, dans les Etars a: dans
les empires! quelle ignorance efl la nôtre! a: quelle
légère expérience que celle de fix ou (cpt mille ans!

4" ll n’y a point de chemin trop longà qui marche
lenremenr a: fans (e prelfer : il n’y a point d’avantages
rrop éloignés, à qui s’y prépare par la patience.

* Ne faire fa cour à perfonue, ni attendre de
quelqu’un qu’il vous faire la tienne, douce fituation,
âge d’or, état de l’homme le plus naturel.

* Le monde en pour ceux qui fuivent les cours ou
qui peuplent les villes. La nature n’efi que pour ceux
qui habirent la campagne: eux (cuis vivent, eux film

u moins connailTent qu’ils vivent.
* Pourquoi me faire froid, 8c vous plaindre de ce

qui m’ell échappé fur quelques jeunes gens qui peùPknt
les cours! lires-vous vicieux , ô Thrafylle? je ne le
favais pas , a: vous me l’apprenez : ce que je fais dt
que vous n’êtes plus jeune.

il vous qui voulez être offenlê perfonnellement de
ce que j’ai dit de quelques grande, ne criez-Vont
point de la bleiTure d’un autre? Êtes-vous dédaigneux n

"filmant, mauvais plaifant, flateur, hypocrite! je
"800m3, 6C ne penfais pas à vous; j’ai parlé du
grands.

’ L’efprit de modération , a: une certaine &ng

a) cm": Il maxime latine ô: triviale. Harem» Filii un.



                                                                     

Der hymens. 7,dans la conduire, lailTent les hommes dans l’obfcurité :
il leur faut de grandes vertus pour être connus et admirés ,
ou peut-être de grands vices. ’

l Les hommes, fur la conduite des grands a: du
petit: indilïéremment , (ont prévenus, charmés , enlevés
par la réuflite; il s’en faut peu que le crime heureux ne
fait loué comme la vertu même , 6: que le bonheur ne
tienne lieu de toutes les venus. C’en un noir attentas.
c’en une [ale à: odieufe entreprife, que celle que le
fuccêe ne fautait juiüfier. .

* Les hommes réduits par de belles apparences , à: de
fpêcieux prétextes, goûtent aifément un projet d’ambition

que quelques grands ont médité; ils en aparlent avec
intérêt , il leur plaît même par la hardie e ou par la

(nouveauté qu’on lui impute; ils y font déjà accoutumé: ,
a: n’en attendent que le (accès , lorique venant au con-
traire à avorter , ils décident avec confiance , a: fane
nulle crainte de [a tromper, qu’il était téméraire , de ne
pouvait réunir.

’* Il y a de tels projets d’un fi grand éclat 5c d’une

conféquence fi vafle . qui font parler les hommes fi
long-temps , qui font tant efpérer ou tant craindre ,
felon les dindes intérêts des peuples, que tout: la
gloiee 8c toute la fortune d’un homme y [ont commîtes.
Il ne peut pas avoir paru fur la fcène avecun fi bel
appareil , pour (e retirer fans rien dire: quelques affreux
périls qu’il commence à prévoir dans la fuite (lefon entre.
prife , il faut qu’il l’entame 3 le moindre mal pour lui en
de la manquer.

* Dans un méchant homme il n’y a pas de quoi
faire un grand-homme. Louez (es vues le (es projets .
admirez fa conduite , exagérez (on habileté à r: fervit
des moyens les plus propres à: les plus courts pour parvenir
a (es fin! : fi fes En: (ont mauvaifes, la prudence n’y a
aucune part; a où manque la prudence , trouvez la
grandeur fi vous le pouvez.

Un ennelÜ’eR mort, qui était a la tête d’une armée

formidable, deflinée à palier le Rhin z il [avait la
guerre , 6c (on expérience pouvait être («ondée de la
fortune; quels feux de joie a-t-on vus , quelle fête

D a.



                                                                     

75 Du hymens.publique? il y a des hommes au contraire nature’lement
xt,&tlontl’avcr:ion devientpopulaire;ccu’ellpoint
inuit par les prngzès qu’ils font, ni par la Crainte

de tout qu’ils peuvent faire, que la voix du peuple
éclate à leur mort, à: que tout trelraille , julqu’aux
milans, Résine l’on murmure dans les places, que la
(erre enlia en cit délivrée.

* O (Cmfsl ô mœurs! s’écrie Héraclite, ô malheu-
reux iîèclc! lièclc rempli de mauvais exemples, ou la
vertu foudre , ou le crimejdnmine , ou il triomphe! Je
veux être un Limon , un Egiflc; l’occafion ne peut
être meilleure. ni les coujrmttures plus favorables,
li je rlê’îœ du moins (le llrlnir à: de prolipérer. Un
homme «in : Je paumai la mer . je dépouillerai mon
père de (on par. me, je le chalTerai lui, (a femme,
(ou lié iIlL’l’ lit! les terres K de les Erats; a: comme
il l’a du . il l’a fait. Ce qu’il devait appréhender,
c’était le telletmment de plumeurs rois qu’il outrage fin
la perfo’anc d’un feul roi 3 mais ils tiennent pour lui:
ils lui ont prefj-ie dit : Petit-1. la mer , dépouillez vorre
pire , montrez à tout l’univers qu’on peut cimier un
roi de (on royaume , ainli qu’un petit feignent de (on
château . ou un ferm’er de fa métairie, qu’il n’y Il!
plus de Allié-tente entre de [impies particuliers 8! nous.
nous fourmes las (le ces dilliuCtions : apprenez Il!
monde que ce; peuple: que DIEU a mis fous no! pieds s
ne peuvent nous abandonner, nous trahit , nous livrer,
le liv:er eux-mêmes à un étranger, et qu’ils ont Infini
à craindre de nous, que nous d’eux . a: de leur poulinie-
Qui pourrait voit des chocs li trilles avec des yeux (fifi
Stone- amie tranquille? ll n’y a point (le charges ’1’"
n’aient leurs privilèges : il n’y a aucun titulaire qui ne
parle , qui ne plaide . q n ne s’agite pour ll’s défendrcf
1.1 dignité royale feule n’a plus de privilèges; les tors
ruminâmes y ont renoncé. Un feu! toujours bon
magnanime ouvre [es lutas à une famille malheurclIfC-
Tous lts autres (le liguent comme pour (et, vengff de
lui & de l’appui qu’il donne à une cané? qui lui cil
commune; l’eljrit de pique a: de jalonne prévaut chez
eut .l l’intérêt de l’honneur, de la religion» a tu



                                                                     

z Des Jugemens. 77leur lm; eli-ce son? à leur intérêt rationnel te
domellique; il y va, je ne dis pas de leur tl.’tl’.(m.
mais de leur fucceflion , de leurs droits comme hendi-
raires, enfin danstoutl’nomme l’emporte fur le (on art-am.
Un prince délivrait l’Europe , (e délivrait lui-même d’un

fatal ennemi, (a) allait jouir de la gloire d’avozt
rdétruit un grand empire, il la néglige pour une

guerre douteufe. Ceux qui (ont ne: arbitres a: midi î
leur: temporifent; a: lorfqu’ils pourraient avoir m3.:
employé utilement leur médiation , i’s la prOmCllCtJ.
O pâtres, continue Héraclite! ô mans qui ln’clîîL
fous le chaume a dans les cabanes , fi les événemsns
ne vont point jul’qu’à vous, fi vous n’avez point le
cœur percé par la-malice des hommes , li on ne parle
plus d’hommes dans vos contrées , mais feulement de
renards ô: de loups cerviers , reCcvcz-moi pourri vos:
à manger votre pain noir, a: à boite de l’eau de vos
citernes.

* Petits hommes, hauts de li: pieds, tout au
plus de (cpt, qui vous enfermez aux foires comme
géant, comme des pièces rates dont il tout acheter la
vue, dès que vous allez jufqu’à huit pieds; qui vous
donnez-fans pudeur de la 11.114th à: de l’emmena,
qui et! tout ce qu’on pourrait accorder a ces montagnes
voifines du ciel, a: qui voient les nuages le former
au-deKous d’elles, efpêces d’animaux glorieux a: fu-
perbes, qui méprifez toute autre efpêce , qui ne faire:
pas même comparaifon avec l’éléphant a: la haleine,
approchez , hommes, répondez un peu à Démocrite.
Ne dites-vous pas en commun proxerbe, de: loup:
ronflât", des lion: furieux, malicieux comme un
finge : et vous autres , qui êtes-vous? J’entends Cothc:
fans celle a mes oreilles, l’homme ejl un animal u; r
nable: qui vous a palle cette définition? font-cc lis
loups, les linges a: les lions , ou fi vous vous l’êtes
accordéeà vous-mêmes! C’en déjà une choie Hai-
fante , que vous donniez aux animaux , vos confrère: ,
ce qu’il y a de pire, pour prendre pour vous ce qu’il

(4) Le Turc. D ;
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78 Du lugent".y a de meilleur: laura!" un peu (e définir eux-même,
a vous Verre: comme ils s’oublieront a comme vous
ferez. traités. Je ne parle point, ô hommes, de vos
légèretés, de vos folies 6c de vos caprices qui vous
meneur au-deifous de la taupe a: de la rortne, qui
vont figement leur petit nain, 6c qui fuivent fans
varier l’infiiné’t de leur nature : mais écoutez-moi
un moment. Vous dires d’un tiercelet de faucon qui
et! fort léger, à: qui fait une belle defcente fur la
perdrix, voilà un bon oifcau; a: d’un lévrier , qui
prend un lièVre corps à corps, c’en un bon lévrier:
je confens aulIi que vous difiez d’un homme qui court
le fanglier, qui le me: aux abois, qui l’atreint 5C
qui le perce , voilà un brave homme. Mais fi vous
voyez deux chiens qui s’aboient, qui s’aflïontenz, qui
[e mordeur à: fe déchirent, vous dires. voilà de fors
animaux , a: vous prenez un bâton pour les réparer.
Que fi l’on vous difait que tous les chats d’un grand
pays (e (ont ammblés par milliers dans une plaine,
a quluprès avoir miaulé tout leur (mil, ils (e font
pas avec fureur les uns fur l:s aunes, à: 0m joué
enfembh: de la dent a: de la griffe , que de une
mêlée il cil demeuré de part a; d’amre neuf à dix
mille chars fur la plan, qui ont inlcaé l’air à dix
lieues delà par leur puanteur a ne diriez-vous pas,
voilà le plus abominable [ailier dont on ait jamais
ouï parler? a: fi les.loups en relaient de même. quel!
hurlenicns, aniiC boucherie! Et li les uns ou les autres
vous riflaient qu’ils aiment la gloire, concluriez-vont
de ce difcours qu’ils la mettent à (e trouver à ce bull
rendez vons , à détruire ainfi a à anéantir leur propre
efpêce? ou après l’avoir Conclu, ne ririez-vous p3!
rie tout votre cœur de l’ingéuuité de ces pauvres hères?
Vous avez déjà , en animaux raifonnablrs , 6: pour vous
diflinguer de ceux qui ne (e fervent que de leur: demi.
a: de leur: ongles, imaginé les lances , les piqucîi in
dards , les labres à: les cimeterres, 8c à mon gré f0"
judicicufement; car avec vos feules mains, que pouviez-
vous vous faire les uns aux autres, que vous arracher
les cheveux, vous égratigner au virage, ou tout au
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plus vous arracher les yeux de la tête; au lieu que
vous voila munis d’inflrunens commodes , qui vouS
fervent à vous faire réciproquement de larges plaies:
d’où peut coule! votre fang jufqu’à la dernière goutte,
fans que vous puilliez craindre d’en échapper. Mais
comme vous devenez d’année a autre plus raifonnablcs ,
vous avez bien enchéri fur cette vieille manière de
vous exterminer z vous avez de pcrirs globes qui vous
tuent tout d’un coup , s’ils peuvent feulement vous
arreindre à la rêre on :l la poirrineçovous en avez
d’autres plus pelant 6L plus maints, qui vous coupent
en deux parrs ou qui vous éventrent, fans compter ceuxâ
qui, tombant fur vos roirs , enfoncent les planchers .
vont du grenier a la cave , en enlèvent les voûtes , k
font fauter en l’aii , avec vos marlous, vos femmes qui
font en couche, l’enfant a: in nourrice; ô: c’elt-la
encore ou gît la gloire; elle aime le remuant’nage , à:
elle cil performe d’un grand fracas. Vous avez «l’ailleurs
des armes délenlives . à: dans les bonnes règles vous
devez en guerre être lubillés de fer, ce qui cil fans
mentir une jolie parure , a: qui me fait fouvenir de
ces quatre puces celâmes que montrait antrefofs un
charlatan, fubril ouvrier , dans une fiole ou il avait
trouvé le fecret de les faire vivre z il leur avait mil
à chacune une faiade en rêre, leur avait palle un
corps de Cuiralre , mis des bralÏards, des genouillères,
la lance fur la mille; rien ne leur manquait. 6c en
cet équipage elles allaient par laurs Il: par bonds dans
leur bouteille. Peigne; un homme de la raille du mont
Allies,- pourquoi non , une am: ferait-elle embarraflée
d’animer un tel corps? elle en ferait plus au large :
fi cet homme avait lavue airez fubrile pour vousdécouvrir

uclque part fur la terre avec vos armes olïeiifives 8c
éfenfives, que croyezwous qu’il penferait de petits

marmoufers ainfi équipés, 6c de ce que vous appelez
Suc"! s cavalerie, infanterie , un mémorable liège,
une fameufe journée? N’entendrai-je donc plus bonn-
donner d’autre chofes parmi vous? le monde ne f:
divifc-t-il plus qu’en régimens a: en compagnies? tout
cil-il devenu bataillon ou efcadron? Il a pris une

- D 4
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rille,i1en a pris unefeconde, puis une "allieras; ile gaga!
une bataille , Jeux batailles; il chef: l’ennemi, il
vaine fur mer , il vaine fur une : cil-ce de quelques-uns
de vous autres , cil-ce d’un géant Allia: que vous me
parlez? Vous avez fur-tout un homme pâle 6c livide
qui n’a pas fur foi dix onces de chair, à: que l’on
croirait jeter à terre du moindre fouflie. ll fait néan-
moins plus de bruit que quarre autres , se met tout en
tombullion ,il vient de pêcher en eau trouble une île
toute entière : ailleurs , à la vérité , il cil battu
et pourfuivi; mais il fe fauve par les marais, à: ne
veut écouter ni paix ni trêve. ll a montré (le bonne heure
ce qu’ll (avait faire , il a mordu le fein de fa nourrice,
elle en cil morte, la pauvre femme; je m’entends, il
fuîiit. En un mot, il était ne fujet, 5c il ne l’eft
plus ; au contraire il cil le maître , be ceux qu’il a
domptes a; mis fous le joug vont à la charrue a:
labourent de bon courage t ils femblent même appré-
hender, les bonnes gens, de pouvoir fe délier un
jour a de devrnir libres , car ils ont étendu la courroie
à: allongé le fouet de celui qui les fait marcher, ils
n’oublient rien pour accroître leur fervitude: ils lui
tout palier l’eau pour (e faire d’autres vallaux et
s’acquénr de nouveaux domaines-z il s’agit, il cil
vrai . de prendre (on père 5; fa mère par les épaules.
5c de les jetter hors de leur maifon , 8: ils l’aident
dans une li honnête entreprife. Les gens de de-la l’eau
6c ceux en deça le cottifeut, 6e mettent chacun du
leur pour fe le rendre a eux tous de jour en jour plus
redoutable: les Diètes a: les Saxons iuipofent filence
aux Bataves, a: ceux-ci aux PiCtes ôtaux Saxons , tous
fe peuvent vanter d’être les humbles cfclavcs, 6c autant
qu’ils le fouhaitent. Mais qu’entends-je de certains
perfonnages qui ont des couronnes , je ne dis pas des
comtes ou des marquis dont la terre fourmille, mais
des princes à; des rouverains? ils viennent trouver cet
homme dès qu’il a me , ils fc découvrent dès fan anti-
chambre , a: ils ne parlent que quand on les interroge:
font-cola ces même: princes fi pointilleux, fi formalilles
fur leurs rangs et fur leurs preféances, et qui confutnent,



                                                                     

De: Jugemem. SIpour les régler, les mais entiers dans une dièreî Que
fera ce nouvel Arehonre pour payer une fi aveugle
foulmîlfion, a pour répondre à une fi haute idée qu’on

ad: lui ! S’il fe livre une bataille , il doit la gagner a en
performe : fi l’ennemi fait un liège, il doit le lui
faire lever, a avec honneur : il moins que tout
l’Océan ne foi: entre lui 8c l’ennemi, il ne (aurai:
moins faire en faveur de t’es courrifans. Ce’far lui-même

ne doit-il pas en venir groflir le nombre ail en attend
du moins d’importansfervicer , car ou l’AreIwnre ér houera

avec les alliés, ce qui et! plus difficile qu’impoflibie
à Concevoir, ou s’il rendit 6L que rien ne lui reflue,
le Voilà tout porté avec (es alliés , jaloux de la reli-
gion a; de la,puilrance de Ce’far pour foudre fur lui,
pour lui enlever l’Aigle, a le réduire lui arion
héritier à la fixe: d’argent a: aux pays héréditaires.
Enfin c’en en faix, ils fe font livrésà lui volontairement ,
à Celui peubêrre de qui il; devaient f: défier davantage.
Efvp’e (ç) ne leur dirait-il pas 2L1 gent volatile d’une
certaine contrée prend l’alarme, G s’eflrJie du voili-
ndge du lion, dom le fait! rugiflemem lui fifi! peur :
elle f: re’fiigie aulne: de la bien ni lui fait parle:
d’accommodement à la prend jouljz proreRian , qui [a
termine (W à le: croquer tout le: un: après le:
4142!".

CHAPITRE X111.
DelaJloJe.

SUN! cho(e folle 8c qui découvre bien none patin-(T-
g’efl lialfujeriiremeur aux mndcs’quand on l’en-[Li
a ce qui concerne le gour, le vivre , la ante a: la
Conrcicnce. La viande noire et! hors de moic , à par
une raifon infipide; ce ferait pÉChel’ contre la moire
que de guérir de la fièvre par la faignêe z de même

M. (s)
"en.

kl la Engin mitonne plutôt en peler: errer. muo-

D s
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la De Il Mode.l’on ne mourait plus depuis long-temps par rumine,-
fes tendres exhortations ne louvaient plus que le peuple,
6c Thiotime a vu (on fuccelTeur.

’* La curiofité n’en pas un goût pour ce qui en

bon ou ce qui et! beau , mais pour ce qui elt rare.
unique, pour ce qu’on a a: ce que les autres n’ont
point. Ce n’elt pas un attachement à ce qui en par-
fait, mais à ce qui cl! couru , à ce qui cil à la
mode. Ce u’ell pas un amufement, mais une palfion,
8: louvent fi violente qu’elle ne cède à l’amour fit a
l’ambition que par la petitefre de (on objet. Ce n’eil
pas une pallion qu’on a généralement pour les choies
ures à: qui ont cours, mais qu’on a feulement pour
une certaine chofe qui cil rare. 6: pourtant à la
mode.

Le fleurifle a un jardin dans un faubourg, il y
court au lever du folcil , a: il en tcvient à [on coucher.
Vous le voyez planté, 8e qui a pris racine au milieu
de (es tulipes 66 devant lafolitaire : il ouvre de grands
yeux, il frotte fes mains, il (e baille, il la voit de
plus près , il ne l’a jamais vue li belle, il a le cœur
épanoui de joie; il la quitte pour l’orientale, (le-là il
va à la veuve, il paire au drapait", de celle-ci
Pagaille , d’où il revient enfin à la filature, ou il le
fixe, où il (e lalTe, ou il s’aŒed, où il oublie de
dîner, aufli cil-elle nuancée, bordée, huilée à pièces

elmportées; elle a un beau vafe ou un beau calice;
i la contemple, il l’admire. DIEU a; la nature [ont
en tout cela ce qùlil n’admire point; il ne va pas
plus loin que Poignet] de (a tulipe qui! ne livrerlîi
par pour mille écus, a: qu’il donnent out rien

. quand le: tulipes feront négligées a: que et œillet:
auront prévalu. Cet homme raifonnable, qui a une
ame , quia un culte et une religion, revient chez foi
fatigué, affirmé, mais fort content de fa journée t il
a vu des tulipes.

Parlez à ce: autre de la richelTe des moflions, d’une
ample récolte, d’une bonne vendange, il cf! curieux
de (mite, vous n’nrtièulez pas, vous ne vous faire:
par entendre t varlet-lui de ligues 8: de melon! , dm!



                                                                     

De la Mode. a!.
que les poiriers rompent de fruit cette anneau que.
les pêchers ont donné avec abondance, c cil pour lm
un idiome intonnu, il s’attache aux (culs prpniers,
il ne vous répond pas. Ne l’emmener. pas meute de
vos pruniers, il n’a de l’amour que Fol" un; «Ï-
tain: efpêce, tout autre que vousplulxnpmmcz e but
fourire à fe moquer. Il vous mcne a l arbres alune
artillement cette prune exquife, il l’amic i YWS m
donne une moitié 5e prend l’autre; quelle chair ) dm
il, goûtez-vous cela 2 cela cil diVinâ "mal ce du; ,l’mu
ne trouverez pas ailleurs, ët lâ-dcllus les nqriness cnucllly
il cache avec peine fa joie 84 la vanne Pi" il"°’*lu"
dehors de modei’iie. 0 l’homme divin en elle: ! homme
qu’on ne peut jamais allez louer admirer! PNEU):
dont il fera parié dans plulieuts licclesl querc. vole
fa taille, a: (ou virage, pendant qu’il vit , que; ouïe!"
les traits ô: la contenance d’un homme qui [cul entre

les mortels pollede une (elle prune. ’
Un troifième que vous aller voir vous parle des curieux t

[et confrères, se fur-tout de Diugnere. Je l’admire,
(lit-il, à: je le comprends moins que jamais. Penh;-
vous qu’il cherche à s’inltruirc par le: médailles , a:
qu’il les regarde comme des preuves parlantes de certains
faits, a: des nionurnens fixes 8c indubitables de l’ancienne
biliaire? Rien moins.-Vous croyez peut-être que toute
la peine qu’il le donne pour recouvrer une tête, vient
du plaifir qu’il (e Fait de ne Voir pas une fuite d’empercurl
interrompue; c’ell: encore moins. Diognèze fait d’une
médaille lcfiufi, le filou: a: la fleur de coin ç il a une
tablette dont toutes les places (ont garnies, à l’exceps
tion d’une feule; ce vide lui bielle la vue , à: c’cll
précifément se a la lettre pour le remplir qu’il emploie
[on bien 8c fa vie.

Vous voulez , ajoute Democede, voir mes cllainpes,
et bientôt il les étale, et vous les montre. Vous en
"monml une qui n’ell ni noire , ni nette, ni duilmê: ,
8c d’ailleurs moins propre a êtr: gardée dans un
Cabine! qu’à tapiner un jour de fête le petit-pont
ou la rue-neuve. il convient qu’elle en mal gravie .
plus mal delIinée 5 mais il allure qu’elle en d’un italien

’ D c



                                                                     

--*WV34. De la Mode.qui a (rimaillé peu , qu’elle n’a [refque pas été tirée,

que c’eit 1.: feule qui fait en France de ce demn,
qu’il l’a achetée très-cher , à: qu’il ne la changerait
pas pour ce qu’il a de meilleur. J’ai , continue-nil,
une feniîble afiiiâion, a qui m’obligera à renoncer
aux eilarnpes pour le relie de me: jours: j’ai (Ou!
Culot, hormis une feule qui n’ell pas à la vérité de
[es bons ouvrages; au contraire , c’ell un des moindres,
mais qui m’acheverait Culot? je travaille depuis vingt
ans a recouvrer cette ellampe , 8.: je défcrjlèm enfin d’y
réunir, cela cil bien rude.

Tel autre fait la fatire de ces gens qui s’engagent
par inquiétude ou par curiofité dans de longs voyages,
qui ne tout ni mémoires ni relations, qui ne portent
point de tablettes, qui vont pour Voir ô: qui ne
voient pas, ou qui oublient ce qu’ils ont vu, qux
délient feulement de connaître de nouvelles tours ou
de nouveaux clochers , se de palier des rivières qu’on
n’appelle ni la Seine ni la Loire, qui (errent de leur
patrie pour y retourner, qui aiment a être abfinrt,
qui vcultnt un jour être revenus de loin z k ce (atl-
nque parle jufle au: fait écouter.

Mais quand il ajoure que les livres en apprenncm
plus que les voyages, a qu’il m’a fait comprenclrc
par (et difcours qu’il a une bibliothèque. je fouinant
de la Voir; je vais trouver cet homme qui me reçu!
dans une maifon , ou des l’efcalier je tombe en fai-
blefl’e d’une odeur de maroquin noir dont (es livrts
(ont tout couverts. il a beau me crier aux ouilles»
pour me ranimer , qu’ils [ont dorés fur tranche ,Ot’nés
de filets d’or à: de la bonne édition, me nommer la
meilleurs l’un après l’autre, dire que fa galleri: en
remplie à quelques endroits près, qui [ont pénis
manière qu’on les prend pour de vrais livres arranEÉ’
fur des tablâtes, a: que l’œil s’y trompe , ajouter quil
ne lit jamais, qu’il ne met pas le pied dans cette
gallerie, qu’il y viendra pour me faire plxifiry le
le remercie de (a complaifance , a: ne veux "Nl FIN
que lui vifirer fa tannerie , qu’il appelle bibiiorhêqyà

* Quelques.- UDS, par une intempérance de (avoir;
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De la Mode. si K8c par ne pouvoit le refondre à renoncer à aucune forte
de connailTance, les embraiTent toutes , à: n’en poflËdent
aucune. ils aiment mieux (avoir beaucoup que de lavoit
bien , st être faiblrs à: fuperticiels dans diverfes feitnces ,
que d’être fûts 6c profonds dans une feule. lls trouvent
en toutes rencontres Celui qui en leur maître a: qui les
redrelTe : ils (ont les dupes de leur vaine curiouté’, à:
n: peuvent au plus par de longs a: pénibles efforts que
[e tirer d’une ignorance mira.

D’autes ont la clcfdes feiences ou ils n’entrenrjamais:
ils pellent leur vie à décliiiiircr les langues orientales
8c les langues du Nord, celles des deux Indes, celles
des deux pôles 6: telle qui (e parle dans la lune.
Les idiômes les plus inutiles, avec les caraûêrcx les plus
bizarres a les plus magiques, (ont précifétncnt ce qui
réveille leur paflion a: quiexcite leur travail. Ils plaignent
ceux qui le bornent ingénument à ravoir leur langue ,
ou tout au plus la grecque a: la latine. Ces gens lifent
routes les hiiloires 66 ignorent l’hifloire; ils parcourent
tous les livres 8: ne profitent d’aucun; c’en-en eux
une fiérilité de faits à: de principes qui ne peut être
plus grande; mais, à la vérité, la meilleure récolte
8c la ritheire la plus abondante de mots a: de paroles
qui puilTe s’imaginer: ils plient fous le faix , leur
mémoire en si! accablée pendant que leur efprit de-
meure vide.

Un bourgeois aime les bâtimens, il fe fait bâtir
un hôtel fi beau, fi riche a li orné qu’il et! inhabi-
table; le maître honteux de s’y loger, ne pouvant
peur-être (e rél’oudre à le louer a un prince ou à un
homme d’affaires , fe retire au galetas , ou il achève
fa vie pendant que l’enfilade a: les planchers de
rapport (ont en proie aux Anglais a: aux Allemand:
qui voyagent, St qui viennent n du palais royal, du
P31ais Lu" (in -. k du Luxembourg. On heurte fait:
fin à cette belle porte t tous demandent à voir la
"13’703, 5l performe à voir monfieur.

on in fait d’autres qui ont des filles devant leurs
yeux à qui ils ne peuvent pas donner une dçti que.
dis-je? elles ne [ont pas vêtues , à peine nov-"fla: qui



                                                                     

.6 De la Mode.(e tefufent un tout de lit a: du linge blanc ,qui (ont
pauvres : 8c la iource de leur mifêre n’eil pas fort
loin , c’eil un gardesmeuble chargé 6c embarraiI’e de
bulles rares , déjà. poudreux a: couverts d’ordure , dont
la vente les mettrait au large, mais qu’ils ne peuvent

[e réfoudre à mettre en vente. r I
Diplule commence par un oifeau 6c finit par milzcê

(a maifon n’en cil pas égayée, tufs empeilée; la tout,
la falle , l’efcalicr , le veiiibule , les chambres , le cabinet i
tout cil volière : ce n’ei’i plus un ramage , c’eil un
vacarme; les vents d’autoroute à: les eaux dans leurs
plus grandes crues ne font pas un bruit fi perçam 3x
fi aigu; on ne s’entend non plus parler les .uus les
autres que dans ces chambres où il faut attendre,
pour faire le compliment d’entrée, que les petits chum
aient aboyé. Ce n’ei’t plus pour Dipfuile un aigre-1Uc
amufement, c’en une aÆtire laborieuie a; à laquelle
à peine il peut (nuire. il paire les jours, ces jours 9l"
échappent a qui ne reviennent plus, à verfcr du 3mm
ô: à nctoyer des ordures: il donne penfion a un honni-He
qui n’a point d’autre miniilère que de (biler des [crins

au flageolet a; de faire couver des canaris. il cil il!"
que ce qu’il dépsnïe d’un côté il l’épargne de l’autre, ca!

[es enfans (ont fans maîtres a; fans éducation. Il C
renferme le foir fatigué de (on propre plaifir a m”
pouvoir jouir du moindre repos, que les oil’l’timx ne
repofenr , a: que ce petit peuple qu’il n’aime que 937cc

u’ii chante , ne celle de chanter. il retrouve l’es ailait,1x
dans (on fommeil -, lui-même il cil oifeau , il en huPl’c’
il gazouille , il perche , il rêve la nuit qu’il mue ou j
qu’il couve.

Qui pourrait épuii’er tous les diiïérens gente? il?
curieux? Devineriez-vous à entendre parler ceint-Cl
de (on léopard , (’*) de faplume , (Ude fa mufiqw (files
vanter comme ce qu’il y a fur la terre de Plu! ’
gulier à: de plus merveilleux , qu’il veut vendre in
coquilles! Pourquoi non , s’il les achète au P°Î ’
de l’or?

(A!) Noms de coquillages. -



                                                                     

De la Mode. 87Cet autre aime les infeâes , il en fait tout les jours
de nouvelles emplettes; c’eli fur-tout le premier homme
de l’Europe pour les papillons, il en a de toutes les
tailles 6c de toutes les couleurs. Quels temps prenez-
vous pour lui rendre vifite? il cil plongé dans une
amère douleur, il a l’humeur noire, chagrine, le
dont soule fa famille foudre; aulii a-t-ii fait une
perte irréparable : approchez, regardez ce qu’il vous
montre fur [on doigt, qui n’a plus de vie 6c qui vient
d’expirer, c’efi une chenille , à: quelle chenille!

Le duel cil le triomphe de la mode, 8 l’endroit
ou elle a exercé (a tyrannie avec plus d’éclat. Cet tirage
n’a pas lauré au poltron la liberté de vivre , il l’a
mené fe faire tuer par un plus brave que foi, oc l’a
confondu avec un homme de coeur : il a arraché de
l’honneur be de la gloire à une adion folle 6c extra-
vagante: il a été approuvé par la préfence des rois.
il y a eu quelquefois une efpêce de religion à la
pratiquer : il’ a décidé de l’innocence des hommes,
des accufarions faull’es ou véritables fur des crimes
capitaux : il s’était enfin fi profondément enraciné
dans l’opinion des peuples, a s’était fi fort faifi de
leur Cœur à: de leur efptit, qu’un des plus beaux endroits
ferla vie d’un très-grandsroi a été de les guérir de cette

O le.
* Tel a été a la mode ou pour le commandai-eut

des armées 5c la négociation, ou pour l’éloquence
de la chaire, ou pour les vers, qui n’y cil plus. Y
a-t-il des hommes qui dégénèrent de ce qu’ils furent
autrefois? eli-ce leur mérite qui en ufé ou le goût

’ que l’on avait pour eux?
’* Un homme à la mode dure peu , car les mode:

pali-eut, : s’il en par haiard homme de mérite, il n’en
pas aneanti , et il fubfi’le encore par quelque endroit :
egaiement eilimable, il cil feulement moins eflimé.

Ah vertu a cela d’heureux qu’elle le fuifit à elle-
menfers 84 qu’elle fait le palier d’admirateurs, de
Pffllùns 56 de proteaeurs : le manque d’appui 6c
d approbation non-feulement ne lui nuit pas , mais
n’a confer". l’épure a la rend parfaite; qu’elle



                                                                     

38 De la Mode.fait à la mode, qu’elle n’y foie plus, elle (lemenr
venu.

a si vous dires aux hommes, 6c fur-mut aux grands ,
qu’un tel a de la venu , ils vous dirent : Qu’il la garde,
qu’il a bien de l’efprit, de celui fur-(out qui plaît a:
qui amufc, ils Vous répondent :Tant mieux pour lui;
qu’il a l’efprir fort cultivé, qu’il fait beaucoup y il!

vous demandent quelle heure il en ou quel temps
il fait. Mais li vous leur apprenez qu’il y a un Tigillin
quijbnjfle ou qui je"; en jable un verre d’eau-de-vic.
et , choie merveilleufel qui y revien’ à plulieurs fois
en un repas , alors ils difenr : Où cil-il? amenez-le-moi
demain, ce foir me l’amènera-vous? On le leur
amène; 8: (et homme propre à parer les "enlié!
d’une foire , à: à être montré en chambre pour de
l’argent , ils l’admetrenr dans leur familiarité.

4* il n’y a rien qui mette plus fubitement un homme
à la mode, ô; qui le foulève davantage que le grand
jeu : cela va de pair avec la crapule. Je sont???
bien voir un homme poli, enjoué , fpiriruel , fUI’ll
un Cntulle ou (en dlfciple , faire quelque compilalfon
avec celui qui vient de perdre huit cents pilt0lcs en
une fiance.

* Une performe à la mode reiremble à une fla"
bleue, qui croît de foi-même dans les filions, où elle
étouffe les épis , diminue la maillon à: tient la place
de quelque chofe de meilleur , qui n’a de prix a! de
beauté que ce qu’elle emprunte d’un caprice lésa QUE
nair 8.: qui tombe prefque dans le même influa: z au-
jnur.l’hui elle cil courue , les femmes s’en parent 3 demain
elle en négligée a; rendue au peuple.

"ne PHÏOnn: de mérite au contraire cit une fleur
qu’on ne défigne pas par [a couleur, mais que l’on
nomme par (un nom , que l’on cultive (i) par (a
beauté ou par (on oieur, l’une des grâces de la nature,
l’une de ces choies qui embelleTcnt le momie y qui
en de tous les temps 5: d’une vogue ancienneôi
rOPUlIiIC, que nos pères ont eflimée 6: que nom

(1,01: plutôt . à mon avis , pour (a beauté on pour (on odeur
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De Il Mode. 89eilimons après nos pères. à qui le dégoût où l’anti- .

patine de quthues-uns ne faurait nuire : un lis,

une tore. p p* L’on voit Euflrale ailis dans (a nacelle, ou il
jouit d’un air pur a: d’un ciel [erein :il avarice d’un
bon vent lit qui a toutes les apparences de LlCVOIl’
durer, mais il tombe tout d’un coup, le crel le couvre,
l’orage fc déclare , un tourbillon enveloppe la nacelle ,
elle cil fuhrnsrgée. Un voit [infime revenir fur l’eau
à: faire quelques efforts, on efpère qu’il pourra du moins
fi: fauver à: venir à bord , mais une va ne l’enfance ,
on le tient perdu. Il paraît une feeon c fois, les
efpérances (a réveillent, loriqu’un flot furvient 6L l’abimes

on ne le revois plus, il cf: noyé.
Voiture 6L Sara-fin étaient nés pour leur fiêtle, se

ils ont paru dans un temps ou il femble qu’ils étaient
attendus. S’ils s’étaient moins pull-ès de venir , ils
arrivaient trop rard; a j’ofe clouter qu’ils fuirent tels
aujourd’hui qu’ils ont été alors. Les convetfarions légères ,

les cercles , la fine plaifanterie , les letrres enjouées le
familiêies , les petites patries ou l’on était admis feulement

V avec de l’etptit , tout a chipant a à: qu’on ne, dife point

qu’ils les feraient revivre z ce que je puis faire en
fuirent de leur efprit, en de convenir que peut-être
ils excelleraient dans un autre genre. Mais les femmes
[ont de nos jours ou dévotes , ou coquettes. ou joueu’fes,
ou ambitieufes, quelques-unes même tout cela à la

. fois: le goût de la faveur, le jeu , les galant, les direc-
teurs ont pris la plate , se la défendent contre les gens
d’efprit.

4* Un homme fat à ridicule porte un long chapeau,
un pourpoint à ailerons , des chauffes à aiguillettes se
des bottines : il rêve la veille par ou et comment il
pourra le faire remarquer le jour qui fuit. Un phi-
lofophe fe laiife habiller par (on tailleur. il y a autant
de faibleife à fuir la mole qu’à l’aifefler.

* L’on blâme une mode’qui , divifant la taille des
hommes en deux parties égales, en prend une toute
entière pour le bulle et laiife l’autre pour le rtfle du
corps :l’on condamne celle qui fait de la tète des femmes



                                                                     

,4 De la Mode.lion divers emplois très-compatibles, qu’il pourra a
qu’il voudra même tourner fou efprit au fer foins aux
grandes a: laborieufts atlantes , à celles fur-tout d’une
fuite la plus étendue pour les peuples ac pour tout
l’itat : quand [on caraaère me fera craindre de le
nommer en cet endroit. a: que fa modem: l’em-
pêchera, il je ne le nomme pas, de s’y reconnaître,
alors je dirai de ce plafonnage, il cil dévot , ou plutôt
C’eil un homme donné à (on fiècle pour le modèle
d’une vertu fincêre 8c pour le dilcernemenr de l’hypo-
crilie.

* Onuphre n’a pour tout lit qu’une houlfe de ferge
pire, mais il couche fur le coton 8c fur le duvet;
de même il eil habillé fimplement, commodément,
je veux dire d’une étoile fort légère en été, 6c d’une

autre fort mo’e’lleufe pendant l’hiver, il orte des
ehemifes très-déliées, qu’il a un trèsvgran foin de
bien Cacher. il ne dit point ma haire G- ina defizpliu 3
au contraire , il palferair pour ce qu’il en, pour un
hypocrite, à: il veut palier pour ce qu’il n’en pas,
pour un homme dévot : il cil vrai qu’il fait en forte
que l’on croie, fans qu’il le dife , qu’il porte une haire
et qu’il fe donne la dil’cipline. ll y a quelques livres
répandus dans fa chambre indifféremment; ouvrez-les,
c’en le Combat fpirirucl , le Cliérien intérieur, l’Annèe
fainte : d’autres livres font fous” la clef. S’il marche
par la ville 8c qu’il découvre de loin un homme devant
qui il cil nécelfaire qu’il fait dévot, les yeux baillés,
la démarche lente 6c modelle, l’air recueilli lui [ont
familiers; il joue (on rôle. S’il entre dans une églife,
il obferve d’abord de qui il peut être vu; 6c mon 13
découverte qu’il vient de faire il (e mer à genoux
8: prie , oti il ne fouge ni à fe mettre à genoux ni
à prier. Arrive-tell vers lui un homme de bien 5l
d’autorité qui le verra 8: qui peutl’entendre, non-feule-
ment il, prie , mais il médite , il poulfe des élans 8s des
foupits; fi l’homme de bien fe retire , celui.ci qui le
voit partir s’appaife se ne fouille pas. il entre une autre
fois dans un lieu faim, perce la foule . choilît un
endroit pour le recueillir, a: ou tout le monde voit

- 5.1.1.



                                                                     

Dt la Mode. 9;qu’il s’humilie: s’il entend des courtil’ans qui parlent ,

qui rient a: qui (ont à la chapelle avec moins de
filence que dans l’antichambre , il fait plus, de bruit
qu’eux pour les faire raire; il reprend fa meditation a
qui et! toujours la comparaifon qu’il fait de ces pet-
fonnes aveclui-même ,6: où il trouve [on compreJl évne
une êglife déferre a: foliaire ou il pourrait entendre
deux nielles de faire, le (crissoit , vêpres 6c complies!
tout cela entre Dtlu 8c lui, 6c fans que performe lut
en frit gré; il aime la pareille, il fréquente les temples
cil fe fait un grand concours; on n’y manque point
Ion coup, on y cil vu. il choifit deux ou trois jours
dans l’année , ou , à propos de rien , il jeûne ou fait
abllinerice : mais à la (in de l’hiver il’touiÏe , il a
une mauvaife poitrine, il a des vapeurs , il a eu la
fièvre : il (e fait prier , preifer , quereller pour rompre le
carême des (on commencement, le il en vient-la par
complaifance. Si Oniipltre en nommé arbitre dans une
querelle de parent ou dans un procès de famille, il
cil pour les plus forts , je veux dire pour les plus riches;
a: il ne le perfuade point que celui ou celle qui a
beaucoup de bien piaille avoir tort. S’il f: trouve bien
d’un homme opulent à, qui il a (u impoi’er , dont
il eil le parafite a: dont il peut tiret de grands fecours,
il ne eajolle point fa femme , il ne lui fait du moins
ni avance ni déclaration ; il s’enfuir: , il lui laiifcra
fan manteau s’il n’ell aurii (tir d’elle que de lui-
même; il cil encore plus éloigné d’employer, pour la
flatter et pourla réduire, le jargon de la (il) dévotion s
ce n’en point par habitude qu’il le parle , mais avec
defiein 8c félon qu’il lui cit utile, 6c jamais quand il
ne fervitait qu’à le rendre très-ridicule. il fait ou fe
trouvent des lemmes plus fociables a plus dociles que
ce": de (on ami , il ne les abandonne pas pour long-
temps, quand ce ne ferait que pour faire dire de foi
dans le public qu’il fuir des retraites : qui en elle:
immun en doum, quand on le revoir paraître avec
un virage exténué 8c d’un homme qui ne fe ménage point!

P) huile dévotion.



                                                                     

9’ i De la Mode.
Les femmes «Tailleurs qui fleuraient a: qui proi’pèrent
à l’ombre de la dévotion , (t) lui conviennent . feule-
ment avec cette petite dilYéreuce qu’il néglige celles
qui ont vieilli à: qu’il cultive les jeunesyôl entre
Celles-ci les plus belles a: les mieux faites, c’ell (on
attrait : elles vont, a: il va; elles reviennent, a: il
revient; elles demeurent , 8: il demeure. C’en en tous
lieux a: à toutes les heures qu’il a la eonfolation de
les voir : qui pourrait n’en être pas édifié? Elles (on!
dévotes . ô: il cit dévot. Il n’oublie pas de tirer avan-
tage de [inveuglement de (un ami 8c de la prévention
ou il l’a jeté en fa faveur, tantôt il lui emprunte de
l’argent, tantôt il fait fi bien que cet ami lui en
offre; il f: fait reprocher de n’avoir pas recourt
le! amis dans (es befoins. Quelquefois il ne veut [ifs
recevoir une obole fans donner un billet qu’il cil bien
fûr de ne jamais retirer. Il dit une autre fois 8c d’une
certaine manière que rien ne lui manque, 66 Cita
lorfqu’il ne lui faut qu’une petite famine. Il "me
quelque autre fois publiquement la généralité de cet
homme pour le piquer d’honneur à: Le conduite à lm
faire une grande largelTe’, il ne penfe point à Profit"
de toute (a fucaeflion , ni à s’attirer un: (41002000
générale de tous (et biens, s’il s’agit fur-tout des, la
enlever à un fils , le légitime héritier. Un hommedevor
mien ni avare. ni violent, ni injufle, ni même intéreiié.
Onuplir: n’cfl pas dévot , mais il veut être cru tel,
par une parfums, quoique faire , imitation de la Pile)
ménager lourdement l’es intérêts; aufiî ne (e jquc’r’ll

pas à la ligne dircCle, a il ne s’inlînuc jamm 3m
une famille ou (e trouvent tout a la fois une fille
à pourvoir à: un fils à établit, il y a la des dfâm
trop forts si: trop inviolables, on ne les traverrc infini
(au: Faire de l’éclat, ( a il l’appréhcnçlc ) fans (Il: unî

pareille exitrcprife vienne aux oreilles du prinCC 3.11!"
il dérobe (a marche, par la crainte qu’il a lem
découvert et de paraître rc qu’il en. Il en venta la
ligne collatérale , on l’attaque plus impunément : 1 Cil

0*) Pauli: dévotion.
la

la terreur du

de la nia.
les onde «si
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De la Mode. 57la terreur des toufins 6c des confines, du neveu M
(le la nièce, le flatteur a: l’ami déclaré (lu ton
les oncles qui ont fait fortune. il le donne pour
l’héritier légitime de tout vieillard qui meurt riche k
fans enfans, a; il faut que celui-ci le déshérite s’il
veut que (es pareras recueillent fa fucceiiion. Si Onaplzre
ne trouve pas jour a les en frullrer à fond . il leur
en ôte du moins une bonne partie : une petite ca-
lomnie, moins que cela, une légère méditante lui
fuÆt pour ce pieux delrein , c’cil le talent qu’il pollêde
à un plus haut degré de perfeflion; il f: fait même
louvent un point de conduite de ne le pas [ailler
inutile. Il y’a des gens, felon lui, qu’on en: obligé
en confcience de décrier, a: ces gens f0"! ceux qu’il
n’aime point, à qui il veut nuire, et dont il délire
la dépouille. Il vient à fer lins (au; (e donner même
la peine d’ouvrir la bouche : on lui parle d’Eudoxc,
il fourit ou il foupire; on I’interroge, on infule, il ne

répond rien . ac il a raifort , il en a allez dit.
il Riez . Ze’Iie, (oyez baiinc a: folâtre à vorre ordi-

naire, qu’en devenue votre joie? Je fuis riche , dite)
vous, me voila au large , et je commence à "(puer ;
riez plus haut , Ze’lie . éclatez -, que fer: une "lclllcli’e
fortune , li elle amène avec foi le fériaux de la trilleifci
Imitez les grands qui font nés dans le (du de l’opu-
lence, il: rient quelquefois, il: cèdent à leur un.
pétunent, fuivez le vôtre: ne faites pas dire de vous
qu’une nouvelle place ou que quelques mille livres
de rente de plus ou de moins vous font pallîr d’une
extrémité a l’autre. Je tiens, dites vous, a la faveur-
par un endroit : je m’en cloutais , 2572:; mais croyez.
mci, ne laiflEz pas de rire , 8: même de me fourire
en pallant comme autrefois -, ne craignez tirn, je n’en
ferai ni plus libre ni plus familier avec vous; je
n’aurai pas une moindre opinion de vous a: de vntre
poile, je croirai également que vous êtes ricine 5c
en faveur. Ie’fuis dévote, ajoutez-vous; c’cl’i nil-cl.
Zélie, a: je dois me fouvcnir que ce n’elt plus la
(éténité 8c la joie que le (uniment d’une bonne
commence étale fut le virage. Lcspatfions’rrilles k

Tome Il. E



                                                                     

g! De la Mode.t llllêŒ! ont prix le dal-us. a: f: répandenç fur le:
dehorr, elles mènent plus loin , a: l’on ne IÎéronne
plus il: un que la dévotion P) (ache encore mieux
au: la lunure a la jeune"? rendre une femme fière 6c

éLlaigneule.
* L’on a été loin depuii un Iîècle dans les and:

dans les (fientes, qui tout" ou: égé panifies à un
grand point de ralfinerncnr, jufqu’â celle du (alu:

ne Alun a réduite en règle a: en méthode. B: augmentée

a: tout ce que l’efpru des homme; pouvait inventer
de plus beau a: de plus fublimc. la dévotion (l) 6c
la géonâxtic ont leur: façons de parler , ou ce qu’on
appelle le: terme: de l’art; celui qui ne le: faims,
n’en ni dévot ni géomètre. Le! premiers diminuai:
même: qui ont été dirigés par les apôrres, ignoraient
ne: termes, fimplcs gens qui n’avaient que la foi à:
les œuvres, a; qui le réduiraient à croire a: à bien
vivre.

* c’en une char: délicate A un prix; Religieux
de réformer la cour 6L de la rendre pieufc : imitai:
iuquoù le courrilan veut lui plaire , 6: aux dépen:
de quoi-il feuil fa foraine, il le ménage avec pru-
dence , il tolère, il ditfimult. de peut de le jeter dans
l’hypocrific ou le facrilége; il attend plus de Dru! a:
du temps que de (on zèle 5c de fon indulltie.

* C’cfl une pratique ancienne dans les cours de
donner du penfions a de difiribuer des grâccsàüfl
mufiçicn , à un maître de danfc, à un faneur a à un
.oucur de flûte, à un flatteur, à un complaifant 5
il; ont un mérite fixe a: des talons fûrs a: connus Q!"
amurent les grands , a: qui les délaîfent de leur suiv
leur. On fait que Fumer cl! beau danfeur. 8! ql’e
Lorcnpmi fait de beaux motets. qui fait, au comtal",
fi l’homme dévora de la vertu? il n’y a rien lm"
lui fur la calfats: ni A l’épargne; a; avec raifon.
660 un métier airé à contrefaire . qui, s’il était ré-

C°mPenæp apurerait le prince à mettre cubons!!!

(M nuire dévotion .

(à) nuire d imam.



                                                                     

De le Mode. 9,la dilfimulatîon 6c la fourberie, et à payer paillon
à l’hypocrite.

’k L’on efpère que la dévotion de la tout ne laifl’era
pas d’infpiret la réfidence.

Je ne doute point que la vraie dévotion ne fait la
fource du repos. Elle fait rapporter la vie 6; rend la
mort douce : on n’en tire pas tant de l’hypocrific.

* Chaque heure en foi, comme a notre égard , eh
unique : cil-elle écoulée une fois , elle a péri endém-
ment, les millions de fiêclct ne la ramèneront par.
les jours. les mois, les années s’enfoncent a: fe
perdent fans retour dans l’abîme des temps. Le temps
même fera détruit; ce n’ait qu’un point dans les ’
efpace: immenfes de l’éternité , a: il km effacé. il y a
de légères a: frivoles circonitances du temps qui ne
(ont point fiables, qui palTent a que j’appelle des
modes, la grandeur, la faveur, les richelïes , la puit-
fance , l’autorité, l’indépendance , les plaifirs , le: joies ,

la fupetfluité. Que deviendront ces mode: quand le
temps même aura difparu! La vertu feule, li peu l
la mode, va ail-delà des tempe.

CHAPITRE XlV.
I

De quelque: Ufiget.

le y a des gens qui n’ont pas le moyen d’âne
nobles.

Il y en a de ml: que s’ils une." obtenu En moi:
de délai de leur: créanciers, ils étaient nobles. (e)

alumine: autre: fe couchent rotulien et (e lèvent
no es.

Combienhde nobles dont le pète 6c les aînés (on:
roturiers?
’ ’* ’IZel abandonne (on; père qui cf! connu, à: du:

Ion encule grclïe on la boutique pour fe retrancher
fur (on aieul, qui . mort depuis longntenips,efl inconnu
a: boude ptife. Il montre enfuit! un gros revenu. une

(*)V6uunt. -’
B a.



                                                                     

me De quelque: Ufagu.
grande charge . de belles alliance: a a pour être noble,
il ne lui manque que des titres.

’ RéhabilitatiOn . mat en ufage dans les tribunaux,
quia fait vieillir 6c rendus gothique celui des lettrer
de noblelÎe . autrefois fi français a: fi alite. Se faire
réhabiliter fuppofe qu’un homme devenu riche , origi-
nairement cil noble, qu’il en d’une nécelfiré plus ’
que morale qu’il le fait, qu’a la vérité (on pète a
pu déroger ou par la charrue. ou par la houe, ou
par la malle , ou par les livrées. mais qu’il ne s’agit
pour lui que de rentrer dans les premiers droits de
[et ancêtres, a de-continuerles armes de fa mail’on,
les mêmes pourtant qu’il a fabriquées . et toutes autres
que celles defa vaillelle d’étain; qu’en un mot ln
lettrer de nobltlTe ne lui conviennent plus, qu’elles
n’honorent que le tonifier, c’efi à-dire celui qui
cherche encore le fecrer de devenir riche.

’* Un homme du peuple,,à tore: d’alTuter qu’il a

vu un prodige, fe perfuade (nullement qu’il a Vu un
prodige. Celui qui continue de çacher (on âge, peur:
enfin. lui-même être auflî jeune qu’il veut le fait:
croire aux autres. De même le roturier qui dit Pa
habitude qu’il tire (on origine de quelque ancien baron
ou de quelque châtelain dont il en vrai qu’il ne der,
tend pas, a le plauîr de croire qulil en defcend.

* Quelle cil la roture un peu heureufc a établir
d qui il malique des armes,.& dam ces armes une
pièce honorable, des fuppôrs, un Cimier, une devife,
b: peutoêtre le cri de guerre 3 Qu’en devenue la dif-
rinétion des cafques a: des heaume: ? le nom 6L l’ufage
on (ont abolis!!! ne s’agit plus de le; porter de front
ou de côté, ouverts ou fermés, à: ceux-ci de tant 0l!
de tant de grilles r on n’aime pas les minuties, on
palle droit aux couronnes, cela cit plus amples on
s’en croit digne, on fe les adiuge. Il telle encore
aux meilleurs bourgeois une certaine pudeur qui la
empêche de [ç parer d’une cantonne de marquis; [POP
fatrsfaits de la comtale : quelques-uns même nenvont
pas la chercher fort loin, a; la four paner de leur
carogne à leu; casimirs. . . r



                                                                     

Dé quelque: Ufagu. 161
* il fuflit de n’être point né dans une ville, maie

fous une chaumière répandue dans la campagne. ou
fous une ruine qui trempe dans un marécage a qu’on
appelle château, pour être cm noble fur fa parole.

r Un bon gentilhomme veut par" pour un petit
feigneur, le il y parvient. Un grand (ligneur affale
la principauté, .6: il nife de tant de présurions qu’À .

.force de beaux noms, (le difputer fur le rang à: le:
prêfénncu, de nouvelles armes, a: d’une généalogie
que d’Hqier ne lui a pas faire , il devient enfin un
petit prince.

* Les grands en mures choies fe forment se le
moulent fur de ylus grands , qui, de leur part, pour
n’avoir rien de commun avec leur: inférieurs, renon-
cent volontiers a routes les rubriques d’honneur: à:
de diflinétionx dont leur condition f: trouve chargée ,
a prél’ètent a cette fervitude une vie plus libre Px plus
Commode; ceux qui fuivent leur pille, obfervent delà
par émulation cette (implicite a: cette modellic : tous
ainfi fe réduiront par hauteur à vivre naturellement
a comme le peuple. Horrible inconvénient!

* Certaine: gens portent trois noms de peur d’en
manquer; il: en ont pour la campagne à: pour la
ville , pour le: lieux de leur fervice ou de leur emyloi;
D’autres-ont un feul nom dtiryllabe qu’ils ennoblilfl-nt
par des particules, de; que leur fortune devient m.-ll-
laure. Celui-ci, par la i’uppreflîon d’une Û’llâbe, fait

de (on nom obfcur un nom illuflre; celui-là, par le
changement d’une lettre en une autre, le travellir , a; de
57":: devient Cyru:.IPluiîeurs fupprlmcm leur; noms
qu’ils pourraient conferver fans honte pour en adopter

e Plus beaux, ou ils n ont qu’à perdre par la rom-
paraifon que l’on fait toujours d’eux qui les portent
avec les grands hommes qui les ont portés. il s’en
trouve enfin qui, nés à l’ombre des clochers de Paris,
veulent êrre Flamands ou italiens . comme fi la roture
n’était pas de tout pays, alongent leur: nomt français
d’une rerminaifon étrangère, St croient que venir de
bon lieu c’en venir de loin.

Ï Le beloin d’argent a réconcilié la nobleflë "et

5 5



                                                                     

son. De quelque: Ufizgu.
la roture, a: a fait évanouir la preuve,dea quarte
quartiers.

il A.combien d’enfant ferait utile la loi qui défie
derait que c’cll le venu: qui ennoblit! mais à combiem
d’autres ferait-elle contraire!

r il y a peu defamilles dans le monde qui ne touchent
aux plus grands princes par une (extrémité, à: par

’ l’autre au Emplc peuple.

* il n’y a rien à perdre aître noble z franchira,
immunités , exemptions , privilèges , que manque-nil
à ceux qui ont un titre? Croyez-vous que ce fait pour
la nolrlelÎe que des binaires (i) fa font faits noblesi
ils ne (ont pas li vains z e’ell pour le profil: qu’rlsen
reçoivent. Ltla ne leur lied-il pas mieux que d’entrer
dans les gabelles? je ne dis pas à chacun en parti-
culier, leurs vœux s’y apparent, .je dis même a la
CUHInNInJlNC.

* Je le déclare nettement, afin que l’on s’yprépare
6: que ptrlonuc un jour n’en (oit furpris. s’il arrive
jamais que quelque grand me trouve digne de les
rams, (î je fais enfin une belle fortune, il y a un
Cm on de la Blujère que toutes les chroniques tan-
gent au nombre (les plus funins feignent; de France;
qui fuiyirent Gudtjhry de haillon à la conquetc de
la lute-Sainte; voilà alors de qui je dcfcends en
ligue directe.

* s. la noblclTe cl! vertu , elle (a perd par tout ce
qm un: pat vertueux; à; (î elle n’eit pas vertu, c’cli

peu de (lioit.
* ll y a des choies qui, ramenées il leur! Film?"

à: à leur première ini’tnution , [ont étonnanlcsëi inti)?-
PléllCllllblLS. Qui peut Concevoir en crier que certaln!
alliés à qui il ne manque rien de l’ajullinnenhdcla
nrolltlle à: de la vanité des faire: ôt fies conditions;
qui entrent auprès des femmes en concurrence avec
le marquis a le financier, a qui l’emportent fur tu!!!
les deux , qu’eux mêmes fuient originairement 5c dans
l’étymologie de leur nom les pênes 5c les chefs de faims

(1*; Malin rangent: . numéraire du toi.



                                                                     

De quelques Ufaga. tu;
moines 8: (l’humble: (alitait-es, et qu’ils en devraient.
être l’exemple? Quelle force, quel empire, quelle
tyrannie de l’ufagel, Et fans parler de plus grands
défordres. ne doit-on pas craindre de voir un jour
un fimple abbé en velours’gris a à ramages comme
une éminence, on avec du mouches a: du tous!
comme, une femme î

”’ Que les filetés des dieux, la Vénus , le Ganymède

5c les autres nudités du Crime!" aient été faites pour
des princes de l’Eglife , ô: qui (q difent lundi-eut: des
apôtres. le palais Farnêfe en cit la preuve.

