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QES

CARACTER
’ ou ,

L E s M 0’13 U R sÏ"

DENCE’JSIEÇLE.

CH A P I T’R E on.
i De n’HoMME,

’i E nous emportons point
- contre les hommes en Irvo-’

am leur dureté , leur
ingratitude , leur injufii-x ihL v ce ,’ leur fierté , l’amour d’eux-mê-

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

’ Tom. Il. aïoli

Es

CH";
Il: ,
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n- nm:Q. Les CARACTERES
D. . ainli- flaire, c’efi: leur nature, c’ell: ne

tri-1° g, æuvoir l’apporter que la pierre tom- l
.04 I. , ou que le feu s’éleve. -

* Les hommes en un en; ne,l font
point legers, ou ne le font que dans

’" les parrainées :’ ils changent de
goût quelquefois; ils gardent leurs
mœurs toûjours mauvaifes, fermes 8c
comme dans le mal, ou dans l’indif
fennec pont la» vertu. ’ v . r

* Le Stoïcifme cf: un jeu d’efprit’

. 8c une idée femblable à la Republil
quç de Platon. Les Stoïques ont feint
qu’on- V UVOitt riredans la pauvreté ,
êtrei enfible aux injures , à l’ingrà-
titude, aux pertes de biens; comme
à celles des parens 8C des amis; regar- V
de: froidement la mort, 8cco-mme une.
cbofe indifi’erente qui ne drivoit ni ré-
jouir. , ni rendre trifle5n’étre vaincu
ni par leplaifir,’ ni par la douleur; fen-
tir le feu ou le feu dans uclque par. j
tic de fou corps fans po et le moin-
dre (ou gît, ni jetter une fibule-larme 5
a; ,cc pllnntôme de vertu 8C de con-
fiance ainfi imaginé ,. il leur a plû de g
l’âppellcr, un Sa- c. .Ils ont lamé à
l’homme tous les. efauts qu’ilslui ont
trouvez, 8: n’ont prefque relevé au.

’ - en!)

l

l

il



                                                                     

ou Les Mosuns’m: en: 313cm. 3
(au) de les foibles: au lieu de faire de Cinq,
fès vices des peintures affreufes Ou rii XI.) Ï:
ô’rcules qui fervilïent à l’en corriger;
ils lui ont tracé l’idée d’une perfec’d

fion .8C d’un berciifine dont il-n’efl:
point capable, 8C l’ont exhortéâ Pinta
poffible. Ainfi le lège qui n’ell: pas,
ou qui n’eil: qu’imaginairc, le troua
ve naturellement 8C par lui-même au
deffus de tous les évenegnens
tous les maux: ni la goutte la plus

. douloureufemi’la colique la plus aiguë
ne auroient lui arracher une plaint
te: le Ciel 8C l’a-T erre peuvent être
renverfez fans l’entraîner dans leur
ehûre , 8c il demeureroit. ferme ne
les ruines de l’Univers; pendent l

. l’homme qui et! en effet, fore de (on
liens, crie, fe- delèfpere , étincell’edès

. yeux, 6C paella refpimtion’p’our’ un

. chien perdu, ou pour une porcelàîm fi
quiefi en picces. p. v’. j

*’ Inquietude :d’ef’pnt , ’ inégalité

d’humeur, inconfiance de écrin ,31!-
eertituderde conduite: tous floes" de

’ l’am’e , mais rimeras! ,8: qui me tout

le rapport qui paroit entr’cux ne fc
fuppofent à? toujours l’unrl’a’utrç’

efujreçe: u . ’ En: 1

., l A 2. Il



                                                                     

Un.

4 Les CARACTÉRES
il Il cit difficile de décider fi l’irre-

folution rend l’homme plus malheu-
qne méprifable : -dc même s’il y
à toûjours plus d’inconvenient à pren- .
dre un mauvais parti,qu’à n’en pren-
dre aucun.

. * Un homme inégal n’efi: pas un -
(cul homme, ce font lufieurS: il a:
multiplie autant de ois qu’il a de
nouveaux goûts 6C de manieres dif-
fcrentes: il’efl; à chaque moment ce

, qu’il .n’étoir point, 8C il va être bien-
tôt ce u’il n’a jamais été , il le fuc-

cede à ui.même: ne demandez pas i
de quelle complexion il cil: , mais
quelles, font les complexions : ni de
Poche humeur, mais combien il a de
erres d’humeurs. Ne. vous trompez-
yous point? cit-ce xEutichrate que
vous abordez? aujourd’hui quelle
glace pour vous! hier il vous recher-
choit , il vous carefioit, vous don-
niez de,an ’aloufie à fes amis: vous
reconnoîtril bien P dites-lui votre nom.

A * Manique (a) defcend [on efcalier,
ouvre falportepourl fortin, il la re-’

t (a) Cecî’efi moins un canâere particulier
qu’qn recueil de fait: de anhélions :. me:



                                                                     

-. 5’ î g ,
ou LES Moeurs DE a; SIÈCLE. h ,,

allig- fcrme: il s’apperçoit qu’il cit enbonâ en 3’15, -

.331 net de nuit; 8c venant a mieuxxs’eà plu-1,;
’ y xaminer,’ il fe trouve rafé’â’moitié ,.

FM il voit que (on épée en mire du côté
me" droit, que les bas font rabbattus fur
, lès talons, 8C. ne la chenille en par

’35, un deEus’fes’chau es. S’il marche dans

’ Il [à les places , il le fent tout d’un coup
a rudement frap et à l’eiiomac ,’ ou

l à”. viûge, il ne. oupçonnepoint ce que
Il? ce ce peut être, jufqu’â ce qu’ouvrant
hm t - lesyeu’x se re réveillant, il (encuve
’fuc’ on devant un limon de chantre , ou
3 P33 derriere un long ais de menuiferie ne
Plus ne un ouVrier furiesépaules.’ (in
Il de ’avü-une fois heurter du front corr-
a de ne celui d’un aveugle , s’embarafië’r

me? dans les iambes, ’ 8C tomber me un
que chacun ’ e Inn côté à la rouverte. Il

[mille luitefl: arrivé plufieurs fois de le trou-
:her- ver tâte pour tête à la rencontre d’un
dol? Prince 8C fur fon paillage , n recon-
vous l naître à peine, 8C n’avoir que le loi-
nom. fir de le coller à un mur pour lui Pai-
llicr, te place. Il cherche, il brouille ,ïil.
I. rC’ ’ t CÏIÇ’me: ,. .. . I , . .v fautoient être en trop grand nombre s’ils (ont I
allier agreables; cules goûts étant difierensronxa.
B ne ’ à:Ch01fix;. ’ . r -

tu: A 3?



                                                                     

Il

n:flic)!-
!io ’

, Les CARACTER’ES
Crie, il s’échauffe, il appelle. les. V5:
lets l’un après l’autre, on lui perdurant ,

ou lai égare tout .- il demande. (es gants
Qu’il adam les mains 5 femblable à
cette femme qui renoit le terne de
demander fou m que, lorfqu’ellc l’as ’

iroit fur (on vifage. Il entre à 1’:er
x artement ,’ 8C palle fous un huître où

.ue s’accroche .8; demeure
fuîpenduë, tous les Courtifans; regar-
dent ô: rient: Menalque regarde ’aufv
il, .85 rit plus haut que les autres, il
cherche des yeux dans toute l’affirm-
blée où cit celui qui montre [monil-
les, 8; à qui il manque une perruque.
,S’il va par la V Ville , après avoir fait
Quelque chemin, il [e [croit égaré, il
semeur , ,6! il demande où il cil à
des palâm.qui lui dirent précifément
je. nom de la me: il entre enfaîte dans
là Mon, d’où il fort précipitam- .
luxent, croyant qu’il s’cfi trompé. Il

.defcend du Palais, 8c trouvantau bas
du grand degré un cataire qu’il prend

pour le lien , il fe met dedans : le
pocher touche, 8C croit remeuerfon
’Maîtrc dans fa maifon; Menalque le

hourde la portierc , traverfe la
cour, monte l’efcalier ,’ r parcourt

. r l’an-

r

l



                                                                     

mou LES Mamans ne ce Sueur. h
les vie l’antichambre , la’chambreîxle cabib cash.” ,

virant, net , tout lui ei’t familier, rien ne lui ; v Q,
îgants cil nouveau, il s’affit, il [e repolie», il
able à e11 chez foi. Le Maître arrive, ce;
:ms’de lui-ci le leve pour le recevoir, il le
Il: l’a- traite fort civilement, le prie de s’all
il» (mir, à: croitfaire les’honneurs-de
."trcoù fa chambre: il parle, il relie, il re-
marie prend la parole: le Maître de la mail
regg- fon s’ennuye , 8c demeure étonné:
eau: . Menanuene l’ei’c pas moins, 8c ne
es,jl dit pas ce qu’il en peule, «il a af-
firma faire du fâcheux, à un homme oi- ’
ma. fif, qui (a retirera au lin , il l’elpe-
me. ire-fac il prend patience; la; nuit ara
r fait rive qu’il’etl à peine détrompé; Une
ré, a] autre fois il rend villa: à une-femme,
cil à 8c le ’ rimaillait bien-tôt que c’cfi:
5m - lui qui a reçoit, il s’établit dansiez; -
dans fauteuil, 8c ne longe nullement à l’al-
m. bandonner : il trouve, enfuite que
é. Il . cette Dame fait faufilâtes longuesfll
u ba attend à tous momens qu’elle fe le-
,rmd ve 8c le une en liberté: mais com»
5; k me cela tire en longueur, qu”il a
Mon faim, 8C qUe la nuit et! ’déja avan-
JC le crie; il la prie à louper: elle rit, 6l:
E: la ’ fi haut , qu’elle le réveille. Lui-
,om même (e marie le matin, l’oublie]:

l’an! l A 4-



                                                                     

D1
,L’H o n’-

n z.’

in

-th ayant que de fouir. ’ Il; n’efl: pas

8 La: CARAC’ILEAKE’S"

(oit , 8C :décoùche la. nuit. de feà
nôccs z à: quelques années après il

erd fa femme, elle. meurt entre (es ’
gras, il affilie à (es obfeques,’ôc le
lendemain quand on lui vient dire
qu’on a fervi, il demande fi E1 femme
câpre-te, 8c fi elle cil avertie. C’efi;
lui encore qui entre dans une Eglife;
ô; prenant l’aveugle .qui.efi collé à

lapone pelu-nua. pilier, r8: fa. une
pour unbenitielr, y. plonge th.- main;
la .porte à fou front, lors qu’ilentend
tout dïun coup le pilier qui parle, 8:
qui lui olfre des uoraifons. Il s’avance
dans la nef, il croit Voir: un Prie»
Dieu ,r il le jette lourdement demis:
la machine plie, s’enfonce &fitit des
efforts pour crier: Menalque cil fur-

. pris de (e voir à. genoux fur les jam-
bes d’un fort petit homme ,. appuyé
fur fon dos, les deux bras palliez ut
(es épaules, 8C lès deux mains jointes
8C étenduës qui lui prennent le nez
ô: lui ferment la bouche, il, fe retire
confus 8c va s’agenouiller ailleurs: il
tire un livre pour faire fa. prierey 8C
c’efc fa pantoufle qu’il a’ prife pour
[es heures , 8C,qu’il a mife dans à P0!

hm



                                                                     

"-Éas» . au LES’MÔEURS DE CE Situe. ’5’;

à de kg Hors ide" l’Eglife:   .qùïuni I homme o détînt? ï:
après ,1 livréeléourt gares :1111; le. jointif-lut ’
un: [a - . demaindclcnnant’s’llin’aipomtlafpimà.
, 5c le . roufle de’Moanticigne’ur;-M«::rratqueluiL

n dire montre là fleurie," 8c lui ’dit , Fqilàj
femme taure; les pantouflesrque’j’aifw moi :1
, (reg; ilfe fouille neanmoinsôc tirelcefle’2de’"
Egb-(c’ l’E-vêque dei** qB’il Viande qui?
mué à ter, qu’rlia’trouve maîade’auprës dej

à faire fou feu ,. &Erdpnt, avant de prendre
mal-n, congé delul,’ lia ratflaflë la pantou-ï . 3
menai fle,c’omme l’unde (es gants qui étoit r l

8: à terre; ainfiïMenalque s*en’ retoumcfv ,

C ’ I 0 , *. . . e v i ichez [01 aveeune pantoufle de moins? ’
Il a une fois perdu au, jeun tout: liai-5 l

5m13 , . ’gent’quijefiidansi fa, bourfe’, 6?; Voir:
’ lent bontinucr de joùer’, il entre dans?
ltfdcs fon abîma , ouvrerune” àrnïoire; "y:
Ï, ut. prend l’a-cafette, en tire ce îqui lui r
13m: . plaît, Croitla-lremettre où il l’a phi-Î i l
P3)": fer il entend abbdy’erïdanslfon’ arme?» l
ç ut requ’fl vient. «refermer; étonné de
nntcs de Prodigcifl -1’buvre une reconde foisa ,
l ",51 8E il éclate de me d’yÏvoir fontèliieh
et"? qu’il a ferré pour fa cafette. Il jôuëî
s: il au même 1, il flemme àjboire’, .joh-
:-, 86 i lai en apporte, cfèf’t’à’ àfouer’,
Pour fient le corriet"d”une main; W fun" verfiv
par v ’ fg de-i’antregêc enfin: 1H une gai:

. . - l ’ A yl: v in



                                                                     

ridoir:
u z. k

’"Lraaw. . arma-su-u-s -

to ,Lns CARACTIRIS
siclfoif, il avale les dcz 8c prefque le
cornet ,- jette le verre. d’eau dans le

- trimas, .8: inonde celui Icontrezqui
illÏouëa 6c dans une chambre où il
C. familier, il crache fur le lit, 8c
jette (on chapeau à terre, en croyant
faire tout le contraire. Il fe reme-
ne fut l’eau,8c il demande que labeu-
rcil cit :.on lui prefente une mon»
ne, à peine l’a-t-il reçûë, que ne
fougeant plus ni à: l’heure , ni à la.
montre , il la jette dans la riviere ,
comme une choie qui l’embarafi’cc
Lui-même écrit une longue Lettre,
met de la poudre delTus à plufieurs
œprifes, 8C jette toûjours la poudre
dans l’encrier:.ce n’eft pas tout, il
écrit; une feeohdc Lettre, 8C après les
avoir achevées toutes deux, le il  . le
trompe à l’admire: un Duc Pair
reçoit l’une de cesdcux Lettres, .8:
en ’i’ouvrant y lit ces mots, Mafia
(liftier, æ manquez fi-tôr larpnfim
ramage m’envoyer bmæprowifimi de
film"; Son Fermier reçoit l’autre,
il l’ouvre! &fe la fait lire, on y
mm a Maifeigm, j’ai mû 4m
igné, [wagon aveugle les ardus-114’411! l

me ’

fifi En? FIWW: a: -. , Lui-né-
a

.. 4-4..r fi...

«n



                                                                     

l3

:fqucle --
dans le

ne [Il
l oùqil

lit, 8c
:royanr
prome-

llehcu-

: mon-
que ne
ni à la

viere ,
mile.-
ett’re,

lficurs
loudre

ut, il
rês les

il [a
:Pair l
s, 8C
faim
L’fÜIü

in! Il

une,
on y .
qui e
fil f4
nié.
me 4

ou Les Monuns DE en SIECIÆ. a
me encore écrit une Lettre pendant Cru-ni;
la nuit, a: après l’avoir cachetée, il 11° ;
éteint fa bougie, il ne laifl’e’ pas d’ê- "

tre furpris de ne voir goutte, Gril fait ’
à peine comment celai cil arrivé;-
Menalque defcend l’efcalicr du Leu-
vre,u’n autre le monte, à qui il dit,
c’efi vous que je charme : il le prend
par la main,le fait defcendre avec lui,"
traverfe plufieurs cours, entre dam les
failles, en fort, il’va,il revient fur (es
pas ril. regarde enfin celui qu’il traîne
après foi depuis un quart d’heure. .Il
cit étonné que ce loir lui,il n’a. rien à”

lui dire, il iniquitte la malingët tout:
ne. d’un autre côté. Souvent il vous
interroge,aêt il cit déja bien loin de
Vous, quand vous fougez, à lui réé
pondre: oubien il vous demande cri
Courant comment le porte votre pe-’
fic ,16: comme vous lui dites qu’il
cit fifl’É mal, il vous crie qu’il en -
cil: bien-nife. * Il VOUS trouve que
que autre fois fur l’on chemin , à
671 ravi de vous reflrdntrër ,’ il farf de
chez vous pour vous entretenir d’une
«flâne abofe , il contemple votre
main, vous avezAlâ, dit-il,*’un hem
rubis, tif-il Balais ? il vous nuit;
.» ’ A l 6, p te -



                                                                     

t2 Les Canacrnxn
m. . te 8c continuë l’a-route :. voilà l’ai:-

L’Hpu: faire importantedont il avoit.â.vous.
"5! parler, Se trouve-t-il en campagne,

il. dit à quelqu’un qu’ille trouve heu-- q
reux d’avoir pû le dérober a la Cour.
pendant l’automne ,. 8c d’avoir palle.

dans (es terra tout, le teins de Fontai--
nebleau, il tient à d’autres d’autres.

difeours , puis revenant à celui-ci,
vous avez eu ,, lui. dit-il ,2. de beaqu
’ours à Fontainebleau , vous» avez:
.ans doute beaucoup chaire. I com--
mencc enfuite un conte qu’il oublie:
d’achever, il riten lui-même ,. il 6-7
dilate d’une chou: quiïlui..pailc par l’ef-

prit, il, répond à fa peinée, il chaule
te entre les dents, il Gille ,, ilvfe ren- -
verfe dans une chaifi: , il poulie» un
cri 4 plaintif, l il baaille ,. il fe croit feul. .
S’il le trouve à un repas , on voit:-
le pain le multiplier infcnfiblement:
fur fon ailiette :r. il ei’t vraique (CSHVOi-w

fins en manquent, auflîrbienrlque des l
couteaux 8C. de fourchettes ,v dont il.
ne les laill’e pas jouir long-toma On.
a inventé aux tables une made cueil-
lere pour la commodité u fervice: il.
la prend, la plonge. dans le plat ,
remplit ,hla.porte a fa. 110116116366

a



                                                                     

au Les’Momms DE en Simone. r;
:. voilà 1’261 , il nefort pas d’ étonnement de voir ré-» en A); I

’Vaitâvou pandu fur fou linge 8c fur. les habita . XL.
ramngnc, le potage qu’il Vient dlavaler.. Il ou-- r
QUVChCIk- . blic de boire pendant tout le dîner 5’
il: Cour ou s’il s’en fouvient, 6c qu’il trouve,-
oir pillé que l’on luisdonne trop de vin , il. en
:Fontalë - flaque plus de la moitié au vifagc de.
d’autres. celui quiefl: alfa droite:.il boitle ref-
rlwlci, te trafiquillement ,.. 8C ne comprend
l beaux pas pourquoi) tout le monde éclate dei
rayez; rire, de ce qu’il a jette a terre ce
com-- qu’on lui a varié de trop; Il. cit un.
ubiie- jour retenu au lit pour quelque in-
] 6-- eommodité, on lui rend vifite,.il y
I’cf- ’ a un cercle d’hommes 8C de femmcsx

un dans. fa ruelle qui l’entretiennenr, 86’
au- en leur .refence, il. fouleve [a cou-.
in verture bora dans [ce draps. On

le meneaux - artreux, on. lui-fait
mir un Cloître orné d’Ouvrages ,.v
tous dela main d’un excellent Pein-
me: le Religieu -qul les lui expliw ’
ne ,. parle de aint Banane, du
hancine: 854k fon avanture,en, fait

une longue billoire 8C la. montre dans
l’un de fes tableaux :.;Menal ne qui
pendant lanarration’ cit hors u Cloî-
ne , A 8C bien loin au delà , y revient
ppfin L êcdemande au Pere fi teille v

A 7 Cha-



                                                                     

Da
L’Ho u- ,-

M5.

7.-:

14, Les Caaacrnans
Chanoine ou faint Bruno qui cit daimr ’
né. Il a: trouve par hazard avec u’
ne jeune veuve, il lui parle de (on dé’
funt mari,lui demande comment il cil:
mort 5 cette femme à qui ce (liftons
renouvelle fes douleurs, pleure, (and
glotte, 8C ne laiffe pas de reprendre
tous les détails de la maladie de. for:
époux , qu’elle conduit depuis la veil-
le de fa fièvre qu’il feportoit bien,
jufqu’â l’agonie. Ahdame , lui (le-s
mande Menalque qui l’avoit apparem-
ment écoutée avec attention,n’aviez-
vous que celui-là? Il s’avifeüri matin
de faire tout hâter dans fa cuifine, il
le leve avant le fruit, &prend com
ge’ de la compagnie: on le voit ce
jour-là en tous les endroits de: la vill-
le, hormis en celui où il a donné un

. rendez-vous précis pour cette affaire

te des à cette? heure: le’valet’ arrive; i

ui l’a empêché de dîner, &p l’a fait

rtir à pied, de pair que ion and:
a ne le fit attendre. L’entendez-vîius
Crier , gronder , s’emporte!" coritrel’un

de fes domeftiques, il cit étonnélde
ne le point voir,où peut-il être, dit-il,
que fait-il, qu’elt-il devenu? qu’il ne a

prefente plus devant moi, je le chaf-



                                                                     

l ou LssMoEuns DE en SIÈCLE. t; ’
(Mur â’Qui il demande finement d’où il Cl" ’4’ ’

VCCIF vient, il lui répond qu’il vient de
a dé l’endroit où il l’a cnvoyé,& il’lui rend

ilcll un lidelc com te de, (a Commifiiom
au» Vous le prendriez louvent pour tout . 1
l’an- ce qu’il n’ePc pas; pour un fiupide, g i
4re w il n’écouœpoint, 8c il parlC’ena . 1
bu cote moins; pour union, car outre ’ z
l qu’il parle tout Tan], il cit fujct à de»
, certaines imaccs 8C. à des mouva
- malade t c involontaires 5 pour un

homme fier 8C incivil, car vous le
Taluczv, 8c il paf: fins vous regarder;
ou il vous regarde fans vons rendre le.

falun pentus] inconfideré g; car-il
parle de banqueroute au milieu d’une l l :
fimille où il y.a cette tâche 5 d’axe-i I
cution 80 d’échafautdcvmit un hom-
me dont le pas y a monté; de rom
turc devant les roturiers qui font ri-
ches , 8C qui il: donnent pour naos
bics. De même il adcfi’cin d’adieu
auprès de foi un fils naturel -, fousi
le nom 8C le perfonnage d’un-valet si ’ t 1

’i 8: quoi qu’il veuille le dérober à la; ’ ’ ï ;

commue: de la femme êtdefesï - - , ï
enfans, il lui échapc dcsl’appcller fou.

fils dix fois lejoutzzila; priS’aufli la. j 2
œfolufiondemxkt faufilait 18.1514 i i. si l
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D), d’un homme d’afiàires, 8c il ne lazify: ,r

L’Holv le pas-de dire de tems en teins. cn’ i
lu.- purlantde il maifon 8: derfes ancê-é l

tres , que les; Menalquestnc’ fi: (ont:
jamais mefalliez. Enfin il n’eflz’ ni

A profent ni .. attentif dans une’compæ-i
gaie à. ce qui fiiit le fujet de la con--
verfation: il-penlè, 8C il. 12311616110
à; la. fois, mais la’ choie dontilpàrw
la, de» rarement Celle à laquelle il’

- peule, aufii ne. parle-t-il gueres çon-"f
fcquemment 8Cavec fuite : oùlil dit,
Non, (cuvent il faut; aire Oui, .8: où-
il.dit.,. Oui, croyez qu’ilveut direi
Non: ilra cuvons-répondant fi julleï
les yeuxl’oæt ouverts,: mais il ne s’enè

lier: :pointi,fiilï ne :regasde ni vous , in?
performe; ni tien qui - fait au monde :6
tout-ce que vous pouveztirer de lui ,3.
8: encoreedans. le tems qu’il cil le plusi
appliqué 8C d’un meilleur commerce,
odont- ces mots: Oui vraiment. C’eflÇ
vrai. ,BonJ’Tout de bon Pu Oui-d’à! je
peut]? qu’un , Aflurémergt. A!) INCieIfï

8C quelques: autres monofyllabes qui
ne font pas même placcz’à propos.-
Jamais auflilil’ n’efl: avec! ceux avec
qui il paroit être z. il appelle ferieulëm

’antjfon laquais .Monfieur 5.86. .fon’ n

mi?) ,
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ami, il l’appelleh Verdurez’ il du ’c En...

nVotre Reverence à Uanrince du Sang
&Votre’ Altefiê à un Jefuite. - Il en-
tend la Meiiè, le Prêtre vient à état.»

nuer, il lui dit, Dieu vous afifle., Il
le trouve avec un Magiflzl’at: ce:
homme grave par fou ca1’a&ere,rvea
nerable par-ion âge-8:1 par fafdi nité

l’interroge’fur un’évenement, lui

demande fi .cela cil: ainfi ,* Menalque
lui répond , Oui, Mademoifelle. in
muent unerfois de la campagne, fcs
laquais en livrées entreprennent de le
(voler 8C y réuflifient, ils defcendent
de (on carofiè ,. lui portent. un boue
de flambeau fous la gorge, lui deman-
dent’la boude, oc il: la rend :v’arrivê-
chez; foi ilï’raconte Pilon 1avanture à

les amis, qui ne manquent pas de
l’interro et fut les circOnilances, 86
il leur I it,, demandez à me: gem, il:

y étoient. ’* L’incivilité n’ei’t pas un vice de

Dame, elle cit. l’effet de plùfieurs vi.-.
ces, de lafotte vanité, de-l’iï orance
de l’es devoirs, de la pare e, de la
difiraôtion, du mépris des autres , de
la jaloufiespom ne le répandre que
(à: les dehors ,. elle n’en cit que plus

bail? .. «X

al
. i a

l
l
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- halifl’able , parce 11cl: c’ell: toûjOurs

un défaut vifible manifefle: il cil
vrai cependant qu’il oifenfe plus ou
moins felon la calife qui le produit. ’

* Dire d’un homme colere, iné-

l, querelleux, chagrin, pointil-
Ëux, capricieux, c’efl: fou humeur,
n’ei’c pas l’excufer , cOmme cule
croit .3 mais avouer finsvy’penfer que
de fi grands déFauts [ont irremedia-I’

bles. , -* Ce qu’on appelle humefl une
choie trop negligée parmi les noms
mes: ils devroient comprendre qu’a
ne leur fuflit pas d’êtrtïbtms, mais
qu’ils doivent l encore par-orne vîtel’sà

du moins s’ils tendent à être fécia-
bles , capables d’union; et de com- i
merce, c’ell à dire à être des homg
mes. L’on n’exige pas des aines
malignes qu’elles ayent de la douceur
8C de la fouplefl’e: elle ne leur man-
que jamais; 8c elle leur fort de piee
go pour furprendre les fimples, 8c
pour faire valoir leuis artificeszl’oir
defireroit [de ceux qui ont un bon
cœur, qu’ils fuiTent toûjours plians ,r
faciles, icomplaifans; 8c qu’il fût c
moins vrai quelquefois que ce font les

v me.
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médians qui nuifent, 8C les bons qui CH"; r
font foufrir. ’ a - ’ " l,. * Le commun des hommes va de i
la colere à l’injure: quelques-uns en l
nient autrement, ils oflènlent .8! puis l
ils le fâchent: la furprifo où l’on cit l
toûjours de ce procedé’ ne me: pas
de place au relièntiment. . v » l

* Les hommes ne s’attachent pu l
alliai ne point’manquer les ou» ’

c * W. "-m
’m-s

. A. Lm’dn. vas" n

lions de Paire plaifir: Il :femble que ,
l’on n’entre dans un emploi pour
pouvoir obliger 8c n’en rien aire. La
chofe la plus prompte le qui feprev’
fente d’abord, - doit. le refus, 8l l’un

n’accorde que par reflexion. s
. * Sachez précifement ce que vous
pouvez attendre des hommes en ge- *
neral 3 8C de chacun d’eux en particu-
lier, 8c jouez-vous enfuite dans le
commerce du mondez l
, * Si la pauvreté ’efi la .mere des
crimes, le défaut d’efprit en cille

’ Û

.. 4..."... x A .1"... .9." .,.

e. . t . r vPC; Il cil: difficile u’un fort malhon- ’ l i Ê
nêtc homme ait ez d’efprit: un - l
nie qui cit droit 8c gant con uit p, .
enfin à la regle,.à a probité, à la I
vertu. Il manque du lèns 6c de la

ope- I à
il
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D1 penetration à celui qui s’opiniâtre

l’H-O Il- dans le mauvais comme dans le faux-t,
"3’ l’on cherche en vain à le corriger

par des traits de fatyre qui le deli-
gnent aux autres, 8: où il ne le re-
connoî’t pas lui-même: ce font des
injures dites à un lourd. Il feroit dei
firable pour le plaifir des honnêtes
gens .8: pour la vengeance publi-
que, qu’un coquin ne le fût pas au
point ’être privé de tout fentiment.

* Il y a des vices que nous ne de4
vans à perfonne , que; nons appor-
tons en maillant, 8C que nous fora
riflons par l’habitude: il y en a d’au:
tres que l’on ,contraéte, &qui n0us
ibIn-etrangers. L’on cit né quelque-
fois avec des mœurs faciles , de là
Complaifance 8C tout le defir de plai-
rez-mais par les traitemens que l’on
reçoit de ceux avec qui l’on vit, ou " -
de qui l’onfdépend, l’on cil. bien-tôt

jette. hors;de les. mefures,i 8C; même
de (on naturel, l’on a des chagrins,.. "
85 une bile. ne l’on ne fe connoiHoit
point, l’on e voit une autre complet
xion,l’6n cil enfin étonné de le troua-

uer dur 8: épineux. V
* L’on demandespourquoi tous les

homr



                                                                     

son LES Moeuns DE cu’SrecrÆ. 2:!

hommes enlèmble ne compofent pas agar;
comme une feule Nation 8C n’ont
point veulu parler une même Lan-
gue, vivre fous les mêmes Loix ,
convenir entr’eüx des mêmes ufages
8C d’un même culte: 8C moi penfant
à la contrarieté des efprits , des gOûts
8C des fentimens, je fuis -étonné de
voir rfluf ues à fept ou huit perfonnes

cmf6 ra 1er fous un même toit,dans
une même enceinte, 8c compofer une

feule famille. r . Iil Il y a d’étran es perles, &pdont
toute la vie ne (cm le occupée qu’à
préparer à leurs enfans des’raifons des

fe conibler de leur mort. r
*’ Tout. cil; étran r1 dans l’hu-

meur, les mœurs 8C es manieres de
la plupart des hommes. Tel a vécu
pendant toute la vie ch tin , en),

orté, avare, rampant, oumis, la?
fieux, intereli’é; qm étoit ne En,

paifible, pareilèux,magnifiqùe, ’un’

cou fier , à: éloi né de taure
bafT e: les’rbefoins e la vie,--la
fituàtion où l’on le trouve, la loi de
la necefiité forcent la nature, 8c y

’ caufent ces grmdschangemens. Ainfir
tel homme au fond, 8C en lui-même

il ne
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ne le peut définir: trop de chofes qui
l’ont hors de lui, l’alterent, le chan-

, gent, le bouleverfent, il oeil point
précifément ce qu’il cit, ou ce qu’il
paroit être. V
J 1* La vie cil: Courte Be ennuyeufe, "

elle f’e palle toute à délirer: l’on roi
met à l’avenir fon repos St l’es joyes,

à cet âge louvent où les meilleursrl
biens ont déifia difparu, la fauté 8c la
jeuneiTC. . Ce tems arrive qui nous
furprend encore dans les deiirs: on
rancit-là, quand la fièvre nous faifit
8c nous éteint: fi l’on eût gueri, ce
n’étoit que pour defirer plus long-

teins, V 4
- il Lorfqu’on délire, o le rend à
difcretion à celui de qui un efpere:
eil-oh-fûr d’avoir, on temporife, on

parlemente, on capitule. l
’ il Il cil il ordinaire à l’homme de

n’être pas. heureux, 8C fi eflëntiel à I
"tout ce qui el’t tin-bien d’être-acheté

par mille peines, qu’une aflïxiiic
. le rend facile, devient fufpcétc: L’on

comprend à peine, ou que ce qui
coûte fi peu , puill"e nous être fort.
avantageux , ou qu’avec des mefures
jolies, l’on doive il aifément’ parve-

* nir

Ïx



                                                                     

.wiunp..-.

ou LES Mosuns ne ce Saxon. z;
ni: à la fin que l’on (a propofe. L’on en",
croit mériter les bonisfuccès, mais
n’y devoir .Ço-mptcrkquc: fort rare-

ment- g l - .i 3* L?homme qui dit qu’il n’efc pas
né heureux. , ’ polluoit du moins le
devenir par le bonheur de fes amis ou
de fesprqches. L’envie. lui ôte cette

derniere refoute; ’ -
” * Qmi que jîaye.pû dire ailleurs,

1 nil-être que lçsraffirgez, ont torr: les
brume; (emblentr être nez. poum l’in-
fortunc, la douleur 8C la, pauvreté,
peu en échapent 3 8C Comme toute u
difgracc peut leur arriver , ils. dg,»
vroient, être préparez à. toute dm

grace. I v « . .*F Leç hommes ont tant de peine
âs’approcher fur lœïaflâù’cs, [ont fi

épineux fur les moindres; intcrêts, fi
hcrifièz de difficultez, veulent fi fort
tromper , 8C fi. peu être mompez,
«mettent fi haut ce qui; leur :1me
tien; ,, .8: fi base Cc qui. appartient
aux autres , que favouë ’ue: je ne
(à par où, 8c comment e’ peuvent
comme les mariagçs, contrats,
les acquifiæions , la paix, la trêve,
les traitez, NICS alliaacœ.   -

* A
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* A”quelqucs-uns l’arrogance tient

lieu de grandeur; l’inhumanité, de
fermeté-5 8013.1 fourberie, d’efprit..

Les fourbes croyent aifément que
les autres le font: ils ne peuvent gue- A
res être trompez, 6c ilsn’e trompent

pas longtems. .Je me racheterai toûjours fort vo-
lontiers d’être fourbe, parâtre flapi-

; de 8C pafl’er pour tel;

On ne trompe point en bien, in
fourberie ajoûte la malice au men-

, fouge.
* S’il y avoit moins de clappes, il

y auroitmoins de ce u’on apelle des
hommes fins ou enten us, ce: de ceux
qui tirent autant de vanité que de
diitinétion d’avoir fü pendantltout le

cours de leur vie tromperies autres:
comment voulez-vous :qu’Eraphile à
qui le manque de parole, les mauvais
offices , la fourberie , bien loin de
nuire, ont mérité des. graces 8C des
bienfaitsde ceux mêmes Qu’il a ou
manqué de fervir ., ou dœobligez ,À ne
,préfume pas infiniment de foi 8: de

fonindufirie? s ’ l
I 4* L’on n’entend dans les places 8C

dans les ruës des grandes Villes, 8: I
de
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de la. bouche de ceuié’qui pallient, que Cam»;
les -mots d’exploit, de flafla, d’inter- XIH 2
rogatoire, de promeflè, 8C de plaider
contre [à primidi : cit-ce qu’il n’y
auroit pas-dans le monde la plus peti-
te équité? Serein-il au contraire rem!- î
pli de gens qui demandent froidement
ce qui ne leur ei’c pasdû, ou qui re-’
fuient nettement de rendre ce qu’ils

doivent? , *Parchemins inventez pour Faire
fouvenir ou pour convaincre les home
mes de leur parole :’ honte rie-l’hu-

manité. r ’ ’ ’ q
Otez les pallions, l’interêt, l’inl

juftice , quel calme dans les lus
I grandes Villes! Les bcfoins 8C la ub-

fiihnce n’y font pas le tiers de l’em;

* Rien n’en tant un cf rit
raifonnable à (flirter tranquilleà
ment des parens des. amis les torts
qu’ils ont â’fon égard, que la refic-

xion qu’il fait fur les vices- de l’hu-
manité," 8C combien il cit penible aux

p hommes d’être conflans, genereux ,’
" ’ fideles, d’être touchez d’une amitié

plus forte que leur interêt. Comme
il-connoît leur portée , il n’exige

Tom. Il. B ’ point
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point d’eux qu’ils penetrent les corps,
qu’ils volent dans l’air, qu’ils ayent
de l’équité. Il peut haïr les hommes

en general, où il y a fipeu de Vertu,
mais il exeufe les particuliers, il la:
aime même par des motifs plus rele-
vez 5 8C il s’étudie à mériter le moins
qu’il fc peut une pareille indulgence.