* Les-belles choies le font moins hors de leur place a
les bienléances mettent la perfeflion. à; la raifon mer.
les bienféancer. Aiuii l’on n’entend pomt une gigue à
la chapelle , ni dans un ("mon des tous de théâtre s
l’on ne voit point d’images profanes (r ) dans les
semples , un chrill, par exemple, à: le jugement de
Paris dans le même fauchant: , ni à des perl’onnescon-
facrees a l’Eglife le train à: l’équipage d’un cavalizr.

* Déclarerai-je donc ce que ,e pente de ce qu’on
appelle dans le monde un beau fallut 2 la décoration
(cuvent profane, les places retenues 5c payées, des (Û
livres dillribu’es. comme au ,tl.*.tre,’ les entrevues se
les rendezvvom fréquens, le murmure a: les tarifent;
étourdilÏantes , quelqu’un monté fut une tribune , qui
y parle familièrement, (écharnent, à fans autre zèle
que de ralTembler le peuple, l’amufer, iniqu’à ce
qu’un orchellre , le dirai-je, à: des voix qui concertent
depuis long-temps r: falfent entendre. Ellrce a moi à
m’écrier que le zèle de la mail’on du Seigneur me
conforme, ô: à tiret le voile léger qui couvre les myr-
tètes, témoins d’une telle indécence: quoi! parce qu’on

ne dartre pas encore aux T1". me tomera-ban d’ap-
peler tout ce fpeâacle office divin?

* L’on ne voit point faire de vœux ni de. péleri-
nages out obtenir d’un faine d’avoir l’efptit plus
doux, ’ame plus remouillant: , d’être plus équitable

0*) Tapilfeties.

(il Le motet traduit en un français par L.



                                                                     

tu": v

ne. De quelque: Ufagu.
a moins malfcl’am: , d’être guéri de la vaniti, de l’in-

quiéiunl: à: de la mauvaiie raillerie.
* Quelle iu’c’: plus bizarre que de (e ’repréfenm

un: fouie de chrétiens de l’un a: de l’autre (ne, qui
f: rallnublcni à certains jours dans une (alla pour y
applaudir à une croup: d’excommuniél, qui ne le
fun! que par le plaifxr qu’ils leur donncnt, &quiefl
«li-jà payé «l’avant: Il me femblc qu’il faudrait ou
fermer l:s lllËJl’tS . ou piononcer moim févércmcnr
fur l’état du COlllL’xllClil.

* Un": ces jours qu’on appelle faims le moine
confcllb. pzxidam que le curé tonne en chaire contre
le moinc 6:. la: adhéreras: telle f:mmc piculh fort de
hum , qui cumul au prône qu’elle vieux d: faire
un l’acrilcge. N ya-t-il point dans l’Eglifc une puil-
fana: à qui il appartienne ou d: faire taire le pallcur, v
ou de lulpuhuc pour un temps l: pouvoir du
barnabdc .7

* il y a plus de rétributions dans les paroichspour
un manage qu;- pour un baptême, 6: lus pour un
baptême que pour la conïcllion. L’on irai! que C:
foi: un [aux lut les lavement, qui (amblai! pal-là
tu: appxéc:és. Cc’n’clt ricn au (and que cet Mage;
a: ceux qui reçoivent pour lcs thaïes (aima ne croit!!!
pou): les venJrc , comme ceux qui donnait ne panic!!!
poilu à les acini" a ce four puni-être des apparence!
qu’un pourrait épargna aux limpln a: aux indévou.

”’ Un pallcur frais a: cn panait: famé, en linge
fin à: en pour! de mura, a fa place dans l’âme
aupyôs lus pourprai à la: iburturcs; il y achève [il
d’élimï’", Pétillant qu: le (ruinant ou le lécullcr quitte

il rullulc 5: fun dam . ou Il cit lié par (a: vœux a
par la bicnI’c’ancc, pour vrnir le prêche! lui a: in
olmzlleS, 84 en recevoir l: (alaire comme d’une Pièce
«llëtoii’r. Vous ni’lmcirompcz’. à: vous ducs quelle
«vidure 8! combien clic cit nouvelle a: peu attenducl
N: vouilrirznvous point interdire à ce pafleur 66A l
[ou croupal: la parole divine k ln pain de l’évan-
gilr.’ Au conta-aire, je vaudrais qu’il le dillribuâ: lui-

mêlec matin , le fait dans les temples, dam l:



                                                                     

De quelque: Ufagn. tu;
maliens; dans les places, fur les toits, La: que nul
ne prétendît à un emploi fi grand , fi laborieux qu avec
des intentions, des talens a: des poumon: capables
de lui mériter les belles offrandes à: les riches rétributions
qui y (ont attachées. Je fuis forcé, il en vrai, d’excufler
un curé fur cette conduire, par un orage reçu qu il
trouve établi a qu’il huilera a fou ruminai. : mais
c’efl cet nil-age bizarre a: dénué de fondement d’appa-

rence, que je ne puis approuver a que je goure encore
moins que celui de (c faire payer quatrclfois des ,niemes
obfêques , pour foi , pour (es droits , pour (a preience ,
pour ion allîllance.

a Tire, par vingt années de fervîce dans une («onde
place, n’elt pas encore digne de la premiere qui en
Vacante z ni fer talent, ni (a domine , ni une":
exemplaire, ni les vœux des paroifliens ne (auraient
l’y faire aWeoirÇ ll naît de delfons terre un autre (’).Clert

pour la remplir. Tite cil reculé ou congédie , Il ne
s’en plaint pas: c’ell l’orage.

* Moi, dit le cheffecier , je fuis maître du chœur;
qui me forcera d’aller à matines! mon prédècelreut
n’y allait point, fuis-je de pire condition, dois-je
laiiTer avilir ma dignité entre mes mains ou la lainer
telle que je l’ai reçue? Ce n’ell point , dit l’écolâtre,
mon intérêt qui me mène , mais celui de la prébende;
il ferait bien dur qu’un grand chanoine fût fujet au
chœur, pendant que le tréforier, l’archidiacte, le
pénitencier &tle grand-vicaire s’en croient exempte.
Je fuis bien fondé, dit le prévôt, A demander de la
rétribution fans me trouver à l’office : il y a vingt
années entières que je fuis en pollëfliun de dormir
les nuits , je veux finir comme j’ai commencé, à: l’on
ne me verra point déroger à mon titre. Que me fer-
virait d’être à la tête d’un clupitte? mon exemple
ne tire point à ConlÉquence. Enfin c’en entr’eux tous

qui ne louera point DIEU , à qui fera voir par un
long "(age qu’il n’eû point obligé de le faire : l’ému-

lation ide ne [a point rendre aux offices divins ne

0*) Eccléfiaflique.

v’ïï’*-’”
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ne De quelque: ’Ufagea.
[aurait être plus vive ni plus ardente. [de cloche.
forment dam une nuit tranquille, a: leur mélodie qu’
réveille les chantres et les enfant de chœur endort le!
chanoines, les plonge dans un fommeil doux ac facile,
a qui ne leur procure que de beaux fonges : il: (a
lèvent tard à: vont à l’églife (e faire payer d’avoir
dormi.

b Qui pourrait s’imaginer, fi l’expérience ne noui
le mettait devant le: yeux , quelle peint: ont le: homme:
à fe [élOlel’C d’eux-mêmes à leur propre lelicité, à:

qu’on au mon: de gent d’un certain habit, qui,pat
un dii-kO’JIS préparé , tendre a: pathétique, par de
certaints iiiilexiunt de voix. par des larmes , par des
mouvant-m quilcs mettent on futur à: qui les jettent
dans l’éjr fleurent , fallent enfin confentit un homme
chrétien ôt Idllblllialilc , dont la maladie cil (antrellource,
À ne le point p’rrire à: a faire (on falut!

y. La un. tl’Auiflippeeû malade a en péril, elle envoie
vers (on jère , veut le réconcilier avec lui et momie
dans (es bonnet grâces. Cet homme (î fage.le tonleil
de tout une Ville, feraht-il de lui-même cette démarche
fi raiionrialxle, y entraînera-nil (a femme! Ne fau-
dra (il point, pour le: remuer tout deux,la machina
du diteûcur?

* Une mère , je ne dit pat qui cède a: qui (e rend
à la vocation (le fa fille , mais qui la fait toligieufe,
f: charge d’une aure avec la fienne, en répond à Dm!
pâme, en cit la caution :afin qu’une telle mère ne la
perde pas, il faut que fa fille fe fauve. q

* Un homme joue à: le ruine z il marie néanmoins
l’aîné: de (es deux filles de ce qu’il a pu fauve! du
mains d’un Ambrtville. La cadette en fut le point de
faire (ce vœux , qui n’a point d’autre vocation qu:
le jeu de (on père.

* Il un trouvé des filles qui avoient de la vertu:
de la fauté, de la ferveur a: une bonne vocation,
mais qui n’étaient pas airez riches pour faire dans

tine riche abbaye vœu de pauvreté. -
* Celle qui délibère fur le choix d’une abbaye ou 1’"!
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De quelque: degzn un
z fimple morutière pour s’y renfermer, agite l’ancienne I

queflion de l’état populaire 8: du defporique.
* Faire une folie a: le Initier par amourette , c’en

épauler Milne qui cil jeune , belle , (age , économe ,
. qui plaît, qui vous aime, qui a moins de bien qu’ÆgI’nc
k, qu’on vous propof: . a qui , avec. une riche dm , apporte

de riches difpofitimis à la conformer, à: tout votre
fonds avec fa dot. .

” il étai: délicat autrefois (le (e marier , c’était un
long établilrelment , une allène féricufe , a: qui méritait
qu’on y mon l’on était pendant tout: (a Vie le mari
de fa femme , bonne ou mauvail’c’, même table , même

* demeure, même lit ’, l’on n’en était point quine pour

une PCflfiDll’, avec des enfans à: un ménage complet,
Jeux n’avait pas les apparences a les délices du célibat.

* Qu’on évite d’être vu (en! avec une femme qui
n’efl point la Germe , voilà une pudeur qui cit bien
placée : qu’on fente quelque peine à f: trouver dans
le inonde avec des perfonncs dont la rélautalion cl!
attaquée , (Sels n’en pas incompréhenlîble. Mais quelle

mauvaife honte fait rougir un homme de (a propre
femme, à: l’emyêche de paraître dans le public avec
celle qu’il s’en choifi: pour fa compagne infc’parahle,

qui doit faire fa jnie , (es délices à: route fa (aciéré,
avec celle gril aime 8c qu’il eflime, qui cil (ou orne-
ment, dont’l’efprir, le mérite, la vertu , l’alliance

lui font honneur? Que ne commence t-il par rougir
(ou mariage! l

Se connais la Force de la coutume , a: jufqu’où elle
maîtrife les efprits a: contraint les mœurs, dans les
choies même les plus dénuées (le raifonôc de fonde-
ment : je (en: néanmoins que j’aurais l’impudence de
me promener au cours, A: d’y palle: en revue avec
une nerfonne qui ferait ma femme.

il’UCe n’el’t pas une honte .ni une faute à un jeune

boum" que d’époufer une femme avancée en âge,.
c’en T’flqutfoit rudence, c’en précaution. L’infamie

ffi,d° (c la!" il: fa bienfaitrice par des uairemens
"14’811", uniluitlécouvrent qu’au: cil la dupe d’un
brimait: R (Plus ingrat. si la Héliou en amiable,

E 6



                                                                     

in! De pulques Ufagu.
du! ou il faut feindre de l’amitié: s’il cil permis-à:
tromper , c’en dans une occaiion ou il y aurait de la
dureté à être (sucera. Mais elle vit long-temps : aviez-
vous inimi- qu’dle mourût après aven ligné votre ror-
(unck l’acquxde toutes vos dettes? N’a-t-elie plus,aprês
ce grand ouvrage , qu’à retenir fun baleine, qu’il prendre
de i’nprum ou de la aiguë i A t elle tort de vivre?
si même vous montez avant celle dont vous aviez
dus tésié les funérailles, a qui vous deiliniez la grolle
forment: à: les beaux ornetnens, en cil-elle refpono
fable P

* il y a depuis long-temps dans le monde une
manière U) de une valoir lori bien , qui continue
lutaient: d’âne pratiquée par «l’honnête: gens, à d’être

(calaminée par d’habiles docteurs.
i 0.1 a toujours vu dans la république de certaines

charges, qui (nubien! n’avoir été imaginées la premier:
fois que pour enrichir un 1’qu aux dépens de plmlflllf :
les minis ou l’argent des particuliers y coule fans (in
à: (au; interruption; dirai-je qu’il n’en Mien! Pl?59
ou quiil n’en revxent que tard! C’efl un pontifie, C CR
un: mer qui reçoit les eaux des liernes à: q"! 0° les
rend pas; ou fi elle les rend , au par des condoms
(cents à: (cuit-trains . fans qu’il y panifie, ou Qu’en:
en fait moins grolle à: moins enflée , Ce n’en il! s’P’è’

en avoit joui long-temps, ô: qu’elle ne pu"! Plus la
YCKÉlHÎ-

* Le fonds perdu , autrefois fi (in, fi rcllâlm’ fi
inviolable en devenu , avec le temps , à: par les iolm
de ceux qui en (raient chargés , un bit" l’m’f” Suc:
autre (me: de doubler mes revenus 8: de thêlautiler;
Entretai je dans l: huitième denier ou dans les aides-
ferai-je avare , partifan ou adminiilrarent? I.

’* Vous avez une pièce datgenr , ou me?"
pièce d’or , ce n’en pas allez , c’cli le nonith til" 0P"°z

faites en , Ê vous pouvez , un amas connderable 64.4"
s’élève en pyramide , a je me charge du refis-I lm"
n’avez ni naiiT-anec ,vni eiprit , ni ralcns , ni "petit-"na:

4* Billet! &nbligations.
s
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De quelque: Uflrges. se,
qu’importe; ne diminuez. tien de voue monceau ,h et
je vous placerai fi haut que vous. vous couvrirez
devant votre maître fi vous en avez : il in: mettre fort
éminent li,avec voue métal qui de jour àiautre fe
multiplie, je ne fais en [otte qu’il le decouvre devant

vous. .* 0mm: plaide depuis dix ans entiets en règlement
de juges pour une mon; jufle, capitale, à: ou il y va
de tonte (a lortuiic: elle (aura peut êtte dans cinq annees
quels feront les juges, 5c dans quel tribunal elle rioit

plaider le telle de la vie. . , l .L’on applaudit à la coutume qui sell introcluite
dans les tribunaux . d’interrompre les avocats au milieu
de leur aclion, de les empêcher d’être éloquent 6E
d’avoir de l’efprit, de les ramener au fait a: aux
preuves toutes sèches qui établillcnt leurs œufs-s à: If
droit delcurs parties; a cette pratique fi levai: qui
ladre aux orateurs le regret de n’avoir pas prononcé
les plus beaux (fait! de leurs dilicours, qui bannit
l’éloquence du feul endroit ou elle cil en (a place,’
b; qui va fait: du pairement une muette iurifdielion ,
on l’autorile par une raifort folide 8L fans réplique.
qui el’t celle ile l’expédition : il en feulement à defirer
qu’elle tu: moitis oubliée en tout: autre rencontre,
qu’elle réglât , au contraire, les bureaux tomme les au-
diuutes, ôt qu’on entichât une finaux écritures (’) comme

on a fait aux plaidoyers.
n” Le devoit des juges en: de rendre la infuse, leur

métier cil de la dificrer : quelques-uns lavent leur
dcvoir 6: font leur métier.

* Celui qui follicite fou juge ne lui fait pas honneur :
car ou il le défie de les lumières &niême de fa probité,
ou il cherche à le prévenir, ou il lui demande une
injuliice.

’* Il le trouve des juges auprès de qui la faveur ,
l’annuité , les droits de l’amitié et de l’alliance nouent

à une lionne caufe, lit qu’une trop grande affiliation
de Piller pour incorruptibles expofe à. être injuflcb

("J Procès par cotit.

.-
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1 le Da 114:1un Ufagu.
’ Le maillai coquet ou plantai! pire dans la.

cniiiëquuicwqu: le diliolu; celui ci cache (on com-
merce a; (es llaiions, 6L l’on ne fuit fouvenr par ml
aller jufqu’à lui; c:luinlà en ouvcrL par mil: faibles
gui four connus, à lion y arriva par (cura la (canna

qui il vau plaire.
’ Il n’cn tau: pcu que la religion a: la juflice

n’aillcnt de pair dans la république, a qu: la ma-
giflrature ne confier: l:s hommn comme la prêriife.
L’homme de rob: ne (Aurait guère danfcr au bal,
paraître aux théâtres, "nunc" aux habits fimplvs
à: nzodciles fans confcnrir À fun propre IVilllTCülchlî
a: il en étrange qu’il au: fallu un: la: pour régler (on
utéricur, a: le conuaindic ainfi à être grave 8L plut
rcfpcaé.

. Il n’y a aucun métier qui n’ait (on apprentîflage,

à en montant de: moindres condition: jufqu’aux plus
grandes, on remarque dans rotin-s un remps de pratique
k d’exercice, qui prépare aux guipions , ou in (apures

(ont fans coufcquenc: a: mèncut au contraire. a l3
pexfcâion.La 5mn: même, qui ne rembl: mur:
durer que par la confufiun a: le dcfurdre . a in pre-
ccprcs z ou ne (a maifacrc point par pelotons a: PI!
troupes en rafc campigne fans l’avoir appris, à: ion
3’ me méthodiquement. il y a l’école de la sucrin
on en: l’école du magiilrat 2 Il y a un ufage, des lois,
du coutumes : ou en le temps , a: le temps airez long
que l’on emploi: à les digérer à: à s’en inflruirci L’tlrü

à: l’apprentiflig: d’un jeune adulcfcenr qui pair: il;
la (étui: à la pourpre k dont la coufignanon a la"
un juge cil de décider fouverainemen: des vies a: d"

fortunes des hommes. I ,” La principal: partie de routeur , c’efl la promet;
(m’en: il dégénêr: en déclJmarcur . il déguifc ou ll

exagère les filin, il cire (aux, il calomnie. il heur:
la palliai: 5L l:s haincs de ceux pour qui il parle,
il cil de la clair: de ces avocats, dont le proverbe d":
qu’ils [ont payés pour du: des injures.

” Il cf! vrai, dit-on, cette Comme lui cil dupa:
té droit lui cil acquis; mais je l’aimais à un: peut:

2 A"?! 3..

n....-.-..-...-sz.ev
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De quelque: Ufagu. tu
formalité. S’il l’oublie , iln’y revient plus, 8c confé-

quemrnent il perd (a femme , ou il cil incontefiablement
déchu de l’on droit; or Il outillera cette formalité. Voilà

ce que frippe": une confcicnce de praticien.
Une hile maxime pour le palais , utile au public,

remplie de raifon , de fageile ô; d’équité, ce ferai!
précirëment la contradictoire de celle qui dit que la.
ferme emporte le (and. ’

* La quefiion cil une invention merveillcurc 8c
tout-à fait lute , pour perdre un innocent qui a la
complexion faible , à: fauvet un coupable qui en ne
robuile.

’* Un coupable puni cil un exemple pour la canaille:
un innocent condamné cil Parfaire de tous let ilion-
nêres gens.

Je dirai parque de moi , Je ne ferai pas voleur ou
meurtrier; je ne ferai pas un jour puni comme tel a

. t’ell parler bien hardiment.
Un: condition lamentable cil celle d’un homme

innocent à qui la précipitation a la procédure ont
trouvé un crime; celle même de [on juge peur-elle
l’être davantage?

* si lion me racontait qu’il t’efi trouvé autrefois
lm prévôt ou l’un de ces magiflrart créés pour pour-

fuivrc les voleurs a: les exterminer, qui le: con-
naîtrait tous depuis long-temps de nom a: tic virage,
favait leurs vols, j’entends l’efpêce, le nombre 6L la
quantité , pénétrait fi avant dans tournas profondeurs,
8g était fi initié dans tous ces aillent myliêtes , qu’il
fur rendre à un homme de crédit un bijou qu’on lui
avait pris dam la foule au fouir d’une nifemblée , à:
dont il était fur le point de faire de l’éclat , que le
parlement intervînt dans cette nifaire a: fît le Nue: I
à ce: oflîcier . je regarderais cet événement comme l’une

«le ces chofes dont l’liiiioire (e charge , a à qui le
"ml" ôte la croyance : comment donc pourrais-je
croire qu’on doive préfurner par des fait; récent , connue
a circonllanciéx , qulune connivence fi pernicieufe dure
"15°", quelle ait même tourné en jeu à: 1mm en
coutume:



                                                                     

ln Da pulque: Ufagu.
e Combien d’hommes qui (ont forts contre le: faibles.

fermes a inflexibles aux lblltcirationt du limple peuple,
fans nul! égards pour let petits , rigides et révères dans
les minuties. qui relurent les petits préfens , qui n’écou.
un: un leur: parent m leur: anus, a que les femmes feules
peuvent corrompre i

1l n’ell pas abfolument impoflible qu’une pet-
fonn: qui le trouVe dans une grande faveur perde un
protêt.

r Les mourant qui parlent dans leur: tellament,
pechnt s’attendre a être écoutés comme des oracles:
chacun les tire de (on côté ales interprète à fa manière.
je veux dire felon (a: deiîts ou res intérêts.

* il cil vrai qu’il y a des hommes dont on peut
dire que la mon fixe moins la dernière volonrêr
qu’elle ne leur ôte avec la vie l’itréfolution a l’in-
quiétude. Un dépit , pendant qu’ils viveur, les fait
relier , iiu’uppatfenr 6: détinrent leur minute, la velu
en Cendre. lis n’ont pas moins de teltament dans leur
ailette que d’almanach furlcurt tables, ilsles comvrcm
par les années 3 un feconi le troua: détruit par)?!
truilîême qui efi anéanti luirmêtne par un autre filleul
digéré, à: celui-ci encnre par un Cinquième clamp,"-
Mais li le moment , ou la malice, ou l’autorité mimi"e
à celui qui a Intérêt de le (opprimer, il Faut qu’ll tu
dilue les clames a; le: conditiom : car appert-il une"!
des dilpolîrions des hommes les plus inconfians que
par un dernier .161: ligné de leur main , et aprèsquud
il: n’ont pas du moins eu le loilir de vouloir tout le
colllfalrc.

* S"rl n’y avait point de teflamens pour régler le
, droit des héritiers, je ne fais li l"on aurait befoin (h

tribunaux pour régler les différends des nommer. Le!
juges feraient prefquc réduits à la trille fonction d’en:

voyer au gibet les voleur: a les incmdraites. Q"!
voir-on dans les lanternes des chambres, au parquet.
à la porte ou dans la l’aile du magitltar, des héritier!
ab inteflat.’ Non , les lois ont pourvu à leurs panas?s i
on y voit les teflamentaires qui plaident en explicarton
d’une claufe ou d’un article , les pet-tonnes exhémïflh

un «
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Dz quelque: Ufngtt. Il!
ceux qui f: plaignent .d’un lellzmem fait avec loiür o
avec lndluxlîé , par un homme gave , habile , conf-
ciencieux, a: qui a été aidé «in bon Cumul , d’un
:6: où le praticien n’a rien omiJ de [un largon a de
fa finira ordinants; il en figue du (citateur a du
émulas publics, il dl paraphé; c’efl en ce: en! qulll
cl! un? a: déclaré nul.

’ Titùu une: à la lcâurc dlun leflamcnt avec du
yeux rouge: a humides, a: le cœur ferré «le la perte
de celui dom il «par: recueilli la faucillon : un
article lui donne la charge , un luire les rentes de
la ville, un troilième le rend maître d’une terre à la
(ampagnc; il y a une clan’Îc qui. bien entendue , lui
accorde une mailbn limée au milieu de Pans . comme
elle (e trouve a avec les meubles z (on "immun au o
mente, les larmes lui coulem des yeux a le moyen je
les contenir! il f: voit affluer, Rosé aux champ à: à
la ville , meublé de même, il fe voit une bonne
au: k un (amolli : l’avait-i141: mondrunplu: honnête.
hommc que le définit, un meilleur homme? Il y a un codicille,
il faut le lire z il fait Marin: léguait: L’ulveflcl , a: il
renvoie Titiu dans (on fautourg , (au: rentes. fans
du: a; le me: à pied. Il elTuie (a: hunes, c’en à Mafia:
à s’aflligcr.

’* La loi qui défend de tuer un homme n’embraire-

Pelle pas dans cette défenfe le la, le puifun , le feu,
l’eau , les embûmes , la [une ouvair: , tous les moyeu:
enfin qui peuvent (unir à llhomicnle? La loi quiète
aux mais 6: aux femmes le pouvoir de le donner
Ieciproquemmt, n’a-belle connu que les voies ditefle:
a: [militantes de donner? a-x-cllc manqué de prévoir
les llAnlu’eâÎ’CS! ail-Cil: inuoiuit les fideicommis, on
fi xmeme elle les tolère? Avec une femme qui nous cil
cher: qui nous (unir. , lègue! on (on bien à un
Il?! fidèle par un [uniment de reconnaiirance pour
Il" a. ou 1:11:16: par une extrême confiance , b: par la
certitude qu’on a du bon Mage qu’il (aura faire de
ce qu’on lui lègue? donne-Lou à celui que l’un peut
f°ËPS°Bmf il: ne.devoir pas rendre à la performe à
qui en elle: l’on veut dolmen faufil fe yak: , faux-il
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au D4 quelque: Ufaget.
"écrite, cil-il bcfoin de pane ou de ferment pour
former cette collufion? Les homme: ne (entent-ils pas
en cette rencontte ce qu’il: peuvent efpéret les un; de:
luttes? Et fi au contraire la ptoptiété dluu tel bien
dl dévolue au fidéicommiiliiire, pourquoi perd-il (a
réputation à le tetenit? fur quoi fonder-on la fuite
a les vaudevilles? voudta- t mile comparer au dépolirait:
qui trahit le dépôt , à un domeflique qui vole Fat-gent
que (on .tnaîtte lui envoie porta? un aurait tort t y
a t-il de l’infamie à ne pas faire une libéralité a a
confervet pour foi ce qui cil à foi? Étrange embarras,
horrible poils que le fidéicommis! Si par in révétetice
dcsp lois on fa rapproprie, il u: fuit plus paire! pour
homme de bien; li par le fïrpfü d’un ami mort l’an
fuit [et intentions, en le rendant à (a veuve. on dl
confidentiaite , un bielle la loi. 1:11: untlre donc bien
mal aVec l’opinion des hommes, cela peut être; ô: il
ne me convient pas de ditlici : La lui pâme ni le:
homme ne ttotnpent.

* l’ennemi: dite de quelques particules, (tu de
uclques compagnies: Tel a tel cotit f: commitnl

lun à l’autre la préféancc; le mortier a; la punie le
dllputent le par. il me ratait. que celui des deuquui
Évite de le tencotitter aux aiïemlllêes en celui qui cede,
b: qui, rentant (on faible, juge lui-même rn-laveut de
[on concurrent.

* Typhon fournit un grand de chiens a: de chevaux,
que ne lui fournit-il point? Sa motel-lion le rensl
audacieux; il eit impunément dans fa province (qui
ce qu’il lui plait tllêtre. alluma, parjure z il bruit
[et voiiînt , 6e il n’a pas befoin dame. Il faut enfin
que le prince fe mêle lui-même de fa punition.

* Ragoûts, liqueurs, entrées, entremets. (ou!
mon qui devraient être barbares à: inintelligible! en
notre langue; et s’il en vrai qu’ils ne devnient pfli
lire d’ufage en pleine paix, ou ils ne fervent qu’a
entretenir le luxe a la gourmandife, comment par.
Vent-ils être entendus dans le temps de la guerre à!
d’une milan publique . à la vue de l’ennemi. à Il
teille d’un combat, pendant un liège! où cit-il parié

l



                                                                     

De quelques Üfngel. . si,
de la table de Scipion ou de celle de Marius .’ ai-’e in
quelque part que Miltiade,qulEpuminondar,qu’Ag filon
aient fait une chère délicate? Je voudrais qu’on ne fit
mention de la délieatelre, de la propreté or de la
Iomprunfité des généraux qu’après n’avoir plus rien à

dite (in leur fuiet, 5c s’être épuifé fur les circonf-
tatices d’une bataille gagnée a d’une ville prife :
animerais même qu’ils voulull’cnt (e priver de ces

ose.
*.Hermippe dt l’efelave de ce qu’il appelle (et petites

commodités; il leur facrifie l’ufage reçu , la coutume ,
les modes, la bienféance : il les cherche en toutes
thora, il quitte une moindre pour une pus grande,
il ne néglige aucune de celles qui (ont praticables, il
s’en fait une étude, à il ne fe paire aucun jour qu’il
ne faille en ce gente une découverte. ll laille aux autre!
hommes le dîner à: le louper; à peine en admet-il
les ternies , il mange quand il a faim, a lu men
feulement ou [on appétit le porte. il voit faire (on
lit : quelle main un; adroite ou airez heutcule pourrai:
le faire dormit comme il veut dormit? il fort rarement
de chez foi , il aime la chambre t ou il n’en ni otlif
ni lJËQÜWX ! ou il n’agit point , ou il "renfle, 6c
dans l’aquipage d’un homme qui a pris nîéfilL’Cllle. On

dépend fertilement d’un. fertiiiier à: d’un iiienuifiel
(clan (es befnins: pour lui s’il fait: limer il a une
lime , une laie s’il faut fcier ,- ac de! tenail et s’il faut
a richtr. imaginez, s’il cil poflible, quelques ont"!
qu’il n’ait pas , 8e meilleurs fit plus commodes à l’on

gr: que ceux mêmes dont les ouvriers le fervent I: il
en a de nouveaux a: d’inconnus qui n’ont point de
nom; produflions de [on efprit , 8e dont il a prefque
oublié l’ufage. Nul ne le peut comparer à lui pour
faire en peu de temps 8c fans peine un travail fore
inutile. 1l ferait dix pas pour aller de [on lit dans (a
Sardflf’be, il n’en fait plus que neuf par la manière
dont il a fu tourner la chambre, combien de pas
épargnés dans le Cours d’une vie! Ailleurs l’on tourne.

la clef, l’on poulie coutre ou l’on titc à foi, 54 un:
porte t’ouvre. quelle fatigue t voilà un mouvement .
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de trop qu’il fait s’épargner, R comment! c’ell un
myllère qulil ne Iévêie point x il en à la vérité un
graml maître pour le relTurr à: pour la méchanique,
pour celle du moins dont tout le monde le paire.
Hun-pt tire le jour de (on app:r.emcntd’:iilleurr que
de fa feuêuc, il a trouvé le furet de monter à: de
defcendr: autrement que par l’efcalier , a il cherche
celui d’entrer a: de fouir plus commodément que par

- la porte.
’* Il y a déjà long-temps que l’on improuve. le!

méiecins à; que l’on s’en fer-t; le théâtre a: la [une

ne rouchent point à leur: penfions. Ils dorent leur!
filles , glacent leur fils aux parlement et dam la pré-
lature, a les railleurs eux-mêmes fournillen: l’argent.
Ceux qui r: portent bien deviennent malades, il leur
faut des gens dont le métier fuit d.- les allure: qulils
ne mention! par!" I (au! que les hommes pourront
mourir , ô: qu’ils aimeront à vivre, le martin (En
raillé a bien payé.

Un bon me letin cil celui qui a des renié les (pâle
figues 3* ou s’il en manque, qui permet à (en! qui
les ont de guérir (on malade!

’* La témérité des charlatan: , a: leur: trilles (nué:

qui en (ont le! fuites , font valoir la llléthClllC 2k les
médecins : fi ceux-ci lardent mourir, les autre!
tuent.

l Carre CJffÏ décan-que avec un: recette qu’il fifille
un prompt ramé le, a: qii l]ü:lkl.le(0is cit un poilai!
lem; c’cil un bien de (ami-le. mais amélioré en le!
mains : de fpécifique qu’il émit contre la colique; il

érit de la fièvre quarte , de la pleurélic, de l’hy-
ropifie, de l’apnplexic, de l’épileplîe. Force: un Pf"

votre mémoire , nommez une maladie , la premier:
qui vous viendra en l’efprit: l’hémorragie, dites-vous?
il la. guérit. Il ne «mon: perfonne , il cil vrai , il ne
rend pas la vie aux hommes, mais il les conduit nécefl-ai-
renient jui’qu’à la décrépitude; a: Ce nlell que par
Infini que ion père à: fan aïeul , qui avaient le furets
[ont mon: fol! jeunes Les médecins reçoivent [mm
hm villas ce qu’on leur donne, quelques-un!
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le contentent d’un remercioient : Carre Carri cl! fi
fût de (on remède , St de l’elfet qui en doit fuivte,
qu’il nihêl’ite pas de s’en faire payer d’avance a de

recevoir avant que de donner; (i le mal cil incurable,
tant mieux , il n’en cil que plus digne de (on application
a: de (on remède , commencez par lui livrer quelque!
facs de mille francs , pallez-lui un contrat de conflirurion,
donnez-lui une de vos terres , la plus petite , à: ne
layez pas enfuir: plus inquiet que lui de votre guéril’on.
L’émulation de cet homme a peuplé le monde de noms
en 0 et en I, nom: vénérables, qui inipol’entaux malade:
Et aux maladies. Vos médecins , (f) Fagot: , 6c de routez
les facultés, avouez-le, ne guétiil’ent pas topjoun ni
fûremenr : ceux au contraire qui ont hérité de leur: pères
la médecine pratique , a; à qui l’expérience cil échue par

fueceliion , promettent toujours a: avec ferment qu’on
guérira. Qu’il en doux aux homme: de tout erpéter
d’une maladie mortelle, St de le porter encore alla-
blement bien à l’agonie! la mort furprcnd agreable-
ment 8c fans t’être lait craindre; on la lent plutôt 4 u’on
n’a fougé à s’y préparer a: à s’y refondre. O rigola

EfcuIape! faire: régner (tu roule la terre le quinquina
a: l’émétique, moduliez à (a perfection la feience de:
fimples qui (ont donnés aux hommes pour prolonger
leur vie; obùrvez dans lcsicures, avec plus de pré-
cilion a: de [tigelle que performe n’a enture fait , le
climat; les temps , les fymptôroer a: les complexions;
gué-rifle: de la manière feule qu’il convient a chacun
d’être guéri; chair", des corps ou rien ne vous en:
caché de leur économie , les maladies les plus ObrClll’CI
à: le: plus invétérées; n’attenrez as fur celles de
l’elptit, elles (ont incurable: : lai ez à Corinne . a
Italie , a Canidir , à Trimalcion 8: a Coque la paflion
ou la fureur des charlatans.

* L’on fouille dans la république le: chiromanciens
à les devins , ceux qui font l’horofcope à qui tirent
la figure, teurqui connement le palle par le mou-
vement du far, ceux qui font voit dans un miroit

a) F43M! î premier médecin du toi.

A
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ou dans un vafe d’eau la claire vérité, 8: ces gens
(ont en effet de quelque orage : ils prézlifent aux
hommes qu’il: feront routines, aux filles qu’elles épou-

feront leurs amans . confolent les enfans dont les
peut ne meurent point, a: charment l’inquiétude
des jeunes femmes qui ont de vieux maris; ils trom-
pent enfin a très-vil prix ceux qui cherchent à être

(tout I. Que penfer de la magie 6: du (ortilégq? La
théorie en efi obfcrrre, les principe: vagues, incer-
tains à: qui approchent du vilionnairc z mais il y a
des faits embarrai-ans, affirmés par des hommes
graves qui les ont vus, ou qui les ont appris de per-
former qui leut teillemblent. Les admettre tous, ou
les nier tous, paraît un égal inconvénient; a: i’ofe
dire qu’en cela, comme dans toutes les choies extraor-
dinaires se qui forteut des communes règles. il y a
un «parsi i trouver entre les antes crédulesôt les efprin
(ont.

’ L’on ne peut ’re charger l’enfance de la con-
naiiranee de trop s langues, a: il me (amble que l’on
,devrait mettre tout: (on application à l’en iullmire.
Elles (ont utiles à toutes les conditions des hommes.
a: elles leur ouvrent également l’entrée ou à une pro-
fonde, ou à une facile a: agréable érudition. Si l’on
Jeunet cette étude (î pénible à un âge un peu plus
avancé ,6: qu’on appelle la jeuneiTe, on n’a pas la
force de l’embralTer par choix , ou l’on n’a pas celle
d’y perl’Evérer; 6e G l’on y perfévère, c’eli coutume:

.3 la ’recherche des langues le même temps qui en
conflué a l’ufage que l’on en doit faire, c’en boruet
a la (douce des mon un age qui veut déjà aller plus
.loin et qui demande des chofes; c’en: au moins avoir
perdu les premières 8c les plus belles années de fa vie.
Un fi grand fond ne (e peut bien faire que lorique
tout s’imprime dans l’anse naturellement a profon-
dément , que la mémoire cil neuve , prompte a: Edelle ,

ne l’efprir 8c le cœur font encore vides de pallions,
se foins 5! de délits, à: que l’on en déterminé a de
longs travaux par ceux de qui l’on dépend. Je fuis
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perfuadé que le petit nombre d’habiles , ou le grand
nombre de gens fupetficiels vient de l’oubli de cette
ontique.

* L’étude des textes ne Feu: jamais être un; re-
commandée; c’cl’t le chemin le plus court. le plus
fût se le plus agréable pour tout genre dlérudition :
ayez les choir: de la première main . puil’ez à la foutes,
maniez, remania le texte, apprenez-leu: mémoire,
ritale dans-les occafions , rongez fur-tout à en pénétrer
le feus dans route fon étendue à: dans le: circonflancer,
conciliez un auteur original, ajuflez res principes ,
tirez vouscmêmes le: condufions. Les premiers commen-
tateurs (e (ont trouvé: dans le cas ou le délire que vous
layez : n’empruntez leurs lumières 6c ne fuivezleurr vue:
qu’nù les vôtres feraient trop courtes : leurs explication!
ne font pas à vous, a: peuvent aifêment vous échapper.
Vos obfervationt au rentraire nailTent de votre efprit
a y demeurent, vous les retrouver. yins ordinairement
dans la convetfation , dans la confultation a: dans la
rdifpute -, ayez le plaifir de voir que vous même arrêté
dans la haute que par les dal-roulés qui (ont invincibles,
:où leurs commentateurs k le: feboliafles eux-mêmes de-
meurent courts, (i fertiles d’ailleurs , fi abondant l: 6
chargés d’une vaine a fallueufe érrudition dans le.

"endroits clairs, a: qui ne (ont de peine ni à eux ni
aux autres: achevez ainfi de vous convaincre par cette
méthode d’étudier, que au la parure des hommes
hui a encouragé le pédantifme à gruflir plutôt qu’à
enrichir les bibliothèques, à faire périr le texte tout
le poids des commentaires; 6: qu’elle a en cela agi
contre foi-même a contre (en plus chers intérêts, en
multipliant les hautes, les recherche: et. le travail
qu’elle cherchait à éviter.

* Qui règle les baumes dans leur manière de vivre
8C d’ufet des aliment? la famé a le régime :cclz ca
douteux. Une nation entière mange les viandes après
le: fruits, une autre fait tout le contraire; quelques--
uns commencent leur repas par de certains fruits 8c
les liniment par d’autres : cil-ce raifon , cil-Cc ufîül

u lia-ce en un (ou: de leur Santé que in »h°m
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s’habillent iufqu’au menton , portent des faire: a des
celer: , eux qui ont eu (Î long temps la poitrine décou-
verte? cil-se par bienfeance, fur tout dans un temps

k ou ils avaient trouvé le [caret de paraître nus tout
habillés! Et d’ailleîrs les femmes qui montrent leur:
gorges a: leurs épaules font- elles d’une complexion
moins délicate que. les hommes , ou moins fujetrcs
qu’eux aux bienfe’ances? Quelle cil la pudeur qui cn-
gage celle-ci à couvrit leurs jambes à: prerque leur:
pieds, et qui leur permet d’avoir lesrbras nus art-demis
du coude? qui avait mis autrefois dans l’efprtt des
hommes . qu’on étai. a la guerre ou pour (e défendre
ou pour attaquer. a qui leur avait infinité l’ufage
des armes ofcniîves a: défenliVesê qui les oblige aujour-
dlhui de renoncer à Celles-ci , et pendant qu’ils fe
bottent pour aller au bal , de fourmi: fans armes a:
en pourpoint des travailleurs expofés à tout le feu
d’une Contrefcarpe? Nos pères, qui ne jugeaient pas
une telle conduire utile au prince a: a la patrie,
étaient-ils (ages ou infenfts? Et nous-mêmes. quels
héros célébrons-nous dans notre billoit: à un Gucjèlin

un caftan , un Fois, un Bandeau, qui tous ont
porté l’armet 6L endoiTé une cataire.

’* Qui pourrait rendre raifon de la fortune de cet.
tains mots, a de la profcription de quelques autres?
Ain; a péri, la voyelle qui le commence, a; (i propre
pour liélifon, n’a pu le fauver , il a cédé à un autre
mouclyllabe mais . à: qui n’en au plus que [on ana»
gramme. Certe: cit beau dans fa vieillelre , 8e a encore
de la force fur (on déclin : la poéiîe le réclame , a:
notre langue doit beaueoup aux écrivains qui le difent
en profe, a: qui fe commettent: pour lui dans leurs
ouvrages. Main: cil un mot qu’on ne devait jamais
abandonner, a par la facilité qulil y avait à le Couler
dans le flyle, 8c par fan origine qui cil françaife.
Mault, quoique latin. était dans (on temps d’un même
mérite , 64 je ne vois point par où btautokp l’emporte
fur lui. Quelle perfëcutiou le car n’a r-il pas elTuyÉs,
a: s’il n’eût trouvé de la protedion parmi les se!!!
polis, n’était-il pas banni honteufernent dlune lança!
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I qui il a rendu de G longs fetviees , fans qu’on fût
quel mot lui fubllitueri Cil a été dans les beaux
jours le plus joli mor de la langue françaife; il et!
douloureux pour les po’e’rcs qu’il ait vieilli. Boulonnais

ne vient pas plus naturellement de douleur, que de
chaleur vient chaleureux qu chaleureux, celui-ci le
palle, bien que ce fût une richelTe pour la langue,
6c qu’il le dire fort julle ou chaud ne s’emploie qu’impro-

prement. Valeur devait aulIi nous conferver valeureux;
haine , haineux ; peine, peinera: ; finir, fmâueus ;
pitil, piteux; joie, jovial; fiai , flal; cour, courtois;
gifle, giflant; haleine, halené; yanterie , nitrure.
mznjbnge, mnfimger; coutume, coutumier; comme
part maintient partial; oint , pointa G pointillez: 3
ton, tonnant; [on , jofnore; frein, qïn’ne’; fion.

’ efmnu’ 5 ris , ridicule; lai , loyal; cœur, cordial 5.
6ien,heru’n; mal, malicieux. Hem le plaçait ou bonheur
ne fautait entrer , il a fait heureux , qui cil français ,
à: il a celle de l’être : li quelques. poëtes s’en font
fetvi , c’ell moins par choix que par la contrainte de
la mefure. Un: prufpère, a: vient d’igïr qui cil: aboli.
Fin fubfille fans conféquence pour finer qui vient de
lui , pendant que «je a: en!" règnent également. Verd
ne fait: plus verdoyer, ni fête, fêtoyer; ni larme,
larmoyer ,- ni deuil , f: douloir, je sandouloir ; ni joie,
3:6’IOHÜ’; bien qu’il faire toujoutsjè n’jotu’r, (e conjauir,

amfi qu’orgueil, s’enorgueillir. Ou a dit gent, le
corps gent : ce mot li facile non-feulemênt en tombé,
l’on voit même qu’il a entraîné gentil dans (a chiite.
Ou dit défiante, qui dérive de [amer qui ne s’entend
plus. On . it curieux dérivé de rare qui cil hors d’orage.

Il 7 aval! à gagner de dire fi que pour de finie que
ou de manière que ,- de moi , au lieu de pour moi ou
de 9""! à Poli; de dire je fais que de]! un": mal,
Plutôt que je fait ce que à]! qu’un me , fait par
l’analogie latine , foîr par l’avantage qu’il y a louvent
à avent un mot de moins) placet dans l’uraifon. L’ufa e
a ptéfêtépar conflqueut a par configurent: , a: en con é-

uence a eneanfi’guen; , façons de faire à manière: de
sur! a 8! manières d’agir a façons d’agir - - - . mu

Tome Il. B
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les verbes , treuiller à ouvrer, être «coutume à aubin
convenir à du!" , fifre du bruit à bruire , injurier à
vilainer. piquer à poindre , faire refl’ouverur à ramen-
uvoir.... Et dans le: nom: parfin à enferî, un fi
beau mon . a: dont le vert f: trouvait Il, bien , grandes
48th!" à proueIu , louange: à Ier , méchanceté à mau-
911’111! , porte à huis, navire à nef, armée à a]! , moufler:

à muflier , prairie: à prix . . . . Tous mots qui pouvaient
durer enfemble d’une égale beauté, a: rendre une
langue plus abondante. tarage a, par l’addition , la
fuppremon, lechangement ou le dérangement de quelque:
lettres, fait frelurer de frelater. prouver de prouver,
profit de proufit , froment defroumenr , profil de pourjil , .
prowfion de poumoir, promener de pouffant", a: pro-
menade depourmeude. Le même orage fait (clou Vocation
d’hubile, (l’utile, de finile, de docile, de mobile 6:
de fertile, [arti y rien char: et , des entes diflïrens:
ou contraire de vil, vile 5 [56211, fubinle , [don leur
terminaifon , mafcuün: ou féminins. Il a altéré les
terminaifom anciennes. De fiel il a fait fera; de
mame! , manteau; de cape! , chapeau ,- de «un! , couteau 3
de huard, hameau , de damoifel, damoifilu ; deiouvancel.
iouraneeau ; 6c cela fans que l’on voie guère ce que
la langue Pançuifc grief ce: diflërences a: 1. ces
changement. lin-ce onc aire pour le progrès dune
langue que de défini à l’ufage 2 ferait-il mieux de remuer

le joug de (on empire fi defpotique i faudrait-il,qu
une langue vivante . écouter la feule raifort qui prévu!!!
le: équivoques. fait la racine de: mon, à: le rapport
qu’il: ont avec les langues originlire: dont Il: [ont
fouis , G la raifon drainent: veut qu’on (ulve l’ul’ageo

Si nos ancêtre: ont mieux écu-k que nous, ou
nous remportons fur eux par le choix des mon, par
le tour 6: l’expreflîon, par la clarté 6L la brièveté du
difcoun , c’en: une qucflion (cuvent agitée. foulon"
Indécife : on ne la terminera point en comparant;
comme l’on fait quelquefois, un froid écrivain de
l’autre tiède aux plus célèbres de celui.ci , ou le! Ve"
de Laurent, payé pour ne plus écrire , à ceux d? M’"
8 de Btjjmrler. H faudraitfpouærononcer jatte ru t
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cettematîère , oppofer fiècle a fiècle , 6L excellent ouvrage
à excellent ouvrage 5 parexemple, les meilleurs rondeaux
de Benjêmde ou de Voiture à ces deux-ci, qulune "a.
dirion nous a confervés [un nous en marquer le temps
ni l’auteur.

En! l propos s’en vint ogier en France
Pour le pays de melcreans monder :
la n’en befoin de Conter (a vaillance, .
Pnifqu’ennemir mataient le regarder.

Or quand il eue tout mis en afl’uranee.
De voyager il voulu: s’enharder :
En paradis trouva l’eau de iouvance,
Don: il [e (au: de vieillefle engarder

Bien à propos.

Puispar cette eau ion corps tout deerlpire,
Tranfmué fut par manière fublre.
En jeune gars, frais, gracieux 8! droit.

Grand dommage en que ceci fait (omettes,
Filles connoy qui ne (on: pas jeannin,
A qui cette eau de iouvanee viendrait

Bien à propos.

Üüü

DE eertuy plus: maints grands clercs ont «un
Quoncquer danger n’eflonna ton courage .
Abul’é fus par le malin efpri:
Qu’il efpoufa tous féminin virage. i .

si piteux cas i la En découvrir
5ans un feul larcin dedpeur ni de dommage;
Don: grand renom par (ou: le monde un)"
sa qu’on renaît rrès-honnetle langage

Do cettuy preux.

lien-toit après fille de roi s’efprîs

De fan amour , qui voulengien voirie
A: bon Richard en (sont! mariage.
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124 De la Claire.Dont s-îl vaut mieux de diable ou femme avoir,
Et qui des deux bruit plus en ménage,
Ceux qui voudront , fi le pourront l’avoir

De cettuy preux.

crurent-nia xv.’
DelaChoire.

Lr dil’cours chrétien elt devenu un fpeâacle. Cette
trillelTe évangélique qui en cil l’aine ne s’y remarque
plus; elle cil (up léée par les avantages de la mine,
par les inflexions e la voix , par la régularité du gelie,
par le choix des mors a: par les longues énumérations.
On n’écoute plus férieufement la parole (aime; c’en
une forte d’amufement entre mille autres, c’ell un jeu
ou il y a de lléKnulation 6c de! parieurs.

’* L’éloquence profane en: tranfpofée , pour ainli dire,

du barreau ou le Maître , Pucelle a: Foureroy l’ont
fait régner, et ou elle n’en plus d’ufage, a la cheire
où elle ne doit pas être.

L’on fait allant d’éloquence jufqu’aupîed de l’autel ,

a: en réfence des myllêtes. Celui qui écoute s’établir

juge e celui qui prêche , pour condamne: ou Pour
applaudir, et n’en pas plus converti par le difcours
qu’il favorife que par celui auquel il elt contraire.
L’orateur plaît aux uns , déplaît aux autres , 6c con-
vient avec tous en une éhofe , que comme il ne cherche
point à lesïrendre meilleurs , ils ne penfent pas aulfi

à le devenir. * ,Un apprenrif en docile, il écoute (on maître, il
profite de (en leçons 6C il devient maître. L’homme
indocile. critique le difcouts du, prédicateur, commc
le livre, du philofophe, a; il ne devient ni chrétien ni

raifonnable. A . r V* Jufqu’à ce qu’il revienne un homme qui, "a
un flylc nourri des (aimes écritures, explique au pequ

. la parole divine uniment 6L familièrement , les orateur!

ce les déclamateurs feront fuivit. ,
* Les citations profaner, des froides allulioms ’4’

(A A



                                                                     

De la Chaire. n;mauvais pathétique, les antirhèfes , les figures outrées
ont fini , les portraits finiront, 8c feront place à une
limple explication de l’évangile , jointe aux mouvemens
qui infpirent la convcrfion.

il Cet homme, que je fonhaitais impatiemment,
8c que je ne daignais pas efpérer de notre fiècle , cit
enfin venu. Les courtifanr , à force de goût à: de
connaître les bienféanccs, lui ont applaudi; ils ont,
choie incroyable, abandonné la chapelle du roi pour
venir entendre avec le peuple la parole de D1511
annoncé par cet homme apoliolique. ( l’) La ville n’a.
pas été de l’avis de la cour. Où il: prêché les paroir-
lîens ont déferré, jufqu’anx marguilliers ont dirparn;
les pafieurs ont tenu ferme; mais les ouailles fc (ont
difperŒes, a: les orateurs voilins en ont groflî leur
auditoire. Je devais le prévoir . 8c ne pas dire qu’un
rcl homme n’avait qu’à f: montrer pour être fuivl 6:

n’d parler pour être écouté me (avais-c pas quelle cl!
ans les hommes, 8c en toutes choies, la force indomp-

table de l’habitude! Depuis trente années on prête l’oreille

aux rhéteurs, aux déclamateurs, aux (numérateur ,-
on court ceux qui peignent en grand ou en miniature.
Il n’y a pas long-temps qu’ils avaient des chûtes ou -
des tranlitions ingénieures , quel ucfois même li vives
a: fi aiguës qu’elles pouvaient palier pour épigrammes :
ils les ont adoucies, je l’avoue, 8c ce ne (ont plus
que des madrigaux. Ils ont toujours, d’une nécellité
indifpenfable a: géométrique, trois fujets admirables de
vos attentions : ils prouveront une telle choie dans la
première partie de leur difcourr , cette autre dans
la feeonde partie, a: cette autre encore dans la troilième;
ainfi vous ferez convaincu d’abord d’une certaine vérité,
8C c’eft leur premier point; d’une autre vérité, 6c c’efi

leur recoud point , 8c puis d’une troiliême vérité, le
c’efi leur troifième point; de forte que la première
réflexion vous inflruira d’un principe des plus fonda-
mentaux de votre religion, la feconde d’un autre
principe qui ne l’ell pas moins , à: la dernière réflexion

1* J Le Y. Séraphin , capucin. r
5
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ses De la Cintre.d’un troîfiême a: dernier principe le plus importent
de tous , qui en remis pourtant, faute de loiiîr, à un:
autre fois : enfin pour reprendre a: abréger cette divifion
a former un plan . . . . . Encan, dires-vous , &quelln
prt’pdralian: pour un défi-aure de Voir guru-41eme
gui leur refit à faire! plu: il: cherchent à le dige’rer
6 à Nelaireir, plu: il: m’embrouillcnt. Je vous croit
fans peine , a: c en l’elfe: le plus naturel de tout ce:
amas d’idées qui reviennent à la même, dont il:
chargent fans pitié la mémoire de leur: audireurs. Il
femble , à les voir s’opiniâuer 3 ce: tirage, que la
grâce de la converfion fait arrachée à ces énorme!
partirions; comment néanmoins ferait-on conveni par
de iels apôtres, fi l’on ne peut qu’à peine les entendre
articuler; le: fuivre a: ne les pas perdre de vuefle leur
demanderais volontiers qu’au milieu de leur coude
impe’iiicufc ilsvouluiTenr plulicurs foisreprcndre haleine,
humer un peu , 84 lamer fouiner leurs auditeurs. Vain:
difcours, paroles perdues! Le (temps des HOMÆIIÏCI n’elt
plus , les Enfile: , la: Chqvfizflâme: ne le raniênerairnt
pas; on raflerait en dlauucs diorèlls pour âne hors
de la portée de leur voix a: de leurs familièrcsinlliue-
rions. Le cmnmun Un hommes aime les phiales
6: les périodes, admire ce qu’il n’entend pas, le
fuppofe inflruir, comme de dérider entre un premier
a; un recoud points, en entre le dernier (emmi! 5i 1°
pénultième. I

’ ll y a moins d’un fiêçle qu’un livre français
étaie un Certain non [ne nie plus 943134 où l’on dé-
COUVŒII quelques liges ou intriquer-mois en noue
lingue. Les paffages, lu "au: a; le: citations n’en
Enfin: pas demeuré là. Ovide 5c Catulle achevait!!!
de décider des mariages a. des "(lumens , a venaient
avec les Fardeau au fecou.s dg [a veuve a: des pupiles.
le (airé ù le profane ne [a quittaient point , ils slêlaicnr
gliiÏL-senlemblcjufquedansla chaire: S! Cyrille, Horace,
5’ Cyprien, Lucrèce parlaient alternativement : les
poëles riraient de l’avis de .5! Augqflin se de tous 1"
pues : on parlait latin à; long temps devant des femmes
ë: des marguilliers 3 on a parlé grec. Il fallait [avoit



                                                                     

De la Chaire. 12.7
prodigieufement pour prêcher fi mal. Autre temps,
autre tirage; le texte en encore latin, tout le dif-
cours en français; l’évangile même n’efi pas ciré. il

faut ravoir aujourd’hui tus-peu de choie pour bien
prêcher.

* L’on a enfin banni la feholafh’que de routes les
chaires des grandes villes, 8e on l’a reléguée dans les

bourgs a dans les villages pour Pinfiruùion à: pour
le faine du laboureur ou du vigneron.

il C’en avoir de l’efprit que de plaire au peuple dans
un («mon par. un flyle fleuri, une morale enjouée,
du figures réitérées, des traits brillai): à: de vives
defcüptions , mais ce n’efl point en avoir airez. Un

- meilleur efprit néglige ces ornemens étrangers, indignes
de fetvir liévaugilen, il prêche fimplement, fortement ,
chrétiennement.

* l’orateur fait de (i belles images de terrains
défordtes, y fait entrer des circonflances fi délicates,
mer tant d’efprit , de tout a de rafinemenr dans celui
qui péche , que G je n’ai pas de peut: a vouloir ref-
lembler à les portraits , j’ai hefoin du moins de quel u;
apôtre qui, avec un flyle plus ehréuen,me dégour.
des vices don? l’on m’avait fait une peinture fi

agréable.*Un beau firman et! un difcours oratoire qui en,
dans loures [es regles, Intgé (le tous (es défauts,
conforme aux préceptes e l’éloquence humaine , na;
paré de tous les orneuicns de la rhétorique. Ceux qui
entendent finement nier: perdent pas le moindre (rai:
ni une feule penfe’e; ils fuivenr fans peine l’orateur
dans routes les énumerarions ou il fa promène, commg
dans toutes les évaluations où il le jette :ce n’ell: une
énigme que pour le peuple.

’t Le folide 8e l’admirablc difcours que celui qu’on
vient d’entendre]! Les points de religion les plus elTen.
riels , comme les plus puffins morifl de converfion ,
y ont été traités. Quel grand effet n’a-t-îl pas dû faire
fur l’eiptit St dans l’aine de toue les auditeurs! Les
voila rendus, ils en (ont émus , 8c toutim au Point

P 4



                                                                     

l a! De la Chaire.de réfoudre dans leur cœur fur ce fermon de Théodore,
qu’il et! encore plus beau que le dernier qu’il a
prêché.

il La moraleldouce et relâchée tombe avec celui qui
la prêche: elle n’a rien qui réveille se qui pique la
eutiofité d’un homme du monde , qui craint moins
qu’on ne penfe une doârine lévêre 6e qui l’aime
même" dans celui qui fait (on devoir en l’annonçanr.
Il femble donc qu’il y ait dans l’Eglife comme deux
Iran qui doivent la partager, celui de dire la vérité
dans tout: (on étendue , fans égards, fans déguifcc
ment -, celui de l’écouter avidement , avec goût , avec
admiration , avec éloges à: de n’en faire cependant ni
pis ni mieux.