* Il y a de certains biens que l’on
defire avec emportement , 8c dont
l’idée feule nous enleve 6c nous tranf- j
porte: s’il nous arrive de les obtenir,
on les fent plus tranquillement qu’on
ne l’eût penfé , on’en jouït moins,

que l’on afpire encore a de plus

grands. - ’* Il a des maux effroyables 8c
.d’horribes malheurs où l’on- n’ofe

penfer, 8C dont la feule vûë fait fre-
mir :"s’il arrive ne l’on ’y tombe, l’on

fe trouve des re ources que l’on ne a:
connoilToit point, l’on fe roidit cons
trefon infortune, 80 l’on fait mieux
qu’on ne l’efperoit. . .

3* Il ne faut quelquefms qu’une jas
lie maifon dont on herite’, qu’un beau

’ cheval, ou un joli chien dont on [a
trouve le maître, qu’une tapiiIerie,
qu’une pendule pour adoucir une 7

i I ’ gran-
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grande douleur, 8C pour faire moins ce.
ternir une grande perte. ; . t" .

’IË. Je (uppofe que leshommesfoient
éternels fur la terre»; 5C je méditeieny
filite fur ce qui. outroit me faire com
noître qu’ils le fieroient alors une plus
grande affaire de. leur établiiTement,
qu’ils ne s’en font. dansl’état où (ont

les choleszfi ,. -. - fi,. * Si lavieeil; vmifei’able, elleefl;
pénible à l’apporter: p fi;elle.efl: heu,
renfe, il cf: horrible de la, perdre.L’un .
revient âpl’autre.’ p » J: si

* Il n’y a rien que les hommes me
ment mieuxhà conferver ’, .&A.qu’ils -
ménagent moins ne leur propre vie;h
V 3* 1mn le tra porte à grands frais
en Epidaure , . voit Efculape, dans (on

’ Temple, fiole confulte fut tQus;fes
maux; D’abord elle le plaint que,
le cit laile v 8C recruë défatigue 3, 8C le

Dieu prononce que cela lui arrive par p
la longueur du chemin qu’ellevient
de faire. I Elle die qu’elle Cil: le fait
fans appétitif; l’Oracle 1ui,ordonne. de
dîner peu; elle jajoûte qu’elle. cil-fu-
jcttçrà des irfiomaicssr à: il lui, prgf-
crit de n’être au lit que pendant la
nuit: elle lui demande pourquoi-elIe

B a de-

W

et 1;
il! roi-- "4:,-

r. il le" . -”’"*?’-TI-FT’T’TH

w- A".

à:
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devient pefante, 8C quel remede P
l’oracle répond qu’elle doit fe lever

avant midi, 8c quelquefois le fervir
de fes jambes pour marcher: telle lui
declare que le vin lui cil; nuifible: l’O-r
racle luirdit de boire de l’eau z qu’el-
le a des indigefiions, 8C il ajoute qu’el- r
le faire diette. Ma vûe s’alïoiblit,
dit Irene , reniez des lanettes , dit
Efculape. Îcam’aniblis moi-même,
continue-belle, je ne fuis ni fi fome
ni fi faine que j’ai été; c’eft, dit le

Dieu, uevous vieilliflèz. Mais quel
moyen ’ e guerir de cette langueur ? le
plus court, Irene, ic’efi de mourir,
comme sont fait votre mereïôt votre
ayeule. Fils d’Apollon , s’écrie Irenc ,

uel confeil me donnez-vous? Efl’ce
latoute cette Science que les hom-
mes publient, 8C qui vous fait reve-
rer de toute la terre? Que m’appre-
’nez-vous dérate 5C de myfierieux , 8c

ne (avoiseje pas tous ces remedes que
Vous m”enfeignez.?- Que n’en ufiez-- -
vous donc , répond le Dieu, fans ve-
nir me chercher de il loin ï, [St abre-
"ger vos jours par un long voya-

789? ’’ f La mort n’arrive qu’une fois,

«un A
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remarie? ’

t [e lever

fie en:
: elle lui
iblezl’O-

1: qu’el-

lœ’qu’el-

affaiblit,
:tes, dn’
i-mémC,

fi fox te

, dit le
ais quel
[CŒPIC

iourir,
Z votre
Irenc,
Eure
hom-

r pre-Ë; , a:

:s que
niiez.
15 ve-
abie-
voya-

FOÎS, il
86

ou .

I

ou Les MOEURS une: 812cm. sa; k
8: le fait fentir à tous. les momensde C8017
la vie: il cit’plus dur de l’apprchene

der que de la foulfiir. ’ .
o. * L’inquietude,.lalc1aiutê , l’ab- i
lanternent n’éloign’entpas la mort.,.aur

contraire :. ’e douteiëulement que le
ris excefli convienne aux. hommes
quifont mortels. f i ’ v , V

* Ce qu’il y a de certain dans la
mort, cil: un peu adouci. par ce qui
cil: intertainrc’ei’t. un indéfini danslc

rams qui tient quelque choiede l’inw
fini , 8: de ce qu’on appelle éter-

nité. V ’ g* Penfons que comme nous; foûpiæ
nous profentcment pour. la fiorifi’ante
jeuneii’e-qui n’eil plus ,, 8’: ne revien-

dra point, la caducité fuivra qui-nous
fiera regretter l’âge viril ou nous fom-
mes encore , ô: que nous n’eflimons

’t L’on craint Ia-vieilleflè,quel?0n
n’eit pas für de pouvoir atteindre. ,

* L’on efpere de vieillir 8c l’on
craint la vieillefl’e, ’c’eit-à-dire , ’ l’on

la vie 8C L’on: fuit la mort. v
- * Cfeil: plutôt; faitde coder à lama-t
turc 8C de craindre la mort , que de
fitire de emmuels-efibrts, s’armerdo

.KLI’ r

il 41
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a i: ; niions demie reflexions, de être con-

L’Hou- . tinuellerne’ntaux prifes avec foi-mê-
me, pour ne pas ,lafcraindre. « w
de musèles homme; les une! .
mouroient, les autres non, ce feroit

defolante afiliction que de mou-

m,’ I ’ . ’ i 4 .t* Une longue maladie femble 612p
placée entre la vie 78e la mon; afin
que la mort’m’êmc devienne un fouit

largement ses Ceux qui meurent, .8!
à ceux-J qui relient. r- r
. A parler humainement, la mort
a un bel endroit, qui cit de mettre
fin-àlavieilleflè. ’ ’ v

V 1 ’ La" môrtâqui prévient :la’ caducité

arrive plus æ propos, que feelle qui.
b’termine. ’5’ ’. .’ -, - r ,
il » Le regret qu’ont les hommes du
mauvais emploi du remquu’ils ont
déja vécu, ne les conduit pas toujours
àdàire de celui qui leur relie à vivre,
un meilleur ufa . ’ * ’ :1
-: il La-vie ’e un fommeil.’ Les
vieillards font ceux dont le fommeil a

- été plus long: ils ne commencent à
le réveiller que quand il faut mou-
rir. S’ils remirent alors fur tout le
cours de leurs années,1ils ne troupentt

v ’ . ’ ou-



                                                                     

sans on LES Mosan-s ne on Sueur. gr
un": con. louvent ni vertus, ni aérions louables C a A pi
ce [Cl-.315. qui les diilzinguent les unes des au. XI. ’
a, . ’ tres: ils confondent leurs diiïerens â- ”
s les un. ges, ils n’y voyent rien qui marque
p ce (qui, allez pour mefurer le teins qu’ils
a de mon. ont vécu. Ils ont eu un (on a son?

fus, informe 8c fans aucune. uite: ils il
mm en, foutent néanmoins comme ceux qui.
Ions 15;, s’everIlent, qu’ils ont dormi long-teins. f
a un 15m . ; il Il n’y a pour l’homme que trois
mm, à evenemens», mure , vrvre 8: moue-

rit: il ne le (tînt pas naître, il fouf-
fre à mourir ,, 8C il oublie de vivre. ’

* Il y a un tems où la Raifonn’efi:
pas encore, où l’on ne vit que par

caducité p mihnét àla maniéré des animaux ,y 8c.

dont il ne relie dans la memorre au-

,13 mon:

r mettre

fille qm’ e crin vci’tige. Il y a un fécond tems
mes du où la Raifon. fe développe , ou elle cil:

",1, ont formée, 8c où elle pourroit agir, fi
F’..om elle n’étoit pas obfcurcie 8C comme
ou] ’ éteinte par les vices; de la comple-
N’Y"? xion 8c Pat un enchaînement de pal- â v

Le, fions qui fe fuccedent les unes aux au-
tres, 8c conduilènt jui’ques au troifié-

t à me à: dernier âge. La Raifon alors
mon dans fa force devroit produire, mais

A L- ..-.«-.-.hn?z,hw

nmeil a

confirmeras-be-Emolll; que... sa ;rc&oidie 8c rallentie par les
figent années, Pal-Alamaladic 8c l’adouleur’j

B4. Idéei0 -
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if» .rL ne; Il A R A creusais-s: : r
à décmcertée enflure par le défarda: de"

la machine qui cil: dans fou déclin: 8c"
ces tems néanmoins font la vie de

Fhomme. v , ï - *. * Les enfuis font.hautains,’dédai--

gneux, coletes, envieux, curieux ,
interclïez, pardieu, volages, timi-
des, intemperans , menteurs , diiIi--
muiez , ils rient St pleurent facilea"
ment 3 ils ont des joyes immoderées ’
8C des ailliôtions ameres fur de très;

petits iujets: ils ne veulent point fouf-
frit de mal, et aiment à en Paire: ils-
font déja des hommes.

* Les cniàns n’ont ni’paiTé ni aven”

nir 3 8C ce qui ne nous arrive gueres,
ils jou’iirent du prefent.

* Le caraétere de l’enfance paroit
unique: les mœurs dans cet âge font
allez. les mêmes; 8c ce n’eit qu’avec
une curieuie attention qu’on en pene-i
tre la diiïerence: elle augmente avec-
la Raiion,parce qu’avec celle-ci croiiL
(ont les pailîons 8c les vices, qui (culs
rendent les hommes il diilèmbla-
bles entr’eux, 6c fi contraires à eux-’

f mêmes.
* Les enfans’ ont déjà de leur ame

l’imagination et la mémoire, e’eit-à-æ

au! .,- .r dire ,



                                                                     

Ris ’ ou LES &œuxsrnnvœ’SmetÎz. 3.: 1
defordredc due ceque les vicillàrdsn’ontiplùs; un": .2
déclin: 8c 86 ils en tirent. un merveilleux Mage; la" :
la vie de . pour leurs: petits. jeux Sa pour tous: °’ A

. leursîamufemens.:.c’eit par elles qdils’ i
im,-dédaf. repeten-t cequ’ile’onLenœndu dire,
curieux, u’ils- contrefont ,ce qu’ils ont. va;

ges, timi- ire; qulilæfont de. tous métiers ,Ioic.
us , dm. quils s’occupent en effetà mille
m facile. ’ eirsOuvrages, fait. qu’ils imitent les
modem, ’ divers milans par le. mauvcment 80
de très- par le geline; qu’il: le trouvent zinn-
,,’m [bug grand felün ,15: yfont bonne chere;
faire; ’ quïils f6 tranfportent dans-des palais ’

85 dans des. lieux enchantez; que bien
que (culs «ils ferroyent un;riche équi-f

ni aveu- ,.liguera, page 8cm: grand cortegeguqu ilsconc l
dmfent: des armees, liment bataille,

x arak 8C jou’ifl’enndu plaifir de la .vi&oire;
’ E [ont qu’ils parlent aux Rois 8C am: plus.
gagne. grands Princes y qu’ils-fontRoié aux» *

q mêmes, ont. des Sujets, polTedent
mail]; des trefors- qu’ils- euvent: faire de
c a feuilles d’arbres ou e grains de fable à,
53?”: a: ce qu’ils ignorent dans la fuite de
l1 a] . leur vie,.favent à. cet. âge. être les-
?) r arbitres de leur fortune ’,. 8c les maî-
a un" , tres: de leur propre felicité.. l

i   * Il n’y a nuls vices. exterieurs, 8:
[réf nuls défauts ducerps qui ne (oientrapm

e . - B- r in?dine
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4,. pergûs par les enfans: ils lesfaififlèat

L’Ho ni d’unepremiere vûë, ,ôc ils faveur les

Il: exprimer par des mots convenables, -
on ne- nomme point plus hem-enfe-
ment : devenus. hommes , ils (ont
chargez à leur tout de toutes les
imperfeâions dont ils fe font mo-
quez. ’
g *. L’unique foin: des enfans efide
trouvetvl’endroit faible de leurs maî-
tres, comme de tous ceux à qui-ils

’ font foûmis: des qu’ils. ont pû les;
’ entamer ils gagnent le defi’us , 8C prcn- l

lient fur eux un afcendant qu’ils ne
perdent plus. Ce qui nous fait de-
chéoir une premiere fois de cettefu-

i periorité à leur égard , el’c toûjours

çe qui nous empêche de la recou-
.vrer.
. î La pareflè, l’indolence, &l’oi-

fiveté, vices fi naturels aux enfans ,
difparoiflènt dans leurs jeux , où ils
[ont vifs, appliquez, exafts, amon-
;reux des regles 8C de la fymmetrie,
;où ils ne (e pardonnent nulle faute les
uns aux! autres , 8C reœmmercent
eux-mêmes plufieurs fois une feule,

"thaïe qu’ils ont manquée: préfagCS’

.oertains qu’ils pourront un jour ne-
gli-



                                                                     

Un i consumas bien Sinon. fi
scintilla gliger leurs devoirs, mais qu’ils Clin; *
(émula n’oublicmnt rien pour leur: plai- ne .

venabla, a 1’ -amure. * Aux enfans tout .paroîtvgrand;
il; [ont lesjcoursv, les jardins , lesédifices,
tes le; les meubles ,. les hommes , les émir:
7; a». maux: aux hommes les choies du .

monde pacifient ainfi, 8c j’ofe dire
Mâl- par la même raifon’, parce qu’ils-font

mai. petits, n - ’ - - ’
7’17, . 1* Les enfans commencent entre
la eux par l’état populaire, chacun y’

cit le maître; 15C ce qui cf: bien na-’
miel , ils ne s’ensaccommodcnt pas
longtems , 8C palliant au Menin-chio."
que. (hlelqu’un le diftingue , ion"
par une plus grande vivacité, ou paf
une meilleure difpoïition du Corps ,
ou par une connoiflànce plus mue.
des jeux difi’erens 5c des petites l’oix"

ui les compofent , les autres lui,
deferent; de il fe forme alors un Gent
vernemcnt abfolu qui ne roule que fur
le Plaifi-rù j .; .’ ’

* (hi doute que les cnfans neî
conçoivent, qu’ils ne. jugent, qu’ils
ne raifonnent confequemment: fi dei?

’ feulement fur de petites chofes, c’eRf
qu’ils font.enfans,xôc fans une louai

L - »- e B 6 En:

au.

ne
J.
la
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.gueîexperienceg 8c fil amen mati:-
vais termes, c’efl: moins- leur faute
que celle de leurs parens ou de leurs
maîtres. * - .4 . , .
Î * C’elt perdre toute confiance dans

liefprit des enfilas 8C leur devenir inu-
tile, que de les punir des fautes qu’ils.
n’ont point faites, ou même lèvera:
mentde celles qui [ont legeres. Ils.
[avent précifément 8C mieux que par,
forme ce qu’ilsméritent ,ôc ils ne mé-

ritent gueres que ce qu’ils craignent:
ils connoifl’ent. fi c’efi à tort ou avec

raifon qu’on les châtie , 8c ne le .
gâtent pas moins par des peines
mal ordonnées que. par l’impunim

se. ’* On ne vit pointe affez- pour pro-
fiter de les fautes : on en commet
pendant tout le cours de fa vie 3 8C
tout ce que l’on peut faire à force de»
faillir], c’efl de mourir corràgé. . .
. Il n’y a rien ui rafraîchi e-le rang,-

eornme d’avoir u éviter de faire une

iotrife. -* Le reeit de (es Exutes cil: pani-
ble: on veut les couvrir 8c en char-
ger quelque autre :- c’efi; ce qui-donne

pas au Dirpélreur fur leConÏflëLuÈi i
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ou LesMomms ne en, 3mm. 5
* Les fautesdes fots font quelqueé

fois fi lourdes 8C fi difficiles à pre-
voir , qu’elles mettent les fages en de-
faut, 8c. nefont utiles-qu’aceux qui
les font. j
.- * L’efprit de parti abaiflè les plus

nds hommes jufques aux petiteires
4 u peuple.

’* Nous Paifons "par vanité ou par
-bienfeance les mêmes choies, 86 avec
les mêmes dehors que nous. les fe-
rions par inclination ou par devoir..
Tel vient de mourir à Paris de la
fièvre qu’il a gagnée à veillenfa Rem--

me qu’il n’aimoit point; v
* Les hommes dans leur cœur veu-

lent étre eûimez, 3C ils: cachent avec
foin l’envie qu’ils ont d’être eilimez’;

parce que les hommes Veulent- palle;-
pour vertueux, 8C que vouloir tirer
de la vertu toute autre avantage que
la même vertu, je veux dire-l’ethnie
8c les louanges , ce ne feroit plus être
vertueux, mais aimer Femme-8C les
louanges, ou être vains: les hommes
font très-vains, 8C ils ne ha’iiïentrien
tant. ne de palier pour tels.

1* n homme vain trouve l’on
compte. adire du bien ou du’malrde

B 7 loi:

Cana”
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foi : un homme modeflaene parle point

de foi. . .- On ne voit oint mieux le ridicule
de la vanité, combien elle efi: un
vice honteux, qu’en ce qu’elle n’eût

[e montrer, 85 qu’elle le cache fou-
vent fous les apparences de (on con-

traire.- . . .-La faufl’e modeftie cit le dernier
graffinemcnt de la vanité :- elle fait qui:
l’homme vain ne paroit point tel, &
[chiait valoir au contraire parla vertu
,oppofée au vice qui fait (on camétere:
c’ei’t un menfonge. La faulTe gloire
cit l’écueil de la vanité: elle nous,
conduit à vouloir être ellimez par
des chofes qui à la verité fe trouvent
en nous, mais qui (ont friVOles 85 in"-
dignes qu’on les releve: c’elt une er-
reur.

* Les hommes parlent de manie-
re fur ce qui les regarde, qu’ils n’a- *
vouent d’eux-mêmes que de petits
défauts , 8C encore ceux qui fuppo-
lent en leurs perfonnes de beaux ta-
lens, ou de grandes qualitez. Ainfi
l’on le plaint de (on peu de memoire,
content d’ailleurs de fou grand feus 8C
de ion bon jugement: l’on. reçoit le

l. . ..; IC-

à
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roche de la-dillzmétion 8c de la Cnu.’

reverie, comme s’il nous accordoit le
bel efprit: l’on dit de foi qu’on en;
maladroit, 8?; qu’on ne peut rien PAF
ne de lès mains, fort confolé de la»
perte de ces petits talons par ceux de
’efprit, ou par les dons de lame ue

tout le monde nous controit: l’on it-
l’aveu de laparefle en des. termes qui
lignifient, toüjours fan desinterelTe-
ment, 8C que l’on’el’c gueri deil’amm

bition z l’on ne rougit point de l’ai
» mal-propreté qui n’elt qu’une negli-:

gène pour les petites chofes, 8C qui
i blent fuppofer qu’on n’a d’appli-

cation que pour les folides 8C les e11;
fentielles. Un homme de guerre aie
me à dire, que c’étoit par trop d’em-
prelTement- ou parwcuriofité qu’il le. ’

trouvaun certain jour à la tranchée, ’
ou en quelque autre poile trèsvperil-
leux, fans être de garde ni comman-
dé; ’ 8C il ajoute qu’il en fut repris de.

fou Generah :De même une bonne
tête, ou un ferme genie qui fe troué
ve né avec cette prudence que les au:
tres hommes cherchent vainement. à
acquérir; qui a fortifié la trempe de.
fou efprit par une grande experienee 3

. . , que

Il,

.xr; ,ar- n

-. .1-
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3 elle nombre, le poids, landivera-z.

ailé , la difficulté, 8c l’importaan
des affaires occupent feulement, 85.
n’accablent point 5: qui par l’étenduëi

de fes vûës 86 de fa penetration fe’rend.

maîtrede. tous. les évenemensq qui:
bien loin de. confulter toutes les- roo-
flexions: qui font écrites fur le-gou--
vernement 8c la politique ,. cil, peuh
être de. ces ames fublimes,» pour: ’

Nu

1 regir le3:autres, .8: fur qui ces pre--
mieres regles ont. été faites 5 qui cil:
détourné par les grandes choies qu’il.
fait, . des belles ou des agréables qu’il

pourroit lire, &quivau contraire ne
perd rien a. retracer St à feuilleter ,..

our ainfi dire, faviesôclèsaâions-t;
gin homme ainfi . fait peut dire alfé-
ment’ëc. fans le commettre,. qu’il ne

connoît aucun livre,. 86.. qu’ilne lit

"*. On veut. quelquefois. cacher les;
foibles,.ou:en diminuer l’opinion "a:

, l’aveu libre que l’on en fait. Tel Ït,.

e fuis ignorant, quine fait rien: un
homme dit ,. je fuis-vieux ,. ilcpafi’e
l’entame ans sur); autre [encore , je
ne. fuis pas riche ,. 86. il tell pause
vre..

m.



                                                                     

a LES Mamans ne cabinets. 4m i
’I’ -La. modefiie n’ell point, ou «cil

onfonduë avec une chofe toute difa
arrente de» foi, fi on la prend pour un
entirncnt intérims qui avilit l’hom-
me à fies. propres. yeux, 8C qui efl’une
vertu fui-naturelle qu’on appelle hu-
milité. L’homme de a nature penà
le hautement 8C fuperbement de luis
même, 8C ne peule ainfi que de luia
même : la modeflie ne tend qu’à faire
que performe n’en fouffre, elle cit u.-
ne vertu du dehors qui regle l’es yeux ,
fa démarche, fes paroles, (on tonde
voix; , 8c qui. le fait agir extérieure-
ment avec les autres, comme s’il n’éo

i toit pas vrai qu’il les compte pour

tien. a I ’il Le monde cil: plein de gens qui
Mans exterieurement 8C par habitu--
de ,la comparaifon d’eux-mêmes avec
les autres, decident toujours en fa-

s veut de leur’mérixe’, 8C giflent-con-

at fequemment. Î ’ ’
t, * Vous dites qu’il faut être mo-
un délit , les gens bien nez ne deman-:
file * dent pas mieux: faites feulement que
je les hommes n’empiettent pas fur
,11: ceux qui codent par modei’tie, et ne

tarifent pas œuquuiplient, Vs
’De

CH airas
XL. ’
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De même l’on dit , il faut avoir

des habits’modeltes, les perfonnes de
mérite ne defirent rienl davantage :
mais le mande veut de la. parure, on
lui en donne: il cil: avide de la fupen
fluité,’on lui enzmontre. Quelques-
ms n’ei’tinœnt les autres que ar de
beau linge eu par une riche tolle ,
l’on Ine.refufe pas toujours d’être
efiimé a ce prix. Il y a desiendroits
où il faut fe faire voir: un galon d’or Ï
plus large, ou plus étroit, vous fait
entrer ou refufer, ’ i

’ A» * Notre vanité 8C lai tropigran’ t

eftime que nous. avons de mousmé!
mes , nous- &ît’ foupçonner dans: les
autres une fierté à notre égard qui "y
eft quelquefois, ’SC qui [cuvent n’y
efl: pas: une performe modefie n’a
point cette délicatefie.. : Â . I i
. * Comme il faut le défendre de

cette vanité qui nous faiupcnl’er que ’

les autres nous regardeneavec curie»
lité 8C avec eIlime, 8C ne parlent en-
femble que pour s’entretenir de notre
merite 8c faire notre éloge : aufii de-
vons-nous avoir une certaine confian-
ce qui nous empêche de croire qu’on
ne le parle à Pareille que-pour dire du

- ’ mal
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ou LES Moeuasna ce 3mm. 4p
mal de nous,’ou que l’en ne rit que Crucial

4X1; àpour s’en macquer. -’
* D’où- vient qu’AIrippe me faluë

aujourd’hui ,v me foûrit a8: le jette
hors d’une. ’portieretde» peur de me
manquer? jenefiiis- pasriche, &rje ’
ibis à pie’d, . il doit dans les réglés ne
me pas voir, n”efivœï’poiht peutêtrc

vû- lui-même dans un même fond
avec:unGrandP -* n u ’r l

Il". L’on: cit fifrempli de foi-mène;
que tout s’y rapporter l’on aime à
être vû, à étremontré,’ ài être a;
lué , même ï des. inconnus: ils- font
fiers, s’ils l’oublient :1 l’onïveut qu’ils

nous devinent-91 îlf . » -. Ï?
- 4* Nous cherchons notre bonheur
liois de nous-mêmesy a: dans l’opiJ
nion des hommes que nous connoifJ
fous flatteurs, peu uncinés , fans
équité, pleins’d’envieq, de caprices

ô: de préventions: quelle bizutH

rerie! W -Y’ * Il femble que l’on ne puilÏe rire

que derchofes ridicules : l’on voit
néanmoins de certaines ris qui rient
également des choies ri icules, 8c de
Celles qui ne le (ont pas. Si vous

êtes ”

l:
l

l
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44.. .sL’es Cnxacmnnes’
êtes fot 8c inconfidere , qu’il vous
échape devant eux quelque imper-
tinencc , ils rient de vous: fi vous.
êtes lige, 86 que vous ne difie’z
que des choies .raifonnables ,. 8C du
ton qu’il les faut dire , ils rient de

même. l, * Ceux qui nousraviil’entlesbiens
parlaviolence, ou par l’injuflice, 8e
qui nous ôtent l’honneur par la caç
lomnie ,, nous marquent allez leur
haine pour nous, mais ils 11611106!
prouvent pas également qu’ils aycnt

r perduà notre é cd toute forte d’ef-
time, aufli ne. munies-nous pas in- ,
capables de quelque-retour pour eux;
8c de leur rendront: jour notreçamir
La mocquerie au contraire efii
de toutes les injures celle qui le par-
donne le moins 3,. elle cil: le langage:
du mépris, 8c l’une des maniérés-
dont il fezfait le mieux entendre»: , elle
attaque l’homme dans (on dernier re-
tranchement, qui au. l’opinion qu’il
a de foi-même: elle veut le rendre
ridicule aies- propres- yeux, :86 aïoli:
elle le convainc de la plus mauvai- .
[à Œqufition où (l’oncpuille .être

.- . f ’ pour.
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pour lui, 8C le rend irréconciliable. Cu
’C’efi une choie monflrueufe que le

goût 8c la facilité qui cil: en nous de
railler , d’improuver 6c de méprifer
les autres; 8c tout enfemble la colere.
que nous refièntOns contre ceux qui
nous raillent, nous improuvent, 8c
nous méprifent. - » i

* La fanté à les richefl’es ôtent
aux hommes - l’expérience du mal,
leur infpirent la dureté I ur leurs
femblables; 8C les gens d’eja chargez
de leur propre mifere [ont ceux qui
entrent davantage par la compafiion
dans celle d’autrui. - l - ’ ’

* Il femble u’aux aines bien nées
lesîfêtes,l’esfp scies, la-f mphonie
raproehent 8c font mieux entir l’ino
fortune de nos proches ou de nos
amis. A ï ’o *’ Une grande ame cit au defi’us de
l’injul’tice , de la douleur, de la moc-’

’ quem 5 8c elleferoit invulnérable , fi
e le ne fondroit par la Compafiion.

’I’ Il y a une efpece de honte d’être

heureux à la vüe de certaines ’mifeà

res. ’ ’ * w ’

trer

* On cit prompt à cennoître les .
plus petits avantages ,86 lent à pene- l

fil.

et a: «a
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trer Yes défauts: on n’ignore point

qu’on a de beaux fourcils , les ongles
bien faits .’ onlàit à peine- que l’on cil:

borgne: on ne (appoint. du tout que
l’on manque d’efprit. v r

l V Jrgyre tire [on gand pour mon»
fier une belle main, 8C elle ne-ne i9
ge pas de découvrir un petit fou ier r
qui [uppofe qu’elle a le pied etit :
elle rit dcsçhofœ plaifintes ou . rieu-
les pour [faire -V0Î.Y.dC bellesden’tsï: ,fi
elle montre fon oreille, c’efi’qu’elle ’

l’a bienlfaite, 8C fi elle ne-da-nfe ja-
mais , c’eft qu’elle efl: Peu contente
de fa taille qu’elle a cpaiEe. Elle
entend tous les intcrêts à l’exception
d’un feul, elle parle toujours, 8C n’a;

point d’efprit. I , K . - j -
v * Les hommes comptent prefquc
pour rien toutes les vertus du coeur,
fic .idolâtrcntzles talens du corps 8C
de l’efpriç: celui qui dit froidemerit
de foi, à: fans croire. bleffer la; me.
defiie, qu’il cil bon, qu’il eftwconfv

tant, fidele, fincere, équitable, rre-
conmiflant, n’qfç dire qu’il ’efl. vvif’,

qu’il a les dents belles 8c la peau dou-
ce: celatefi-tropnfort, - 1 l, . 4
.. Il en: vrai qu’il. y a deux. vertus

. ’ q h o que
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que les hommes admirent .. la- bra-

, voure -.êC la liberalité ,’parce qu’il y
a deux chofes qu’ils efiiment beau.
coup, 8c que ces vertus. font negli-i
ger , la vieêc l’argent; aufii pet-e
forme n’avance de. foi; qu’il oit brave

ou liberal. , , . , x .. iPerfonne ne dit de foi, 8C1fur tout
iàns fondement, r qu’il cit, beau, qu’il

cit genereux , qu’il eftf fublime:
on a misces qualitcz. à .unttrop

. haut prix :- on [e contente de le par

3* AQJelque (rapport qu’il paroifi’e
de la jaloufie à l’émulation, il yw a
entr’ellcs le mêmezéloignement, que

celui. qui fe trouve entre le Vice 8c
la Vertu. I , Î A» .
’ La» joloufie 8c l’émulation s’excu-

’ cent furlle, mêmeobjet , qui .efi le
bien ou le mérite des autres; avec’
cette dil’ference, que cellcoci el’c un

fentiment volontaire , courageux ,
fincére, qui rend l’arme feconde, qui
la Fait profiter des grands excm les,
8C la portefouvent au deflüs ce
qu’elle admire; 8C que celle-là au con-2
traire :ei’t un mouvement violent 8C
comme un nVeu contraint du. mérite

qui

CuAk
XI.
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qui cit hors d’elle, qu’elle va même
iufques à nier la Vertu dans les fujets
où elle exifle, ou qui forcée de la
retonnoître, lui refufe les éloges ou
lui envie les. récom enfe’s 5 une paf-
fion. freine qui lai e l’homme dans
l’état où elle le trouve, qui le rem-
plir de luivméme , de l’idée de [à
repumtion, qui le rend froid 8c (ce
fur les aérions ou fur les ouvrages
d’autrui, qui fait qu’il s’étonne ’de’

voir dans le monde d’autres miens que
.les’ liens , ou d’autres hommes avec
les mêmes talens dont il Te pique: vi-
ce honteux, 8C qui par (on excès
rentre toujours dans la vanité’ôc dans

la pnefomption; 8c ne ferfuade pas
tant à celui qui en cil: b ciré, qu’il a
plus d’efprit ’ 8C dewméritc que les
surfes, qu’il lui fait croire qu’il a-
lui féal de l’efprit à: du mérite.

* L’émulation 8C la jaloufie ne fe

rencontrent res que dans les per-
fonnes de m me Art, de mêmes ta-
lenS», 8C de même condition. Les
plus vils Artifans (ont les plus fu’ets à
la jaloufie. L Ceux qui font pro eflion’
des Arts liberaux ou des belles Let-’
tres, les Peintres, les Muficiens, les

Ora-
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Orateurs, les Poètes; tous ceux qui culai-
’ X1, Ïle mêlent d’écrire ne devroient ’être

capables que d’émulation. -’
Toute jaloufie n’ef’t point exempte

de quelque forte d’envie , 86 fouvent
même ces deux pallions [e confon-
dent. L’envie au contraire cit quel-
quefois feparée de la jaloufie, com-
me eft celle qu’excitent dans notre
ame. les conditions fort élevées au
deKus de la nôtre, les grandes tous.
nes, la laveur, le Minif’cere. l

V L’envie 8C la haine s’uniflènt toü-

jours 8C fe fortifient l’une ’l’autre

dans un même fujet; &"elles ne
font, réconciliables entre elles ,
qu’en ce que l’une s’attache à la
performe, l’autre à l’état 8C à la con- I

dition. »- 4 Un . homme d’efprit n’eft point ja-
loux d’un ouvrier qui a travaillé u-.
ne bonne épée , ou d’un Statuaire
qui vient. d’achevm une belle «figu-
re. Il fait qu’il a dans ces Arts
des régies 6c une méthode qu’on ne
devine point,.qu’il y a des outils à.

’ manier dont il ne Connoit ni l’ufagê,
ni le nom, ni la figure; 8C il lui (uf-
fit de penfer qu’il n’a point fait l’ap-

Tbm. Il. , C pren-

D a
v
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cit inutile à celui qui. n’en a point:

Je, Les Canacvrenns
prentifliaie d’un certain métier, pour
(e confo ride n’y être point maître.
Il peut au’conrraire être fufceptible
d’envie 5C même de jaloufie contre
un Minifire 8c contre ceux qui ou-
verncnt , comme fi la Raifon le
Bon Sens qui lui (ont communs avec
eux, étoient les feuls inflmmens qui
fervent à regir un Etat 8C à prefider
aux. affaires publiques; 8l qu’ils duf-
fent (up léer aux regles , aux pre-

. aptes, a l’experience.
il L’on voit eu’d’efprits entiexe-

ment lourds 6C pides: l’on en voit
encore moins qui [oient fublimes 8c
tranfcendans. . Le commun des hom-
mes nage entre ces deux extrémitez:
l’intervalle cit rempli par un grand
nombre de talens ordinaires, mais qui
[ont d’un grand ufagc, fervent à la!
Republique, 8c renferment en foi
l’utile 8C l’a reable. comme le Com-

merce, les inances, le détail des ar-
mées, lalNavigation, les Arts , les,
Métiers, l’heureufe mémoire, l’efprit

du jeu, celui de la une ô; de la
converfation.

1* Tout l’efprit qui cil au monde,

il
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il n’a nulles vûës, 8c, il cit me» que:

pable de profiter de celles d’autrui.
il Le premier degré dans l’homme

après la Raifon , ce feroit’de fentir
qu’il l’a perdue: la folie même-cil in-

compatible avec Cette connoiffanCC.
De même ce qu’il y auroit en nous

’ de meilleur après l’efprit , ce feroit
’de connoître qu’il nous manque: par

. là on feroit l’impofiible , on fauroit
fans efprit n’être pas un fot , ni un
fat, ni un impertinent. ’

’I” Un homme qui n’a de l’efprit .

ne dans une certaine mediocrité cil:
erieux 8C tout d’une piece, il ne rit
point, il ne badine jamais, il ne tire
aucun fruit de la bagatelle: aufii in-
capable de s’élever aux grandes cho-
fes, quede s’accommoder même par
relâchement des plus petites , il
fait à peine jouer avec fes" enf-

* Tout le monde dit d’un fat,
- u’il cit un Fat, perfonne n’ole le lui
» ire à lui-même :ril ,meurt fans le
’favoir , 8c fans que perfonne fe ’foit

vangé. . i p J*(h1elle mesintelligence entre l’ef-
prit 8c le cœur! Le Philofophe vît

l . ’ AC 2., mal

i
.t.A

le "www-.1 - t
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mal avec tous fes préceptes 5 86 le
Politique rempli de vues 8C Ide
réflexions ’ne fait pas fe gouver-

,ner. -l * L’efprit s’ule comme toutes cho-
fes: les Sciences font fes alimens, el-
les le nourriffent ôtle confument,

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

œuvre. - -* Il le trouve des hommes qui foû-
tiennent facilement le poids de la
faveur 8C de l’autorité,qui fe familia-

rifent avec leur propre grandeur , 8C
a ui la tête ne tourne point dans les
potines les plus élevez. Ceux au con-
traire que la fortune aveugle 1ans
choix 8c fans difcernement a comme
accablez de fes bienfaits, en jouïffent
[avec orgueil 8C fans moderationëleurs
yeux , leur démarche , leur ton de
voix 8c leur accès marquent Ion rems
en eux l’admiration ou ils font ’eux-
mêmes, 8c de fe voir fi éminens; 78C
ils deviennentfi Farouches, que leur
chiite feule peut les apprivoifer.

il Un homme haut 6C robufle, qui
la une poitrine large, 8C de larges é-
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paules, porte legerement 8c de bon-
ne grace un, lourd fardeau , il lui telle
encore un bras de libre, un nain fe-
roit écrafé de la moitié de fa charge:
ainfi les poiles éminens rendent les
gands hommes encore plus grands,

les petits beaucoup plus petits.

Crueî”
x]8 ..

» il Il y a des gens qui gagnent à ê- ’

tre extraordinaires : ils voguent , ils
cinglent "dans une mer où les autres

échouent 8C le brifcnt: ils parvien-
nent, en blefl’ant toutes les regles de
parvenir: ils tirentide leur irregulari-
té 8C de leur folie tous les fruits d’u-
ne f elfe la plus confommée: hom-

l mes évouëz à d’autres hommes, aux
Rois a quiils ont facrifié, en qui ils
ont placé leurs dernieres efperances ,
ils ne les fervent point, mais ils les
amufent: les perfonnes de mérite. 8C
de fervice font utiles aux Rois, ceux-
-ci leur font neceffaires, ils blanchif-
fent auprès d’eux dans la pratique des
bons mots , qui leur tiennent lieu d’ex-
ploits dont ils attendent la récompen-
fez ils s’attirent à force d’être plait
fans, des emplois graves, 8C s’éle-
vent par un continuel enjouëment
jusqu’aux ferieux des dignitezzjls finif-

. » C 3 fent

-:r .1515. ifi...............-.. a

lys?! A
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f4. Les Cautncrenns

r . .fent enfin , 8C rencontrent inopiné-j
ment un avenir qu’ils n’ont ni craint

" ni efperé. Ce qui relie d’eux fur la
terre, c’eft l’exemple de leur fortu-
ne , fatal à ceux qui voudroient le

fuivre. l .’ * L’on exigeroit de certains per-
fonnages qui ont une fois été capa-4
blés d’une aétion noble , heroïque,
et. qui a été, fûë,de toute la terre,
que fans paroître comme épuifez par
un fi grand effort , ils euifent du
moins dans le relie de leur vie cette
conduite fage 8C judicieufe qui fe re-
marque même dans les hommes ordi-

- naires , qu’ils ne tombafl’ent point
dans des petitefl’es indignes de la hau-
te reputation qu’ils avoient acquife;
que fe mêlant moins dans le peuple,

’ 8C ne lui lailfant pas le loifir de les
voir de près , ils ne le filfent point r
pallier de la curiofité 8g de l’admira-
tion à l’indifférence , 8c peut- être

au mépris. r* Il coûte moins à certains hom-
mes de s’enrichir de mille vertus , que
de fe corriger d’un feul défaut :’ ils

font mêmes fi malheureux, que ce
vice cil fouvent celui qui convenoit. le

morne ’
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moins à leur état, 8c qui pouvoitleun’ Ca ne; ,
donner dans le monde plus de ridicu-
le:il affolblit l’éclat de leurs grandes
qualitez, empêche qu’ils ne loient
des hommes parfaits 5 ô: que’leur tec
putation ne fait entiere. on ne leur
demande point qu’ils foient plus éclai-
rez 8C plus amis [de l’ordre 8C de la
difcipline , plus fideles à leurs” de-
voirs, plus zelez pour le bien public,

. plus graves : on veut feulement qu’ils

ne forent point amoureux. ï
* QIelques hommes dans le cours. .

de leur vie font il differens d’eux-
mêmes par le cœur 8C par [cf rit,
qu’on cit fût. de fe méprendre, 1 l’on

en juge feulement par ce qui a paru
d’eux dans leur premiere jeuncflè’.
Tels étoient. pieux , (ages , favans,
ui par cette mollelTe infeparable
’une trop riante fortune ne le font

hpl’us. L’on en fait d’autres qui ont
commencé leur vie parles plaifirs,’
6C qui ont mis ce qu’ils avoient’d’eiï

prit: à les cofinoitre, que les difgras
ces enfuite ont rendu religieux, fui
ges ,. tempetans. ,Ces derniers fort
pour l’ordinaire de grands fujets , a
fur qui l’on peut fairebeaucoqp de
i . ’ b ’ 0,4. "

a .

nds.
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Dl . fond: ils ont une probité éprouvée

1T1 .0!- par la patience 8C par l’adverfité : ils
"’ entent fur cette. extrême politèflè que

le commerce des femmes leur a don-
née, 8C dont ils ne fe défont jamais ,
un efprit de règle, de réflexion , 81;
quelquefois une haute capacité, qu’ils
.oivent à la chambre ô: au loifir
d’une mauvaife fortune.

I A Tout notre mal vient de ne pouâ
Voir être feuls: delà le jeu, le luxe ,
la diflipation , le vin , les femmes ,
l’ignorance, la médifance, l’envie ,
l’oubli de foi-même 8c de Dieu.

* L’homme femble quelquefois ne
fe fufiîre pas à foi-même : les tenebres,

la folitude le troublent, le jettent dans
des craintes.frivoles,8t dans de vaines
terreurs I: le moindre mal alors qui
puiffe lui arriver ef’t de s’ennuyer.

il L’ennui cit entré dans le monde
par. la’pareffe , elle a beaucoup de
part dans la recherche que font les
hommes des plaifirs, du jeu , de la
focieté. Celui qui aime le travail a
allez de foi-même. ’

il: La plûpart des hommes em-
loyent la premierc partie de leur vie

a rendre l’autre miferable. il: Il

l...
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lance des befoins des pauvres ,le rend

ou LES MOEURS perce Sittelle.
1* Il y a des ouvrages qui commet): Cri? ’

cent par. A 8C hument par Z: le bon,
le mauvais , le pire , tout entre,
rien en un certain genre n’e voubliév
quelle. recherche ,. quelle affeétatiom
dans ces ouvrages! On les appelledesz
jeux d’efprit. De même. il y a un*ï*
jeu dans la conduite: on a» commen-i
té , il faut finir, on veut fournir-toua
te la carrierc. Il feroit mieux ou de
changer ou de fufpendre, mais il cil:
plus rare 8c plus difficile de pourfui-’
vre, on âourfuit, on s’anime par les
contradi ions , la vanité» foûtient ,
fupplée à la Raifon qui cedeêc qui fe
defif’te: on perte ce raffinement julz

ries dans les aétions les plus vertueuà
es , dans, cellesrmèmes oü’ il entre de

laReligion.. .4. - - ’ r
* Il n’y a que nos devoirs qui nous ’

coûtent, parce que leurvpratique ne
regardant que les chofes que, nous
fourmes étroitement obligez de faire,
elle n’efl: pas fuivie de grands éloges,
qui eft tout ce qui nous excite aux ac.-
rions louables, 8C.qui rous foûtient
dans nos entreprifes. N**-aimc une
picté failueufe qui lui attire l’inten-

dei

35.4-. g En ,;..
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. D: . .dépofitaire de leur patrimoine,& fait
l’Hol- de fa maifon un dépôt public où fe-
PË’! fontles difiributions: les gens à pe-

tits collets, et les Sœur: griqu y ont
une libre entrée: toute une ville voit
les aumônes , 8C les publie: qui pour-
roit douter qu’il xfoit homme de
bien, fi ce n’efi: peut-être fes crean-
tiers?

il Garant: meurt de caducité, 8C. ’
fans avoir fait ce reflament qu’il pro- .
jettoit depuis trente aunées: dix tè-
tes viennent ab intejz’at partager la fuc-

« «mon, Il ne yivoit depuis longtems
que par les foins d’Ajim’e fa femme,
qui ’ une encore s’étoit dévouée à a

r orme, ne le perdoit pas de vûë,
ecouroit fa vieillefi’ei, 8K lui a enfin

fermé les yeux. Il ne lui laifl’e pas
’ airez de bien pour pouvoir a paf-

fer pour vivre d’un autre vieil-

lard. vf LailTer perdre charges 8C bene-
fices plutôt que de vendre ou de

.refigner même dans fon extrême’vieil-
iode, c’ef’cfe perfuader qu’on n’efl pas

du nombre de ceux qui meurent, ou »
fil’oncroit que l’on peut mourir, c’efl: ’

s’aimer loi-même 8c n’aimer que foi.

* Fau-
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" il Farifleiell un ,difi’olu, un prodi-
gue, un libertin, un ingrat, un em-
porté; qu’zluzele fou oncle n’a pû

haïr ni déshériter. .
Frontin. neveu d’Aurele après vingt

années d’une probité comme , ’ 6c
i d’une complaifance aveugle pour ce

vieillard, ne l’a pû’ fléchir en fa fa-

l veur; 8c ne tire de fa dépouille qu’a;
ne legere penfion que Faufle unique
legataire lui doit (payer. . j

il Les haines ont fi longues ô: fi
opiniâtrées , que le plus grand figue
de mort dans un homme malade, c’ei’t

la reconciliation. I - p a
* L’on s’infinuë auprès de tous les

hommes, ou en les flattant dans les
pallions qui occupent leur ame, ou
en ’compatifiant aux infirmitez qui
331i ont leur corps. En cela feul
con rilent les (oins que l’on peut leur
rendre: de la vient que celui qui le
porte bien , 8C qui defire peu de’
choies , ell- moins facile a gouver’q

* La molleffe 8C la volupté naifi’ent
avec l’homme , 8c ne finiffent qu’a.

vec lui a ni les heureux, ni les trilles
évcnemcns ne l’en peuvent feparcr’: ’

C 6 r c’en:

fi

Cuir;
XL -

...,.. 43,.
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60 Les Cauacrunns
c’elt pour lui ou le fruit de «la bonne V
fortune, ou un dédommagement de

la mauvaik. ."4* C’eit une grande difformité dans

la nature qu’un vieillard amoureux.
’I’ ,Peu de gens le fouviennent d’ -’

voir été jeunes , 8c combien il leur
étoit difficile d’être Charles St tempe-

rarrs. La premiere chofe qui arrive
aux hommes après avoir renoncé aux
plaifirs, ou par bienfeance’, ou par.
,aflitude, ou par régime, c’ell de les
condamner dans les autres. Il entre
dans cette conduite une forte d’atta-
chement pour les chofes mêmes que
l’on vient de quitter: l’on aimeroit
qu’un bien qui n’cfl: plus pour nous,

ne fût plus aufli pour le relie du
monde: c’eit un fèntiment de jalou-

fie ** Ce n’efl pas le befoin d’argent
où les vieillards peuvent appréhender
de tomber un jour, qui les rend ava-
res, car il y en a de’tels qui ont de fi
grands fonds, qu’ils ne peuvent guee
res avoir cette inquietuderôtd’aillcurs
comment pourroient-ils craindre de
manquer dans leur caducité des Com-
moditez de la vie , puis; qu’ils s’en

’ v , PH:
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privent eux-mêmes volontairement en in;
pour fatisfaire à leur avarice. Ce n’clt XI.
point auffr l’envie de laiffer déplus
grandes richcffes a leurs enfans , car
il n’elt pas naturel d’aimer quelque

’ autre chofe plus que foi:méme, ou-’
tre qu’il ie-trouve des avares qui n’ont
point d’heritiers. Ce vice cit plûtôt
l’effet de l’âgeôcde la complexion des

vieillards, qui s’y abandonnent aufiî
naturellement , qu’ils fuivoient leurs
plaifirs dansleur jeuneffe, ouleur am-
bition dans l’âge viril, il ne faut ni
vigueur, ni jeunelfe, ni filmé pour
être avare: l’on n’a aufii nul befoin

- de s’empreiTer, ou de le, donner le
,moindre mouvement pour épargner
fes revenuszil faut lailTer feulement
fon bien dans fes coffres 8C fe priver
de tout. Cela elt commode aux
vieillards à qui il faut une paillon,

rce qu’ils font. hommes. .

. * Il y a des gens qui font mal
logez, mal couchez, mal habillez 8c

us mal, nourris, qui efiuyent les
rigueurs des faifons ,..qui le privent
eux-mêmes de la focieté des hom-
mes , 8C paffent leurs jours dans la
folitude , qui. fouffrent du prefent ,

n ’ C 7 . ’ du

pinnu-

fifi:

anîh.e.zr
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na. du palle, 8c de l’avenir, dont la vie.

L’Hou- cit comme une pcnitence continuel-
n’ le 3 8C qui ont ainfi trouvé le feetet

d’aller à leur perte par le chemin le
plus penible: ce font les avares.-Ï

* Le [ouvenir de la jeuneffe cil:
[tendre dans les vieillards: ils aiment

les lieux où ils l’ont paffée: les pet?
formes qu’ilslont commencé de con-
naître dans ce tems leur (ont cheres :

- ils alièâent quelques mots du premiek

l

langage qu’ils ont parlé : ils tiennent .
- our l’ancienne maniere de chanter

pour la vieille danfe : ils vantent
les modes qui regnoient alors dans
les habits , les meubles 8C les équi-
pages; ils ne peuvent encore delàpL
lrouver des chofes qui-fervoient à
eurs pafiions,’ qui étoient fi utiles à

leurs plaifirp, 8c qui en rappellent la
memoire. Comment pourroient-ils
leur préferer de nouveaux ufa es, 8c
des modes toutes recentes oit i n’ont
nulle part, dom: ils n’efpcrent rien ,

ne ’les ieunes V gens ont faites , 8C
I Sont ils tirent à leur tour de fi grands

avants. es contre la vieillellè?
* [Fric trop grande negliËence ,

comme, une excefiive parure ans les
vieil:
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vieillards, multiplient leurs rides ,- 8c agir»:
font mieux’ voir leur caducité;

il Un vieillard cit fier, dédaigneux;
8c d’un commerce difficile, s’il n’a

i beaucoup d’efprit.
* Un vieillard qui a vécu à la

Cour, qui a un grand fins 8C une
I memoire fidelle, cit un trefor ineffi-

mable: il elt plein de faits St de mas ,
ximes: l’on y Itrouve’ l’hifloire’ i du

âccle, revêiuër de circonfiances trés-

curieufes , 8C qui ne le lifenl: nulle.
part: l’on y apprend des regles pour
la conduite 8C pour les mœurs, qui
font; toûjours fûtes , parce qu’elles
font fondées fur l’experiencet

r il Les jeunesvgens à caufe des paf-
fions qui les amufent,s’accommodcnt
mieux de la folitude que les vieil-

lards. . . p l* Pbidzlppe déja vieux raffine fur la
propreté 8c fur la mollefi’er, il palle
aux petites déliœteflœ 5 il s’efl fait un i

Art du boire, du manger, du repos
8c del’exercice : les petites regles qu’il
s’ef’c prefcrites, 8C qui tendenttoutes

aux aifes de fa erfonne, il lesîobfer-
ve avec fcrupu e, 8C ne les romproit
pas pour une maîtrefi’e, fi le regirpe.

v » ul

a"

agûlï1

......5u
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D.q lui avoit permis d’en retenir. Il s’efi. i

t’Ho u- accablé de fuperfluitez , que l’habitu-..

"l de enfin lui rend neceffaires. Il dou-
ble ainfi 8C renforce les liens qui l’at-
tachent à la vie, 8c il veut employer.
ce qui lui en relie à en rendre la perte
plus douloureule: n’apprehendoit-il
pas afl"ez de mourir?

* Gnathan ne vit que pour foi ,1
6c tous les, hommes enfembie font à.
(on égard comme s’ils n’étaient point,

Non content de remplir. à tuncuablc ’
la premiere place, il occupe lui, feu]
celle de deux autres: il oublie que le
repas cil. pour lui 8C pour toute la
compagnie, il le rend maître du plat,
8C fait (on propre de chaque fervice:
il ne s’attache à aucun des mets,qu’il
n’ait achevé d’elTalyet de,.tous, il vou-

droit pouvoir les amurer tous,,tout
à la fois: il ne le fert à table que de
les mains, il manie les viandes, les
remanie, démembre, déchire, & en
ufe de maniele qu’il faut que les con- e
viez, S’ilSrVClJlClîË manger, mangent

les telles: il ne leur épargne aucune
de ces malpropretez dégoûtantes ,
capables d’ôter l’apnetit aux plus af-
finiez: le jus 5C les faillies lui dégou-

’ Will:
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M tent du menton 8c de la barbe : s’il CH";
m l enleve un ragoût de deKus un plat, XL
if’u’ il le répand en chemin dans un autre
la” platôc fin la nappe, on le’fuit’ a la
la trace: il mange haut’ôc avec grand
3’? - bmit, il roule les yeux en mangeant,
1’11 la table cit pour lui un ratelier: il é-

cure les dents , à: il continue à man-
ger. Il le fait, quel ue part où il a:
trouve, une maniere ’e’tabliflèment ,l
8C ne foui-lie pas d’être plus [brellé au

Sermon ou au Theatre que dans (a
chambre. Il n’y a dans un caroflè
que les places du fond qui lui con-

viennent , dans toute autre, fi on veut
l’en croire, il pâlit 8e tombe’ en fqi-î .

bleEe. S’il faitun voyage avec plu-l ’ a ’
fleurs, il les prévient dans les hotel-’ *
lerics 3 78C il fait toûjpurs fe conlerver
dans la. meilleure chambre le meilleur
lit: il tourne tout à Ion ufage: les

valets , ceux d’autrui courent dans le
même tems pour (on fervice : tout
ce qu’il trouve fous fa main lui cil:
propre , hardes , équipages: il em-
baraflè tout le monde,ne fe contraint
pour (performe , ne plaint performe, i
ne connoît de maux que les liens,un
[à replction 8c la bile me pleure POiIllt

a

m-w
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66. Les Canacrznés
la mort des autres, n’apprehende que
la Germe, qu’il rachetetoit volontiers
de l’exün&ion du Genre humain.
I il Clin» n’a ’amais eu entOute fa
vie que deux afliailes,qui eil’. de dîner

le matin 8c de fouper le loir, il ne
femble né que pour la digeltion : il n’a
de même qu’un entretien, il dit les
entrées qui ont été fervies au dernier-
repas où il s’elt trouvé, il dit com?-
bien il y a eu de porages, 80 quels
potages, il place enfuite le rôt 8c les
entremets, il le fouvient exaôtement V
de quels plats 01 a- relevé le premier
lei-vice, il n’oublie pas les hors-d’œuù

«un, le fruit 8E les alliettes, il nom;
m’e tousvles vins 8C toutes les liqueurs
dont il a bu, ilpofi’ede le langage des
cuifines autant qu’il peut s’etendre ,
8Cil me fait envie de manger à une
bonne.,table où il ne [oit point: il a
fur tout un palais fûr, qui ne prend
point le change, 8C il nes’elt jamais
vû expofél à l’horrible inconvenient

de manger un mauvais ragoût, ou
de boire d’un vin mediocre. C’eft un
perfonnage illul’tre dans (on ente ,
ë: qui a porté le talent de e bien
nourrir jufques où il pouvoit aller,

a on
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ldequt on ne reverra plus un homme qui Cati».
entier: mange tant 8c qui mange fi bienzaufii mi N î
air). cil-il l’arbitre des bons morceaux 5-
.ute à 8C il. n’eil gueres permis d’avoir du
:dîna - goût pour ce qu’il défa prouve. ’
, il ne Mais il n’efi: plus, il s’ei fait du
:11 n’a moins porter à table jufq’u’au dernier -
1,1133 foûpir: il donnoit à manger lejour
enlier ’- gu’ilefi mort, quelque part où il
com- oit il mange, 8C s’il revient au mon?
quel, de, c’el’t pour manger. ’
8C les , . f’Raflïn commence à ifonner,
men; mais il cit fain, il a un filage frais 8C
mie, un œil vif qui gui promettent encore

W. vingt années e vie, 1, cit ’, jo-
ïm. filial, familier , indiEerent, glairit de
mm, tout (on cœur, 8c il rit tout feu] 86
a de, fans fujet: il cit content de foi , des
are, liens, de fa petite fortune, il dit qu’il
un, cil heureux. Il perd (on fils unique,
il , jeune homme de grande efperance ,
rend 8c ui pouvoit un jour être l’honneur
mais de a famille, il remet fur d’autres le
lient foin de pleurer , il dit, Mn fils efl
ou " mon , cela fera mourir fit me", ’ 8: il

hm cfi: com-olé.» Il n’a point de pallions,
ne, il n’a ni amis ni ennemis, performe
"Jim ne l’embarafl’c ,- tout le monde lui
la, convrent, tout lui cit propre, il paî-

e
on
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PI le à celui qu’il voit une premiere

h 1:9": fois avec’la même liberté, Gala mé-
me confiance, qu’à ceux qu’il apel-

le de vieux amis, 8C il lui fait part
bien-tôt de les quolibet: 6C de les hir-
toriettes; on l’aborde , on le quit-
te’fans qu’il y faille attention; &le
même conte qu’il a commencé» de
faire à quelqu’un , il l’acheve à ce-

lui qui prend [a place. ’
4* N ** cit. moins anibli par l’â-

ge que ’ par’ la maladie ,. car il ne
palle point foixante-huit ans, mais il
a la goutte, ’ôc il cil fujet â une co-
lique nephretique, il a le vifagce dé-
charné , le teint verdâtre , qui
menace ruine :, il fait ,marner la ter-
re, êc il compte que de quinze ans
entiers il ne fera obligé de la fir-
mer: il plante un jeunelbois, 8C il
efpere qu’en moins de vingt’années

il lui donnera un beau couvert, Il
fait bâtir dans la rué"? une maifon

Ade pierre de taille, rafermie dans les
eneognures , par des mains de fer,
8c dont il affure en toulTant 6C avec
une voix frêle 8C debile , qu’on ne
verra jamais la fin : il le promener
tous les jours dans les atteliers fila

- ’ C
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le bras’dîun valet qui le foulage, il
montre à les amis ce qu’il a fait, 81:
il leur dit ce qu’ilia delfein de faire.
Ce n’efi; pas pour fes enfans qu’il bâ-

tit, car il n’en a point, ni pouffes
heritiers, perfonnes viles, 8C qui fe
font brouillées avec lui: c’efl pour
lui feu], 8c il mourra demain.

* Antagordsa un vifage trivial 8;
populaire, un Suill’e de Paroilie ou le
Saint de pierre qui orne le grand Au-
tel n’efl: pas mieux connu que lui de
toute la multitude. Il parcourt le ma-
tin toutes les Chambres 8c tous les

Ceux
XI.

Greffes d’un Parlement, 6C le foir les, i
ruës 8c les carrefours d’ane Ville: il
plaide depuis quarante ans, plus pro-
che de fortir de la vie que de lortir
d’affaires. Il n’y a point eu au-Pa-
lais depuis tout ce tems de caufes ce-
lebres ou de procedures longues 8C
embrouillées ou il n’ait du moins in-
tervenu :’ aufiî a-t-il un nom fait pour
remplir la bouche de l’Avocat, 8C qui
s’accorde avec le demandeur ou le dé-
fendeur comme le fubflantif à: l’ad-
jeétif. Parent de tous , 8C haï de
tous, il n’y’ a gueres de Familles dont

il ne fe plaigne , .81: quine le plai- ,
gnent
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eut de lui: appliqué fuccoflivçment

a, faifir une terre , à s’oppofer au
fceau, à le fervir d’un Committimur, ou
à mettre un Arrêt à execution, ou» 1
tre qu’il affilie chaque jour à quel-
ques afiemblées de creanciels, par tout
Syndic de direétions , 8c perdant à
toutes les banqueroutes: il ades heu-
res de telle pour fes vifites: vieil merr-
ble de ruelle où.il parle procès 8C dit
des nouvelles. Vous l’avez laide dans
une maifon au Marais , vous le re-
trouvez au grand .Fauxbourg, où il
Vous a prévenu, 6C où déja il redit
fes nouvelles 6C fon procès. Si vous
plaidez vous-même, 8C que vous al-
liez le lendemain à la pointe du jour
chez l’un de vos Ju pour le follicië
.ter, le Juge attcn pour vous don-
ner audience qu’Antagoras foit ex-

dié. ’ *
l 4* Tels hommes pafl’ent une lon-

gue vie a fe défendre des uns 8: à
nuire aux autres , 6c ils meurent con-
fumez de vieillell’e, après avoir cau-
fé autant de maux qu’ils en ont fouf-

fcrts. . . . i* Il faut des failles de terre , 8C
des enlevemens de meubles, des ri-

w - - I ons
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fous 8C des fupplices , je l’avouë: Clin: 4 i
mais jufiice, loix’, 8c befoins à part,
ce m’eil’ une chofetoûjoùrs nou-
relie de contempler avec quelle fe-
rocité les hommes traitent d’autres

hommes. vr il: L’on voit certains animaux fa-
rouches , des mâles 8C des femelles ré-

ndus parla campagne, noirs, livi-
des 8C tout brûlez du Soleil,attachez
à la terre qu ils fouillent, &squ’ils
remuent avec une opiniâtreté invinci-
ble: ils ont comme une voix articu-
lée, ô: quand ils fe leveur fur leurs
pieds, ils montrent une fact humai-
ne, 8C en effet ils lont des hommes.
Ils fe retirent la nuit dans des tanieres

-où ils vivent de pain noir , d’eau;
6C de raciner ils épar ent aux autres
hommes la peine de lemer , de la-
bourer ô: de recueillir pour vivre, 8c
méritent ainfi dene pas manquer de
ce pain qu’ils ont femé. i

* Don Fernand dans fa Province
cil: oifif, i norant, médifant , que-
telleux , oulbe , intemperant, im-
pertinent, mais il tire l’épée contre
fes voilins, 8C pour umrien il expole
a vie : il a tué des hommes,ilfera’tué.

l Il

l

O

,4: r
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71. Lus Carnacrnnxs
. * Le noble de Province inutile âfi.

patrie, à fa famille, 8C à lui-même,
’fouvent fans toit, fans habits, 8c fans ’
aucun mérite, repete dix fois le ’our
qu’il cil Gentilhomme, traite les ur-
rures 8C les mortiers de bourgeoifie,

i occupé toute fa vie de’fes parchemins
8C de fes titres qu’il ne changeroit

"pas contre les malles d’un Chance-

lier. . i* Il lofait encralement dans tous
les hommes es combinaifOns infi-
nies de la puilfance, de la. faveur, du
enie, des richeffes , des di mitez,

de la nobleffe, de la foree,deî’induf-
trie , de la capacité , de la vertu,
du vice, de la foiblefie, de la limpi-
dite, de la pauvreté, de l’impuifiàn-
ce, de la ball’effe. Ces chofes mêlées
enfemble en mille manieres diferen-
tes, 8C compenfées l’une par l’autre

en divers fujets, forment aufiî les di-
vers états 8C les differentes conditions.
Les hommesd’ailleurs qui tous favent
le fort 8C le foible les uns’des "autres,
agiffent aufii reciproquement comme
ils croyent ledevoir faire, connoif- r
fent ceux qui. leur font égaux , l’entent
la fuperiorité que quelques-uns. ont

fur
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fureux, &celle qu’ils ont fur quel- Cam.
ques autres, 8c delà naiifent entr’eux
ou lalfamiliaritéhou le refpeé’c 8C. la
déference, ou la fierté l’île mépris.

De cette fource vient que dans les en-Ï
droits publics, 8C où le monde fc rail,
femble, on fe trouve à. touimomens
entre celui que l’on- cherche à abôr-.
der ou à faluer , .8: cet autre que i’
l’on feint de ne kpaspconnoître, &dont

l’on veut, encore; moins fe-daiffer
joindre, que l’on TE Fait honneur-de
l’un , 8c qu’on a entede l’autre 5
qu’ilatrive même que celui dont vous
vous faites honneur,8c ne vous vou-g
lez retenir, cil celui auîfi qui cil em-
batali"é..dç;vous se ni vousquit-
te: 8C que le même e fouvent ce:
lui qui roui it v d’autrui , donnait
rougit, qui dédai ne ici, 5C qui là.
cil dédaigné: il ci encore allez on.)
(linaire de méprifer qui nous mépri-.
le: quelle .mifere! Et puis qu’il cil:
vrai;que dans un fi étrangecommerï

. .1

ce, ce que l’onpenfe gagner d’un l
côté, on le perd de l’autre, ne reg
viendroit-il pas. au même de renon-
cer à toute hauteur 8C à toute fier:
té, qui convient fipeu aux foibles

23712.11. D’ ’ hom-
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7.1. Les CARACTERES
hommes , 8C de compofer enfemble
de fe traiter tous avec une mutuelle
bonté, qui avec l’avantage de n’être

jamais mortifiez, nous procureroit un
fluai grand bien que celui ’de ne mor-
tifier performe. ’

’I’Bicn’loin de s’effrayer,oude rou-

gir même du nom de ’Philofophe, il
n’y a performe au monde qui ne dût
avoir une forte teinture de Philofo-r
phie (a)..Elle convientâ tout le mon-;

z la pratique en ell’utile à tous les
âgCS, à tous les fexes, 8C à toutes les
conditions: elle-nous confole du bon-
heur d’autrui, des indi nes préfèren-
ces, des mauvais, fucces, du declin
de nos forces ou de nôtre beauté fellc
nous arme contre la pauvreté, la vieil-
lefl’e, la maladie, 8C la mort, con--
tre les fors 8c les mauvais railleursf
elle nous fait vivre fans une femme,
Ou nous fait fupporter celle avec qui
nous vivons.

* Les hommes en un même jour
Ouvrent leur ame à de petites joyes ,’
ô: fe huilent dominer par de petits.

" cha-i (al L’on ne peut plus entendre que celle
L qui cit depeudante de la Religion Chrétienne.
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chagrins: rien n’efl: plus inégal à: C gîîd
moins fuivi, que ce qui fe palle env-fi
peu de tems dans leur cœur .8: dans
leur efprit. Le remede à’ ce. mal cil:
de n’el’timer les choies du mondepré-i
cifément que ce qu’elles valent. ’

il Il cit aulii difficile de trouver-un
homme vain ui fe croye allez heu-
reux, qu’un omme modelle qui fa
croye tro malheureux; ’ j I 3

il Le ellin du Vigneron, du Sol-
dat 8x du Tailleur de pierre m’empê-
che de m’eltimer malheureux, par la
fortune des Princes ou des Minii’eres

qui me manque. - ’ V ï Ç
« il Il n’y a pour l’hommequ’unlfml

: lmnlheur , qui cil de le trouver en
faute, 8c d’avoir quelquchchofe à fe

reprocher. - 2.’ -* La plû part des. hommes poutar-
fi river a leurs fins font plus cambra
i

l

l
S

l.

l

lb

d’un grand effort, que d’une longue
perkverance. ’ Lent patelle leur
inconfiance I leur v fait perdre 3 le Fruit:

. des meilleurs commencemens. Ils à
billent louvent devancer par d’autres
qui font partis après eux,8C qui mar-
chent lentement , mais conllamment.

- ’ *]’ofe prefque affurer que les hom-

’ D 2. ’ mes

i

Mgey-Q-V
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mes (avent encore mieux prendre des
indures que les fuivre , refoudre ce
qu’il Faut faire 8C ce qu’il faut dire,
que de faire ou de dire ce qu’il Peut.
On fe vpropofe fermementydans une
alfaire qu’on negocie , de taire une
certaine chofe; enfuit: ou par paf-
fion , ou par une intemperance. de
langue , ou, dans-la chaleur de l’entre-
tien, c’ef’c lavpremiere qui échape.

.2 * Les hommesaagilïent mollement
diaules chofesÎqui (ont de leur, de;
voir, pendant qu’ils le font un méri-
te , ou plûtôt une vanité de s’em-
prcflèr pour celles qui leur font errata-y
gents 5’ 8P qui. ne conviennentmi’ à
leur état, niâ leûr caraâereq
.1 f La diffcrcnçe d’unwhommc qui. i
le revêt d’un caraâere étranger à lui:

même, quand il;rentre dans le lien,
Micelle d’un mafque à un vifage. L
a »* Telepben de l’efprit , mais dix
fois moins, de. compte fait, qu’il ne
»ç!éfume d’en avoit: il cil donc dans
ce qù’il.;dit, dans ceaqu’il fait, dans
ace qu’il médite, ô: ce qu’il projetiez,

dixifcis au delà de ce qu’il a de force
il: d’étenduë ,» ce raifonnement el’c

» juile. Il a comme une berriere. (3111i

, . » c



                                                                     

dâ-êkaçaïz.393-

.w5 E? :il-î’ë.