* L’on peut faire ce reproche d l’héroïque vertu des
grands hommes, qu’elle a corrompu l’éloquence, ou
du moins amolli le iler de la plupart des prédica-
teurs : au lieu de s’unit feulement avec les peuples
pour bénir le ciel de G tares préfets qui en font
venus, (t) ils ont entré en fociété avec les auteurs
se les puëtes; a: devenus comme eux panégyril’les ,
ils ont enrichi fur les épîtres dédicatoires, fut les
(lances 6e fur. les prologues : ils ont changé la parole
fainte en un ’lfu de louanges, juntes a la vérité, mais
mal placées, ’intéteiléer , que performe n’exige d’eux

6e qui ne conviennent oint a leur canâère. On cil
heureux fi, a l’occafion u héros qu’ils célèbrent jufque

dans le fanâuaite , ils difent un mot de Dm] a du
myllère qu’ils doivent prêcher. il s’en cil trouvé quel-

ques-uns ,qui , ayant affujetti le faim évangile qui doit
être commun à tout , a lapréfence d’un (2.) feul auditeur.
fe font vus déconcertés par des hafards qui le retenaient
ailleurs, n’ont pu prononcer devant des chrétiens un

’r) Des perfonnes très-intelligentes dans la Ian ne en")!!!
affuré que la Bruyère f: ferait exprimé plus cotre emenr 8’11
eût écrit -. [1:]an entrés. Nom fautons A quoi nous en rem!
abfolnment , . l l’académie françaifu’aVife jamais de prononcer
fur cette peut: diflitulré grammaticale.

Ilgàlflg’ù au" d’un km" filai! la Plus grande partie de

La

.-.. --:n-l:l



                                                                     

De la Chah. u,difcours chrétien qui n’était pas fait pour eux, se
ont été fuppléér par (faunes orateurs, qui n’ont en
le temps que de louer DIEU dans un fetmon précipité.

* Ïhéadule a moins réufli que quelques-uns de (en
auditeurs ne l’appréhendaient , ils [ont conteur de lui
à! dei-on difcours : il a mieux fait a leur ré que de
charmer l’efprit 6: les oreilles; qui e17: de atter leur
jaloufie.

1* le métier de la parole reEemble en une choie
à celui de la guerre5il y a lus de rifque qu’ailleurs,
mais la fortune y eli plus tapi: .

* Si vous êtes d’une certaine qualité, a: que votre
ne vous (entiez point d’autre talent que celui de faire
de froids difcours , prêchez , faire: de froids difcourc,
il n’y a rien de pire pour fa fortune que d’être entière-
ment ignoté. Théorie: a été payé de fes mauvaifes phrafes

6C de fou ennuyeufe monotonie.
’k L’on a eu de grands évêchés par un mérite de

chaire , qui préfentement ue vaudrait pas à (ou homme
une (impie prébende.

* Le nom de Ce panégyrifle femble gémir fous le
poids des titres dont il cit accablé a leur grand nombre
remylit de vafles affiches qui font dilitihuées dans les
maifons, ou que l’on lit par les rues en caractère:
monfirueux, a: qu’on ne peut non plus ignorer que
la ont: publique. Quand fur une fi belle montre
l’on a feulement effayé du perfonnage et qu’on la
un peu écouté , l’on reconnaît qn’il manque au
dénombrement de feu qualités celle de mauvais pré.
dicateur.

* L’oifiveté des femmes , a: l’habitude ou’onr le.

hommes de le: courir par-toue où elles s’alremblent,
donnent du nom à de froids orateurs, a: («tiennent

-quelques temps ceux qui ont décliné.
e Devrait-il full-ire dlavoir été grand à: puilfaut

dans le monde pour être louable ou non , a: devant
le faint autel, a: dans la chaire de la vérité loué
a: célébré à fez funérailles;N’y a-t-il point d’autre

grandeur que celle qui vient de l’autorité 5e de la
saillante! Pourquoi n’en-il par établi de En: pubi-

I



                                                                     

r a. De la Chaire.quemenr le panégyrique d’un homme qui a excellé
endant (a vie dans la bonté, dans l’équité, dans la
ouceur. dans la fidélité, dans la piété? Ce qu’on

appelle une oraifon funèbre n’en aujourd’hui bien
reçue du plus grand nombre des auditeurs qu’à [me
girelle s’éloigne davantage du difeours chrétien, ou,
r vous l’aimez mieux ainli , qu’elle approche de plus

près d’un Éloge profane. t
’ L’orateur cherche par les difcours un évêché;

l’apôtre- fait des converfiont; il mérite de trouver ci

que l’autre cherche. ’ ’
* L’on voit des clercs revenir de quelques provinces

où ils n’ont pas fait un long féjour,vains des convenions
qu’ils ont trouvées toute: faites , comme de celles qu’ils
n’ont pu faire. le comparer déjà aux Vznccn: ôt aux
Xavier: , à: le croire des hommes apolioliques: de li
grands travaux a: rieli heureufes millions ne feraient par

leur gré pavées d’une abbaye.

i Tel tout d’un coup. a fans y avoit penié la
.veille, prend du papier, une plume, dit en l’or-
même: je vais faire un livre fans autre talent poll
écrire que letbefoin qu’il a de cinquante pillolesaîlc

lui cric inutilement, prenei une (de, Diofwrc, la"
ou bien tournez ou faire: une jante de roue. "in
aure; votre (alaire. il n’a point fait d’a prentilfage d:
tous ces métiers : copiez donc, tran crlvez, To?"-
au plus cotre-fleur d’imprimerie, n’écrivez point. Il
veut écrire 8c faire imprimer; a: parce qu’on n’envme
pas à l’imprimeur un cahier blanc, il le barbouille de
Ce qui lui plaît : il écrivait volontiers que la Seine
coule à Paris, qu’il y a rept jours dans la femaine,
ou que le temps en à la pluie; 6e comme ce difcours
n’en ni contre la religion ni contre l’itat , 6L qu’il ne
fera point d’autre défotdre dans le public que de lu!
gâter le goût 6c l’accoutumer aux choies fades R
infipides, il paire à l’examen, il en imprimé, 8, à h
hon" du aède» comme pour l’humiliation du 5°"
auteurs, réimprimé. De même un homme dit en [PI
azur ,je prêcherai, a il prêche z le voilà en charte



                                                                     

De la Chaire. unfans autre talent ni vocation que le befoin d’un

bénéfice. r* Un clerc mondain ou irréligieux, s’il monte en
chaire, en déclamateur.

il y a au contraire des hommes faims, a: dont le
feul caraâêre en efficace pour la perfualion : ik
panifient, 6c tout un peuple qui doit le: écouter «si!
déjà ému a: comme perfuadé parleur préfence z le difcouts

qu’ils vont prononcer fera le relie.
* L’évêque (é) de Maux à: le P. Bourdalonefirna

rappellent De’mafihènes a: Cicéron. Tous deux martres
dans l’équuence de la chaire ont eu le dellin des grands
modèles: l’un a fait de mauvais cenfeurs, l’autre de

* mauvais copines.
L’éloquenee de la chaire , en Ce qui y entre d’hu-

main a du talent de l’orateur. cil caché, connu de
peu de perfonnes a: d’une difficile exécution. Quel
art en ce genre pour plaire eu perfuadant! il faut
marcher par des chemins battus, dite ce qui a été
dit, à: ce que l’on prévoit que vous allez dire : le!
matières (ont grandes, mais ufées a: triviales; les
principes fûts , mais dont les auditeurs pénètrent les con-
clufions d’une feule vue :il y entre des (nier: qui
[ont fublimes; mais qui eut traiter le fublime? Il y
a des myflères que l’on du: expliquer , à: qui s’expli-

uent mieux par une leçon de l’école que par un
difcours oratoire. La morale même de la chaire , ni
comprend une matière aulii vade 8. aullî diverliltée
que le [ont les mœurs des hommes, roule fur les
mêmes pivots, retrace les mêmes images, a: (e pref-
crit des bornes bien plus étroites que la fatyre. Après
l’inveâive commune contre les honneurs, les richelTes
8: le plaifir, il ne relie plus à l’orateur qu’à courir
à la En de fou difcours 8c à congédier l’alTemblée.
si quelquefois on pleure , (i on cit ému après avoir
fait attention au génie a: au caractère de ceux qui
font pleurer, peut-être conviendra-non que au la
matière qui repêche elle-môme &fiiotre intérêt le

et) Jacques Devine Bains. P s

se l



                                                                     

I sa De la Chaire.
plus capital qui te fait fentit , que c’en moins une
véritable éloquence que la ferme poitrine du million-
naire, qui nous ébranle à: qui caufe en nous ces
mouvemens. Enfin le prédicateur n’efl point foutenu
comme l’avocat par des faits toujours nouveaux, par
de différent événemens , par des aventures inouies;
il ne s’eerce point fut les quartions douteufes , il ne
fait point valoir les violentes conjeüures a les pré-
fomptions, toutes choies néanmoins qui élèvent le
génie , lui donnent de la force se de l’étendue, a:

ui contraignent bien moins l’éloquence qu’elles ne
l’a fixent 6: ne la "dirigent : il doit, au contraire , tiret
Ion difcours d’une foute: commune a: où tout le monde
puife; et s’il s’écarte de ces lieux communs, il n’en

plus populaire, il en ablirait ou déclamateur, il ne
prêche plus l’évangile. il n’a befoin que d’une noble

fini licité, mais il faut l’atteindre; talent rate a: qui
pa e les forces du commun des hommes : ce qu’ils
ont de génie , d’imagination, d’érudition a: demémoire.
ne leur fert l’auvent qu’à s’en éloigner.

- La fonâion de l’avocatIell: pénible, laborieufe , à:
fuppofe dans celui qui l’exerce un riche fonds a: de
grandes teirourcer. Il n’en pas feulement chargé comme
le prédicateur d’un certain nombre d’oraifons compoféet
avec loifir, récitées de mémoire avec autorité, fans
contradiaeurs, le qui, avec de médiocres changemens,
lui font honneur lut d’une fois. Il prononce de
graves plaidoyers evant des juges qui peuvent lui
impol’er filence , 8c contre des adverfaires qui l’inter-
rompent z il doit être prêt fur la réplique , il parle en
un même jour, dans divers tribunaui, de différentes
affaires. Sa maifon n’en par pour lui un lieu de repos
Je de retraire, ni un aiîle contre les plaideurs; en:
cil ouverte à tous ceux qui viennent l’aecabler de
leurs queflions à: de leurs doutes. Il ne fe met pal
au lit, on ne l’eil’uie point, on ne lui prépare point
des rafraîchifiemens, il ne f: fait int dans fa. chambe
un concours de. monde de tous les rats a: de tous fexes a
pour le féliciter fur l’agrément et fut la politelfe de rM
langage , lui remettre l’efprit fur un endroit oùil acon")



                                                                     

W WË’Wv.’ .F-c
De la Chaire. 13)rifque de demeurer court , ou fur un fempule qu’il a fur

le chevet d’avoir plaidé moins vivement qu’à l’ordi-

nairewll fe délaITe d’un long difcours par de plus
longs écrits, il ne fait que changer de travaux et de
fatigues: j’ofe dite qu’il en dans [on genre ce qu’étaient

dans le leur les premiers hommes apolloliques.
Quand on a ainfi diliingué l’éloquence du barreau

de la fondion de l’avocat, a: l’éloquence de la chaire
du minilière du prédicateur, on croit voit qu’il en
plus aifé de prêcher ne de plaider, et plus difficile
de bien prêcher que de bien plaider.

* Quel avantage n’a pas un difcours prononcé fur
un ouvrage qui et! écrit l Les hommes font les dupes
de l’aâion 8: de la parole , comme de tout l’appareil
de l’auditoire z out peu de prévention qu’ils aient
en faveur deeel qui arle, ils l’admirent 8c cherchent
enfuite à le compren re : avant qu’il ait commencé,
ils s’écricnt qu’il va bien faire; ils s’endorment bientôt,
6c, le difcouts fini , ils fe réveillent pour dire qu’il a bien
fait. On [e pamonne moins pour un auteur , (on ouvra e n
en lu dans le loilit de la campagne ou dans le filence u
cabinet : il n’y a point de tendez-vous publics pour
lui applaudir, encore moins de cabale pour lui facrifies
tous (ce rivaux a pour l’élever à la prélature. On lit
(on livré, quelque excellent u’il fait, dans l’efprit

. de le trouver mediocre s on le 2euillette, on le difcute.
on le confronte : ce ne font pas des (ont qui f: escient
en l’ait a: qui s’oublient; ce qui en imprimé meure
imprimé. On l’attend quelquefois plulieurs jours 1731!!
l’imprelïion pour le décrier a a; le. plaifir le plus délicat
que l’on en tire vient de la critique qu’on en fait: on

L si! piqué d’y trouver à chaque page des traits qui doivent
i plaire , ou va même (cuvent jufqu’à appréhender d’en
. être diverti, se ou ne quitte ce livre que parce qu’il

a, cit bon. Tout le monde ne fe donne pas pour orateur;
les plurales, les figures, le’don’de la mémoire, la

robe ou l’engagement de celui qui prêche ne font pas des
thoras qu’on ofe ou qu’on veuille toujours s’approprier s

L chacun , art contraire, croit penfet bien se écrire encore
, [furieux ce qu’il a penfé , ilion eh moins faufil?le à

-..-.--.... -

J. a-..



                                                                     

s ,4 De la Chaire.
celui qui penfe a: qui écrit amibien que lai. En un
mot, le fermement en plutôt évêque que le plus
folide écrivain n’efl revêtu d’un prieuré Emple;
à dans la diflribution des grâces , de nouvelles fout
accordées À celui-id , pendant que l’auteur grave fe tient
heureux d’avoir (es relies.

* s’il arrive que les méchaus vous hai’frent a: vous

perlécutent, les gens de bien vous confeillent de vous
humilier devant DIEU , pour vous mettre en garde
Contre la vanité qui pourrait vous venir de déplaire
à des gens de ce caraélerc: de même li certains hommes
fujetr à fe récrier fur le médiocre défappreuvent un
ouvrage que vous aurez. écrit, ou un difcours que
vous venez de prononcer en public , foie au barreau , fait
dans la chaire ou ailleurs, humiliez-vous, on ne
peut guère être expofé à une tentation d’orgueil plus
délicate et plus prochaine.

’* il me femble qu’un prédicateur devrait faire choix
dans chaque difcours d’une vérité unique, mais capitale,
terrible ou infiruaive , la manier à fond à: l’êpüifch
abandonner toutes ces divilîons fi recherchées, li retour-
néps, li remaniées a: fi diflérerrciées, ne point (uPPOÎfl

ce qui cit faux, je veux dite que le grand ou le
beau monde fait fa religion a: fer devoirs, a ne pas
appréhender de faire ou d ces bonnes têtes ou à ce!
efprits fi rafinés des catéchifmes, ce temps fi 1098

ne l’on ufe à compofet un long ouvrage, remploya î
g fe rendre fimaître de fa matière , que le tout a: la
expreifions nailTent dans l’aékion se coulent de fourmi
[e livrer, après une certaine pr’ station , à (on 56m"-
ôc aux mouvement qu’un 3mn ("jet eut infprter;
qu’il outrait enfin s’épargner ces pro igieux e50!!!

e m moite. qui reifemblent mieux à une 535W"
u’à une alfaire férieufe, qui corrompent le F”: a
figurent le virage; jettes, au contraire: Pi" un

v bel enthouliafme, la perfuafion dans les cfprits et
l’alarme dans le cœur, et toucher fer auditeurs d’il!1c r
toute autre crainte que de celle de le vair. demeurer
court.

f Que celui qui n’ai pas encore un: parfait flué



                                                                     

Dis Ejprit: finir. l)”
s’Oublier foi-mêmedans le miauler: de la parole faim: .
ne fe décourage point par les règles anfiêrcs qu’on lui
prcfcrit , comme fi elles lui ôtaient les moyens de faire
montre de [on efprit a; de monter aux dignités où il
afpire. Quel plu: beau talent que celui de prêcher
apofioliquement e &Àquel autre mérite mieux un évêché?
Fe’nélan en était-il indigne? aunihilpu échapper au choix

du prince que par un. autre choix!

CHAPITRE Xvi.
Der Efim’ufiaru.

LES efprirs forts [avent-ils qu’on les appelle ainfi
par ironie? Quelle plus grande. faible-Are que (l’être
incertains quel dt le principe de (on être , de (a vie,
de (es fens, de fes connailfances, 8c quelle en doit
être la En? quel découragement plus grand que de
douter fi fou une n’eft point matière comme la pierre
a: le reptile, a: fi elle n’ai! point corruptible comme
ces viles créatures? N’y a t-il pas plus de force a: de
grandeur à recevoir dans notre cligrit l’idée d’un âne
fupérieur à tous les êtres, qui les a tous fait: , a: à
qui tous fe doivent rapporter, d’un être rouverain:-
ment parfait, qui et! pur, qui n’a point commencé
a: qui ne peut finir, dom notre rime en l’image, 5c,
fi j’ofe dire , une portion comme efprit 6c comme

immortelle E -* Le docile a: le faible (ont fufceptiblel d’impur-
fions; l’un en reçoit de bonne: , l’autre de mauvaifes;
c’elt-à-dire que le premier en perfuadé à! fidèle, se
En: le recoud en; entêté a: corrompu. Ainli l’efprit

oeil: admet la vraie religion a: l’efprit faible , ou
n’en admet aucune ou en admet une mm; or l’efprit
fort ou, n’a point de religion ou fefait une religion :
donc l efprit fort, c’en l’efprir faible.

4* J’appelle mondains , terrellres ou 90mm, ceux
dont Î’CÎPIÎI à: le cœur (ont attachés à une petite
PQ’JÎOII de ce monde qu’ils habitent , qui e11 la terre ,
qui n’eliiment rien , qui n’aiment rien au «un. se!"
"in 5111M! que ce qu’ils appellent leur: poiîefiom ou



                                                                     

. I fi De: Ejpritrfbnr.
leur domaine, que l’on mefure , dont on compte la
nrpens le dont on montre let bornes. Je ne m’étonne
pas que des homme: qui s’appuient fur un atome,
chancellent dan: le: moindres efforts qu’ils font pour
fonder la vérité, fi avec de: vues fi courte: il: ne
percent point à travers le ciel 6e le: albe: juiqu’à
DIEU même , fi ne s’appercevant point ou de l’excellent
de ce qui cil efprit , ou de la dignité de l’aine, il:
"(rentent encore moins combien elle en difficile à
acquérir , combien la terre entière cil au-delfour d’elle,
de quelle nécellité lui devient un être fouverainernent
parfait qui en DIEU , à: que] befoin indifpenfable elle
’a d’une religion qui le lui indique à: qui lui en cil:
une caution frire. Je comprends, au contraire, fort
aliènent qu’il en naturel à de tel: efprirs de tomber
dans l’incrédulité ou l’indifférence, 8c de faire fervit
DIEU à; la religion à la politi ue , c’eR-à-dirt à l’ordre

à: d la décoration de ce mon e, la feule chofe, [clou
eux , qui mérite qu’on y penfe.

* Quelques-uns achèvent de fe corrompre 93! de
longs voyager, 6C perdent le peu de religion qui leur
reliait z il: voient de jour à autre un nouveau culte,
diverfes mœurs , diverfes cérémonie: : ils reirernblent
à ceux qui entrent dans les magafins , indéterminés
fur le choix des étoffes qu’ils veulent acheter; le
grand nombre de celles qu’on leur montre les rend
plus indiEËrens, elles ont chacune leur agrément 5C
eut: bienléances, il: ne fixent point; il: fartent fans
emplette.

* Ilya des hommes qui attendent à être devon
a: religieux, que tout le monde fe déclare impie 3
libertin : ce fera alors le parti du vul aire, il: finiront
l’en dégueula fingularité leur plaît ont une m3115":
fi réticule 6c fi profonde: ils ne fuivent la mode
a; le train commun que dans les’chofes de rien .55 de
nulle fuite. Qui fait même s’ils n’ont pas déjà mIS une
forte de bravoure 6c d’intrépidité à courir rollt l:
tique de l’avenir i Il ne faut pas d’ailleurs 6111:! du!
une certaine condition, avec une certaine emmi!"



                                                                     

l Des Ejpriu forts. s 37I d’efprit 6c de certaines vues , l’on fouge à croire comme

les favans a: le peuple.
’ L’on doute de Dieu dans une leine fanté , comme

l’on doute que ce (oit pécher que ’avoir un commerce
avec une performe libre : (*) quand l’on devient

si malade 5c que l’hydropifie cil formée, l’on quitte (a
r: concubine a: l’on croit en Dieu.
i v il Il faudrait sîéprouver 8: s’examlner très-férieu- 4’

lemenr avant que de fe déclarer efprit fort ou libertin ,
afin. au moins , 6c felon res principes , de finir comme l’on
a vécu 3 ou, fi l’on ne fe feur pas la force d’aller fi loin,
le réfoudre de vivre comme l’on veut mourir.

’* Toute plaifanterie dans un homme mourant et!
hors de l’a place: fi elle roule fur de certains cha itret,

. elle ell flanelle. (Tell une extrême mifère que de orme!
a fer dépens, à ceux que l’on laide, le plailîr d’un

bon mot. vDans quelque prévention ou l’on paille être fur ce qui
doit fuivre la mort, c’en une choie bien férieufe que de
mourir s ce n’eil point alors le badinage qui lied bien,
mais la confiance.

1’ Il y a eu de tous temps de ces gens d’un bel efprit
a: d’une agréable littérature, efclaves des grands,
dont il: ont épouië le libertinage 6c porté le joug toute
leur vie contre leurs propres lumières, 6c contre leur
confeience. Ces hommes n’ont jamais vécu que pour
d’autres hommes, 8c ils femblent lesavoir regardés comme

leur dernière fin. -Ils ont eu honte de r: fauver à leur! yeux, de
paraître tels qu’ils étaient peut-être dans le cœur;
6c ils le (ont perdus par déférence ou arfaibleire. Y a-t il ’
donc fur la terre des grands a ex grands , a: des

Î. puilfans un: puiKans pour mériter de nous que nous
n croyions a: que nous vivions à leur gré , felon leur
7,; gout 8c leurs caprices, a: que nous poumons la com-
: plaifance plus loinen mourant,.non de la manière
æ filial la Plus frire pour nous, mais de celle qui leur
. j plait davantage; r . .r

(H Une fille. .
,31
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l a Ü Du Efprirsfisru.
e J ’exigersis de ceux qui vont contre le train commua

se les grandes règles, qu’ils fuirent plus que les autres,
qu’ils suifent des raifons claires , a de ces argument qui
emportent conviction.

4’ Je voudrais voir un homme fobte tmodéré, thalle,
équitable , prononcer qu’il n’y apoint de Dur: : il
parlerait du moins fans intérêt, mais cet homme ne
f: trouve point.

” J’aurais une extrême curioûté’de voir celui qui
ferait perfuadé que DIEU n’ell point z il me dirait du
moins la raifon invincible qui a fu le convaincre.

’ L’impolfibilité ou je fuis de prouver que DIEU
n’efl pas me découvre fou exiftence.

* DIEU condamne a punit ceux qui l’offenfent,
feu! juge en fa propre canfe, ce qu: répugne s’il
n’efl lui-même la jullice 6c la vérité , c’en-a dire s’il

n’en Duo.
* Je feus qu’il y a un Duo , a je ne feus pas qu’il

n’y en ait point, cela me ruilât , tour le reforme-
rnent du l’llDlldc nw’rii i..uule : je conclus que DIEU
caille. Cette contlntion cil dans ma nature, l’en al
reçu les principes trop ailI-mcnt dans mon enfance,
de je les ai coufcrvÉs depuis trop naturellement dans
un âge plus avancé pour les foupçonner de fauifeté.
Mais il y a des efprits qui fe délozit de ces princspes:
c’en une grande qu.ilion s’il s’en trouve de tels; a
quztld il ferait ainii , cela prouve feulement qu’il y a
des mnnllres.

* L’athéirme n’en point. Les grands, qui en font
le plus foupçonnés, (ont trop pareil-dit pour décider
en leur efprit que DIEU n’ait pas : leur indolence va
iufqu’à les rendre froids a: indifférons fur Cet article
fi capital , comme fut la nature de leur am: a: fur le:
conféquences d’une vraie religion : ils ne nient ces
ehofes ni ne les accordent, il: n’y penfent point.

* Nous n’avons pas trop de toute notre fauté, de
toutes nos forces et de tout notre efptit pour penfer
aux hommes ou au plus petit intérêt : il femble, au
contraire, que la bienféance a: la coutume exigent
denout que nouant: penfionsd Duo que dans un 5m

l
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cil-il ne une un nous quiauiant de tairez: qu’il hui
pour ne pas dire qu’ll n’y en a plus. r

* Un grand unit s’évanouir , a: il Meurt; "un un":
grand périr infenfiblemenr, 6L liard chaque jour quelque
chef: de foi même avanrv qu’il fait éteint : formidable:
leçons, mais inutilcs! Des circonflances fi marquées
à fi fcnfiblemen: oppofées ne fe relèvent point , a: ne
touchent perfonne. Le: hommcs n’y font pas plus
d’attention qu’à une fleur qui f: fane ou à une feuille

qui tombe ; il: cnvicnr les places ui demeurent
vacantes , ou il: s’informent fi elles [ont remplit: a:

If IIl.P *qLes hommes font-ils me; bons, me: firlêlcs,
alla: équitables pour mériter toux: notre confiance
ê: ne nons pas faire défircr, du moins, que Dxlu
cxiflât , à qui nous parlions arpcllcr de leur: juge-
mcns , ô: avoir [acculs quand nous en femmes Pet-
fécuiés ou trahis.

* Si c’cil le grand a: le fublime de la religion qui
(bleui: ou qui confond la: tfprits forts , il: ne (ont
plus du cfprizs forrs , mais de faibles génies 6c de
petits efpms: il c’cil au culinaire u: qu’il v a «l’humble

a: de fimplc qui les "hum, ils fort .. la vêuiré des
efpürs forts , a; plus (un qu: un: du gnian hommes
fi éclairés , il 5133035, 11K nunmoins li fi ’êv *s que les
Liant, les Enfiler, la Jérôme: , les Angqglinx.

* Un père de l’Fgln’b. un rioflcur de l’EgliÏc, quel!

noms! que]: muant ilzns lcurs écrits! quelle fâche-
IeiTc, quelle floidc .îévorion, 8: peut-Être quelle
fçlmlafllqutl dirent aux qui ne la: ont jamais lus;
mais plutôt qll:l étonnement pour tous ceux qui fe
(ont fait une idée (les pères fi éloignée de la vérité!
s’ils voyaient dans 1cm: ouvrages plus de tout a de
dÊlÎCIRÎÏE ) plus d: politelrc St d’cfprir , plus de riclieKe
d’exprcllîons 8: pîus de fore: de raifonnemcnt , du
liais plus vifs à: des grâces plus naturelles, que l’on
n en remarque dans la Plupar: des livres de ce rem?!»
au: (Ont lus avec gour, qui,donncnt du nom k

e la vanité à leurs auteurs. Quel plaifir d’aimer l.a
religion 8C d: la voir au: , rouanne , expliquée yak
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de fi beau! pétrifiât par de fi folidee efptitr! fur-rom
Iorfque lion vient à connaître que pour l’étendue de
tonnaiiûnces pour la profondeur 84 la pénétration,
pour les principe: de la pure philofophie, pour leur
application 6c leur développement, pour la lundi:
des conchiions, pour la dignité du difcours, pour
la beaux.- de la murale à: des fentimenl, il n’y a
rien , par exemple, que l’on puiiTc comparer à 5’ Au-
guflin que Platon 6c Ciccron.

* L’homme cil né menteur z la vérité en fimple 8c
ingénue, à: il veut du fpécicux 8c de l’otnement: elle

n’en par a lui, elle vient du ciel toute fait: pour
Iiniî dire, a: dans toute fa perfeâion, a; lilrornme
n’aime que ion propre ouvrage, la fiâion 8c la fable.
Voyez le peuple, il controuve, il augmente, il charge
par groflièreté a: par rouirez demandez même au plus
honnête-homme s’il cil toujours vrai dans fer dif-
coun, s’il ne [e furprcnd par quelquefois dans des
dégomment où engagent mite-(rainurent la vanité a:
la legércté, fi pour faire un meilleur conte il ne lui
échappe pas (cuvent d’ajouter à un fait qu’il récite

une circonflanee qui y manque. Une choie arrive au-
jourd’hui 6c prefque (ou: no! yeux, cent performe:
qui Pour vue la racontent en cent façons diE’uentes;
celui.ci , s’il en écouté, la dira encore d’une manière

ui n’a pas été dire; quelle créance donc pourrais-’e

aunera des fait: qui (ont ancien: 6c éloignés e
nous par pluiîeun fiêcles! quel fondement dois-je
faire fur les plus graves hîfloriem? que devient l’hir-
toire? C272" a-t-il été maiTacré au milieu du fénar!
y a-t-il eu un Céfirr.’ Quelle conféquence. me dites-
Vous! que]: douter! uelle demande! Vous riez.
vous ne me jugez pas digne d’aucune téponfes a le
crois même que vous avez raifon. Je fuppofe néan-
moins que le livre qui fait mention de Céfar ne (oit
pas ln livre profane, écrit de la main de: homme!
qui font menteurs , trouvé par hafard dans le: biblio-
thèques parml d’autre: manuferits, qui contiennent
des biliaire: vraies ou apoeryphes, qu’au contraire
il fait infpiré, faim, divin, qu’il porte en foi ce:

o.-- --Au.np-n



                                                                     

Des Ejprit: flirts. I4!
«raflâtes , qu’il f: trouve depuis près de deux mille
en: dans une fociété nombreufe qui n’a pas permis
qu’on y ait fait pendant tout ce tem s la moindre
altération, 8c qui s’eli fait une religion e le conferve:
dans toute fan intégrité; qu’il y ait même un enga-
gement religieux et indifpenfable d’avoir de la foi pour
tous les faits contenus dans ce volume , où il cil parlé de
fifi" 6: de l’a dictature, avouez-le, Lucile, vous
douterez alors qu’il y ait eu un Céfar.

4* Toute mufique n’eil pas propre à louer Dieu 8c
a être entendue dans le fanauaire. Toute philofophie
ne parle pas dignement de Dru], de fa puilTance,
des principes de les opérations sa de fer’myiiêres;
plus cette philoi’o hie cil: fubtile 8c idéale . plus elle
et! vaine a: inutile pour expliquer des choies qui ne
demandent des hommes qu’un feus droit pour être
connues iniqu’à un certain point, ac qui au-dela font
inexpliquables. Vouloir rendre raifon de DIEU, de
fes perfections, et, û l’or: aiufi parler , de fes aérions ,
c’efl aller plus loin que les anciens philofophes, que?
les apôtres , que les premiers doâeurs; mais ce n’en
pas rencontrer li irrite, c’en creufer long-temps 5e"
profondément fans trouver les fources de la véritéæ
Dès qu’on a abandonné les termes de bonté , de miIZ-l
rie-arde, de fifi" 8c de toute-purifiante , qui donnent-
dc Dt!!! de (î hautes 6c de fiaimables idées. quelque
grand effort d’imagination qu’on paille faire, il faut
recevoir les exprcilioas rêches, flériles, vides deviens,
admettre les penfées creufes, écartées de: notions
communes , ou tout au plus les fubtiles 8c le: ingé-
nieufesï, 6c à mefure que l’on acquiert d’ouverture
dans une nouvelle métaphyfique, perdre un peu de [a

religion. L -v * ’Jtzâw’oû les hommes ne fe portent. ils point par.
l mterec de la religion, dont ils (ont li peu perfuadés,
5c quiils pratiquent fi mal!

* Cette même religion que les hommes défendent
avec chaleur a avec zèle contre ceux qui en ont une
ronce contraire, ils l’altêrent eux-mêmes dans leur"
«9m Pu des fentimens particuliers; ils y ajoutent.
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le ils en retranchent mille choie; [cuvent emmena
felon ce qui leur convient , 6c ils demeurent fermer
à: inébranlables dans cette forme qu’ils lui ont donnée.

Mali, a parler populairement, on peut dire d’une
feule nation qu’elle vit fous un même culte , a qu’elle
n’a qu’une feule religion; mais a parler exaélement,
il et! vrai qu’elle en a pluiîeurs, 6C que chacun presque
y a la iicnne.

’* Deux fortes de gens fieuriŒent dans les tout: il
y dominent dans divers temps , les libertins se les
hypocrites; ceux-là gaiement , ouvertement , fans art
le fans dilfimulation; ceux-ci finement, par rit-sarti-
fices , par la cabale: cent fois plus épris de la fortune
que les premiers . ils en font jaloux jufqu’a l’excès,
ils veulent la gouverner, la polléder feuls , la parrrger
entre eux a: en exclure tout autre; dignités , charges,
poiles, bénéfices, penfions, honneurs, tout leur convient
le ne convient qu’a eux. le relie des hommes en eil
indigne; ils ne comprennent point que fans leur attache
on ait l’impudence de les cfpérer. : une troupe de
marquer entre dans un bal a ont-ils la main, ils danfenr,
ils. fe font danfer les uns les autres, il! danfent
encore, ils danfent toujours, ils ne (r) rendent la.
main à performe de l’affemblée , quelque digne qu’elle

foit de l r attention t on languit, on fâche de les
Voir danfe a: dette danfer point : quelques-uns mur-
murent, les plus fages prennent leur parti et s’en
vont.

î Il y a deux efpêees de libertins. les libertins:
ceux du moins i croient l’être , et les hypocrites ou
faux dévots; c’en-adire ceux qui ne veulent pas En:
crus libenins : les derniers dans ce genre-là [ont (a)
les meilleurs.

(r) Outils la mais. venait de dire la Bruyère, ce qui prouve
évidemment qu’il faut laitier ici rendent au, lieu de mettre
rendent . comme voulait un de me: amis , ut penfa me pu:-
fuader que cette correction était nécefl’aire . on ton.affitmluf
m’a en! d’abord emplehé de faire attention a ce qut précède a

and! la nain ôte. .un) C’en à dire les plut vair. les plus parfin: tillerait:- 0l
" fend le fait de canant. ou il ne lignifie rien du tout a mon

x
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Le faux dévot ou ne croit pas en Dru! . ou le moque

de DIEU a parlons de lui obligeamment , il ne croit

pas en DIEU. iasi toute religion et! une crainte refpeflneufe de
la Divinité, que penfer de ceux qui ofent la bielle:
dans fa’plus vive image qui cit le prince!

* si l’on nous affurait que le motif fecret de l’ambi-
ûde des Siamois a été d’exciter le roi très-chrétien
à renoncer au chriflianifme, à pertinente l’entrée de
[on royaume aux Talapoins . qui enflent pénétré dans
normaifonr pour petfuader leur religion à ne: (cramez,
à nos enfant a: à nommâmes, par leur: lin-es Be par
leur: entretiens, qui euffent élevé des pagode: au milieu
des villes, où ils eulTent placé des figures de métal
pour me adorées, avec quelles riféee le que! étrange
mépris n’entendrione- nous a: des chofes fi extrava-
gantes! Nous ferons cepen ne fix mille lieues de met
pour la converfion des Indes , de: royaumes de Siam.
il: la Chine et du Japon; c’en-à -dire pour. faire
très-Œrieufcment à tous ces peuyle: de: propofirionl
qui doivent leur yaraître née-folle: et très-ridicules. Il:
[apportent néanmoins nos religieux a: nos prêtres; il:
les écoutent quelquefois , leur lament bâtir leur:
églifes &faire leur! minions :qui fait cela en eux a:
en nous, ne ferait-ce point la force de la vérité!

* Il ne convient pas à toute forte de perfonnes de
leur l’étendard d’aurnonier, 6c d’avoir roue les pauvre:
d’une ville aifemblés à fa porte" qui y reçoivent leur:
portions. Qui ne fait pas, au Contraire , de! mil’èree
plus (écrête: qu’il peut entreprendre de foulager imine-
diaternent a: par fer recours , ont!!! moins par (a mé-
diation? De même il n’efl me donné à tous de monter.
en chaire, à: d’y diliribner en millionnaire ou en

avis. Mais.qnoique cette explication paraître nife-i. bien ÎIIRiEée
par ce que la 3min dit immédiatement aptêe : (ne le fin
dévot ou In croie par ne Duo . on]? nuque de Dur! . comme
en ce cas-là le terme de mineur en employé dans un (en:
fort impropre le trie-peu naeunl , je ferais renté de croire que
Il 8min a écrit gr mégarde dernier: au lieu de "me."
on que cette mépr e doit étreimputéc à l’imgrimelt.
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eatécliille la parole feinte : mais qui n’a pas quel-
quefois fous [a main un libertin à réduire, a d
ramener par dedoucel k infinuantet converfarione
à la docilité? Quand on ne ferait, pendant [a vie, que
l’apôtre d’un feul homme , ce ne ferait pas âtre en
vain fur la terre ni lui être un fardeau inutile.

’11 ya deux monder , l’un on) l’on (éjourne peu, et

dont l’on doit fouit pour n’y plus rentrer; l’autre
ou l’on doit bientôt entrer pour n’en lamait fortin
La faveur, l’autorité, les amis , la haute réputation,
les grands biens fervent pour le premier monde : le
mépris de toutes ces choies fert pour le recond. Il s’agit
de choifir.

* Qui a vécu un (en! jour a vécu un fiècle a même
foleil , même terre , même monde, mêmes (enfilions,
rien ne tellemble mieux à aujourd’hui que demain :
il y aurait quelque cutioiîté à mourir; c’ell-à-dire à.
n’être plus un corps, mais à être feulement efprit.
L’homme cependant impatient de la nouveauté n’en
point curieux fur ce feul article : né inquiet 6: qui
s ennuie de tout , il ne s’ennuie point de vivre , il con-
fentirait peut-être à vivre toujours. Ce qu’il voit de
la mort le frappe plut violemment que ce qu’il en fait: la
maladie , la douleur, le cadavre le dégoûtent de la
connailranee d’un autre monde : il faut tout le (bien:
de la religion pour le réduire.

* si Dieu avait donné le choix ou de mourir au
de toujonrs vivre , après avoir médité profondément
ce que au: que de ne voir nulle fin a la pauvreté,
d la dépendanCe. à l’ennui, à la maladie; ou de
"MI-3V" de! richelieu de la grandeur , des plaints 6:
de la fauté que pour les voir changer inviolablement.
8c par la révolution des temps en leurs contraires,
8c être ainfi le jouet du biens 6e des maux, l’on ne
l’aurait guère à quoi le refondre. La nature nous fixe
a; nous ôte l’embarras de choilir, à: la mort, qu’elle
nous rend néceKaüe , en encore adoucie par la

religion. ’* si me religion était faune, je l’avoue , voilà le
3365: le mieux dallé qu’il fait pomme d’imaginerà



                                                                     

Des Efprirs fiai-u. i4;
il était inévitable de ne pas donner tout au travers
et de n’y être pas pris : quelle majellé, quel éclat des
mylières! quelle fuite 6c quel enchaînement de toute
l’a doctrine! quelle raifon éminente! quelle candeur!
quelle innocence de mœurs! quelle force invincible
et accablante des témoignages rendus fucelüvement à:
pendant trois fiècles entiers par des millions de per-
fonnes, les plus (ages , les plus modérées qui fuirent
alors fut la terre, a: que le fentiment d’une même
vérité foutient dans l’exil, dans les fers, contre la
vue de la mqrt et du dernier fupplice! Prenez l’hilloire,
ouvrez , remontez jul’qu’au commencement’du monde.
jul’qu’â la veille de fa nailTance, y a-t -il eu rien
de femblable dans tous les temps! Dieu même pou-
vait-il jamais mieux rencontrer pour me réduire?
par ou échapper! où aller, ou me jeter, je ne dis
paskpour trouver rien de meilleur, mais quelque
choie qui en approche? s’il faut érit, c’eli’ par-là
que je veux périt, il m’en plus aux de nier Dieu
que de l’accorder aVec une tromperie li fpécicufe 5C
li entière : mais je l’ai approfondi, je ne puis être
athée , je fuis donc ramené 6c entraîné dans ma reli-

gion , c’en ell: fait. l r ’* La religion cil vraie ou elle en faulre : fi elle n’en
qu’une vaine limon , voilà , fi l’on veut , (chiante
années perdues pour l’homme de bien, pour le char-
treux ou le foliraire, ils ne courent pas un natte rifque.
Mais fi elle cil fondée fur la vérité même, c’eli alors
un épouvantable malheur pour l’homme vicieux 3 l’idée
feule des maux qu’il (e prépare me trouble l’imagina-
tion: la penfée en: trop faible pour les concevoir ,
a: les paroles 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 vérité de la reli-
gion. il n’y a point pour. l’homme un meilleur parti

que la vert . , , .* Je ne fait (i ceux qui ofcnt nier Dieu méritent
qu’on 5’950ch de le leur prouver , et qu’on les traite
plus Œrieufement qu’on a fait dans ce chapitre. L’igno-
"n" qui en: léut caraûère les rend incapables de!

Tome Il. G



                                                                     

a

-nafm”

iqî Der Ejpriuforn. ’
principes les plus clairs se des raifonnemene les mieux
[unis c je coulent néanmoins qu’ils lrfent celui que
je vais faire, pourvu qu’ils ne fe perfuadent pas

uc c’eli tout ce que l’on pouvait dire fur une vérité
éclatante.
il y a quarante ans que je n’étais point, 6c qu’il

n’était pas- en moi de pouvoir jamais être , comme
il ne dépend pas de moi, qui fuis une fois, de n’être
plus r j’ai donc commencé, k je continue d’être
Par que que char: qui cl! hors de moi. qui durera
après moi. qui cil meilleur et plus paillant que moi:
fi ce quelque cbofe n’en pas Dieu, qu’on me dife
te que c’en.

Peut-être que mol qui caille, n’aille ainli que par
la force d’une nature univerfelle , qui a toujours été
telle que nous la voyons . en remontant jufqu’d l’infiniti-
des temps: (é) mais cette nature , ou elle e11 feulement
efprit à: au! DIEU , ou elle e11 matière, de ne peut
par coulé uent avoir Créé mon efprit : ou elle en un
compolé e matière à: d’elprilt a: alors ce qui cil
efptir dans la nature , je l’appelle mus.

Peut-être aulli que ce que j’appelle mon efprit n’ei!
qu’une portion de matière qui exilie par la force d’une
nature univerfelle qui en aufli matière, qui atoujours
été et qui feta toujours telle que nous la voyons. à:
qui n’eil point DIEU : (n) mais du moins faut-il
m’accorder que ce que j’appelle mon efprit, quelque
chofe que ce puilTe être . en une chofe qui peule, a:
que s’il en matière, il en nécell’airement une matière
qui peule , car l’on ne me perfuadera point qu’il n’y
ait pas en moi quelque choie qui peule pendant que
je fait ce raifonnemenr. Or ce urique chofe qui cl!
en moi a: qui penfe , s’il doit Con Erre ne (a confervation
à une nature univerfelle. qui a toujours été et qui
fera toujours , laquelle il remmaille comme fa caufe,
il faut indifpenfablement que ce fait à une nature

l.) obieâion ou (yflême des libertins.

v") mflance des lib:r.ix:s.
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culturelle, ou qui peule , ou qui fait plus noble le
plut parfaire que ce qui penfei 6c il cette nature ainfi
faire ell manière, l’on doit" encore Conclure que ciel!
une matière univerfelle qui penfe , ou qui cil plus noble
le plus parfaite que ce qui penfe.
. Je continue 6; je. dis: cette matière telle qu’elle
vient dlêrre fuppofée, li elle n’en pas un être chimé-
rique, unis réel , n’ell pas nuai imp [ceptible à tous
les feus; a: fi elle ne (e découvre pas par elle-même,
on la connaît du. moins dans le divers arrangement
de res parties, quj miam les corps, a: qui en fait
la (inférence, elle cil donc clle- même tous ces diflérehn
corps : de comme elle dt une muer: qui penfe felon
lî fuppofidon , ou qui ,vaun mieux que ce qui peule,
i s’enfuit qu’elle en (elle , du moim [clou quelques-
un: de en corps, a: par une fuite néccelfaire [clou
tous ces corps; c’ell-à-dire qu’elle penfe dans les
Sierra, dans les métaux, dans les mers, dans la (erre ,

ans moi-même qui ne fuis qu’un corps . comme dans
loures les autres.parties qui la compofene à c’el! don:
à. l’aŒemblage de ces parties fi sen-élirai, li greffières,

a. cerporelles, qui toute: enfemble four la matière uni-
verlelle ou ce monde viable , que je dans ce quelque
char: qui et! moi, qui penfe , a: que j’appelle mon
efpri: , ce qui ellabfurde. r -

si, ou contraire . cette nature univerfellefquelque
chofe que ce puille être , ne peut pas erre tous ce.
corps , ni aucun de ces corps , il fuir file-là qu’elle n’efi
point matière, ni perceptible par aucun des feus; fi
cependant elle peule, ou fi elle efi plusrparfaite que
cequi peule. je conclus encore quelle cil: efprir,
ou un être meilleurrbc plus accompli que ce qui en
elpric : li d’ailleurs il in: relie plus à ce qui pente en
moi, a: que j’appelle mon efprir, que cette nature
univerfelle à laquelle Il puiiTe remonter pour rencon-
trer fa première caufe 6c fait unique origine , parce
qu’il ne trouve poinr (on principe en foi, a qu’il le
"01W? agitoit moins dans la matière , aimî qu’il a été
démontre; alors je ne dllpule point des noms z mais
«a; fol-Inc originaire de tout efprir , qui cit elpril

G a.
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elle-même , a: qui en: plus excellente que tout efprîti
je lappelle DIEU. .

En un mot je peule, donc [hui nille; car ce qui
paire en moi, je ne le doirpoint à moi-même , puce
qu’il n’a pas plus dépendu de moi de me le donner
une premisre fait qu’il dépend encore de moi de me
le confervet un (cul inllant : jene le dois point lut!
être qui fait au-dellbm de moi , a: qui (oit matière,
puifqu’il cil imporlible que la matière Toit au-defus
de ce qui peule; je le dois donc a un être qui en
au-delrus de moi, a qui n’efl point matière , a c’ell

DIEU. -De ce qu’une nature univafelle qui penfe exclut
de foi généralement tout ce qui ci! matière, il fait
néecll’airement, qu’un être particulier qui penfe, ne
peut pas auffi admettre en foi la moindre matière : car
bien qu’un être univerl’el qui penfe, renferme dan!
fou idée infiniment plus de grandeur, de puiirance,
d’indépendunce a: de capacité qu’un être particulier

,qui peni’e, il ne renferme pas néanmoinl une plu!
grande exclufion de matière , puirque cette exclulion
dans llun a: l’autre de ces deux errer cil auilî grande
qu’elle peut être et comme infinie, se qu’il ell autant
impnlfible que ce qui penf’e en mol fait matîere , qu’il
en: inconcevable que Dieu fait matière:ainli comme
Duo en efprit. mon ame aumeilefptir.

. Je ne fais point fi le chien choilît, s’il le remm-
vient. s’il afcâionne, s’il craint, s’il imagine, s’il
penfe; quand donc l’anime dit que toutes ces choies
ne font en lui ni pallions, ni fentiment, mais l’effet
naturel 6c nécefTairc de la difpofirion de fa machine
préparée par le divers arrangement des parties de la
matière, je puis au moins acquiefcer à cette domine.

f Mais je peule. a: je fuis. certain que je penfe : or
quelle proportion y’ a-t-il de tel ou tel utan ement
des partie: de la matiere, c’en-adire d’une tendue
felon toutes ces dimenfions , ui et! longue , large a:
profonde, 8c qui ell divllîble dans tous fer (cris , avec

ce qui peule? ’ ’* Si tout en marine, a: li la penfée en moi-flemme
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dans tous les autres hommes, n’ell; qu’un effet de
l’arrangement des parties de la mutine, qui a mis dans
le monde toute autre idée que celle des choit-s matè-
riclles? La matiere a-t-elle dans fou fonds une ilèe
aurli pure, aufli fimple, aufli immatérielle qu’en celle
de l’efptit? comment peut-elle être le principe de ce
qui la nie a: l’exclu: de [on propre être? comment
cil-elle dans l’homme ce qui peule, delta-dix, ce
qui cil à l’homme même une conviûiou qu’il n’cll

point matiere?
” Il y a des être: qui durent peu, parce qu’ils (ont

compofés de choies tresodiiïérentes , à: ui le nuifent
réciproquement : il y en a d’autres qui utent davan-
tage, parce qu’il: (ont plus (imples; mais ils périllent,
parce qu’ils ne lainent pas d’avoir des parties [clou
lefquelles ils peuvent être divifés. Ce qui peule en
moi doit duret beaucoup , parce que c’en un erre pur ,
exempt .de tout mélange a de toute compolîtion 5 (x il
n’y a pas de raifort qu’il doive «périr, car qui peut
corrompre ou féparer un être fimple, a: qui n’a point
de partis!

Dame voit la couleur par l’organe de l’œil , a:
entend les ions par l’organe de l’oreille, mais elle peut
cette: de voir ou d’entendre, quand ces feus ou ces
objets lui manquent, [2m que pour cela. elle cerf;
d’etre,parce que l’amc n’en point préeifêment ce qui

voit la couleur , ou ce qui entend les fous, elle n’cll
que ce qui parafe; or comment peut-elle celler d’être
telle? ce n’en pointpar le défaut d’organe, puifqu’il
en prouvé qu’elle n’efl point matiere, ni par le défaut
d’objet, tant qu’il y aura un Dieu et «l’éternelle:
vérités : elle en donc incorruptible.

Il Je ne con ir poinrqu’une ame que DIEU a (t)
voulu remplir e l’idée de fou être infini , a: louverai-
nement parfait , doive être anéantie.

. (la SI DRU .tfilneomptéhenfible par rapport a l’homme u
Il n’cfi pas ailé de voir en quel fens on Peul: dl": que
prix! a voulu remplir l’ame de l’homme de l’idit’ d! fi” me
MF?"- 11 Raine. au contraire , que l’ame de l’hocmmc HG PW:

3



                                                                     

1,0 Du Ejim’u fini.
* Voyez, lurih, ce morceau de terre plus propre,

a plus orné que les autres terres qui lui [ont conti-
guës: ici ce font iles compartimens mêlés d’eaux plate!
a (Peaux jailltlÏantu, Li des allées en pillai-ailes qui
n’ont pas de lin à: qui Vflul couvrent des vents du
nor«l : d’un côté au un bois épais qui défend de
tous les (bleuis, à: d’un autre un beau point de vue;
plus ba: une Yvette ou un Lignon qui coulait obl’curé-
ment «me les faules 6c les peupliers, cil: devenu un
canal qui eli revêtu : ailleurs de longues le fraîche:
avenues le perdent dans la Campagne, à: annonCen:
la maifon qui cil entourée d’eaux z vous récriernivous ,
qucl jeu du halai-d l combien de belle: choies (e (on:
rencontrées enfemble inopinément! Non fans doute :
vous dira. au contraire, cela e11 bien imaginé 6L bien
ordonné , il règne ici un hon goût a: beaucoup d’in-
tc ligunce ; je parlerai comme v0us,- a: j’ajouterai que
doit être la demeure de quelqu’un de ces gens chez qui
un 1’; [Vive va tracer , 6c prendre des alignement des
le jour même qu’ils fout en place. Qu’eli-ce pourtant que
Cette ptece de terre ainfi difpofée , a ou courrait d’un
ouvrier habile a été employé pour l’embellir. fi même
tout; la terre u’cll qulun atonie fulpendu en l’au, 8E
li vous ééoutez ce que je vais dire!

. Vous êtes placé , ô Ian-ile, quelque par: fur ce:
mon): : Il faut donc que vous [oyez bien petit, car
mm nly occupez pas une grande place: cependant
un: avez des yeux qui fontdeua points imperceptibles.
ne laura. pas de les ouvrir vers le ciel; qu’y appercevezn
vous quelqueluit, la lune dans (on plein! Elle en belle
alors 6: fort lumineufe, quoique fa lumière ne fol!
que la réflexion de celle du foleil. Elle paraît grande
comme le foleil , plus grande que les autres planât».

avait qu’une idée fort incomplète de Duu . puifque Duo ne
lm a donné z, lune capacité liés-bornée z ce ul me un l’ou-
unur de la peule: d’un poète italien qui dl! on flagornent .
falun! de D. au : Nu innfru de uni. e [blfe l114]?) mande. A
-v.:n examina (et axiome qui parait dicîe par a nature à PEND

être trouvant-on qu’il et! En: évidemment vrai que (ont 6°
que Il: théologie fila meer ylique nous débitent lut ce grand
am; c.

-........»q..-..-.--..A
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6: qu’aucune des étoiles; mais ne vous lailTez pas
tromper par les dehors s il n’y a rien au ciel ide li.
peut que la lune, fa fupcrficic cil treize fols plus petite
que Celle de la terre, la l’olidité quarante-huit lois ,
a: (on diamètre de (cpt cents cinquante lieues n’en
que le quart de celui de la terre : aulli ellil vrai
qu’il n’y a que fou voifinage qui lui donne une ll
grande apparence, puil’qu’elle n’elt guère plus éloignée

de nous que de trente fois le diamètre de la terre,
ou que la dillance n’efl que de cent mille lieues.
Elle n’a prefque pas même de chemin à faire en com-
paraifon du valle tout que le foleil fait dans les efpzccs
du ciel, car il cil certain qu’elle n’achève par jour que
cinq cents quarante mille lieues : ce n’ell par heure
que vingt-deux mille cinq cents lieues , k trois cents
foixante a: quinze lieues dans une minute. Il faut néan-
moins ,-pour accomplir cette courfe , qu’elle aille cinq
mille «fi: cents fois plus vite qu un cheval de pollen qui
ferait quatre lieues par heure; qu’elle vole quatre vingt!
fois pluslégétement que le l’on , que le bruit, parexemple,

du canon à: du tonnerre, qui parcourt en une heur:
deux cents foirant: 25e dlbfcpt lieues. .

Mais quelle comparaifon de la [une au folsil pour
la grandeur, pour l’élovgnement, pour la courre!
vous verrez qu’il n’y en a aucune. Souvenezovous
feulement du diamètre de la terre, il cil de trois
mille lieues , celui du foleil ell cent fois plus grand,
il en: donc de trois cents mille lieues. si c’elt-là la
largeur en tous l’enr, quelle peut être toute la luper-
ficre l quelle en fa folidité! comprenez-vous bien cette
Rendu: , 8c qu’un million de terres comme la nôtre
ne feraient toutes enfemble pas plus grolles que le
foleil 3 Quel ell donc , direz-vous. fan éloignement.
fi l’on en juge par (on apparence? Vous avez raifon ,
il en: prodigieux : il cil démontré u’rl ne peut pas

avoir de la terre au lbleil moins e dix mille dia-
mètre: de la terre; autrement , moins de trente millions
de lieues: peut-être y n-t-il quatre fois , (il (on i du
fois plus loin , on n’a aucune méthode pour détermina
cette diflance.

G 4
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Pour aider feulement votre imagination d le la

tepréfenrer, (uppercut une meule de moulins qui tombe
du foleil fur la terre , donnonsolui la plus grande vîtell’e
qu’elle fois capable d’avoir. celle même que n’ont
pas les corpl tombant de fort haut : fuppofons enture
qu’elle conferve toujours cette même vîtefre, fans en
acquérir a fans en perdre, qu’elle parcourt quinze
toiles par cha ue retende de temps; c’en-adire, la
moitié de l’él vation des plus hautes tours, à: ainfi
neuf cents toiles en une ruinure, pallons-lui mille
toifes en une minute out une plus grande facilité:
mille toiles font une coli-lieue commune; ainfi en
deux minutes, la meule feta une lieue, a: en une
heure elle en fera trente , à: en un jour elle fera ftpt
cents vingt lieues: or elle a trente millions à traverfer
avant que d’arriver à terre, il lui faudra donc quarante-
IIn mille 6x cents (chante a: fia jours, qui font plus
de cent quatorze années, pour faire ce voyage. Ne
vous elfiayez pas, Lucile, écoutez-moi : la diliance
de la terre à fatutne en au moins décuple de celle
de la terre au [oleil , c’ell vous dire qu’elle ne peut
être moindre que de trois cents millions de lieues, à:

I que cette pierre emploierait plus d’onze cents quarante
ans pour tomber de faturne en terre.

Par cette élévation de fatum: , élevez vous-même,

fi vous le cuvez, votre imagination à concevoir
quelle doit rre l’immenlité du chemin qu’il parcourt
chaque jour au-defus de nos têtes : le cercle que
faturne décrit a plus de lia cents millions de lieues
de diamètre, 6e par conl’équent plus de dix-huit cents
millions de lieues de circonférence s un cheval inlhùl
qui ferait dix lieues par heure, n’aurait à courir que
vînzt’millc cinq cents quarante-huit ans pour faire ce
tour.

Je n’ai pas tout dit, à Lucile, fur le miracle de
ce monde vifible, ou , comme vous parlez quelquefois ,
fur l:s merveilles du hafard , que vous admettez feul
pour la calife première de toutes chofes : il en encore
un ouvrier plus admirable que vous ne pcnrczi «’9’
traille: le hafard , lamez-vous inflruîre de tout: [à
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paillance de votre DIEU. Savez-vous que cettedillanc
de trente millions de .lieues,qu’il y a de la ttrre au
foleil , sa celle de trois cents millions de lieues de la
terre a (arrime). font li peu de choie, comparéts à
l’éloignement .u’il y a de la’terre aux étoiles , que
ce n’cll pas ème s’énoncer allez une que de (a
fervir fur le. [ujet de ces diliances, du terme de com-
paraifon : quelle proportion , a la vérité , de ce qui f:
mefute, quelque grand qu’il punie être, avec ce qui
ne le melure pas? on ne connaît pas la hauteur d’une
étoile , elle ell, il j’ofe ainfi parler, immenfunrble,
il n’y a plus ni angles, ni linus, ni parallaxes dont
on puilre s’aider. éi un homme obfervait à Paris une
étoile fixe, a: qu’un autre la regardât du Japon , les
deux lignes qui partirai.nt de leurs yeux pour aboutir
jufqu’i cet alite, ne feraient pas un angle , 8c le con-
fondraient en. une feule 8c même ligne, tant la terre
entière n’ell pas efpace par rapport à cet éloignement.
Mais les étoiles ont cela de commun avec faturne ô:
avec le foleil, il faut dire quelque chofe de plus. si
deux obfervateurs, l’un fur la tette 6c l’autre dans le
foleil, obfervaient en même temps une (toile, les
rayons vifuels de ces deux obfervateurs ne l’OIlllCïa’flïc

point d’angle fenlible. Pour concevoir la mon au-
tremeut z li un homme était fitué dans une étoile.