(La ç???

tu :.mfls&- a: a: "a; Œ*

ou LES MOEURS ne ce. Smala.
le ferme, 8C qui devroit- ,l’avertir de
s’arrêter en deçà, mais il palle outr

CI"
*XI

il (e jette hors de fa fphere, il trouve ’ "’

lui-même fon endroit faible , 8:: à
montre par cet endroit: il parle à:
ce qu’il ne fait point, ou de ’*ce qu’il

fait mal: il entreprend au delïus. de j
Ton pouvoir,vil:defire -auwdelà de fi.
portée: il s’égalc à ce’qu’il. na de

meilleur en tout genre: il a u.bon
:8: du louable qu’il ofl’ufqueé par l’ali-

;fe&ati0n du grand ou du merveilw- Ï
Jeux. On voit clairement caquai
n’efi pas, 6c il Faut deviner ce qu’il -
fifi en effet. C’efl un homme qui ne l
le ’mefure point, qui ne fe commit

.i ’p’oint: (on ’câraélsere-efi dent favoif

pas le renfermer dans celui qui lui cf;
-’Pf°pr6, 8C qui (au le lien. - , i
- * L’homme du meilleur efprit l
[inégal , il foui-lie des" aceroilïemenk .
je des diminutions, il; entre en ver

I vs, mais il .en’fortzjlors s’il ’eflc’ùë-w

-ge, :iliparlerpeu, (il n’écsitïpomt, ’
il ne ’cherrherpointgà imaginer min
:à plaire. Chante-bon: mec minbar-
me? Ne faut-il pas attendre que clac
voix revienne? A -. L .,
MIN; r&-;xiuta1’nate,lill cil ma-

D 3q chine,

.;.1!
.354
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ponte, lofait mouvoir, le fait tour-
fier, .BCztoûjoux-s , à: dans leimême
Sens, 5C avec la même égalité: il cil:
uniforme ,I il ne le dément point: qui
l’a vû une fois, l’a vû dans tous les
influas ô: dans toutes les periodœ de
à vie, c’efl tout-an us le boeuf
Quicmeugle ou le mer qui fifle: il
eltzfixé nô: déterminé, par fa natu-
ie’; ù: j’ofiadire par [on efpece: ce
qui paroit le meurs enlui, c’eft (on
fine, elle n’agit point, elle ne s’exer- ’ -

ce point, elle (c repolie.
* Le fat ne meurt point, ou fi,

tela lui arrive filon notre maniere
de parler , il cil: vrai de dire qu’il
gagne à mourir, 8: que dans ce mo-
ment où les’autres meurent, il com-
mence à vivre. Son une alors pena
(e, uniforme, infere, conclut, juge,
prévoit , But-ipré’cifément tout œ

’elle ne fàifoit point: elle le trouve
ggugée dîme maire Chair, Ouel-
1e étoit comme enfevelie fins fene-
tion, fans mouvement,fans avenu du
moins qui fût digne d’elle: je dirois
prefque qu’elle rougit de [on pro-
Tire sorgue: des organesmeeôt

, r u ..: , 1m"
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imparfaits , aufquelsl elle As’efl: vûë
attachée, fi longtems, ô: dont elle n’a,

pû faire qu’un fot ou qu’un fiupide;

CH un

elle va. d’egal avec les grandes aines, ,
avec celles qui font les bonnes têtes
ou les hommes d’efprit. L’ame d’de’

lait; nefe démêle plus d’avec celles
dllflgrand ÇoNnE’ , ide RICHE?
une, de PçscAL, 8C de LIN.-
e E N D n s.

* La vfâufl’e délicatcffe dans le;
aillons libres ,dans les mœurs ou dans
la conduite n’en: pas ainfi nommée, »
parce qu’elle cit feinte, mais parce

u’en effet elle s’exerce fur des cho-
es 8: en des occzïfions qui n’en me...

rirent point. - La fauflè délicatefl’e de
goût 8C de complexion n’eft telle
au contraire que parce qu’elle cit
feinte. ou affaîtée : c’eft Emilie qui

crie de toute fa. force fur un petit
peril qui ne lui fait pas de peut:
e’ell’ une autre qui par mignardilÎe ’

pâlit à la. vûë d’une fouris, ou qui
veut aimer les violettes, 8c s’évanouit

aux tubercules. V il
, 4* (En oferoit le promettre de con,

ï tenter les hommes? Un Prince, quel-
.ue bon 8c Iuelque uiflànt qu’il
.q ’ q D4P* fût,

l

l
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fût, voudroit-ilrl’entreprendreP qu’il
l’eilÎaye. ’ (E151 fe faire lui-même une.

affaire de leurs plaifirsr qu’il ouvre
lem Palais-à les Courtifans, qu’il les
admette iniques dans fou domeflique ,
que dans des lieux dont la vûë feule
cit un fpeétacle, il leur une voir d’au-r
tres fpeélzacles, qu’il leur-donne le
choix des jeux,’des’ concerts de
tous les rafraîchifièmens , qu’il y a;

joûte une chere fplendide 8C une
entiere liberté, qu’il entre avec eux
en locieté des mêmes-amufemens,
que le grand homme. devienne aiè
mable, 8C que le Heros foit humain *
6C Familier, il n’aura pas allez fait;
Les hommes s’ennuyent enfin des
mêmes chofes qui les ont charmez
dans leurs commencemens, ils deicr4

il (croient la table der’Dieux; 8c le Net-Ï
Mr avec le tems leur devient infipide."
Ils n’hefitent pas de critiquer des cho-
fes qui font parfaites; il y entre de
la’ vanité 8C une mauvaife délicatefïr

le: leur goût.,’fi on les en croit,
cit encore au delà de toute l’afi’ecà
ration rqu’on auroit à les fatisfàire , V
et d’une’dépenfe toute royale que
l’on feroit pour ypréüflir; il s’y mî;
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ou LES Moulins ne enfSi’zeLiz. 817?

le de »la..ma.lignité:qui vs jufqucs à; Cati-fi
vouloir afiÎoiblir claudes autreslajoyea
règle auroientde les rendre connut

mêmes l’ordinaire il;
flatteurs fic. complaifam peuvent!
fç démentir z» quelquefois on ne r les?
montroit plus, i8: l’on voit l’homc:

me jufques dans le Courtifan. ; l
* L’aEeétation danstle .gefie, dans

le parlen, à: dans les; manières e15
louvent une fuite de lîoifiveté, ou de ’
l’indifference y .86 il femble qU’un
grand attachements ou v de feutrines.
afi’aires jettent l’hommedans (on na:

r 1*. Les hommes.n’ont-; punit de
.Caraêteres, ou s’ils en ont,tc’efl aco.
lui de n’en avoir àucunxqui foit fuir
.vi, guignait démente. point,;êtwoîi
fils, (oient ,xceonrioilïâbles. lis foxé
.frent beaucoup a êtreixtoûjours les
mêmes, à perfevererzdans la’regle ou
J’dans le dolordretg. 8C s’ils (enflai:
fent quelquefois d’une vertu-mû . t-

.ne autre vertu ,v ils le dégoûtent plus.
fouvent d’un, vice par. immune kg-
vnezï ils ont, des pallionsœontraires,
8c .desufoibles qui le contredifentyill
leurçoûrç moûts de joindre ’kfiu?’

” Dr me

mi il..... l

. lefi-fls--«--k.- . . .44



                                                                     

En; la."
* rifloit,-

un.

8:; Les (langeaient:
tramâtes , que d’avoir une conduite
dont une: partie mille de hune: en-
nemis de la moderation, ils outrent ’
toutes .cholèsf, labouras 8c les mau- ’
wifis, dont ne pouvant enfuite [up-
porter l’excès , ils l’adouciflènt par.

le changement. I Admfle étoit fi cor-
rompu. 8c fi libertin, qu’il luia été
moins diflicile de .fuivre la mode ,
8C fe faire devor : il luizeütvcoüb
té davantage d’être homme de bien;
: - * D’où vient que les mêmes hon).

mes qui ont un flegme tout prêt
pour recevoirindifleremmcnt les plus
grands defaftres, s’échapent, 8: ont
une bile intarifiàble fur les plus’pç-
rite îinoonveniens. Ce n’ei’t pas la.
.gefi’e cireux qu’une telle conduite;

caria vertu ei’t. égale’ôt ne fe de-
ment point: c’ei’t donc un vice, 8c

» quel autre que la vanité qui ne le ré-

veille 8c ne fe recherche que dans
les éveneme-ns , où nil-y a de quoi
faire parler le monde, 8: beaucoup
"à gagner pour elle, mais qui le Ine-.
glige fur tout le «mite; I n

* L’on le repent rarement- de
parler peu ,I très-fouvent de trop
parler z maxime ’ufée 8: triviale

v A ’ que
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ou Les: nom un ce Sizerin. 8
que tout leirnonde fait, St que tout cmgjq. i qui ,lemondempmtiquepasn. .,
z. C’efiie venger corrtreloi-rnêtne,
8E donner un [trop grand avantage

r à (et ennemis, que de leur imputer
des chofes qui ne font pas vrayes, 8C
de mentir pour les décrier. x i
n il Si-l’hommeëfavoit rougir de foi,
quels crimes nonïi’eulement cachez»;
mais publics &iconnus ne s’épargne-

toit-n , 7.....1 .- r .i ’
il Si certains hommes ne vont pas

dans le bien jufques où ils pourroient
aller,c’eit par le vice de leur premieè

reinflruétion." Ï * » i
n * Il y a dans quelqueshonimeâ une

certaine mediocritéiïd’cfp’rit, qui Conl

tribuëâles rendreTages.-’" 5 il
1 * Il faut aux enfans les verges et
la ferme: il-Paut aux hommes faire
une couronne, un feeptre’, un moiré
tier ,7 des fourrures, des ,Paifeeaux, des
timbales, des, hoquetonsfl La Raifvn
8619. Initiée dénuées de tomèleLirsorê

nemens ni«ne5pl:rfuadent nir ri’iniitiiiL
dent, L’homme qui ei’t" efprit feme-
ne par les yeux ô: les oreilles. ’ Il ’

1* nï’îmon ou le Milàntliropé’ peut

noir l’aine auftere 8C farouche, mais

D 6 ex-l

. .vl.
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34.. .«Lns (unitarienne .
extérieurement f il oit civil; 6C: emmi
nieux : il ne s’échapc .pa&,il»i1e slow.»

privoife; pas avec les hommes.,’.,:aur
contraire il les traite honnêtement 8’:
ferieuËment, il employe à leur regard
tout ce qui peut éloigner leur familial

«rite, il neveut pas îles mieux com
noir": ni s’en faire des. amis , [embla-

r bic en cervfens à une femme qui. cit en
vifite chez une «autre, femme, r: a; ç

*’La Raifon tient de alu; Vairé,
elle ef’t une: l’on-n’yarrive que par
un chemin , 8C l’on s’en écarte; par
mille. L’étude de la (tigelle a moins
d’étenduë que celle que l’on feroit

des fats, 8C despimpertinensn Celui
qui n’a vû que des hommes polis-v6;
raifonnables, ou ne cannoit pas l’hom-
me , ou ne le tonnoit qu’à demi :. *
quelque ,diverfité ,qui, (ehtrquvç

ans les complexions - ou dans. les
mœurs, le commerce .du’monde .554.

in politeflè donnent "les 3.ng
ence’s, font qu’on le. refi’ernblç

Ë’um aux autres parada. dehors
qui planent reciproquement ,.
femblent communs à tous, 8,1; qui
font croire qu’il n’y a.- rien ailleurs

W I. L:



                                                                     

ou LES Moment-M. ce SIECiE. 8,-
qui.ne s’.y(îa?porte. Celui au con» en",
trairequi ,fçfjetteldans le peuple ,xx.
ou ,dansgla province , y fait bien. l
t6; à. s’il. y a: des. yeux, diétxanges dé-

i YÇOUV’ÇIÏICS ,,. y.  voit» des choies qui

lui font” nouvelles , dont il ne (a
doutoit pas , dont il pe pouvoit au
voir le moindre foupçon: il avan-
ce par ces experiences. continuelles
dans la connoiflànce de l’humanité,
calcule prchue en combien de ma-
nieras diffeæntes l’homme peut être

infquportable. ’ - ril Après avoir mûrement appro-
fondi les lhommes, 8: connù le faux
de leurs pepfées , de leurs fenti- e
mens,i*.,de leurs goûte 8C de leurs
aEeélziork, l’on cit reduit à dire,
qu’il y a’ moins à perdre pour
eux par l’inconflance que par l’o-l

piniâtreté. , o* Combien d’amas foibles, mol-
les 8C indiiïerentes, fans de grands
défauts , 8C qui paillent fournir à
la làtyre. Combien de fortes Ide
ridicules répandus parmi les hom-
mes ,imais qui par leùr fingularité
ne tirent point à confequence , 8c

. I l 7 m



                                                                     

86 1ms CARACTERËS ’ - ï
a! ne (ont d’aucune frefi°oiircc pont

l’a-o... l’interaction 80 pour lai-morale: ce
1H! - (ont des’evices ’uniquesx qui ne (ont

pas contagieux, 8c.qui font nimbé
ide l’humanité que de la pet-round,

y



                                                                     

ou ulsMozvns un ce SIEcpÈ. s8’7 t w

1 l CHAPÎcea’ m gfonts. ’ ,du; .CH-APIT-RE-XII;
me. :I :.- v . ,.IJ.

*DE*8I JUGIEM’ENS.

. I . Vl Il N’ ne mEemblcmieux à la vi-’ l. i
ve perfuafionque le inaut’tais. en- , i

l têtement: de hiles partis; les Caba- l l
les,-lesherefie’s.» * - - »” .
5 * L’on ne perde pas toujours confè î
uniment d’un-même fu’eti: l’entê- I 1
mâtent 8c le dégoût e fuivent de l

Pr . .A , . J - . 1 l ll*-Les grandes chofes-étonnent; 8:
les-petites rebutent : nous nous ap- ’ l
privoifons avec les unes 5C les autres-
par-l’habitude. M Il A a
- * Deux chofes toutes contraires

nous reviennent é alement, l’habi-

tude lanouveaut . I .; * Il n’y: rien de plus bas; à? qui V
lleoiiviennçi: mieux au peuple K l .

I, de parler en des termes Magnifiques
. des ceux mêmes dont» 1’611 penfoit

trèsimodeflement airant leur élevait

:*.e.e’ .e , "vW ’ I i f La
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88 Lus Cnnncrnnzs.
* La faveur des Princes n’exdud

pas le mériteg’ôr ne le fuppoie pas
aufii.

* .11 , (ell- étpnnanç qu’avec tout

l’orgueil dont nous (ommes gonflez,
8C la haute opinion. que nous avons
de nous-mêmes ëc de la bonté de no-
tre jugement v, nous negligion; de
nous en fervir pour prononcer fur le
mérite des autres. çLa vogue ,-la,fa-,»’

Veut Populaire, celle du Princeinpus;
entrainent - comme un torrent... - N eus
louons ce qui cit loué ,bien plus que
ce qui cil louable. . * v ; V 1

* Je ne fai s’il y a rien au monde
’ qui coûte davantage à approuvera» 8C

a louer , queïce ui cit plus digne
d’approbation-8cv e louange I; 8C fi
la vertu, le mérite , la beauté , les:
bonnes raflions , les beaux ouvmge’sî

ont un effetplus naturel 8c plus lûr
’ que l’envie, la jaloufic 8C l’antipa’r’ ’

1

tbier Ce m’ef’t, pas .d’urwSainç dont

(a) l’au! un devot (a. fait dire du Ibieqmeaâs
devon d’un autrcdevot. . Si une bellefenir.

me approuve. la;,beauté d’une, au:
tre femme, on..peutlconçlurc;qufel-
le a mieux que ce qu’elle approuve:
1. . a ’
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ou LES MOÈURS Demi Sinon. 89
, Si un Poëteï’louë lés-vers d’unï’autne

l Poète, il y a à parie? qu’ils font mau-’

Nais Sir-fans cohfeqnence. 2 " ’
k * Les hommes ne le goûtent qu’à:

peine les uns les autres, n’ont’qu’une

foible pente à s’approuveri’ recipro-
quement: aâion", Continue ,r penfée’,
expreflion, rien neplait’, rien ne con-

v v’ tente. Îls fubfiituënt’ alla plate de ce

’ qu’on leur récite, de Ce qu’on leur

dit ou de ce qu’on leur lit , ce qu’ils
auroient Fait eux-mêmes en pareille
conjon8ture, ce qu’ils penferoient on

ïee- qu’ils écriroient fur un tel fujet’;

CnAÉ
1m. ’

sa ils font a pleins de leurs idées 7
’ u’il n’y a plus de place pour celles

j’autrui. Q * - ’ ’
* Le Commun des hommes eii’fi

enclin au dérèglement 8c à la bagaà i
r telle-,ëc le monde cil: li plein d’exemv

plesnou. peinicieux’ou ridicules, que
K croirois" ez que l’efprit’deïfinguë

. tiré ,’ s’il p voit avoir (a bornes;
e8c ne pas al r trop loin, ap rocheroit

fort de la droite Raifon 8c ’u’ne con-

duite reguliere. V,
t Il faut Paire comme les autres:

maxime (aspecte , qui f nifie piles?-
que’toûjonrs’, il faut lm Paire , dès

- ’ 1 ’ qu’on.

fiJ4

-; -.:.L-

r-r: î .F ..



                                                                     

90 Les Canacènnts
Dg; qu’on l’étend au delà de ces chofes p

lu G l- purement exterieures , qui n’ont point
""’* defuite,qui dependentdel’ufage, de ’

la mode ou des bienfeances.
* Si les hommes font hommes plûf’

tôt qu’Ours 8C Pantheres, s’ils font
équitables, s’ils le font juilicc à eux-
niêmes , 5c qu’ils la rendent aux au-

a tres, que deviennent les Loix , leur
.,texte a le prodigieux accablement’
de leurs Cpmmentaires? que devient le
petitoire 8: le pofifiire , 8c tout ce
qu’on appelle Jurifprudence P où le re-

uifent même ceuxqui doivent tout
leur relief 8C toute leur enflure à l’alli-
torité ou ils font établis de faire vai-
loir ces mêmes Loix? Si ces m6,-
mes hommes ont de la droiture 6c
de la fincerité , s’ils font gueris de la
prevention , où font évanouies les dis-
putes de l’Ecole,’ la Scholaftique , 8;
les Controverfesli S’ils font temperans,

’ Ichaftes; 86 moderez , que leur. fer: le
myl’terieux jargon de: la Medccine,ô,c
qui cil une mine d’or pour ceux qui
s’avifent de le parler îLegilles, Doc-
teurs, Medecins, quelle chiite pour ’ i
vous , ,fi nous pouvions tous nous
donner-ile. mot de devenir liges?-
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ou LES MOEURS DE ce ,SiEéLE; pi F

la De Combien de grands hommeanaaî?
in: , dans les differens exercices de la paix mL;
d: 8c de. la guerre auroit-on dû le palier! i l

A quel point de perfeôtion 8C de rali-
lû. finement n’a-t-on pas porté de cer-
un: raines Sciences qui ne devoient point
un être necefl’aires , 8C qui (ont dans le
au- ’ mondevConme-des remaries à tons les
un maux , dom’BOU’C malice cit l’uni-

vem que fource! 1 I[Je v Q1: de chofes depuis Vanne»:
c: que ’Varron a ignorées! Ne nous full »

roit- il pas même de n’être l’avant .
L0lll * que comme PLATON ou comme l
in :Soan’rE? . . siw v- * Tel à un.Sermon,Iâ une Mull-
né i que , ou dans une allerie de peini-
:ll tumaentenduàfa bite &àfaigauè a l
lei che , fur une chofe précifément la ï
div même,des fentimens préciièment op- i
3l pofez.’ Cela me feroit dire. volontiers l
ans, que l’on peut ahazarder dans tout ’ l
(Il me d’ouvrages , d’y mettre le thon
:,l le mauvais: le bon plaît aux uns’
qui la: le mauvaisd aux autres:1 :s l’on ne il

ou que res avant ’ mettre e
ou. pire,gilca fes y"les I * Le Phoenix de la Poëfie Ulm»- M.Qui»*

fait: , renaît de les cendres, il a vrillâm-

l .I - ’ mou- «Ï i

r A .. ,...:- ’11. Yin
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92. Les CARACTÈRE:
l mourir 8C revivre la reputation en un

même jour. Ce Juge même fi infailà
lible 8C fi ferme dans (es ’ugemens, le

. Public a varié fur (on ujet, ou il (e
trompe ou il s’efi trompé : celui qui

romanceroit au’ourd’hui ne i-.

P qnant en un certain ente cil mauvais
Poête,pai2ler01tp ueaufiimal que
s’il eût dit; ily a que ue teins, in]!

bon Poète. .. * Chapelain était riche, 8C Cor-
neille ne l’étoit pas: la Pucelle 8C
Rodrigue méritoient chacune une au-
tre avanturer Ainfi l’on a toujours
demandé pourquoi dans telle ou telle
.profeilion, celui-ci avoit.’fait la for-
tune, ô: cet autre l’avoit manquée;
5c en cela les hommes cherchentvla
,raifon de leurs propres caprices, qui
dans les conjonôtures prefl’antes de
leurs affaires, de leurs plaifirs , de
leur famé, 48C de leur vie, leur font
fouvent( r) lamer les meilleurs, 8c

, prendre les pires. * ; . «

l ’I ni:(r) Une Perfonne qui a Beaucoup de pe-
netration a: de goût, m’ayant indiqué cet eu-
,droit comme entierement inexplicable, je crûs
qui] y avoit ici une faute d’impreffion , 8c
qu’il falloit mettre tufier k maman pas fr?-

. . n



                                                                     

a f6 planoient» a faire du theatre pua

OU LES MOEURS DE ce Sache. 93

* La. condition des Comediens Cran.
étoit infâme chez les. Romains , 8c KIL
honorable chez. les Grecs: .qu’efl- n
elle chez nous? On peule d’eux com-
me les Romains, on vit avec. eux

« comme les Grecs. e ’ ..
* Il fuflîfoit à Batbylle d’être Pan-

tomime pour être couru des Dames
Romaines, à Rhoézde danfer au thea- i l
tre , à Rofci’e 8C à :Ncrine ide repre-
fenter dans les Choeurs, pourt’s’atti-
ter. une foule d’amans. La vanité
8C l’audace fuites d’une trop; grande
puifiânce , avoient ôté aux Romains
le goût du ’iecret 8C.du’ .myibere à ils

bliq i

du le pire. Mais jepn’ai pas-été. long rem;
fans m’appercevoir que cette correction n’éioit
nullement néceflaire; 8; ’que par la meilleurs"
8C les pires, il faut entendre ici des perforâtes; -
ceux quifont les plus habiles, les .p us dignes

’ d’efiime, comme Corneille; 8: ceux,qui.font
les moins habiles,’commè amenai», sa: ce A
qu’on pourroit expliquer par’une efpece (l’ais
Julian a ce .mot ’ e ïl’Evangile; l’un [en
prix, ’v leur" 14W. Je ne prêteras pas que,
la Bniyere ait eu cette allufion dans l’efpnt:
mais je m’en fers pour faire mieuxrompren-
dre à les Lecleurs le.fens d’une exprefli’on qui
paroit d’abord allez obfcure. i, v V; n ,



                                                                     

94 Les Canacrnnes
i Drs blic celui deleurs amours : ils n’é-
JU G 8° - toient point jaloux de l’amphitheatre,-
n a" 3’ 8: partageoient avec la multitude les

charmes de leurs maîtrefl’es. Leur
goût n’alloit qu’àlaifler voir qu’ils ai- ’

moient , non pas une belle performe ,
ou une excellente Comedienne, mais
une Comédienne. ’ ’

. - * Rien ne découvre mieux. dans
quelle difpofition font les hommes à

l’égard des Sciences 8C des Belles
Lettres, 8C de.quelle’ utilité ils les
croyent’ dans la République , que le
prix qu’ils y ont mis , 8C l’idée qu’ils

le forment ceux qui ont pris le
parti de les ’cultiver’. ’Il n’ a
point d’Art fi méchanique ni de 1 vi-
e condition , où les avantages ne

(oient plus fûrs, plus-prompts 6C plus
folides. Le Comédien couché dans
[on carofie jette de la bouë au vifage
de CORNEILLqulli cil: à pied.

"Chez plufieurs , lavant 8C ’pedant

font fynonymes. . - Ir . Souvent où- le riche parle 8C parle
de doélrine, c’eit aux doctes à le
taire, à écarter, âiapplaudir, s’ils
veulent du moins ne palier que pour

doéles. - » I r x 3* 11
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ou LES ’Monuns DE en. SIÈCLE. 9;

* Il y a une forte de-ihardieflè à Clin.»
foûtenir devant certains efprits la? XI -
honte de l’érudition : l’on - trouve C
chez eux une prévention toute êta-ï
blie contre les Savans , à qui ils ôtent
les imanieres du monde, le lavoir vi-?

1re, l’efprit de focieté , 6c qu’ils
renvoyent’ ainfi dépouillezà leur ca-

binet ôt à leurs livres. Comme
l’ignorance cil; un état paifiblej, 8C-
qui ne coûte aucune peine, l’on s’
range en foule, ôta elle forme à la
Cour 8C à la Ville’un nombreux par;
ti qui l’emporte fur celui des Savans.
S’ils alleguent en leur faveur les noms,
d’Esrne’as, de HA’RLA Y, Bos-

S-UET", Sec-U123, IMONTAU: .
SIER, Vannes, Cuevnqnuse,’ a
Novnon, LA MoIGNON",’S,cu’-
nitrur- *, PELrsson,-8C de tant t me.
d’autres Perfonnages également docs Scudéry.

tes 8C polis 5 s’ils oient même citer
les grands noms de C H A R r ne s,
de Connu! , de CONTI , de
BOURBON , du MA ne: , de
V E un ô M a , comme de Primes qui
ont fû joindre aux plusvbelles 6c aux
plus hautes connoilTances, 8c l’Atti-’
cifme des Grecs , 86 l’Urbanité des .

i Ro-
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Romains, l’on ne feint point de leur.
dire que ce [ont des exemples lingu-
liersaëc s’ils ont recours à de folidcs
raillons, elles, [ont foibles contre la
voix! de la. multitude, Il. Rimble ricane;
inclus que’ l’on devroit, décider fut; Ç

cela avec plus de précaution, 8C le
donner, feulement la peine de douter,
fi ce. même cf rit qui fait fane de fi
grands progres dans les Sciences,
qui fait bien penfer , v bien juger,
parler 8C bien ,écrire ,, ne pourroit
point encore fervir a être poli. A

v Il Faut très-peu de fonds pour la;
politelTe. dans les manieres; ilen faut
beaucoup pour celle del’efprin
- et Il ,el’t lavant, dit un politique,
il eftvdonc incapable d’affaires,
lui confieroispas l’état-dt:- ma gara

, l dérobe; St il a raifonL. :0 osant
:XIMENES, RICHELIEU étoient.
(autans ,1; étoient-ils habiles? ont-ils

allé pour de bons Minil’tres? ,Il-fait.
EGrec, continué l’homme d’Etat,
c’el’t un Grimaud ,,’ c’eitun Philo-.

lopin. Et en eflïct, une Fruitierel à’
Athenes felon les apparences parloit
Grec, 8; par cette raifon étoit Philo-
fophe: les BIGNONS, les LAMOi-l

r GNONS
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ou LES Moeuns DE ce SIÈCLE. 97-

cNo’Ns étoient de purs rimauds , Carie; -
qui en peut; clouter? ils voient le
Grec. ’Œielle vifion ,4 quel delireau
grand, au’fa e , au judicieux I An-
’ro NIN de ire, qu’alors le: peuples

féminité heureux, fi I’Empereur philoé

jèpboit , aufi le Philofipbe, ou le Gri-
maud venait à l’Empire l. . n

Les Langues font la clef ou ’1’ .
trée des Sciences, 6C rien davantage:
le mépris des unes tombe fur les au-Î.
tres. Il ne s’agit point fi les Lan-
gues (ont anciennes oufnouvelles ,
mortes ou ’vivantes, mais fi elles [ont
groiïieres ou polies 5 fi les Livres
qu’ellesvont formez, [ont d’un bon
ou d’un mauvais goût, Suppofons,

e notre Langue pût un ’our avoir
le fort de la Grecque 8C de la Latine,
feroit-on pedant quelques fiecles ai
prês qu’on ne la parleroit lus ,’ pour

ire MOLIERE ou LA cruau-

xn? ,, . v* Je nomme Euripile,’ 6C v0us dié
tes , c’efi un bel efprit: vous dites
aufii de celui qui travaille une pou-
tre , il .efi Charpentier; 8; de celui
qui refait un mur, il efl: Maçon. Je
vous demande quel cit l’attelier où

t1" 0m. Il. E s tra- ’

l
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98 Les Canacre’kns
travaille cet homme de métier , ce
bel efprit? quelle cit (on enfeigne? à
uel habit le reconnoît-on? ucls

Pont les outils? cit-ce le coin , ont-
ce le marteau ou l’enclume? où fend-
il, où co ne-t-il Ton Ouvrage , où
l’expole-t-i en vente? Un ouvrier
le pique d’être ouvrier: Euripile a
pique-t-il d’être bel efprit? s’il cit
tel, vous me peignez un fat, qui met
l’efprit en roture ,’ une ame vile 8:
mécanique, à qui ni ce qui cit beau,
ni ce qui efl: cf rit , ne fauroient s’ap-
pliquer ferieu ement; 8C s’il ef’t vrai
qu’il ne le ipique de rien, je vous en-
tends, c’e un homme (age 8C qui a
de l’efprit: ne dites-vous pas encore
du Savantafiè , il cil: bel efprit ,. à:
ainfi du mauvais Poëte? Mais vous-
r’néme vous croyez-vous fans aucun
efprit? 8c (i vous en avez, c’eit 1ans
doute de celui qui cit beau 8C conve-
nable, vous voilà donc un bel efprit:
ou s’il s’en faut peu que vous ne pre-

niez ce nom, pour une injure, contio
nuez , j’y confens, de le donner à
Euripile, à: d’employer cette ironie
comme les lots fans le moindre dilÎ-
cernement , ou comme les ignorans

’ qu’el-

«Il



                                                                     

ou LES MOEURS ne camperai. * ou.
qu’elle confole d’une certaine culture
qui leur manque, 8c qu’ils ne v0yent

que dans les autres; r * r i
* Qron ne me parle jamais d’ à

cre, de papier, de plume, de flyle,
d’Imprimeur ,. d’Imprimerie: qu’on

Cri a:

et
ne fe hazarde plus de me dire, vous -
écrivez fi bien , dntzfibene , contig
nuez d’écrire: ne verrons-nous point
de vous un in folio P Traitez de tou-
tes les vertus 8C - de tous les vices
dans un Ouvrage fuivi, méthodique,
qui n’ait oint de fin, ils devroient as
joûter, nul cours. Je renonce à
tout ce qui a été, qui cit, [St qui fe-
ra Livre. Berylle tombe en fyncope
à la vûë d’un chat, &moi à la v
d’un Livre. . Suis-je mieux nourri 8c
plus lourdement vêtu , fuis-je dans r
ma chambre à l’abri du Nord, ai-
je un lit de plumesnaprès vingt ans
entiers qu’on me debite dans la pla-
ce? J’ai un grand nom, dites-vous,
8c beaucoup de gloire, dites que j’ai

beaucoup de vent qui ne lèrt-à’ rie’n’:

ai- je un grain de ce métal . quiprocul
re toutes chofes? Le Vil Praticien

oflit’ fon memoire , le fait" rem-
ëourfer des frais qu’il n’avance pas,

E 2. . s *
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6C iLa pour endre un Comte ou un
Magiftrat. , n homme range ou feuil-
le-niorte devient Commis , 8e bien-
tôtj lus riche que fou Maître, il le
lainé) dans la roture ,.. ô: avecde l’ar-

* gent ,il, devient noble. En” s’enri-
chit à montrer dans un cercle des
marionnettes: B B** à vendre en
bouteille l’eau de’la riviera" il Un
antre Charlatan arrive ici de de-la les
,Monts avec une malle , il n’efl. pas
déchar é, que les pétillons courent;
3:41 e prêt de retourner d’où il ar-
rive avec des mulets 8C des fourgons.
Mercure ’efj; Mercure, 8C rien davan-
Îrage , 8C l’arme peut payer les media-

;ions 8; les intrigues; oniy ajoute la
fauteur 6C les dillinétionsh Et fans
parler que des gains licites, on paye
au Thuillier fa thuille, ô: àlîouvrier
[on .tems 8c fou ouvrage: paye0t-on
à un Auteur ce qu’i .penfe 8C ce
qu’il écrit? 8C.s’il peule très-bien, le

pape-bon. trèsrlar ement? le meuble-
tzi , s’annoblit-il a force de penferôc
d’écrire julle? Il faut que les hommes
[oient habillez, qu’ils foierit talez , v
il fautque retirez, dans leurs mailbns
,ils rayent. une porte qui ferme bien;

" ’ - ell-u-J a. in



                                                                     

ou Les Motuns’n’r: en? Sinon. iof

cil-il neçell’aire qu’ils foient inflruits P chef,

folie, fimplicité, imbec’rllité! con-i
tinuë Antillhene, de mettre-l’enfei-è
gnc d’Auteur ou. de Philofop’he z rad

voir, s’il fe peut , un Ofire lacratlf;
qui rende la vie aimable ,r qui faille
prêter a fes amis ,w 6C donner à ceux
quine petivent rendre: écrire alors
par jeu, par oifiveté , .8: comme
Tityre fifie ou jouë de la flûte, cela;

. ou rien t j’écris à conditions f 8c
je code marli à la violonée de chiai
qui me prennent à la» orge
ifirnt , vous écrirez. r ls iront pour

titre de mon nouveau Livre : Du
BEAU, DUMBON ,v DU Visa-r;
Des Ivres, Dru encartantPa r ne r p super dntiflbane. i
de marée. . . . w- * Si les (Ambafl’adeurs des Princes
étrangers étoient des Sin es .infiruits ,
à matcher fur leurs pi de derric-

.re, 8c a le faire entendre par inter-fi
prote , nous ne pourrions pas’marquer ’
un plusbgmnd étonnement que celui.
que nous donne la juileffe de leursré.’

poules , 8C le bon feus qui paroit
quelquefois dans leurs difcpurs. j La .
prévention du pais , jointe a l’orgueil: V

E; de

,ëc’me’

311; f:
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de la Nation, nous fait oublier que
la Ballon cil de, tous les climats, 8c
quel-’onpenfi: juflepar tout oùil y’
a des hommes; t ous n’aimeribna
pas alêne traitez ainfi de ceux que,
nous appellons barbares: 8c s’il y a;
on nous quelque barbarie , elle con-
fil’te àiétre: épouvantez "de ’voir

d’autres peuples raifonner comme

[18, . , . 4.3.”! Tous les étrangers ne font pas
barbares , ô: tous nos c0mpatriotes.
nefont pas civilifez: de même toute
campagne n’el’c pas agrefte (b), 8c
toute ville n’efl: as po ie. Il a dans
lÊEurope un en toit d’une rovince
maritime d’un grandARoyaume, où
le.Villageoiselt doux 8C. infinuant, le
Bour ois au contraire 8C le Magillrat
gr ers, 8c dont la ruilicité cit he-

reditaire. v v* Avec un langage fi pur , une fi
grande recherche dans nos habits,des i
mœurs fi cultivées, de fi belles loir:

V ô: un vifage blanc, nous femmes bar-

cl ’P l. sbarespourqu quesveupes * Si

’ j (b) terme s’entendicilmetaphotiqueg
mut.



                                                                     

,, i me"?ou LES Monuns DE on SIECLE. le; . l
*« Si nous entendions dire des On’- Clin:

entaüx, qu’ils boivent ordinairement X"-
d’unc liqueur qui leur monte à latere, p A w ’
leur fait perdre la Raifon, & les fait
vomir, nous dirions , cela. cil: bien Ë

barbare. ’ ’i 1* Ce Prelat fc montre peu à là
. Cour, il n’ei’tdc nul commerce, on

ne le voit point avec des femmes: .ll 1
ne joué ni à grande ni à petite rime",- ;

il n’aflîfic-ni aux fêtes ni aux poêli-
clcs. il n’cfi point homme de. cab-a.-
îlc, 8C il n’a point l’cfprit d’intrigue:

- toûjours dans fon’ Evêché, où il fait l i
une rcfidencc continuelle, il ne fou-p

qulà inf’cruirc fon peu le parla -
rolc, 8C à l’édificr par on exemp c: l
il confumc fon’bîen en des aumônes,
8C fou corps par la penitencc: il n’a ’
que l’efprit de régularité, lôck il cil i- i
mitatcur du zele 8C de la picté des l Ë

, Apôtres; Les tcms font chan ez, 8c à
il en: menacé fous cc chne ’un ti-
’»tre plus éminent. q ’
* * Né pourroit-on pont: faire coin-
prendre aux perfonnes d’un partait! p
Ècarnificcrc 8C d’une profcfiîon lericufc, ,-

pour ne rien dire de lus, qu’ils ne p
(ont point obligez à aire dire d’air, .

E 4. l qu’ils

yuan .- a 1A

,,....-4W A

1335241; -Man-741:1 WæÈ-«ïl-rïï-i A

- A ....--.--.---v-i-

z.,m’il’
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104. Les Canncrnnzs : -.
qu’ils jouent , qu’ils chantent,
qu’ils badinent comme lesautres hom-r’
mes, 8C qu’à les voirfi plaifans;ôc fi
agréables ,i on ne croiroit pointqu’ils
fuflènt d’ailleurs fi regulieisêc fi fe-
veres: blêmit-on même leur infinuer
qu’ils s’éloignentpar duelles manie-

res de la olitefiè dont ils fe piquent,
Éu’ellel ortit au contraire 8C con-
orme les dehors aux conditions ,

qu’elle évite. lelcontraf’te, 8c de mon:

tirer le même homme fous des figures
ldifiierentes , 8:: qui font de lui un
compofé bizarre, ou un grotefque. l

* Il ne faut pas juger des hommes
incomme d’un tableau ou d’une fi rç
fur une feule 8: premiere vûë: i à! a
un interieur, 6C un .cœur qu’il lut
approfondir: le voile de la modefiie
couvre le. mérite , 8c le magne de
l’hypocrifie cache la malignité. Il
n’y a qu’un très-petit nombrede con-

pnoiffeurs qui difcerne, 8C qui foit en
droit de prononcer. Ce n’efi que
peu à peu , 8c forcez même par le
tems 8C les occafions que la vertu par-
faite, 8c le vice confomme viennent
enfin à le déclarer; ,

,, * ’ . Il difoit que l’efprit,

,’, dans



                                                                     

ou Les Monuns in. ce Smala. tory:
,, dans cette belle performe étoit tin-C sur? ,,
fidiamant bien mis en oeuvre; 389 fifi-fifi
,4 continuant de parler: d’elle: .c’eit,» i
y, ajoutoit-il, comme une nuance de.
,, raifon 6C d’agrément qui accu e-

»les euxôclecœurdeceux quifiii- 5:
,, par ent , on ne fait li on l’aime ouï Î l
,, fi on. l’admire: il y a en ellejde
,, quoi.» faire une , parfaite amie, il l y: si
,,: a auflî de quoi Vous mener plus loin: È l
,3 que l’anutiéir. trop jeune. octroi» ’,
,, fleuriepOuriner pas plaire; mais ï
,, trop modeiiie pour fouger a :plaire, V l

l

l

-444. u....-.-..-c.4. .

,, elle ne tient compte aux hommes
,5 que dealeur mérite; St. ne croit; au
,, voirîqu’e des amis.- v des vivat
,5 citez 8C capableldeêfentimenslello l
à, furpre’nd) 862 elle intercli’e gâcha; *
,, rien ignorer. de ce: qui peut entrer
5, de plus délicat sa de plus firmans ’ il
,, les converfations , elle a encore sa, i
,, faillies ;.heureufes;* qui v enor’autres
,5 plaifirs qu’elles funin,- I dupe-nième
a, wûiours de la "réplique : felleç votre
,,,pa1*lecommezcelle qui.n?e:fi: pas
;,, vante, qui doute 8:" qui? elierche à
,, s’éclairciriy 78: v elle vous écoute
-,, Comme celle qui. fait beauÇOUpîyqui
,5 cornoit le priât .decce-zque vousdui

1 z: El- » d."
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uléma, 8c auprèsde quittons ne perm
fixiez. rien de ce. qui vous échappe.
,, Loin: des’appquuer a vous contre-v

i ,, dire avec efprit, Et d’imiter Elvire- .
,, gui-aime mieux palier pour une
,, tome Vive, que marquer du bon
,,fens ô: de la jufiefie, elle s’appron:
,5 prie vos fendmens, elle les croit
,v, fiens,’ elle les. étend, elle les embel-
,, lit ,4 Vous êtes content de vous d’as

A ,, voir penfé fi bien 8C d’avoir mieux-
,, dit encore que; vous n’avier crû.-
» Elle’efl: toûjours au deffusde la va-

l ,, nite’, foit qu’elle parle, (oit qu’elle

,, écrive: elle oubliez les traits où il
,, faut, des raifims, elle a dé’ com-
,, pris que la’firhplicité cit cloquai.
,, te. S’il s’agit de fenirquclqu’unôc

,, de vmsijetter dans les mêmes inte.
,, rets, lamant-â Elvire les jolis diiî-
,,cours .8: les belles lettres. qu’elle

* a met’à tous ufages, Avenir: n’en),
,, ploye auprès de vous que la finceri-
,, té ,’* l’ardeur, l’empreflëment ô: la

fi’perfiiaficm" Ce qui domine en elle
,, c’eft le plaifir. de la Icône, avec
,, le goût des perfonnes demmnêc de
,, reputation ’, moins pour en I être
g, comme que’pour les pommeau

a. - t . ’ r l ?, Peut

L15! il! Li A": à

.5er Il: Î? r



                                                                     

v haulnes Mon-uns. si ce Sauce. taf!
,5 peut la louer d’avance de tante la; en; -

3112!. .,; flagelle qu’elle aura un jour, 6c de
,, tout le mérite qu’elle le prépare par
,’, les années, puifqu’avec une bonne

,, conduite elle a de meilleures iman?
,, rions ,’ des principes fûts, utiles à,
,, "celles qui (ont comme elle expof’ees
,, aux foins 8C à la flatterie; 8C qu’é4

,, tant allez particuliere fans pourtant
,, être farouche, ayant même un pet!
,, de penchant pour la rettraite, il ne

, ,, lui (auroit peut-être manquer que
,, les occaiîons, ou ce qu’on appelle
,, un grand theatre pour y faire bril:
,, ler toutes fes vertus.
j * ,Une belle femme cil aimable

dans (on naturel, elle ne perd. rien à,
être negligée , 8C fans antre parure
que celle qu’elle tire de fa beauté

e fa jeuneffe; Une grace naïve é-
clatte fur [on vif-age, anime les moin-
dres actions: il y auroit moins de ce
ril à la voir avec tout l’attirail de, ’a-r
jufiement 8C de la mode, ï De même
un flemme de bien efi lrefpeEtable par
lui-«même , 8c indépendamment de
tonales dehors dont il voudroit s’aiÀ
der pour rendre fa performe plus raï-
ve, et a vertu plus fpecieufe. l n

ï 4 i E 6 air
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air reformé, une modeilie outrée, la l
fingularité de l’habit,..une ample ca; v
lotte, in’ajoûtent-rien à la probité,
ne releveur as le. mérite, ils le fat;
dent ,7 8C” ont peut-être qu’il. cit."
moins pur, 8C moins ingenu.

Une gravité trop étudiée devient.

comique: ce (ont comme des extre-
mitez qui le touchent 8C dont le mi:
lieu cit dignité: cela ne s’appelle pas;
être grave, limais en jouer le perlon-I
n e: celui qui fougea le devenir nef
le era jamais. Ou la. gravité n’eit’;

point, ou elle cit naturelle; 8C il dit;
moins difficile d’en defccndrc que d’y

monter. . r -»- ’il Un hommewde’ talent 8c de
i reputation, s’il cit chagrin 6c aufieg

re,; il effarouche les jeunes gens, les
fait penfer’ malde ,la vertu ,, 8c la
leur rend fufpeéte d’une trop, grande
reforme 8: d’une pratique trop cn- .
nuycufè : s’il cit au contraire d’un bon
commerce, il’leur ei’c une leçon titi.

le, il leur apprend-qu’on peutvivrç
yement 8c. laborieufement pavoit

de; vûës ferieufcs fans renoncer aux
plaifirs honnêtes: il leur devient
exemple qu’on peut fuivre. ’ a

I I L; . l Î La I



                                                                     

ou Les Moeurs ne en Simone. top
, * La phyfionomie n’efi pas unere-

a ’ e I B i Igle qui nousibrt ,donnee pour Juger
es hommes: elle nous .peut fervir de

’ conjeéture.’

p il L’air fpirituel-eit dans lesLhomë
rnes , ce que la regularité des traits

Cultel
Xi],

Cil dans les femmes : .c’efl le genre r
de beauté où les plus vains puifiènt

afpirer.- l .1 -. 1*? Un homme qui a vbeaucouppde
mérite 8C d’efprit, fic garce connu
pour tel, n’el’t paslaid , mêmedavieç

des traits, qui’font difformes; ou s’il a

de la, laideur, elle ne fait pas fou im-

preflion. . g;. p up.Combie,n d’art .pourrentrer dans

la naturel combien de tems, de re-
les , d’attentioniôc’de travail i . ur

; anfer avec la, même liberté si la me,
une .graceique l’on fait marcher, pour
chanter Comme on parle , arler: 8;
s’exprimer-comme Poulpe e, jetter
autant de force, de vivacité, de par, .
fion 8C de” perfuafion dans un difcours
,,étudié,.ôc que l’on. intoxiquée dans le

public qu’on en a, quelquefois paru;-
:rellement dit-fans préparation dans les
lentretiens les plus familiers! , I

* Ceux qui fans... nous Acqnnoître

.vt
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allez, penfent mal de nous, ne nous
font pas de tort: ce n’efl: pas nous
qu’ils. attaquent, c’eft le fantôme de

leur imagination. . f ’.
" il Il a de petites regles , des de-
vous, es bienfeances attachées aux
teins, aux perfonnes, ui ne fe de-
Vinent point à force d’e prit, 6C que
l’ufa apprend fans nulle peine: ju-
’ r à; hommes par les fautes qui leur
rechapent en ce genre , avant qu’ils
laient afl’ezolnfi’ruits , c’efi’en juger

p: leurs ongles, ou par la pointe de
rs cheveux, c’efl: vouloir un jour

être détrompé. ’ I -
”’ * "Je ne lai s’il cit permis de juger

des hommes ar une faute qui cit,
unique ï 8C il un befoinextrême,
fou une’violente paflion’", ou un
premier mouvement tirent à confè-

qumme " : 4’* Le CO’WMHÎC des bruits qui cou-
’rcnt des affaires ou des perfonnes ,l cit

k fouVent la venté. v 1 -
* Sans une grande roideur-8: une

’continuelle’attention à toutes (es par.

rôles, on cit expofé à dire en moins
d’une heure le oui a: le non fur une
même chofe, ou fur une même per-

* - ’ fon-

LJi i-r- Fi 21’

bfl L!

.f’d
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forme, détermiü feulement par un
efprit de foeieté 8C de commerce,’quii
entraîne naturellement à ne pas con-
tredire celui-ci a: celui-là qui en par-
lent diEeremment. i

f Un homme tial en expofé à
de petites morti cations , car com-
me il eitégalement impofiible que
ceux qu’il favorite fuient toûjours
heureux ou (a es, 8; que ceux con-’-
tre qui’il fe’ éclate foient toujours

en faute ou malheureux, il naît de
la qu’il lui arrive fouvent de perdre
contenance dans le public, ou par le
mauvais (noces de fes amis, ou par ug
ne nouvelle gloire qu’acquierent ceux ,

qu’il n’aime point. .
* ,Un homme fujet a le une; pré;

venir, s’il oie reniplir une Dignité’ou

Seculiere ou Ecclefiai’rique , cil: un
aveugle qui veut peindre, un muet
’ uis’eft chargé d’une harangue, un

gourd qui juge d’une fymphonic :foi-
blés im es ,’ 5C qui 1* n’expriment
qu’impar itement la’mifere .de la rée

mention. Il faut ajoûter qu’elle nm
.mal défefpere’, incurable, qui infeélre

tous ceux qui s’approchent du mala-
de , qui fait deferter les’égàurr ,

Il;

Citer,
X11. V

"f
y".th a

l’îkmf-an-a

W-ür au tara»!-
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inferieurs, les page w, les am,
qu’aux Médecins; font bien eloi-v
nez de le guerir, s’ils ne. peuvent le

gire convenir de’fa maladie, ni des;
remedes, qui feroient d’écouter, de
douter, de s’informer, 8c de s’éclair-

Cir; Les flatteurs , les fourbes, les
calomniateurs , ceux qui nejdelî’ent
leur langue que pour le menionge 86
l’intérêt , (ont es charlatans en qui
il le confie, 8è qui lui font; avaler
tout ce, qui leur plait: ce fameux
aulii qui l’empoifonnent ô; qui le

tuent, yil La regingde Descan’rus,’qui

, , , . - v . 1.04.ne veut pas qu on decrde fur les mornes:
Lires? veritez avant qu’elles forent com ”
nuës clairement 8C. diliinétement , cf1-
àfl’ez belle, St, allez jul’çc, devoir
S’étendre au jugement que l’on fait des

perfonnes. A. .
r * Rien ne nous vange dps’
inauvztis jugemens , que les ; hommes
font de nos manieres, que’l’indignité
et le mauvais caraétere de Ceux qu’ils

approuvent. , y V i q. .’Du même fond don on neglige un
homme de merite ,1 l’on fait encore

admirer un (on . ., p.a " .’ " .. a: Un

l

1.! [J J.

ce 11 ;;.L--;
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* Un lot elbee’lui. qui..:n’aïpas Cuir;
même: ce Qu’il faut; d’efprit pour ce En i

trefat 4, r .’ il. * [In fat el’c celui queles lots cre-
yent un homme de mérite. . m 1’ ’ î

.v il: L’im ertinent cil: un lat outré.-
Le fat lafie, ennuye , degoûte, reë

l . butte: l’impertinent. rebutte ,,ai rit,
r mite, Oiïçïlfeairlcammence où ’au-

." trefinin h. n ,5. .Le fat elt entre l’impertiriqit.18t
le lot, ilell: compofé deml’unlôtdé

l’autre. V . . .. . .V 4* Les vices. partent. d’une de ravi
vation du cœurs-les défauts ,, ?un
vice de a temperament 3; leridicule ,
d’unvdéfaut d’efprit, ; v

I

L’homme" ridicule cit celui. qui
’ tant qu’il demeure tel, a les apparen-

ces du lot. ’ . » i x
Le for ne le tire jamais duridicu-

le, c’eût fan caraéterez. l’on- y’ entre

quelquefois avec de." l’efprit ,1 mais

l’onerrl’ortag H . l- .
i i Une erreur de fait jetteun homme
[age dans le ridicule. , 2 ’-

La fottife cit dans le lot, lafatuité
dans le fat , 8c l’im ertinence dans
,l’impertinent: il lem le que le ridli-

* cu e
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1 cule relide tantôt dans celui qui en

efi’et cit ridicule, et tantôt dans
l’imagination de ceux qui croyent
voir le ridicule où il n’e » point, 8c

ne peut être. - A* La grolliereté, la rulticité, la
brutalité peuvent être les vices d’un

homme ’d’efprit. n .
. * Le limpide el’t un (et qui ne parf
le point , en cela plus fupportable

* que lofot. qui parle.
* La même chofe louvent dans

la bouche d’un homme d’efprit, " une
naïveté ou un bon mot; 8C dans cel-
ledu for, une (attife.

il Si ’le fat pouvoit i craindre de
mal parler , il .fortiroit de [on au

même. * " l* L’une des marques’de la media-
crite’ de. l’efprit , cit de toûjours

conter. q ’ i l ,1* Le lot el’t embaralfé de la per-
forme, le fat a ïl’airï libre 125c alluré,
l’impertinent palle à l’elfronteiie; le

mérite a de la’pudeur. ; r’ V .f
il Leifuflifant ’ell: celui en qui la

pratique de certains détails que l’on
«honore du nom d’allaires, le trouve

a ’ ’ - H - jointe
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jointe à une très-grande mediocritél Cul».

d’efprit. i ï A mi . WËËB’

:-
llll

Un grain d’efprit 8C une once d’afë

faires plus qu’il n’en entre dans la
compofition. du filmant, font l’im-p

portant. , . . IPendant. qu’on ne fait que rire de
l’important, il n’a pas un autre
nome. dès’qy’on’s’en plaint , c’efli

l’arrogant. v 4- - ’
* L’honnêtê "hommetient le mie

lieu entre l’habile homme a: l’item-î

me de bien , quoique dans une dif-
tance iné le de les deux extrêmes; ’

La même qu’il’y a l’honnête
homme à l’habile- homme s’aflbiblit

de jour à autre, êteltlur le point
de difparoître. ï q "ï ; a
. L’habilehomme elt celui ’ui ca-
che les pallions, qui entend es inter
têts, qui y faCrifie beaucoup de cho-’ a
lès, quia aoquerir du bicneou en .
conferveræ « - q

L’honnête- homme ell: celui qui
- ne vole pas fur les grands chemins,
’ 8C qui. ne tuë perfonpe, dont les vif

ces enfin’nefont pas fcandaleux.
On connoît- alfez qu’un homme

de bien cit honnête homme, mais

- . il
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il cit plailànt d’imaginerque tout
honnête homme n’cit pas homme de

bien. J I - V üL’homme de bien cil celui qui
* Faux n’cfc ni un faint’nimnedevot *, 8C; V

devot. qui s’cît peiné -à n’avoir que de la;

vertu. - e3* Talent, oût ,. efprit, bon
fens , çhofçs di, mentes; mm! ineomd

patiblés. ’ I . . . Ï
; Entre le -bon.:.fens 8C le bon goût:

il a la .diŒcrence’ de la. Caufc à fon’

et..." L.Entre efprit 8c talent il y à là pro-
pçrtion du: tout àïfa partie. a, .«
Appellerai-je homme d’efprit, ce-Î
lui qui - borné , il: renfermé dans. quel.
que "Art, ou même dans un’eLcer-
mine Science qu’il exacte dans (me
’ lande perfeâion , ne montre hors
à: là ni jugement ,’ ni ,memoire, ni
vivacité, ni mœurs , ,ni comite,
qui ne m’entend pas, quine :penlè
point,’qpigs’énoaec mal; un Mafi-
çicn, par exemple, qui après! m’a-ç
voir comme enchanté par-fes-aceordsiv
fèmble s’être remis avec fou luth dans
un même étui, pu- n’êtrc plus fans
cet. infimmcnç, wqg’pncl machine dé.-

mono
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montée, à qui il manque quelque Cuir:
choie, 5C dont il en’efi: plus permis de

rien attendre. . . . v: i l
me diraiij encore de ’l’efprit du

jeu,,pourroit-on me-le définir? ne
faut-il ni prévoyance, ni fineflè, ni
habileté pour jouer- l’ombre ou les
échecs? 6C s’il en Faut, pourquoi y
voit-on des imbecilles qui .y excel-
lent, 8C de très-beaux genies qui
n’ont pû même atteindre la medio-
enté, à qui, une piece ou une carte
dans les mains, troublent- la vûë, 8C
fait perdre contenance?
, Il y a dans le monde quelque cho-
fe, s’il le peut, de plus incompre-
henfible. .Un homme paroit grof-
fier,-lourd, fiupide, il ne hit» pas
parler, ni raconter ce qu?il vient de
voir: s’il .fe” met à écrire , c’elt le

modcle des bons contes, il fait par-
ler les animaux, les arbres, les pietv
tes, tout ce qui ne parle point: ce
n’eü que l creté, qu’élegance, que

beau natur », .86 que délicatefiie’dans

[es ouvrages. r ’ W *
Unpautrc cl! fimple , timide, d’une

ennuyeulè converfation: il prend un
mot pour un autre , 8C sil ne juge (le

e a
r.
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pas ’ la bonté de fa piece que par l’argent

JUG 5- qui lui en revient, il ne fait pas la re-
*"” citer ni lire ion écriture. LaiiTez-le

s’élever par la com ofition, il n’efl:
as au defl’ous- du ’UGUSTE, de

oxyure , de NICOMEDE ,
d’HEnACLiUs, il cit Roi, 8C un
grand Roi, il ef’t politi ue, il cil:
Philoio lie; il entreprerîld- de faire
parler Heros, de les faire agir;
il peint les Romains; ils font plus
grands 8c plus Romains dans l’es vers,
que dans leur hiftoire.

il Voulez-vous quelque autre pro-
dige: concevez un homme facile,
doux, complaifant, traitable,oc tout
d’un coup violent, colere, fougueux ,
capricieux: imaginez-vous un . hom-
me fimple, ingenu, credule, badin,
Volage, un enfant en cheveux ’ ’s:
mais permettez-lui de le recueillir,
ou plûtôt de le livrer à un genie, qui
agit enlui, j’ofe dire, fans qu’il y
prenne part, 8c comme à (on infçû,
quelle verve! quelle élevatidn! quel-
les images! quelle Latinité! Parlez-
vous d’une même perfonne, me di-
rez-vous? Oui, du même, de Than-
das, &delui fait Il crie,il s’agi-

. te,
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ou LES Moeuns a: CE Srecan w
te, il le roule à terre, il le releve, il CH";
tonne, il éclate 5. 6c du milieu de ’
cette tempête il fort une lumiere qui

, brille qui’réjouït: ditons-le fans-
r figure, il parle comme un fou, 86

penfe comme un homme lège : il dit
ridiculement des chofes vra es , 6C

7 follement des [chofes fenfées 8c raia
fonnables : on cil fur ris de Voir naî-
tre 8c éclore le bon ens du lem de la.

’ bouffonnerie , parmi les grimaces 8:
les contorfions: qu’ajoûterai-je da-
vantage, il dit 6C il Fait mieux qu’il
ne fait: ce (ont en lui comme deux
ames qui ,ne fe connement point ,
qui ne dépendent point l’une de l’au-

tre, ni ont chacune leur tour, ou .
leurs enfilions-toutes feparées. Il
manqueroit un trait àcette peinture
fi furpremnte , fi ”oub1iois de dire

. qu’il efl: tout à la ois avide 6c infa-
tiable de louanges , prêt de le jetter
aux yeux de (es critiques, 8C dans le
fond allez, docile. pour profiter de
leur cenfure. Je commence à me
perfuader moi-même que j’ai fait le
portrait de deux A perfonnagCS 1 tout
difi’erens»: il ne feroit pas même im-
pofiïble d’en trouver un tramât:

3
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daus’f heodas,car il en bon homme,

I 0 G baril cit plaifant homme , il en excel-
uræsÏ

lent homme. A q l. 4* Après l’efprit de dilicemement,
ce qu’il 3’ a au monde de plus rare,
font les iamans 8C les perles

* Tel connu dans le monde par de
grands talens , honoré 8C cheri par
tout où il le trouve, cit petit dans
fon domef’tique 8C aux yeux de (es

’proches qu’il n’a pû reduire à l’effi-

,mer: tel autre au contraire, prophe’-
te dans fon pais, jouit d’une vogue

. qu’il a parmi les ficus, 8c qui efi: ref-
ferrée dans l’enceinte de fa mailvbn 5’

s’applaudit d’un mérite rare 8c fingu-
lier, qui lui ef’t accordé par fa famille
dont. il eft l’idole, mais qu’il laifiè
chez foi toutes les fois qu’il fort, 8C
qu’il ne porte nulle part. - . -

* Tout le monde -.s’éleve contre
un homme qui entre en reputation:
à peine ceux qu’il croit (es amis lui
pardonnent-ils Un mérite naifiànt, 8c
une premiere vogue qui femble l’alib-
cier à laî gloire dont ils-font déja en

pollèflion. L’on ne fe rend qu’à
’ l’eXtremité , 8C après que le Prince

s’el’t declare par les récompenfes :

. tousi



                                                                     

ou LES Monunspne ce SIÈCLE. tu
r tous alors fe rapprochent de lui, &de

ce jour-là feulement il prend [on
rang d’homme de mérite. ,

* Nous affectons [cuvent deslouër
avec exageration des hommes me;
médiocres , 8C de les élever, s’il (e
pouvoit , jufqu’à la hauteur de ceux
1qui excellent , ou parce .quc’.nous
ommes. las d’admirer tomoursles me,

mes Perfomçsl, zou Parce enfileur
gloire ainfi,r partagée 95eme, rupins
notre vûë , 6c nous devient plus dou-

ce ât plus (upportable. * . :
n * L’on voit des hommes que le
,vent. de la faveur poulie, d’abord à
pleines voiles, ils’perdent en unino-
ment la terrelïde. ,vûë , SÇ font leur
route :. mutilent rit, tout-leur filçceq
de, action ,; ouvrage, tout, cilx
blé d’éloges 8C de récompenfes ,i ils

ne le montrent que. pour être;em-;
braillez êtfelicitez... Il y;a un nocher
immobile quis’éleve. fur une côte,
les flots "feu. bijiïèiit au pied z, la, puif-g
lance, les’richefiës , la violence,.v.la.
flatterie, l’autorité, la faveur, tous
les vents ne l’ébranlent pas, c’efile
public, où cesgenséchouënt.

* Il et ordinaire 8C comme natu-

Tom. Il. F, rel.
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I tel de juger du travail d’autrui ,V feu-

lement ra ort à Celui ulnous
occupeparAinili) le Poète rgmpli de

des 8C (ublimes idées efiime peu
e difcours de l’Orateur, quine s’e-
xerce fouvent que fur de fimples
faits; 8C celui qui écrit l’Hil’toire de

(on Pais ne peut comprendre, qu’un
efprit raifônnâble employe fa vie à
imaginer des fictions 8C à trouver une
rime: de même le Bachelier plongé
dans les quatre remiers fiecles traite
toute autre d ine de Science trif-
te,’vainc 8C inutile , pendant qu’il
cit peut- être méprifé du Geome-

ne. i ’ ’ vil Tel a alliez d’efprit pour exceller
dans une certaine matiere-ôc en faire
des leçons, qui en manque pour voir
qu’il doit fe taire fur quelque autre
dont il n’a qu’une foiblev connoillan-

ce: il fort hardiment des limites de
fan genie, mais il s’égare, 8c fait que
l’homme illuftre parle r comme un

ot. - - . -1’ HeriIIe (oit qu’il parle, qu’il

harangue ou qu’il écrive, veut citer:
il fait dire au Prince des Philofophes ,
que le vin enyvre, 8: à l’Orateur

.,. . V, Bkr
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Romain que l’eau le tempera,-
.fe jette dans la Morale, cein’efigpa;
lui, c’efi: le divin Platon qui affure
que la Vertu cit aimable, le. Vice
odieux, ou que d’un: .8: l’autre’vfe

tournent en habitude. Les chofes, les
plus communes, les plus triviales ,8;
qu’il el’t même capable de penfer,,’i1

veut les devoir-aux Anciens, aux Lai.
tins , aux Grecs: ce n’el’t ni pour
donner plus d’autorité à, ce qu’il

dit , ni peut-être pour le faire
honneur de ce qu’il (ait: il veut ci»;

ter. I v .4* C’el’c louvent bazarder un. 4 bon

mot 8c vouloir le perdre .,- que de
le donner pour fieu: il’n’efi: pastichâ-
vé, il tombe avec des gens d’efpri:
ou qui le croyent tels, qui ne l’Ont
pas dit, 8C qui devoient ledire. Oeil
au contraire le faire valoir , .que de
le rapporter comme d’un autre. en

en’efi qu’un fait , 8c. qu’on ne: Ê

croit pas obligé delfavoir: il cil dit
- avec. plus d’in inuation , 8c reçu and:

moins de jaloufie , performe n’en fouf-
fre: on rit, s’il faut rire-5 8C s’il

admirer, on admire. s
IlOn adit de 80anan
ï - F 2.

fait

qu’il

étoit

’z

a;
A

la;
Lad.
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étoit en delire’, f8: Îque c’étoit Lun fou ’

tout plein’d’efprit-z» mais ceux des
Grecs ui parloient ainfi d’un hom-
me il age pafl’oient pour fous. Ils.
diroient , quels ’biziarrcsportraits nous
fait ce Philofophe! quelles mœurs
étranges a: particulieres ne décrit-
il » oint! où a-t-il rêvé , creufé,
Il emblé des idées fi extraordinai?
res? quelles couleurs, quel pinceau!
ce (ont des chimeres.. Ils fie trom-

. poient, c’étaient des monilres ,c’éë

toient: des vices, mais peints au na-
turel , on croyoit les voir , ils Pai-
foient peut. Socrate s’éloignait du
Cyni ne, il épargnoit les perfonnes,
&bl moit les moairs qui étoient
mauVaifes. ’. v - r Î

*L Celui qui cil riche par. fou. l’a-
,voirëfiire , cannoit un Philofophe ,
fes preceptes, fa morale 8c la condui-
fte; 8c n’imaginant pas dans tous les
:hommes une autre fin devitoutes leurs
:aétions, que celle qu’il s’el’t propofée

:lui-même toute fa vie , dit zen: (on
v Coeur :Je le plains , je le tiens, échoué
me rigide Cenfeur, il s’égare 5C il ef’t

hors de route, ce n’eft; pas ainfi que
.-’ l’on prend le vent, étique, l’on arrive

XI, .1 H h p au



                                                                     

ou Lus MOEURS DE CÉ Sureau. taf:
au délicieux putt-de. 13.fqrtune: 8C4 Cgù’ë.

felon (es principes il raifonne
Je» pardonne, dit duriflhirlr ,r- à

ceux que j’ai louez dans mon Dumas
ge , s’ils m’oublient : «qu’ai-jc En:

pour eux , ils étoient louables. Je
le pardonnerois. moins à tous ceux
dont j’ai attaqué les vices fans tout
cher a leurs ,perfonnœ, siilsmc doi-w
vent un! aufii grand bien que celui.
d’être corrigez: mais comme c’efi.

I un évenementqu’on ne voit point,-
il fait delà que ni les uns nil-les;
astres-ne-font tenusvde me
en. ’ i "A a L’on peut,.a’oâte,ceî Philofophc,

envieroit refiler à mes écrits leur «
recom enfe: on ne fauroit en dînai-,-
nuer v reputationyôc on le
fait, m’empêchera de le méptio’

a fier? eta * Il e11: d’être .Philofophe,A-il:
n’efl gueres utile de pali-cr pour tel5:
Il n’eft pas permis de traiter quelqu’un,-

de .Philofophe : ce fermtoûjours lui
dire une injure, jufqu’a ce qu’il titi
plû aux hommes d’en ordonnerautreg
ment, 8c en reîtituant à un fig-beau!
nom fou idée propre 8c maveœblâêè .

F4-
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’ de lui concilier’toute l’eflimeÎ qui lui

Loft-dût; v ’ -:’ -.
Î Ë Il ’"a une Philgfophie’ ui nous

élève a deflusde l’ambition de la
Èrtun’e ,’qui- nous égale, que dis-je,

qui nous’place plus haut que les ri-
ches, que les grands,ec que les puif-
fans; qui nous fait negliger les poll
tapât ceux I ui’ les procurent-3 qui
n’ousieiIempte e’vdefirer, dedemanf’

der; delprier, de folliciter, d’imporè
tuner; 8c qui nous: fauve même l”o-’
motion 8C l’eX’celiive joye d’être e-

I axaueez. Il îy a une’atitréPhilpfophié

quipous foûmet nous affujettità
mutes ’ ces chofesjenfÆaveur. deëiios

proches "ou de osrnamishzc’eit la
næflkunâ’ H J "z’c PH’Ï"t,fl

5M C’en- abregcr’,’8c s’épargner mil:

le d’ifcuflions, que de penfer de cet--
tailles gens, qu’ils font incapables ïde
parler « 5 ’îôt’” dei’cbndarnner.’ ce

gens mûrit, les Wilson: dit ’, :ôt ce
qu’ilsfdiron’tJ ’ I .

’ 9* ’Nous’ï" h’appro’uvons. les autres

I que parîles’ïrapports que nous’feiitons

’ iIS’ont avec mous-mêmes 3 et il.
amble Ëfefllmer quelqu’un ces l’é-

.l v: . Î,;.p.4lîx .l

1.1 1* Les
3.) J. ’l l, I

a l

Æ«i;7 54":! u- amarina-æ" - a; Les; a .115 1.:
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* Les mêmes défauts - qui dans Cru

les autres font lourds 8C. infuppor- ’ KIL
tables, font chez nous comme dans.
leur centre, ils ne pellent plus, on
ne les fent as. Tel parle d’un au-
tre, 8c en it pn portrait affreux,
qui ne voit pas qu’il fe peint lui-

mcme, .Rien ne nous corrigeroit plus
.promtcment de nos defauts’, que,

fi nous étions capables de les avouër
8C de les reconnoitre dans les autres;
c’ePt danscette jufie dil’tance , que
nous paroifl’ant tels qu’ils font , ils"
ü: feroient haïr autant qu’ils le mé-

ritenL. l* La figeconduite roule fin deux. «
pivots, le palle 8E l’avenir. hCelui
qui a la memoire fidele 8c une nde
prévoyance, cil hors du peril cen-
urer dans les autres, ce qu’il a peut--
être fait lui-même; ou de ramdam-
ner’une aâion dans un pareil cas ,
8C dans toutes les circonl’tances ,»
où elle .lui-fera un jour inévita-i.

3* Le Guerrier 8C le Politique nonÎ
plus que le ’ouëür habile , ne font
pas le hazar , mais ils le préparent, ’

F 4 ils

Po
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’ ils l’attirent, 8C femblent presque le
déterminer: non feulement ils avent
ceque le fot 8c le poltron ignorent,
je veux- dire, fe fervir du thazard

grimpai: leurs précautions 8C leurs
mefures d’un tel ou d’un tel hazard,

ou de plufieurs tout à la fois: fi ce
point arrive, ils gagnent , ’fi vc’efl:

cet autre, ils gagnent encore : un
même point louvent les fait gagner
de plufieurs manieres. Ces hommes
larges peuvent être louëz de leur
bonne fortune’comme delleur bon-
ne conduite, 8c le, hazàrd doit é-v
tre recompenfé en eux comme-fla"
vertu: 3"!» m’ M. fiï * je ne mets au I’defl’us d’un; grand

politique que celui qui. neglige de le:
devenir, 8C qui le perfira e déplus
en plus que le monde ne mérite point ’
qu’on s’en occupe.

. * il! y a. dans les meilleurs conicils
dequoi déplaire :* ils viennent d’ail-’
leurs que de .» notre efprit , L e’ef’t allez,

pour être rejettez d’abord par pré-
fomtion 8c par Âhumeur 5 a: fuivis
feulement; par ’neceflité , ou par re-

flexion, L vI L H. ü! le
x

land il arrive , ils (avent même pro-5
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ou LES Mozuns’nnçqusinene. un, Il
* Quel bonheur imprimant a ac- Ca A»;

comp néice favori ridantÎtoutLle, x!!- . i
cours clapie! que le. autre fortune n’ «Je?
mieux (chenue. interruption,
lins la moindre difgraoe! les premiers

poilues , l’oreille du Prince, d’immen-

fes velots, unefanté parfaite, u:
ne mort douce: mais, quel étran
compte à rendre d’une vie pal I
dans la faveur! des «mais que l’çnÎ
a donnez , de ceuxqu’oni a négligé,
de donneriou de Quitte, des bienslquej
l’on n’a point fait , "desj’mauXÈuÎ con-i.

traire que’l’on a fait ,J ou par foi-m6:

me», ou par les autres: en un mot
toute [a prQÎperitéml ’ l; V ,

l à! ,L’on-tgaigne,.,â mourir, d’être-

loué de ceuxlqui nous furvivqntflourê
Vent fans vautre tiédie ’ ne Celui
riêtreplus-t .le,,méme çloge’ En a:
lors pour] Cairn 8c pourPifim.’ 4- V, j.