.notre foleil , notre terre, à: les trente millions de
lieues qui les réparent , lui paraîtraient un même foin: :

cela cl! démontré. l . ’
On ne fait pas auffi la diliance d’une étoile avec

une autre étoile , quelque voifines qu’elles Dollsparalllcnl.
Les Pléiades (e touchent prefque , à en juger par nos
yeux : une étoile paraît affile fur l’une du celles qui
forment la queue de la grande Outre, à peine la vue
peut -ellc atteindre là difternCr la patrie du ciel qui
les (Épire , c’ell comme une étoile qui paraît double.
si cependant tout l’art des alltouomet cil inutile pour
en marquerjla diflance , que doit-on’penl’er de l’éloi-
gncmmt de deux étoiles , qui en elfe: pouillent éloi-
gnées l’une de l’autre , a: à plus forte rail’on des demi

polaires? Quelle en donc l’immtnlitê de la ligne ’15”

G s
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paill- d’une polaire à l’aune! a: ne fera-ce que le
cercle don! (eue li ne en le diam ne? Mais n’ell-ce
pas quelque chofe c plus que de fonder les abîmes,
que de vouloirl imaginer la folidité du globe , dont
ce Cercle n’en qu’une limon a Seront-nous encore fur-
piis que ces même! étoileafildémefurées dans leur grandeur
ne nourparaifltnt néanmoins quecomme des étincelles?
N’admireronr-nom par plutôt qued’une hauteur fi prodi-

gizufe elles puilrent conferver une certaine apparence,
6L qu’on ne les perde pas routes de vue! Il n’en pas aullî

imaginable combien il nous en échappe. On fixe le
nombre des étoiler, oui de celles qui (ont apparentes:
le moyen de Compter celles qu’on n’apperçoit point?
celles, par exemple. qui comparent la voie deilait,
cette trace lamineur: qu’on remarque au ciel dans une
nuit farcin: du nord au midi. a: qui, par leur extra-
culinaire élévation . ne pouvant percerjufqu’à nos yeux

pour au: vues chacune en particulier , ne (ont au
plus que blanchir cette route des cieux où elles [ont

placées. .Me voilà donc fur la terre comme fur un gram
de fable qui ne rient à rien , a: qui cil fufpendu au
milieu des airs : un nombre prefque infini de globe!
de feu d’une grandeur inexprimable , a qui confond
l’imagination, d’une hauteur qui furpalTe nos concep-
xi ms, tournent , roulent autour de ce Ain de fable,
A; rraverfent chaque jour depuis plus je; fi: mille au:
l:s valles k immenfes efpaces des cieux. Voulez-v0!!!
un aune fyflême, ôt qui ne diminue rien du merveilleux!
la terre elle-même ell emportée avec une rapidité in-
mncevable autour du foleil , le centre de l’univers. Je mi
les repréïème tous cesgloher. ces corpsefroyables qui font
en marche , il: ne s’embarralfent poinrl’unl’autre,ils n?
fa choquer" point , ils ne le dérangent point : li leplul
puir d’eux tous vernira fe démentira: à rencontrer la
terre , que deviendrait la terre! Tous au contraire (ont en
leur place , demeurent dans l’ordre qui leur et! marqués
a: G pailîblement à notre égard , que performe "a l’oreille

me: fine pour les enrendre marcher, k que le vulgaire
ne fait pas s’ils (ont au monde. O économie manilleur:
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du hafatd! l’intelligence même pourrait-elle mieux
réuflitî Un: feule choie. Lucile, me fait de la peine,
ces grands corps (ont fi précis a: li confiant dans leurs
marcher, dans leurs révolutions, 86 dans tous leurs
rapports , qu’un petit animal -rclégué en un coin
de cet efpace immenfe qu’on appelle monde, après
les avoir obfervés, un fait une méthode infaillible
de prédite à quel point de leur courre tous ces amer
le trouveront d’aujourd’hui en deux, en quatre, en
vingt mille ans : voilai mon fetupule, Lucile; G c’efl
par hafard qu’ils obfervetlt des règles fi invariables,
qu’en-ce que l’ordre , qu’en-ce que la règle?

Je vous demanderais même ce que c’en que le hafatd:
ell»il corps, elleil efprir? Bit-ce un être difiingué de!
autres êtres, qui ait (on exillence particulière, qui
(oit quelque part! ou pluiôt n’ell-ce pas un mode,
ou une façon d’être! Quand une boule’ienconrre une
pierre , l’on dit, c’efl un hafard : mais cil-ce autre
chut": que ces deux corps qui (e choquent fortuitement P
si par ce hafard ou cette rencontre la boule ne va
plus droit . mais obli ucment g fi (on mouvement miel!
plus dite-â, mais réfléchi; fi elle ne roule plus lut-
fon axe , mais qu’elle tournoie se qu’elle pirouette,
conclurai-je que e’efl par ce même hafard qu’en général

la boule cil en mouvement! Ne foupçonnerai-ie pas
plus volontiers qu’elle fe meut, ou de foi-même ,
ou par l’impulfion du bras qui l’a jetée? Et parce
que les roues d’une pendule font déterminées l’une
par l’autre à un mouvement circulaire d’une telle ou tcllç
vîtcire , examinerai-je moins curieufement quelle peut
être la caufe de tous ces mouvemens; s’ils [e 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 f: donner le mouvement d’eux-mime: , on;
ne l’ont point par leur nature s’ils. peuvent le perdre
faire changer de nature 3 il y a donc apparence qu’ils

. font mustl’ailleurth par une puilTance qui leur en étran-
gère. E! les corps célefles, s’ils venaient à perdre
leur mouvement , changeraient-ils de nature? feraient-
ils moins des corps! "y: ne me l’imagine in! 3’155 i

. A G 6
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ils [e meuvent cependant, a ce me point d’eux-
rnêmes a: par leur nature. Il faudrait donc chercher,
ô Lucile, s’il n’y a pointhors d’eux un principe quilésiait

mouvoir: qui que vous trouviez, je l’appelle Dieu.
si nous luppofions que ces grands corps (ont [arts

mouvement, on ne demanderait plus, à la vérité,
qui les met eu mouvement a mais on ferait toujours
reçu à demander qui a fait ces corps, comme on
pcur s’informer qui a fait ces roues ou cette boule;
et quand chacun de ces grands corps ferait fuppofé .
un amas fortuit d’atomes, qui (e (ont liés 5c enchaînés

enfcmble par la figure a la conformation de leurs
parties, je prendrais un de ces atomes, 8c je dirais :
Qui acrc’é cetatome î cil-il matière? cil-il intelligence?
la t-il eu quelque idée de fol-même avant que de fe
faire fol-même? il était donc un moment avam’que
d’être z il était, à: il n’était pas tout à la fois;
le s’il cil auteur de fou être à: de fa manière d’être.
pourquoi s’en-il fait corps plutôt u’efprit Z Bien plus,
cet atome n’a-cil point commenc i cit-il éternel? cil-il
infini! ferez-vous un Dieu de cet atome?

î Le ciron a des yeux , il ie détourne à la "mon":
des objets qui lui pourraient nuire : quand ou le me!
fur de l’ébène pour le mieux remarquer 3 il, dans le
temps qu’il marche vers un côté, on lui .préfentc le
moindre féru, il change de route : eflnce un jeu du
hafard que (on criliallin , fa rétine 5c fou Dur

optique! ’.L’un voit dans une goutte d’eau , que le poivre
qu’on y a mis tremper a altérée, un nombre prefque
innombrable de petits, animaux , dont le microfcope

nous fait :ppercevoit la figure, a: qui r: meuvent avec
une rapidité incroyable comme autant de moulins
dans une vailc mer. Chacun de ces animaux cil plus
petit mille fois qu’un ciron, de néanmoins c’eil un
corps qui vit. qui fe nourrit, qui croît, qui tipi!
avoir des mufclcs, des "idéaux équivalens auxveines,
aux nerfs, aux artères, & un cerveau pour diflribuer

les cfprits animaux. Iune tache de moiûifure de la grandeur d’un grain
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Des Efprits forts. - in
de fable paraît dans le microfcope comme un amas de
plufieurs plantes lrês4lillinéles, dont les unes ont des
fleurs, les autres des fruits : il y en a qui n’ont que
des boutons à demi ouverts : il y en a quelques-
unes qui (ont fanées; de quelle étrange petiteiTe doivent
être les racines 6: les filtres qui [épatent les alimens
de ces petites plantes! Et fi l’on vient à confidéret
que ces plantes ont leurs graines ainlî que les chênes
ü les pins, 8c que ces petits animaux dont je viens

- de parier f: multiplient par voie de génération comme
les éléphans 6c les baleines, où cela ne mènevt-il point?
Qui a (u travailler a des ouvrages fi délicats, li fins,
qui échappent a la vue des hommes, et qui tiennent
de l’infini comme les cieux , bien que dans l’autre
extrémité? Ne ferait«ce point celui qui a fait les
cieux , les alites , ces malles énormes , épouvantables
par leur grandeur, par leur élévation, par la rapidité
à: l’étendue de leur courre, 6c qui fe joue de les faire

mouvoir. ,
’* Il cil de fait que l’homme jouit du foleil, des

alites , des cieux de leur: influences, comme il jouit
de l’air qu’il refpire à: de la terre fur laquelle il
marche , à: qui le (ourlent; ce s’il fallait ajouter à la
certitude d’un fait la convenance ou la vraifein-
blance, elle yeti toute entière , puifque les cieux , 8c
tout Cc qu’ils contiennent , ne peuvent pas entrer en
comparaison pour la noblelfe a: la dignité avec le
moindre des hommes qui (ont fur la terre; ô: que la
proportion qui fe trouve entre eux et lui cil celle Ide
la matière incapable de fentiment , qui el’t feulement
une étendue felon trois dimenfions, à ce qui cil efprir,
raifort ou intelligence. Si l’on dit- que l’homme aurait
pu (e palier a moins pour fa confervation , je réponds
que Quand: pouvait moins faire pour étaler ("on
pouvou’ , fa bonté ô: farnagnificcnce, puifque quelque
choie que nous voyons qu’il ait fait, il pouvait faire
infiniment davantage.

Le monde entier , s’il cil fait pour l’homme , cil
littéralement la moindre choie que DIEU ait faire pour
l’homme; la preuve s’en tire du fond de il religion a
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r j! Duce n’en donc ni vanité ni préfom tien à l’homme
de (e tendre fur (et avantages a la orce de la vérité:
ce ferait en lui (lupidité k aveuglement de ne pas le
lainer convaincre par l’enchaînement des preuves
dont la religion le (et: pour lui faire tonnante les
priviléges,.fer refoutus, (et efpérances, pour lai
apprendre ce qu’il en et ce qu’il ut devenir. Mais
la lune cil habitée . il n’en pas u moins impoflible
qu’elle le fait? Que parlez-vous , Lucile, de la lune,
R à quel propos? en (uppofaut D [EU , quelle en en ’
effet la choie impolfible? Vous demandez peut-être
fi nous femmes les feuls dans l’univers que Dieu ait
fi bien traités : s’il n’y a point dans la lune ou d’autres

hommes, ou d’autres créatures que Dieu ait aulli
favorifés : vaine curiolîté, frivole demande! la terre,
Lucile, cil habitée. nous l’habitons, a: nous l’avons
que nous l’habitons, nous avons nos preuves, notre
évidence, nos (envidions fur tout ce que nous devons
penFer de DIIU et de nous-mêmes e que Eaux qui
peuplent les globes célelles, quels qu’ils punie!!! me.
s’inquiètent pour eux-mêmes , ils ont leurs foins il:
nous les nôtres. Vous avez, Lucile, obfervé la lune,
vous avez reconnu les taches, (et abymes. (a iné-
g4.ités, (a hauteur, l’on étendue, (on cours. (si
écliples; tous les afironomes n’ont pas été plus loin:
imaginez de nouveaux inllrumenl, obiervcz-la avec
plus rl’exaâitude; voyez-vous qu’elle (oit peuplée, a:

de quels animaux! KelTemblenr-t-ils aux hommes.
(ontvce des hommes? Laiifez-tiioi voir après mussa
fi nous l’ommcs convaincus l’un a: l’autre que des
hommes habitent la lune , examinons alors s’ils (ont
chrétiens , et si Dieu a partagé fer faveurs entre en!
8c tous.

Tout en grand a: admirable dans la nature, il ne
s’y voir rien qui ne (oit marqué au coin de l’ouvrier.:
Cl: qui s’y Voir quelquefois d’irrégulier a: d’imparfalt
flippai": règle se perleéiion. Homme vain à: préfomp-

tutu! , faites un vertniireau que vous foulez aux
pieds, que vous méprilez t vous avez horreur du
crapaud, faire: un crapaud s’il en pollibls a que!



                                                                     

Du Efiarln jam. i"excellent maître que celui qui fait (les ouvragea, je
ne dis pas que let hommes admirent . mais qu’ils crai-
gnent! Je.ne vous demande pas de vous meute à
votre atrelier pour faire un homme d’efprit . un homme
bien fait, une belle femme , l’entreprife en forte &
au-deŒus de vous : drayez feulement de faire un bolTu,
un (ou, un monflre, je fuis content.

g Rois , monarques , potentats , fanées majeflés , vous
aî-je nommés par tous vos fuperbes noms? grands de
la terre, très-hauts, très-puilfans a: peut-être bientôt.
toue-,puzflanr feignais , nous autres hommes nous
avons bcfoin pour nos maillons d’un peu de pluie,
de quelque chofe de moins, d’un peu de rofée :
faire: de la tol’ée , envoyez fur la terre une goutte
«Peau.

L’ordre ,llalâécoration, les efetx de la nature
(ont po ulnires; les caufcs , les principes ne le (on:
point : «remaniez à une femme comment un bel œil
n’a qu’à s’ouvrir pour voit, demandez-le à un homme
doûc.

* Plufieursl millions d’armées , plufleurs centaine: de
millions d’années; en un me, tous les temps ne font
qu’un inflant, comparés à lardure: de DIEU, qui
tel! éternelle : rous les efpaces du monde entier ne
(ont qu’un point , qu’un léger arome, comparés à [on

immenlîté. S’il dl ainfi, comme je Yann") ( C"
quem proportion du fini à l’infini! ) je demande.
quel! ce que le cours de la vie d’un homme, qu’en-ce
qu’un grain de poumère qu’on appelle la terre, qu’en-ce
qu’une petite portion de cette terre que l’homme pof- p
’50]? 6l qu’il habire? Les mêchans profpêteut pendant
qu’ils vivent, quelques médians, je l’avoue: venu
dl °Pptimée , a: le crime impuni fur la terre quelque-
f°lh Yen conviens. C’en: une injuflice : point du
10!"- Il faudrait, pour tirer cette conclufion, avoir
prouvé qu’abfolument les méchans font heureux, que

v la vertu ne l’elt pas, 6c que le crime demeure ium’i i
il faudrai! du moins que ce peu de temps où les bon!
[OUENDI 8K ou les méchans profperem eût une durée;
a 9l" ce que nous appelions profpérité à: foulant

!



                                                                     

"a Du Ejfin’u flirta.
ne fût pas une apparence fauffe a: une ombre
vaine gui s’évanouit; que cette terre, cet arome,
ou il paraît que la vertu a: le crime rencontrent li
rarement ce qui leur cil dû, fût le (cul endroit de
la (ce te où (e doivent pallerla punitionëcles récompenfet.

De ce que je peule , je Minière pas plus clairement
que je fuis exprtt , que je conclus de ce que je fais,
ou ne fait point (clou qu’il me plait , que je fuis’libre:
or liberté c’efl choix, autrement unede’terminairon

volontaire au bien ou au mal, 6; ainli une adieu
bonne ou mauvail’e. ell ce qu’on appelle vertu ou
crime. Queleerirn: abfolument (oit impuni, il cil vrai,
c’en injuilice : qulil le foie fur la terre , c’en un mylrêrc.
Suppufons pourtant avec l’athée que c’cfl injuflice z
toute in’uflice en une négation ou une privation de
juflice , on: toute injullice fuppofe jullice.Toutejullice
(il une conformité à une rouverainc raifon. Je demande
en effet , quand il nia pas été raifonuable que le crime
fait puni, à moins qu’on ne dire que c’en quand le
triangle avait moins de trois angles : or toute con-
formité à la raifon cil une vérité : cette con-
formité, comme il vient d’être dit, a toujours ’et’e.
elle cil donc il: celles que l’on appelle des éternelles
vérités. Cctti vérité d’ailleurs. ou nid! point et ne.
peut être , ou elle cl! l’objet dlunc connailTancc î en:
ell donc étetn:lle cette connaifrance , (a) &c’ell DIEU.

Les dénouement qui découvrent les crimes les pli-H
cachés, 6c ou la précaution de; coupables, Pu" in
dérober aux yeux des hommes, a été plus grande.
panifient li fimplet à: fi faciles qulil femble qu’il n’Y
ait que DIEU (eul qui puilTe en être llauteuri a m
faits d’ailleurs que l’on en rapporte font en fi Gland
nombre que , s’il plaît à quelques-uns de les attribue:
à de purs hallntds, il (au: donc qu’ils foutiennem 9d:
le hafard de tout temps a palTe’ en coutume. ’

a

(4) Ou [funin ce qui conduit neeeflairement mm: i hlm -
cette tounarflnnce cil éternellemcnr préfente C’L’ flflflm"
"un: ce que la fripon a voulu nous faire en" f! P" "l."

Yprzflîun bard" c:- peut (ne ne lui au" in rune connu!-
Tantc étermlle un Duo. P au q -q



                                                                     

Des Efpriu flirts. I in
si vous faites cette fuppofition, que tous les hommes

qui peuplent la terre, fans exception , (oient chacun
dans l’abondance 8: que rien ne leur manque, j’infêre
de là ne nul homme qui cit fur la terre n’ell dans
l’abontance, St que tout lui manque. Il n’y a que
deux fortes de richelles, à: auxquelles les autres [ç
réduirait, l’argent a les terres : li tous (ont riches,
qui cultivera les terres, st qui fouillera les rumex?
Ceux qui (ont .éloignes des mines ne le! fouilleront
pas , ni ceux qui habitent des terres incultes le Ini-
nérales ne pourront pas en tirer des fruits : on aura
recours au commerce, a on le fuppofe z mais li le:
hommes abondent de biens, st que nul ne fait dans
le cas de vivre par [on travail, qui tranfpottera d’une
région à une autre les lingots ou les choies échangées?

qui mettra des vailleaux en mer? qui le chargeta’de
et conduire? qui entre rendra des caravanes? on

manquera alors du néèe aire à: des chofes utiles. s’il
n’y a plus de befoins , il n’y a plus d’arts, plus de
feiences , plus d’invention ; plus de mécanique. D’ailleurs
cette égalité de polfeflions à: de richelies en établit une

autre dans les conditions. bannit toute fubordinap
rion, réduit les hommes à le fervir eux-même! a: à ne
pouvoir être fecourus les uns des autres, rend les loin
frivoles 6L inutiles, entraîne une anarchie univerfelle,
attire la violence, les injures, les maillera, l’im-

punité. isi vous fuppofez, au contraire, que tous les homme
(ont pauvres, en vain le foleil le lève pour eux fur
l’horizon, en vain il échauffe la terre a: la rend féconde .

en vain le ciel verre [in elle (es influences, les fleuve.
en, vain l’arrofent, 6c répandent dans les divettes con.
trees la fertilité a: l’abondance; inutilement aulIi la mer
halle fonder l’es abyme: profonds , le: rochers a; le.
montagnes s’ouvrent pour lamer fouiller dans leu.
gin. pt en tirer tous les tréfots qu’ils y renferment.

a" l Vous etablrflèz que de tous les hommes répandus
dans 1° monde les uns (oient riches, 6c les autres
Pal-Wm 5K indigens, vous faites alors que le befoiu
rapproche mutuellement les hommes, les lie, les :61



                                                                     

un - Du Ejpriu flans.
concilie : ceux - cl fervent , obéifl’ent , lnvenrent , rra’
vaillent, cultivent , perfectionnent; ceux-là jaunirent,
nounilfent, recourent , protègent, gouverneur : tour
culte cl! rétabli, à! Dieu fe découvre

il Mettez l’autorité. les plailirr a: l’oiliveté d’un côté,

la dépendance , les foins à la mifère de l’autre, ou
ces chofee (ont déplacées par la malice des hommes,
ou Duo n’en pas Dieu.

Une certaine inégalité dans les conditions , qui entren
tient l’ordre ait la fubordination . cl! l’ouvrage de Dm: ,
ou fuppofe une loi divine : une trop grandedil’proportion,
le telle qu’elle le remarque parmi les hommes . et! leur
ouvrage ou la loi des plus forts.

Les extrémités (ont vicieulesdt partent de l’homme:

- toute compenlation en jufle et vient de Dieu.
. Si on ne goûte point ces Caractères , je m’en étonne;

le fi on les goûte , je m’en étonne de même.

Fia du Car-82":.

D15

DANS l2

- h v
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Î’f-m eh . M ,

D I S C O U R S
l PRONONCÉ
DANS L’ACADÉMIE FRANÇAISE,

Le liard:Ï r; juin K95.

MESSIEURS,

li. ferait difficile d’avoir l’honneur de ("e trouver
au milieu de vous , d’avoir devant l’es-yeux l’académie
françaife, d’avoir lu l’hifloire de (on établiilcmenr,
fans penfer d’abord icelui à qui elle en cil redevable,
5L fans fe perfuadet qu’il n’y a rien de plus naturel,
a: qui. doive moins vous déplaire que d’entamer ce
nm. de louanges qu’exigent le devoir a: la Coutume,
par quelques traits cil ce grand cardinal foi: reconnoif-
fable, ôt’qui en renouvellent la mémoire.

»Ce n’eil point un perfonnage qu’il (oit facile de
rendre ni d’exprimer par de belles paroles ou par de
riches figures , par ces dirhams moins fait: pour relever
le mérite de celui que l’on veut peindre , que pour
montrertout le ftu a: tout: la’vlvacité de l’orateur.
Suivez le ra ne de Louis-frime, c’en la vie du
cardinal der’ iehelieu ; au fun éloge à: celui du

rince qui l’a mis en œuvre. Que pourrais-jèlajouter
des fait; encore récens se fi mémorables? Ouvrez

fan tefiamenr politique, digérez cet ouvrage i C’en
la peinture de (on efprit; (on ame toute entière s’y
déVelopge! l’on y découvre le feue: de fa conduire
et de l’es amont; l’on y trouve la iourte 8c la
vraifemblance de tant et de li grands événemens qui

ai ’ g un: .



                                                                     

set Dijiroars d Malien"
ont paru (ou: fan adminillration : l’on y voit rani
peine qu’un homme qui penfe fi virilement a li
juil: a pu agir fûtement a: avec fuccès, et que
celui qui a achevé de (i grandes choies , ou n’a jamais
écrit . ou a dû écrire comme il a fait.

Génie fort a: fupérieur, il a (u tout le fonds a:
tout le mynêre du gouvernement; il a connu le beau
fit le fublime du minifière; il a refpeCté l’étranger ,
ménagé les couronnes, connu le poids de leur al-
liance; il a op olé des alliés à des ennemis j il s
veillé aux intér ts du dehors, à ceux du dedam;
il n’a oublié que les lient : une’vie laborieufe et
languifl’ante , fouvent expofée, a été le prix d’une (i

haute vertu. Dépoiitaire des tréfors de (on maître,
comblé de (et bienfaits, ordonnateur , difpeul’ateur
de l’es finances, on ne l’aurait dire qu’il en mort
riche.

Le croiroit-on , Meflieurs , cette aine l’érieufeat anf-
tère , formidable aux ennemis de l’EIaC , inexorable aux

l faâieux . plongée dans la négociation , occupée tantôt
à alfaiblir le parti de l’héréfie , tantôt à déconcerter
une li ue . a: tantôt à méditer une conquête , a normé
le loihçr d’être (avance, a goûté les belles-lettres et
ceux qui en feraient profelfion. Comparez-vous, li
vous l’oie: , au grand Richelieu, hommes dévoués à
la fortune , qui, par le luccês de vos afl-aires particu-
liêres , vous jugez dignes que l’on vous confie les affixes
publiques; qui vous donnez. pour des génies heureux
a: pour de bonnes têtes; qui dites que vous ne la":
rien, que vous n’avez jamais lu , que vous ne lire;
point , ou pour marquer l’inutilité des fcienees, ou
pour paraître ne devoir rien aux autres, mais puil’er
toutde votre fonds: apprenez que le cardinal deRicIteliCll
a tu qu’il a lu; je ne dis pas qu’il n’a point eu
d’éloignement pour les gens de lettres, mais qu’il les
a aimés. carell’és , favotil’és; qu’il leur a ménagé des

privilèges , qu’il leur deflinalt des pennons , qu’il les
a réunis en une compagnie célèbre. qu’il en a fait
l’académie ftrnçaife. Oui , hommes riches a: ambitieux ,
contempteur de la vertu a: de toute allocution qui

A...-
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le l’Académie françaifi. .167
ne mule pas fur les érabliil-emens 6: fur llintérêt ,
celle-ci cil: une des penfées de ce grand minime , ne
homme diEtat , dévouéâ l’Erar, efprit (olide , éminent,
capable dans ce qu’il ferait de: motifs les plus relevés,
a: qui tendaient au bien public comme à la gloire
le la monarchie; incapable de concevoir jamais rien
qui ne fût digne de lui, du prince qulil fervair, de
la France à qui il avait contacté (en méditation: a:

(en veiller. ’il (flair quelle en la force a: l’utilité de l’éloquence.

la puiiTance de la parole qui aide la raifon à: la faix
valoir 5 qui infirme aux homme: la jufiice 6e la probité;
qui porte dans le cœur du foldatl’inrrépidiré a: l’au-
dace; qui calme les émotions populaires; qui excite à
leur: devoirs le: compagnies culières , ou la multirude:
il n’ignorair pas qu’elle: (on: les fruits de l’hiiloire 6:
de la poéfic , qu’elle en la néceflizé de la grammaire,

labafefic le fondement des autres (ciencee, a; que,
ur conduire ce: chofes à un degré de perfeaion qui

le: rendît avnntageufes à la république, il fallait dreirer
le plan d’une compagnie , ou la vertu feule fût ad;
mire, le mérite placé, l’efprir a: le l’avoir rairemblé;

par des fumages : n’allons pas lus loin. Voilà ,
Menhirs; vos principes a: votre rggle , doueje ne.
fuis. qu’une exception. ,

Rappelez en votre mémoire , la comparaifon ne voue
fera pas injurieufe , rappelez. ce grand a; premier concile,
ou les pères qui le comparaient étaient remarquables
chacun par quelques membru mutilés , ou par la cica-
nice: qui leur étaient reliées des fureurs de la perlé-
cution : il: remblaient tenir de leur: plaies le«droir de

l s’aiTeoir dans cette airemblée générale de loure PEglife -.
il-n’y avait aucun de vos illuflrer prédéceil-euri qu’on
ne r’empreflâr de voir, qu’on ne montrât dans les places,
qu’on ne défignât ar quelque ouvrage fameux’qui lui
Ivair fait un gramlJ nom , a qui lui donnait rang dam
cette académie ’naillanre , qu’ils avaient couime fondée ;

tels étaient-ce: grande arufans de la parole. fifi P"’
niera maître: de l’éloquence françaife nets voua in: l.

r



                                                                     

16: Difcaun à Âkflîeura
Meilieure , qui ne cédez ni en l’avoir ni en mérite à nul
de ceux qui vous ont précédés.

L’un anili correct dans l’a langue que s’il l’avait

lpprife par règles 6c par principes, auiii éliganrdanr
les langues étrangères que (î elles lui étaient naturelles,
en quelque idiome qu’il eompofe, femble toujouri parler
celui de (on payr: il a entrepris, il a fini une pénible
mduâion que le plus bel efprit pourrait avouer , 5c
que le plus pieux perfonnagc devrait délirer d’avoir

L’autre fait revivre Virgile parmi nous , tranfmer
dans notre langue les grâces a: les ticheiTes de la latine,
fait des roman: qui ont une fin, en bannit le prolixe
le l’incroyable pour y fubflituer le vraifelnblableôe le

naturel. .Un antre, plus égal que Man! a: plus poëte que
Voiture, a le jeu , le tour a: la naïveté de touries deux;
il inflmit en badinant , perfuade aux homme: la vertu
par l’organe des bêtes , élève les petits (n’en jufqu’au

fnblime; homme unique dans (on genre écrire , tou-
jours original . fait u’il invente , fait u’il traduife ,

ni a été au-delà de les modèles; m0 le lui-même
’ cile à imiter.
Celui-ci pali-e hivernal, atteint Horace , femble créer

les peniées d’autrui, se le rendre propre tout ce qu’il
manie 5 il a dans ce qu’il emprunte des autres routes
les grâce: de la nouveauté a: tout le mérite de l’in-
vention e res vers forts a: harmonieux , faire de génie,
quoique rravaillr’s avec art, plein: de traits à! de 90556,
feront lus encore uand la langue aura vieilli, en
feront les derniers débris z on y remarque une critique
fûte , judicieufe 6e innocente , s’il cil permis du moins
de dire de ce qui cil mauvais, qu’il cil mauvzit-

Cet autre vient après un homme loué, applaudi ,
admiré . dont les vers voleur en rouslieux 6c pâlirent en
proverbe , qui prime, qui règne fur la (cène , qui s’ell
emparé de tout le theârre; il ne l’en dépoilËdc pas,
il tu "Il, mais il s’y érablit avec lui 5 le monde
l’accoumme à en voir faire la comparaifon: qu clqucx-
une ne fouillent pas que Corneille , le grand Corneilllet

un
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’qu’on admire malgré foi, qui accab

de l’AuJémiefmnçe’fi. x6,
lui fait préféré, quelques ’autres qu’il lui Toit égalé :

ils en appellent à l’autre fiècle; ils attendent la fin de
fitelques vieillards qui, touchés inditféremment de
tout ce qui rappelle leurs premières années , n’aiment
pelât-être dans Œdipe que le fouvenir de leur jeu-

ne e. .Que dirai-je de ce perfolnage qui a fait parler fi
long-temps une envieufe critique 6L ni l’a fait taire,

qle par le gram!
nombre a: par l’éminence de res talent, orateur , billo-
tien, théologien , philofophe d’une rare érudition ,
d’une plus tare éloquence, fait dans (et entretiens,
Toit dans (es écrits , (oit dans la chaire; un défenfeur
de la religion , une lumière de l’Eglife , arlons d’avance
le langage de la ypoflérité , un père e l’Eglife? Que
n’en-il point? nommez, Meilieurs, une vertu qui ne
foi: point la Senne.

Touchctai-je auili votre dernier choix fi digne de
vous! Quelles clxofes vous furent dites dans la place
ou je me trouve! je m’en fouviens; 8c après ce que
vous avez entendu , comment olé-je parler , commenc
daignez-vous m’entendre? Avouons-le, on fent la force
.8: l’afcendant de ce rare efprit, fait qu’il prêche de
génie a: fans préparation, (oit qu’il prononce un dif-
cours étudié 8c oratoire, fait qu’il explique (et peinées
dans la convetfation : toujours maître de l’oreille 6c
du cœur de ceux qui l’écoutent , il ne leur permet pas l
d’envier ni tant d’élévation ni tant de facilité, de
délieateilë , de politefle : on cil allez heureux de l’en-
tendre , de fentir ce qu’il dit , &Icomme il le dit; on
doit être content de foi, (i l’on emporte l’es réflexions
a! fi 1’OLI en profite. Quelle grande acquifition avez-
wous faire en cet homme illullte! à qui m’alTociez-
w-ous 2

Je voudrais , Meilieurs, moins preflÎ: par le temps
3e par les bienféauces , qui mettent (les bornes à ce
dlfCOül’S, pouvoir louer chacun de ceux qui comparent
cette académie , par des endroits encore plus marqués
R par de plus vives apte-riions. loures les fortes de
idem (in: l’on voit répandus parmi les hommes te

Tome Il. -



                                                                     

170 . Difcoun à flieflîmr:
trouvent partagés entre vous Veut»on.de difetts ora-
teurs qui aient renié dans la chaire toutes les fleur
de l’éloquence , qui, avec une :faine morale,’aient
employé tous les tours 8c toutes les tutelles de la
langue, qur plaifent par un beau choix de paroles,
qui tallent aimer les folemnirés, lesternples , qui flaireur
courir? qu’on ne les cherche pas ailleurs , ils (ont
parmi vous. Admire-bon une vaile lit profonde litté-
ratute qui aille fouiller dans les ll’Ll’llVCS de l’antiquité

pour en retirer des choies enfevelies dans l’oubli,
échappées aux efprits les’ plus curieux, ignoréesd
autres hommes , une mémoire , une méthode , une pre-
cifinn à ne pouvoir dans ces recherches s’égarer d’une
feule année , quelquefois d’un (cul jour fur tant de
ficelas 2 Cette doctrine admirable vous la poflérlez ,
elle ell du moins en quelques-uns de ceux qui forment
cette (avant: ail-emblée: Si l’on cil curieux du don des
langues, joint au double talent de (avoir avec enfli-
tude les choies anciennes, ô: de narrer celles qui [ont
nouvelles avec autant de fimplicité que de vérité, des
qualités (î rares ne vous manquent pas . a: [ont réunies
en un même fujet. Si l’on cherche des hommes habiles ,
pleins d’efprit 8C d’expérience, qui, par le privilège de

leurs emplois, (airent parler le prince avec dignité a:
avec julieiTe ; d’autres qui’ placent heureufementA 8C
avec l’accès. dans les négociations les lus délicates,
les talens qu’ils ont de bien parler a: e bien écrire;
d’autres encore qui prêtent leurs [oins a: leur vigilance
aux adultes publiques, après les avoir employés aux
judiciaires, toujours avec une égale réputation : tous
fe trouvent au milieu de vous, 6c je (buffle à ne les
par nommer.

Si vous aimez le ravoir joinr à l’éloquence , vous
l’attendre: pas long-temps 3 réfervez feulement toute
votre’attention pour celui qui parlera après moi. Que
vous manque-,r-il enfinâ Vous avez des écrivains habiles
en l’une 6: en l’autre oraifon , des po’e’res en tout genre
de poélîes, foit morales. fait chrétiennes, fait héroïques ,

fait galantts 6c enjouées, des imitateurs. des anciens,
des critiques auneras, des efprits fins, délicats, fubtils,



                                                                     

de l’Àcade’nu’e frmçiafi. l7!

ingénieux, propres a briller dans les converfations le
dans les cercles. Encore une fois , à quels hommes,
à quels grands fujets m’afl’ociez-vous? ’

Mais avec qui daignez-vous aujourd’hui me recevoir -
après qui vous fais-je ce public remercîmenti ll ne
doit pas néanmoins , cet homme fi louable à fi modefle ,
appréhender que je le l’oue’: fi proche de moi, il
aurait autant de facilité que de difpofition à m’inter-
rompte. Je vous demanderÔi plus volontiers a qui
rue faites-vous fuccéder? à un homme qui avait de

la vertu. rQuelquefois , Meilieurs, il arrive que ceux qui vous
doivent les louanges des illuflres morts dont ils m-
pliiÎent la place , héfitent , partagés entre plufieurs choies
qui méritent également qu’on les relève s vous aviez
choiiî en M. l’abbé de la Chambre un homme (î pieux,

iî tendre, fi charitable, (i louable par le cœur, qui
avait des mœurs il fa es a: G chrétiennes, qui était
fi touché de religion , r attaché à les devoirs qu’une de -
l’es moindres qualités était de bien écrire. De folides
vertus qu’on voudrait célébrer font paKet légèrement
fur fou érudition ou fur (on éloquence : on ..eilin1e
encore plus fa vie 6c la conduite que l’es ouvrages. Je
préférerais un effet de prononcer le difcours funèbre do’
celui à-rqui je fuccède , plutôt que de me borner a un

. fimple éloge de fou efptit. Le mérite en lui n’était pas
une ciaofe acquife, mais unpattimoine , un bien hété-
diraite : fi du moins il en fan-t juger par le choix’de

p celui qui avait livré fou cœur, fa confiance , toute fa
performe a cette famille , qui l’avait rendue comme
votre alliée, puifqu’on peut dire qu’il l’avait adoptée,
a: qu’il l’avait mife avec l’académie françaife fous (a
proteélion.

I Jkparle du chancelier Seguier; on s’en fouvient
com c de l’un des plus grands magillrats quels France
ait nourri depuis res commencemens z il a [aillé a douter»
en quoi il excellait davantage, ou dans les belles-lettres,
ou dans les affaires. Il en vrai du moins, 6e on en
confient r qu’il furpaiTait en l’un-84 en l’autre tous ceux
de [on temps: homme grave a: fingulier, profond dan!

n H s



                                                                     

17s, Dîfioun à Meflïeur:
l:s délibérations, quoique Jeux 51 facile dans le com-
merce , il a eu naturellement ce que tant d’autres veulent

"avoir, a ne (e donnent fas, ce qu’on n’a point par
l’étude à: par i’ailbdation , par les mon graves ou
(entendent. ce qui cil plus rare que la fcienee, et
peur-être que la probité, je un: dire, de la dignités
Il ne la devait point à l’émsnence de [on poiie’, au
contraire, il l’a ennobli : il a été grand a; accrédité

fans ruiniilète, se on æ voit pas que ceux qui ont
in tout téunir en leurs petfonnesil’aient dîné.

Vous le perdîtes il y a quelques années . ce grand
promût-ut; vousjettates la vue autour de vous, vous -
promenâtes vos yeux (ut tous.ceux qui s’ofraiçnt k
qui fe trouvaient honorés de vous recevoir I mais le
fentimenpde votre perte fut tel, que dans les effort:
que vous fîtes pour la réparer, vous orales penfer à
celui qui feul pouvait vous la faire oublier 6c la tourner
à votre gloire. Avec quelle bonté , avec queue huma-

nité ce magnanime pince vous e-t-il reçue! N’en
[oyons pas furprie , dei! fou «raillère, le même . un.
fleurs, que l’on vpit éclater dans les afliom de fa belle
vie, mais que les futprenantes révolutions, arrivées
dans un royaume voifin a: allié de la France, ont mis
dans le plus beau font qu’il pouvait jamaisteccvoit.

Quelle’faeilité en la nôtre, pour perdre tout d’un
coup le (cariaient a: la mémoire des choies dont nous
nous fommfl vu: le plus fortement imprimés! Souve-
nons-nous de ce: jours miles que nous avons paiië?
dans l’agitation a: dans le trouble , çurieux. ineertain:
quelle fortune auraient courue un grand toi , une grande
reine , le prince leur fils, famille auguiie mais mal-
beureufe, que la piété 6: la religion avaient pouille
jufqu’auxdernièresêpreuvetde l’adverfité. Hélas avaient-

âls péri fur la mer ou par les mains de leur; ennwis,
nous ne le (avion: pas t on interrogeait, on f: pro-
mettait réciproquement les premières nouvelles ’ ni
viendraient fur, un événement fi lamentable; ce n’était
plus une aEaire publique, mais domeflique , on n’en
dormait plus, on s’éveillait le: un: les autres P94!
l’agence: ce Qu’on en avait lfrl’ü. Et gland çes

0



                                                                     

de l’Acaddmie fiançâife. r17;
’ perfonnes royales à quilion prenait tant d’intérêt enliant

pu échapper à la tuer ou À leur patrie, était-ce alita?
neiarlait: Il pas une terre étrangère virils pulTent aborder ,
un roi également bon 6e puiiTanr, qui pût &iqui voulût
lesrecevoir? Je l’aivuecette réception, fpeâacle rendre,
fil en fut jamais l on y verrait de; larmes d’admiration

’61 de joie z ce prince n’a pas plus de grace , iorqua
la tête de les camps k de (es armées il foudroie une
ville qui lui réfifle , ou qu’il diifrpe les troupes ennemies
du feu! bruit de (on approche.

S’il (carient cette longue guerre, n’en doutons pas, *
e’eii pour nous donner une paix heureufe, c’en. pour
l’avoir à des conditions qui (bien! jufles, 6K qui fadent
honneur à la nation , qui oteni pour toujours à l’ennemi
l’efpérance de nous troubler par de nouvelles hollilités.
Que d’autres publient, exaltent ce que ce grand toi n
exécuté ,ou par lui-même, du par les capitaines, durant
le cours de ces mouvemens dont tout: l’Europe cil
ébranlée; ils ont un fujct une, a: qui les exercera
long-temps. Que d’autres augurent , s’ils le peuvent .
ce qu’il veut achever dans cette campagne; je ne parle

ne de fou CEur, ne de la pureté et de la droiture
de fes intentions; e es font connues, elles lui échap.
peut : on le félicite fut des titres d’honneur dont il
vient de gratifier quelque: grands de [on En: : que
dit-il Bqu’il ne peut être content quand tous ne le font
pas, 6c qu’illui eflàmpoiïible que tousle (bien: comme
il le voudrait: ll fait , Meilîeurt, que la fortune d’un
roi cil de prendre des Villa. de gagner des batailles,
de reculer [ce frontières , d’être craint de Ies entremit-D
mais que la gloire du rouverain confine à être aimé de
Tes peuplesken avoir le cœur, a par le cœur tout ce
qu’ils pplsêdent. Province; éloignées , provinces voifiues l
ce prince humain a: bienfcl’an: , que les peintres à; la
flatuaites nous défigurent, vous tend les bras i V01"
regardant avec des yeux tendres a pleins de douceur,
c’en-là (on attitude : il veut voie vos habitans , vos
bergers danfer au (on d’une flûte champêtre fous les
faules 6e les peupliers , y mêler leurs voix Nflîquts , 6e

H à
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chanter les louanges de celui qui, avec la paix a: la
fruits de la paix, leur aura rendu la joie 8e la iérénité.

C’en pour arriver à ce comble de (ce fouhaits, la
félicité commune, qu il f: livre aria travaux à: aux
fatigues d’une guerre pénible , qu’il elruie l’inclémence

du ciel a: des foiron; , qu’il expol’e fa performe, qu’il

sifque une vie heureufe; voilà (on feeret 5e les vues
qui le (ont agir; on. les pénètre , on les difcerne par
les feules qualités de ceux qui font en place, a qui
l’aident de leurs confeilx. Je ménage leur moîeilie’;
qu’ils me permettent feulement de remarquer qu’on ne

* evine point les projets de ce (age prince, qu’on devine
au contraire, qu’on nomme les perfonnes qu’il va placer,
a: qu’il ne au que confirmer la voix du peuple dans
le choix qu’il fait de l’es minillres. il ne (e décharge
pas entièrement fur eux du poids de les affaires; lui-
même, fi je l’oie dire , il cil (on principal miniiire;
toujours appliqué à nos befoins, il n’y a pour lui ni
temps de relâche, ni heures privilégiées; déjà la nuit
s’avance, les gardes (ont relevées aux avenues de ion
palais , les alites brillent au ciel k font leur courfeâ
toute la nature repofe, privée du jour , ’enfcvelie dans
les ombres 3 nous tepofons aulii grandis que ce roi, retiré .
dans (on balullre, veille (cul fur nous et fur tout l’Erar:
tel cil, Me:lieurs, le proreéieur que vous vous êtes
procuré, celui de fes euples.

VOus m’avez admis la". une compagnie illullrée par
une fi haute proteéiion :je ne le diflimule pas, j’ai airez
eiiimé cette «liltinétion pour délirer de l’avoir dans
tout: (a fleur a dans toute ibis intégrité , je veux dire,
de la devoir à votre feul choix; à: j’ai mis vorre choix
à tel prix, que je n’ai pas olé en bleiTer, pas même en
eŒeurer la liberté par une importune follicitarion z
j’avais d’ailleurs une juile défiance de moi-snême; je
rentais de la répugnance A demander d’être préféré à

d’autres qui pouvaient être choifis: j’avais cru entrevoir,
Meliicurs, une citofe que je ne devais avoir aucune
peine à croire , que vos inclin irions fe tournaientailleuts,
[tu un fujet digne, fur un homme rempli de vertus,
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de l’Acade’mie fiançaiju. in
d’efprit 8c de connailTanoes , qui était tel avant le
poile de confiance qu’il occupe , 8c qui ferait tel encore
s’il ne l’occupait plus : je me feus touehél, non de fa
déférence, je l’ais celle que je lui doit , mais de l’amitié
qu’il m’a témoignée, jui’qu’à s’oubliet en ma faveur.

Un père mène (on fils à un fpeélacle , la foule efi
rancie, la [Sorte cil ailiégéc , il cil hauts: robufle , il
cnd la paire; a: comme il e11 près d’entrer, il poulie

fou fils devant lui, qui, fans cetreprécaution, ou n’en-
trerait point, ou entrerait tard. Cettedémarche d’avoir
fu’pplié quelques uns de vous, comme il afait, dedétourner
vers moi leurs: (Mirages , qui pouvaient lî juliennent aller
à lui, elle efl rate, puifque dans [es circonflances elle
eil unique , a elle ne diminue rien de ma teconnaiifaiice
envers vous, puifquc vos voix feules , toujours libres a:
arbitraires , donnent une place dans l’académie françaife.

Vous me l’avez accordée , Meflîeurs; 6c de fi bonne
gracc , avec un confentcmcnt fi unanime , que je la dois
à: la veux tenir de votre feule munificence. Il n’y a
ni poile, ni crédit , ni richciTes, ni titres, ni autorité.
ni faveur qui aient pu vous plier à faire ce choix; je
n’ai tien. de toutes ces choies , tout me manque : un
ouvrage qui a eu quelque fuccês par fa fingulariré, se
dont les Pauli-es , je dislcs huiles 8c malignes applications, j
pouvaient me nuire auprès des perfonnes moins équitables.
8c moins éclairées que vous , a été toute la médiation que

j’ai employée , à: que vous ava reçue. Quel moyen de
me repentir jamaisd’avoir éoritl

me
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DÉFENSE
DE

LiBRUYÈRE;
ET

DE SESCARAÇTÈRES,
Contre les Accufizticns &les Objsfllons

DE v’IGNEUL-MA’RVILLE.

. Si ce que Vignml-Maruille vient de publier, dans res
Affinage: d’Hâfiuirc Ô de Littc’rJture , co in: la palotin:
8c les écrits de la Bruyère, me parodioit il; quelque
force, je n’enttepreudrriis pas de le réfuter, de veut
de faire tort à la Bruyère par une médmntc apologie:
C’el’i un tout que bien des sans onth à lsurs lllClllElll’S
amis : témoin l’uureur du Traité de [a délicizuflè, qui,
voulant défendre, le révérend P. Bonheurs courre le
fameux Géante, ne fil autre chnfe ne fournir à ces
damier- le fujer d’un nom-eau minimal]; Je ne crains
pas de tomber dans cet inconvénient en repoulan: les
objeé’tîons de Vigneli”-À1.1ri’;’i’c; car elles foutu faibles

pour la plupart, qu’il’ n’cll pas bcfoin de beaucoup de.
pénétration pour les détruire ,coinme j’efpère le faire
voir à tous ceux qui voudront prendre la peine de lire.
ce! écrit avec toute l’attention. nécrŒzirc pour le bien
comprendre. l ’ h

Il faire pourtant que ces objcâions aime’lqliclque
chef: d’éblouilfant, puifque le judicieux ’* auteur qui-

,» .B’meitf. mon en urf, montreur en phitoiop..ie dans
Univetirte de Lcydç,

il 6-



                                                                     

18° Déjà]; . rcontinue à nous donna les Nouvelle: dt la: Re’pufilique
du hum après le célèbre Bayle, en parle ainfi dans
Parrain qu’il a fait d: ces Mélanges leifioire 6K de
Littérature : * Il n’y a guérir: d’appnrence, que M. de
Vigneul-Manillt jaffe "venir le public dei l’tfiime in?!
a conçu: pour les Caraüèru de M. de la Braye";
«pendant on ne fin: par fâtbé de Un la critique qu’il
a fuit: de cc: aulcur,fur [afin de: fon’ouyragc. J’ai
conclu tic-là , que (1 cette critique méritait d’être
lue, elle valait aulli la pain: d’être tél-BÉC’, a c’cû

a ui m’à déterminé à publia ce petit oayrg .
ignml-Marw’llc auaquc la palotin: de [a rayé",

81 l’ouvrage qu’il a donné au public (ou: le titre de
C .zraélèm au Mœurs de ce jîèclc. Je vais le fuivre par

à pas, à: commuant avec lui par la performe de la

Bruyère. i-.- --- -’â-.--â--. y w
PREMIÈRE PARTIE.

De la perfimn: dz la Engin.

L Auur routas chlores, ravalerai (linéament qui:
je n’ai jamais vu la Bruyère:jc ne le connais que par
fer ouvragrs. Il ne parait pas que VigneuLMarvilIc l’ait
connu plus yarriculiêremcm que moi, du moins fi l’on.
un juge par ce qui nous en dit lui-même dans (on livra
Car c’cfl fur le portrait que la Bru ère a fait de lui-
Inômc dans (es écrits, que Vigncul-x’faryilk croix qu’il
cil airé de le cdnnaîrre, 6: Ton tu: voit pas qu’il ajoute
de nouveaux traits aux diflërcm tamarins qu’il prétcnd’
que Cc: auteur nous a donnés de lui-même dam (on
livre. si donc je puis faire voir que Vigneul Manille
a mal prirlel paroles de [a Bruyên dans tous les endroil-I
ou il fumagine que ce: illuflre écrivain s’cfl dépeint lui-
mème , peu importe que je n’aie jamais vu la Bruyère",

. l 5I0 Au mon de imine: i700 pag- 8:.



                                                                     

de la Bruyère. v in
je ne fait yas moine en droit de le défendre contre les
faufil-es aceufationa de (on adverfaire.

il. Le principal coraHère de M. de la Bruyère, dit
d’abord Vigneul-Meruille , e’tfi celui d’y utilllomme

à louer, qui met enfii ne à fa porte, ayertit la
fléole préfom G le: fier es à venir de l’amiquitl de
fa nobleflè. Il le fil: fir le tort de * Don Quichotte p
.6- d’une manière round-fait délicate 8- fine. et Je le
déclare nettement , T dit-Vil , afin que l’on s’y prépare ,

a: que performe un jour n’en loir furpris. S’il arrive
jamais que quelque grand me rrouve digne de (ce
foins , fi je fais enfin une belle fortune , il y a
un Geofioy de la Bruyère que toutes les chroniques
rangent au nombre des plus grands feignent: de France
qui [nivirent Godefroy de Bouillon à la conquête de la
terre l’aime z voila alors’ de qui je defcends en ligne
dîna: a).

Vigneul-Marville trouve dans ces paroles une vanité
ridicule à: fans égale; mais il aurait fait fiord: jullice.
à la Bruyère , s’il y eût vu une faryre ingénieure de

ces gens qui, roturiers de leur pour: aveu tandis
qu’ils [ont pauvres, croient être nobles des qu’il:
viennent à faire fortune. C’efi: cette folle imagination
3m: laBruyèreartaque fi plaifamrnent en tant d’endroits

s e ce chapitre. Un homme du peuple, dit-il , ( roc) un
peu avant le pali-age qu’on vient de Voir, un homme
du perple, à force d’aflurer qu’il a ou un prodige ,

fi perfide fiuflement qu’il a vu un prodige..CeIui qui
continue lieras-Anjou âge, peule enfin lui-même erre
aufli jeune qu”il veut le flaire croire Jeux outres. De
même le roturier qui dit par habitude qu’il tire fin

l origine de quelque baron , ou de uelque châtelain dont
il e]! vrai qu’il ne defccnd pas, a le plaijir de croire
qu’il en defceml. ’

f" M1141: l d’Hifioire a» de Linérnrure , recueillît par M. de
Vrgpeul- enfile. A Roterdam , 17cc. mg. pi- le me (mini
toujours de cette édition. ,v1 Ce (ont les propre: paroles de la Bruyère, dans les Carot-
par" , au tome Il, chap. xw. intitule : de quelqmrflfazm

pas. 191 o ’



                                                                     

in - Défenfe -sLa Bruyère, qui (avoit que tous les ordres (ont in-
hélés de cette maladie , de vouloir s’élever au-delTue

de leur condition dans leur efprit , a fur-tout dans
l’efprit duègnes hommes, revient à la charge : Un
bon genti "me, dit-il, veut pafler pour un petit
jeigneur, 6» il y parvient. Un grand [ligneur nflèfle
la principauté, fr il ufe de tant de précautions, qui
force de beaux non", de cyprins fur le rang G fur
lerpre’jè’ancer, de nouvelles armer. G d’une généalogie que

d’Hostan ne 1.1i apasfnite, il devient enfin unperirprince.
Et enfin, pour mettre dans un plus grattai jour le

ridicule de CL: prétentions mal fondées, la Bruyère
le tcprél’ente lui-même comme entêté de cette paillon,
mais d’une manière qui fait bien Volt qu’il en connaît

toute la fumure , a qu’il ne parle de lui, que pour
pouvoit le moquer plus librement de ceux qui (ont
erïeflivetitcnt attaqués de ce mal. S’il arrive jamair,
dit-il, que quelque grand me trouve digne de [ce faine,
fi je jaisjenfn une belle fortune , il y a un Gcofioy
de la Bruyère que toutes les chroniquer rangent au
nombre des plut-grands jeigneur: de France quijuir-irenl
Godsfl’lly de Bouillon à la conquit: de la tcrrefmue :
voilà alors de qui je defcend: en ligne libelle.

il n’y a pas un mot dans ce pairage qui ne faire
fentir lIlIOAliC que l’auteur avoit dans l’efptit en l’étrivaut.

La Bruyàrc ne dit pas qu’il prétend defceudre prêt-en-
temcnt de ce Geufroy de la Bruyère que toutes les
chroniques rangent au nombte des plus grandUkigneur!
de France qui fuivirent Godefroy de Bouillon à la
conquête de la terre feinte; mais s’il vient enfin à
faire une belle fortune, voila alan de qui il defcend
en ligne direEIe. Il ferait à prirent fort en peine tic.
prouver qu’il tire (on origine de ce grand feignent:
mais alors il n’en doutera plus, b: le publiera har-
diment , prétendant en être cru la parole,.an,ii hlm
que tant d’autres qui ne (ont nobles que du jour qu’lls
parviennent a quelque grande fortune. Si ces noblfl
chimériques s’étaient avifés de le Faite des aïeux illuflre!
dans les temps qu’ils portaient la mandille , qu’ils ven-
daient du drap à l’aune , ou qu’ils labouraient la (une



                                                                     

’ y reconnaîtra res propres traits, ronge

. le la Bruyère. ut;tout le monde fe ferait moqué d’eux. Cependant comme
leur origine ne [aurait change avec leur fortune , k
qu’ils auraient été auifi bien fondes à fe vanter de leur

retendue noblefle lorfqu’ils étaient pauvres , qu’après
in: devenus’richet , Id Bruyère, qui n: s’efi chargé
de jouer leur perfonnage, que pour les tendre plus
ridicules, déclare d’avance , que s’il ne prétend pa
defcendre encore d’un Geofioy de la Bruyère que
toutes les chroniques rangent au nombre des plus
grands feignent: de France qui fuivirent Godefioy de
Bouillon à la,conquête de la terre faim: ,’ il n’aura
garde de [ail-Ter échapper un (î beau nom, s’il vient
jamais à faire Fortune. Voilà alors de qui il defcendra
inconteflablemenr: 5c cela; non par quelque alliance
éloignée, mais en ligne direêk, car l’un ne fera pat
plus difficile à prouver que l’autre. Pouvaibil , je vous
prie , marquer plus vivement la folie de Ces nobles de
quarre jours, qui, contens de leurs véritables aïeux,
tandis qu’ils ont vécu dans une condition conforme
à leur origine, s’avifent tout-d’un coup de fegloti-
fier de l’ancienneté de leur noblelTe , des qu’ils viennent
à s’enrichir? Je crois, pour moi, qu’on be ferait par
miefix fondé à prendre à la lettre ces paroles de Il
Bruyère, comme a fait Vigneu’-Murville, qu’à (a
figurer que Boileau a écritifans génie a: fans réflexion,
fous prétexte qu’il dit en parlant de lui-même, i

’r Mais pour Catin à moi qui rimons au hafard,
Que l’amour de blâmer fit poètes par art .

Quoiqn’un tas de grimauds vante notre (laqueux,
Le plus fût en pour nous de garder le Glenn.

Rien n’ell plus ordinaire à certains Écrivains, que de
s’attribuer eux-mêmes les fautes qu’ils veulent te.
prendre dans les autres. Ce font des tableaux qu’ils
expofent à la vue des hommes pour les engager adroi-
tement à les examiner de rang-froid , afin u: quiconque

. 3 (e corriger,a’rl le trouve à propos. C’efi jullemenr dans cette

1’ Satyre 1x. -v. 4s. . l. 4



                                                                     

Îh. leenfivue que la Bmyére nous déclare qu’il ne manquera
Fade defcendre enduite ligne d’un Geofioy de la
Bruyère que routes les chroniques rangent au nombre
des plus grands feignent: de France, &c.fqopofe’ gu’il
vienne d faire une belle fortune.

Il en tout vilible que, s’il e61 cm défendre véri-
tablement du ce Geofioy Je Il Bruyère, il aurait dit
fait: détours, que. fait qu’il fit jamais fortune ou
non , il fe pouvait glorifier de l’antiquité de fa noblelTe,
puifqu’il pouvait faire remonter fan cri ine iufqu’i
ce grand feignent qui (Mit Godefioy de [guillon à la
conquête de la tette (ante.

S’il l’eût pris fut ce son, peur-être que Vigueur?
Manille aurait eu droit de le traiter de Don Quichotte:
mais ce dangereux critique n’avait qu’à lire la réflexion

ui fuir immédiatement celle qu’il a cenfnrée fi mal4
-ptopos. pour être convaincu que la Bruyère lavait

(rap bien en quoi confinait la véritable noblelTe, pour
faire parade d’une Origine illuflte, dont il eût pu même
donner de bonnes preuves, bien loin de f: glorifia
d’une noblelTe mal fondée, comme (on cenfeur l’en
accule, Si [à noblefl’e a? vertu, dit ce grand bougies
elle f: perd par tout ce qui n’efi par vertuiua; fi
elle n’efi par vertu , e’efi peu de ehofe. S’il efi [minus
d’avoir de la rumine: , ” dit-il ailleurs , il ne 1’11?
pua main: d’être tel, qu’on ne s’informe plus fi "Il?
en un? Quelle apparence qu’un homme quia des fenn-
rnens l noble: a: fi relevés, mit capable de tomber
dans une vanité aufü forte a: aulî puérile que celle
que VigneuI-Marvillc lui attribue avec tant d’allurance?
Permettez-moi de vous citer cnéoce un endroit de:
Gouttières, qui fait bien Voir que la Bruyèreiu coi:
du vrai prit des choie: , fana fe lailTet éblouit de
vaine: apparences.

1- CIurque heure en fiai comme l notre (gord Manique :-
ejl-elle (coule? une fiai: , elle a plri entièrcrnrne , le;

Il» Chap Il. Du Mérite performe! .pag.

i .1 en». xm. De le Mode, .Torn. il. m. 8h
U

dia-.3-
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de la Bruyère. r l7
million: de flèche ne la ramèneront par. Le: jour: , lu
mais Je: année: s’enfoncent &fcperdtntfan: retour dans

1 l’alrr’mc de: temps. Le temps mêmefira dErrLitzce n’eflqu’un

point dans les ejpaecr immenfe: de l’e’ternire’, 6 il ferla
eflace’. Il y a de légères G fiivole: circonflance: du
temps qui ne [ont point fiables, qui paflent, 6» que

j’appelle du. modes , LA ennuyeux . la faveur, [ce
ride e: , la puiflance , l’autorirl , l’indépendance , le
[lai r, les joie: , la fiipeffluitl. Que deviendront ce:
MODES , quand le’tempJ même aura difparu.’ LA V111!)

"ou, si un A "LA mon, VA ail-nua me

anus. i iJ’ai été bien-aile de tranfctite ce beau pali-age, parce
que l’ayant lu cent fois avec un nouveau plaifir, j’ai
cru que , fait qu’on l’eût déjà lu ou non, l’on ne
ferait point fâché de le voirici.

Mais pour revenir a Vigneul-Marville ,v s’il a cru
véritablement que la Bruyère s’était glorifié de l’anti-

uité de (a noble-ile en fanfaron et comme ure-vrai
on Quichotte, quel nom lui donnerons-nous à lui-

nfime, pour avoir fi mal pris le fens d’un paflage qui
n’a été écrit que pour tourner en ridicule cette folle

vanité? . ’ i
Je ne puis m’empêcher d’admirer ici les foins inutile:

que le [ont donnés tant de favans critiques pour
expliquer certains panages des anciens. il en vifible par

des l’en: contraires qu’ilstdonnent à ces paillages, qu’ils

prêtent d leur: auteurs bien des parlées qui ne leu
font jamais tombées dans l’efprit. Mais lors même que
tous les critiques s’accordent fur le fens d’un paflage
un peu difficile de Virgile, d’Harace, etc. il cil plut
que probable qu”ils fr: trompent fort fauvenr , puif-
qu’aujourd’hui trous n’entendons pas des endroits un
peu figurés d’un auteur moderne qui a écrit en notre
Pro?re langue, 8E a vécu de notre temps. Il n’y
a * qu’environ cinq ans que la Bruyère cil mort. Son

. Ï ce": Défenfe de la Bruyère fut imprimée pour la première
521;"; 15701 , à la Errnérunourut en 069C .1: la de Mai , à;

n . v



                                                                     

:86 . Dl’finf: . ,livre en écrit en français, a: ne roule que fur des
matières d: llufage ordinaire rie-la vie. Tour le monde
le lir en France . 6: dans les pays étrangers, ou on
l’imprimc aulli fonvcnr qu’en France. Cependant voici
un ’ZJlquls , homme rlr lettres, qui. voulant critiquer
la Animez, lu! fait dire précrlemeul tout le contraire
dt ce «1.171 du :

Apis «la , dock-ut . va pâlir fur la Bible.

Cela ne (loir. pourtant pas décrier la leflure de: bons
livres, ni en ilèrourner les plafonnes qui aiment a palle:
leur temps de la manière la plus agréable à; la plus utile
tout enfer :ble. Car enfin fi l’on n’entend pas toujours
un auteur . c’ell quclqucmis parce qulil En! pas inlel-
liglble; a: alors,. Il uly a pas grand mal de ne le
point curcmlrc. Nous ne laifTons pas d’avoir bien em-
ployé notre temps, fi dans plufieunaurres cndroinde (on
livre Il nous a fait comprendre des choies qui nous

.peuvenr être de quelque ufage. Il faut dire en ce tas-l-
là ce qu’Ho-are difajt d’un bon poëme où il trouvait

quelques défauts , .UN pluma "in": in carmine "on (go pari!
Ojfindar maudis qua: and funin-a fldlt e
A»! brumant parfin: ravi! "arum.

in Aire pacrîtî v. w-

u Dan: une pièce où brillant des heaurês fans nombre,
je ne fuis pour: choqué de vorr quelqu-s taches qui
font échappées à l’auteur , ou par négliüïncc ’ ou Pa":
que l’ulpdr «le l’homme, [yl qu’il en, ne prend pas

rumeurs garde à rour n. Quelquefois Mill CC qui en
fun clair dans un livre nous punir ObeUÏ, pina T"
nous ne le lilbns pas avec un: d’audition. Il n’y fi)
je nous, performe qui fe mêle de lire , à qui .
n’arrive de temps en temps (le le furprcndrc dans Cette
faute. Le (cul rcmêdeâ cela, c’L-ll de nous défier de nous-

mêmes, 8; de relire plufieurs Fois un paillage "a!" que
de décider s’il cit obfcur , abfurdc, ou impertinent.

Mais Il quelqu’un dl obligé de prendre ces précautions s
c’ell fur - tout ceux qui s’érigent en cenleun publics



                                                                     

de la Bruyère. I :31
des ouvrages diantrui. Pour cela il ne faut pas lire un
livre dans le delTein de le critiquer, mais [implement
pour l’entendchljne faqt y Voir que ce qui y cil, fans
vouloiipénétrerdansl’intention de l’auteur alu-delà de ce
qu’il nous en découvre lui-même. SiVigncul-Marvillc eût
lu l’ouvrage de la Bruyère dans cette difpofitiun d’efprit ,
il n’yautait pas trouvé tant de fondement aux cenfuresqu’il
fait de (a perfonne. C’en ce que je peur: avoit démontré
à l’égard du premier reproche qu’il lui Fait d’itre un

gentilhomme à louer, de mettre enfiigne à fi: porte, en
avertrflànt’lefiècle pn’jênt 6’ lexfiècle: à venir de l’an-

tiquité defii noblejfc; car on ne it jamais d’accufation
plus mal fondée. Je ne fais il &igneul-ùfàryille en
tombera d’accord z mais lui excepté ,je ne penfe pas que
performe en doute , après avois lu ce que je vient de dit;
furcer article , jedis aprêsavoitlu ce que je viens d’Écrire

. fut cet article, parce que j’ai vu quelques perfonnes
de très-bon feus, qui ont pris cet endroit du livre
de la Bruyère de la même manière que V igneul-Maryille,
J’aurais pu me difpenfcr en bonne guerre de 4.1i faire
cet aveu : mais je fuis bien-aife de lui montrer par la
que ce n’eft pas l’amour dlun 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 pasqu’pn puilTe juger fort diriment
d’un auteur par ce qui s’en dit en convctfatioti. On lit .
un livre à la hâte, pour slamllfer ,.ou pour (e débile:
de [es affaires dont on a la tête remplie. Quelque temps
après on (a trouve en compagnie : la converfation vient
à tomber fur quelques endroits de ce livre: don: ou croie
avoir retenu le feus, quoiqu’on air entièrement oublié.
les paroles. Ce fens nous déplaît. D’autres qui le dérap-

prouvertt aufli -bien que nous , foutiennent que ce nfell:
point la ce que l’auteur a voulu dire. Là-dcirus on
diipute :chacun déFend l’on fentiment avec chaleur,
6C performe ne s’avifc de confultcr les paroles de l’au-
teur , qui (auvent mettraient tout le monde d’accord ,
en fefant voir nettement. ue ce qu’il a dit en très-
üîfonmblei &tout-à-faitgiflërent de ce que lui Pour
dire quelques - un: de la compagnie . a: quelquefois

a



                                                                     

1.! ’ Définfi.
tous enrernble. Voilà pour l’ordinaire comment on
critique les livres en eonvurùtion. L’iifuge veut qu’on
acore cette méthode , toute ridicule qu’elle cil: Mai:
on n’a pas la même hdulgence’pour ceux qui (e mêlent

de cenfurer publiquement les cuvages d’autrui. 9a
veut qu’ils (oient un peu plus circonfpeéls , a qu’avant

de critiquer un livre, ils le lifent a le telifent,
jufqu’à ce qu’il: (bien: ail-ures de le bien entendre.
C’elt apparemment ce que n’a pas Sait VigneuI-Man’ille,
du moins à l’égard du premier palïage des Caraüère:
de ce fièele, qu’il critique li rudement , puifqu’il l’a
prix tout-alan à contre-feus , comme je crois l’avoir
démontré. Voyons au aura été plus heureux dans la

fuite. iIl]. Ce n’efl pu aie; pour M. de la Bruyère, con-
tinue notre * cenfeur , du carat-1ère de gentilhomme à
louer, il lui flue encore celui de mifinlbropthlu. efi,
bien à la mode. Il [e rupins tel , [urfqiu parlant de
l’Opera , il dit par enthoujiafme : et 1’ Je ne fait com»
ment l’Opéra , avec une mufiquc fi parfaire et un: dépure
toute royale , a pu rendit a m’ennuyet se.

Regardq un peu , s’écrie fur cela Vigneul-Mmille,
combien il faut faire de dlpenfe , 6 mettre de elzofu
en œuvre pour avoir l’avanmge , je ne dis pas de dt:-
nrtir, ( car I’eaweprâfe ne ferait pas humaine) man
d’arranger M. de la rayât. N: ferait-ce point pour
faire bailler ce galant homme 6- Pendormir, que le
roi aurait dlperifl de: million: 6 des million: à bâtir
Verfnille: se Mari-y .’

Voilà une belle exclamation, mais qui ne nous inf-
lrult de rien. Les inveflives, les railleries ne [ont
pas (les mirons. On l’a dit se redit aux déclamateurs
de tous les temps, qui, faute de meilleures armes,
n’ont jamais manqué d’employer celles-là, quelque
frivoles qu’elles (oient. ,

Quand on veut critiquer un auteur avec fuccês, il

i ’* Pas. 316. .ll’zgqtaâïêzresszde ce lieds. chap. t. intimé , du Ouvrdge: le

I r l i



                                                                     

de la Bruyère. 1.,faut le munit de folides tairons , a: les exprimer net-
tement, afin que ceux qui les intrant en paillent être
fra Es. Pour les ligures de rhétorique, elles peuvent
éblouir l’rfprit , mais elles ne fautaient le perfuader;
c’cll un feu de paille qui s’évanouit en fort peu de
temps. On devrait , ce femble , prendre un peu plusde
garde à cela qu’on ne fait ordinairement. Et les écril’alns

ne (ont pas les [culs à qui is’adtefl’e cet avis : ceux
qui il: chargent d’inflruire les autres par der.difcourl
publics , en nt pour le moins autant de befoin a,
car tien n’e plus ordinaire que d’entendre ces fixement:
s’évaporer en vaines déclamations, fans ronger àétablit
fur de bonnes tairons ce qu’ils ont entrepris de prouver.
si donc V igneul-Marville croit que la Bruyère a chort de
s’ennuyer à l’Opêra, il devait faire voir par de bonnes
preuves,que rien n’efl plus propre à divertir un homme rai-
Ionnable que cette efpêcedepoërne dramatique,& qu’on
ne peut en être dégoûté fans avoir l’efprit mal fait.Aprè0

, avoir montré celadlune manière convainquanteil pouvait
fe réjouit aux dépens de la Bru ère.Alors tout efi bon ,
ironies, comparaifons, fimilitud’es , exclamations , apor-
rtophes, a: tous ces autres tour: brillans qulon nomme
Figure: de rhétorique. C’en le triomphe aprèr la vifloire.
Et bien loin d’être choqué de .voir alors le victorieux
s’applaudir à lui-même , on fe fait quelquefois un plaifit
de relever (on triomphe par de nouvelles acclamations.
les plus délicats qui n’rtiment pas trop cette fanfare,
l’excufent tout au moins , a recourent fans fe fâcher.
Mais avant cela, rien ne leur paraît plus ridicule; il. en
(ont autant choqués que d’entendre un foldat qui chante
le triomphe avant d’avoir vu l’ennemi.

A la vérité fi la Bruyère Te contentait d’avertir le
public que l’Opéra l’a ennuyé malgré la beauté des
décorationsôt les charmes de la mutique, Vigneng
Manille aurait taifon de fe jouer un peu de lui,
quand bien même l’Opéra lui paraîtrait un fpeélacle fort

ennuyeux. Mais la Bruyère était trop raifonnable pour
tomber dans ce défaut. Il écrivait pour infimire les
lmmmcs a 8c non pour les amurer du [écit de choie!
anal frivoles au: le ferait l’hifloire de ce qui lui plaît
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un letnfi -ou ne lui plaît pas dans ce monde. Il s’étonne * de
ce que l’Ope’m, une une depenfe tout: royale, apu
l’ennuyer. Mais il nous donne aulIi tôt après de bonnes
tairons «le cet ennui: 0:11, dit-il , qu’ily a de: endroit:
dans 1’ Opéra qui taillent en defiref d’autres. Il échappe

pelçuefiair de jouirait" la fin de tout le [psi-Inde:
e’eji faute de théâtre, truffions 6- d: ehofu qui
inte’refl’nrt.

Si, divin [a Bruyère (a fût contenté de nous
apprendre que l’Opera a enfin réuni à l’ennuyer on

aurait eu droit de l’en critiquer; maiske ne mit
pas-par la raifon qu’il faut être bien délicat pour ne
par trouver beau un fpeâacle où le prince a rait tant
de déwnfe. Vigneul-Marville fait entrer mal-â-propor
le roi dans ce démêlé. Ce n’en pas le roi qui a fait
l’Opéra , a: par conŒquent on peut s’ennuyer à l’Opéra,

fans choquer l’autorité royale. Raifonner ainfi, c’ell
être un peu de l’humeur de Catin, qui veut faire
palier pour un crime d’état le mépris qu’on fait de

(et vers.
1’ Qui méprife Colin n’ellîme point (on roi ,

lt ira, felon Colin , ni Dieu , ni for , .ni loi. -
Encore ce poëte étaie" plus excufable que VigneuI-.

Manille, qui n’çfl pas inréreiîé petfonnellemenr au
mépris qu’on peut fane de: Opéra : car je ne crois
pas qu’il le (oit jamais avifé d’en.publier de (a Façon.

a Mais, dit M. de Vigneul-Marville, il faut faire
tant de dépenfe, il faut mettre tant de ehofcs en
œuvre pour la repréfentation de l’Opéra , feravt-il pertuis
aprêr cela de s’y ennuyer, (au: mériter d’être traité de
Mifamlrrope a»? Pourquoi non, G c’en: efcérivement

un [peau]: tout propre de (a nature à produire ce:
effet! que la mufique foira la plus charmante
le la plus parfaite du monde , que les oreilles
[oient agréablement flattées par (es doux accords,
que les yeux (oient charmés de la beauté du

p le Dans les Caractère: de ee tiède. chap. l. pag. 156 a I57-
1! Boileau , Su. Il. v. 305.



                                                                     

de la Bruyère. un
décorations , 6c enchantés par le leu furprenant
des machines, tout cela n’empêche pas que l’Opéra.

ne purife ennuyer , fi le fujet en ell mal conduit,
s’il n’a rien qui touche 8L intértfre l’efprit , a:
que les vers en [oient durs à: languiflàns. En ce cas-là
mêprifer l’Dpéta, c’efl une marque de hon goût. ô:
non l’aria: d’une réfolution bizarre de mêprifet ce que
tout le monde admire. Et au contraire, ellimer l’Ope’ra
avec tous ces défauts, parce qu’il effaccompagné d’une
belle mutique 8c de décorations magnifiques, c’ell
admirer un: happelourde ,patce qu’elle cil mêlée avec
de véritables chamans; c’eli prendre un âne pour un
beau cheval d’Efpagne, parce. qu’il a une boufre toute
couverte d’or à: de pierreries. Mais un au: a beau
être enharnaché, ce n’efl toutous qu’un âne. De
même, fi’l’Opêra elbun poëme languilrant à: inlîpide ,

il le fera toujours malgré’lamulîquê , les machines
de les décorations dont il cil accompagné. Et par
conféquent , il faut l’examiner en lui-même, 8: in-
dépendamment de routes ces additions, pour ravoir

.fi le iugement qu’en fait la Bruyère en folide , ou
uniquement fondé fur la bizarrerie de fon goût.

-Au relie, je ne fais pas fi Vigneul-Manille ell du
fentiment de ce marquis

1* Qui rit du mauvais nût de tant d’hommes divers,
Et va voir l’Opéta feuîement pour les vers.

’ Mais il paraît que, dans ces vers de Boileau , l’on
ne donne ce fentiment à ce marquis bel-cfpritg que
pour faire voit l’exttavagance a: la fingularité de (on
goût. D’où nous pouvons conclure que, lclon Boileau,
ce n’efl pas une fort bonne preuve de mifantlrrapr’e de ne
pas admirer l’Ope’ra . mais qu’aucontraire aller à l’Opéra

pour l’admiret, c’en le déclarer contre le goût le
plus général, 6c (e rendre ridicule en s’insèrent de
juger ce qu’on. n’entend pas:

Voulant (a redrcher , foi même on s’eflropie,
. Et d’un original on fait une copie.

Ici VigneuI-Marville dira peut-être , que l’autorité de

l le Boileau , Épine XI. v. 97.



                                                                     

en i Dlfinfi ’Boileau ne prouve rien. J’en tombe d’accord z mais Il
doit convenir aufli que la lienne ne prouve pas davantage; .
et qu’autorité pour autorité , bien des gens pourront
fuivre dans un point comme celui-ci , celle d’un fameux
poëte préférablement à celle d’un doaeur en droit. .

Lailfant a part ce parallèle, je vais citer à Vigneul-
Manille une autorité qu’il n’ofera récurer, li je ne
me trompe , à: qui , de plus , fe trouve munie de
fort bonnes raifons : c’eit celle de SI Evrenmud, qui
ne fait par grand cas de l’Opêra, a: cela à»peu-près
fur les mêmes fondement que la Bru ire. Comme il
s’exprime bien plus fortement ,tc’efl à igneul Mur-ville
a voit li Se Evremand , qu’il reconnaît pourun * (airain
célèbre qui a donné à fer czprcflians toute la flan-e
qu’elle: pareraient faufn’r en gdrdant unifie, ne
s’en point écarté de la raifonrdan; cet endroit. S’il
croit que ce célèbre écrivain n’a pas airez ménagé
l’Opéra, le voilà obligé de mettre aulIi St Erremoud
au rang des Mifanelrrbper, qui [ont fi fan d la made.
Et s’il ne veut pas lui faire Cette amont pour fi eu
de chol’e, qu’il cherche d’autres preuve: de la mi an-
tirmpie de la Bmyère, ou u’il avoue ingénument
qu’il un un peu trop hâté e le taxer de ce défaut.
Mais voyons s’il en vrai que St Evremand s’exprime
avec tant de hauteur contre les Opéra, qu’il mérite
d’être mis au rang des mifanrbropes de ce fiècle,
nm bien que la Bruyère. Il a long-temps , dit * d’abord
5’: Evremand au duc de Biteitingham, à qui il adrelÎe
fou difcours , il] a long-temps , nylord, que j’avais
envie de vau: dire monfineinenlfir les Oplra. . . . Je la
contente donc aujourd’hui , mylord , dans le dijirow: que

je vous envoie. Jeeommenceraipar un:!randefianchife,en
vousdrfintçueie n’admirepurfirrleseomldr’uen mufiqnc

’ Je ne donne ce lit - a Fl’iguculJliarvillequ: par allulmn,
Ace qu’ilnous drtlui même dans fnn livre, p. a: .qu’ll zappris
le droit civil d’zlnronio Dehors". Du relie , fans examiner ici
quelle et! [a véritable profelli m . il on certain du moins qu’il
mu pas li bon poetc quç Poilu» ; ce qui fuflrt pour autorifer le
"inutilement ne je fars en cet endroit. -

Je Mange: ’Hrfiom Cr de Littéraire" , . us . 8re. I
’0 G Ivres mêlées de J: Ewemml, (on. m’as. ah. . Ed".

(munit. t 1.6.
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le la Bruyère. 1,,
telles que nous les voyons prc’fimementJ’avoue que leur n
magnificence, ne plait am , que le: machine: ont quelque
chef: de furprenant , que la mufique en quelque: endroit:
efi touchante, que le tout enfemble paraît merveilleux,

’ mais il me aufli m’avouer que ce: merveille: deviennent
bientôt ennuyeufes 5 car où l’efivrit a fi peu à faire ,
e’ejZ une ne’eeflîee’ que le: je". viennent à Ian uir. Agrée

le premier plaifir que noue donne la furpriff, le: yeux
e’oecupent, êfe Infime enfuite d’un continuel attachement
aux oÔjeu. Au commencement de: concerts, la jujlefle
de: aecord: efi remarqule , il nie’cluppe rien de toutes le;
diverjîte’: qui emmy-en: pour [Imiter la douceur de l’har-

monie : quelque temps après , les inflrumen: nous étour-
diflent; la mufique n’efi plu: aux oreille: qu’un bruit
confus qui ne [nife rien dzflinguer. Mai: qui peut re’jficr
à l’ennui du re’cinuifdan: une modulation ni n’a IN
le charme du chant, ni la fine: agre’Jble de a parole?
L’an: fatiguee d’une longue attention en) elle ne trame
rien ifineir,cllerche en ellenme’m:qneI’uefieretmonemcne
qui la rouelle : Fefpri: ui e’ejlprêu vainement armini-
prejfion: du dehore, e lai]: aller à la rêverie , 0:: [à
déplait dans fin: inwilite’ ; enfin la [affinait efl fi
grande , * qu’on ne finge qu’àfortir; 6» le [en] pla’fir
qui refle à enflamma" langwflen: , e’efl l’ESPÉRANcI.
DE vexa un: murât lefpec’iacle qu’on leur donne.
LA musoit". clament ou Il Tous! Aux Ovine ,
rien: de ce que je n’en ai jamais vu qui ne m’ait paru
nûment: dans la dijizofieian dujujet , 6- dam les
vers. Or, e’efl vainement que l’oreille eflflatte’e , 6 que
leeyeuzjbne charmé: ,fil’ejfirienefe trouvepasfitixflit ,-
morz une, d’intell’genee avec mon efirie plus qu’avec
me: feu: , firme une refiflanee aux impreflîon: qu’elle

* C’cfl i uni revient le insultent que le célèbre chevalier "
Newton fa! Ide l’Opéta. Un jour m’étant trouvé avec la!
a; le fameux doc’teur un!" dans une enflammée des première!
dames de QI tout d’Angleterrc. une de, ces dama: demanda
au. chevalier. www» s’il avait jaunis été à [Opiu- Un:
fOlS . répqndn-xl. E: comme»: le "uvaux-valu! Le renfler
1&3, dlïfll: quurmâl’. i’eusla patience d’écouter le cant! n
a: au trmficmueme relirai : A: [be m]! a5! I wu enchanled à
T’y: [tendu moldiufl beur; and a: du tLird I Nu surah

Tome Il. ï



                                                                     

194 , Diflnffpeut recevoir, ou pour. le moine elle manque d’y prêter
un conjentemenl agre’JbIe, [une lequel le: objet: le:
plus voluptueux même ne [auraient me donner un grand
plazfir. Une jàttife chargée de mufique , de danfn, de
machine: , de détention, efl une [attife magnifique:
c’efl un vilainflmdfou: de beaux dehors, où je pénètre
une heaunmp de défagrg’ment. Qu’a mai: dit Vigneul-
Manille. fi la Bruyère Te fût exprimé fi durement?
Unefonife Margie de mujîque, de danjee , de maehinee,
de décoration: , e]? unefonife magnifique , mi: toujour:
fi.t1ifi’. Parler ainfi de l’Ope’ra, d’un fpcâaclc royal. où

l’on [Exit une de de’penfe , où l’on me: tant de ehofe: en
navre .’

’ Qui: (alun terrir non rai-flue . cr m.1re "la 5’

Quelle hardiflTel quelle témérité! quelle infolentel
fait le moins qu’il aurait pu dire, puifqu’il le mite
de Mifanthrcpe , pour avoir ofé avancer qu’il ne fait
comme»: PU;5r4,avee une mlfique fi parfaite 6 une
,de’penfe toute royale , a pu rluflïr à l’ennuyer.

Après que Vigneul-Marville nous aura montré la
faibl elfe de route: le: raifom par lefquelles St Evremond
a: la Bruyère ont voulu perfuadcr au monde quel’Oyéra
étoit un (panade fort languiifant, il pourra blâmer la
délicateITe de Se Evremond, de la Br:zyère,du chevalier
Newton 8L de tous Ceux qui s’ennuient à l’Opéra. Mais
avant cela,.il n’en pas en droit de s’en moquer , à
moins qu’il ne croie que (on autorité doive fixer le!
jugemcns du refit: des hommes fur les ouvrages d’cfprit.
Quoique je n’aie pas l’honneur de le connaître , je
gagerais bien qu’il cil HOP galant baume pour l’attribuer
un tel privilège. qu’on n’accorda jamais àperfonne dans
la république des lettres.

lV. Vigneul-Marvillc continuanrrle peindre laBmyère,
nous apprend que dans un autre endroit de (ce Carac-
tère: , * thangeam de perfonnage , il je revêt de celui

li lavent , Set. Il. 2;.
. Manger, fic. pag. 31.7.



                                                                     

le la Bruyère. r9;
de Socrate , 6» [e fait dire dcç influe: honorable:
par de: fiat: qu’il fait nait’re exprès. Il s’agite;
il fieppofe qu’on lui fait de jonglant. reproches, 6
performe ne penfe à lui. En eflèt. qui jufqu’â préface
a dit de la Bruyère comme de Socrale’qu’il efl en
dllire? ôte. M. de la Bruyère efl M. de la Bruyère ,
’eomme un chat e)! un chat, 6- pui: e’efl (au: : fage
ou non, l’on ne s’en met pas en peine. Qui ne croirai:
après cela, que ala Bruyèrtes’efl comparé fans façon au

(age Socrate
il cil pourtant vrai que dans le pairage que Vigneul-
Marville a cu apparemment devant les yeux, il n’efi
parlé que de Socrate depuis l: commencement jufqu’a
la (in: Ce critique aurait dû citer l’endroit z je vais le
faire out lui, afin qu’on puilTe micux juger de la
folidit de fa remarque à On a dit de Socparl

. qu’ile’tait en délire 6 que c’était un fou tout plein d’ejprit:

mai: ceux de: Grec: qui parlaient ainji d’un’homme
, fi fige [raflaient pour joue. Il: difaient, que]: bizarre:

portrait: nous fait ce philofizphe ! quelle: mœurs étrange:
6» particulière: ne sucrin-il point! Où a-t-il "’71.
creufe’ , raflcmble’ de: idée: fi extraordinaire: P quelle;
couleurs, quel pinceau! ce [ont du Chimène. Il: je
trompaient; c’étaient de: monflre: , c’étaient de: vice: ,

mai: peint: au naturel : on croyait le: voir, il: faifaient
peur. Socrate s’eloignait du cynique, il (peuplait le:
performe: , 6 blâmait le; maure qui liaient mauvaifu.
Voilà tout ce que dit la Bruyère dans l’endroit qui.
met Vigneul- Manille de fi mauvaife humeur contre
lui. Il cit vilîble un la Bruyère ne parle que de Socrate;
que ce qu’il en dit dl: vrai, à: très-digne de remarque.
Quel mal y a-t-il à cela? 0h! direz-vous, mai: qui
ne voit que tout cela doit inentendu de la Bruyère?
Vous le voyez. C’en donc à dire qu’on eut applique:
à la Bruyère ce qu’on a dit autrefois il; Socrate. sa
cela en, pourquoi êtes - vous fâché de le Voir?
Je ne le Voir point, direz-voua. C’ejl la Bruyère
qui, dans cet endroit, veut me le faire voir par une

” Chah x". des (amantomdl. p.64. x
l

nov quelque endroit de (on livret .



                                                                     

ne leertfe tmuid que je ne p.2: [on-fin Mais fil n’y a alleu
"mon entre 50mm 6c la Bruyère, pourquoi dim-
vous que la Bruyère a voulu parler de lui-même,
puntqu’ll ne fc nomme point 2. Pourquoi n’applique;-
vous pas la comparaifon i ceux à qui elle convient
vêtira lemeut, à Molière, à Boileau, a: à tous ceux
qui nous ont donné Je vérimblee portraits des virer
à: des détê lemens du (refile? Il n’en: pas permirà
un cenfeut à: critiquer autre chef: hm le: livra que
ce qui y en , 6e qu’en ne peut l’empêcher diy voir
en les lifant. Autrement , il n’y aurait point de in
aux critiquer u’on pourrait faire de: auteurs; 6: il
nly a poinr e vidons qu’on ne pût trouver dans
réÇl’lValn le plus judicieux. Je ne veux pas dire’par-là

qu’on ne puilTe appliquer à la Bruyère ce qulon a
I dit autrefois de serrate. On peut le lui appliquer

[une doute , fil cil vrai qulil ait peint d’après nature
les défauts de (on tiède, nuai-bien que ces grand:
maîtres que je viens de nommer , 6e qu’il y ait de:
gens qui trouvent (ce peintures extravagante: a chimé- -
tiques. Vigneul-Manrille nous dit que le Bruyère fifi .
déjà fait faire ce reproche par des [ou qu’il A fait
mitre exprès. Je ne vois pas qu’il m: (on: nécelTaire
que la Bruyère prît la eine de faire naître (la (ou
pour cela. Les vrais fors de ce Gêcle ont apparemment
l’imagination aufli fertile que ceux qui vivaient du.
temps de Socrate. Quoi qu’il en fait. ie toutim un
hcmnte d’efprit qui vient de faire à la Bruyère le
même reproche que les (et: qu’il nuit fiir naître
exprès , fi l’on en croit Vigncul Mur-ville. Cet homme
cil Vigneul-Marvill: luimême, qui dit à la page 34°
de res Àlâangu; M. de la Bruyère merveilleux.
dit M. Mlnugz, à attrappcr le ridicule de: [nommer
G ri le développer. Il (levoit dire d l’envelopper: car
M. de la Bruyère, à farce de vouloir rendre le: homme:
filitlllfly’fïîl” du film: G de: chimère! qui n’ont
nulle vraiftmblarce. Il y arcures les apparence: que ,
fi la Engin eût prévu cette critique de la part de
VigneuZ-Marville, il (c ferai: épargne la peine de fil"
mitre de: [en pouf: fuir: dire du injurn.



                                                                     

de la Bruyère. 1,7
V.Notte cenfeur revient à la charge. Anne cela , .

dit-il, M. de la Bruyère avait pris un caraiière un
peu moins fort 6 plus agréable : ee n’eflpa: celui d’un
fielleux Socrate , ni d’un mil-antiimpe qui ne l’au-om-
mode de rien , mais c’efl le caractère d’un phiIojopfic
acceflïble. et ** O homme important . l’écrit-Fil. a
chargé d’allhires, qui a votre tout avez belbin de me:
offices, venez dans la folitude de mon cabinet, le
Shilofcpllc en: acccflible , je ne vnus remettrai point

j un autre jour. Vous me trouverez fur les livrer (le
luron qui traitent de la ipïrirualité de l’aine, et de

fa difiinaion d’avec le corps , ou la plume à
la main pour calculer les diliances de Saturne (a: de
Jupiter. J’admire DIEU dans l’es ouvrager, a je cherche
par la connaillance de la venté à régler-mon efptit,
Ba devenir meilleur. Entrez , toutes les putter vous (on:
ouvertes: mon-antichambre n’ell pas faite pour t’y
ennuyer en m’attendart, palle: julqu’a moi fans me
faire avertir : vous m’apportez quelque choie de plus
précieux que l’or a l’argent, il c’eil une occalion
de vous obliger, en n.

Rien n’efi fi beau que ce caraflère, ajoute Vigueu-
Manille. Pourquoi tâche-kil donc de le défigurer par
de fades pluifantenies fur ce que la Bruyère n’était
pas fort bien logé? Mai: uufli flint-il avouer, nous
dit ce judicieux cenfcur ,,quefanrjuppafir d’uneiclmmbre
ni de cabinet , on avait une grande commodité pour J’in-
rroduire foi-même auprès de M. de la Bru ère , aune
qu’il eût un appartement à l’hôtel de.... il n’y avait
çu’urze orre 4’ ouvrir, 6’ qu’une chambre proche du
ciel,fepdn’e en deuxprrr une légère rapinerie. Que lignifie
tout cela? Parce que la Bruyère était mal logé, était-
il moins louable d’être civil, doux , complaifant a:
officieux! Qu’aurait donc dit VigneuLMarville contre
Soeur: , qui cuit beaucoup plus mal partagé des bien
de le fortune que la Bruyère? Se ferait-il moqué de
(a modération, de (a bonté, de fa douceur, de (a

* P23. 317.
1-” Cluny. Yl. du tu?" de fortune, pag. 160. I

I



                                                                     

1,8" Définf:eomplaifance.... fous prétexte que n’ayant pas de quoi
faire le grand (ci [leur dans Athéna, ce nierait pas
merveille qu’il prit le parti de f: faire valoit par du
manières conformes à fa condition! Mais Vigneul-
Manille (e trompe, s’il croit que dès-là qu’un [avant
n’efi pas à ion aire dans ce monde, il en (oit plus
fouple, plus civil, plus obligeant a: plus humain;
car on voit tous les jours dt; favans plus incivils,
plus fiers, plus durs a: plus rébarbatifs que le finan-
cier le plus farouche, Il a de bonne: gratinés qui
ne [ont filmai; pagine: quand elles [ont deçuijèt,
comme l’a remarqué le duc de la Rechefiucanlt.’De
et nombre dl la bonté , la douceur, 6: la complaifance.
Du relie ce caraaère que la Bruyère donne au philofoplie
Tous (on nom , ou plutôt en le (airant parler lui-même,
n’cl’t pas plutôt (on caraâère que celui que doit avoir
tout homme de bons (en: qui a l’an)! bien faire. Or
tel ell le véritable philofophe qui, voulant vivre en
fociété dans ce monde , n’a pas de peine a comprendre
qu’il n’a rien de meilleur à faire, que detâchtrde gagner
l’amitié des hommes par tout: forte de bons offices.
Ses avances ne font pas perdues : il en recurille bientôt
le fruit avec ufure; ce qui fait voir, pour le dite en
piffant) que bien loin der’eflrayer, ou de rougirmime du
nom de philofophe, il n’y a performe au monde qui
ne dût avoir une forte teinture de phrlofopliia. Car,’
comme dit ln Bruyère, de qui j’empruutt cetteréflexion,
[dpllilüjbpllil convienlàtout le momie ;l.1 pratigu: en in
utile à tous le: Âges, â tous le: fan, 6* à la!!!"
les condition-r.

V1. La faute que commet ici Vigncul-Marville volon-
tairement ou par ignorance , de prendre hilloriqllemcnt
6c a la lettre ce que la Bruyère a voulu dire de
tout homme d’étude qui a foin de cultiver (a raifort ,
lui donne un nouveau fujet de déclamct fur ce que
la Bruyère dit ailleurs d’Antilihène , pour repréfcntc!

” chap. XI. damnions.

,.,-4n, - A . .. 4h- .ÆA



                                                                     

de la Bruyère. 199
la trille condition de plufieurs fameux écrivains qui,
comme dit Boileau,

’* Nicn [ont pas mieux f3f2it! pour tant de renommée.

Mais G la Bruyère n’a pas été fort a (on aife dans
ce monde, comme Vrgncul-Illarville nous en allure,
il n’en cil que plus efitmablc dlavoir trouvé le moyen
de fe perfeétionner l.e.’p:it au point qu’il .i fait, malgré
les dillraflmus à: les chagrins que taule la néceilné
indifpcnfablc de pourvoit aux Lc.oi.:s (le la vie. Il a
en cela de commun avec pluficurs (:(rn’ains célèbres.
qui, à la honte de leur tiède, dont ils ont cré [lor-
ncment, ont vécu dans une extrême muera. Vràrrerl-
Munille nous donne lui-même une hile me; ample
de ces (avant nécetliteux 38L bien loin de (c jouet de leur
infortune, il en paraît touché, comme ou putt le
Voir par ce qu’il nous du " de Du Ryer. Pourquoi
n’a-t-il pas la même humanité pour la Bruyère 1’ il
femble que c: critique ne l’infulte de cette manière,
que pour avoir occalion de nous dire que c’était un
auteur forcé. M. de la Bruyère , * dit-il , décrit parfii-
lemenr bien [un état dans la page 44,8. ç de la neuvième
ldition de fort liure, ou fou: la figure d’un auteur
forcé , qui efi encore un autre de je: caraElères , il je
flzit tirer à quatre pan continuer d’écrire , guai t’il
en meure faine. Je ne fait ce que Vignettl»Marv; e
entend par un auteur fiiftcl; mais pour maki: Crois
qu’on pourrait fort bien appeller ainiî certain écrivains
qui ne pgnfent rien d’eux vinâmes, compilateurs de
fadaifes, d’hifloriettes, ô! de bonsnrots fort communs,
que tout autre a autant du droit de tunfCrire qu’eux ,
auteurs faits a la hâte, qui .ne dii’ent tien quion ne
puiiÏe mieux dire, dont le flyle, plein de négligence:
6C fie hauban": phrafes proverbiales, n’a tien d’exaâ ,
de P011 r de vif a: d’engageam, en un mot qui font

t m; 1. 6. ’
au Pag. 19;. t pas, 3,13, sa,
9 l’il- 96 du tome il de cette édition- x

4



                                                                     

:00 De’finfe Atoujours prît: à publier des livres nouveaux qui ne
contiennent rien de nouveau. On voit bien que je
veux" parler des livres terminés en and, ou qui fans
âne amuï terminés , leur retremblent parfaitement. ferle
fais fi les écrivains qui depuis quelque temps rexnplillëut
les boutiques des libraires de ces faire: de compilations,
[ont tous des auteurs fine-6:. comme parle Vigneul-
httnrlle : mais une choie dont je fuis bien alluré,
t’cll qlllll n’y a quint): extrême mifêre qui puilÎc le!
(x;ulLl’ de profhtuer atnli leur réputation par des ouvrages
li put’ulcs.

’F si Pan peut pardonner l’cflbr d’un mauvais livre g
Cc n’en qu’aux malheureux qui compofent pour vivre.

Et cela même nleû pas une fort bonne escul’e , (i nous
en croyons le P. Torreron , qui dit plaifamment dans
la prifacc qu’il a nife ais-devant de Paf: a de Invenal,
qu’cnfiiil d’impnfion, il nefiusjarnai: Errepmj’e’, pour

soule: le: rufians du monde , y cuirai! le le vie.
Sous prétexte que le public a reçu avec indulgence

quelques r paroles écba pées en Conveifationa de grand!
hommes , qu’on apubliees après leur mon: , il ne meurt plus
aucun écrivain , qulon ne publie 5 un recueil des belles
encres qu’on lui a oui dire pendant (a vie; a clava- .
un: même prennent la peine de faire de en ortcs de
recueils * en leur propre a; privé nom , de crainte que
performe ne s’avife de leur rendre ce devoir après leur

lmort. C’efl prudemment fait à eux; car autrement,
qui penferait à mettre fur leur compte tant de belles
fentences de Socrate , d’Ariinppe , deProragore , d’lntif-
sirène... dont ils rempliifentlees recueils, mais quion

’Meliire dans (on Mifontbrope. ad. l. fr. il.

* Jealigernna. Timon: , Perroniano , ôte.
9. 1.10m: rima , Valefixtn . Ftwrkrùnt , Sorberidna, ATH-

qusmand . ou. .
I Chevreau publia quelques années avant fa mon un liste
iflllllxlÉ Ckrvrlnna , ou Il tu qmrer je ne (ais cmnbien de ptn-
[ces tuées mot poutine): de Plutarque, de Diogène Laïrth Û

de tels autres cotitpilateurt anciens. i

M ,MÎ



                                                                     

. de la ingère. surl tu voir depuis long-temps dans Diogirie luëree.
dans Plutarque , ou tout au moins dans le Polyamine P
D’autres plus ruféÎs changent de titre: ils favent que
rien n’impofe plus aifément au apublic qu’un titre
nouveau à: que tel livre qui pourri ait dans la boutique
d’un Marthe , a été admirablement bien vendu en panif-

fant fous un nouveau nom. C’en pourquoi voyant que le
public commence a f: dégoûter des livres terminés en
and, ils ont foin d’éviter cette terminaifon dans les titres
qu’ils donnent à, leurs écris. Mais cela n’empêche pal
que ce ne fuient des aria , c’ell-à-dire des Compofirionl
précipitées, pleines de faits incertains, d’hifloriettes fan!
fondement , de décidons mal fondées, ou tout-à-
fait defiituées de preuves, ou de bons mots fades .’
ou qu’on a vus cent fois ailleurs. Ce (ont les auteurs de
ces livres qu’on aurait droit (l’appellation auteursforce’s ,
6c mon des écrivains d’un efprir aufli pénétrant à: aufiiori-

ginal que laBruyère, a qui compofentavecautant dejull
telÏe,devivacité&dedé tutellequecetexcellenthomme.

Comme VigneulvManrille n’en Veut peint a ces com-
pilateurs de fadaifes,* il cf! temps de finit cette in-
veCtive , qui pourrait l’impatientcr a: lui faire croira
qu’on le néglige.

V11. Après avoir dit, je ne fais fur quel fondement,’
que la Bruyère était un auteurfbree’, il nous apprend *
qu’à la fin fan mérite , illuflre’ p." le: fituflrances,
a éclaté dans le monde. Le: gens ont ouvert le: yeux ,,
ajoute-bi! , la vertu a été reconnue pour ce qu’elle ejl,
6- M. dela Bruyère changeantide firmme, a aulfi chanté
de carafière. Ce n’efl plus un amen! timide ni s’hurrtilic
dans fa difgraee; c’cfi un auteur nu-dei’us du vent,
0 qui J’Approelmnr du jbIeil , morgue ceux qui l’ont:
"targui, 6 découvre leur honte pur cette narration : Û
s: "tout le monde s’élève contre un homme qui entre
a! "Putation : à peine ceux qu’il croit fes amis lui par-
donnent ils un mérite maillant , a: une premiere vogue

A:
ï Ilh’ltngu, pu, in, . v
ne Paroles de la Brujirt, chap. X0. intitulé , de: J aux?! s

Tom. Il. p33. 63 . l s



                                                                     

:0". DMqui femble l’an-0d" à la gloire don: il: (ont défi et
polfelfion. L’on ne (e rend qu’à l’extrémité, Il après

que le prince s’ell déclaré par les récompenfes; tous
alors Te rapprochent de lui, a: de ce jour-là feulement
il prend (on rang d’homme de même au. ïefl-à-
dire ,jÎnufigure, continue noue c!nfeur, que académie
a été force: à recevoir M. de la Bm ire, G qu’elle]
a eanfcnri, le temp: que M. Peliflgn a prédit il":
arrivly que Pandémie, par une politique mal entendue,
ne voulut par aller au-devant de: grand: barnum-pour
la fuira entrer dan: fa compagnie. f: [raflerait en-
lrainer par le: brigues , G donnerait malgré clic A"
la jàyeur, et qu’elle ne voulait attarder par fin choix
çu’à la rapacitt’ Gr a mérite. a ’* La jolie manière de

raifonner que voüà! Que vous êtes, M. de Vignlul-
anille , un rude joueur en critique, 65 que je plain!
le pauvre M. de la Bruyère de vous avoir pour ennemi a
l’amena-moi , monfieur, de vous adrcfll-r les même:
parole! dont Elzfi (e (en en allant i amen: dans
la (lingue de l’École deJfimrne , car vous joua. admira:
blemcnr bien le perfonnage de cette prêcicufc. Au!!!
bien girelle T vous ne? de: lumière: que la tu!!!"
n’ont p41; vau: vous o enfq de l’ombre des chai-th . :
6 fare; donner un fan: gémine! au: plu: innocenta
paroles. Pardon de l’appliution. Mais pour parler plus
féricufemenr, de quel droit ce dangereux en’uquc
vicnrnil.empoifonner de: paroles avili innocentes quf
celles qudil nous cire du livre de la Bruyèrl? m"
lui a révélé une e’eft de la Bruyère qu’il fil" l5
entendre , plutôt que de tout: autre performe qui com:
mener à s’élever dans le monde? La Bruyère le lui
I- r-il dît en confidence? Mais comment l’aurait-x!
fait, puifque dans (on difcours à l’académie il dé-
clare expréfrémenr à: fan: dérour, qu’il n’a cmPl°7é

aucune médiation pour y être admis? V0: voix 131d";
dit-il à ces Humeurs, toujours librfr G arbitraires,

Ï

1* Paroles tirées de Il e T t lieque: au préfent ruiez. n "lu ù l Euh dufmnm ’ a: a"
1 Voyez. la critique dt l’Eroh du firman , frêne a.

l



                                                                     

le la BruyÔ-e. mg
donnent une place dans l’aeade’mi: françaîfe : vous
me l’avq accordée , Meilleurs, G de fi banne grau ,
avec un confinement fi unanime, que je la dois G:
la veux tenir de votre "me MUNIEICINCE. Il n’y
a ni pofle, ni ,ere’die, ni riche-fila, ni aurorite’, ni
"veux qui ne": pu vous plier a fairece choix. Je
n’ai rien de Touns ces causas : tout me manque.
Un ouvrage qui a eu quelque fluxé: par fa fingularile’,
6 dont le: fan-02.5 G maligne: application: pouvaient
me nuire auprè: de: perfimne: main: équitable: , G
main: e’elaire’e: que vous, a e’te’ toute LA MÉDIATIOR

que j’ai employée 6! que vous ayez reçue-
Peut-on croire que la Bruyère eût parlé de cette "

manière, s’il eût été reçu dans l’académie à la n;-

commandation du prince? niauraîr-ce pas été! en lui
une hardiclÎc à: une ingratitude infuppottablesa Il y
I: appuya que, fi Vigneul-Maryille cul lu ce ducaux;
de la tuyère, il ne déciderait pas fi hardiment que
c’en à la Faveur du prince quieûdue (a. réeeprion
dans l’académie françaifn. Je me trompe . il l’a lu ,
ô: y a vu que la Bruyère y déclare exprcfie’ment qu’il

n51 employé aucune médiation pour être reçu dans
l’académie fiançai]: , que la jingularite’ de-fon livre.

Ce (ont les propres termes (le VlgneuI-Marrillv,pag-
’348 de les Mélange: d’Hifloin Cr de Littérature. Mais
c: terrible semeur ne fc rend pas pour li peu de chofe.
Comme M. de la Brùyère, * ajoure-kil, dit la contraire
dans fi: tarai-Zeus, ê qu’il une que ç’cfe’ec’ par la
faveur du prince, qui s’étant déclaré a fait âcclarer
les autre: , je m’en tien: à cette parolehqui étant la
première qui lui fait venue à la pcnfi’e, dote être la
meilleure filon [ce règles. Peut-être embarraiïerait-on
bien VigneuI-Marville, fi on le priait de prouver que
rendront des earaElère: qu’il a en vue n’a éré imprimé
qu’al’lu T1514 Bruyère a été xçu dans l’académie

flaflçairc. li TÛW 19 monde s’élève contre un homme
qu’pemmlfl’ léliulîtlt’m; à peine ceux qu’il croit les

1m15, la: pardonnent-i1; un mérite maillant a on ne

. A.’* Pair 34s de "a.
Î C



                                                                     

me QDe’fenfi l(a tend qu’à l’extrémité , et après que le prince s’en

déclaré pur les técompcnferu. C’efl-dvdîre,fanifigure,
fi nous en croyons Vigneul-Marvillt , gaz l’académie
a été tintée àreceroir M. de la Bruyère. Quelle chute!
QUcÀlc explication , bon Dieu! ne «litait-on pas qu’une
place dans l’académie vautun gouvernement de provÎnCt!
Il a bien raifon d’écarter la figure , ou plutôt de tirer
lcs paroles de la Bruyère du plus ténébreux cahot qu’il
foit potllblc d’imaginer ’, car, (au: le recourt d’unûfubtll

interprète , qui s’aviferair jamais d’entendre par lemme
de re’eampmfe une place dans l’académie françaife?
Mais pour qui nous prend Ce révère critique? croît.
il doue être le feu] qui lit lu l’HIfiaire de l’académie,

ou tout le monde peut Voir, * que le: avantager
qui (ont accordé: aux membres de cette illullte com-
pagnie , le réduifent à être exemptée de toute: tarde!
G curatelles, de tous guet: 6e garda. 6- a [OU-’5’
du dwiz de fairefoliiciter par eamrmflairu lapent
Qu’il: pourraient avoir dan: le: province: Éloigne’r: (le
Parle? C’ell (î peu de chofe , que Pelvflon s’étonne
qu’on n’eût pas demandé, outre ces privilègctJ’cxth’

tien des tailles, qu’apparemment on aurait comme fans
peine. Mais que la place (l’académicien (ou une de!
plus importantes du royaume; ou elbil parle de .14
Ernyère dans l’endroit des earaâère: que nous 6H6
Fig-renI-Manillc? Qu’y a-r. il là qu’on PIQUE un
appliquer . plutôt qu’à tout homme de mente du:
le prince d’une d’clever a quelque polie confidél’îbec I

N’y a-t-il donc en France que la Bruytffldonf la
belles qualités aient été en butte a l’envie, des il! Chu
ont commencé d’érlater dans le monde? On el’t donc

aujourd’hui beaucoup plus raifonnable en Ffmcf que
dam les liêclespréidcns , dont l’hinnire nous fournit un:

d’exemples d’une maligne jaloufie. . 1
Je me fuie un peu trop étendu fut cet mICÏFÊ "r l l

(affilait de propoll-r les fondemens de la critiqu’ a?
"M’W’MÆ’VÏUI, pour en montrer la Faiblech- M31!
j’ai été bien-aire de faire voir-pat cet exemple; dal”

Il Paz. 4; , 44 . ôte. de l’édition de Pari!» 179m



                                                                     

de la Bruyère. . tu
quels inconvénienr s’engagent ces cenfeurr pailionnér,
qui veulent, à quelque prix que ce fuir , décrier le:
perfonnes ou les ouvrages qui n’ont pas le bonheur
de leur plaire. Aveugles par ce defir , ils prennent
tout à contre-fem, cenfurent au hafard les paroles les
plus innocentes, blâment hardiment les meilleurs endroit:
d’un ouvrage, fans sierra donné la peine d’en pénétrer
le véritable (en: , a: par - lùq’expofeu: eux-mêmes à
la cenfure de tout le monde.

* Ceci s’adreffe à vous , cfprirs du dernier ordre,
Qui n’écantbons à rien cherchez fur (ou: à mordre :

f.) Vous vous tourmentez vainement.
Croyez vous que vos dents imprimeur leur: outrages

un! de beaux ouvrages-P
Ils (ont pour Pour d’airain, dracier, de diamant:

Vin. Ce que notre eenfeur ajoure pour achevez le
orérendu portrait de la Brnyêre, n’efl par mieux fondé
que ce que nous. venons de réfuter. Il n’efl point de
philofophc, ’* dirvil, pin: humât: en apparence, ni
plus fier en eflh que M. de la Bruyère : il monte [in
je: grand: cbcvaux; 6’ à mefilre qu’il-s’élève, il
parle avec plu: de bardiefl’e 5 le confiance. u L’on
peut, dit-i1, refufer à mes écrin leur réeompenfe ,
on ne fumait" en dim’inuer la régulation; à: li on le
fait , qui m’empêchera de le méprifer n i De la manière

que Vigncul- Manille cire ces paroles. on ne peut que
les appliquer-à la Bruyère. Mais encore un coup, qui a
révélé à ce cent’eur périe-nant que la Bruyère rvoulu

parler de lui-même, 64 non de tout (age écrivain qui
s’étant appliqué à démonrrcr la foli: 6c l’cxrravaganco

des vices de l’homme pour le porter à s’en corriger,
cil en droit de méprifcr ceux qui s’arrachent à décrier

fou ouvrage? Un n’a qu’à lire tout le panage, Pout
V0" qu’il faut l’entendre dans ce dernier feus. il de

J*I.:r Fonraine, Fable XfI. Liv. .

1’ Paz. ne. I



                                                                     

106 leaIfeun peu trop long pour le tranfctire ici! vous le trouverez
au chapitre X1! , intitulé de: Ingemeru , pas. 6;.
Mais ri noire ceufeur veut, à quelque prix que ce fait ,
qu’on appquuc ces paroles à la Bruyère lui-même, je ne
Voir pas qu’elles contiennent rien de Fort déraifonnable,
à les prendre dans leur vrai feus. il cil vifible qu’il faut
entendre ici , par les perfonnes qui prétendent diminuer
htêputatiou d’un ouvrage. des envieux qui n’y (ont
portes que par pure magnifie, comme il paraît par
les méchantes raiforts qu’ils emploient pour en venir
à bout. Or que] meilleur parri peut-on prendre en
ce carv là que de méprif’er leur: vaines infulres? le
par conféquenr , fi la Bruyère a jamais été expoliü la
haine de ces fortes de petfonnes , pourquoi n’aurait-
il pu leur dite, et Van: ne jiruri.; dual; la réputation
de me: luit: par vos méchantes pla cries, a: par
le! narres & malignes applications que vout faire:
de rires paroles? Mais fi vous impolie: pour quelque
ternpr au public par vos rèfl;xiuns odieufet à mal
fondées, gui m’errrpe’ehera de votre inéprrïfer.’ V0"!

voudriez peut-être que ie m’amufafre à vouflrépondre:
je n’a! garde de le faire :ce ferait donner du pouls
à vos raifunneinenr frivoles; j’aime mieux les regarder
avec mépris, comme ils le méritent n. Si c’étaitnla ce

que lu Bruyère a voulu dire , Quel choit aurait-on
de l’en cenl’urer? N’efl il pas vrai qu’en bien des ren-

contres c’en une fierté louable de méprifer les vaincs
morfures de l’envie? c’eii ainfi qu’en a un Boileau-
Mais qui le blâmed’avoir mieux aimé enrichir le public
de nouveaux ouvrages , que de s’amufer à réfuter roules
ces impertinentes critiqursqu’on fir d’aboràdes première!
poéfies qu’il mit au jour? Et qui ne Vomimit à prél’enr,

que le fameux Arnaud f: fût occupé à autre chore-
qu’à repnuircr les attaques de reg afl’vcrfiire: , à quoi

il a employé la meilleure partie de (a vie? .
Enfin , pour me rapprocher de Vigneul-Maryille, Il

en tout vifible que, fi la Bruyère eût vu le portrait
odieux que ce dangereux cenf’cut a fait de (a performe,
fans augune’apparence de raifon, il aurait fort bien

pu (e ton
qui,f4n:
ne nous J

Maquer!
comme r:
nature ria

du pas et

Mainlk,
rapport a
renier.

En voilà

mineur: r
dans [et in

l Si déc

mieux (il
les Mn:
par riz!
s’érige En

prend dç

rien dm;
que ter au
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qu’il (and;

un le la; r
qll’lllrîg q

[Cl ml m

(outlaw
Je [au

habitua! j

N’Pzro,’,r

Jim.



                                                                     

de la Bru.) ère. goy
pu le contenter de dire pour tout: réponl’e. ’l’ (Jeux
qui,fan.r ne!" connaître aflè;,penfint mal de nous,
ne nous fin) pas de tort : ce n’efl pas noua qu’il:
attaquent, c’efl le fimûme deileur imagination. Car ,
comme je viens de le montrer, rien nid? copié d’aprêl
nature dans ce prétendu tableau : tout y e11, je ne
dis pas crogul à: flrapafonne’, comme parle Vigneul-
Ma’rvdle , mais plutôt peint au hazard, (flans aucun
rapport à l’original que le peintre a voulu repré-
fenter.

En voilà airez. fur la performe de la Bruyère : voyons
maintenant ce que noue critique trouve à rependre

- r dans fer étrier.

SECOND! PARTIE.
Du livre de [a frayère , inrirnlé

Caraâèrer ou Maure de tefiècle:

1 SI décider émir prouver, jamais livre n’aurait été
mieux critiqué, ne celui de la Bruyère l’a été dans
les Méiangcr d’ (flaire 6- d: Littérature, recueillis
par VigneulïMarville. Mais comme tout homme qui
(érige en cririque devient partie de celui qulil entre-
prend de cenfurer, (on témoignage n’en compté pour
rien devant le tribunal du public. Après avoir déclaré
que ce: auteur lui déplaît, il n’en plus néceffairc qu’il

nous dife en dilflrens endroits à: en divcrfcs manières,
qu’il condamne (es penfécs,fon flyle, ou in enfiellions:
on le fait déjà. Tour ce qu’on attend l’e’ lui, c’efl

bqu’il faire Voir nouement a: par de bonne: tairons, que
tel ou tel endroit du livre qu’il prérênd critiquer en
condamnable.

Je fais bien que plufienrs (avar): (e (on: fait une
habitude de nous étaler airez fouvem leur: opinions

’ Paroles de 1.: Bmunit P33. s7. nain , chap. xu. inrirulé de: Jugement.



                                                                     
lann

le! Défait]?particulières , fan: en donner aucune preuve. Tell ont
été dans le fiêcl: précédent quelques célèbres commen-

tateur: qu’on nomme eriziqux. Mais ce n’el! pas par-
la qu’ils r. (ont fait efiimer’, c’en , au contraire, un
déraut dont ils ont été blâmés par tout ce qu’il y a de

sent railbnnables dans la république des lettrer. Il cil vrai
qu’encore aujourd’hui plufieurl (avant de cet ordre ,qui
écrivent ’en latin a: en français,font airez porrésà excufer

cette médiale, parce qu’ils font bien-aires de llimirer;
mais les gens de bon (en: ne fautaient s’en accommoder.

L’cfprit f: révolte naturellement contre des dédiions
vagues qui ne llinllruii’ent de rien. Que m’importe de
(avoir qu’un ouvrage veut déplaît, fi j’ignore les raifonl
pour lcl’quclles vous le condamner. Polar-exemple, j’ai
lu le Vuj’tîg.’ du monde de Deje.1rt:.r, compoIe’ par la

P. Bonn! , 6c jiai été charmé de la naïveté de
[on (1er . de la pureté de l’es exprczlions, a: fur tout
de la folidrré de (ce raiibnnemens. Quelque temps
après , P7gr:eu.’-AM.xrviz’l: trouve à propos d’imprimer

que l’auteur. de ce livre eli 117115va: ni!!:ur: .audraevll
qu’après avoir vu cette décriion, fate en l’air, le
renonce à mon jugement pour emballer le (arriment
de Vigncul-fllurvilr’e? Je ne crois pas qu’ilofat lur-
même liexiger. Mn: slil n’a prétendu inflruire pn-
fonne par cette critique , jertée au mimi farisiprcuvh
pourquoi la faire i pourquoi perdre du temps inutilement?
Hauteur des Dialogue: du mon: dit plaifammcnt,
pue tout parefiux qu’il efl , il voudroit être ngt’ponl:
eririyuer tous 1:: livres quijÎ: font. Quoique [3:17.321
palaiflè 417,1 étendu , ajoute t-il , je [iris afin" 9’"!
me riflerait eneore du rampe pour ne rien faire. Mal!
ce judicieux étrivain aurait trouvé l’emploi bien pli"
commode . s’il eût pu s’avifer de cerre autre mame-1
de critiquer , ou l’on ("macre tout ce qu’on veut (in!
fe mettre en peine de le prouver. Me’rhode fi courte a fi

fi,-’! Témoins deux ou trois éditeurs d’Hornrr. qui depuis peu
ont lait imprimer le tertre de ce fameux poële avec dercor-
"(il ms , des nanlpnhnuns, 6; de: cliqiagemcns, dont IRM
dolaient pourprant que leur goût à leur autorité parueulisn.

a 3! Mélange: frimaire. orang. in.
La!