Le bruit manque Pilon cit-mort,
ces une grande perte , c’étojt; un

l

ne (plus Ion Lie ’ vie, il i avoit de I’e
Écrit ,8: de l’agrément, de la fermet’e

’ du courage, il étoit fût, "gene-
reux ,, . .fidele: ajoûtez ,’ pourvu ’ qu’il

motif W ryt- V, ” l:wr’ l I 1...- I ’. ».’F-îl’H F . il .- ’ I
1 .
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*°Ealmanié"re"dont on fe recrié fur

fié riesling affadi n i pt; la.
lionne ’lbi’,’ dh" feiilefl’egumînntgët la,

raréfié; n’çïï sa? enfileur ’èlôge s-

quelles’déCi-editenjent du Genre-3m:-

mltin.î”” ” » J " ” L -’
"4* Tel, foula e iniferables , qui

néglige une; e.&1aifle [on fils, dans
l’indigence: un autre, éleve un nouvel
édifice, qui-n’a pas l’encdre payé les .

l’olnbs d’une maiFon’qui’eIt achevée

épuisw dix! années? un trôifieme fait
des pretensëd desjlargefi’es ," 8c ruine
l’es creanciers; demande, la pitié,
la liberalité, la" magnificence font-cc
les amusera. hame’îihiufl’e ?’ Îou

plutôt Il: la bizarrerie la; vani-
t’é’ ne font Î pas; fiés ramende ,l’in.

rune sa ’ .. a v
a! flue circonfian’ce’ ’jefi’çnticlle alla

juflicclquç l’on doit aux autres, c’en:
de la faire promptement 8C fans diffé-
rer; ’la faire’atten’dre; ’c’eft injufiiée;

Ceuxela’. font bien,îo V l’ont Cequ’ils

adverbial qui font sedums doi-
..--« :À.A ,1.» .v..J la- ..’ L - -I.’
”.i g. , ’i:1,”.), il Î - .) .41:

4; a, . v I. . ,
alun): l’ir’ÏIÎÊÊ’Î’diÎni il; ÊÊËs’ÏÏÏs’iÊZ

ËÏQPi’È’ÊÊF nanans Envers: Pu 3*,

"* a " 1.3!!
I
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ou 1.7.53.an ne ce Greens. rap?
cent. Celui qui dans toute fa con-I cm?”
duite laiiÎeLIong-tems dire de foi qu’il ,xu.
fera bien, fait très-mal. ë .

* L’on dit d’un Grand qui tient,
table deux fois le jour ’, «8c qui palle
a vie à faire digefirion , qu’il meurt
de faim , pour exprimer qu’il n’eft pas

’riv ’

vaut de meslamis. chime beaucoup 1’01!-
mge de laBruyero ,i m’ayant fait. retint-L
guet cet endroit . me dit qu’il y avoit la fans,

ont: une (million qui devoit être mile fur le.
compte de l’Imptimeut." C’en de quoi je con-
vins d’abord avec lui: 8c comme ce l’adage
fe trouve tonflamment le même dans toutes
les meilleures Editions, je croi qu’il faut (up.-
pléer ici le mot rampement, ou quelque aua
tre qui lignifie peu près la même chofe;
Ceux-là fait: bina.» finit ce qu’ils; doivent , qui
fin: prorn ’ement a qu’ilsldoiwm. Du telle. ,
ou l’Om’ on de ce mot une fois faite par l’lm-
primeur, la Bruyete ne s’enell jamais apperA
ça , parce que d’une édition à l’autre il ne fe

mettoit guere en peine de revoir (on Ouvra- ,
ge, comme il me, feroit airé de le prouver,
ou bien il a lui-’mémeïomis le met tout ex-
près, le ,rernemntjdu foin de le fupple’cr à la
vivacité de (on :Leâeur, qconformément à:
ce qu’il nous dit ailleurs ,- que , [i quelquefois un
terrirai» «du Initial-grands délicats a, te
n’cfl q ar lainas "mon il»?! ad: et Lui
tsars. .Prin’ fiscal: mais que la ,
Bruyère l’ait i’po, icilon à propos cette
çe-que’je n’agit écider.’ , *
r - à .F6



                                                                     

l 1-31. Las CARACTERËS
Du A riche , ou que fcs affaires [Ont fort

10’655, mauvaifcs; c’cfi une figure , on le
"nm clin-oit plus à la lettre de lès crcan-v

cicrs. I - l a ’ . -’* L’honnêçeté ,l les égards 85’ la

jaolitcflè des perfonnes avancées, en âà
ge dç l’un 8C de l’autre (exe,mc, don-

nent bonne opinion de cc qu’on ap-
pelle le vieux tcms.
. * ’C’elhm excès de confianccdans

les parcns d’cfpcrcn toutvdcl la bonne
éducation de leurs cnfan’s , 5C une:
grande erreur de n’en attendre rien 8c

de la negligcr. -v * (baud il feroit vrai, ce que lu-
ficurs difcnt, que lÎc’ducation ne, on-
ne point: à. l’homme un» autre :cœur
alune autre complexion ,l (qu’elle ne
change rien dans l’on fond ,. La ne
touche qu’aux fupcrficiCS, l mirlaif-
filtrois pas de dire qu’ellenc ui pas

l inutile. , I’ in n’y a que de l’avanmgczpour
celui qui parlcapeu’, la piéfomptiog
efiqu’il a de ll’cl’prit 5 8C s’il ’ci’cymi

qu’il n’en manque pas , la préfomp- -
tion CR qu’il l’a ficellent». l " ; I
3 Ë Ne ronger qu’à (95.8? aupi’cfeng

foïxtcc d’ex-mu 51ans la pqliçiqüeï ’

- N
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LT- î’f’fifia ’W’Q’Ï’fi-v

agi-RHÉË?

Im.r:nq

l z
ou LES Mamans on ct Sunna;

* Le luS’ d Malheura réacc-
lui d’êtrepconëïrîcuf d’un enfilée, cfl:

fouirent. d’avoit -,cu à s’en! ’jufiifiet;

Tels arrêts-nousdéchaigcn; 5C? nous
renvoycnt abfous ,Qquijonclinfikrmez-
parlaVOix-du peu le. il; -- Ï? 7’: I7-

F* Un homme ePc fidclç à de cer-
taines pratiques deIRcligion", on le
voit s’en acquitter v avec wc’gmél:it:uçlç: ,

pçrfonncjneç le loué, ni. tu; loden,-
vprouvc, onïn’y panic, .Pêsâ un autre
y.revjcnt après Leu Mm mgl’igéçs dix h
années : enticres,: ouïe récries on» l’a-

xalte, cela cil: libre: moi ’e,lçzblâmc
d’un fi long oubli de les , woks , 8:;

CHAhm

je Je nouvel heureux: d’agnétrg req- -

Hé." ’f «H ; . .I’ ,*-r un 1:7.
il»; flattéur n’à pais mahonne 0.-

:Iïmîçn dçfoi. ni-deslautresn
. -* TelsçfoÎnr oubliez dans la dubi-
butiôn des gmccs , 8c font dire dîna,
pourquoi les publier; gui,4î l’on s’en
étoit [ouvçnu ,1 auroient &itïvdire,

immun; s’en fanent); .1 zdîoù. vient Cet,- .

un: Contmrictéëfiftrcci du canas? ds: J
.CCSŒQ’ÏOHŒS ou: «la -13ince;cinldç de" ;
.nosjugemensrou Infini: (49.10113. les

.dcux ?-. l 3 j
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look
nana

154 Les? a; une r Il a s
il un tel, qui fera Chancelief? qui fera

Primat des Gaules? qui fera Pape P
Oui-va- plus’loin : chacunufelonlès
fouluitsou’ (on caprice fait? fa promo:
fion , qui-6P: (auvent de gens plus
vieux 8: plus  caducs queicclui qui
cit en place; 8b comme il. n’y a pas

,de raifon qu’une Dignité tuë celui qui
s’en trouve revêtu , qu’elle in": au con-
tçaiiæ’à le rajeunir-5 a: à donner au
torpg 6c à ’l’efprit’ de 3n0uvelles’ Tel?-

!ouœeæ, ce 1:1?ch pas :un’ fidèlement
fort rami un titulaire d’enterrerifon
.fuCcefiëu’r, :1 . l Le: .’-. ., .’ ..

* La difgrace éteint les haines
les ijaloufies :1 celuiI-lànïpeut bien faire,
(au ne nous aigrit plus par. une ignif-

’ îïfa’veur: il n’ya aucunjr’méricj il

digue forte fle’vcrtus (labri; ne? la?
pa on’ne Eilrïfer’oit un Héros impu’nég

ment... ..Al...-.--« L. , ’. Je L
o ’ f Rienn’cll-bicn d’un homme’dîll

’ melænas, manta; murait de-
aïgné 5’ Fou-inal- a: ligna-’03 impu-

tMarq. ftîé a’:vie.e:-ïqts’il"væivîdnv rafidlwêür’,

Sic!!!

333m” final» ne. mignonne r niî’lc’ff’éœ,

Com. üil’ill’àillé d’un? une grue-en Tank
’Gen. Du nemi que Ennui!) &HMONËTRKEË

fifi; W33; frïyîïefl’uhïbfivhehéïf, 1m” en

au p; a P1331



                                                                     

J

ou LES Magnums en Sienne. a,»
Ëaifinte: il n’a plus de quoi A’être un C

Je me contredis; il efilyiraiàaccu-i’
fez-en les hommes , ont j’e- ne «Plus

ne rapporter les jugemens;
es. pas de ddiflïerens hommes ,

dis les mêmes qui jugent fi difl’Je

remment. A - l** Il ne fautpasi-"vingt’annees ac-
e0m lies pourvoir Changer les hom- n
mes ’opinion’ fur les chofeslœï plus’

ferieul’es,’ comme furïcelleszui leur
ont para les) plus. fûtes sa les plus
vrayes; Jevne bazarderai pasd’avan.’
cet que le feu en foi 8C indépendam-
ment’*’dc j nos ’Çenfitionsï , 4 n’a: aucune

chaleur; c’efb à «me ’rien l de (embla-

ble à de que nous éprouvons entions;
mêmes à [on approche, de-peur’ que
quelque jour il’ ne devienne aufli l

.chaud qu’il a jamais été; J’afluremi
auflî peu. qu’une ligne droite tombant
fur une autre ligne droite fait deux
angles ayons au ë ” [x azimutons;
de peut que lesl’hommës’ lven’antlà y

découvrir l uèlque’ ’èl-iofeêde plus; ou

5 e ile’fois raillé de ma pro-i
poliriez), q Aida dans un autre. gang
Je dirai à peln’e’avei: tonte la Fçîance,’

z ’V L S L7- A

un:xu."

u



                                                                     

Du.JUGE-4

unis.

sien) fervir. . ..

ne. Lustnmacrnxhsl ; -
V A u B A N cf: infaillible. ,’ on n’en

appelle point: qui me garentiroiç que
dans peu de teins ontn’infinuëra as

ne même fur le fie e,nqui(.efl; on,
au 6C 0111 il deuils. muraillement,
il elrneiquclquefois, fujet aux fautes ,
comme dnçz’phile? A - . , 4 .

* Si vous en croyez des perfonnes
aigries l’une contre ligure ,ï fic: que
la paillon domine ,- l’homme dock;
en: «un: Salami": ,’ le , Magillraç, ung

Bourgeoisou uanraticien ,1 le F imam;
cier un Maltatiçrfi 51 &fle Gentil-hom-
me un Gentillâjxe,- mais il cil étrange.
que de fi mauvais noms que la colerq
aï; 1?-;hai.1?°;°0tr inventera daim)”
nient. familias, 3 5C4 que, lendédaïn tout
froid 18C, tout paifible qu’il cil: golfe.

:1? NÉous ; vous.agitez ,hvousl vous
donnez. un and. mwvement a En,
goutjlorhue es ennemis commencent
à mitre; que lamâtes: n’cfi-zplus
doutcufci-pu; dcvanFliunfiiville à r5.
qu’elle a. capituléi "essaimez; ’ .
flambant: pædamïusfiçgè à par

i goitre en, peut epdroitspoùr-n’étrç
nullcûpart, là vPlÏéVÊnllf les ordres: du

Emma éclpcsudcbzfuivrca si à

. V. il q i Cher:-



                                                                     

ou LES«MOEURS mati-2 Simone. 13.7

chercher les occafions ,’ plu-têt que, cm:
de les attendre 8c les recevoir;l votre.
valeur: feroit-elle IfauiTe? -’ du”

* Faiœs’garderîauir hommequueléf
’ p que poile où ils paillent; îëtrdltuez ,1

6C où ,neanmoins ils ne foieüt’ipasv
tuez: ils. aiment l’honneur ï 86 la
vie.-r V v’ ”” ’
. * Aïvoir-cOmme-«les hommes-up ’
ment la vie,’ pouvoit-401) [foupçonnert’

qu’ils quelque sautreIFChofè.
plus que la vie ’,’ ’SCIEquefîla gloire
qu’ils préfèrent à lav’ie, neîfût’ loua

vent qu’une. inion”d-’eux-".
même: établie dans 1’ ne. se mille»
gens, buaqmil’stne . ;.MWPOÎÈtQ’E
oukïu’ilsin’tftifierrtïpoinfl 1;! in; in?

5 * ceux: ’ ni Guerriers niiGourwvous. u Gumscruivéncau; -
Conr, .iïne font asun fie. ymais
qui y Æflent, et; bien-tôëçépuifé
leur curieuse fin une place de guet-s
œ,’que1que ’furprenante qu’elle fait
fur la manchée,:fi1r41’dŒct-des boom-r

bes 6c (invention, (la) les «coups de:
main, comme furl’l’ordrelôcz le"fuc-"’

ces d’une attaque qu’ils entrevoyant:
larefifiance continuë,: les pluyes fur-n,
viemient 5j les maigries craillent, un:

’ plonge



                                                                     

Du
10611 ’

3183i

13.8.1423 Canac’rnnzsw
longedans la lange, on a à conn-

Ënttre lçsfaîfons 8C. l’ennemi, on peut

être forcé dans les lignes 8cv enfermé
entreiuneVille Senne Armée; quel-
lfififlœmitezl on, perd courage, on

, murmure, cil-ce un fi’grand incon-
venient que de lever unefiege? Le
falut de l’Etat dépend-il d’une Cita-

- delleqde-pluspou ide moins? ne faut-il
» gag; ajoutait-ils. , fléchir, fous les.or-.

TCSÏdu’ Ciel femble le déclarer:
contre nous, 3&1 remettre la partie: la
un autre;tems ?-.Alors ils ne com rend
nentplus lit-fermeté ,-, 8c 5 s’ils o oient
dite); lzopinlânætéadnaennal qui en;
roidieqontr’elesrobfladesy;iq1u s’aniev

me par la Merdtèzdeiilæntreprife,
qui: veille latinité! slex’rçxofi le liant

pour lafconduireuï) a fin: --A-.t-du
capitulé): ces hommes ëfi découragez
relèvent . l’impo’rtanèe de - cette tour
quête, «en pr’ Kent les fuites, exa-.

«ont la é qu’il)! amincie la:
«une; flæptiiliôtflln honte qui fui-L

mientsdexs’en defifler; prouvent. que
I’Armèe qùimbus couvroit des CIRE-ï

mis. étoit invincible: . ils reviennent
avec la Cqur,’ patient par les Villes
8C les» Boutgadesg fiers d’être regdar-

L ’ .’ w ; ez



                                                                     

ou LES Marrons DE ce 813411.an
dez de la Bourgeoifie qui cit aux fe-
nêtres, comme ceuxtmémes qui ont

risla place, ils’en triomphent par-
q «es chemins , ils le croyent braves:

revenus chez eux! ils vous étourdifl’ent
dcflancs, de redans,’ de ravelins, de
nulle-braye, de: courtines , 8C de
chemin couvert: ils rendent compte
des endroits où l’envie de mir les a
portez" , :81: où, il ne 1421537pr d’y
avoir du pari],."deshazardsqu’ils ont
couru à’r’leur retour, d’être (pris. un»

usez par l’ennemi: ne tallent feule-g
ment qu’ils ont eu peurs-A ï. i ’ A!
C’efl le plus petit inconvenientf

du monde quel de i demeurer! coure
dans un î Sermon ou daim une, Harm-

e. Il laifi’e "à: Pointeur «qu’il?
efprit, detbon fans ,1 d’imagination-,5

de mœurs à, de? doôtrine , il ne lui
ôte rien:"mais on ne laiflè pas de;

, s’étonner ne les" hommes a an: vou-

q . ,lulune fois y attacher uneïefpec’e de
homes: dé ridicule, s’expoknt par
de longs jïhôcî’fOuvent d’inutiles’ du:

cours à encourir tout "le rifque.’ V ’ ’

* Ceux qui employent .mal leur

- LCu".
Kir. [Ilg 1.117

tems’font les premrers à le plaindre -
delà brièveté. ï Comme ilsl’kconfu-rv

n ’ men:



                                                                     

Du
. Juan.

Kilt.

14.0 Les. Canncrznn s
ment à s’habiller, à manger, à dor-
mir, à de fots;di(c ruts, ne refoudre
En ceïqh’ils doivent. faire , 8C fou-
vent à ne riCn faire, :ils en manquent
pour leursafi’aires ou. pour leurs plai-
firs z .ceux au contraire qui en font

, un meilleurulage, en ont de relie.
. Il n’y a point de Miniflre fi occu-
pé qui , ne lâche perdre chaque jour
deuxheures de tems,fice1a’va loin à
la fin d’unelonghe vie; .8: fi le mal
cit encore plus grand dans les autres
conditions des hommes , quelle perte:
infinie ne le Faitvpas dans le monde:

a d’une Chofe fi précieufe, 8C dont l’on

Ç. plaint m’en n’a point allez. ..
-3 Il)! a «les créatine: Tde.D.ia1.

qu’on anpelle des»hommes,’ qui ont: -
une ame;qui ef’t efprit, dont fouterie
vie cit occupée, 8C toute l’attention . -
en réunie à feier du marbre: cela et]:
bien fimple, c’ell bien peu de chofe. a
Il y en a d’autres qui s’en étonnent,ë ’

mais qui font entiercment’inutiles , 8c
qui parlent les jours à ne. rien faire:
c’efl: encore moins, que déifier du

marbre, L, , V* La plupart des hommes oublient
li fort qu’ils ont une aine, 8C: fe ré..- .

à ’ r ’ Pal.



                                                                     

ou LES MOEURS un en 31mm. r41

ces, où il Emble qu’elle cit inutile,
que l’on croit parler avantageufement
de quelqu’un, en ,difimt qu’il penfe,
.cet éloge même cil: devenu vulgaire;
qui pourtant ne met Cet homme
qu’au delÎus du chien , ou du che-

val., . «. 5* A quoivous divertifi’ez-vous?’ à
quoi palïezëvous le grenus? vous de-
mandentzles fors ôctles gens d’efprit.
Si je replique que c’el’t à ouvrir les
yeux 8: à voir, à prêter l’oreille 8c à
entendre, 8c. à avoir la lamé, le re-
pos, la liberté, ce n’ell: rien dire: les
folides biens ,«Î les, grands biens, les
feuls biens ne font pas comptez, ne
,ie’fontpas fentir: Jouez-vous! maf
quez-lvousi il faut répondre. l A
. Eft-ceun bien pour l’homme que
la liberté , fi elle peut être tr0p gran-
de 8:;er étendue, telle enfin qu’el-
le. ne 173176, qu’à, lui, faire delîrer quel-

que chofe, qui. eltd’avpir moinsde
liberté...P , r 5, H :; .2: 2
, 1 libertén’eflrpasjoifiveté, c’ell:
un nage libre du teins, c’el’t le choix
du travail 6C ne l’exercice : être li-
bre en unlmôt n’efi pas nerienlfaireë

c’e

. paradent en tant d’aétions &- d’exërci- en";

Xll. I
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Juifs:
MENS.

r42. .Lns” CA-LACTERES
c’ef’t être s feu] arbitre de ce qu’on
fait ou de ce-qu’oii ne fait point:
que] bien en ce ens ’qüeïla liberté!

.».:’!’; CrEISAR n’étoit point trop,

yieux’pour’ perlier-à la conquête de
I ’l’Univers (:1): il n’avoit point d’au-

tre beatitudeçà’fe faire que le cours
d’une belle vie , 8c un grand nom
après la mort: né fier, ambitieux,
son. portant bien comme il flairoit,
il ne pouvoit flmieux employer [on
items qu’à conquerir’ le Monde. A L e-

.«XANDRE étoit bien jeune pour un
dellein fi fer-icux: il cit étonnant que
dans ce premier âge les femmes ou
le vin n’ayent plutôt rompu fou en-
,ncprife. - I ’ i î ’

* Un Jeune? PRINCE, n’u-
NE uncn’nucùsrn. L’AMOUR
Il? L’ESPÉRANCE pas Peu-
.ans. DON-HELDUCIBL POUR
’PROLONGwE’R LA Ennemi
*DE"LA -TERR’E.*’PLUS GRAND
204:: sus-l Alïïn-Uâtf Paris D’UN

HERos go! est. son Monn-
LE, A DÉJÀ MONTRE. A L’U-

’ : . ï ’ , i NI-
(a) V.’les Penl’ées de à!!! Path Ch. a!)

r où il 31"!ng
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ou LES Moauns DE en 312cm. r4;
NIVERSPAR sushwxfinsostJ Câlin. r. J L I1.111,82, sa" uranie fixai VERT u
ANTI-cmzîz; «un; Las’ au;
ranis l pas Blancs sont: PLUS
PRO CHAES’(bl)-lDE-’L’-Ë TEE. (un:

LES AUTRES Hommes.
ï Si le Monde dure feulement cent

millions d’années, "il cit encore dans
toute fa fraîcheur, Stuc FaitAprefque
que commencer :1 nous-mômes nous
touchons aux premiers hommes
aux Patriarches ,l ôtiquiï pourra ne
nous pas [confondre avec eux dans des
fiecles fi reculez : mais fi l’on juge
par le paillé de l’avenir, quelles cho-
fes nouvelles nous font inconnuës dans
les Arts , dans les Sciences-î , dans la
Nature , 8c j’ofe dire, dans l’Hlficaire!

quelles découvertes ne I fera-b on
point! quelles diffèrentes revolutions
ne doivent pas arriver fur V toute la fil-
ce de la terre, dans les États
les Empires! quelle ignorance cf: la
nôtre. !’ 8e quelle legere experien-
ce que celle de ïâxj ou Teytëmillc

- anslvï
1* Il n’y-a point trop

1m13

us) Coma me me et. .
s

lm.” V



                                                                     

344. Lss’C-Annc’rznns v
Du... longàqui marche lemememvôefans

I Mi: le preffer mil, n’y a point d’avantages
" "a Hop éloignezhàtqui s’y prepare: par la

pariencc.;;. .. T . . *q,- .*’Ne,Fæire.fa,cour à performe, ni
attendre , de quelqu’un aqu’il vous
Exile la Germe, douce fituation , â-
ge d’or, en: de l’homme le plus x

naturelu 4; ,r .. . v :",:f Le monde. cf! pour-ceux- qui
(uivenç les Cours ou qui peuplent; les
Villes; la nature n’efi que pour! ceux
qui habitent la campagne, eux feuls
vivent, eux feuls du moins connoiff
fencïqu’ils vivent. . - -
3 il, Pourquoi me faire froid, 8:: vous
glaindsede ce, qui m’ait écharpé, fur
I 14quch hunes gens qui peuplent les
hapax tes-vousëvicieux,’ ô Tbrafyl-

.1er je ne le lavois pas , 8c vous me
l’apprenez: ce que je .faitefi que vous
n’êmiplus jeune. . ’ f . -
1 ’ En vous. . qui" voulez être ofiènfé

perfonœllemenc de ce que j’ai dit
degïqu Grands ,’ ne’ criezavous
point, e la bleflüre d’un autre P
ôterions dédaigneux , mal-fiifant ,
mauvais plaifant , flatteur , hypo-
crite? . jerrignorois,» .8: ne pign-

ors



                                                                     

. fier.

ou LES mon» ne ce Sinon. 14.;
fois pas à vous, j’ai parlé des Grands. Cg)

* L’efprit de modération 8c ’unc

certaine fageffe dans la conduite,laif-
(eut les hommes dams l’obfcurité: il
leur faut de. rancies vertus pour être
connus 8c irez, ou peut-être de ,
grands vices. , vil: Les hommes fur la conduite des

rands à: des petits indifl’eremment,
ont revenus, charmez, enlevez par

la réarme; il s’en fautpeu que le
crime heureux ne foit loué comme
la vertu même , 86 que le bonheur
ne tienne lieu de toutes les vertus.
C’eit un noir attentat, c’efl: une
faille 8c odieufe entreprife, que cel-
le que le fuccês ne, fautoit juflig

* Les hommes feduits par de bel-
les apparences 8c de fpecieux pré-

.textes, goûtent aifément un projet
d’ambition que quelques Grands ont
médité, ils en parlent avec interêt,

-il leur plaît même par la hardieflè ’
ou par» la nouveauté que l’on lui im-
pute , ils y (ont déja accoûtumez,
8c n’en attendent que le fucces, lorf-

- que venant au contraire à avorter,
A ils decident avec confiance 8c.fans

Tom. Il. k G . nul-w
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a nulle crainte de le tromper , qu’il

étoit temeraire ô: ne pouvoit rétif-

fin p . .* Il vade tels projets , d’un fi
I grand éclat, 8: d’une confequence fi

vafie, qui font parler les hommes fi
long-tems, qui font tant efperer, ou
tant Craindre felon les divers interêts
des peuples, que toute la gloire 8C

toute la fortune d’un homme y font
commifes. Il ne peut pas avoir paru
fur la Scene avec un fi bel appareil ,
pour fe retirer fans rien dire, quelques

affreux perils u’il commence à pré-

voir dans la uite de (on entrepri-
.fe, il Faut qu’il l’entame, le, moin-

- -dre’.mal pour lui, ’eftrde la man.
quer.

1 * Dans un méchant homme il n’y
a pas de quoi faire un grand hom-
me. Louëz fes vûës 8c les projets ,
admirez fi conduite , exagerez (on
habileté à le fervir des moyens les plus,
propres 8C les plus courts pour par-
venir àfe’s fins: fi (es fins (ont mau-
,vaifes, la prudence n’y a aucune
.part , 8c où manque la prudence ,
trouvez la grandeur fi vous le pou-

vez. ** Un
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* Un ennemi cit mort, qui étoit
a la tête d’une armée formidable, def-

titrée à palier le Rhin: il favoit la
guerre; 8C fon experience pouvoit ê:
tre fécondée de la fortune , quels

Clin;
3112

feux deioye a-t-on vûs, quelle fête l
publique? Il y a des hommes au con- A
traire naturellement odieux, 8C dont
l’averfion devient populaire: ce. n’efl:
point prêcifément par les ’ rogrès ,
qu’ils font, ni par la crainte e ceux
qu’ils peuvent faire, que la voix du
peuple éclate à leur mort , 8c que
tout trefi’aille, jufqu’aux enfans, dès

- que l’on murmu’re-dans les places ,
que la terre enfin en cit délivrée. . ’

.’ li O teins! ô moeurs! s’écrie Hà-

mcIite, ô malheureux fiecle l r fiecle
rempli de mauvais exemples, où la
vertu foulfreloù le crime-"domine
,où iltriomphe! Je veux être un Ly-
mon, un Ægyfle, l’occafion ne peut
être meilleure , ni les conjonéturcs
plus favorables, fi je délire du moins
de fleurirôc de profperer. Un hom-;
me dit, je airerai la mer, je depouil-

- lerai mon ere de fon patrimome, je
le chafièrai lui, fa femme, (on ber-i-
un, de fes Terres 8C de les Etats; 8C,

G z. com-I-
x
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14.8 Les CARACTERIS
comme il l’a dit, il l’a fait. Ce u’il
devoit apprehender, c’étoit le re en-
timent de plufieurs Rois qu’il outrage
en la performe d’un feul Roi: mais
ils tiennent our lui: ils lui ont pre!"-
que dit, pa ez la mer,depouillez vo-
tre pere, montrez à tout l’Univers
qu’on peut chafl’er un Roi de fon
R0 aume, ainfi qu’un petit Seigneur
de zou Château, ou un Fermier de a
metairie: qu’il n’y ait plus de diffé-

rcnce entre de [impies particuliers 8c
nous, nous fommes las de ces diftinc-
tions z apprenez au monde que ces I
peuples que Dieu a mis fous nos pieds,
pfuvent moustabandonner, nous tra-
. ’r , nous livrer , le livrer eux-mé-
mes à un Etranger 5 8c qu’ils ont
moins à craindre de nous, que nous

, d’eux ,’ ,8: de leur puiil’ance. Qui
pêurroit voir des chofes fi trilles avec
. yeux flacs, 8C une ame tranquille!
Il n’y a point de charges qui n’aient
leurs privileges: il n’y a aucun titu-
laire qui ne parle, ui neplaide , qui
ne s’a ite pour les éfendre: la Di-
gnité oyale feule n’a plus de privile-
ges , les Rois eux-mêmes y ont ra

7 nonce. Un feul toûjours bon 8C mag-
guani-



                                                                     

ou LBS Mettons ne en SIECLEJ49.
gnanime ouvre [es bras à une famille Cabri. t
malheureufe. Tous les autres le li-
guent comme pour le vanger de lui,
ë: de l’appui qu’il donne a une caufe
.quilui efl:.commune: l’efprit de pié,
queëc de jaloufie prévaut chez eux
à l’interêt de l’honneur, de la Reli4

’on, 8C de leur Etat; cit-ce allez,
leur intérêt perfonnel 8C domef’tiè

ne; il y-va, je ne dis pas ,de leur
eleEtion, mais de leur fuccefiion, de
leurs droits comme heréditaires, en-Ç

. fin dans tout l’homme l’emporte
fur le Souverain. Un Prince delië
’vroit l’Euro e, le delivroit lui-mê4
me d’un fata ennemi, alloit jouir de
la gloire d’avoir détruit un grand
Empire: il la néglige pour une guer-
re outeufe. Ceux qui (ont nez ar-
bitresôc médiateurs temporifent; 8::

lors qu’ils pourroient avoir déja em-b
ployé utilement leur médiation , ils
la promettent. O paflres , conti-
nuë Heraclite! 0 mitres qui habi-
tez fous le chaume ô: dans les ca-

jufqu’â vous , fi vous n’avez point

C cœur cé’ par la malice des
hommes, du

bancs! fi les évenemens ne vont point.

on ne parle plus d’homë’

G 3 me:
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:70 Les Canner-unes p
mes dans. vos contrées , mais feule-
ment de renards 8C de loups cerviers,
recevez-moi parmi vous à manger
votre pain noir, 8: à boire l’eau de:
Vos citernes.

5 * Petits hommes, hauts de Il);
pieds ,, tout au plus de (cpt, qui vous:
enfermez aux foires comme geans, 8C
comme des pieees rares dont il faut
acheter la vûë,dès que vous allez jui-

ues à huit pieds, qui vous donnez
au; pudeur de la hautefi 8C de l’émi-
nence, qui cil: tout ce que l’on pour-r
roit accorder à ces montagnes voili-
nes du Ciel, 8C ui. voyeur. les nuages»
fe former au de ous d’elles: efpecc
d’animaux glorieux 8: fuperbes, qui;
méprifez toute autre efpece , qui ne
faites pas Lrnéme comparaifon avec
l’Elephant 8c la Baleine, approchez, n
hommes , répondez un peu a De-
mamte. Ne dites-vous. pas en com-
mun proverbe , de: loups reniflant ,. *
de; lions furieux, malicieux tomme un
finge: 8C vous autres, qui êtes-vous?
J’entends corner fans celle à mes o-
teilles, l’homme efl un animal raffin-
uable: qui vous a palle cette défini.
tion, fout-ce les. loups, les lingesêê

.k*



                                                                     

ou LES MOEURS ne ce Sinon; t gr
8c » les lions, ou fi vous vous l’êtes
accordée à vous-mêmes? C’el’t déja

une chofe plaifante , que vous don-
niez aux animaux vos conflues ce
qu’il y a de pire , pour prendre
pour veus ce qu’il y a de’meilleur,
laiiTez-les un peu le définir eux-mê-
mes, «à: vous verrez comme ils s’ou-
blieront, 8c comme vous ferez trai.
rez. Je ne parle point, ô hommes,
de vos legeretez, de vos folies 8C de
vos caprices qui vous mettent au dei?
fous de la taupe 8C de la tortue, qui
vont figement leur petit train , ô:
qui fuivent, tans varier, l’inflinét- de
leur nature: mais écoutez-moi un mo-
ment. Vous dites d’un tiercelet de ’
faucon qui cit fort le cr, 8c qui fait
une belle defcente ur’ la perdrix,
voilà un bon oifeau; 8c d’un lévrier
qui prend un lièvre corps à corps,
c’eit un bon lévrier: je confens aufii
que vous difiez d’un homme qui
court le langlier, qui le met aux a-

bois , qui l’atteint 8C qui le perce ,
voilà un brave homme. Mais fi vous
voyez deux chiens qui s’abboyent,

ui s’affrontent , qui fe mordent 8C
,, e déchirent , vous dites , veilà de

G 4 ’ fors.
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fors animaux, 8c vous prenez un bâ-
ton pour les feparer. Qæ fi l’on
vous difoit -quc tous des chats d’un

mi païs fe font afiemblez par mil- j
s dans une plaine, 8: qu’après avoir

miaulé tout leur faoul, ils le (ont jet-
tez avec fureur les uns fur les autres,
8C ont ’oüé enfemble de la dent 8: de

la gri , que de cette mêlée il cil:
demeuré de art 8C d’autre neuf à dix

mille chats ur la place, qui ont in-
feâé l’air à dix lieues de là par leur

uanteur, ne diriez-vous pas , voila
le plus abominable [abat dont on ait
jamais ouï parler? 8C fi les loups en
faifoient de même, quels hurlemens,
quelle boucherie! Et fi les uns ou les
autres vous difoient qu’ils aiment la
gloire , concluriez-vous de ce dif-
cours qu’ils la mettent à a: trouver à
ce beau rendez-vous, à détruire ainfi’,

- . 8C à anéantir leur propre efpeceg ou

vent que

après l’avoir conclu , ne ririez-vous
de tout votre cœur de l’ingenui-

té de ces pauvres, bêtes? Vous avez
déjaen animaux raifonnables , 8C pour.
vous difiinËuer de ceux qui ne le 1èr-

e leurs dents 8C de leurs
ongles, imaginé les lances , les pi-

.»«nm’LA-LL jà, atfip.

[un



                                                                     

, ou us Meaux: oses 5mois. urf
ques, les dards, les fabres 8c les cio’ Cruel”
meterres,ôc à mon gré fort judicieu- la]:
fement, car avec vos feules mains que
pouviez-vous vous Faire les uns aux
autres,- que vous arracher les cheveux,
vous égratigner au vifage , ou tout-ï
au plus vous arracher les yeux de la
tête: au lieu que vous voilà munis
d’infirumens commodes , qui vous
fervent à vous faire réciproquement
de larges playes d’où peut couler vo-
tre fang jufqu’â la derniere goutte,
fans que vous purifiiez crain re d’en
écha r. Mais comme vous deveà
nez ’année à autre plus raifonnables,
vous avez’bien enchéri fur cette vieil-
le-maniere de vous exterminer»: vous
avez de petits globes qui vous. tuënt
tout d’un coup, s’ils peuvent feule-
ment vous atteindre â la tête ou à la
poitrine: vous en avez d’autres plus .
pelansôc plus mafiifs qui vous Cou-31’:-
pent en deux parts ou qui vous éven-
trent, 1ans compter ceux qui torn-
bant fur vos toits, enfoncent les plan-

.chers, vont du greniEr à la cave, en
enleveur les voutes, 8c font fauter en
l’air avec vos maifons , v0s femmes

qui. font en couche , l’enfant . 8c. la

» . G j- nour-
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nourrice; 8C .c’efl la encore où géfl’ i

la gloire, elle aime le amuï-manage,
8C elle-cil: performe d’un grand fracas.
Vous avez d’ailleurs des armes défen-
fives, 8C dans les bonnes regles vous

v-devez en guerre être habillez de fer, ’
ce qui cil: fans mentir une jolie paru-
re, 8: qui me fait fouvenir de ces
quatre puces celebres ue montroit
autrefois un charlatan. fu til ouvrier,
dans une phiole où il avoit trouvé le
fecret de les faire vivre: il leur avoitz
mis àpchacune une falade en tête , leur
avoit paffé un corps de cuiraife, mi;
des brafl’ars, des genouilleres, la lan-
ce fur la cuiflè ,» rien ne leur man-
quoit , 8c en cet équipage elles al- I
loient par fauts 8c par bonds dans leur
bouteille. Feignez un homme de la.
tailledu mont dtlm, ourquoi non,
une ame feroit-elle cm arafl’éed’ani-

mer un tel corps? elle en feroit plus
’ au large: fi cet homme avoit lavûë

airez fubtile pour vous, découvrir
quelque part fur la terre avec vos
armes offenfives 8C défenfives, que

’croyezëvous,qu’i1 penferoit de petits-

marmouzets ainfi équipez, de de ce
que vous appellez guerre, cavalerie,

m.

g!