                                                                     

de la Bruyère. tu,
facile, qu’on pourrait, en la fuivanr , criti Lier les meil-
leurslivres (au: fe donner mêmcla peine deîes lite. il et!
vrai qu’une telle critique et! fujetreaun peut inconvé-
nient ;t;’ell: que , fi elle cil facile a faire , elle ellaufli fort
ailée a détruire; car il n’y a perlbnne qui ne loir en droit:
de limer tontes ces décriions damnées de preuves, 66
de leur en oppofer d’autres directement contraires -.
de forte qu’à critiquer de cette manière , on n’efl pas
plus avancé au bout du compte , que le marquie de
la critique del’Ecale Je: femme: , qui, voulant. décrier
Cette pièce, croyait faire merveille en difarst d’un ton. a
de lllaîlïtfiü’llld trouvait dehflublefiu dernier dlttflable,
ce qu’on appelle de’njlaèle. Mais ou lui fit E lentôt voir

ne cette décifion n’abouziiTait à rien, enluire’pondant 3

tmoi,moncr’icrmarqui.r,je trawelejugtnunt Jeteflabll.
C’efi à quoi doit s’attendre tout cenfeirr décitif qui
veut en être cru fur (a parole z car t’il f: donne la
liberté de rejetter le [uniment d’un autre (au: en donner
aucune tairois , chacun a droit de rejette: le lien avec
la même liberté,

Si Vigneul-Maruillt eût penfé à cela, il ü ferait
plus attaché qu’tl ne fait , à nous prouver en détail 6c
par bonnes raifonl, que le livre de la Bruyère efl
plein de penfées huiles, obfcnree a mal exprimées,
au lieu de nous dire en général, que . fi M. de la
Bruyère avait pris un bon flyle , qu’il eût écrit ne:

v pureté, 6 fin davantage je: portraiu. l’on ne pourrait
fan: injufliee mxprifer fun livre : T qu’il rift de trait]:
pafitianr fifille: 5 qu’il n’a point defiyle formé, qu’il

écrit au ha(ard, employant du expreflionr mitrée: en
de: clicfis très-communes, 6 que quand il en vaut dire
le plus relevées, il les m’aura: par de: trpreflîona
lia-fies, G fiait ramper le jbrt avec le fiiblt : qu’il
tend fun: relâche à un fiblime qu’il ne cannaitpn,
5 qu’il met tantôt dans la Mafia, tantôt dans le:
parolet’, fan: jamais attraper le point d’unité qui
concilie le: paroles avec les chef"; en quoi confifle

1* Manage: titi-linaire 5 are. pag. "a.
T P28-11). ne. 336.



                                                                     

ne " Défenfe .tout le [une 6 Il jingle de ce: art merveilleux. Ca:
l quoi hon toutes ces décifions vagues, G l’on n’en fait
Voir la folidiré par des exemples inconleflablcs? l’eflirne
toujours le: bonne: ehofe: que M. de la Bruyère a
tirée: de ne: bon: auteurs, conKinu: non-e critiquc’
fur le même ton de maître qui veut en être cru fur
fa parole , mai: je n’efiime pas la manière d’un! ille:
1101,72: en œuvre. l’aurai: mieux aimé qu’il nous la

(il données tout bonnement comme il le: a rifle,
9a: de le: avoir obfiurein par fin jargon. je loue
la banne intuition qu’il a eue de raifbrmer les mœurs
dufiècle prljèn: en découvrant leur ridicule, mais je
ne fumai: approuver qu’il cherche ce ridicule dans
fipropre imagination plutôt que du: nos "mur: mima,
6 çuloutruni tout ce qu’il repre’fente , ilfiIe de: portrait:

de fanai-fie, 5 non du parerait: d’après nature,
comme le fuie: le demande. le fifi: en: du règle:
d: bien luire que M. de la Bruyère de’bite dan: je:
Caraclèru , mais je ne puis foufiir qu’il viole en
aigle: , qui fin: du bon fin: , pour fiiivr: le dérèglement
d’un génie capricieux. En un mot, i! 1014415 4502i"
de M. de la Bruyère , qui (fi hardi, G trèx- hlfdl,
61h"?! lepublic pourrait retirer quelque 1411.1111; ÛMÏ’F di’
fansfizfon, que ce duflèin n’efi pas exécutlde main de
maître , 6 que [entrepreneur efl bien au-deflwn de
la grandeur defon entre rif: Voilà une terrible critique,
mais que nous apportai-clic d ns le fond? rien autre
chofc, fi ce ulcfl que Vigncu vMarrille n’approuve
ln: le livre de la Bruyère,- de forte qu: (ou: (En!
qui eflimaien: ce livre avant qu: d’avoir lu (tu:
Critique . pourraient fe’contcntcr de lui dire: (3:41
donc [à le jugement que vau: faire: du Calame:
de ce fiêcle : voilà qui va le mieux du monde; Ô
nous, monfieur, t non: trouveur-Won: jugement
toue-âfiii ridicule 6’ mal fondé. A la vérité. une

conne-trinque ne nous apprendrait rien non plus;
mais Vigncul-Marville n’aurait aucun droit de s’en

. nngc;.o&;sl. II0 n; qu! us quoniam verbo argu’vs , verbe (Iris en m3535
2x Garou, pro Je». loft. d’un)" , cap. 2.9.

--,.n



                                                                     

3.131

le la Bruyère. un
plaindre. C’en de quoi ce cenfeur aurait dû s’appu-
ccvoir d’autant plut alfément, que dans la plu art des
choies qu’il dit contrelcs Caraâères de ce finie, il

’ entre en difputc avec Ménage. Car s’il a eu raifon
de ne pas le rendre à l’autorité de ce (avant homme,
il devait fuçpol’er naturellement que ceux qui liraient
fa critique, ne feraient pas plus de cas de (on autorité
qu’il ’en fait de il": du Menugiuna : ce qui, pour
le du: en paillant, fait bien Voir l’inutilité de ces

Écifions (au: preuve qu’on (c donne la liberté d’en-
!alTer dans ces livres terminés en and , à: dans d’autres
ouvrages compofés fur le même modèle. I

Ces réflexions générales pourraient prefque filaire
pour détruire ce que Vigneul-Marville a jugé à propos
de yublier contre le livre de la Bruyère; car la plu-
part de [et remarques ne (ont fondées que fut (a propre
autorité , qui dans cette oecalîon doit être comptée pour

, rien , ou fut la fuppofition qu’il fait gratuitement l!
fait; en donner aucune preuve , que le livre qu’il prétend
critiquer cil un méchant livre. C’ell ce que nous allons
voir article par article. Mais comme il minon: fort peu
au public de lavoir aubin peut réfuter un livre , fi cette
réfutation] n’inlhuit e rien , je tâcherai de faire voit par
raifon le contraire de ce que Vigneul-Marville s’ell
contenté d’avancer fans preuve.

ll. La Bruyère finit fou livre par ces paroles : Si
on ne goure point ce: Conifère: , je m’en étonne ; Ô

on le: goûte , je m’en étonne de même. La diverlirê
a l’inCertztude des jugement des hommes cil (î grande ,
que ce: auteur pouvait fort bien parler arufi d’un ouvrage
où n’avait tâché de repréfenrcr naïvement les mœurs de
fou fiêcle. Car croyant d’un côté avoir exécuté fidèlement

(on delfiiq, ( fans quoi il n’aurait pas dû publier (on
livre )il devait s’étonner qu’on negoûtâtyomtdeschofet
dçnt chacun. rouvait aifëment reconnaître la vérité aulli

blcn que lui a à: de l’autre confidérant la bizarrerie
5C l’entame variété des jugement humains ,t il ne

’ -P°uvîit qu’être furpris, il ces chorus venaient à êtte
floculas dt la Plupart de fcs leaeuts. C’en-là , fi je ne me
Hampe. le Vrai feus de cette funeste: qu: Vit’w’h v

14k. --A. -



                                                                     

f a a . Dt’finfe
Manille veut trouver ambiguë. Qu’elle le fait ou
non , c’cfi pat-là qnlil commence la canant: qu’il a
trouvé à propos d: faire du livre de la Bruyère :52
on m goût: point tu Carcflèru, j: "En: étonne;
6 fi on la: gain, je "En étonne de mina. Pour
moi, . dit Vipnnl-Manrillc, je m’en tiens à «dernier.
cm à dite qulil ne goûte [tu beaucoup ces Gantier".
A4: bonne heure. Mais s’il Vouhit l’apprendçau
public, il dual: lui en découvrir en même 1cm:
les mifom . fuppofant modeRoment que le public ne
le fonde par beaucoup du?!" informé de (et dégoûn;
ce qulil n’a pas fait , à mon avis. comte ïcfpèrc le
montra chimant dans tout le un: de ce par): ouvrage.
J’avoue peut": en hennin homme, ajoute d’abord
Vigntul-Man’illt, que l: Il": de M. de la Bruyère
efl d’un urcâèn à f: filin lire. De tout malt: au:
qui ont t’ai: qui"; la "un" de leur fièrlc ont "on!
du laïka" m grand ’10er , G du leflanfirorcfla ,
à un]? de [inclination que lu plupart ont pour la
la)": , Ô du pbifir qu: l’on [ont a vair si liraxnrt
la défiants d’autrui , pendant çu’onfc cachcfupropru
lc’jîzut: à foi-mima. Quoique I’Euphormion de Barclé:

tu tamile la vice: du tour: de [Europe gala finir-Il
G afifligènmcnt, on a [a c: liyrcgwcavia’izz’. on 1c
[il sucer: tout le: jours. Il en cfl de même du Gygêh
du Gçniu; faculij de; gay-ç: fnnblablu. Il:
fin: donc p.1: firman fi la Canaèru de dt
la Bruyèr: ont éd fi connu 6 imprimé! NM"
muffbi: , pufiu’cmrant dan: l: cillai! du "tu
du r: fièclc , il andain]: tout" la pflfimlm a l4
Cour 6- d: la ville qui [ont tachât: d: guigna-alu
de Cc: vira. la curiafid la plu: maligncy cfi réveillée p
comme et]: 1’41! à l’t’gard de au: le: libelles G la
écrin gui [uppofcu du clef: pour in: entendus. Il
"’11: a une dlmangmifon enragée de connaître lu
rite: de la tout : la tout afin côtéjuu voiturin: les
yeux , ’MUÏqIC de haut en ba: , fin lu vice: le la ville
Pour en turlupiner , 6 t’a]? un: aridité intouchable dur

J Plz- m-

nhæJLflh.

-caA.-... Jan-h..-
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de la Bruyère. et;
à: province: d’apprendre le: nouvelle: finlaleufi: de
la ville G de la cour.

C’en donc uniquement à l’inelinarion ,11: la plupart
de: hommes ont pour le faryre, que le livre de la
Bruyère doit,cette ap robarion générale qu’il a reçue
en France où-il a éte imprimé jufçu’è neuffbis, a: .
le fera fan: cloute davantage par la même raifon. Il
s’enfuivrait de ce beau raifonnement. que le: fatyree
(Plante, de Perfi, de Jwenal, de Règnier, de
Boileau ,’ Etc. n’ont été 8L ne font encore eflîméce

qu’à mure du plaifir que la plupart de: hommes prennent
à s’entretenir des vice! du autres hommes. Mai: ce
n’efl yas cela, n’en déplaire à Vigneulearrille.

On admire ces auteurs parce qu’il: l’ont pleins d’efprit,
que le: divers portraitsqu’ilt font de: défaut: des hommes
[ont enfle, que leur: railleries (ont fines, folioles , a.
agréablement exprimât" .. . .. Et lorfqu’ilr viennent à

10net ce qui en louable. comme il le (ont très-(cuvent ,
on en autant touché dues éloge: que de: traits ratyrique:
qu’ils répandent dans leur: ouvrages.

Comme on entend tous les jours débiter en chaire des
maxime: générales fur la plupart des fuie-tr. quelques
êCtivaim (e font à cette manière de taironner, qui
n’inilruit de rien. Car , pour l’ordinaire , G l’on prend
ces maximes générales à la rigueur, 54- dans route
l’étendue qu’emportenr le: termes dont on le fer! po!"
let exprimer, elles (ont huiles; à: fi on les confidère
dans un Yens vague A: indéterminé , elles ne font d’aucun

tuage, 6e ne dirent rien que ce que tout le monde fait
défia- C’eil ce qu’il efl ailé de voir dans le point en

queüion. il en: certain que les hommes ont de la
malignité, tout le monde en convient: mais peur-on
en conclure que cette malignitérêgle tous leurs iugemens!

*Polnt du tout : filet homme: ont de la malignité , ils
ont avili du bon (me. S’ils rient du portrait d’un avare ,
d’un lad": d’un impertinent, ce n’en pas toujoure
à catir: qu’ils aiment à û: divertir aux dépens d’autrui.
mais garce qu’on leur repréfente l’idée de ce! différent

caraaeres avec des couleurs vive: a: naturelles; ce qui
ne manque jamais de plaire. Prtuve. de cela, c’ei!



                                                                     

Il; Défenf:que ce: portraits les divertrlfent fans qu’il: rongent à i
en faire l’application à aucun original aauellement
aillant. C’en par cette raifon qu’on. aime la comédie,
où l’on voit de: défaut: agréablement tournés en ridicule,

[am perlier à performe dans le monde en qui l’on ait
remarque rien de pareil. Par exem e , lorique le
parterre f: divertira voir tepréfenter le arruflè , chacun
de ceux qui le comparent n’a pas devant les yeux
un homme de fa tournillant: dont le caraâêre réponde
à celui de cette hypocrite : mais le portrait de ne (cèlera:
leur plaît, parce que tout res traits font bien tirés. a:
conviennent admirablement au caraflêre que le pè’e’te lui
a voulu donner. C’eil ce qui fait qu’un avare le divertit
quelquefois à voir le portrait d’un avare, dont il en
lui- même le plus parfait original, a: fur qui louvent ce
portrait a été tiré.

e Chacun peint avec art dent ce nouveau miroir, .
S’y vit avec plaifit . ou crut ne s’y point voir.

vante de: premiers rit du tableau fidèle
D’un avare louvent tracé fut [on modèle;
lr mille fois un fa: Ç finement exprime.
méconnut le pontait fut lui-même formé.

Mai: fuppofé que la malignité contribue à nous faire
lrouvet du plaifir dans ce: fortes de fpeâacles a: du:
la lcâ’ure des livres faryriques, elle n’eil pourtant)?!
généralement a: conflamment li grande cette maligne)

n’elle aveugle le ju ement de la plus gramk l’âme
des hommes , a leur au: goûter toute forte de (aryreh
quelque impertinentes qu’elles (oient..Si cela était, On
aurait conferve milles fades libelle: pleine de fiel li
daiGm", qu’on a comparée dam tous les temps contre
le: perfonnet les plus illuiltes. On ne vit lamais tant
de (aryle! que du temps de la Ligue. Ou font-elle!
préfentement? elles ont difparu pour jamais, il votre
en exceptez le fameux Catholican d’Efimgnh à 1l"
le tempe n’a rien ôté de (on prix. D’où vient cette

-* Boileau .Artpvïrique. chant Il! . m. et foin

li 01H

Il! y.
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. de la Bruyère. ’ - ne
dillinâion on faveur de ce: ouvrage? cil-celle la
malignité des Hommes, a: de leur inclination à la
fatyre? Nullement , mais de la bonté de la pièce,
qui, tomme dit le P. Rapin,furpaflè tout ce qu’on a
écrit en ce genre dans les derniersfie’cles. Il ri ne dans
tout ce: ouvrage, ajoure-nil , une délicate e d’efprie
gui ne [gifle pas d’éclat" parmi le: manières rude:
6 groflîères de ce temps-là; G les tilt: ver: de cet

" ouvrage [ont d’un carottière très- n 6- très-naturel.
C’ell-là, dis-je, ce qui a confervê cette fatyre, a:
k qui la fit fi fort eflimer dès qu’elle vit le jour;
car, tOmme * dit l’ignenl»Marville, qui a fait de:
oblervations très-cuticules fur cette pièce de: qu’elle

parut , chacun en fin charmé. h
Et (ans remonter (i haut, combien de libelles fatyriques

ne publiaton pas en France contre le cardinal Mn orin?
On ne voyait alors par la ville , dit 1’ l’hllloire de
ce temps-la, que libelle: dtflizmaroirc: , que chanjbns
6 vers fatyriquce, qu’IH’floires faire: à plaifir, que
dljcours d’Erar 6e ralfanncmens politiques , où Mazarin
était repréfinte’jous les noms les plus odieux ê où même
le: perfonnes royales n’étaient guères epargne’es. Voilà

bien de quoi réveiller la malignité des hbmmes. Cepen-
dant Elle n’a pu toute feule donner du prix à tous ces
libelles, et les empêcher de tomber dans l’oubli.

Il cil vrai que la malignité, la paillon à: le defir
de décrier les perfonnes qui font le fujct d’unpouvrage
faryrlque, peuvent le faire valoir pendant quelque temps:
mais s’il et! fade St impertinent, on s’en dégoûte prclque
sulfitât que d’un froid panégyrique. Mille libelles ridi-
cules qu’on blairs pendant la rderniêre guerre, a Paris,
à. Londres; à Vienne , à la Haye, à Amllerdam et
ailleurs, en (ont une bonne preuve. Recherchés se in;

’* Pag. 193. de les Mélanger.

tu; Hiftoire du prince de Condé, pag. ses. feeonde éd]-

- 4* nuitamment? en I688 or nie en r697 [toit la dernière.
par rapporta l’an r et a u Der le ée’ * ’ ’pn" [t Fruit." fini uque te e en a e emprunte

in v ’



                                                                     

t1. . - Definfe .avec avidité pendant quelques mais, ils étaient rebute?
’ en peu de temps , pour faire place à d’autres , qui n’étanr

par meilleurs , éprouvaient bienzôt la même difgraee.
Lors don: qu’une fatyre cil généralement ellimêe,

il ne (nm: par de dire, pour la décrier, que une
eflime générale ne vient que de l’inclinarion que le:
hommes on! à s’entretenir des défauts d’autrui : ce
raifonnemen: ne peut être de mile, qu’après qulune
(une qui a ne en vogue pendanr quelque temps, vient

l à tomber dans le mépris. Un peut dire alors. après en
avoir montré les défauts , ( ce qui cil a noter )que
ce qui la faifaîr valoir pendant ce temps-làgquelqu:
gainière qu’elle fût , vêtais apparemment le plaifirmalin
qu’on prenait à f: divertir aux dépens de ceux qu’on
y laminait en ridicule. Et par confiquent, fi Vigneul-
Marville ne goûte pas les Camélia: de ce fièele, quoi-
:u’ils (bien: généralement eflimés, il n’a pas raifon de

ire.pour jullifier fou dégoût , qu’il ne fixai-H l’inviter
fi le: Caraâêres de M. de la Bruyère on: e’ze’ fi couru:
6 imprimés jufqu’â neuf fils , pmfiu’emrdnl il!" le
dlmil de: via: de ce ferle, il caraâe’rifl tout! Il"
performe: de la tout 6e de la ville qui f0!" illhf"
de quelques-un: de ce: vices. Car fi la 8m15" a hlm
exécuté (on deiTein , on ne peut u’cflimer (on ouvrage,

comme on chime les Saga: de vilenie a: le! Cfmedm
de Molière; à: s’il l’a mal exécuté, il ya lieu de s’etonner

que fou livre ait Été (î long-remps a; fi généralement
cflimé. D: roue que fi VigneuI-Marville croit que 1.1
Bruyère air mal repréfentê le: mœurs de (on fiât-16. il
doit le prouver par des tairons tirées de ilouvrage
même, 6e non pas de le malignité des hommes,
qui feule ne ruilât pas pour faire valoit longuemys

une méchante fatyre. .Mais ce qui fait bien voir que les Caraïbe: de
ce fièele ne doivent pas cette appmbaxîon qu’ils ont
dans le monde, à la palfion extraordinaire que la ville
a de connaître les vices de la cour, se auvplaiGr que
la cour prend à Po divertir des défauts de la ville . non
.plus qu’à l’avidité inconcevable qu’on a dans les pro-
ünees dlayprendre les nouvelles feandaleufe: de 1111

’ vi e

n-Q 6-1

a Lhflk’d 94:20 br- on...
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-*--*le la Bruyère. 31.7
«.7 ville à: de la cour, e’eft que les premières éditiom l

la du livre de la Bruyère furent enlevées, quoiqu’il y ’
eût fort peu de ces caraétères qu’on peut appliquer
à des performe: partùuliêtcr.

D’ailleurs , cet ouvrage n’en pas moins dirimé dans
lespays étrangers qu’enFrance. Onl’a peut être imprimé

plus (ouverte À Brutelles qulà Paris. il s’en fait un
grand débit en Hollande, 8e on l’admire en Angleterre,
ou il a été traduit en Anglais. Ces*s peuples ont-il:
tufiî une dlmanguaifun enragée , comme parle Vigneul-
Marville, de connaître les vices de tous les Français
qui (ou: quelque figure à Paris ou à Verfailles? D’où
leur viendrait ce: empaillement pour des performe:
dont’ils ne connaiiTent pas même les noms 2:8: comme!!!
youeraiene-ils les démêler dans les Caraâèrer de a
fiècle, où non- feulement ce! prétendues perlouse: ne
font pas nommées, mais or) le caraâète qu’on leur

donne ne contient rien que ces étrangers ire puilront t
nuai bien appliquer à mille autres nperfmines , qu’à ceux l
que certaines gens croient que l’auteura eus devant
les yeux! Un anglais, par exemple , ouvre le livre à:
la Bruyère , a: y trouve ce canner: : * Argyre eirefim
gram pour montrer une belle mails; 6’ 114.1162]? re pu
de découvrir un "petit fbulier qui fuypofi «qu’elfe a [g
pied petit :.elle.rit de: .dufu plaquez: au fi’rieufes
pour fifre voirJUQellea leur -: fi elle montre jan
oreille, t’efl qu’elle l’h bien fixiez 5 G’fi elle ne danjè

jamais, c’efl qu”elle. filamenteux: fief.) nille, qu’elle
a Kir-nife. Elle entend transfile intérêt: à l’exception d’un

feul g elle parle talquant , 6e il; par?" d’uflprit. Faudra-
t-il que cet Anglais aille s’ailrelrcr à Vfgatufwlvîa ville,
(car il de, je penfe ,«le feul qu’on pruin- conlulte:
lurcda) pour lavoir r néné cil la alacunaire de la cour
au de la ville quelle: tuyère [ivoirin reprclenrer (ou:
le nom d’A’gyrè? Cela n’eil pas micellaire. "n’a quiI

Cul" les flux autour (le lui.p9nr y Voir des Hamme:
de ce gantière , Ce qui furËlÏ pour lui me fenttr que
la Bruyère a bien dépeint dans cet mugit la faiblefle

’* Chur- Xl.inü l ’ .1 ami à" ’10m". tue.ùlflomfrom 1.3»: r



                                                                     

l. l 3 Definfiet l’aveuglement de la plupart des hommes, qui,
négligeant de commise: leur: plus grands défauts,
jhpyerçoivenl bientôt de lents plus petits avantages.

Au telle. de la manière dont [guai-Manille parle
du livre de la Bruyère , on dirait qu’il ne l’a ramait

’ lu. Car en (enterrant, comme il fait, que ce grand
fut-ter qu’il a eu dans le monde ne vient que du
piaille malin que les hommes prennent * à voir a’
dleauvert les dljàuts d’autrui, il (amble fuppofet que
ces ouvrage n’en qu’un amas de portraits falyriqnes’l’

de taule: la perfomte: de la tour ô de la ville, comme
il parle. Cependant tien n’eil plus faux que cette (up-
pofition: car non-feulement ce livre et! prefque tout
eompofé de folides réflexions . qui regardent unique-

amen! les vertus on les vice: des hommes. faire aucun ’
rapport à qui que ce [oit , comme verra tout homme
a tri prendra la peine de le lire; mais encore la plupart
des portraits qui y l’ont, ne peuvenr point être plutôt
appliqués à certaines performe: particulière! qu’à mille
autres quelo Bruyère n’ajamais vues; le quelquesanetee
en aller. grand nombre contiennent l’éloge duperions
les plus diflinguéee par leur vertu on parleur mérite , qui
aient paru en France vers la fin du XVll Eècle: cane-
:ères beaucoup plus propres à exciter l’envie des hommes

a réveiller «tu maligne euriofiel, ui,felon Vigne-l-
anille, leur fait trouver une de plai rivoirlesdlfiun

fourni , pendant gu’il: je eue-herse l eux-même le."
propre! 101m . qu’elle leur donne du and: pour de!
ùryre: fort froides Je fort infipides, telles que la
Caraflères de e; fieu. ’

Mais puifque mon. voilà tombé; fin le tupi": de
"m’ait! que la Bruybe a répandus dans (on livte.
au" "lllrlmmm ici tout ce que notre critique en
il! du"!!! y afin qII’on en puifl’e mieuejuger en le voyant

» tout calemble. - -IlLVignuLMwüleeommeneoàparlerduponraintpl

a Mélanges "and . en. pas. si»

i Il» m- "h



                                                                     

l l de la Bray in. I l,(un: répandusdanslcliv re de laBngyêre, en attaquant av ce
ladermère inmépidité lejugcmenr avantageux qu’en avait .
fairMe’nagefiamlcrecueil’icspeuféu qu’onluiaamibuèu

après fa mort,fous le titre deMenagianmn M. de la Bruyère
cl! merveilleux, dit * M.Me’nage, à attraper l: ridicule
des hommes, à; à le développer». Il devait direplatât à
l’envelopper, ajoute * Vigneul-Marvllle ,- ear M. de la

n Bruyère , àfince de vouloir rendre-le: homme: ridicule: ,
fait de: flafla: à de: chimère: qui n’ont nulle vrai-
famblanee. M. Ménage , tout entête’qu’ilefl dejbn M. de
. la Bruyère , efl cannaie-e de reconnaitre quefi: portrait;
fane un par thargëx. Ilfiz’Ï la petite bouche , G n’ofi
dire, comme il vrai , quefes porerailsfang en); chargé: ,
Gfi peu naturel: , que la plupart ne conviennent 4p"-
firme. Quand on peint de fantaéfie , on peut chargerfe:
portraits, G s’abandonner àfe: imagination; mai:
Quand on peine d’après naturel ilfiw: copier la nature
telle fifille Outre gire M. [de la Bruyère "draille

plus en détrempe qu’à l’huile; qu’il n’entend p4: le:

divers ton: ni l’union de: rouleur: , 6 que d’ordinaire
je: tableaux ne fin: que craque: , il a encore le malheur,
nefachanepa: Hcflïnereorreflement , qu’ilfimpajèunefij-
figures, G en fuie He: àatæ’àues 64:; munfires. I ’
* .Plnil’axlte manière de ériliquefl Pol" d’abord ce qu:
cl! en queltîon . léiiëleïtcnl (un en’ (limans ramé;

fans le prouvj; à! ihbmphèr que! Cela , (6mm: d
l’on avoxt rérralïëlon’ Ennemi l il n’y a fi petit écolier

qui nlën pût Faire autant. Vignud- Manille en veut
aux portraR?.de la Bruyère, 6c à Ménage, qui les
apprquve. Il îëldéclarc heurehnm; il n’en fui! pu
la peut: and; , pour parla hm langage; mais enfin,
tout ce qufil (li; pouffonïohdïc Minage, c’efl qu’il
"æ" Pas du ("on (antimcm fur les portraire qu’on trouve
dans le livre e ’la B uyère. Id Pu alu: eurarfiiliece g
C’en de quoi le pvnu’c le me: (in un peine. Selon
Jung, M a” la Bruyèrcefl mervzilhux ha attrappa’

e715.

’* Dam les mange: , pas. "a.

’* Mcugieuàronl.’ 1v. pag. 1:9. de l’edith de une.

. .
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ne Deflnfile ri il cule de: homme: , 6e à le détela ner : lires, plutôt
à renvelopper. répond gravement igneul- Manille.
A la «me, continue Ménage , le: portrait: de .vl. de
la Bruyère [ont un eu chargé: ; maie lb ne leijfent p4;
(litre naturels. igneul- Manille conviendra (Vil de
«la? Nullemenr. il va donc le réfuter, dlfCZrVOlIS, par
des exemples (enfiblu. ou par de: raifonr inflammables?
Vous nly êtes pas. Il le contentera d’oppofer a Meule
une décilîon tout; contraire. Non- cillement, dit-il
(et portrait: de M. de la Bruyère fil-n! trop chargée,
mais ilsjbnrfipeu naturebflue luplupart ne conviennent
à perfonne. Br parce que certaine: gens alligncnl la
vidoir: à celui qui parle le plu: , a qui parle le dernier,
Vigneul Manille, qui veut renter liaventure, dit a: redit
en diflÉrens rennes que le. portraits de la Bruyère (ont
très-mal enrendus, qu’il: (ont traquée, flrapajbnne’r,
que ce (ont des pouf un ù des moulins; empruntant
habilement le; terme: e l’arr que rout le monde n’entend
pas, afin de mieux él’louir (ce leaeurr, en leur failanr
(un: qu’il embourra: du métier, qu’il cumul ce.
marieur à peut en arler jàvammenl. Et en elfe:
bien des gens r: lai en: (urprendre, ce: airs de
dbfleur: il: s’imaginent qulun une): gui pal: a
gominaient , doit pvoir de) bourrer raifonpsp [de ce
qu’il avance. La thuféqurnce n’en sonnant parler!

frire au contraire ceux qui une. e nues mon:
r3 dire, le laient. de le: perofer n remenr, fait!
perdre le temps en paroles inutiles. Mais hmm"
pour un momenr ne Visant Maryillefine. condamne
sa: les portrait: de la Bruyère fans [unit P°uîll°°lg

’où vient qu’il ne’fait pas voir aux aune; ce qu’ll V0":

ficlairemenlrlui mêmc?S’e1t»ilimagî,nE que t00l1° "made

était du même (enrimeur que hui lçlrlt avoiribouni
opinion (les hommes. Pourquoi clone perdait-ilde l’encre
a du papier à noue debitcr ce. qu?! (upvpôlllli être connu
"de tout le mondaava’nr u’il prît la in: deil’écxire
dans (ce Mélange: d’HiÂoirË 6 de grainera"? Et
s’il a cru, comme il en plus vraifëmblable (V qu’il
pourrait bien y avoir de: gent aveuglé: fur ce W"lu
ou par leur propre malignité, comme il pour. 1’! dei3
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le le BruyËre. m
dit, ou par l’autorité du Menagt’ana, comme il noue
le dirait * hilnlôt , pourquoi nous cache-t-il le: bonnet
tairons qu’il a de condamner le. portraits de la Bruyère,
6C qui pourraient délabufer ceux qui le: admirent!
a: 0h! dirent-on, le dellein de Vigneul-Marville était
de combattre le Menagiana, 8e (on auroriréd’uflitpour
cela. Elle doit l’emporter incontelhblement fur ce
recueil fans aveu , qui n’efl tout au plus qu’un ouvrage
pofihume, ou manquent par eonl’équent cette exac-
titude d’exprellîon a cette jumelle de raifonnemenr.
qui ne le rencontrent d’ordinaire que dans des écrite

u’on a touchés a: retouchés, 6c où l’auteur a mis la

emiëre main n. Eh bien! fuir; que les Mange:
J’Hiflaire G: de linéature l’emportent fur le Mena-
giana :

’Ou le vont , j’y foulerie, à fui: prêt à me raire.

Mais en confcience, Vigneul-Murville ne favoibil pasI
avant que d’écrire [on livre, que les Camélia: de
ce. fiècle avaient été approuvés en France a: dant lq
paye étrangers, qu’il: y ont été imprimé: et réimprimée

avant la mort de Ménage? Pourquoi donc le contente-
t-il de nous dire gravement , que les portraitt qu’on
trouve dans ce livre ne font pas naturels , qu’ils fout
croques G, firapafonnl: , que ce (ont des grotelquer a:
des monflres î Prétend-il qu’après unedécilion fi formelle,

tous ceux qui approuvaient l’ouvrage de la Bruyère,
renonceront à leur opinion pour emballer la fienue
a: qu’ils aimeront mieux l’en croire fur la parole que
de le lier à leur propre jugement? Ou bien :44]
pris routes ces dédiions pour des preuves? Je le croi.
trop habile homme pour tomber dans une telle méprife.
C’elHluià nous apprendre ce qui en dl. En attendant,
je crainslqien qu’il ne le treuvedesgen: allez foupçonneux
pour le figurer qu’il n’avait rien de meilleur à dire, a:
qu’il: bien fait voir par l’on exemple , que fi la Bruyère

4* M.,Mluge, dît-il à la page t48 de [Il Mélanges .
a derme me peut! relief ou: Cartier» de M. de le

luge". . - K .3



                                                                     

(a a ’Dg’finfi.
ne drfline pas rouioun con-ethnies", il a pourtant allez
bien peint ces teilleurs décuits , qui le croient tlizpeniës
de rendre [3111.1146 ce qu ils avancent. Votci le portrait:
je ne l’ai» s’il rjl en dltrernpe ou à l’huile , comme
parle Vrgn;ul- Manille , je l’en fais juge lui-même.
Dire d’un chu]: mmlejlernent , au qu’elle ejl boue,
ou qu’e’le a]! mauvaife , Cr (NB.) les raifons pour Bol
elle e]! relie, demande du bon [une 6 de l’expre ton;
fg! une affaire: il efl plus tour: de prononcer d’un
ton dérifif G qui emporte la preuve de ce qu’on avance,
on qu’elle e11 exécrable , ou qu’elle ejl nu’raeulergfe.

Je remarqueraiàce propos, (s’il m’en permis de perdre

de vue pour un moment le cenfcur de la Bruyère) que
rien ment ou: (age que le confeil qu’un lavant romain
donnait aux orateurs de (on temps, ” de chercher de:
choyer digne: d’être écoutées par des prrfonnerflsuanre:

6* rugbnaunler, avant que de pean en quel: terme: 6
comment il: le: exprimeraient. Il vell vilîble que les
écrivains (ont encore plus obligés de fuivre ce camail
que ceux qui parlent en public : car au lieu que ceux-
ci peuvent impofcr par un extérieur agréable, par le:
Charmes de la voix , par la beauté du gelle a par
une prononciation vive a animée qui ravir si enchante
l’elprit, T en lui priientant fans celle de nouvelles
parlées , qui , le tenant toujours en fufpens, l’annuler"
tour-atour , fans qu’il ait le temps de les examiner
(on exactement , l’écrivain ,I au contraire , ne peut
clpérer d’amener (on iraient qu’en lur propolamt lut
le fuie: qu il a entr’ptls de traiter, des penŒer troll",
folides , machs I profondes , a: qui tendent à un me"?
but. Ce ne [ont pas des (on: qui f: perdent en l’ait

. ” K62) f in: Intime: urate-r nm de qui dimr, cligna,» amiin
"mime «du: rague: quibus venir. rauque dieu! un! quarantiè-
M. Tulln (Inc. ad Marcum Brututn orator. Cap. 34.

1’ Cùm mir» firrttr quafi une»: mon": . quamvù mulça r-irÊ
ne mqu rafial, urbi! l,.mr’n tentes, bibi! 411preîhqdnr. Cie.

î): T bien. 67 mal. L41. c. I-JC me ferais CXPllnlElLÂ bent-
(ou? plus. sottement , li renfle tu devant les ytu: ce peau
wallace quine me une dans l’efpnt que long-temps aptes
premier: euitton de ce petit oui-rage. " ’



                                                                     

le la Bruyère. n,
6: qui s’oublie!!! en peu de temps; ce (ont de: mon
qui "(leur toujours devant les yeux . qu’on compare,
qu’on examine de rang-froid , 6c dont on pour volt
aizémcm la liaifun ou l’inconllance. Mais comme nm.
nos orateurs populaires , vulgairement nommés rédi-
eateurs, il y en aurait de bien embarrant, s’ils no
pouvaient monter en chaire qu’après avoir médité de:
(hures dignes d’occuper l’attention des performe: éclai-
rées 8e intelligentes, la plupart accourumér à nous
débiter au huard 6: fans préparation (ou! ce qui leur
vient à la bouche ’* fur le: fujers qu’ils ont entreprit
de ruiler , ilyaurair aufli bien desfirifiurs de livre: réduits
au filent: , s’ils s’impofaicm la néeefiité de ne prendre
la plume qu’après avoir trouvé fur les filins qu’ils ont
en main , des penfécs qui puffin! plaire à des gens
de bon feus. E: où les trouveraient-ils ces pende: miloui-
nables, puifqu’ils f: bazardent for: fauverie à faire
des livres fur des matières qu’ils n’entendent pas eux-
mêmes? 1’ Tel tout d’un coup , 6]"; y avoir penfe’ la
veille, prend du papier, une plume, dit en fiai-même .-
Je vais faire un livre, fan: autre talent pour ("in
que le befoin qu’il a de cinquante piflole: . . . . Ivette
luire â faire imprimer; 6 parte qu’on fleurai: p43.
à l’imprimeur un cahier blanc , il le barbouille le ce
qui lui plait :il écrirai: veloutier: que la Seine cou]: A
PariJ, ’u’ilvy nfipr jours Jeux la jèrmu’ne , au que le

[0an efl à la pluie. Il y en a même qui r: louent
pour-ainfi-dlre à des libraires, pour travailler à l;
journée fur toutes fortes de l’ujers , tant en vers qu’en
proie; 6c l’auvent c’en le libraire lui-même qui leur
fournir des titres , auxquels ils (e chargent d’arracher
au plulôt un certain nombre de paroles , qui venante:

’l A voir le détordre ni ré c dans les difeours u’Als
gu peuple, on peut allurergdîu’avanr de monter En 2h33:
il; ne l’avenue qu’ilè dironr,6r u’aprês avoir un? de par Ier .
ils ne l’avenr eux-memes ce qui s ont dinEr cela qui n’en en

et u’un vain exercice de la langue à des poumons , ils
Pappe lent prêcher p.11 méditation.

T Paroles de la lingère, dans les Caraflêrrr, chap. XV. de
la Chaire, rom. il. pas. ne. .

, K 4



                                                                     

tu Difinfi(emplit pluficurspages, font enfin ce qu’on peut appelle:
un livre. Perla d’un nous vient à Paris ce grand nombre-
Gonflage; nouveaux , on l’on ne voit que défordre 8c
coniulion depuis le commencement juiqu’à la fin,
que pariées vagues à: indétctminées. que réflexions
triviales , quefaux raifonuemens, que dédiions deltituéci
deipreuve . que fait: incertains, mal exprimés , a: chargés
de circonflanecs ridicules , &c. Mais, à ce que j’enrendt
dire, ce n’ell pas feulement en France que les libraires
ont des auteurs à leurs gages; ceux d’Angleterre ” 6:
de Hollande en ont aulli bon nombre qui ne (ont pas
moins féconds en bagatelles littéraires : preuve trop
allurée de la décadence des belles-lettres en Europe! Car
enfin cesméchanslivresgêlenr le goût du public, raccou-
;mncnt aux (lofe: fade: Co irjipide: , comme remarque
txêshbien la Bruyère dans la fuite du panage que je viens

de citer. 4- Pour revenir à "yawl-Manille, il a tort faire doute
e ceufurcr les porrraitt de la Bruyère, fans donner

aucune raifon de tout le mal qu’il en dit; mais cela
n’empêche pas que tout ce qu’il en dit ne punie être»
véritable. Voyons donc ce qui en cil. Tout ce qu’il
trouve à reprendre dans ces portraits fe réduit iceci ,
qu’ils [ont trop chargés , G fi peu naturels, que la
plupart ne conviennent à perfimne. -

1V. La plupart de ces ortraits ne conviennent!
performe , cela en vrai, Il? Vigneul-Marville entend
par-là que la plupart ne conviennent pas à Certain"
perfonnes particulières , enferre qu’ils ne puillent con-

venir â aucune autre. Mais on ne peut les condamner
par cette raifort, puifqu’ils n’ont pas été fait: pour
teprél’enror certaines perfonnes particulières a l’eaclufion
de tout: autre. C’en ce que la Bruyère nousappreudlui-
même. J’ai peint à le ye’rite’ d’après nature , nous dit-il

dans laprêface qu’ilamife devantfon difcoursàl’academie

3* La prnmtution en allée (i loin à cet é au! que des libraires
un lais rrt’ont allure, qttien Angleterrei s’ell trouvé des erri-
vains. qui pour de l’argent ont permis qu’on mît leur nomà
des livres qu’ils n’avaient pas compofes.



                                                                     

le la Bruyère. tu
franqaife, mais je n’ai pas tonic"!!! fougé à peindre
celui-ci ou celle-là dans mon livre des mœurs :je ne
me in: loue’ au public pour faire des portraits
qui ne en: que "aisé": reflèmblunr, de peur que
quelquefois il: ne fitflent pas croyables , 6’ ne panifient
feint: ou imaginée. Me rendant plus défile"! .16 fuit
allé plu: loin, j’ai prix un traie d’un câtl Cr me
trait d’un autre , 0. de ce: même: traits qui pouvaient
convenir à une même perfimne , j’en uifaie des peinture:
vraifimllalles. Et par conféquent, bien loin que ce fait
un défaut en ces portraits de ne convenir à perfonne
en particulier, au au contraire, une de leurs plus grandes
perfeâions, puifqu’ilt ne reprélentent que ce que le
peintre a voulu leur faire reptéfentet. Pat exemple , la
Eruyère nous veut donner le caraflêre d’un damoifeau
qui ne Forage -qu’à (e bien mettre, qui en fait fan
capital, 6e ne croit être dans le monde que pour cela:
[phi-r, dit-i1 , voit à l’e’glzfe un fardier d’une nouvelle

made, il regard: le fier: 6’ en rou il, il nefe croie
plus habillé; il étui: venu à la meflfponr J’y montrer,
6’ il]? cache ; le voilà rezenupar le pied danefa diamine
tout le rafle du jour; il a le: main douce , 5. il l’entretien:
avec une pâte de faneur : il afoin de rire pour montrer

fes- dents ;. il fait la petite bouche , 6e il n’y a guère:
de mornentoù il ne veuillefourire ; il regarde [ce iambes»,
ilfi voit’urinrnirair, tine peut être..plu5 content de fi:
perfimne qu’il l’efi de lui-même; il s’efl negul: un;
roi: claire 6 dllicare, 6’ [heureufiment il rie gal";
ile: un mouvement de du, 6- je nefais quel aficiflemen;
dans le: aux, don: il n’oublie pas de r’embellir; il
a une demdrelre molle 6 le plu: joli maintien qu’il
cf] capable de je procurer 3 il met du rouge , nui;
rarement , il n’en flue pas habitude. .Rien n’efl plus
juil: que, ce caractère, il n’y a puent; trait qui ne
in": COUP- Cependant’onnefautait dire avec qliclque
appnfence de raifon au: ce portrait ne reptéfente qu’une
63’53"73 1,35111", culotte qu’il ne puilTeLvlconvenir a
aucune autre. il faudrait pour, cela guelçethphù, eût
[cul toutes lesqualités que lui Bruyère lui aittiliue,
se que nul autre ne pût les avoir; ë: P" Ë°Fïféqllinrs



                                                                     

tu Dlfi’nflil faudrait "garder tout: cette peinture comme un
mm d: faits hillnriq-xcs, ce qui Tenir de la damât
abz’urdicé : car comment la Bruyère aurait-il pu (avoir
qu’lpl-i: vit à HEIN: un roulier d’un: nouvelle mode,
qu’il tu rougir, à; qu’il alla f: cacher dans f: chambre
piqua c: que fon cordonnier lui eût fait diantres
fouine" fur ce nouveau niodëie.....? Mais quoique
cr: Ipfii: n’ait jamais aillé, lei portrait qu’au fait
la bruyère n: 1311T: par d’être for: naturel, parce
qu’il cil vraifcmblable, à: qulil convient très-bien à
ce! eii’ËnnnÉs , amoureux de leur performe , qui ne
s’occupant que de la" parure , (au: qu’il fait nécclTairc

pour &le de (apport: qu’ils nil-emblan en routé
(et [plus imaginauc, qnlils ont tous le: dents bcllcs)

voix daim a: délicate , la jambe bien Failc,-&z. *
Du rcl’xc , que la Bmyère ait peul? on non à termina

Perfonncs paruuzïvêlcs en fanfan: ccs fortes de FCÏIII’UI’CS,

on Hammam dînât (i: dm: qu’il ait voulu tarifié-rift!
"Il: ou ruila parfume en rarti:ulicr, dêslâ qu’il ne
dÉligÎÎC païenne en paniculicr par (in! min qui lui
conviennent uniqucmuu , comme par quelque choie
u’il li: faix ou du en tel lamps sapa tel lieu, a:

20m le bruit ai: été répandu dans le monde. C’eil
tu qu’a fort bien prouvé l’abbé de Viliier: dans (on

Trait! de la Suzy": Quand, l dit-il, un 6.01.7510
qui]? prcpsfe de Manquer que la vice en; aimai, f:
fin de nom: fuppojïs pour rendre plu: enfiblu la
J!fizrdru géniraux çu’il attaque, aupaur :211le fifi-"F.
mg: le: matièru qu’il traite, on ne doit pour: [in
en fait: un crime , pourvu qu’il na à]: rien en si?"
gui défigne quelqu’un perfimrzellcmtnt. C’efi flïnfi W a
ont ufz’ plufieurs étayai": :1; l’anti.uite’, de!!! mon
tuons au pouvait fixivre l’exemple , à que nous un)!!!
au z tâché de difi-ulper dan: le: (claircwëmens. ça!
nous cyan: «jauni: nu Pc’e’mc de l’amitié, en flip"!
flair qu’on n’a jamnii en [iroit d’æenfif d’dwif tu
quclgu’un en une, Iorfque dans h: feinta" qu’il fuit
d’un vice 1331.1: un perfanpagevimaginaln , il ne nydfintt

’ 9 Au chapka intitulé, dé: Libelle: ’difir’nanim.;

l
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L Je la Bruyère. lique le vice qu’il attaqueïout cela convient parfaitement
à la plupart des portraits de la Bruyère , Cumm: ce
judicieux écrivain s’en fait un plairir de le reconnaitre.
Quand un auteur a prie ce: précaution: , ajoute-tril,
on n’a point lieu de lui demander la clef de: nom:
’u’il emploie : G fi l’on J’obfline à lafivnir, il peut

épandre que Iafeule clefde fou ouvrage e11 l’homme
vicieux a; corrompu, puzfque c’efi-Ià le feu! original

’ fin lequel il a eampofe’fesportraiu. Ainfi on ne doit
pain: le rendre refiaonfuble de ce; clefs, que chenu
compajè comme il lui plait, quina répand dans le
monde fur le; enrage: de cette nature. Comme il n’y
a donné lieu que par la peinture générale du vice ,
le: feule qu’on a droit d’accufer de midifance,jbnt
aux qui voulant à route fine: qu’un ouvrage de mon]:
Fit unefuyre , Veulent aulfi qu’il y ait une :Ief, G-
prennent le foin d’en fin: une qu’il: donnent pour
véritable. Clef! ce qui dl unité depuis à regard du
Iiure de: Caratlères des mœurs de ce iîècle , G c’ejI
à quoi celui qui en efi l’düfiuf ufolidznxzt réf-onde:

clan: la dernière édition de fan livre. v
Vigneul-Marville aurait du lire ces réflexions, à:

y répondre avant que de décrier les porttarrs de la
Bruyère , comme peu narurels , connue des spâinx 6’
de: chimèru, fous prérexte que la plupart ne conviennent
à performe, c’cll-à-dire, a une certaine performe qui
y fait diilingue’e par de: traits parriculiers qui ne puiilent
convenir qu’à elle. Il cil vrai qu’à prendre la pluparg
de ces portraits en ce (cos-là. ce (ont de pures chimèreSq
Mais de quel-droit peut-on lcsvfaire gaffer pour des.
pontait: de certaines performe: particulière; , li iloq
n’y voit rien qui déligne «et perforants , plurôt qu
mille autres? C’eli comme fi l’on munit [uppoï’eë

fans preuve, que Molière a voulu repréfeotcr fous le
nom de M. Jourdain, un tel bourgeois de Paris loge.
dans la me St. Honoré, 8e qu’on je rrairâraprês cequ
de peintre ridicule , pour avoir donné à et bougeois
des inclinations qu’il n’eut jamais , comme vous diriez:
d’apprendre la philofophie, ou faire de; armes ,,
quoique tout le refit: du carat-tète lui crïvînt alfa

s
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sa! Dr’finfe .bien. Ce ferait expofet mal à-propos ce bon homme
À la tillé: publique, puifque non feulement on ne
[aurait prouver que le poëre ait tiré fur lui le portrait
qu’Il a tait de M. Jourdain , mais qu’on nla même
nucun fujet de le lioupçonner, par la raifort que ce
portrait ne lui convient par plutôt qu’à mille autres

ourgeois de Paris , entêtés de la même fantaifie. .
si notre ccnl’eur perfille à traiter de chimériquer

tous les caractères du livre de la Bruyère qui ne peuvent
être appliqués entêtement à une certaine performe à
l’exelulion de route autre, que dira-r-il de ceux de
Thebplrrafic, qui [ont tous de cette efpêce, et comment
nommera-Hi tant de caractères que Molière a répandus
dans fus comédies , 6: qu’on a. crus finauds juiqu’ici,
fans [Linger pourtant à les regarder comme des portrait:
entas de relie ou trlle performe?

V. il cit aifé de conclure de ce que nous verront
de dire , que Vigntul- Manille nia pas non plus grande
raiCon de condamner les portraits de la Bruyèrtpurce
qrùl: fun: trop charger. Car , ou il entend paru qu’il:
n’ont aucune vraifernblancc; se qu’ils frappoient des
chairs incompatibles dans un même (ujct, ce qu’on
le croira jamais fur C1 parole, tant qu’on pourra rail-tirer
du contraire par les propres yeux , ou bien il iuppofc
fer peintures ne; 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 performe en parriCulier, il devait con-
clure que, puifqu’ils font fi chargés, ils nlont pas
été faits pour repréfenter telle ou telle performe à l’exclu-

fion de toute autre; 6c que au pour empê:her qu’on
ne les regardât comme des copies de certaines perlent"!
particulières , que l’auteur les a chargés de quantité Je
traits qui ne l’auraient guère: (e trouver réunis dans
un real (nier; C’en ce que [ligneul-Manille aurait
pu apprendre de la préface que la Bruyère a mife au-
devanride (on difcours à l’académie françaife : a: fi
cette préËace lui déplaît, il aurait dû le voir dans le
remerciement que llané-Fleury fit à MM. de l’académie

Id (accédant à la Bray)" r car venant à palle! de:



                                                                     

le la Bruyère. au
tardai": de Ise fléole , il remarque exprefl’ément .
qu’on trouve dans ce: ouvrage de: peinturer quelquefbir
chargée: , pour tu le: a; faire trop rtfimblanter. Voilà
l’énigme quiembarra ait li fort VigneuI-Marville, bien

nettement expliquée. lV1. Il n’a]! pas vrai, réplique notre cenfeur *,
fille M. de la Bruyère n’ait performe en vue ; 6 quoiqu’il
ni; nié le fait avec détejlarion , il ne peut en homme
d’honneur défaveur le portrait qu’il a finir de Santelül
[ou le nom de Théodas. Pourquoi ne le défavouerair-il
pas , s’il cil airez malhonnête-homme pour nier une dé-
tefiation ce qu’il fait être très-véritable! Vigneul-
Manille nous donne-là une aEreuf: idée de la’Bmyère
fans aucune apparence de milan :V a s’il cil lui-même
homme d’honneur, il doit une réparation publique
à la mémoire d’un honnête homme qu’il "parèrent: au

public comme le plus infâme de tous les hommes. Car
fi , [clan la judicature remarque de la Bruyère, * celui
qui dit inrtflammcnt qu’ila de l’honncnrôrde la probité,
qu’il ne nuit à performe , qu’il confint que le mal qu’il
fait aux autre: lui arrive . G quijure pour lefltire croire,
ne fait par même contrefirire l’homme bien, que
dirons-nous de celui qui nie avec des fermens hor-
ribles d’avoir fait une choie dont il cil aiféflele con-
vaincre, a: qu’il ne peut s’empêcher d’avouer; je ne
dirai pas s’il cil homme d’honneur , car il ne ramait l’être
après avoir abufe’ d’une manière li lâcheide ce qu’il y

a au monde de plus une. Or tel et! la Bruyère lui- même,
fi nous en croyonsf’igneul-Marville. Jamais CIlomnie
ne fur plus palpab e 6: plus atroce que celle de ce
téméraire cenfeur. Je pourrais m’emporrer ici, je le
feras bien, mais je veux ne retenir pour ne par faire
tort à l’innocence en la défendant avec trop d’ardeur.
Voici le fait. Quelque temps après gueule livre de
la Bruyère fur public , on voulut deviner les originaux
des «naines qu’il avàitiinférés dans ce’r puvrâge. Là;

4 p l L. -, .I .9 Manger. pag, un
archal). v. identifié, p35. r43.

7.Lf ,. - - .4 Almanajd-i.



                                                                     

ne i I Dzfinfidemis certaine: gens firent des "(lande routes la
perfonnes qu’ils fe figuraient que la Bruyère avait
voulu repréfenter dans tel ou tel endroit de (on livre.
Ces prétendues clefs , ptefque toutes dilïéreures entr’elles,
( ce qui fuflifait pour en faire voir la (sulfité) coururent
la ville , de forte que la Bruxère (e crut enfin obligé
de les défavouer. C’efl ce qu’il fit dansl: préface qu’il

mit au.devanr de (on remerciementàl’académie fumeur: ,
Il: qu’il inféra dans (on livre des Caraflèrer de ce fièrle.

Je ne rapporterai par tout ce qu’il dit fur cela; je
me contenrerai de citer l’endroit que Vigneui-Marville

’a eu apparemment devant les yeux , loriqu’il dit que
la Bruyère a nié un: de’zejiation d’avoir en qui que
"fiait en vue dans fan livre. Puifque j’ai au. lafiziblefl’e,
dit la Bruyère , de publier ce: caraÊtèrrr , quelle digue
lélèverui-je contré ce déluge d’explirarionr ,Iuiinonde la

71.11.: . Gr ui bientôt va gagner la tour? Dinai-fifi’rieu-
femme, à proteflerai-je avec d’horrible: fermas, ïüf
je ne fuir ni auteur, ni complice de ce: clef: * q!!!
courent, que je n’en ai donné aucune , qui in" PI!"
fâmilierr amirfavent que je le: leur ai router "me" r

Il: les" "farine: le: plu: anre’dire’ex de la cour put
dififirirlpri’auoir min ferret? N’eji-ce pas la mame
girafe que]; je me tourmentai: beaucoup d foutent?
guai: nefiu’r par un nralhorenëtc-hcmmc , un hommejhnt
pudeur . fansimæurs,fizn.r confiienc: , tel enfin qu:
Ier gqetierr dont je viens de parler ont voulu me

’* Mais puil’que le Engin a dÉl-JVOIJAOUICS ces clefir in”
vient, me direz Vous; «liron en met connammenr une dans
loures infirmions de Hollande , a: u’nn la gliilc quelqutiofl
dans laminions de France; Un do un, beaucoup plus ref-

ecié ne tefpechble emc. hr cule quellinn il y a cinq ou (ix
ois; voit: ce "ne ic lui répondis. " Ceux qui liront Cam:

clef and un en attention y varron: [une ’cine qujelle a été,
"menteur .6! qu’en blendes endroits e c cl! enuetcrfle"t
c iméri ne. Pourquor donc paraît-elle (i (auvent? C’en que
l s libraire: s’obninenr i la enferrer . parce mm: ravenr qui
" Anima. donne nombreeaaulfi grand airiourdïhur que

du temps de ’l- Salomon i ne Vaud: aient point acheter une édr-
uon de la Engin dont on aurait retranché cette clef-

* Summum. infinitur diurnaux. kclefiaflcs, CIP’ "
vert: u.



                                                                     

de la Bruyère. l, 5’,
"piaffent" dan: leur libelle difiamatoire ?0ù trouvera-
t.on dans ces paroles , que la Bruyère ait nié avec dé-
pilation d’avoir eu performe en vue dans (N’CaraHe’rcs?

N’y voit-on pas plutôt le contraire avec la (lanière
"évidence? Car s’il a refufé à fer meilleurs amis la clef
de (on ouvrage , fi les performer les plus accréditées
"de la ÇOul: ont défefpêré d’avoir fou ferret, n’ait-il
pas viiible , qu’il a eu qUelquefois deKein de reprêfcmer
dans [on livre certaines patronnes particulières? Et
en effet il le déclare nettement lui mêmedans un
autre endroit de cette ptélace :j’ai peint à la vérité
d’après nature, dit-il, ruai: je n’aipar routovnsfimge’

a peindre celui-ci ou celle-là dans mon livre de:
"Mœurs. S’il n’y a pastoujuur: longé, il y a dont:
[onéé quelquefois. La coni’tqucnc; cit inconteilable.

V11. il cil donc vrai que dans le livre de la Bruyère
il y a quelques tarai-1ère: profil mule : qu’on me permette
d’..pp:ller ainli , pour abréger, ces fortes de pondit:
ou la Bruyère a li bina déligné certaines performe:
par des traits qui leur connement uniquement, qu’on
a droit de dite , c’efl un tel ou une telle. Voici maintenant
ce que Vi neul-MarvilIe y trouve à reprendre. Alun
avis: ”’ le ne font pas entièrement d’après nature”,
l’auteur); ayant me’Ie’jer propres imaginations. Mais;
ajoute-tin, c’efl en cela qu’ilagrand tort; car comme
il n’y a point d’homme gui n’ait. deux nid: , [un
bon 5 l’aune matirait, 1’ il aurait main: afin]!
Îles’genr , de le: faire voir tout Lentier: de ce: demi
.côte’r, que de ne prendre que le mouvai: , G le charger
encore d’un ridicule extraordinaire de ’vicer’rmpruntfr’.

Nous. venons de voir comment des portrairr peuvent
n’être pas chimériques! quoiqu’ils ne ire réfentent pas
une certaine performe "en particulier à I ’excluiion’ de
touteaittre. Pour ceux qui font véritablement pajbirnelr;
fddnt il s’agit préfenten’ienç; VigneulàMarville ne devait.
’ as fe tomme? de dire que la Bruyère les défigureopit

marres couleurs; il d’elçâlt le preuve; parterexnnpin

.lw,’ ,"x:*’ i n i
"frasque, a (1 l v -. ,TPag.;qt. . ...;.,.À....,..n.i.

Fin v areau, i en m:-

A 442.;



                                                                     

il!» Dc’fmfe
inconreflables. Du telle , ce qulil (lit de la Bruyère ,qu’il
ne "préfet": les gens que!" leur méritant côté, prouve
.ucrremenr qu’il n’a pas examiné ce: caraâêrex de fort

près, qu’on aurait un de feu rayporrer au jugement
qu’il en fait. On n’a qu’à voir quelqucsuns de ces carac-
tères, pourêrre convaincu que la Bruyère s’y fait un plaifir
de rendre juflice au même des perfonnes qu’il a voulu
peindre, a: que bien loin de ne faire voir le: gent que
par leur méchant côté , il repréfente aufli naïvement,
clave: des couleur: pour le moins aulfi vives , leur: belle:
qualirér que leur: défaun. c’cfl ce qu’il fera ailï: de voir

par quelques exemples.
Vigneul-Marville veut que fous le nom de Théories,

la Bruyère nous air fait le portrait de Santeuil, chanoine
régulier de SI Vicîor. l’un des plus excellens poëles lui!!!

qui aient paru en France dans le XVIl. fiêcle. On dit
la même chef: dans le * Menagiana, a: je n’ai pas de
peine à le croire; car outre que la Bruyèr: donne à (on
77:60:14: un génie extraordinaire pour la poêlie larme,
il y a dans (a peinture quelques autres rrairs qui neptuvcnt
guères convenir quà Santeuil. Je n’ai garde polluant de
l’alrurer arum pofirivement qu’onafair dansle Menagmn’a

a: dans les Mélange: d’Hifloirc 6- de Lille’ralun5Car le
ne (aurai: le prouver à ceux qui voudraient en «lourer
après ce que je viens de dire. Mais fuppoféiqlu: la Bray":
pou: l’air avoué lui-même , voyons li lion en pourra con.-
clure avec Vigneul- Manille, que la Bruyère n’a fi"
Voir luperjbnnes. particulière: qu’il a voulu pilum: 7":
par ce pelle: avaient de mauvais , fans prendre aufiilnc
sonnaillant: de leurs boums qualités. La première ligne
ba nous convaincre vifiblcmeru: du contraire. Concave-r v
au la: Bruyère, en parlanr de 77122144: ou fi l’on un!
ddSanteuç’l, fiat-mener un homme facil; , doux , tof’l- l
Ègufanr, (miaule, tonnera": .6014]: violent , calen,
faufilas , capricienx. [mugi prévoit: un hommefimph ,
influa, crédule, badin , voilage "un. enfant; un chevelu;

.lëj’émï 11- au; éêiÏrl dahlia, .117l r- l , .

7 Caraâère: de ce tiède , (on. il. chap. Xllrilnnrllép à

lumen»; 61. . , , r .



                                                                     

a

de la Bruyère. au
gris; mais permuter-lui de je recueillir, ou ,lurb’
de fg livrer à un genie qui agit en lui , j’ofe dire
firm- qu’il prenne pan , 5’ comme à [on infu ,-
quelle verve ! quelle e’llntion ! duelle: imager !
quelle latinité! Porlq-vou: d’une me"): parfonne , me
ding-mus? Oui, du même, de Théodu, de luifeul. Il
trie , il Bugle: , il je roule à terre , il je relève , il tonne,
il (date ,- ê du milieu de cette tempête il fort une lumiirc
qui bille 6 qui réjouit .- difirnJ-lefinefigure, il parle
comme un fou, 6’ enfe comme un homme juge; il dit
ridiculement de: rio es vraie: , 6e follement les chef"

finfe’e: G rayonna le: : on efl furpris de vair naître G
éclore le bon [un du fein de la boufiLnnerie, parmi le:
grimace: G les contorfion: : qu’ajcutemiie davantage,
il dit de ilflu’t mieux qu’il nefait; ce finit en lui comme
deux une: qui nefe connaiflcntiaint, qui ne de’pendent
point l’une de l’autre, qui ont, c dame leur tour ou leur:
fini-lion: toutesje’pare’elema tiquerait un trait (le-enquit:-
turejurprenanre ,fij’oubliai: de dire qu’il ejl tout élu fait

avide G infatiable de louanges, prit à e juter au:
yeux de je: critique: , 6 dans le fbnd aflq docile pour
profiter de leur cenfure. Je commence à me Pllfilddlr
moi-même quej’ui fuit le portrait de deux pirfonnagea
tout diflïrene; il ne ferait pas même impcflible  d’en
trouver un traifièmc dans Thiodur, car il if! bon homme,
il cf! plaifirnt homme , G il ejl excellent homme. N’efl-ce
donc là reprlfenter le: gens que par ce qu’ils ont de
mauvais? Mais plutôt qui ne voudrait avoir les petits
défauts que le Bruyère remarque dans 1715044.: , à con-
dition de mériter les louanges qu’il lui donne? j’en fait
juge Vignenl-Èvlnrville lui-même. l

Voici un autre portrait, dansles Caraflirc: de rejiêcle,
qui ne convient qu’à une feule performe :* Un homme
parait groflïer, lourd , flupide, il ne fait par parler ni
raconter ce qu’il vient de voir; .r’ilfe met à écrire , c’efi

le modèle de: bons contes , ilflritparler le: animaux;
le: arbres, le: pierre: , tout ce qui ne par]: point ,- ee n’efi
que le’gèretel , qu’c’le’gnnce , que beau naturel , G que

’t Tom. Il. chap xu. du Jugement. pas. Cr.

;.æ



                                                                     

ne MIMI?mon]. loufe: ouvrages. A ce: train on reconnaît
le célèbre la Fontaine , ce parfait orignal dans l’art de
raconter; en quoi il a furpaflë de beau.oup tous ceux
quilbutprêcèdé, a n’aura peut être jamais d’égal. Mai:

n’en-il reparler-ne dans ce tableau que par ce qu’il avait
de maman! un lulu-ment tout le tournure 5 car fi l’on
noue dit d’un côtéqu’llpamifluit grolher ,lourtl , ltuprde.

(ce qu’il a en de commun avec * le prince des pour:
lutine) on nous lait bientôt voirqne c’était une apparente
(rompeufe . a que fous cet expédient peu prévulant était
(ache un génie cxrraordinaire a Innnitablc , que le peintre
f: fait un plaint de nous montrer dans le plus beau pour
qu’il était pollilrle de lui donner; de (une que dans la
temps qu’on admire mon: ces rares qualurès réunies dant
un leul lulcl ,on n’c r pas moms charme de la pénétration
de CCll-ll qui les a fi bien conçues , 81 de (on adrelÏe à
nous la peindre li vivement. Et fa fincêrité n’ell pas mon]:
louable dans cette occafinn que l’on dn’cernemenr; car
1’11 ell vrai. comme dit * le duc de la tronquant,
que c’efl en quelquefurtefe donnerpart au belle: dione
au: de les louer de bon cœur, la Bruyère maire fan!

out: de grandes louanges pour Celles qu’il donne de
fi bonne grnce à ceux qui en (ont dignes. h

J’avoue qu’il n’oublie pas les défauts de ceux dont il

fait fi bien valoir les belles qualités; mais il ne pouvant
faire autrement , s’il voulait nouslcs montrer tout entiers-
Car fi l’on ne reprél’enrc les hommcsquc par ce qu’ils ont

de bon , on ne peur non plus les faire connaître, qu’un
peintre qui voulnriurous repréfenter l’air du roi de SuêJc,

fr: courenrerair (le nous peindre (on [tout , ou qui filant
vu que le front il: ce jeune vainqueur , peindrait de lan-
taifie tout le telle du vifage. Un hillorien ne dit-il que
du bien de (on héros, c’ell un lâche flatteur, ou bien il
manque de mémoire; qu’il faire de nouvellcspcrqui-

- ’e Virgile. dont on a dit mm qu’il était fort pelant en
0°"Wllili0ny 5l marque fernhl nblc à un homme du commun
à (plus lettres: Sermon: turdiflîmunr ’nc parai mon» [infiltra
nidifia "miton. C’en ce que vous trouverez dam la Fil En
autant de termes.

’* Dans les Kiflexions mouler.



                                                                     

de la Bruyère. à"
Selon: "au: que de ublier (on ouvrage. Car enfin , fil
y a une maxime gueule faire exception . c’efi l’an!
doute celle-ci :Nul homme n’eflfan: dans; le plu:
parfait efl celui qui en a le moitir. Et par configurent,
un véritable hiltotien doit dire du bien a du mal des
hommes, pour les repèrent" tels qu’ils [ont elfeâi-
’vcment 5 par où il fe dilhnguedu faunique , qui (e content:
de relever ou d’exagêrer leurs défauts, 6e du rani-grille,
qui s’attache uniquement à faire valoir leur: vertus, ou
leur en fuppofe. sur ce qu’avait fort bien compris Bufly
Rabutr’n; car après avoir dit que ce qu’il a écrit du
vicomte de Turenne dans (et Mémoire: . fera au
davantage. a: lui fera plus d’honneur que les ornions
funèbres qu’on a faire: de lui, parce qu’on fait que ceux
gui en font . ne parlent que pour louer, a: que lui n’a
Écrit que pour dire la vétiré; il ajoute: ’ Et d’ailleurJ,
il] a plus d’apparence que me: partrairr [ont rrflemlnlan:
gire aux des panngnfies , pare: que je dis du bien 6» du
mal des même; performer qu’eux ne me," que du bien,
Ô que nul n’ejÎ parfiait dans ce mande.
«- Ici notre cenfcur dira peutnêtre, que (i ln Bruyère a
rugirai-mi: fineèument les bonnes a les mauvaii’cs «lib-Ali"?!
de Santcuil 6: de la Fontaine , il ne s’enfuit pas qu’il en
nie ainfi dans les aunes taraaères perlbnnels qu’il lui a
’plu de nous donner. Cela cil vrai : mais llupPulë que la
Bruyère n’eût fait Voir d’autres perfonnes que par ce
qu’elles avaient de mauvais , il ne s’enfuivrair pas non
plus qu’il en eût toujours nié ainii z 5c par corriëquent
-Vignenl-Maryiilc a tu tort de [impoli-t l’un obité’lion en
termes arum généraux qu’il a fait. Mais que filin-ml , li
le gravière même qu’il cite du livre (le la Bruyère,
ne laura": prouver , comme il le prétend , que ce:
rilullre écrivain le lioit plu à ne faire Vair chgenr, comme
ripatle,qucpat leur mauvaiscôté?Ce caraétère cil enlui (le
Bienrzlque, nom emprunté, (ou: lequel la Bruyère nous
peintun hommme à qui une grande (Maman «Perm:

fait faire des enravagances ridicules , qui , quoiqu’en

.- * Leur-u tu comte de tu aluni» rom. lV. a 1 2:. à
14;. Huron de Hollandalj R I’ P L à " ”



                                                                     

1;! Dlfinfesite: and nombreJont touret très-diverriiïanrer par
leur agular’rté.

Y a t-ildam tout ce récit quelque particularité qui fait
connaître frimaient que la Bruyère ait voulu dilîgnu
une telle performe 1 l’exclufion de tout: autre? Je n’en
fait rien. C’eü à V igneul-Marville, qui le croix, à nous

en convaincre par de bonnes preuves. Autrement, il
a me! de nous citer cer exemple. Mai: pourquoi i:
tourmenterait-il à chercher quieit riélîgué parMe’nalquel
la Bruyère lui a épargné cerre peine par une note qu’il
A mire au commencement de ce caratlète. Ceci a]! moi»:
u «rafler: particulier, dit-il dans cetre note , grive
recueil defiritr de diflraaion :il: ne [auraient être en trop
grand nombre a’ilr font agréables , car le: eût: élu!
diflërenr , on a à ehoifir. Que prétend aprèrce a Vignud-
Mur-ville P que nous l’en croyions plutôt que la Bruyère!
Qu’elle apparence qu’il Tache mieru la peuféed’un aurait.

que l’auteur même r ui l’a produite? il cl! Vrai que cerre
(relaxation de la gruyère ne prouVerait rien, fi l’on

pouvait trouver dansle canâère de Ménalque des choies
qui convinlrenr indubitablement alune certaineperfonne r
fit qui ne pudeur convenir à aucune autre. Mairjufqu’à
ce que VignenK-Marville ait fair cette découverte , il n’a
aucun droit de contredire la Bruyère. Et ou eu feraient le!
écrivaine , fi le premier qui le merrrait en tête de le:
critiquer , était reçu à expliquer leur: iuleuiiom la!"
avoir aucun égard à leur: paroles; c’efl-à-dire, il le!"

. prêter toutes le: penfées qu’il voudrai: ,quelquc apparies
r p’ellcs fuirent, à ce qu’ils ont dit en termes exprès a!

une manière fort intelligible?
Je fais bien qu’on a publié dans le Menagiana. , que

par Me’naz’yue , dont il et! parlé dans le livre (le la
Bruyère, il faut entendre le feu comte de Brunet»;
mais on ne le donne que comme un bruit de ville,
8 une [impie conjedute que Ménage laiire échapper on
«nutrition a pour avoir lieu de débiter à ceux qui
recouraient ’ deux exemples de diiiraâions de ce comte,

l On eut les voit dans l . . l ’ne. ae l’ennui: de Paris , 1:73]. mm du’uluxwm , Pa



                                                                     

’de la Bruyère. a"
nuai bizarres a: aufli extraordinaire! qu’aucune de celle!

ue la Bruyère attribue à (on bllnclque. On veut que
endigue, dan: le livre de M. de la Berge. e,foit [a feu

eomre Je Brancay. ’Cc (ont le: propres ternies 1’ du
Menagiana. Voyez il C’en-là un témoignage fort au-
thentique , a fi Vigneul-Manille n’efl pas bien fondé
à nous (lire après cela , que Ménalyue, dont la mairon
et! illullrc, a été déshonoré par [a Bruyère. Le fins
Mr’rlalque, nous édit ce grave cenfeur , firbfiitue’ dans
l’ejfirir de: gent au véritable Ménalqu; , déshonora
celui-d, 6 [et]: une tache honteufe du: fa muifon ,
qui eflilluflre Ce raifonuement n’eil pas des plus folides,
mais lailTonMe palier. Voilà donc le vrai Ménalque
déshonoré , à: mute fa pufiérité avec lui. A qui nous en
prendrons-nous? fera-ce àla Bruyère, quine nomme nulle
part le vrai Me’nalque, a qui ne dit rien qui lui ton-
vienne plutôt qu’à cent autres perfonnes; ou bien à
Minage a: aux compilateurs de (et eonverfationr, qui
le délignent par (on nom a par fa qualité, a: qui nous
apprennent par des fait: très-bien circonflanciés . a qu’ils
donnent pour véritables, qu’il peut fort bien être l’original
du faux Me’nalque Pile m’en rapporte à Vigneul-Marvilla
lui-même. Mais n’en: il pas plaifant de voir que ce rigide
coureur fe festidalife (i fort des portraits fatyriques qu’il

rétend être;répandus dans les Carae’lères de ce fiée-le)

4 ni qui, Tan; épargner ni les vivant ni les rrrortsreritique
’ tort 81 à travers , toutes fortes de performer, fans (a
mettre en peine de cacher leurs noms! Ç’efl ce que
l’auteur des Nàuvlllcs de la République de: Lunes a
pris foin de remarquer dans l’extrait qu’il a fait du livre
de VigneuI-Marville. Peut-être, * ("Fil , quelque: per-
finhe: "encreur-elle: ri relire que M.. de ligneul-
jl’lhrville parle fi librement , 6, s’il e]? permis de la
dire, D’unninunt sirrquarr-ndediyefispedounet,

f Pas, ucurorn. tu;
s Pag. 341.. .

zzz-vau: a la prubliqm du un": , janv, un. par

r ’ ,

y:
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u! Défenf:[un Jifinguer «Un qui fil! morte: Je «Un qui font
«mon un vit. Mais ce ne fera par le plu: grand mûr:
de [43mn qui lui fila un profit fur ttfirjcr. Lafityr:
le]? d’un gui: .2111; général; G pourvu que l’on tu 4’,

"au" po Il! perfimncllcment inti-111?, on n’ejI pas trop
fûtMlcn trouver dans un livre. Vuiti un :zempled’uu à:
ce: endroit: où il fait": que l’auteur n’ai: épargnini
la: mon: ni tu viynn: , au. On peut voir le un: du:
la Rlpubliqu: du Lettres, à l’endroit qu: je viens à:
citer. Sur quoi je ne puis mrempêchcr de dire avec ma-
dame Du Haulüru .-

hiM: raifon que l’homme "me ,
Voilà que! cfi le fonds qu’un par fait: fur vous!
10mm": uin:.tonjnuu faux , rouioun pleins d’ininflicu.

Nom cnom dans tous nos difcouu,
Contra les pafiom , lu hâblez, a; le: vicu

où nous laccombnm (ou! lesionn.
Après cette critique des Portrait: de la Bruyère , nom
cmfeur fait une remarque générales: deux particulières
contre le: Conflits: le «fiel: : à Comme les faute:
qui regardent les penŒes (ont llcaucoup plus confidérablcs
que Celles qui ne regardent que la mon , voyons ce:
(marques avant que de retourner fur ne: pas, pour
gaminer fer réflexions fur le 1!er de ra ouvrage.
l VIH. M. Je la Engin . dit-î1,.pricle haut! à l’an???
lcfinlivrc . png. 5. ( Tem. I. pag. 119.4: «tu: Mu.)
a de ne point perdre Ton une de me, a: de penfer
loulou" que ce rom les caraaêm ou les meurt du
Sèclc qu’il décrit n. Parfum- avec agami: ce: avi:
à M. du la Bruyère; mai: fui-(rond qu’à lcfitirr: , on
fi,rraun fervent la!" dei puy; pull" , 6 qu’il fau-
4r4iz renauder un :im du livre de M, de h Bruyèr: gai
"."PPflnù’" P05" il?" dÜIË’n. Au [in fringuant"
.CEtwouvragt (Il levait le "flip"; 6c s’en tenir au:
cnraâèrn de ce fiâcls , jam gnmnlun Parmi au:
de]?! qui "t déflagrant point notre fièeh le; au"!
fiés-ln. nui: qui fiant de tous la «m’a. En niât u

L. à mon" 435M! . fic. p. "a. 1.3.
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v.

I

le Il athybh 3;,1:25! dit de la Beauté , de l’agrément 6 la chefufen.
blabla , e11 tout-à-fiu’t hon (faune. Voilà bien de;
paroles, m.:is qui u’emportent autre chofe que cette
fimplc clécvfion, Qu’zly a ,Ol’elon VigneuI-Mariâlle,
quantité de ehufcs hors d’œuvre dan: le: Caraïbe: de a
fiècle; (le forte que , fi l’un voulait s’en rapporter à. lui,
ou ne pourrai: mieux faire que de profcrite la rroifième
partie de cet ouvrage. Mais c: cenfeur ne prend pas garde
qu’il n’efk que partie dans cette alfatre, qu’on ne doit

compter pour tien fan (’ennment particulier, a: qu’il
ne peut efpérer de gagner fa caufe qu’en prouvant exac-
tement tout ce qu’il avance courre l’auteur qu’il a e116
trepris de critiquer. D’ailleurs, t’Â-l y a une objeâion
ou il faille delcendre dans le détail 6L parler avec la
dernière précrfion , c’en (aux doute celle qu’il fait
préfentemenr. Je ne crois pas la Bruyère infaillible,
ni (on ouvrage fans défunt, a: je fait perfuadé que dans
ce genre d’écrire par penŒes détachée: , il en prefque
impollible qu’il n’ait laiiT: échapper des choies qui ne
font par rout-à»fair emmielles à (on fujet. Mais d’autre
part, il n’en guères moins difïùile de faire voir clairement
a: d’une manière indubitable, que telles ehofee qu’on
trouve dant Ton livre four hors d’œuvre. Comme une
"une: peut avoir dilférens rapports , il faut l’avoir au
jufie Celui que l’auteur a eu dans I’efpnt ( ce qui n’en
pas fort aile à deviner), pour pouvoir dire finement

r n’en: n’en pas en fou lieu. Cette (une réflexion aurais
’ û empêcher notreeritique dedécidertmp promptement,
6K faire de bonnes raflons, qu’il y a un "et: a retrancher
dans le livre de la Bruyère. Il femble qu’une des prin-
cipale: mirons qu’ll ait eue de prononcer ce terrible arrêt,
c’en qu’il a "and du" ce li)": 1144MB! de chap: a!
ne liflingunt pain: notre fièele des une: fiel",
Malt ou eflnce que la Bruyère r’efl engagé à n’inFerer

dans fan livre que ce qui peut diuingner notre
fiêcle des autres tièdes i il nous promet la Camflêm
ou [a maure Je ce fièelt. C’en le litre de (on ouvrage;
et (on deltiu en de peindre le? hummet en général,
fans reflreindre [et poznaitt à une feule cour, ni la
(enfermer en un (cul paya, comme il nous le «du!

,9»:
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un .leurfi.lui même il dans la préface. Son affaire ehdone de répré-
ftnter nos-mœurs telles qu’elles (ont elfet’livement; St
s’il le fait , il a dégagé la gonnelle. Mai: que par ces peut.

une: , notre iléal: (oit diltlngué on non des auna
fiècles, cela neje regarde pas. Et : ne fait même ( pour
le dire en pallant ) fi ce dclreln (le peindre un fiètle par
des chorus qui ne commirent à aucun autre tiède, ne
ferait point auŒ ridicule que celui d’un peintre qui
voudrait peindre les hommes de ce fiêcle fans nez ou faut
menton , pour les mieux dubitguer de tous taux qui ont
vécu dans les lîêcles précédais. Les hommes ont roujourr
été les mêmes par le cœur, toujours fujets aux mêmet
pallions la aux mêmes ramures , toujours capables des
même: vertus a des mèmzs vices. Les acteurs changent,
mais c’en toujours la même comédie D’autres hommes
joueront bientôt les mêmes tôles qu’on joue aujourd’hui.
Ils e’lvanom’ront à leur tour, comme dit quelque part
la Bruyère; 6 en: qui ne font pas encore, un jaur ne
feront plu. Vraie image de ce monde , qui montre
vifiblement que ce fiètle ne peut être bien peint que par
une infinité de traits qui ne conviennent par moins aux
fiêcle: précédent qu à celui -ci! Si dochigneul- Mur-villa

. trouvé dans les Caraâèru de «fièvre quantité de traits
qui ne «flinguent poilu- noue tiède des autres fièclet.
bienloindclesproferire par cette raifort la, il en devait
conclure que ces traits étant apparemment trèt»conformet
a la nature , qui agit toujours à peunprêsrde même dans
tous le: tièdes. C’en-là en effet la cbuclufion que non!
tirons tous les jours en mon: les livres des ancrent. N0"!
croyons , par exemple , que Térenee a bien peint un
débauché , un fripon , un jeune homme amoureux a k5
Pourquoi! l’art-e que les fortraits qu’il en fait cun-
viennent exaaemeut aux ébauchée, aux fripons . au!
jeunet gens amoureux quenous voyons tous lesjuurt. C’eù
fur le même rondement que nous admirons la jullelfe
des canulâtes de Théophrajle. la: homme: dont rhéo-

hr’fle nous peint L"J.mœur.r , dit; [a Bray", étaient
t Alunit’"; 5 "au’fvmmexFrançaie ,- Grji nourioignoru

et ion. l. 11;. tu. .J la
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- de 11’ Bruyère. 34,
i la ’lîverfitèl de: lieux 6- du climat , le long intervalle
des tempe, G que nous confirlèrions que ce livre a pu
être écrit la dernière anale de la cxv. olympiade, noir
une quater-(a un: avant [ère chrétienne, 6 pa’ainfi,
il y a du: millet en: accompli: que vivait ce peupla
d’Athènts dont il fiel! la peinture, nana-admireroit: de
noue y reconnaitre nous-mimer , ne: «prix, ne: enne-
mie, relut avec qui nous vivons, G que cette min".
filante avec Je: homme: fi’pore’erov tant de flèche
fiitfi entière. En e117, ajoute le rayère, le: nomme:
n’ont point elzunge’jèlon le cœur G filon le: paflîunr;
il: font encore et]: qu’il: étaient alun 6» çk’ilijbnk
marquer dans Thlopllmfl:, vain: , difiïmule’r, flatteurs,
intereflëtflfionte’: , importun: , defianr , méJifans , que-
relleux , fuperfiitieus. .

Encore un mot fur cet amrle. Je voudraisbien demander
a Vigneul- Manille s’il croit que Boileau ait fait une
véritable peinture de ce fiècle dans ces beaux vers :

’l’ L’argent, l’argent, dit-on , (un: lui tout efl Mille;

La vertu (ansvltargent n’en qu’un meuble inutile :
l’argent en honnête-homme e. ige un («leur .

- l’argent [en] au palai. peut faire un magiflrat.

li me répondra (au: doute que c’en-u vilîblement un
des caraâèrer de notre fiècle. Mais e11 ce un caraCtêre qui
dillingue notre fiècle desautret liècles’ C’ell ce que V igneuL

Manille ne dira jamais. il cil trop verte dans la haute
des anciens, pour ignorer qu’un T fameux poire a dit en
iatin du fiècle d’Augufle ce que Boileau nous drt- là du
fiêcle de Leurs XIV. Or fi Boileau-a pu défigner le fièclg
préfet]: par des traits qui conviennent égaiement bien à
des tièdes déjà paires , pourquoi la Bruyère ne pouvait-
il pas faitela même obole?

1x. La première remarque particulière que Vigned-
’Marville fait après cela contre la Bruyère , c’ell il que

.4 Epitte V.1M.de Guilleugurr. v. 85.
1’ Home. epillolatum , lib. l. epiit. 1.7. 31.
O river, river, granula penture "un. a! : rima: fr,

auvernat, 0e.

tr Milan: dinifioire, pas. m. I .
Tome. Il l *

s
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un. leenfe Iforum Il flair le myfle’ricux où il a) qui)" de myfiêre.
J’appelle cette remarque particulière , parce que notre
critique ne la confirme que par un (cul exemple , &qul’
en fi mal choifi , comme vous allez Voir . que je ne peule
pas que performe veuille s’en fier, pour le relie, a (on
jugement. Ainfi, continue noue cenfcur,paur nousfaùe
comprendre ce quifi comprend aflq de fiai-mime, que
l’efprix de difcernement ell la chofe du monde la plut
rate, ilexa ère 6 prononce d’un ton de prophète «tabelle

[entente : 3’ a Après l’elpri: de dtltetnement, ce qu’tl’

7 a au monde de-plus rare, ce (ont les chamans 641e:
perles». Notre critique fait ici deux faulres fuppolinons,
fi je ne me trompe; l’une que la Bruyère veut nous
faire comprendre que l’efprit de difcernement ell (on
rare. C’cfl à quoi il n’a jamais penfé, a mon avis.
Il (e contente de le propofer comme une pennée digne
de remarque, a: fut laquelle chacun devroit faire de
fêtieufes réflexions , pour s’accourumer à fe défier de foi-

même, à: à ne pas croire trop promptement entendre ce
qu’il nlentcnd point , défaut trop commun parmi le:
hommes , 8 qui et! la grande foute: des erreur: où ils
tombent à tourlmôment! La reconde (uppofirion mal
fondée que fait ici notre crili ue, c’ell de s’imaginer
qu’il fait (on airé de compren te que l’ejjnil de fifi"-
mment r]! trie-rare. Bien loin du la. c’efl peut-être
chofe que les hommes comprennent lc mon»; caril n’y
a que ceux qui ont du difcernement ( dont le nombre
et! (au: dans: fort petit) qui comprennent combien le
difccrnementefl une chofc tare dant ce monde. En ce
qui va furprendre V igneul -Marvillc. la manière dom il
réfute lui-même la Bruyère, prouvevifiblementqu’iln’efi

pas facile de comprendre combien le ducernernent cl!
rate dans ce monde , a combien il importe d’être averti
que c’en une ehofe extrêmement rare. C’en: ce qu’on .venl

tout r à - l’heure. Api: l’afinit de difcemenunt . dit A!
’Bntyère , ce qu’lly a au monde de plu: un , et [ont la
diurnal" 6 let-perla. Ce tour ne plaît pas à Vigne!!-
Manille. Le: gaz: de village , dît-il , admirent en ul-

la; 2201:: de la Bruyère. Ion. Il, me. x11, miasme":

.----

b» lm...



                                                                     

de [a Bruyère. 14;
droit comme un de ces beaux tout: que M. de la Bruyère
fuit damier àfu alfas; cependant ce n’efl qqun retro
verfirnent de par] eenchxîflè’e dan: unpur galimathias. Car
il n’cflpoînl vrai que les diurnaux 6e le: perlesfoienr de:
Clio es très-rares , 5’ fi rare: , qu’il n’y ait que l’efirn’t de.

li «ruement qui fait plus rare ,- ce qu’il faudrait fippajêr,
pourfoutertir la peane de M. rifla Bruyère , ê la rendre I
raifommlrle. Le: diurnaux 6e le: perles à la ve’rite’jone
précieufes ,- mais pour rare: , ily a "tille chofi: en France ,
6 ailleurs , plus rares que les perles G le: diurnal: ,- 6:
l’on trouverait d Paris dix hameaux de diurnaux 6- de
perler, plutôt que dix ou doue feuille: de papier de la .
Chine. Ainfi le: perles G les diamine liant de: chofi:
4116M( commune: , quoique de grand rix , il faut que

. de la Bruyère conclue , maigrel qu il en ait, à in;
tenir au bonfen: , que le difeerrtcrrtent n’efl par la Girafe
du monde la plus rare. Quand Vigneul-Marville aurai:
été payé pour prouver que le difiernernene cil une chofeï
très-rare, pouvait-il s’en mieux acquirterrqu’en faifanel
ce beau raifonnement , où il ne dffierne pas Paris du telle-

idu monde, confondant ainlî Jeux objets entre lefqucls
il y a plus de dilrléivçnce qu’entre une mouche 8L un élé-

phant? On trouverait , tut-il, à Paris dix bouleaux de-
diamans a: de perles plutôt que dix ou douze feuilles de
papier de laChine: Donc laBruyèreà tort de direqu’aprèy
l’efprit de dircernement , ce qu’il y a au monde de plus.
rare , ce (ont les diamans à: les perles. Quoi donc? parcd A
que le papier de la Chine cil plus rate à Parisquelrs perles,
eflvil anal plus rare que les perles dans le royaume même

a de la Chine , qui dl fans doute dan: le monde, puilqu’il
en eft unedes plus belles parties? N’en-il pas bien dillîcile
après cela delcomprendre que le difcernement fait fi rare
qu’il l’cû cil-rainurent , priifque des fierivains nom péné-

) trans à: aullî judicieux que VigneuI-Marville en manquent
r, qUelqucfou jufqu’a prendre Paris pour le monde, uneî

p partie pour le--tout? *I: X; La feronde remarque particulière de notrelcrîtique ,3
i c’en: * qu! M. de la Bruyère c leur»: defe contredire

.

3h

1’ h:- 344 à 34s. L a
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m Dëfinfide ne Entendre par lui-même. Cela parait, dit-il, il:
laurée de fan livre a lapa è t l. Ilparle enfararle
l’art’iqlili . Ô étale «taper! e’c communément "en,"

les ancien: ont tout dit , qu’un rient aujmrrdltui trop lard
pour dire de: ehofer nouvellu. a Tout cl! dit , férial
M. de la Bruyère , se l’on vient trop tard depuis plu
de (cpt mille au qu’il y a des hommes a qui penluu.
Sur ce qui concerne les mœurs , le plus beau à; le meilleur
en enlevé; l’on ne fait que glaner après les ancieul a.
Tout efibien jufiyucx [à ,- mais commefi M 4 de la Bruyère

je repentait de fa pmpofition , il ’ioint aux ancien: ( ce
. qui fête tout ) les habiles d’entre les modernes. Car par-

[à i (gal: les modernes au: anciens, Gfait voir, puyyn’il
y a des modernes au]; bien pue du anciens après 1:ij
on peut gluau. que le: anciens n’ont par tout du, ni
enlevé tout ce qu’il y a de plus leur: dans la morale.
Mai: la fin de cette judicieufe contradiHioncfiçue M. de
la Bruyère a voulu je prieuutianner contre le: reprocher
qu’on aurait pu lui faire , de n’itrc pu un auteur tolu!
nouveau. C’ efl Jonc pour je faire honneur qu’ilintrodxut.

contrefit maxime . de; moderne: habile: auflî innntfi
dans la morale que les ancieru. Autant de monl
autant ile (nulles fuppolîtions a: de conchiions nul
fondées. La Bru) ère ne fouge point à égaler en (et
endroit les modernes aux anciens. Il ne dll P35 que [fi
anciens aient tout dit , ni enlevé tout ce qu’il la de
plus beau 8c de meilleur dans la morale; mais. feulement
que les ancien: et les habiles d’entre les modernes on:

i enlevé le Plus beau fur ce qui concerne le! mœurs; il ne
telle à prêfen; à ceux qui veulent écrire (tu la morale,
que peu de nouvelles réflexions à faire [tu cette impur-
tante matière. Et par confluent la Bruyère ne s’elt par
contredit en difaut au commencement de (ou livre:
Ian efl du, à l’on rient trop tard, depuis plu: de [cpt
raille on: qu’il y a Je: homme: 5 guipenfutt : fin ce qui
concerne le: "leur: , le plus beau 6 le meilleur e]? mien;
l’an nelfitit que glaner q"); la "Kan; 6- k; [labiles

.1 Tnnt. I chap. t. choper. Intitulé, 00min: de refilât

"in

l

l

l

l



                                                                     

le la Êruylre a"
ferme le: mulet-nu. Il n’y a , dis-je , aucune Contradic-
lion dans ces paroles , mais plutôt une grande modem: ,
que tout homme équitable doit louer a: admirer après
avoit lu le livre de la Bruyère , où l’on ne peut l’un-
pêcher de Voir quantité de belles thaïes qu’on chercherait
inutilement dans les ouvrages des plus bal-iles d’entre le!
anciens à: les modernes. Peut être que VignenLMarvilIc
joue fur le mot de Tout, qu’ll prend à la rigueur pour
une uchrfalité mêtrphyfiquc, k qui ne reçoit aucune
ucepr o.) mais il en virîble qu’en ce: endroit il faut le
prendre dans un (en; vague a: populaire pour la plus gratifie
partie des chofes dont il s’agit , à cela en nombre indé-
terminé, comme quand on du : Tout Paris a]? «(Il au-
devant du fui &c.
r Du telle blcn loin que la (rience des mon": ait été
émièremcm (PME: par lesanciens; il femble au contraire
qulon peut afiurer. fans craindre der: trop avancer, qulcu
y fera de nouvellcs découverus aufli long-temps qu’il y
aura des hommes fur la terre; tau: les delîrs, les vues ,
les complotions a les pallions de cette efpêce de Créa-
tur:s (ont drflërentcs, ë: capables de combinaifous à
l’infini. C’en le fentiment * d’un grand maître en ces
matières : Quelçu: dltowene que l’on ni: fait: dans la
[a]: de l’amour-propre , 1’ dit il, il, refit encore En:
de: terre: inconnus.

Xi. Allons voir prifcntement ce que "gnard-Manille
trouve à redire dans le flyle du livre de la Bru ère. Il
le condamne fans façon. J’avoue, Ç ditril, que M. de
la Bruyère "de pris un bonfiyle , qu’il «il écrit avec
puai, G fini davantage fixpomain, qu’on ne pourrait
Jan: injujiice méatfirjbn livre. Vous avez déjà vu quel

, fond: on peut faire fur ce qu: ce critiquea jugé à 1710,70:
’ A de Publier contre les portrait: de la Bruyère ; 6L zou: allez

vox: [cuba-l’heure qu’il ne s’entend guères mieux en
11er qu’en portraits; car voici comme il continuais:

1’ le duc de la Rocbefimuult.

1 Dans [et gifla-ion: moulu , tél. 4.
s 1’35- un
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346manière d’c’crire (filon M. MÈnqge) (filoute nouvelle,

mai: pour cela elle nlen cf? pas meilleurc; il (Il dficile
«(linhoduize un nouveau jiylc dans les langue: Cr n’y
rt’Lj’îr , p’i r (L’amant tir-MIN! ces langues [ont montée:

à [un paf on , comme la mît-ra F5,? Jujourd’hui.
Je: ne liais ce que Vigneul-Marvillc’ entend Put flflt,

maisil me (faible que ce n’ell autre choie qu’un certain
curluiuemcut dc parlées , exprimées par (les parolzs, qui
CH lotit Voir la lutzlml 3d: ferre que . filon qu: «tu: hallali
(il natté: milouin-1M: , un p:ut dire que le liylc ariel:
netteté a (le la jante-(E. Je luppofc qu’on entend la
langue , fans quoi le tlifcotirs ne ("aurait avoir cette
pureté à: cette ntttcté qui comme dans l’ufagc (lesterait:

propres , dans leur lutte arrangement , à: dans tout ce
qui rend llcxptcllim. cuite a: lamina clltcflzlrt. Du telle,
ce qui fait le bon llyle , c’cll. le bon raiîonurmtnt, a
l’ordre naturel des pariées. * En comme il y a pcuI’Être
autant (le dizlËreucc culte les cfprits (l:s hdmmcs qu’entre
leurs Vitrages, il y a peut-être autant de ltylc que de per-
fnnucs qui (a milan: (l’écrire , parc: qulil n’yn yeut-êtt:
pas Jeux hommes qui COLÇClïCllK ltiitcnitntlcs ChOÏCS
dans le même ordre a avec la même PléLlûUll. C’Éll de

quoi l’un peut taire tous lt-s jours des expùticnces [clam-ries.

Que trots ou quatre perlbnncs, par exemple, faillent une
leur: furun mê m: fligct,cuaçuuprendraunwurdillcnnt.
à: liera divetll-metat ils perlées, lluu plus-agtéa’blcnltnt

a plus tiatim-llcanr que l’autre a de (ont: que ubique
lettre and fou llylc paludier , quoiqu: dans le ion
lts peul-tss u’un (chut pas fort (lui-émana. Ainnnl’on
ne voit pas trop [un ce quo natte ccnlL-ur a dansl’cïPl".
quanti ll dit qu’il Lfl 11.171541]: d’introduire un Muffin!
fait; car chaque écrivain a [on llylc. Pio-Eure mame à:
conduit autrement (Es pennies que Bahut. Son lljlc fil
plus libre, ë: parait moins étuiié. V"gnu.1-Jvl.xrxilsz

, narre tout autrement que PCÀIflLn. ll y a tour le main!
autant de différence rnu’cux qu’aime Uraprldin 5:
Virgile. Et l: ftylc de Pellfon cit aullî fort durèrent de

.v,

ï in [me incrcdibilir glandai]; liai-5;"; g "ftpgucforu’ artimon!»
tu! and" "rimmfimt - Quintil. Inuit. Orar. Il . up 8.

.4. A



                                                                     

Je la Bruyère. :47
ttlul de Ménage ou du P. Bnlllmur: ., comme celui

. du P. Bonheur: (litière beaucoup de Celuiide l Cllanre,
de Fontenelle, ou de l’abbé de Verrat. Bien plus, le
même écrivain n’a pas toujours le même ityle. Quel-
quefois il n’elt pas en humeur d’écrire; 3c (lès-là.
(on llylc n’a plus les mêmes grues qu’il avait accou-
tumé d’avoir. Quelquefois il eli plus «infus qu’à (on or-

(linaire, pour rilavoir pas le loilir ou le courage de
châtier (on llyle, de le polir, St d’un retrancher toutes
les inutilités qui lui écthpcnt dans le feu de la cum-
pofition. ll me fouvieut à ce propos d’un conte qu’un
trouve dans la Vie de Virgfr’ . On dit T que lquuc
ce poëte (empalait (es Gelurglquc: , il diluât le matin

nantité de vers , 8; que les retouchant tout le relie
u jour, il les réduilait il un très-petit nombre, ce

qu’il flagellait [éther l’ours. Ces vers que Vl com-
pulsait le matin , étaient fans rio-u: fait tliilércns du

’ceux qui, pour air-:5 dire, en ’ tient 51’]st le rafle
du jour. Et li par huard queîqwss- .s Ne ces par T:
vers étaient parvenus jtquïi’tl mais , il y munit , (au!
(loue, bien des critiques qui ne vomiraient pas cimzc
Qu’ils Fullînt î-thappés à ce grnd poëtc, à enth du
peu de rapport qu’il (rouvrirent entre ces vers-là a:
Ceux que nous mans de lui.

l’uifquc mm; en lomnussur la tliïït’rentcdes Ryles,

il ne fera pas , je paire, marnai-l’ait hm; de propos
d’avertir en [raflant , qu’une des droits qui contribue
le plus à cette ditlI-rcnce , c’ell le chièrent une (les
[utricules qu’ouainveutées pour marquer la connexion
que l’efprit met entre les idées ou les propofitions
qui rompoient le tiif’cours: Car larfilue l’ejlim’r une
fiire connnitrejupmfi’cs aux auner, il lie non-feulement
le: parties de; Propufitlons , mais (Infiniment entières-
l’une à l’autre , dans toutes leur: une: relations 5

i

1* Rubin Damenrk.’

14cm» Geovgieufiribenr , Nadia" que un; "redirais: me»!
plurrmsqwrfiu dinar: [011mm , a: par I: du": "infinie
.4 paucflimrr "digne: ne» qbfurdr, chrnIr’tÀ iule! mon
parer: tintent, tr lambada demum ahane. in viaym Ïllân

1- 4
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sa - Défi!”dépendances, afin d’en fifre un dîfiourtfizivî. la (in

stuc tenu: u: d’un enfilent ouvra c traduit de

q E al’Angiois , intitulé, Eflhi philofophique antenne!
l’enunc’ement humain t L’auteur en vifiblcmcnc un
génie du premicr ordre , philofophe exaü a: profond.
qui examine les thora dans leur foute: , a q: î pénètre
ton avant dans tous les ruiez: qu’il manie. Ce qui foi:
du fans garantir (au (Même. Pour ce qui cri de l’ufage
du panicules dans le Ryle, ce qu’il ajoute fur cela
même d’être rapporté. Le voici, mot pour mot.
comme il. l’a exynmé lui-même: Pour gifla: homme
penfe lien, dit f ce philofnyhe , il ne fifi! p4: qu’il
ait du ide’e: claire: G daman en lui-même ,ni çu’il
obferve la convenance ou la dzfionvennnee qu’il j:
entre quelque-une: de ce: in?" , mais il doit encor:
lier je: penfe’n . 6 remarquer la dcfiendance que tu
tsijlmnemens la)" l’un avec l’autre. El par bien
exprimer tu fine! de penfe’ex, rangez: me’llmdiquc-
mette, G ("CILIX’fiJ’CS l’une à l’autre par de: raifan-.

nanans llhivi: , il 11’! fait de: terme: qui montrent la
connexion , la rçflrëitzml . la diflinaicn, l’appolî-
(ion . l’empharc , au. qu’il me! dans chaque panic.
nÇ’JÂZ-Îive de [on 011’201". Et par conféqucnt, c’en

de L1 ruile affliction qu’on fai: ne ces termes Que dé-
pendu! p:iI:lip2ichnl la bramé 8; la du édu (MG,
comme le remarque * le même auteur. Au comme.
le Ilylc d’un duite l:s en obïcur , mal formé, ranime
a 11m: force. li l’on n’y appiiquc ces particnks "l
huard a fans raïfon. En: à parler :xndrmc: t diun
homme qui écrit de une manière, il faut dm; Nm
quiil écrit d’unfl) le nouveau , mais quiii n’a point de

hy c.
Vigne-u! Marvël’e n’avait garde de Faire ccsréficxinns.

l- i qui fait comma in. Immune! du ilyle qu’nl reprorhe
à la Bruyère , dans l’ufagc de quciqucs morsimproi’id’

a anke.
T Liv. m. Ch: . . . z. q . un" "inen françnzs, .743 7 5 P32 38! de la quann
3 ibid.

-.-.A..* üh- 4A glau



                                                                     

le la Bruyère. au
ou qui étant joints enfemble, comparent des exprel’:
ficus peu françoxfes. Carraprês mon dit qu’il ell mi-
ficile d’introduire un nouveau llylc dans les langnu .
ilcontinue ainiî: ’* àe’nègue, Ban-lé: l Julie LIER 5’

la autre: , pu" s’en [ont voulu mêler dans le. ou": ,
"’alltpoint Éle’ approuvé; par le: plus [ages trinque: :
6’ dans la langue française , Cifano de Bergerac , Cr
le nodal-leur de l’Hamme de cour de Gratin, jarre
in upperralales. LI. de la Bruyère lui-mêmefiit le prou;
Ù ces gens-là , G le fieu propre , larfqu’il dit dans je:
Cataflères, Tom. l. page 2.60.9 u L’on voit des gens
” qui dégoûtent par leurs ridicules expteflions, par la
a nouveauté, a: j’ofe dire par l’improprrété des ter-
» mes dont il: fc fervent, comme par l’alliance de
a, certaine mots qui ne (e rencontrent enfemble que
a dans leur bouche, a: à qui il: font fignihcr des
à) Chofes que leurs premiers inventeurs n’ont jamais en
fi intention de leur fairedire. Il: ne fuivent en parian;
il ni la tairons, ni l’orage, mais leur bizarre génie 0?.
Voilà M. de la Bruyère copié au miroir 6 d’apru

nature, ajoute notre fubtil critique.  
xn. Comme]: lifoisi cette Défènfe de la Bruyere à

un de mes amis, il m’arrêta tout d’un coup dans ce:
endroit , pour apofiropher none cenfeunMais vous,
dît-il , Moolîeur de Vigneul Manille ,

* Pour en parler ainfi , vous y connaifl’u. vous î

a) Vous, dont le difcour: n’efl qu’un riiTu d’expref-

a: fions impropres, puériles a: nzouflrucufcs, a de
:5 mêçhantes phrafcs proverbiales, qu’on. devrait à.
à peine pardonner à d’honnêtcs gens qui s’en raviraient
31 en badinant dans une converfariun libre ». En trille;
notre critique n’y pour: pas, de s’érige: en juge dans
une affaire où Ton autorité efl rêcuùble pour tant de
tairont. il fait fort le délitât en matière d’exprcflions.

’* hg. ne a: 3;.
5 cher. v. de la société a» de la Convfffl’i°"’ P3P l5

r Boileau ,Jut.IlL" 7°- 1; I t ls

n



                                                                     

no Dej’lnfemais fur quoi fonde-r il cette grande délicatefe? fut
la bonté de (ou goût? D’où vient donc que (on livre
en fi mal écrit? d’où vient aqu’il l’a rempli de tant
d’expreffiont bali-es , impropres , obfeures , affilée! u
peu françaifen Si vous ne voulez pas mien croire,
lirez ce qui fait.

* Lorfilue Moréri trouve du cureurs qui s’e’panchere
fur de: riens, il r’e’panehe avec aux. Quelle façon de
parler , s’épaneher avec quelqu’un fur des rieur! Elle
en fondée fur l’ufage ou fur le bizarre génie de celui
qui trouve à propos de t’en ferviri Je m’en rapporte à
lui même.

s On lâche un argument captieux à M. Simon fille
reçoit de bonne grue , le fiat! en deus par un ou
(bilingue, 61’: fauve par la brèche. Je ne fars fi le:
la": de village , comme parle ailleurs notre critique.
admireront cette belle période. mais je doute qu’elle
fait du goût des perfounes de bon (en: qui ont quelque
politelTe.

T Le Mare’elral de Baflompière , deum: à la Baflille,
employait le rempr- à lire de bon: liane, G à compoftr
le: Remarque: è des Mémoire: gui lui [ont glorieux ,
pour dire qui lui font honneur.
, Ç Il faufile que le: Mufu s’étaient appliquiee à

approprier au-delror: le: livres de la billiothèque de
M. Grenier, un: il panifiait d’un G d’ejpri: dan!
leur: ornemeru. La penfée n’en-elle pas rare, &l’fi-
preflîon noble. à: fiançaifc 3 de: livre: approprié: 11’
dehors , «Sella-dire , relié: par le: Mu e .

’" A l’âge de don-(e un: le Tafl’e étudia en rirait.
Un dit, étudier en droit , en philofizplu’e, en r tori-
çue ,- mais on n’a jamais dit, étudier à laphiio phic r
&c. Vigneul-Marville en apparemment le premier qui

” Manger Parloir-«.67 de Littérature , pas. 1!!-

j Paz. en. I7 P25. 186.
j hg. r36.
Il! hg. l41.



                                                                     

Ë177’ù’-fi-
i de la Bruyère. estait parlé ainf. il fait pourtant les régies de notre lan-

gue. Il a lu celles de Vaugelas à; du P. Bonheurs.
Mais bien des gens lifent des règles qu’ils n’obfervent
point. C’en ainfi que notre critique donne un régime à

au: auparavant , comme fi c’était une prépoiîtion , quoique
Vaugelas dife exprelTément que 5 le vrai ufage d’aupa» 4

ouvreur muant , c’eil de le faire adverbe 6: non pas prépofirion.
Bien auparavant cet auteur, * dit Vigneul Manille,
Jeux celebret écrivain: on: donné à leur: exprtflion:
toute la force qu’elle: pouvaienrfimflrir. .

Ç La cour jette volontiers le: yeux fur 1er vice: le
la ville pour en turlupiner. On dit . turlupiner quel-
qu’un : mais qu’on dife turlupiner de quelqu’un, defe:
vices, c’eft Vigneul-Matville qui doit prendre la peine
de nous en convaincre par quelque témoigfiage incona
tcRable. Je ne crois pas au relie que le vice piaille
jamais être un légitime fujet de turlupinade. -

.14. Gandhi, dit 1’ encore notre critique , mit un
clou à la flamme , qui commençait d rouler pour lui.
La belle expteflîon , mettre un clou à la fortune! N’en-
clle pas bien claire a: bien françaifcî

99 Meflieurs Dupuy, graves comme des Citrons;
prenaient lesfiientes du côte" de leur plus grandférieux;

n; 6e ne [ouïraient par aife’mtnt aux qui n’ont pour *
fifi") ainji dire que le politirinel de la litrtrature. Et cellé-
Ïlyét-Æ la n’ell-elle pas noble 8c de bel orage, avoir Iepoli-
,1 ’m un i chinel de la littérature? Parlerait-on ainfi n parmi les

:V’ll 9 erarqllfî fur la langue: franfaife. mm. Il . pag. :03’
(dit. de Hollande. Vous trouverez la même choie dans le:

’i

mg" Daute: du P. BonheursJ pag. 151. 6K dans une note d.
am I, Thomas Corneille , lut cette remarque de Vaugelas.
- ”’ PIS- 33:.

5 PIS- 331v

l. T hg. r38.’z ’ 5’ Pag. 16.
,P’im * ’* Dans le temps que je travaillais à cette Défenfe de la

Bruyère , le vis une lettre écrite de Rouen, où l’on a uraic
que le véritable auteur des Mélanges attribués à vigneul-
Marville. (rait Dom Bommrure dansent. prieur du il
Charrreufe de Caillou. A préfent la choie (il .eertaine ?
généralement reconnut. Voyez. dans le Raina" de M. a

6
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1H. leenfi .chartreux 2 si cela en, notre auteur en neural-ne d’em-
ployer une fi plaiihntc exprcllîon que tout l’ordre a con-
firmée; Vignml-Marrill: m’entend, k cela full-1:.

1- 15 n’y a pas encor: long temps que le: Eugène:
G Ier 401qu , qui pcnjîu’cnt triomphal de leur: ennemi:
par leur: injùlln , nmIaêrcnt env: les main: d’un
trinque [hère qui leur fit la barn: de fiprèr, que le:
pauvres gens un [bru demeure? tout (tord-:3. Voilà
donc aufli Vigncul-Marvrllc érigé en barbier qui a
écorché la Bruyère. Ces idées ne font-elles pas brillante:

&.bicn alforries? x5 Un fin bannit: homme qui penfait à luire Un]:
taire du remp: , difait : Je ne un point d’hérax «fiât;-
la feule vérité [un mon héroïne. Vigncul-Marvillerar
pour: trop. fixlellcmcnt les paroles de cet honnête
homme : il pouvait le faire parler un peu mieux fiançait
(au: blcfrcr la vérité [on hémine. On ne dit pas, je
ne un: point filé-as, mais de Mme. C’cfl la première
remarque de Vaugclas.

Dirpcnfezqnoi de pouf" plus loin cette critique. Je
ne l’ai faire que pour fane fentir à Vigneul-Marville
qu’il devrait f: défit: de lui-même , a: ne pas prendre
trop promptement (es décifions pour des preuves.

XI]. Mais c’el’t un défaut dom 11 n’en pas facile de

(a cm rigcr. Notre cenfcur y en tombé plufieurs fois;
voici qu’il y retombe encore dans ce qu’il ajoure imme-
diatcmcnr après. Il cf? vrqi , dit-il, qu’avant cela a
raz r mur ami: dit, p.1g. se. n * Que l’on par" en une
a» Turc d’écrits ( il entend parler de: fieu) hafardcl’

n de certaines expremom, ufcr de termes malpoli:
n a: qui peignent vivement , a plaindre ce"! qui m
n frittent pas le plaifir qu’il y a à s’en (orvir on à les
n entendre». il ferait [on difficile de deviner d’où ce

huchai. f édit..ullAlnllerdam, 17: r. ; la para. u). rom. Il!
à k Mm uml’êmc. pag. 1016 des Luna de 51.3010
réimprimée: en maye

1’ rag. ;8ç.

5 Para-17-
- n Dm: le: Caracrêrçs a: ce flet-ne, un ebJpJLindtulëi
du ouvrage: de 051p», p33. 9x a: 9:



                                                                     

---le la Bruyère. et a
critique a pu l’avoir qu’en cet endroit la Bruyère veut
parler de (es ouvrages plutôt que de bien d’autres , ou
l’on doit prendre Ces libertés , comme nous verrons
bientôt. l’aire pour cela. Voyonsce qu’il rrouve à redire
dans ces paroles , M. de la Bruyère , 1* ditvil ,fe chu-
touille ici pourfe fiire rire. Certes, il fiat être Heu

.bon pour imaginer du plaifir ou il n’y z que de:
durete’sâ elluyer. Car qu’y a-e-il de plu: dur dan: la
langue fiançaife , qui étant toute unie , fait uni-lemme
l’ordre naturel dan: fer confinaient, que de 1mn]:
pofirfe: terme: G defizrmer de l’embarras où il n’y en
doit point unir. Mais plutôt, ne faut-il par être bien
bon pour croire prouver une chofe qu’on ne peut que
(apparu! Vigncul-Marville condamne abfolument les
nanfpofitions dans la langue françaife, 8: la Bruyère
les croit permifcs en une forte d’un"; c’en-adire , fi .
nous en croyons ce cenfeur, dans le: Camélia: de ce
fièrle. Qui ne voir que ce hardi critique ne devait le
donner la liberté de conclure que les tranfpofiticns (ont
contraires .au génie de notre langue, qu’aprêr avoir
montré par dix ou douze exemples de tranfpufitiom,
tirées du livre de la Bruyère , qu’elles ne fervent qu’à
embarrafl-er le difcours? Cc n’efl pas qu’après tout
la conclufion eût été fort frire; car d’autres écrivains
pourraient avoir bien fait ce que la Bruyère n’aurait:
fu faire. Quoi qu’il en foi: , Vigneul- Manille a trouvé
cette difcuflion trop embarrafranre. Il a mieux aimé
profcrire en général toutes les tranfpofitiom , que de
prendre la penne d’examiner fi l’on a taifon de s’en (cuir

en certaines rencontres. Na: poires mêmes, continue.
t-il, à qui le. tranjpojition: font d’un grand jeteur:
dans la verfifieation , le: ont abandonnée: , G ne .r’en
fervent que dan: la dernière extrémité , Cr quand il ne.
peuvent autrement fienter leur: vers. C’ejI-In’ une de;
5712:2! de notre lnngue de ne rien trnnfirêjèr, ni dans là -
projê ni en: la parfit; ce qui ayant Il dlcouvert au
commencement de ce fiel: pcr’M. de Malherôe 6 par le
prdfident Muynnrd , pratique de jour en jour par les

.4 11W v T l’as- m à 334-



                                                                     

a se Drfinfiplu: grand: maîtres, avec encore plu: d’exaâitude
qu’auparavant. Cela veut dire que, (clou notre critia
que, les tranfpofitions doivent être entièrement liant
nies de la proie, a n’être reçues dans la poélîc que par
nêccflité. Mais cette décilion cil un peu trop vague à:
trop générale, comme vous allez voit. Il dl certain que
depuis l’établifrcmcnt de l’académie françaife, on r’eil

fort appliqué à polir notre langue , a qu’on a tâché
fur-tout d’en rendre le tout Emple, aifé, clair, de dé-
gagé de tout embarras. On a condamné pour cet elfer
toutes les conflruâiont obfcures ou équivoques, a: l’on
a fuivi dans l’arrangement des paroles l’ordre le plut
naturel . comme le moins fufceptible d’ambiguiré.
Cet ordre confine a mettre le nominatif a la tête d’une
propofition , a: après cela le verbe a (on régime, l’ad-
verbe tantôt devant ou après le verbe. Et faut-il fuivre
cet ordre en toute rencontre 2 Oui, lorique tout autre
arrangement fe trouve contraire à la clarté du difcours,
à laquelle il faut tout facrificr, car on ne’parle que
pour (e faire entendre. Mai: bien loin qu’on u: puilrc
jamais s’éloigner de cet ordre fans obfcurcir le diluants ,
on en quelquefois indifpcnfablement obligé de l’aban-
donner, ou pour fe conformer à l’ufage, qui a comme
confacré certains tours irréguliers , ou pour dégager une
période, qui, fans cela, feroit languilTante, obfcurc
à: embatraflËe; outre que dans un difcoura oratoire,
le: rranf alitions ont une grace a: une, vivacité toute
particuliîre. Et tout cela, nous l’allom profil"! P"

des exemples. It. Je dis premièrement qu’il y a des tuai-1’05"95
fi fort autorifées par l’ufage , que la conûruâion natu-
relle ferait non-feulement rude, mais entièrement bar-
bare. Car, vayq-vour, dit T le P. Tangon, ainfi 74 r
le monde , nous dlclriranr narre prochain , il nous idé-
chire wifi. Un Français qui fait fa langue, peut-il
parler autrement? Et n’aurait-on pas droit de traiter
d’oflrogor un homme qui, voulant fuivre l’ordre na-

aç’gtaln: la traduction de Perle, Su. 1V. rag. 61545:5»

tu; .d



                                                                     

hJe [a Bruyère. z ç y .
turel en Cette occafion , dînit, Ainfi’le monde va v,
nous déchirons none prochain , il nous déchire unifia:
C’efl par cette maxime , 9 dit le nouveau traducteur j
Démoflhène , vous le [avez petztwe’tre comme moi , qui
je condwfaient dansl’adminillralian de la républiq ’
les ancien: G fameux orateurs , que aux d’aujourd’h
louent toujours fait: jamais le: imiter, un Anfiide, un
Nicia: , un Périclès, 6» ce grand [tomme dont je porte
le nom. Voilà encore une tranfpofition, que je con- ’
duifaicm dans l’adminijlration de la rlpublique le;
ancien: orateur, mais qui cil d’une abfolue néccflîré.
Je ne (aurais croire que vigneul-Marville lui-même pût
fe refondre à dire , c’ejI par une maxime que le: 1114
tien: G fameux orateur: , que aux d’aujourd’hui latent
toujours fan: jamais le: imiter, un Arijlide, (Paf:
conduifaient dan: l’adminijimtion de la rlpublique. In ,
elfe: , quelque déclaré qu’il fait contre les tranfyofi-
rions , jufqu’â dire que e’efl une grue Je noue langue

de ne rien rranjjaofer ni dan: la prof: ni dans la
poe’fie , il lui échappe quelquefois de meure le nominatif
après le verbe. Ainlî, parlant des Epîtres de Cicéron
à Auicus , il dit , 1- ce: Épine: vau: inflruiront de la
guerre civile 6’265 fentimen: qu’en avait Ciee’ron. Il
auroit pu dire , que Cicéron en avait, fans que fan
difcours en eût été moins embarrai-é; mais ce tour lui
a paru plus agréable, ou peur-être lui cf! tombé de
h plume fans qu’il n’en foi: apperçu lui-même.