                                                                     

’ ou Les MOEURS un en SEch. riff-

infanterie , un memorablc ficgc, u- en":
ne Fameufi journée: n’entendrai-je-
dons plus bourdonner d’autre choie.»
parmi vous? le monde ne fe divife-
it-il plus qu’en re ’ ens, 8C en com-
pagnies? tout e -il devenu bataillon
ou efcadron a Il a prit une ville, il en
a pris une ficonde, paris une trament,
il a gagné une bataille, Jeux hume: :"
il chaflè l’ennemi, il vainc fin; mer, il
vainc fin terre; cit-ce de quelques-
unsv de vous autres , eft-cc d’un gr
ans, d’un 44th): que vous parlez P
Vous avez fur tout un homme pâle ,
8C livide qui n’a pas fur foi dix on-
ces de chair, 8C que l’on croiroit jet-
ter à terre du moindre fouŒe. Il
fait. nænmoins plus de bruit que
quatre autres, 8c me: tout-en com-
bufiion , il vient de pêcher en eau
troulàle une Ifle toute entiere :, ail-
leurs â laverité ilei’c barn 8C pour-

fuivi , mais il fe fauve par les ma-
rais 5 8c ne veut écouter ni paix ni
trêve. Il a montré de bonne heu-
re ce qu’il (avoit Faire, il a mordu
le fein de fa nourrice , elle. en cil:
morte la pauvre femme , je m’en-v
tous, il’fuflit. En un mot il étoit

G 6 né k
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né fuiet, 8c il ne l’eft plus, au
contraire il cit le maître , 8c ceux
qu’il a domptez 6c mis fous le ’oug,
vont à la charruë 8C labourent ebon
courage: ils femblent même appre-

’ bender, les bonnes ns, de pouvoir
le délier un jour ô: devenir libres,
car ils ont étendu la courroye ô: 211-»
longéle fouet de celui qui les Fait
marcher , ils n’oublient rien pour
accroître leur fervitude: ils lui font
pallier l’eau pour le faire d’autres
vafl’aux 8C s’aquerirde nouveaux do-
maines: il s’a ’t, il eft vrai, de pren-
dre fou ere l fa mere par les epaui
les, 8c e les jetter hors de leur mai-
fon, 8c ils l’aident dans une fi honnê-
te entreprife. Les gens de delà l’eau
6c ceux d’en’de (e cottiièntôc met-

tent chacun du ut, pour fe le ren-
dre à eux tous de jour en jour-plus
redoutable: les Pian 6C les Saxon:

guipoient filma: aux . Brunes: , 6C
ceux-ci aux Pilier ôf aux Saxom,
tous le peuvent vanter d’être (ce
humbles efclaves, 8C autant qu’ils le

rfbuhaitent. Mais qu’entends-je de
certains perfonnages qui ont des cou-
ronnes, je ne pas des Comtes

- ty"

c il

f3
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ou ne Mosan-s ne en Sucre! f7
des Marquis dont la terre fourmille,
mais des Princes 8C des Souverains:
ils viennent trouver cet homme dès
qu’il a fiflé’, ils fe découvrent des fun

Caen
X".

antichambre , 8c ils ne parlent que i
quand on les interroge: font-ce là ces
mêmes Princes fi pointilleux, fi for-
malii’tes fur leurs rangs 8C fur leurs
gérances , 8c qui confument pour

régler, les mois entiers dans une
DietteP, (lie fera ce nouvel 411110:2-
te pour payer une fi aveugle foumif-
fion, ôt pour répondre à uneii hau-
te idée u’ona de lui? S’il (e livre u-

ne batai le, il doit la gagner, 8c en
performe: fi l’ennemi Fait un fiege,
il doit le lui faire lever, ë: avec

" honte , à moins que tout l’Ocean
ne [oit entre lui 8c l’ennemi: il ne ’« L

(auroit moins faire en laveur» de les
Courtifims. Cefizr lui-même nedoit-
il en venir grofiir le nombre, il
en attend du moins d’importans fer-
vices; Car ou l’Archonte échouëra
avec fesalliez, ce qui cil: plus dif-
ficile qu’im oflible à concevoir; ou
s’il réuflit à; que rien ne lui refili-
te, le voilà tout porté avec les al-
liez jaloux de la Religion 8c de la

G 7 pull-
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:78 Les Cause-runes A
puifrance de Cefar, pour fondre fait
ui; pour v lui enlever l’digle 8c le re-

duire lui 8C fou heritier a la fnfie
d’argent 8C aux pais hereditaires.»
Enfin c’en ei’t Fait, ils fe ibnttous
livrez à lui volontairement, à celui
peut-être de qui ils devoient le dé-
fier davantage. Efope ne leur di-
roit-il pas , La gent volatile d’une
certaine rentrée prend 1’4le , (9’
J’efraye du voifinnge du lion, dent. le
feu] rugzfièntent lui fait peur : elle fe
réfugie auprès de la bête, qui lai fait
parler d’accommodement (9’ In prend

fins [a punition, quife termine enfin
à le: croquer tout l’un après l’autre.

p .

q
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CHAàPIiTRE X111.

DE’L’L VMonn..

- UNE chofe folle 6C qui décou-
A vre bien notre petitefl’e, c’efl:

l’afujatiilemmt aux modes quand on
.l’étend à ce qui concerne le goût , le

vivre , la lamé) 8C la confeience. La
viande noire cit hors de mode, 8C par
cette raifon infipide: ce feroit pecher
contre. la mode que de guérir de la.
fièvre par la fatiguée : de même l’on

ne mouroit lus depuis long-tems par
.Tbeatimeu: (à tendres exhortations
ne fauvoient plus que le peuple ,82:
Theotime a vü ion fucceffeur.

* La curiofité n’efl: pas un goût
pour ce qui citbon ou ce qui efi beau,

C n ne.
xm.

mais pour ce qui cit rare, unique , v
pour ce qu’on a, 8C ce que les autres
n’ont oint; Ce n’ei’c pas un attache-

ment a ce [quizefiz parfait , maisâ ce
ui cit couru , à ce qui cit à la mode.
e n’ei’t pas un . amuièment , mais

(un; paillon , 8c Couvent li violente ,.

p a qu’elle
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qu’elle ne cede à l’amour 8: à l’ambi-

tion que par la petitefle de fon objets,
Ce n’eil pas une paillon qu’on a ge-
neralement pour les chofes rares 8C
qui ont cours; mais u’on a feulement
pour une certaine c oie quiei’t rare ,
8c pourtant à la mode.

Le Fleurii’te a un jardin dans un
Faubourg , il y court au lever du
Soleil, 8C il en revient àfon coucher.
Vous le voyez planté, 8C qui a’ pris:
racine au milieu de fes tulippes 8c de-

- vaut la [alliaire : il ouvre de glands
yeux, il frotte fes mains, il fe baiife,il
la voit de plus près , il ne l’a jamais
vûë fi belle, il la le cœur épanoui de
joye : il la quitte pour l’orientale, de la
il va à la veuve, il palle au drap d’or,
de celle-ci a l’ngathe, d’où il revient
enfin à la filitnire , où il fe fixe ,- où
il fe laife , où il s’afiit, où il oublie de
dîner , suffi cit-elle nuancée ,’ bor-
dée, huilée, à nieces emportées , cl-
le a un beau vafê ou un beau calice : il
.la contemple,- il l’admire: D 1 n U 5C
la Nature font en tout cela Ce ’il
n’admire point t il ne va pas plus oin

que l’oignon. de fa tuli je qu’il ne
livreroit pas pour mille à , 8c n’il

t , Qn- .



                                                                     

ou LES MOEURS DE ce 512cm. 16 I ’
donnera pour rien quand les tulippes Cru).
feront negligécs ë: que les. œillets X1"-

*auront prévalu. Cet hornme rai-
fonnable , qui a une aine , qui a un
Culte 86 une Religion, revient chez
foi Patigué,afl:amé, mais fort content
de fajournée : il avû des tulippes.

Parlez à cet autre de la richefle
des moflions , d’une ample recolte,
d’une bonne vendange, il cit curieux
de fruits, vous n’artieulez pas , vous
ne vous faites pas entendre: parlez-
lui de figues 8c de melons , dites que
les poiriers rompent de fruit cette un.
née, que les pêchers ont donné avec

-abondance,ïc’eil: pour lui un idiome
inconnu, il s’attache aux feuls pru-
niers,il ne vous répond pas. Ne l’en-
tretenez pas même de vos prUniers,
il n’a de l’amour que pour une certai-

ne efpece, toute autre que vous lui
nommez le fait fourire 8C fe moquer.
Il vous mene à l’arbre, cueille artif-

tement cette prune exquife , il
l’ouvre, vous en donne une moitié,
6C rend l’autre, quelle chair, dit-il, l
goutez-vous cela? cela cit-il divin?
voilà ce que vous ne trouverez pas
ailleurs: 8c là-deffus fes narines s’en-

fient,

x
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fient, il cache avec peine a joye 5C
la vanité par quelques dehors "de mo-
deilie. O l’homme. divin en effet!
homme qu’on. ne peut jamais affez
loüer 8c admirer l homme dont il fera b
parlé dans plufieurs ficeles-l que je
voye fa taille 8C fon Vifage pendant
qu’il vit, lquej’obferve les traits 8C la"

contenance d’un homme qui feul
entre les mortels poilai: une telle

prune. lUn troifiéme que vous. allez voir,’
vous parle des curieux fes confieres,
8C fur tout de Diognete. Je l’admi-
re, dit-il, 8C je le comprends moins
que ’amais : penfez-vous qu’il cher-.
che a s’ini’truire par les médailles, 8C

qu’il les regarde comme des preuves
parlantes de certains faits, &Ides’mo-
numens fixes 8c indubitables ide l’an-
cienne hifltoire , rien moins : vous
croyez peut-être que toute la peine
qu’il fe donne pour recouvrer une tê-

s te, vient du 1plaiiir qu’il fe fait de ne
voir pas une uite d’EmPereurs inter-
rompue, c’eil encore moins: Dio ,-
nete fait d’unc’medaille le fruji, e
felaux 8c la fleur de coin, il aune ta- ’
blette dont toutes les places font

3m”

leu-"v,- «à :



                                                                     

ou LES. Monuas DE on: 8mn. 16 3’.
garnies à l’exception d’une feule, ce du";
vuide lui bleiTe la vûë , 8c c’efi pré- X111
cifément ôcà la lettre pour le rem-
plir ,j qu’il employe (on bien 5C fa.

Vie- y ,Vous: voulez , ajoute. Demande ,.
voir mes eflampes ,Lëc bien-tôt il les.
étale 8C vous les montre, Vous en.
rencontrez une qui n’cf’c ni noire,
ni nette , ni defiinée ,i 8C d’ailleurs.

- moins propre à être gardée dans un
cabinet, qu’â’ tapiiTer un jour defête

le petit-pont ou la ruë neuve z il con-
vient qu’elle cit mal gravée, plusimalâ
deflinee,mais il virure qu’elle cit d’un
Italien» qui a travaillé peu , qu’elle
n’a prefque pas été-tirée, que c’eft la.

feule qui foi: en France de ce defl’ein,
qu’il l’a achetée très-cher ,8: qu’il ne

hebangeroit pas pour ce qu’il a de-
meilleur. J’ai , continue-vil , une
fenfible affliéiion, 6c qui m’obligeræ
de renoncer aux efiampes pour le ref.
ge de mesjours: j’ai tout Calot hor-v
mis une feule qui n’cfi: pas à la veritée
de: fes bons ouvrages , ’au contraire *
c’cft un des moindres, mais qui m’a-

cheveroit Calot , je travaille depuis
vingt 1ms à recouvrer cette ethm-

’ P3,
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pe, 8C je defcfpcre enfin d’y réüiïir:

cela cit bien rude.
’ Tel autre fait la fatyre de ces
gens-qui s’enrgagent par inquietude
ou par curie ne dans de longs voya-
ges, qui ne fontini memeires ni re-
ations, qui ne portent point de ta-
blettes, qui vont pour voir, 8C qui
ne voient pas , ou ui oublient ce

u’ils ont vû, qui de 1rent feulement
A e connoître de nouvelles tours ou de
nouveaux clochers, 8c de palier des
rivieres qu’on n’appelle ni la Seine
ni la Lorre, qui fortent de leur p95
trie pour y retourner , qui aiment
à être abfensjqui veulent un ’our
être revenus de loin: 8C ce fatyrique
parle ’ufle, 8c le fait écouter.

. ais quand il ajoûte que les
Livres en apprennent plus que les
Voyages , qu’il m’a fait com-

rendre par fes difcours qu’il a une
Ëibliotheque, je fouhaite de la voir:
je vais trouver cet homme qui me
re oit dans une maifon, où dès l’elï-
calier ’e tombe en foiblefl’e d’une

odeur e maroquin noir dont les livres
[ont tous couverts. Il a beau me-
cricr aux oreilles pour me ranimer,

qu’ils
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qu’ils font dorez fur tranche ,. Orne-z
de filets d’or, 8c de la bonne édition,
me nommer les meilleurs l’un après
l’autre, dire que fa gallerie cit rem-
plie à quelques endroits près, qui font

’ peints de maniere, qu’on les prend
pour de vrais livres arrangez fur des h
tablettes , 8c que l’œil s’y trompe 5
ajoûter qu’il ne lit jamaisyqu’il ne

1 met pas le ied dans cette gallerie,
qu’il y vien ra pour me faire plaifir;
je le remercie de fa cqmplaifance, 8c
ne veux non plus que lui vifiter

la tannerie, qu’il appelle Bibiiothe-

ne. af * .QlelPues-uns par une intempe-
rance de avoir, 8c par ne pouvoir
fe refondre à renoncer à aucnne for-
te de connoiil’ance , les embrafiènt
toutes 8: n’en poil’edent aucune. Ils
aiment mieux [avoir beaucoup, que
de (avoir bien 8C être foibles 8C (upér-
ficiels dans diverfes Sciences,que d’ê-
tre fûts 8C profonds dans une feule:
ils trouvent en mutes rencontres celui
qui cil; leur maître &Aqui les redref-
e : ils font les duppes de leur vai-’
ne curiofité , 8c ne peuvent au
plus par de longs ô: peniblcs ef-

l » forts

C une;
. xru.
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forts que le tirer d’une ignorance

crafl’e. ’ ’D’autres ont la clef des Sciences,
où. ils n’entrent ’amais: ils panent
leur vie à déchi rcr les Langues O-
rientales ô: les Langues du Nord ,
celles des deux Indes, celles des deux
Pôles, 6C celle qui fe parle dans la
Lune. Les idiomes les plus inuti-
les avec les cara&eres les lus bi-
zarres ô: les plus magiques ont pré-
ciférnent ce qui réveille leur affion
à: qui excite leur travaiL I plai-

t gnent ceux qui le bornent ingenuë-
ment àfavoirleur Lan e, ou tout
au plus la Grecque 8c a Latine. Ces
gens lifcnt toutes les Hii’toircs 8c
ignorent l’Hiflzoire’: ils parcourent
tous les livres, 8c ne profitent d’au-
cun: c’eit en eux une fierilite’ de

r faits 8C de principes qui ne peut être
plus grande , mais à la verité la.
meilleure recolte 6c la richell’e la
plus abondante de mots 8C de pa-
roles qui puiflè s’imaginer: ils plient
fous le faix, leur memoire en cil:
accablée, pendant que leur efprit de-

. meure vuide.
Un Bourgeois aime les bâtimens

A l

«4.--
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il le fait bâtir un Hôtel fitbeau’, fi au":
riche 8C fi orné, qu’il ei’t inhabita- X111.
ble: le maître honteux de s’y loger,
ne pouvant peut-être le refondre à le
louer à un Prince ou à un homme
d’affaires, fe retire au galetas, où il
acheve fa vie pendant que l’enfilade
8; les planchers de rapport (ont en
proye aux Anglois 6C aux Allemans
qui voyagent, 8C qui viennent là du
Palais Royal, du Palais L . . G . . .x
8C du Luxembourg. On heurte fans
fin à Cette belle porte: tous deman-
dent à voir la maifon, 8C perfonne à

Voir Monfieur; ’
,On en fait d’autres qui ont des fil-

les devant leurs yeux ,- à qui ils ne
peuvent pas donner une dot , que
dis-je, elles ne font pas vêtues, à
peine nourries 5 qui le refuient un
tour de lit 8:? du linge blanc , qui
font pauvres :" 8c la fource de leur mi-
fère n’eft pas fort loin, c’efi: un gar- s
ile-meuble chargé. 8C embarafl’é de
bufies rares, déja poudreux 8c cou- ’
verts d’ordures , dont la vente les-

, mettroit au large ,’ mais qu’ils ne
peuvent r: refondre à mettre en
vente. v Diphir
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-Dipbile commence par’un oileau q
8C finit par mille: la maifon n’en cil:

as é yée, mais empeflée: la cour,
a fale, l’efcalier , le veilibule , les

chambres, le cabinet, (tout cit volie-
re: ce n’efi plus un ramage, c’eft un
vacarme, les vents d’Automne 8C les
eaux dans leurs plus grandes cruës ne *
font pas un bruit fi perçantôc li ai-

u, on ne s’entend non plus parler
es uns les autres que dans ces cham-

bres où- il faut attendre pour faire le
compliment d’entrée, âge les petits
chiens. ayent aboyé. n’el’t plus
pour Diphilc un reable amufement,
c’efr une affaire borieufe 8C à ila-
puche à peine il peut fuflire. Il paf-
e les jours, ces jours qui échapent

6C qui ne reviennent plus , à,ver.fer
du grain 8C à nettoyer des ordures: il
donne penfion à un homme qui n’a ,

’autre minifterer que de fifllerpoint
des (crins au flageolet , 8C de faire
couver des Canaries. Il efi: vrai que
ce qu’il dépenfe d’un côté, il l’épar-

gne de l’autre, car fes enfans font fans
maîtres 8C fans éducation. Il le ren-

keferme le foi: fatigué de fon propre.
plaiiir, fans pouvoir jouir du moin-

dre
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dre repos, que fes oifeaux ne repo- Cuir. a
fait; 6c que ce «petit peuple, qu’il un! a il
n’aime que parce qu’il chante , ne ’1
celle de chanter.- Il retrouve (es oi-
feaux dans fon fommeil, lui-même il
cil oifeau, il cit huppé, il gazouille,
il perche; il rêve la nuit qu’il muë,
ou qu’il couve.

-Œi pourroit épuifèr tous les difd
ferens genres de curieux? Devine-v
riez-vous à entendre parler celui-ci ’
de (on Léopard *, de fa plume f, de fa u .Nom,
mufigue *, les vanter commece qu’il de coquilg
y a fur la terre de plus fingulier 8c de 138°- j
plus merveilleux , qu’il veut vendre - l
fes coquilles? Pourquoi non? S’il les
achete au poids de l’or.

Cet autre aime les infeétes, il en
fait tous les jours de nouvelles’em-
plettes : c’ei’t fur tout le premier hem-a

me de l’Europe pour les papillons, il
en a de toutes les tailles 8C de toutes
les couleurs. (bel tems prenez-vous
pour lui rendre vifite’? il cil plongé
dans une amere douleur, il a l’hu-
meut noire, cha rine, 8c dont tou-
te (a famille fou re, aufli a-t-il fait
une perte irréparable: approchez ,’
regardez ce qu’il Vous montre fur fou.

Ïom. «fiât:
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doigt, qui n’a plus de vie , 8: qui
vient d’expirer, c’ef’c une chenille,

8C quelle chenille! . ’. r
I u -Le duel cil: le triomphe de la mo-
de , 8C l’endroit où elle a exercé fa
tyrannie avec plus d’éclat. . Cet uià-

e n’a pas lailTé au poltron la liberté
e vivre, il l’a mené fe faire tuer par

un plus brave que foi, 8C l’a confon-
du avec un homme de cœur: il a atë
taché de l’honneur 8C de la gloire à
une aétion folle, 8C extravagante: il
a été approuvé par la pretence des
Rois, il y a’eu uelquefois une efpe-
ce de Religion a le pratiquer: il a
décidé de l’innocence des hommes,
des accuiations fauITçs ou Véritables
fur des crimes capitaux: il s’étoit en-
fin fi profondement enraciné dansl’oé
pinion des peuples, 8C s’étoit fi fort
aifi de leur cœur 8c de leur efprit,

qu’un des plus beaux endroits de la
vie d’un très-grandRoi, a été de les

guerir de cette folie. p
- * Tel a été à la mode ou pour le
commandement des armées 8c la ne-’ .

ociation , ou pour l’éloquence de la
haire, ou p’iur les vers, qui n’yeft

plus. Y a-t-il des hommes qui dé-

. v " 4 . , ge-
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generent de ce qu’ils furent autrefois? Ca au.
cit-ce leur mérite qui ei’c ufé, ou- le
goût que l’on, avoit pour eux?

3* Un homme à la mode dure peu,
car les modes pafi’ent: s’il cil: par. han
zard homme de mérite, il n’elt pas
aneanti ,. 8c il fubfifte encore par
quelque endroit: également efli--
niable , il eit feulement moins ellig

me. ’ aLa Vertu a cela d’heureux, qu’el-’

le fe fuflit à elle-même , 8C qu’elle
fait (e palier d’admirateurs, de partiwr
fans 8C de proteéteurs : le manque
d’appui 8c d’approbation non feule-
mentne lui nuit pas, mais il la con-J
ferve , l’épure 8C la rend parfaite z
qu’elle [oit à la mode , qu’elle n’y

foit plus, elle demeure Vertu. .
* .Si vous dites aux hommesôc fur

tout aux. Grands, qu’un tel a de la
vertu , ils vous difent , qu’il la gar-
de ; qu’il a bien de l’efprit, de ces
lui fur tout qui plait 8c qui amuïe,

’ ils vous répondent, tant mieux pour
lui 3 qu’il a l’efprit fort cultivé, qu’il

fait. beauc0up.,- ils vous demandent
[quelle heureril cit , ou quel tems il .
fait: mais fi. vous leur apprenez

H 2. ’ qu’il

au. ,
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Da n qu’il y a un figillin qui flafla ou qui
Moule jette en fable un verre d’eau de vie,.

8C, chofe merveillcufe! qui y revient
à plufieurs fois en un repas, alors ils
difent , où cit-il ?.amenez-le moi,
demain , ce foir , me l’amenerez-
VOus? on le leur amene; 8C cet hom-
me propre à parer les avenues d’une
foire, et à être montré en chambre
pour de l’argent, ils l’admettent dans
leur familiarité.

î? Il n’y a rien qui mette plus
fubitement un homme à la mode, 8C
qui le fouleve davantage que le grand
’eu: cela va du pair avec la crapule.
je voudrois bien voir un homme po-
li, enjoué, fpir-ituel, fût-il un C A-
T u L L E ou fon difciple, faire quel-
que comparaifon avec celui qui vient -
e perdre huit cens pifizoles en une,

fiance. .
* Une performe à lamode redem-

ble à une fleur bien”, qui croît de’ioi-

même dans les filions, où elle étouf-
’fe-les, épies , diminué la moifibn 8C

tient la place de quelque chofe de
meilleur; qui n’a de prix 8C de beau-
té que ce qu’elle emprunte d’un ca-

price leger qui naît 8C qui tembe

l ’ . - prcfà

MA-mv’bflsa’ -



                                                                     

OW ’"æg-n r

fiwfl-v .

ou LES MOEURS DE en 815cm. r7;
prefque dans le’ même irritant :. au-

. jourd’hui elle cit couruë, les femmes
s’en parentg’demain elle cit negligée,

8C renduë au peuple.
Une performe de.merite au con- ’

’traire cit une fleur qu’on ne défigne
pas par la couleur,mais que l’on nom-
me par fon nom , que l’on cultive par
fa beauté ou par fon odeur 5 l’une des
graces de la nature , l’une de ces
chofes qui embelliffent le monde ,
qui cit de; tous les tems 8C d’une
vogue ancienne 8C populaire 3 que
nos peres ont ei’timee, 8C que nous
eitimons après nos pores; à qui le
dégoût ou l’antipathie de quelques-ï

’uns ne fautoit nuire: Un lys, une
rofe.
I * L’on voit Euflmte aiiis dans la,

nacelle, où il jouit d’un air pur 6C
d’un ciel ferain: il avance d’un bon
vent 8c qui a toutes - les aparences de
devoir durer , mais il tombe tout
d’un coup, le Ciel fe couvre , l’on
rage fedéclare, un tourbillon enve-
loppe la nacelle, elle cit fubmcrgée:
on voit Eufirate revenir fur l’eau 6C
faire quelques efforts, on efpere qu’il
poùrra du moins fe fauver 8C venir à.

H 3 , bord,

C H A P."

Km.
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bord, mais une vague l’enfance, on
le tient perdu: il paroit une fecondc
fois, 8c les efperances fe réveillent,
lors qu’un flot fui’vient 8è l’abîme ,

on ne le revoit. plus, il cil: noyé.
* VOITURE 8C SARRAsrné-fi

toient nez pour leur fiecle, 6C ils ont
paru dans un tems,où il femble qu’ils
étoient attendus. S’ils s’étoient moins

preffez de venir, ils arrivoient trop
tard, 6C j’ofe douter qu’ils fufi’ent
tels’ aujourd’hui qu’ils ont été alors:

les converfations legercs, les Cercles,
la fine plaifanterie , les Lettres en-
’ouées 8C familieres , les petites par-

* tics où l’on étoit admis feulement a-

’ prit. i

vec de l’efprit , tout a difparu : 8c’
qu’on ne dife point qu’ils les feroient

revivre, ce que je puis faire en fa-
veur de leur efprit, cit de conVenir
que peut-être ils excelleroient dans un
autre genre: mais les femmes font de
nos joursou devotes, ou coquettes,
ou jouëufes , ou ambitieufes , quel-
ques-unes même tout cela à la fois :-
le goût de la faveur, le jeu , les ga-
lans, les direéteurs ont pris la place
8C la défendent contre les gens d’ef-

*Un

Î

-N.à.

9.6 -.
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1 1* Un hOmme fat 8C ridicule porte CHAP:

un long chapeau , un ourpoint àâ’lxlu’ o
’ ailerons, des chauffes à eguillettes 86

des bottines: il rêve la veille par où
8c comment il pourra fe faire remar.
quer le jour qui fuit. Un Philofo-
plie le lailfe habiller par fon Tailleur.
Il ya autant de foibleiTC à fuir la mo-

4 de qu’à l’affcéter.

3* L’on blâme une made qui divi-
fant la-taille des hommes endeux par-
ties égales, en prend une toute en-
tiere r pour le bulle , 8C laifl’e l’autre
pour le relie du corps: l’on condam-
ne celle qui fait de la tête des femmes
la baie d’un édifice à plufieurs éta-

’ gos, dont l’ordre 8C la firuélure
changent felon leurs. caprices; qui
éloigne les cheveux du vifage, bien
qu’i s ne eroiflënt que pour l’accom-

gner, qui les releve 8C les herifii’:
a la maniere des Bacchantes , 8C
femble avoir pourvû à ce que les

femmes changent leur phyfionomie
douce 8C madéfie, en une autre qui
foit fière 8C audacieufe. On fe récrie
enfin. contre une telle ou telle mode,
qui cependant toute bizarre qu’elle"
cit, pare 8c embellit pendant qu’el-

H 4 . - le
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le dure, 8C dont l’on. tire tout l’a-
vantage qu’on en peut efperer, qui
efi de plaire. Il me paroit qu’on- de-
vroit feulement admirer l’inconflance.
8019. legeteté des hommes, qui atta-
chent fucceflivement les agrémens
8c la bienfeance a des chofes tout op-

, pofées, qui employent pour le comi-
que 8c pour la mafcarade, ce qui leur
à fervi de parure grave , 8C d’or-
nemens les plus ferieux 5 8C quefi peu
de tems en faire la difl’erence.

* N . .eit riche, elle mange bien,
elle dort bien, mais les coëfl’ures
changent; 8C lors qu’elle y penfe le
moins 8C qu’elle le croit heureufe’,

la fienne cit hors de mode. *
A 3* nm: voit à l’Eglife un foulier
d’une nouvelle mode , il regarde le
fieu, 8C en rougit, il ne fe croit plus
habillé: il étoit venu à la MeH’e pour

s’y montrer, 85 il fe cache: le voilà
retenu par le pied dans, fa chambre
tout le relie du jour. Il a la main
douce, 5C il l’entretient avec une pâ-
te de Enteur. Il a foin de rire pour
montrer (es idents : il fait. là petite
bouche, 8c il n’y a gueres de mo-
men; où il ne veuille fourirez’ Il ie-

- ’ gar-
il «.u

a:o
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partie (es jambes ,il le voit au miroir,» Ca n «r
’on ne peut être plus content de per-

forme, qu’il l’efi: de lui-même: il s’efli

acquis une voix claire 8C délicate, 8:;
heureufement il parle gras :’ il a un
mouvement de «tête, 8C je ne (ai quel,
adoucilrement dans les yeux , dont il
n’oublie pas de s’embellir: il a une
démarche molle 8C le plus joli main-
tien qu’il ef’t capable de le procurer:

il met du rouge, mais rarement, il
n’en fait pas habitude: il efi vrai anf-
fi qu’il porte des chaufl’es 8: un cha-
peau, qu’il n’a ni boucles d’orteil.
les ni colier de perles; auflî ne’l’aiç

je pas mis dans le chapitre des femg .

mes. , ,
* Ces mêmes modes que les hom-

mes fuivent fi volontiers pour leurs
perfonnes, ils affeélent de les negliger
dans leurs portraits , comme s’ils
(entoient ou qu’ils prévifrent l’inde-U

cence. .ôc le ridiCule où elles peu-
vent tomber dès qu’elles auront per-
du ce qu’on appellela fleur ou.l’a-
.grrément de la nouveauté: ’ils leur
[préfèrent une parure arbitraire, une
,drapperie indifl’erente , fantaifies du r.
Peintre qui ne (ont prisz ni à];
. H f l’ i’ il
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l’air, ni fur le vifage, qui ne tw-
pellent miles mœurs ni la performe: *
ils aiment des attitudes forcées ou
immodei’tes, une maniere dure, fau-

pvage, étrangere, cuitfont un Capi-
ttan d’un jeune Abbé , a: un Mata-
mor d’un homme de robe; une Dia-
ne d’une femme de ville , comme
d’une femme fimple 8c timide une A-
maz0ne ou une Pallas; une Laïs d’u-

i ne honnête fille; un Scythe, un

* HabiB
des 0-
neuraux,

Attila d’un Prince qui cit bon 8C
magnanime. 4

Une mode a à peine détruit une
autre mode , qu’elle clic aboiie par
une plus nouvelle, qui cede elle:
même à celle qui la fuit, 6C qui ne
fera pas. la derniere; telle elt;notre
leger’eté: pendant ces revolutions un
ficela s’eit écoulé qui a mis toutes
ces parures, au rang des chofes pafiées

qui nefont lus. La mode alors
la plus curiez: 8C qui fait plus de
plaifir à voir, c’elt la plus ancien-
ne: aidée dateurs 6C des années,
elle a le même agrément dans
les portraits (qu’a la faye ou l’habit
Romain fur les theatres , qu’ont
la mante 3*, le voile f 6c la tia-

, rc *
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re* dans nos tapifièries 8C dans nos CH"?

peintures. . " [la L ’Nos peres nous ont tranfmis avec,
la connoiffance de leurs perfonnes,
celle de leurs habits ,1 de leurs coef-
fures, de leurs armes*,’ 65 des autres’* Offen-
ornemens qu’ils ont aimez pendant fiYCS 5C
leur vie: nous ne lainions bien re- defenfi’
eonnoître cette forte de bienfait ,i
qu’en traitant de même nos defcen-

ans. ’* Le Courtifari autrefois avoit fes
cheveux , étoit en chauffes 8c en
pourpoint, portoit de larges canons,
8c il étoit libertin, cela ne fied plus:
il porte une perruque , l’habit fer-
ré, le bas uni, 8c il cit devot, tout

V fe regle par la mode.
* Celui qui depuis uelque tems à

la Cour étoit devot , par la con-v
tre toute raifort peu éloigné du ri-
dicule, pouvoit-il efperer de devenir

à la mode? . r .’1’ De quoi n’efl: point ca able un

Courtifan dans la vûë delà fortu-
ne, fi pour ne lapas manquer il de-
vient devot? h * ’i ’ a
’ * Les couleurs font préparées, 8C

la toile cit toute . rêce: mais com:

i v - 6 I ment
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, Da LA ment le fixer, cet homme inquiet,
Moul- leger, inconfiant, qui change de mil-

le ôc mille figures. Je le peins devot,
. 8C je crois l’avoir attrapé,mais il m’é-

chape, 8C déja’ileft libertin. (fifi!
demeure du moins dans cette mauvai-’
fe fituation , 8C, je fautai le prendre.
dans un point de dérèglement de

v cœur, 8C d’efprit où il fera recon-
noiffable, mais la mode prefie, il cf’t

devot. "* Celui qui a penetré la Cour ,
. connoit ce que c’eft que vertu , 8a ce

a Me que c’eIt que devotion*, 8C il ne peut
nictation. plus s’y tromper.

* Negliger Vêpres comme une
chofe antique 8C hors de mode, ar-
der fa place foi-même pour le 55mm
iaVoir’les êtres de la Chapelle, con-
noitre le flanc, favoir où l’on cit vû
8C où l’on n’eft pas. vû: rêver dans

I’Egliie à Dieu 8c à [es affaires, y re-
cevoir des vifit’es, y donner des or-
dres 8C des commiflions, «y attendre
les réparti-es z avoir un Direêteur
mieux écouté que l’Evangile 5 tirer
toute la fainteté 8C tout fou relief de

z la reputation" de fou Direéteur ,’dé--

daigner ceux dont; le Direéteur .a



                                                                     

r

ou LES Mopuns DE en SIECLE.181
moins de vogue, 8C-convenir à peine
de leur falut : n’aimer- de la parole de
Dieuw que ce qui s’en prêche chez foi
ou ar fon Direôtcur , préferer fa
Mali: aux autres Meffes; 8: les 8a-
cremens donnez de fa main! à ceux
qui ont moins de cette circonftance:
ne fc repaître que de livres de (piri-
tuaiité , comme s’il n’y avoit ni. Evan- e

giles ni Epîtres des Apôtres , ni

C a A r.
.Xlll,

Morale des Peres, lire ou parler un. .
jargon inconnu aux premiers frecles:
circonfiancier a confeffe les défauts
d’autrui, y allier les ficus, s’accu-
fer de fes fou ances, de fa patience,
dire comme un peché fon peu de pro-
I rès dans l’heroïfme: être en liaifon

àcrette avec de certaines gens, contre
certains autres, n’ef’timer que foi 8C
a cabale, avoir pour fufpeéte la ver-
tu même: goûter, favourer la prof-

, perité 8C la faveur, n’en vouloir que
pour foi, une point aider au mérite,
faire fervir la picté à fon ambition,
aller à [on falut par, le chemin de la
fortune 8c des ,dignitez , c’efi. du
.moins, jufqu’àr ce .-j0ur le plus bel
(fort. de la. devorion du teins; p
1-1 - H 7 ’ Un
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* Faux
devot.’