1.. En fecond lieu, rienln’efl plus propre à dégager
le difœurs que des tranfpofirions faites à propos,
comme l’épreuvera infailliblement (ou: écrivain qui a
du goût pour la netteté du fiyle, à: qui (e trouve
chargé d’un ouvrage de longue haleine. De-lâ vient,
dit ’* un fameux orueur , qu le prince de Coma valait
fin! d la France du anales entières ,- que durant lui,

h 5 Tenu-cil , Philippiquea de Démoflhèno , E463. de Pair;

Sil-4°. I701. pag. 54. -T Pag. 367.

” Le P380 I i o b igonfla ardt ou, dune rem! n fané le du prince du

L,*Amnmmwwa rauwwmrm-uç-în. .,..kg. ’"l **. »-«LL ...n;à.’.;....4:. ...f
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45C D!flmfile: fiance ennemie: la plu: redoutabler. s’uflîzibIîF
fraient vijîblemene ar la ternur defon nom; que fait!
lui no: lu: faib e: troupe; devenaimt intrépides G
invincib a: ,- çue par lui ne: frontière: étaient à vauvert
6- noe province: en [rimé ; que fous lui f: formaient
6’ J’elevaienl ce: foldau aguerri: , ces oflicier: espéri-
menti: , et: brave: dans tout les ordre: de la milice ,
pi je [ont depuiefignalet dan: no: dernières par",

qui n’ont agui: tant d’honneur au nom fiançait,
que parce qu’il: avaient eu ce rince pour maître 670m
du]: Qui ne voit ou: cette damier: période aurait été
(on. languilfante et embaume , il l’orareur eûr fuivi
Perdre naturel, comme il avait fait jufqucsnlà, a:
qu’il eût dit que ce: foldae: aguerrie: tu Wh"
explriments’e, tu braye: dans Il)!!! le: ordre: un
milice , gui fi finit depui: ligulé: dan: no: dernier"
guerre: , 5 qui n’ont «qui: tant d’honneur au ne!!!
Français- , que parce u’il: avaient eu ee princepaur
maître 6a pour chef, fe farinaient 6 s’élevaient [une lm?

Voici un autre exemple qù la connruflion admît":
en KWI-àrfait ridicule. C’efl un livre que cette per-

finrne qui me vint voir hier fin le: fia; [murer du f0":
IOrfqhe vau: étier avec mai dan: ma b: liolheque , M l
dannl. ce cette manière de parler, ajoute? l’auteur de
911i j’emprunte ce! exemple , route régulière qu’ellf en.

dl ridicule; 8: il niell pas difficile de Voir qui dl,
mieux de prendre le tout irrégulier en difanr: .0115 "f
livre ue m’a donné une perfonne qui me un! won
hier Âr le: fi: heure: du flair , Iorfque vau: lita "a?
mi dans ma bibliothèque. C’en une chofe fitonnue.
pourfuit ce judicieux écrivain . que nous n’aie"s En:
d’auteurs qui y «manquent : il nid! pas même MW aux
moine exeat: 6e aux moins (oigne-x de la poluelTe,
qui ne prennent ce tout irrégulier, plutôt que d’embar’

mm mal-à-propm une pliure a). Je ne crois pas que
Vigneul-Muville foi: d’un autre fentiment.

5. il me telle à faire Voir que dans des (liftent!

41’ 44,2:er d’un: fa! R flexion: [in l’a a e ri n le de Il 1"!" l
frjilfdlfl , mg. 485 , édition de maniai.” la. * ’



                                                                     

,weà-ùà! le la Bruyëre. ind’un [&er vif a: foutenu , les rranf’pnfirione ont une
grue route particulière. Nos plus celebrts écrivains
m’en fourniront des preuves que je ne penfe pas que
notre critique oie Pontredire. le tirerai la première
des Oeuvres de ’Sr. Evremond , cet auteur célèbre qui a
donné à fe: expreflîan: tout: la force qu’elle: pouvaient
fiuflrz’r*en gardant la rarfon , cornu): a très - bien *

. remarqué Vigneul-Marville. J’eflinw le précepteur de
Nlron, 1’ dit-il, l’amant d’Afrippr’ne, l’ambitieux

fui prétendait à l’empire; du p fig-pire 6- de [Terri--
vain , je jn’mfizit pas grand cas. il aurait pu dire,
je ne fais par grand car du .Îilcfcphe à de l’e’criwin.
Mais outre que le tout irregulicr cil plus Vif à plus
harmonieux , St. Evremoncl trouve par là le moyen Je

J rani-l . 1 . Il f la? varlet (on flyle 3 furet tr important , que quiconque
" fini, l’ignore, ne fera jamais , quoi qu’il faire, qu’un très- v
m". , méchant écrivain.
r 1.1: t "3"
nana; 5 Un [Me trop égal à mulon" un’forme

1,312554 En vain brille à nos yeux , il faut qu’il nous endorme.
l wifi; On lit peu ces auteurs ne; pour nous ennuyer,

Qui toujours fur un ton (embler: pl’almodrtr.n urf-1:4

Ennui- si St. Evremond à eu rirait d’employer des rranl’po-
unis): fixions dans un «lifccurs familier, à plus forte raifon

peut un s’en Tenir dans des difcours publics, qui étant
animéstl: la voix, doivent être écrits d’un llyle plus
vrfô: plusfoutewr. Angli rien n’cl’r plus ordinaire dans
ces forts de compofin’ons que ces tout: irréguliers.

Cc cœur pins grand que I’univers, dit le P. Bour-
re" daloue dans l’Oraifon funèbre du prince de Condé , ce
m: Will Cœur (le: toute. la France aurait aujourd’lmi droit de
www" nous envier, ce cæurfi digne de Dieu,ila voulu que

unira in)": le poflïn’aflionr , 6 que prou: en filfiûfls le: lept-

l l traira.Changeant de frêne, vous l’admireriq fion la

i Pag- m- .f Jugemwt de Sàtiçue, Fluorure Or Pénurie, Nm. il,
M Prg. 149. Edirion d’Amflerdam , r716.
maxi!" 5 Boileau dam la!" poétique . chant L v. J15

Il . e...,-.a.o--k 4

. i a



                                                                     

1-3 Deflnfelumw’u le la guerre 6 dam- une vie plu: tranqru’lh,
du l: même man!" , en pilant de ce grand prince.

C’! c’-’vc:, .7.’:.t:;.i un: vau-(Hg curcourir am
le: Di.u:ç éfwdr «le l’icnfl’un , à quoi leur nm:-
puiIÏmcc a: j: fifi: jamais , dl: le naduûcur (la Dé-
noflhènc. qw mais Murs défi: Liré , (et Ecfitc,-dis-je,
(tu: r5r.;[u:.on , un; n’aurez: pu [cagna-1P: A le!
armure.

f C: ça: vom- d.fri:( ranz , dit ailleurs le mêrp:
l:adu(1.ur , de :r la: Ofvvb’vimrcontrePhilippc,
a qu: la w 17 publiybe "0.12.21! ici pian tentât À pulque
prix que «fit, 1:11"! [ni fia! [Hz] 7! par roux, Û
de l! m’aidé? qm’ vous curvimt rhum .zge.

11;j.i, à! un mure (aman 5 ora’rur, fiimélfiît
dans fan ra [bruni (urf-.5 6- ds’cuntenl," défin.

prenait [Ëflïrrpcurfifnnwr Hun: le: montagneuw.
aifl: du" 1; val [midi aux? d’abord cfiiuyt’ ne: pro-

?!"(ÊI- vIl en vilîble que dans tous ces endroirIIun: conf-
truLkion plus régulière ferait languir le (Mœurs , a lui
ôtent?! aux: dnuce harnwuic qui ylaîtkfi fou à Fouille
dans une adieu publique.

Enfin , pnil’qnc Vigncul-Marvifle 1* fcmblc animer
la rifles du 1’. Boubou", je ne fautois micux flirt
qu: Jc confirmer ce que je viens de dire, par uncin-
mnrquc .lldlcicklrc de ce Fameux grammaincn, fur Id
tunifolîlions qui ont bonne grue en certaines remon-
tres. Il)! a , filon ç l: P. Bouholgrs , de: (au: ir, .71-
Iim qui fiant bégum. n La Lumpïcs , ÆibW’Lllo
faon: entendre cc que je veux duc. M. de MRIKWÎ!
dit dans la («sonde Honnïlicdc Saint-Jean Chrylbhomc
au peuple d’Anrioçhc: N C: lieu nui non: a donné Il
"fifi-(mm. "il!" philo!!! comme 111;: cmLIZcIIc: 54 M-
Patru dit dans le plaidoyer pour madame de Gucnc-

î gagnait, Il’hilippiqucsdc xièJËnthèÉxE-Ea-gÎ-sï.

Liegzghîvêquc de Nnncs . dans l’Omifon fnnüfl à

é (Vikings: dvliflnire, (7:. p32. g47.
* Remarqucsnouvcllm fur la Lulguc Françaifc, Toni.

fg. je; . Jraxfiénu Edtliun de Purin , 16h.



                                                                     

v"*’--wle la Bruyère. 2.1,
gaud. Cependant cette [enracine , le: nouvelle: :0an
titurion: la dëg-wdcnt; nm: fini autorité :1? ane’mtie,
G pour toma marque (fifi: (lignite, , on I; li lame que
de: révérence. La lilî’ClZ’c’Jlle ne fiait un; qu’on ne

tontinant: ; fax plus innormtcx 413km; , un les noircit. .
Il (Enfile, continue le P. Bonheurs, qu’il faudrait

dire iégi-lièrcmcnr: Nour c’vi’ous comme me unl-âclie

ce lieu qui non: a du")! la nJÇfîhere. Cepzndunt le:
nouvelle; conflimtion: dégradent cette [buvable : on

[noircit fa; plus innocente: amuïr. On parle ainfi dans
la convulàrion 5c dans un livre tout linplc; mais dans

’ ’ une action publique, qui cil animée de la voix 8c qui
demande une éloquence plus vive, le (ont irrégulier a
meilleure gracc. C’en: en ces rencontres qu’il en permis
quelquefois aux orateurs, aulli Hun qu’aux puera, «le
[e difpenfer des règles farnpnlcnfcs du la conlkiguûion
Oblilwirc; a: on peut prefquc lire du Sermon à; du

lPlaidoyer ce que l’Autzur de l’An Poétique dit de
l’Ovlc :

Son flyle impétueux (ouvrent muche. au huard;
Chc1 elle un beau délinx’lre cil. un (En de: l’art.

n

n Mais fi ces Torre- d’irrigulnrités (on: ÉlzÎ-ganres dans

la proie, ai une lu P. Humour: , elle: le (ont encore
plus dans la pain: qui cil d’elle-même un peu plus
impénicnfc , ô; qui n’aime pas (au: un langage tout
uni. Il y en a un exemple dans * l’odc À Achame:

4.:ix piaf n
n nr la i.

,41 "(à IL”! au mande.
Tour ce qu; je n’ai rai . ic le cunçpe rom rien.
a) On (lll’fllt rïgnIiêienicnr, i: comptera" rien tout

ce ça: je Il”:i Fa; : maie un: ce que n’ai pas, je
1c a que p. r rien , en plus poétique 6c plus beau.
Anili un: cKCc.l’:nS poëtcs prennent ce tour-là dans le!

exultons animés: .

Je ioula d’un.

.
"vinifias de lamie-4. ces honneurs ces conquêtes ,

1 en vous lcrlant les ll’OlHC tomes prêtes. ’
Qu’on juge Jpïès cçln , fi la Bruyère n’a pas eu raifon

. hit?
’l’ (Îinipoféc r37 llal’vlJ . .r.

. , 1’ Racme, dans (on ÂPHIGENIE, hâev. Scène Il. - .
hîfgmj’llùll.

un.



                                                                     

e 160 DefinfiI de dire qu’on tu! en une forte d’écrit: nfir Je! ferme:
cranfpofl: , qui peignent binaient,- a: fi au contraire
VigneulMarville n’a pas en ton de décider q à: de]?
une du grue: de antre langue de ne rien tranfiwfer ni
du: la prufe, ni du": la parfit. Il y a (la: doute dei

. tu rrpoliriom fumée: , a: contra L: à la Joueur a à
la netteté du langage : mais il y en a aufli qui ont
fort bonne grue , à; qu’en ne peut profcrire un: prive: Ï
notre langue de (et au vif, libre 6c naturel qui en fait
une des plus grau-lus hennés. C’en ce qu’avaitfotr bien
compris L’angle: . (st auteur (î jutîicrcux, dont huro-
riré (tu renia-in d’un gnard poids dans cette manière.

, Car après avoir con laminé curium: "mirmillons trop
l . fait: , il ajoute , * plufieun attribuer" aux un la

. en]? de ce: rmnjpcfixium , quifinl du omnium dans
I . la pallie , quand clic: fantfrms, comme celle: de M. 1

Mrrlharlu, dont le mur du vu: :fl incomparable;
uni: peur foreman! elle: flux! du vins en plafi: [l
li: pour l’ordinaire, parce gu’i! y en a çuquH-IMH
de j; n banne grau. Voyez comment ce lib: Étf-Vîln l
fait éviter ces dédiions générales 6c ablblucs n qui l
pulque toujours font démenties par quelques excep-
tions inmnrcllabld.

. XIV. Continuons dlexaminer ce Que Vigneul-Mif-
i ville trouve à reprendre dans le (1er de la Bruyèr-

u T Pc-rfonnc avant M. de la Bruyère, dit M. Minium,
n’avait trouvé la force a la marc d’exprcllion qui:
rencontre dans (on livre n. n vérité, s’écrie fur «la
notre cenfeur , M. Ménage nous aurait fifi pli-fil?
flou; me altier le: endroit: du livre a: M. de la B’Ü’"
où cd: 1è trouve.- en recampenfe on lui n nourrirait
au druide où cela ne je 1701.9: poilu. Que n°16

l montrait il donc ces endmits . fan: perdre le temps en
Paroles inutiles 3 pourquoi abnfer de (on loilîr a: de

i celui du public. à faire imprimer de tel: dialoèfl’m
il On ne peut pas dérapent après cela (le Voir meure

. . le Dansl’article intirulé. Arum l r s. Toin. Il.
p P3. no. Edir. de Hollande. sa." du m"L 1 Mamie: dît-üfloire, 9M. pas. m. l



                                                                     

de la Bruyère. 2.6;
eh jour les entretiens des porteurs dieau a: des "admires
d’herbes. Il pleuvra aujuurd’iiui , dites. vous, 6 moi
je n’en croit rien; 6j: fui: prix à parier contre vous
double contre fimple. lniaginez quelque thaïe de plus
frivole , fi vous voulez, il ne le [en pas davan-
tage que ce: endroit des Mélanger d’Hfjlaire G de
Littérature. Car que nous importe de (avoir que Mé-
mrge aurait fait plaifir à Vigneul Manille , de lui citer
des endroits des Caraâèrcr de ce jerk , où parût de la
force 81 de la juildre d’expreffion; 8c que s’il l’eut fait
Vigneul-Marville lui en aurai: montre’au double où «la
nefe eroure point? Après ce beau dialogue , en femmes-

’ nous plus (avant , a: plus capables de juger du livre de la

Bruyère. -XV. . un bien gratuitement , 0 finsy perrfir ,
ajour: ligneul-Manille, un M. Ménage sien: noua
dire , gitana: le la ruyère perfonne n’a trouvl
la flan-e â la jifleflë Juive-fion qu’il s’imagine dune
je: C unifiera. Bien auparavant ce: auteur, de": célèbre:
Ieriyains (fan: rompt" le: autres) ont donné à leur:
expzflîon: toute In flirte qu’elles pouvaient fin: rir en
sur une la affila : Ce font Meflîeurs Niro e G de
St. Evumond. Oh l Pour le coup Vigneul-MarVille À
raifon. la France a produit plufieuvs eXCellens écrivain!

ui ont leur même auflî bien que la Bruyère. Nicole a:
J t. Evrcmond (un: de ce nombre : tout le monde en
convient. Le cenfeur des Caruflères de te fièele, qui
avance tant de chofes fans les prouver, à fort bien
fait de s’en difpcnfet en cette mention. C’en fans douze
un trop grande hardiefre à Ménage de préférer la Bruyère
à un: de Fameux écrivains qui ont paru dans ce dernier
flèche Ces fortes de comparaîfons [ont toujours odicufel
a téméraires. Mais , à mon avis , ce n’efl pas un: à
Ménage qu’il Faudrait slcn Prendre qu’aux compilateurs
de fes eonverfations. Car où cf! l’homme à qui il n’é-
chappe, dans une converfation libre, des pennées outrer:
qu’il n’aurait garnie de foulenir dans un ouvrage public î

XVl. M. Ménage, continue 1 notre Critique, ajoute

’* W:- m &1’6-

9:13.336. l

.- 4- s.....g.,r,...-:-d’ u’
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en. Dlfirrfe.que M. de la Bruyère dit en un mot ce qu’un autre
ne dit pas mugi parfliittmenl en fix- C’eji ordinairement
tout le contraire, ni. de le Bruyère affilant d’unifier
parole: fur para es, G ptnfe’e: fur [renfles flint nulle
alecflîle. En wiei un exemple qui me tombe flirts let
yeux , c’ejI à la pag.’ 90 , où il dit que la pruderie cil
une imitation de la fagelre. Cette penfe’e q! fi claire,
gu’elle ne emande point d’être éclaircie par de: rom-
parnifons rife’es de je ne fait où. Cependpnt voyant quel:
touas; quels détour: M. de la Bruyère prend, pour nous

faire comprendre ce qui n’apae la moindre ombre de fifi.
une. et Un comique, ’ die-il, outre fut la (cène [et pet--
fonnaget; un poële charge res deferiptiom; un peintre
qui fait d’après nature, iorce &ï exagère une pallioit, un
contrait: , des attitudes; a: celui qui copie , s’il ne me-
fure au com as les grandeurs 8e les proportions, grollit
[es figurer, t orme à toutes les pièces qui entent dans,
l’ordonnance de (on tableau, plus de volume que n’en
ont celles de l’original : de même la pruderie en une
imitation de la fagelre. in Outre que tout ce difeaun
fini fort fan galimatlriar, qui, je voue prie, après ce:
exemple, peu dire de bonnefèi ( à main: que ce ne fiait
M. Minage) que M. de la Bru ère dit en un motte
qu’un autre ne dit pas auflî parfyaitement en fie?

Voila ce que. Vigneul-Marville trouve à cenfuret
dans cette réflexion de la Bruyère que le pruderie e11
une imitation de la fagzflè. Ce [ont , comme vous
voyez ,autant d’arrêts définitifs , indépendant de toute

miton. Mais que faire? chacun a fa méthode: celle
de notre critique n’efl pas de prouver ce qu’il avance.
Il pourrait pourtant aVoir raifon dans le fond. Voyons
ce qui en en.

La Bruyère veut nous faire voir comment la pruderie
en une imitation de la fagelTe, 8L il emploie pour cela
plufieurs comparail’ons. Sa peul’éc était airez claire faire

toutes l’es comparaifons , réplique Vigneul-Mavville.
Mais ce critique le trompe. Car fans ces comparaifons,
la peule: de la Bruyère aurait été fort imparfaite. Il ne

il Tom. l1 chap. (Il, intitulé , du Enfin; ,- pu. up.



                                                                     

fi--rfide la . Bruyère. se;
fume pas de dire que la pruderie imite la rageais, il
l’un ne fait fenil: comment a ,urquut quel point elle
le fait. La plupart des vertus Conlilicnt en un certain
milieu dont les deux extrémités [ont également défec-
tuculcs. Demeurez en-dt-ça , ou palle: auvdclà des
julles bornes , vous voilà hors du bon .Ghemiu. Et s
tien n’ell: plus facile que de s’y méprendre. Ou le vous l

tous les jours. L’avare croit être bon ménager, a: le ’
prodigue qui le. traite de fou , croit être le feu! qui
[ache faire un bon orage des tichelfes Les lâches donnent
À leur faiblelTe le beau nom de prudence , à: les témé-
raires penfenr être de vrais braves. ’Ious ces gens-li
ignorent les julles bornes des Vertus qu’ils noient pra-
tiquer. Ils vont au-delà du but , ou demeurent en-dcça ,
faute de connaître ce juil: milieu dont les deux extré-
mités (ont également vicieufes. Et par conféquent , lorr-
qu’on veut donner une julle idée d’un de ces vices,
il faut marquer comment à: jufqu’à quel point il
imite une certaine vertu. Car de dire en général que
c’elt une imitation d’une telle vertu, c’elt en donner
une idée qui peut tout aulfi bien convenir a un autre
vice qui lui cit direfiement oppofé. L’avarice , par
exemple en une imitation de la frugalité, mais qui
dans le (oud en ell autant éloignée que la prodigalité
même. La Bruyère avait l’efptit trop julle pour faire
de pareilles définitions. Il nous veut apprendre que la
pruderie cil une imitation de la faïlïe, mais ila foin dei
marqueren quoi comme cette imita ion. Ce qu’ilfairpar un
parallèle ingénieux , qui amurant agréablement , l’efprit ,
fait voirnettement qucc’ell uneimitation outrée quipalfe
les bornes de la raifon.Un comique outre fur la 12è": je: i
perflznnnge: : un poète charge fis deferiprions, 6re..."
de même la pruderie efl une imitation de la figeai.
Qu’y a t-il n d’obfcur, 6e qui fente (on galimathias i
La pruderie imite mal la (tigelle, en portant les chai-et.
dans l’excès , comme un comique qui outre fer par-"
fonnages, comme un po’e’te qui charge les defcriptions ,l-

comme un peintre qui travaillant d’après nature , force
a: exagère les pallions St les attitudes qu’il tâche de
repréfentet ,ou qui voulus: copier un tableau , en gram.
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en leafeles figura. Norreeritique ne trouve aucune juûellëcl
tout «la; le ne (aurais qu’y faire: mais il me femblc
que des comparaifonr (ont jutiez , lorfque les chofer com-
parée: convrenncnt dans le point fur lequel roule la
Comparaifon, ce qu’on ne peut trouver à du: danser
parallèle. Car le comique . le poEte , le peintre y
conviennent tous eu ceci ,qu’ils vont tous au-dela de cer-
taines borner qu: ne devraxent pas pallia, mai-bien
que la pruderie. qui va au-delà des burnes de la ragent
en prétendant l’imiter.

Un autre choie que Vigncul-Marville blâme dans a
Samuel: , fait que l’auteur y emploie trop de paroles;

’où il conclut qui: Ménage a tort de dire que M. à
la Bruyère dit en un mot,ce qu’un autre ne ditpa: fifi
parfaitement en fix. Cette conclufion cil unipcu un? un
ciprtée , ne lui en déplaife. Car de ce qu’un auteur (mit

un peu plus diffus qula [un ordinaire dans un certain
cadrait de (on livre, il ne s’enfuivrait nullement qu’il
le fût par-tout ailleurs. Et ou en relaient les meilleur:
écrivains, Viçneul-Marville lui-même , fi cette manière
de raifonner cuit reçue? Virgile cil obfcur dan: un tel
cuiroit t donc c’ell un méchant écrivain qui ne s’entend
pas lui même. Il y a dans Cicéron une périodeernbarlthe
a d’une longueur accablante: doue Cicéron ne fait par
Écrire. Vigneul. Marvrlle raironne mal dans un tel endroit
de fun livre, il contint du particulier au général : du!"
c’en un méchant lesbien , qui parle au huard a: (au:
réflexion. Qui ne voir que route: ces conciufionr font im-
pertinentes , et qie "que c.nfeur aurait droit de (e
laindre de la dernière? Qu’il faire dcnc aux "un
a même junice qu’il exige pour lui même. Bien Plus y

non-feulJncnt ce critique a rort de conclure d’0n le"!
drag: du Caraîîèru de eefièele ,- que rameur de ce

fine affale ordinairement d’enrailër paroles fur parola
fan: néeeflité , mais ce pan-age même qu’rlcite 90m le
prouver, en, à mon avis , três-mal choifi. Vigneul.
Manille pourrait peut être dire , que l’auteur parle trop
en Cu "mon i qu’il 7 ("faire quatre comparaifons fans
trimmer Pumlu’mc ou fieux auraient pu fulfire. Mais.
(a gnomon 0’50 En de tuoit û la Bruyère parle n°9 r

mai!

h .. ..--............

A 7.4
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fi;e de la Bruyère. 1.6]
n’i- mais s’il (lit en peu de mors ce qu’il veut dire , 8c fi l’on

3: 1 pourrait le dire aufli nertemenr en moins de parolesi Ce
se: [ont deux chofes fort différentes. On peut être concis 8c
i: grand parleur * en même-temps . fur-tout en écrivant 5

car dans la converfation grand parleur a: dtfeur de tien
ne lignifie ordinairement qu’une feule 8c même chofe..

XVH. Après tant de faufi’es attaques , en voici une
enfin qui peut-être portera coup. C’en la critique de
quelques exprelIions que la Bruyère a employées dans le

; palTage que nous venons d’examiner , a: qui ne paraiflcnc
H . ’ pasfrançaifesàVigneul-Marville.Ilyenaquatre,favoir,
n; (x)un peintre gaffait d’une) nature, pour dire qui
J I travaille, qui peint d’après nature : (a) faner une

paflîon , un contrajle , de: attitude: , expreflions barbare:
en langage de peinture, fi l’on en croit notre cenfeur :
(3) le terme de volume,appliqué aux Figuresd’un tableau,
quoiqu’il ne fe dire, (clan Vigneul-Marville, que des
chofes qui fe inclurent: a; n.- pêfenr :8: (4) enfin les
pièce: d’un tableau , au lieu de dire le: figures d’un ta-
bleau , le mot de piète: étant refente pour le blafon ,
comme M. de la Bruyère le fait ou ne le fuit par ,
ajoute poliment notre critique.

Je ne fais fi l’on ne pourrait point douter de la l
folidité de quelques-unes de ces dédiions; mais je fuis
fore renté de ne pas difpurer cetre petite viaoire à
Vigneul-Marville , quand ce ne ferait que pour l’en-
courager à nous faire part d’une plus ample critique
des Caraâères de ce vfiècle. Car , afin que vous le
fichiez , tout ce que vous avez vu jufqu’ici n’efl que
le prélude d’un combat à toute outrance. Vigneul-
Marville avoit comparé un plus gros ouvrage T qu’il a
firpprinu’ après avoir appris la mon de la Bruyère. Ce
n’ait ici qu’un petit échantillon par ou l’on pourra juger

de toute la pièce. Mais fi j’accorde à Vigneul-Marville
qu’il area raifon de cenfurer ces narre expreflions dans
les Caraflère: de ce jrècle , c’eût: condition qu’il n’a.

’ "mon! me ne ui d’ - - i i. fois hmm: agars: n un flyle fortconcts,dltplufiellu

T PIS- 34i- ."un. M 1

i

1 l. I et- , L (id-«- à -7. wtr .4 . . t Il -H- .. MJ; i?’ *lfi; Il a



                                                                     

165 thenjêbillera pas de ce petit avantage , comme s’il lu
donnait droit de conclure que l’auteur de ce livre ne
fait pas écrire français , ” yu’il n’a pairie de 1]]]:
forml, qu’il écrit au huard, G 1- que la plupart :1er
iezpreflionsfontfôrce’es, impropres G peu naturelles. C;
ferait imiter ces critiques dont parle Madame des Hou-
lières, qui pour un mot bien ou mal placé. approuv:
ou condamne tout un ouvrage.

Quelques faux brillant bien placés .
Toute la pièce cil admirable :
Un mot leur déplait, un afl’ez ,
Toute la pièce et! déteflable.

3e croisVigneul-Marville trop raifonnable pour donner
dans cet excès. il fait qu’Hornère s’endort quelquefois ,
8c qu’on trouve des fautes dans les plus excellens
écrivains. Il cil auteur lui-même , et par confiquent
fujet à (e méprendre auffi bien que l’indare, Virgile,
Horace a: tous les plus fameux écrivains anciens et
modernes.

Du relie , quoique je ne veuille pas difpurer a
Vigneul-Marville la gloire d’avoir cenfuré avec raifon
les exprelfiont qu’on vient de voit, ç celui-ci fur-
tout un peintre ni file d’après nature, ’e fuit obligé

d’avertir le pub ic que ce cenfeur ne aunant peut
preuve de la folidité de cette cenfute, que fa propre
autorité, 6c la controilTance qu’il prétend avoir du
langage des peintres , on fera bien de ne s’y lier que
fous bonne caution , puifqu’on trouve dans (on livre
même des exprcflions tirées de la peinture qui peuvent
faire douter qu’il entende aum bien les termes de cet art ,
qu’il (emble (e le perfuadet, comme quand il dit aï
que la Bruyère travaille plus en détrempe qu’à 1’ Inuit.

le Mélanges d’Hifloire , ce. pag. 336. .

-r Pa .. 339- .ç Voici pourslntune exprefxomirée des Enfin!!!" M7 le:
enrages de: engin, qui pourrait fervir a mais" ce! e dom
f: (en ici la mye" ï ”.Si ce beau faire, de cette belle uhlan
de couleurs que l’on vont dans leurs ouvrages non contefleî;
in. page au.

Pag. 4°.
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”fi*fide la Bruyère. 167
On dit [nimbe en huile, j’en fuis fût , 8c je puis le prou-
ver par des autorités inconteliables : mais je doute qu’on
punie dire travailler, peindre à l’huile. Je m’en rapporte

aux experts.
XV il. Je ne fait pourquoi j’ai cru fi légèrement que

Vigne lMarville uferait modérément du petit avantage
que je viens de lui céder. Bien loin de-là. , ce critique
en cil: devenu fi fier, qu’il commence às’oublier lui-même, i
cant c’en unechofe difficile de fc modérer dansla viékoire.
Ce ne ferait jamais fait , dit-il , fi l’on voulait critiquer
toutes les expreflia ne forcées , impropres &peu naturelle:
qu’un veut faire payer pour des beautés Se de: rafinemeiu
de langage. Voilà’de terribles menaces, mais qui ,
par bonheur pour la Bruyère, ne feront pas mires en
exécution. Vigneul-Marville veut lui épargner la honte
d’une entière défaite. lift contentera de lui porter deux ou
trois coups, pour faire voir au monde ce qu’il ferait
capable de faire s’il voulait déployer toutes (es forces
contre lui. Il femble pourtant, à en juger par ces deux
ou trois attaques , que ce critique n’en pas dans le fond
fi redoutable qu’il voudrait nous le faire accroire. Vous
en jugerez.

r . EjI-ee parler naturellement, Grproprement, ’* dm]
d’abord, comme le ouhaite M. de la Bruyère en plu-

fleure endroits- de on livre , de dire , 1’ que la véritable
grandeur fe laine toucher a: manier. Cela en bon Fran-
fait", G filon la raifort, pourfuit notre critique, ne I

je peut dire que des chofes corporelles quife martiale
à fe touchent. Je connais pourtant un habile homme
qui (e mêle de faire des livres , à: qui croit entendre
les règles 6e les beautés de la langue fra’nçaife, qui (e
fer: du terme de manier en parlant de choies qui ne
font: point corporelles. Et cet homme (qui le croirait? )
c’efé Vigneul-Marville lui-même qui s’en fert ainfi deux

é ’ j fois , 8c cela dans le même ouvrage ou il cenfure (i
i ’" fièrement la Bruyère pour avoir employé ce terme une

feule fois. Un homme, dit Vigneul-Marville. page a."

fifi” ms- m-
T Tom. l. chap. n. du Mérite perfinel,png. Io).

I M a
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16 8 De’fênfe
de (et Mélanger, un homme a compo]? un firman, a
flardoyer, ou une harangueavee bien dufizin. Il a MANIÊ,
tourné, ng;nd le: penfe’u. Si ce rigide cenfeur croix
qu’on ne peut manier que des thofes corporelles , can
ment 3-: il pu manier des penfées? Qu’il nous explique
cette migmc. Le: bon: e’erimin: , dit- il ’ ailleurs, J’ap-
punirent dufiyle laconigue qui n’ejlpa: moine dlfiïdlei

unau.
z. Paflbns à fa feeondc remarque. Dit-on en bar:

1eme: , juter de la profondeur dans fesécrits? M. de le
Bruyère le dit, T page q. Mai: le bonfen: 6 Fufigt
ne le diftnt point. Apte: cela il n’y a plus rien aldin.
Le moyen de refiller à des décilîons fi formelles! Mal?
youruut d’où vlan! que la Bruyère n’aurait pu le (mir L.

cette exprellion , puifque St. Evrcmont, qui, comme dit
très-bien notre critique , revEtferpenfiu qui-font "ou",
lexpreflîon: hardies , mai: ranima: infles, toujours
propre: à [on fuie! , n’a pas fait dilficulré de dire : Ç
Larfque le choix dufuiet dépend de l’orateur , il le doit
prendre ufieptible deforee G d’ornement: il doit jeu-et
de llor te dan: fon deflün , 6c de la llaifon danxfu
parfin. Pourquoi ne pourrait-on pujmer de In profan-
dt!" dans un fait, aufli bien- que de l’ordre dans un
defiëin à de la liaifon dans fi: penfe’u P Autre énigme
que finette critique efi prié d’exPliqucr, (î tel cl! [on bon

lai r.
P 5. Il ajoure une troilîème remarque qu’il exprime en
ces (ormes : dire comme M. de la Bruyère, page, r11.
en ariane de: gens qui ne [auraient garder leur ferrenç
qu on voit au travers de leur poitrine, qu’ils (ont nani-
parens 2 N’ejl-ce par-là outrer je: exprefliom .9 Ne fifi-
fait-il pas d’avoir dit z ils ne remuent paslcr levres,
8e on les entend : on lit leur furet fur leur front a: du!
leurs yeux.

Ce feraitici le lieu de parler de l’ul’age qulon doit
faire des termes figurés. Je dirais volontiers à ce; égard

1’ rag. 159 de l’es Mélangr:.
1’ Tom. I, chap. l- de: Ouvrage: de I’Efpïih P18. 39’
ç Oeuvres muées. De l’FIaqurncz, pag. 19;. Tom. l.
Ç Tom. I. chap. v. de la Société , pag. In.
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de Io Bruyère. ut,
ce que M. de Fontenelle a dit quelque part du flyle
fublime, qu’il ne flzudrai: y donner qu’à un corps
de’findnng. il cil pourtant certain que les termes figurés
trouvent fort bien leur place en quelques rencontres;
à: fans prétendre’rraircr cette Illâlllèrc à fond , il me
[amble qu’on peut sien fervir pour deux milans. L’une
loriqù’on manque de termes propres pour exprimer ce

u’on veut dite, ce qui arrive fort louvent. 8e dont
il ne leur pas tant attribuer la calife à la pauvreté des
langues, qu’à l’ignorance des hommes qui, ne ton-
noillant pas les choies en elles-mêmes , n’en peuvent
parler que par voie de com araifon. L’autre raifort
pourquoi l’on peut employer es termes figurés dans le
ducouu, c’ell pour divertir l’efprit en lui préfrnrant
par des images corporelles ce qu’on lui a déjà expliqué
ou qu’on lui explique immédiatement en termes
propres, 6e qui peignent la chofe telle qu’elle cil:
en elle même. Car en ce cas-là , les exprellîons
figurées noyant rien d’obfcut , amurent agréable-
ment aprês l’efprit , en lui traçantrl’unc manière fenfilale
ce qu’une exprellion propre lui fait comprendre avec une
entier-e exaaitude. Et c’cll-lâ, fi je ne me trompe, le
(cul tirage qu’on devrait faire des termes figurés , lorr-
qu’on n’ell pas inrlifpenfablement obligé de s’en fervir.
C’ell comme une débauche (l’efprit, qui ne peut que
plaire loriqu’elle vient à propos, mais qui fan: cela
choque , déplaît 6: embarralTe infailliblement.

Je lailfe â,d’aurrer le foin d’appliquer ceci a l’endroit
(les Carac’lèree qui n’a pu échapper à la cenl’ure de Vi-

gncul-Marville. Ce (ont des chofes de goût a: de fun-
timent qn’on ne peut guères faire comprendre à des gens
qui ne s’en appetçnivent point d’eux-mêmes.

XIX. Notre critique ne peut foulfiirque Ménage doute
que la manière d’écrircdela Bruyère fait fuivie. Pourquoi

non , * dit-il! Combien de poutres peintre: copient
tous ’les jours de médian: originaux! Néanmoint,
a]oute-t-il,i’aecorde à M. Mange quejumairperfonne de
bon goût n’imileru le mâchant flyle de M. de la Bruyère.

mg. ne.
M a

AN» n, in 0.4....xkrv- niaisons:



                                                                     

:70 Deffinjè
Belle conclufion. a: digne de l’exorde!

Non-feulementla Bruyère a pu avoir quelques imita-
teurs, mais il en a eu effectivement un très-grand nombre.
Son cenfeur ne peut l’ignorer , tant la chofe a éclaté dent
la république des lettres. Les uns ont pillé les motsôtfer
exprellions . les autres (et penfées , a: tous fe (ont parés
du titre de (on ouvrage , comme s’il fullifait, pour
avoir part a la gloire d’un excellent écrivain. de faire
des linet fous le même titre que lui. On n’a imprimé
pendant quelque temps que des ouvrages qui portaient
le nom de Consacrer, ou quelque autre qui fignifiair
à-peu-prês la même choie. Ouvrage dans la goût de:
Caruflèrer. Le: dtflê’ren: Caraélère: de: femme: dufiècle.

Caraaères 6- portraits critiquesfirr le: defiut: ordinaire:
des nommer. Portrait: firieltx 6c oringues. Caraflèm
me: de l’écriture-faune , 5 applique: aux maure de ce
fiât-le. Curalîère: naturels de: homme: , en forme de
dialogue. Caraâèrer de: vertu: 6 des vices. Suite de:
Carné-Erre de Théophmfle Ô de: mœurs de ce fiècle , au.
On ne voyait que Caraâèru. Le: boutiques deslibtaires
en étaient inondées. Mais, je vous prie, le cenfcut de
la BWYËR pouvait-il mieux faire valoir le mérite de:
Ca raillères de ce fiècle, qu’en nous fefant relTouven’r
de ce grand nombre d’ouvrages u’a produire le delir
d’imiter cet excellent original : fa es copies. la Plqul
mépriféu du public , a: toutes fort inférieures à leur
modèle.

si Vignenl-Marvillc a cru, comme il le retable , que
parmi tous ces copillet, il s’en trouve quelques-un:
qu’on peut comparer à la Bruyère, d’où Vient qu’il
ne les a par nommés PPourquoi perdre une fi in":
o cafion de nousconvaincre de l’étendue de les lumières.
a de la folidité de (on jugement 2 Car infailliblement
on lui aurait fait honneur de cette belle découverte,
puifqu’il ne paraît pas que le public ait encore préféré
ou égalé aucun de ces imitateurs à celui qu’ils ont tâché

de copier.
Un d’eux, le plus hardi, mais non pas le plus (age,
:pris le titre orgueilleux de Théophrafle moderne; à:

l
l

Ë

l
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de la Bruyère. 3.71
c’efi , dit-on , celui qui approche le plus de la Bruyère.
Mais s’il le fuit , ce n’en qu’à la trace , à: «le bien loin .
comme l’a montré depuis peu * un écrivain , qui, après
avoir allez bien découvert les défauts du TÆe’oplnafla mo-

derne , n’a pas toujours rendu lullice à lauteur des
Caraflère: de eefiècle. Ce qui (bit dit fans conféquence.
Car outre qu’on a déjà f repouflé les attaques de ce
nouveau critique, je ne voudrai: pas me brouiller encore
avec lui, après m’être attiré furlcs bras un au mon: aufli
redoutable que Vigneul-Marville.

XX. Enfin, je vois terre, comme dirait 5 Diogène.
Il ne me telle plus qu’à examiner quelgues réflexions
de noue critique fur les perfonncs qui ont approuvé le
livre de la Bruyère. Si ce ne fintpa: des cfprit: [Exper-
ficèle, dit-il 1’ d’abord, je puis filera «jurer que ce
[ont ou de: gens qui lifent le: livrerfirperficiellemem G
flux: examen , où derperjbnne: uifi trouvent dans l’obli-
gation de louer M. de la gruyère. Je vous lame à
penfer, après ce que nom venons de voir, slil lui
lied bien de parler ainf.

Il nomme enfuite quelquer.uns de ces approbateurs,
dont il tâche de diminuer l’autorité.

XXl. Le premier en: le P. Bonhoun, qui, " dit-il ,
a élevé M. de la Bruyère iufqu’aux nues . le rangeant
entre le: auteur: célèbre: qui on: fourni à fin: recueil de:
Penfi’e; chotfiu. Cela , ajoute-vil , J’efl filil . je crois ,
autant par politique qu’autremcnt. 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 (a croyance? Un
autre n’a qu’à faire imprimer qu’il croit le contraire ;
5L les voilai à deux de jeu , lui 8c Vigneul-Marville,
tout auiIi avancés l’un que l’autre. Et qui des deux
croirons-noua après cela? filai: à tout prendre , continuo

* Dans un livre intitulé : sentîmes: critique: [ne le: Cane-
n’re: de M. de la Bruyère.

1’ Dam un livre intitulé : Apola ie de M. de la Puy)",
au Ripanfe.d la critique de: Curage": de Tbiqpbraflc- n
5 Le ijqut- Vovez (a vie comporte par Diogène-Laine,

Liv. vr. s. 38 , édition «emmerdent de 1691- .
q Mg. 346.
’5’ l’as. 347.

M 4



                                                                     

17:. Dg’finfe
notre eenl’eut, toujours fur le ton d’un homme qui
veut en être cru fut fa parole , je ne penfepu: que fumait
le P. Boubou: ait loulubfolumene M. de lu Bruyère,
Ôfun: rejIriHion mentale. Il e]? en) habile jefuireponr
(Voir finit ce toup-Ià purement Gr mplemene. Voilà ce
qulon appelle ofenfer les gens fans taifon a fans aucune
néceflité. Dluilleur: , ajoute-nil , fi M. de la Bruyère
4]? un excellent écrivain , il faut dire que toute: la
règle: du P. Bonheur: fiant flafla ; ee que te père ne
trait par ni mai non plus. Si ce n’efi-là perdre impuni.
ment de Penne 0 du papier, qulon me dife ce que ce
peut être? Car pour moi je n’y vois autre chef: que
des paroles qui ne fignifient rien. Quelles (ont donc ces
règles que la Bruyère a violées? Sont.ce toutes les règles
du P. Boubou", ou quelques-unes feulement? Et puis,
ces règlrs fout-elles fondées fur un ufage inconteflable,
ou fur l’autorité de celui qui les a publiées? Peuton
condamner un homme (au: inflruire (on procès, Ba le
moyen d’inflruire un procès fans en voiries piècet!
Vigu.ul-Marville néglige un peu trop les formes, pour
un homme qui a étudié * en droit civil.

D’ailleurs . à voit la manière dont il parle de l’eflime

que le P. Boul-murs a fait paraître publiquement pour
le livre de la Bruyère. ne dirait on pas que le P. Bou-
hours ne l’a loue qu’en termes vagues, à: (in! donner
aucune raifnn de (on ellime! C’ell pourtant tout le
contraire. Car non content de dire que la Bruyère
pcnfc d’une manière folide 8e agréable, il tire de!
Carac’lère: de ce fiée]: des pcnfées qui (ont rfeâive-
ment pleines de fuliditè, d’agrément 6: de délicatelïc.
Par exemple après avoir dit 1* que la penfée d’un amict!
fur l’avantage qu’ont les grands de faire du bien aux

cria, lui (omble très belles à: très.uoblcr, il ajoute:
n auteur moderne , c’efi-à-dire , la Bruyère , tourne

agréablement la mime penfe’e en Satire : a Les grands
a: [e piquent . 5 dit il. d’ouvrir une allée dan: une

l Voyer. le note rai-demis pag. .
1- Penfersm émeufer, p31. 19 . Ediiion de Hollande.
ç Tom. l. élu). 1X, intitulé : de: Grandi, pas. ni-

l
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- de la Bruyère. 4 1;;
à» forêt , de foutenir des terres par de longues murailles.
» de dorer des plafons, de faire venir dix pouces d’eau.
5) de meubler une galerie; mais de rendre un cœur
n content , de combler une ame de joie , de prévenir
n d’extrêmes befoins , ou d’y remédier, leur curiolîré

ï» ne s’étend pas jul’ques’là n. Vigneul-Marville croyait-

il cet endroit mal penfé 8c plus mal exprimé? Pourquoi
ne le ferait-il pas voir en corrigeant ce qu’il y voyait
de faux , a en l’exprimant d’une manière plus fine 8c
plus agréable? C’était-là le vrai moyen de plaire au
public en eenfurant le livre de la Bruyère: c’cl’t par-là
qu’il pouvait donner de l’autorité à fa critique , affaiblit
le témoignage du P. Bonheurs, 8e plaire à (es leaeurs
en les inliruifant. -

« Il y a, dit ailleurs * la Bruyère, un pays où les
joies (ont vifibles , mais faulTes, se les chagrins cachés
mais réels.

a: La vie de la Cour , dit-il 1’ encore, efi un jeu
férieux , mélancolique , qui applique. Il faut arranger
(es pièces et (es batteries; avois un delfein, le fuivre,
parer celui de (on adverfaire , hasarder quelquefois , 8C
jouer de caprice : à: après toutes ces rêveries a: routes
ces indures, on et! échec , quelquefois ma: : le plus fou
l’emporte se le plus heureux sa.

Le P. nounours a trouvé a propos d’inféret ces deux
paillages dans (on recueil de Penfe’es ingénieufer,’ à:
(clou lui; ces [briarde définitions ou de defi-riptionr
où l’antithèfe joue nil-peu , ont quelque ehofe de bien
agréable. Vignsul-Marville cil-il d’un autre avis! Croir-
il que le P. Bonhoutsin’a pas parlé de bonne-foi en
cette occafion, ou qu’il a en tort de louer ces penfées i
qui , (clou lui ,ifont faufiès ô: gmiiièrement exprimées P
Que ne fefait-il donc voir Ce qu’elle avaient de faux P

- ou s’il ne les croit pas huiles, mais feulement airez
mal tournées , pourquoi ne leur donnait-il pas un tout
plus vif 89 plus agréable , pour nous convaincre tout d’un

si Tom. l. chap. Vil! , de le CM", pag. zoo.
1- Pag. 1.07.

5 Paz. 1.17. M j

Il
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:74 Dr’finfe.
coup de la beauté de (on efprir , du peu d’adrefl’e de la
Bruyère, a du mauvais gour du P. Bouhourr 2 Mai! il
en encore temps d’en venir à cette épreuve. Qu’il nous

au: Voir cette rare merveille; a nous le regarderons
comme le Phénix derécrivainr de ce fiêcle.

xxu. A rèa le P. Boubou", notre critique mer en
jeu l’abbé leury, qui, dans [on remerciment à l’Aca-
dénie funçaife. fit l’éloge de la Bruyère dont il prenait

la place, en ces termes : a Le public fait rôt ou tard
jaunie: ou: autan"; a: un livre lu de tout le monde,
l: (cuvent rodemnndé, ne peut être fan: mérite. Tel
cil ’ 1’00"35: de cet ami dont nous regrettons la
perte G prompte, fi furprenante , a: dont vous avez
bien voulu que feuil-e l’honneur de tenir la place :
ouvrage Engulier en (on genre, 8:, au jugement de
quelqmum , ail-aldin: du grand original que l’au-
teur s’était d’abord propoié. En faifant le «ratière

des narrer, il a parfairement exprimé le tien : on y
voir une forte méditation a de profondes réflexion:
fur le: efptin a: fur le. mœurs : on y entrevoir cette
érudition qui fe marquait aux «recalions dans [en con-
verfatiom particulièrer, car il n’était étranger en aucun

genre dedoârinegil favaitles langues mottera vivanrer.
0:1 trouve dam fer Caraâèrerune [bête critique , des
exprelions vive: , de: tous ingénieux, des peintures
quelquefoil chargée: exprêr pour ne les pas faire trop
veil’ernblanrer. la hardieife a: la force n’en exclutnr
ni le jeu ni la déiicareife : par-tour y règne une haine
implacable du vice , a: un amour déclaré pour la venu:
enfin ce qui couronne l’ouvrage ,o a dont nous qui
avons connu l’auteur de plus près, pouvons rendre
un rémoignage, on y voir une religion fincère.....
Tonte: ces louanger ont un air de vérité ni le: rend
prefhblfl- Qu’en luge Vigneul-Marville? Élu compte
W" fiell- 5400 lui, ou louanger ne louraient être
d’un grand poids, parc: pue thonine! , du: M. au;
Fk’l’ïfiù "Vif". l’a obligé de leur avec and:

l’ Le: Cpt-456m de a fait: dont la Huitième édition
ç, h émue" 1l" k Main à revu! k augmentée.A- J

l
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de la Bruyire. l e75
M. de la Bruyère, outre que [Académie exige de

je: candidats cet encens comme une efpèce de tribu:
QM’iI: doivent à la mémoire de ceux qui leur on:
frayé le chemin à l’immortalité. C’el! tout ce qu’on
pourrait dire de cet éloge, fi ce n’était qu’un amas
d’épirhêres vagues 8c générales , qui ne puirenr pas
plutôt convenir à la Bruyère qu’à toute autre perlonne.
Mais fi l’abbé Henry a prétendu p.indre au naturel la
Bruyère, nous donner le vrai carottière de fan cfprir
a: de [et ouvrages. comme on a tout fuiet de le croire ,
Vigneul Manille a tort de décrier cet éloge , fans faire
Voir en détail qu’il ne fautait convenir à la perfonne
qui en e11 le fuiter. Ce n’en pas tant la Bruyère qui cl!
intéreflë dans cette coulure, que l’auteur de (on pané-
gyrique. Ce font les ouvrages d’un auteur qui font
(on véritable éloge, à: non des difcours érudiés qu’on

publie à la louange après la mort. La Bruyère avait
remporté l’eliime du public avant qu’il eût éré loué
par l’abbé Flrury , ou par le ’* (ecrétaire de l’Acariémie ,

qui, dans la réponfe qu’il fit à cet ilîultre abbé, prit
foin (d’exprimer le caractère de la Bruyère par de: traits
fi juitcr & fi délicats, que je me crois obligé d’un
orner ce difcours. L’excellent académ’cien à qui vau:
[accéder , dit-il à l’abbé Fleury, était un génie extraor-

dinaire. Il feuillait que la nature eût prix pluifir à lui
re’vller lerplurfecrets myjlère; de l’intérieur des nommer,
6 qu’elle expojât continuellement à je: yeux ce qu’il:
afiflaiene le plu: de cacher à ceux de tout le monde.
Avec quelles exprefiorr, avec quelle: couleur: ne le:
ne il point dépeints! Écrivain plein de truite G de
feu, qui par un tour fin 6* fingulier donnait au:
parole: plu: de force qu’elles n’en avaient par elle:-
même: : peintre hardi 6 heureux , qui dan: tout ce
qu’il peignait, en fifait toujours plus entendre qu’il
n’en faifait voir. Si ce portrait a paru chimérique à
Vigneul Marville, il cil étonnant qu’il n’ait par daigne
dite un mot pour défabufer tant de bons efpritr que

P l’abbé Renier. M 6’

"p"55;..3 Mg k -QI»J,J.
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2.76 Dlfinfien France , a: dans tout le telle de l’Europe , font
perfuaiés qu’il repréfcnte fidèlement l’original d’après

lequel il a été tiré.

XXiii. Le troifième approbateur de la Bruyère, que
riotte critique a jugea propos de citer, c’eli M. Mé-
nage , qui a donné, * dir»il, un grand reliefaux Carac-
te-ei de M. de la Bruyère. Mais , ajoute Vigneul.
Manille , ce M. Ménage diflxit bien de: chofes fan:
réflexion : fer Menagiana le témoignent afin. Il loue
8’ blâme d’ordinaire , plutôt , ce femble, pour
parler G ne par demeurer court, que pour blâmer 6
louer avec jugement 6 la balance à [a main. Sans
prétendre défendre ici Ménage ou les Menagiuria,
je vour laillcrai le foin de conclure, après tout ce
que, je viens de dire, qui de Ménage ou de Vigneui-
Manille cil plus coupable du défaut de parler pour
parler , de louer 6: blâmer fans coniiaifancc de caufe.
Mais d’où vient que notre critique n’a rien dit de
l’éloge que Ménage a fait de la ira-luflion des Carac-
rère: de ThéopIirajIe? Elle ejI, ’l’ dit-il , bien belle G
bien françaife, G montre que jan auteur entendpaifiii-
tentent le grec. Je puis dire que j’ai vu bien de: chofer
que peur-in.- , [bute d’attention , je n’avais pas vu durit
du par. Voilà qui cil bien exprès, be qui doit être
compté pour quelque choie, venant d’un homme qui I
de l’aveu de toutel’Europc . entendait fait bien la langue
grecque. l’eut-être que Vigneul-Marville le préture à
nous donner une nouvelle rracluéiion (les Cataaètcs
d: Théophmfle , plus enfle, ô: fur-tout plus fran-
çiife qu: celle qu’en a donnée la Bruyère. il ne fautai!
mieux faire. Car , outre qu’il rendrait par ce moyen un
allez. yard fervic: à (a patrie, en lui procurant une
meilleure traduéiion d’un ouvrage qui mérite d’être

entre les mains de tout le monde, il ferait enfin
revenir le public de ce prodigieux entêtement ou il
eft pour ce M. de la Bruyère , s’il in’eil permis de
parler le langage de Vigiieul-Marvllle, qui aura (au!

1 mg. 518.
1 Mcntgllnd, Tom. 1V. pag. 119. édition de Pdrii).l7’l’

V! .c leur. .
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Je la Bruyère. :77doute le crédit d’introduire cette belle exprerfion parmi
les honnêtes gens , où je ne crois pas qu’elle fait
encore ibrl en ufage.

XXlV. Pour concluiîon, nous crixique fuppofe .
je ne fais quels défenfeuts de la Bruyère qni le retran.hent
fur l’ellime que MM. de l’Acade’mie irançaife ont Fait

paraître pour fa performe 8c pour (es ouvrages, en le V
recevant dans leur corps.. A quoi Vigncul-Marville
répond que ’* ces "relit-cure ne l’ont chuifi qu’à la
recommandation du prince , qui s’étant déclaré, aflrir
déclarer les autres, comme il [mame lui-même dans

je: Curaflères , quoiqu’il déclare exprçflè’ment dansfon
difcours à I’Acade’mie a qu’il n’a employé aucune me-

filiation pour y être reçu que la fingulariré (le (on livre a).
Mais cette recommandation du. prince 8c ce: aveu qu’en
a fait la Bruyère, (ont de pures chimères. C’en ce que
nous avons 1’ déjà montré, a: avec tau: (l’évidence ,

que ce ferait perdre le romps, 84 nbufer de la patience
de ceux qui liront ce difcours, que d’y infifler davan-

tage. .Cependant, fi la Bruyère avait éré reçu dans l’Aca-
dénue françaife, à la recommandation du prince, pour-
quoi ne pourrait-on pas regarder cette faveur comme
une preuve du mérite de celui qui en aurait étoit honoré e
Il fimble que Vignt’ul-Manille voudrait conclura que
le prince ne fiât jamais de bons choix , G que fa
flaveur 11’ch pas plus judicieufe que celle du peuple .
comme 5 on a accufé injufiemenr la Bruyère de l’avoir
peufé. Boileau fur admis dans l’AcaLlémic Ç à la recoul-

mandatinn du roi , a: nly ferait apparemment jamais
entré fans gela. Ell-ce à. dire qulil ne méritait pas
d’être reçu dans cette illuflre compagnie! On pourrait
me répliquer que ,fi la faveur de: princes n’exclut pas

’* hg. 3 8.
1- Ci-de us , p33. 400, 4er 29’ fuiv

.5 Dans un livre intitulé r: Semaine»: critiqnu [in les carac-
terex le de la Bruyère , paâ. 40s , édit. de Paris. B:
c’en, trou-on comm ruement, ’igneul-Marvillc lui-même
qui a campoit re livre. afin» munir, ami-i.

g Voyez I’Hxfioin de ’Académie Franfaifi, pag. :96.

Ed". de Hou. a. i688. .



                                                                     

s7! Définfe de la Bruyère.
le mérite , elle ne [uppofe pas nm , comme a fort
bien remarqué la Bruyère :

Pour gland! au: [oient les noir ,ils [ont ce que nous femmes.
Ils le trompent en vers comme les aunes hommes.
Cela e11 vrai, j’en tombe d’accord. Mais il n’en par
moins certain , ce me lemble , quion devrait faire beau-
Coup plus de fonds fui l’ellrme qu’un prince aurait
témoigné pour un auteur généralement eflirné, rel que la

Iruyêre , que fur les dégoûts d’un critique chagrin, qui
aurait diflamê l’a peqbnne fans raifon, a cenfurô fer
fait: (au: le: entendre. comme a fait Vigneul Mar-
ville , ainfi que chacun peut s’en convaincre par la
leflure de ce petit ouvrage.

FIN.
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.l’xrll.’
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