1 Faux
devois.

182. Les. Cannerznas.
’ Un dev0t* cil: celui qui fous un
Roi athée, ferroit athée.-

...* Lesdevots 1’ ne empaillent de
primes que l’incontirniee , parlons
plus précifement, que le bruit ou les *
dehors, de l’incontinence: fi Pharecide
page pour être gênai des femmes, ou
Pberenîce pour re ’fidele à fan mari,
ce. leur cit airez: laiflëz-les jouer un
jeu ruineux, faire perdre leurs orcan-
ciers, le réjouir du malheur d’autrui
ôtera profiter, idolatrer les grands ,
mêpri cr les petits, s’enyvrer de leur

. o ne mérite ’fecher d’envie men-

P a atir, médire, cabaler , nuire , c’efl:
leur état: voulezvvous qu’ils cmpie- *
tent fur celui des gens de bien , qui
avec les vices cachez ïfuyent encore

I l’orgueil 8: l’injuf’cice.

f Quand un Courtith fera hum-
ble, guéri du faite 5: de l’ambition,
qu’il n’établira point a fortùne fur la

ruine de les concurrem, u’il fera é-
quitable, foulagera l’es va aux, paye-
ra fes crcanciers,qu’il ne fera ni four-
be, ni médifant , qu’il renoncera aux
grands repas 8c aux amours mugiri-
mes, qu’il priera amenait que
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lévres, à: même hors de la prefence Canna
du. Prince: nandld’ailleurs. il ne fera. 1mi- V
point d’un ;- ord farouche 8C difiici-n
le, qu’il n’aura point le vifige wila-
re 8c la mine trille, qu’ilwn’e féra; ’

point pareffeux 8c contemplatif,
qu’il faura rendre par une fcrupuleulë
attention divers emplois très-compa-
tibles, qu’il pourra .85 qu’il voudra
même tourner flan efprit 8C fes foins
aux grandes à: laborieufes affaires, à
celles fiir tout d’une fuite la plus é-
tenduë pour les peuples 8: pour tout
l’Etat: quand fou caraétere me fera
craindre dele nommer en cet endroit,
8C que fa modcfltie l’empêchera, fi je
ne le nomme pas , de s’y reconnoître,
alors je dirai de ce perfonnage, il cil
devot; ou plutôt, e’cft un. homme
donné à fou fieele pour le modele d’u-

ne vertu’ fincere 8c pour le difcerne- w

ment de l’hypocrifie. i
r * ’Onupbre n’a pour tout lit qu’a

vue houfl’ede ferge grife, mais il cou-
che fur le cottonêc fur le duvet: de
même il cit habillé fimplement , com-
modément, je veux dire d’une étof-
fe fort logera en Eté, 8c d’une autre
fort m’oëlleufe pendant l’Hyver , il

r . ’ porte
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porte des chemifes très-déliées qu’il

a un très-grand foin de bien cacher.
Il ne dit point ma haire 69° ma difii-i v
flirte, au contraire, il paffcroit pour
ce qu’il cit, pour un hypocrite , 8c
il veut palier pour ce qu’il n’efl:
pas ,’ pour un homme devot: il cil:
vrai qu’il fait en forte que l’on croit
fans qu’il le dite, qu’il porte une hai-
reôC qu’il fe donne la difcipline. Il
y a quelques livres répandus dans fa
chambre indiiferemment , ouvrez-les , I
c’eft le Combat fiirituel’, le Chrétien

interieur, 8C [brimée firme: d’autres -
livres font fous la clef. S’il marche
par la ville 8C qu’il découvre de loin
un homme devant qui il cit neceITaire
qu’il foit devot; les yeux baillez, la

émarchelente 8C modefie, l’air re-
cueilli , lui font familiers , il jouë
fon rôle. .S’il.entre dans une Eglife,
il obferve d’abord de qui il peut être

- vû, 8C félon la découverte qu’ilvient

de faire, il fe met à genoux à: prie,-
ou il ne fongeni à le mettre à genoux
ni à prier. V Arrive-t-il vers lui un
homme de, bien 8c d’autorité qui le
verra 5C qui peut .l’entendre , non
feulement il prie, mais il médite, il

’ r ’ i roufle.1. A
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pouffe des élans 8c des foûpirs :’ fi CH"

l’homme de bien fe retire , celui-ci
qui le voit partir s’appaife 8C ne fouf-n-

fie pas. Il entre une autre fois dans
un lieu flint, perce la foule, choifit
«un endroit pour fe recueillir, 8c où
tout le monde voit qu’il s’humilie:
s’il entend des Courtifans qui ar-
lent,’qui rient , 8C qui font a la
Chapelle avec moins de filence que
dans l’antichambre , il fait plus de
bruit qu’eux pour les faire taire: il
reprend fa méditation, qui cit toû-
jours la comparaifon qu’il fait de ces
perfonnes avec lui-même ,"ôe où il
trouve fon compte". Il évite Une E-
glife deferte 8C folitaire , où il pour;
roit entendre deux Meffes de fuite,
le Sermon, Vêpres 8C Complies ,
tout cela entre Dieu 8C lui, 8C fans
que performe lui en fût gré: il aime
laParoiflë, il frequcnte les Temples
où fe fait un grand concours , on
n’ manque point Ion coup, on y cil:
vu.. Il choifit, deux ou trois jours
dans toute l’année, ou à propos de
rien il jeûne ou fait abflinence : mais
à la fin de l’hyver il touffe, il a une
mauvaife poitrine, il a des’vapeursî

. 0 ’ i

un,
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186 Les CARACTÈRES i
ilja eu la fiéVre: il fe fait prier,
preffer , quereller pour rompre le
Carême des fou commencement, 8c

- il en vient la par complaifance. Si
Onuphre cit nommé arbitre dans u-
ne querelle de parens ou dans un pro-
cès de famille, il cit pour les plus
forts, je veux dire pour les plus-ri-
cires, 45C il ne fe perfu-ade point que
celui ou celle qui a beaucoup de bien
puiffe :WOÎI’ tort. S’il fe trouve bien

d’un homme opulent,-à qui il a fû
impofer, dont il cit le parafite , 8c
dont il peut tirer de grands recours,
il ne ,cajolle point fa femme, il ne lui ’
fait du moins ni avance ni Ï déclara.-
tion; il s’enfuira, il lui lamera fort
manteau, s’il n’eft aufii fût d’elle que

de lui-même: il cit encore plus éloi-
né d’emplo er pour la flater 8C pour

a feduire le Jargon de la * dévotion :
ce n’eft point par habitude qu’il le .
parle, mais avec demain , 8: félon
qu’il lui cil utile, 8C jamais quand il
ne ferviroit qu’à le rendre très-ridicu-

’ le. Il fait où fe trouvent des femmes
plus fociables 8c plus dociles que cel-

de fan ami, il ne les abandonne
Pas PQUr long-terris ,, quand ne ne- »

i ’ L , feroit
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feroit [que pour fairedire deh’foi dans
lepublicqu’il fait des retraites:
en eût pourroit en douter, quand»
on le revoit paroître-avee un vifage
extenuétôc d’un [homme qui ne feme-
nage point. Les femmes d’ailleurs qui
fieuriifent 8C qui profperent à l’om-
bre de rlaxdevotion Tu, lui convie-ne
nant , fadement avec cette petiteïdevorion.
différence qu’il neglige celles qui «ont

vieilli, 15er1151011 rive les jeunes, 86
ont-te celles-ci les lus belles 8C les
mieux faites, de fan attrait r elles
vont, 8C il va, elles reviennent, a:

Chef il
X111. g

1 Faufl’e

il revient, elles demeurent, ’18: il de. i
meure; eîefi en tous lieuxzôt â’ toua
teslas liernes qu’il a la confolation de
les voir: qui ourroit .n’enrêtre pas
édifié? elles : ont-devotes , a: a en

devot. Il n’oublie pas de tirer-avan-
tageîde l’aveuglement de fon ami 8c
de la prévention où il l’a jetté en fa ’

faveur: tantôt il lui de
l’argent,-.tanbôt il fait ’fi bien que cet:

I ami lin-moitît: il je fait reprocher
de n’avoir pas recours a les amis dans
les befoins. Quelquefois il ne peut
pas recevoir une obole fans donner ’
un billet cil: bien fût de nc’jaà

. I mais,
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, dérobe fa. marche par la: crainte , qu’il

188 Les CARACTÈRES
mais retirer. Il dit une autre fois 8C
d’une certaine maniera, que rien ne
lui manque, 8C.c’eft lors qu’il ne lui
finit qu’une petite femme : il vante
quelque autre fois publiquement la.
generofitér de cet homme pour le pi-

uer d’honneur 8C le conduire à lui
Eure une grande largeflè: il ne pen-
fi: point a profiter de toute fa fuc-
cefiion, ni à attirer une donation ge-
nerale de tous fcs biens, s’ils’agit fur
tout de lesienlever à un fils, le legi-
time heritier.’ Un homme devot n’efl;
pi avare , ni violent, ni inqu’ce , ni
même interallié: Onuph’te n’efl: pas.

devçt,’ mais il veut être crû tel, 6c

par une parfaite, quoi que faufile i-
mitation de la picté, ménager four.
dament fes interêts: aufiî ne le ’jduë-

t-il- pas à la ligne direéte , 8C il ne k
s’infinuë jamais dans une famille, où
Il; trouVent tout; à’la fois une fille à
pourvoir 8C un’fils à établir, il y wa
à des droitstropforts 8C trop invio-

lables , on-ne les traverfc point fans
faire de l’éclat , 8C il l’apprehendeL
12m5- -qu’une pareille entreprife vienne

aux oreilles du Prince ,4. à qui il

a
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a d’être découvert 8c de paroître ce 01ml?
’ qu’il cil. Il en veut à la ligne col-
laterale, on l’attaque plus îm uné-
ment: il efl: la terreur des cou ms 8c t,
des confines, du neveu 8C de la nie-
ce, le flatteur 8C l’ami deelaré de
tous les oncles qui ont fait fortune.
Il fe donne pour l’heritier légitime de
tout vieillard qui meurt riche 8: ’ fans
enfans, 6C il faut que celui-ci le des-
heritc , s’il veut que (ès pareils, re-
cueillent fa fucceflionzfi Onup’hre ne

trouve jour à les en fruftrer à
fond , il leur en ôte du moins une
bonne partie: une petite calomnie,
moins que cela, une legere méditât)-
ce lui fuflit pour ce pieuxzdeflieinà
c’eit le talent qu’il polTede à un plus .

haut degré de perfeétion: ilfe Fait
même [cuvent un point de conduite
de ne le pas lamer inutile , il a
des gens, Ièlon lui, qu’on ef’t o li-
ge en conicience de décrier, 8C ces

cns font ceux qu’il n’aime point ,
Ë qui ilveut nuire, 8: dont il defire
la dépouille. Il vient à Tes fins
fans le donner même la peine d’ou-
vrir la bouche: on lui parle d’Eu- e
doxa, il fourit , ou il foûpire: on

lin-4 ’
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l’inmoge-, on. infifie, il ne répond
rien , à: il: a. raifon , il: en a allez
dit-i. * ’ ’ * I V
-’ ramiez, Zdie,’ ibyez. badine 8c
folâtre à"; votre ordinaire”, quel’e ciel.

vanna-4mm; joyeè Je fuis-riche, di-
tes-mus , me voilà. au. large, 8C je V
commence à refpiner: riez plus. haut,
Zelie, éclatiez ,. que fert une meilleu-
re fortune, fi elle amene avec foi le
faim 8c la tri-fiefiè.?i1ànitez» les
Grands qui fiant nez dans. le foin» de
l’opulence, ils rient quelquefois, ils
cedem: à leur. temperament, fuivez le
vôtre: ne. faites pas: dire de vous
quîune; nouvelle place. ou que quelque
mille livres de vente de plus ou de
moins vous font palier d’une extremi-
té’à l’autre. Je tiens, ditessvous, à

laineur par un endroit: je m’en
doutois, Zelie, mais croyez-"moi, ne
laillèz pas de rire, 8c même’ de me
fourire en paflânt comme autrefois:
ne craignez rien, je n’en ferai ni plus
libre ni plus: Familier avec vous: je
n’aurai pas une. moindre opinion de
vous: 8: de votre poile , r je croirai
également que vous êtes riche 85m
faveur. Je fuis ’devote , ajoutez-

r . . vous;

A x .â-Kà
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vous: c’elt allez, Zelie, 8è je dois
me fouvenir que ce n’efi. plus la. 1ere;-
nité ôt la. joye: que le fentiment d’une
bonne Confcience étale fur le vifa-ge,
les pallions, ’trifies’ 8C aufizeres ontpris

le dell’usiêc fez répandent fut les de-
hors, elles menent plus. loin, 8C l’on
ne s’étonne plus de voir que ladevo-
tion * lâche encore mieux que la
beauté 8C la jeunefl’e rendre une Emi- d

me fiere 8c dédaigneufe. . V
il. L’on a été loin depuis un fiecle

dans les Arts 8: dans les Sciences, qui

C n lm
Km, «

’ Faune

evotion.

toutes ont été poulïées à un grand -
point de raffinement, jufquee àcelle
du. Mut que l’ona» reduit en regle ô:
en methode, 8: augmentée de tout
ce que l’efprit des hommes pouvoit
inventer. de plus beau. 8C de plus fu-
Mime; La devotion T 8c la. Geo- fFauii’e ’
metrie ont leurs façons de parler, ou devotion, V
ce qu’on appelle les termes de l’art;
celui. qui ne les fait pas, n’efl: ni doc
vot ni Geometre. Les premiers de-
vots, ceux, mêmes qui ont Vétévdiri-
gez par. les Apôtres, ignoroient ces x .
termes, fimples gens qui n’avoient
que la-foi 8c les œuvres, 8C qui le re-
duifoient à croire 8c à.bien vivre. .

’ * Î C’efl:
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s il C’efi: chofe délicate a un

Prince religieux de reformer la Cour,
8C de la rendre pieufe: inllruit
gicles où le Courtifan veut lui plaire,

aux dépens de quoi il, feroit la
fortune, il le mena e avec pruden-
ce, il tolere, il diËrmule, de peut.
de le jetter dans l’hypocrifie ou le n-
crilege: il attend plus de Dieu 8C du
tems que de [on zele 8c de (on in-

duftrie. I- 4 C’eft’une pratique ancienne dans
les Cours de donner des penfions, 6C
de diliribuer des graces à un Mufi-
cien , à un Maître de danfe, à un
Fareeur, à un Joueur de flute, à un V
fiateur, à un complaifant: ils ont un
mérite fixe 8C dm talens fûrs 8C con-
nus ui amufent les Grands, 8C qui
lesdelaffent de leur grandeur. On
fait que Favier cil beau danfeur, 8c
que Lorenzani fait de beaux motets:
qui fait, au.contraire fi l’homme de-
vot a de, la vertu; il n’y a rien pour .
lui furia caflëtte ni à l’é argne, rôt
avec raifon, c’efi un metieraifé à
contrefaire, qui, s’il étoit recom-
penfé, expoferoit le Prince à mettre
en honneur la difiimulation 8c la *

me. ’

XI
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fourberie, 8C à payer penfion à l’hy- Cirrus; -

pocrite. V Km:. * L’on efpere que la devotion de I F
:121 Cour ne laiiîèra pas d’infpirer la

. refidence. ’
à? Je ne doute point que la vraye

devotion ne (oit la lource du repos:
elle fait iiippmter la vie 8C rend la

.mort douce, on n’en tire pas tant de
l’h y tu: «élit: .

* turque heure en foi, comme à
notre égard e11: unique: civelle écou-
lée une fois, elle a peri entie.ement,
les millions de fiecles ne la ramene-
ront pas. " Les jours, les niois, les
années s’enfoncent, 8C-fe perdent fans
retour dans l’abîme des terns.Le teins
même fera détruit: ce n’ell qu’un
point dans les efpaces immenfes de l’é-

ternité, 8e il fera efFacé. Il y a de le-
geres 8C frivoles cit-confiances du teins
qui ne [ont point fiables, qui pacht,
6C que j’appelle des modes, la gran-
deur, la faveur, les richeiles, la puilTan-
ce , l’autorité , l’indépendance , le plai-

fir , les .ioycs , la fuperfluité. QIC de-
viendront ces modes, quand le terris
même aura difparu? La Vertu feule
fi peu à la mode ’va au delà des tems.

Tom. Il. I ’ CHA-
y



                                                                     

1’194. Lzs Canne-rangs l

CHAPITRE XIV.
DE mimiques USAGES.

D a L y a des gens qui n’ont pas le
Q" l" moyen d’êtres nobles.
Q U l: 8Us A G n. Il y en a de tels , que s’ils enflent

obtenu fix mors de delai de leurs
H Vete- orcanciers, ils étoient nobles *.

mm mielques autres fe couchent rotu-
riers 8C le levent nobles *.

Combien de nobles dont le pere 8C
les aînez font roturiers?

* Tel abandonne fou pere qui cil:
connu, 8C dont l’on cite le Greffe ou
la boutique, pour fe’retrancher filr
fou ayeul , qui mort depuis long-
tems cil inconnu 8C hors de prifir. Il
montre enfuite un gros revenu, une
grande charge, de belles alliances;
8c pour être noble, il ne lui manque

que des titres. : U* Réhabilitations , mot en mage j
dans les Tribunaux, quia fait vieillir
6C rendu gothique celui de Lettres
de noblelfe, autrefois fi François 8c.

. j fi
r
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fi ufité. Se faire rehabiliter (uppofe Carry;
qu’un homme devenu riche, origi- ’
nairement. cit noble, qu’il cit d’une
neccflité plus que morale qu’il le (oit,
qu’à la vérité fon pere a pû déroger

ou par la charrue, ou par la houé,
ou par la malle, ou par les livrées,
mais qu’il ne s’agit pour lui qUC de]
rentrer dans les premiers droits de fes-
ancêtres, 8C de continuer les armes
de fa mail-on , les mêmes poürtant
qu’il a fabriquées, 8C tout autres que
celles de la Vaiffelle d’étain: qu’en un

mot les Lettres de noblefle ne lui
conviennent plus , qu’elles n’hono-
jrent que le roturier, e’el’t-à-dire ce-

» lui qui cherche encore le fecret de l

devenir riche. -* Un homme du peuple à force
d’affûter qu’il a tvûl un "prodige , fc .
perfuade faufl’ement qu’il a vû un

prodige. Celui qui continuë de ca-
cher ion âge, penfe enfin lui-même
être aufli jeune qu’il veut le faire
croire aux autres. De même le ros
turier qui dit par habitude qu’il me
Ion origine de quelque ancien Ba-
ron ou de quelque Châtelain dont
il cit vrai qu’il ne ’dclccnd pas; a

i 4 . 1 a; » le
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DE le plaifir de croire qu’il en defcend. .

Un!" . il (belle ei’t la-rotuie un peu heu-

Qp es , . , . .U, "stimule 8C etablre, a qui Il manque des
k armes, 8C dans ces armes une piece

honorable, des fuppôtsv, un cimier,
une devife, 8C peut-être le cri’de
guerre? Œ’elï devenue la difliuélïion

des Calques St des Heaumes? le nom’ ’
ô: l’ufage en (ont abolis, il ne s’agit
plus de lespporter de front ou de côg-
té, ouverts ou fermez 5 8C ceux-ci
de tant ou de tant de grilles; on n’ai-
me pas les minuties, on palle droit
aux Couronnes , cela cit plus fîm-

lc, on s’en croit digne, on le les V
adjuge. Il relie encore aux meilleurs
Bourgeois une certaine pudeur qui

p les empêche de le parer d’une Cou-
tonne-de Marquis, trop fatisfaits de
la Comtale: quelques-uns même ne
peut pas la chercher fort loin, 8C la
font-palier de leur enfeigne à leur

,caroiÎe. ,- Ü Il ful’fit de n’être point né dans

une ville , mais fous unejchaumiere
répanduë dans la campa ne, ou fous i
Inc ruine qui trempe ans un mare-
eage, 6c qu’on appelle Château, pour
étre’crü noble fur (a parole. .

u .- . * Un
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* Un bon Gentilhomme veut pal: Clin;

fer’pour un petit Seigneur,8tily m!
parvient. Un grand Sei neur afièéte
la Principauté , ôt’il u e de tant de
précautions , qu’à force de beaux
noms, de difputes fur le rang 5C les
préfeances , de nouvelles armes , 8c
d’une genealogie que d’HosrnR ne

. lui a pas faire ,. il devient enfin un pe-j

tit Prince. ’ r* Les Grands en toutes chofes le,
forment 8K (e moulent fur de plus
grands, qui de leur part, pour n’a-
voir rien de commun avec leurs in-
ferieurs, renoncent volontiers à tou- .
tes’les rubriques d’honneursôc de du;

tinétions dont leur condition le trou-
ve chargée, 8c préferent à cette fer-

vitude une vie plus libre 8: plus
commode: ceux qui fuivent leur pil-
te, obfervent déja par émulation cet-
te fimplicité 8c cette modeilie: tous
ainfi le reduiront par hauteur à vivre

. naturellement 8C comme le peu:
ple. t Horrible inconvenient! L

* Certaines gens portent trois
noms de peur d’en) manquer: ils en «
ont pour la campagne 8C pour la vil-
le, pour les lieux de leur fervice ou

’ z A , I 3 de
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I Dr de leur emploi. D’autres ont un feula

1U "-’ nom difl-yllabe qu’ils annobliflent par
(SL’ÎGES des particules, dès que leur fortune

devient meilleure. Celui-ci par la
fupprellion d’une fyllabe fait de ion
nom obfcur, un nom illulire: celui.-
là par le changement d’une lettre en
une autre le travefiit, 8C de Syrur de-
vient Çyrur. Plufieurs fuppriment
leurs noms qu’ils pourroient confer-
ver fans honte , pour en adopter de

plus beaux , où ils n’ont qu’à perdre
par la comparaifon que l’on fait toû-’

jours d’eux qui les portent ,x avec les:

j grands hommes. qui les ont portez..
Il s’en trouve enfin qui nez à l’ombre

des clochers de Paris veulent être.
Flamans ou Italiens, comme fi la
roture n’était pas de tout pais ,allon--
gent leurs noms’ François d’une
terminaifon’ étrangere , ôt croient
que venir de ’bon lieu c’cil: venir des
loin.

v il" Le befoin d’argent a reconciliér-

la noblefle avec la roture , 8c a
fait évanouir la preuve des quarres

’ quartiers. ’
. * A combien d’enfans feroit uti-
le; la. Loi qui décideroit que c’elll

. a.r
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le ventre qui annoblit! mais à en".
combien d’autres feroit-elle con- leo

traire! V , .il Il y a peu de familles dans le
monde qui ne touchent aux plus
ïands Princes par une extrémité, I j

par l’autreau fimple peuple.
il Il n’y a rien à perdre à être h l

noble 5 lfranchifes , immunitez , e- l
xemptions, privileges: que manque-
t-il à ceux qui ont un titre? ,
Cro ez-vous que ce foit pour la no- -
bleui: que des folitaires il le font faits a Miro,»
nobles . Ils ne font pas fi vains :Religieule,
c’el’c pour le profit qu’ils en reçoi- secréta)": t
vent. Cela ne leur lied-il pas mieux du (’1’
que d’entrer dans les gabelles? je ne
is pas a chacun en particulier,

leurs vœux s’y oppofent, je dis mê-
me à la Communauté.

* Je le déclare nettement , afin
ue l’on s’y prépare , 8C que per-
onne un jour n’en foit furpris. S’il

arrive jamais que quelque Grand me
trouve digne de fesfoins, fi je fais
enfin une belle fortune , il y; a ,un
Geoffroi de la Bruyere que toutes
les Chroniques rangent au nombre:
des plus grands Seigneurs de F ran-

4- ce:
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En ce, qui fuivirentGonnruo’YiDE

Qu P BOUILLON à la -conquête . dg la
3218658Terre-Saintet A veilâqqlors de qui je

defccnds en ligne direâe. - v
* Si .laînoblcfi’c 61’: vertu, elle

le perdr par tout ce qui n’ait pas
vertueux; 8l fi elle n’el’t pas vertu ,’
-c’efc peu de chofe.

3*: Iliy a des chofes qui ramenéeà
à leurs principes 8C à leur premicre
infiitution font étonnantes 8c incom-
prehenfibles. (bi peut concevoir
en effet que certains Abbez à qui il
ne manque rien de l’ajuficment,’ de
la. molcfiè 8C de la vanité des icxcs
8c des conditions , qui entrent au-

rès des femmes en concurrenœ avec
c Marquis 8C le Financier, 8C qui

l’emportent fur tous les deux,rqu’cux-

mêmes (oient originairement 8; dans
l’étymologie de leur nom; les pel’CS.

8C les chefs de faims Moines ’86
d’humblesv Solitaires , i 8c qu’ilsl en
devroient être l’exemple: quelle for-
ce, quel empire, quelle tyrannie de
l’ufage! 8C fans parler de plus grands *
defordrcs , ne doit-on pas craindre
de voirun jour un fimple Abbé en
velours gris 8: à aunages comme

i -. une

au -R-l
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une Éminence; ou avec des mou- Cru»: .
ches 8C du rou e comme une femme. XIV.! a w
- * (be les letez des, Dieux , la.

Venus, le Ganymede, 86 les au-
tres nuditez du Carachc aient été
faites pour des Princes de l’Eglife,
8C qui le difent fucoefleurs des A-
pôtres, le Palais F amefe en cit la
reuve. i

’* Les belles chofes le font, moins
hors de leur place: les bienfeance:
mettent la perfeétion , 8C la Raifon
met les bienfeances. Ainfi l’on n’en-
tend point une gigue à la Chapelle,
ni dans un Sermon des tons de thca.
tre: l’on ne voit point d’images pro- ’ . .
fanes T dans les Temples, un liTîPË
CH RIST par exemple, 6C le Ju cime”
ment de Pâris dans le même San u-
aire 5 ni à des perfonnes confacréœ

,à l’Eglife le train 8c l’équipage d’un

’ Cavalier. I ., » .
1* Declarerai-je donc ce que je

pcnfe de ce qu’on appelle dans le
monde, un beau Salut: la decoration
(cuvent profane, les places retenues .
5C payées , des 1’ livres diflribuez.

. com-ÏMMFW hmm vîrsFmsvîspar 1.Le...

» . 1’
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i comme au theatre, les entrevûës 8: lest

rendez-vous frèqucns ,. le murmure i
» 8C les cauferies étourdifiantes , quel--
qu’un monté fur une tribune qui y
parle familierement , lèchement , 8;;

fans autre zele que de v raffembler 1c-
peuple ,. l’amufer ,.-jufqu’..à ce qu’un

Orcheflzre-,. le dirai-je ,8: des voix .
qui concertent depuis longtems , le
faillent entendra Bit-ce à. moi à;
m’écrier que le .zele de la maifon;
du Seigneur me confume , 8C à ti-
1er le voile leger qui couvre les,
myl’teres ,Vtémoins d’une tel-le inde-

Gencc: quoi? parce qu’on- ne danfe
pas encore aux TTO*,. me forcera-n

v thon d’appeller tout ce ipeétacle, 05--

.fi’ee divin? v v* L’on ne voit» point faire de
voeux ni de pelerinages, pour ob-
tenir d’un Saint d’avoir l’efprit plus;

doux ,, lame plus reconnoifiante ,2
d’être plus équitable 6C. moins mal--
faillant, d’être gueri de la vanité ,z
de» l’inquiétude 8C de la J mauivaife-

ïmillerie; , . ’FILŒŒHC idée plusbizarre’, quel
de »fe-,vreprefenter une foule de.Chré--
de; l’un; 86. dc.l’antre fexe P,

’ (il? s
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qui le rafi’emblentà certains jours dans CH un;

une falle, pour y applaudir à une lec
trOLIpe d’excommunlez , qui ne le font
que par le plaifir qu’ils leur donnent,
ô: qui cit déja payé d’avance. Il -
me femble qu’il faudroit , ou fer-
mer les Theatres, ou prononcer
moins feverement fur l’état des Cocv

mediens. a . ,* Dans ces jours qu’on appelle
faims le Moine confelTe, pendant que
le Curé tonne en chaire contre les.
Moine 8C fes adherans; telle femme: ’
pieufe fort de l’Autel, qui enteni au.
Prônelqu’elle vient de faire un facrilea
ge. N’ a-t-il point dans l’Eglife,
une pui ance à qui il anpartienne ,v
ou de faire taire le Parleur , ou de.
,fufpendre pour un tcms le pouvoir du.

’Barnalzite? -* Il y a plus de retributîcns dans
les Familles pour un mariage que pv-zur
un baptême; 8C plus pour un bap-r
tême que pour la confefiîon. L’on
diroit que ce foit un tau furles Sacre-
mens, qui femblentïpar là être ap-
preciez’. Ce n’el’t rien au fond que

A Cet tuf-age; 8C ceux qui reçoivent
pour les chofes blutes , ne croyent’

. I 6 I point
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204 Les CARACTERES
point les vendre , comme ceux qui
donnent ne penfent point à les ache-
ter: ce font peut’étie des apparences
qu’on pourroit épargner aux fimples
8C aux indevots.

* Un Pafleur frais 8c en parfaite;
fauté , en’linge fin 8C en point de
Venife , a fa place dans l’Oèuvre
auprès les pourpres 8C les fourrures,
il y acheve fa digel’tion; pendant que
le Feuillant ou le Recollet quitte fa
cellule 8C fon defert, ou il cit lié par
fes vœux 8c par la bienfieance , pour
venir le prêcher, lui. 56 fes ouailles,
86 en recevoir le (alaire , comme
d’une piece d’étoffe. Vous m’inter-

Irompez, 8C vous dites , quelle cen-
fure! 8C combien elle cit nouvelle ac
peu attenduë ! ne voudriez-vous point
interdire à ce Palleur 8c à fon trou-
peau la parole divine, 8C le pain de
I’Evangile? Au Contraire , je vou-
drois qu’il le dif’tribuât lui-même le,

matin, le foir, dans les Temples,
"dans les maifons’, dans les places ,
fur les toits 3 8c que nul ne préten-
dît à un emploi fi grand , li labo-
Àrieuxz, qu’avec des intentions , ° des
talens 8c des poulmons capables dellui

. . i ” » . men-
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mériter les belles ofli’andes Selles ri- en":
ches retributions qui y (ont. attachées;
Je fuiszforcé, il cit vrai, d’excufer’ .

un Curé iur cette conduite, par uni i
ufage regû , qu’il trouve établi,:8c
qu’il laiflei-aI’à Ion fuccefieur: mais.
c’efl cet ufa ae bizarre 8: dénué de

. fondementlôe d’apparence,un je ne
puis approuver, 8C que je goûte en; *
core moins que: celui de fe faire payer
quatrefois des mêmes obfeques , pour
foi, pour fa droits, pour (a prefen-
ce, pour (on allifiancc.

* Tite par vingt années de fervice
dans une feconde place, n’efl; pas en-
core digne de la premiere qui cil va;
canter: ni fes talens, ni fa doctrine,
ni une vie exemplaire, ni les vœux
des Paroiiliens nc’fauroient l’y faire
alÎeoir. Il naît de deflbus terre un

XlVaï A

autre * Clerc pour la remplir. TitefEcclefiaf;
cit reculé ou congédié, il ne; s’en-"Wh

A plaint paszi c’ei’t l’ulàgei

a I Moi, dit le Chefieder, jelfuis
Maître. du Chœur: qui me lorcera
dallera MatinesP mon prédecefieur
n’y alloit point,fuis»je de pire condifi
tion, dois-je unifier avilir ma Dignité
entre» mes mains, ou la laitier telle

I 7 , que
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Dg. que je l’ai regûë? Ce n’elt point,dit"

qust- lîEcolatre, mon interêt qui me
il" 5’ ne, mais celui de la Prebende : ill fer-
que. s’roit bien dur qu’un grand Chanoine

fût fujet au Chœur, pendant que le
T hrelorier , l’Archidiacre , le Perti-
tencier 8c le Grand - Vicaire s’en.
crorent exempts. Je fuis bien fondé,
dit le Prevôt, à demander la retribu-
tion fans me trouver à l’Ofiice: il y’
avingt années entieres que je fuis en:
.pofleflion de dormir les nuits , je
veux finir comme j’ai commencé ,.
8C l’on ne mevverra point Idéro et à:
mon titre: Qui me ferviroit ’étre’

m ’à la tête d’un Chapitre? mon exemr
ple ne tire point à confequencc ’ En-’
fin c’elt entr’eux toussa quine loué-4
ra point Dieu , à’qui fera voir par un
long ufage,.qu’il n’ell point obligé: i

, de le. faire: l’émulation de ne fer
point rendre aux Offices divins ne
fauroit être plus vive , ni plus are
dente. Les cloches fonne..t’ dans ul-
ne nuit tranquille 3: 8C"1eur melodiC’

ui réveille les Chantresôc les Enfan-
de chœur, endort les Chanoines,.
les longer dans un fommeil doux
8L Æcile, 8c quine leur procure que -

1

t.

. a
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de beaux longes: ils le levant tard, en",
8C vont à- l’Eglifueyfe faire payer d’as i XlV-gL

voir dormi. i I* Qfi pourroit s’imaginer , fi » l’ex--

perience ne nous le mettoit, devant
lesjyeux, quelle peine ont les hom-
mes à le reloudre d’eux-mêmes à leur
propre felicité, 8C qu’on ait. befoin;
de gens d’un certain habit, qui par il
un difcouis préparé, tendre 8C pat--
thetique, par de certaines inflexions»-
de voix ,. par des larmes , par des
mouvemens quiles mettent en lueur
8c qui les ’ettent dans l’épuifement,.

fanent en n confentir un homme’
Chrétien 8C raifonnable , dont la»
maladie cil: fans rellburce, à ne.
fe point. perdre &î à raire [on fa--

lut. . i* La. fille d’Ariflippe ’ef’c malades

8l en peril, elle envoye version pe--
, re, veut fe reconcilier avec lui 6C

mourir dans les bonnes graces t cet:
homme filage-,Ale’conleil de toutes
une ville, fera-vil de luivmême ceti
te démarche fi raifonnahle, . y entrai--
nera-t-il a femmei. Ne faudra-t-il:
pointpour les remuer tous eux lat

chine du Direéteur
I

’15 111.16:

l
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* Une mere, je ne dis pas qui ce»

de 8C qui gfe rend à la vocation de
fa fille, mais qui la fait Religieufe,
a: charge d’une ’ame avec la fien-
ne, en répond à Dieu même ,’ en ett. »

la caution: afin qu’une telle mere
ne fefiperde pas, il faut que fa fil-
le le fauve.

* Un homme jou’ë 8C a ruine:
il marie ’neanmoins l’aînée de les e
deux filles de ce qu’il a pû fauver
des mains d’un Ambrerville. La ca-
dette ell fur le point de faire les vœux,
qui n’a point d’autre vocation que le

jeu de (on pere. .* Il s’elt trouvé des filles qui a-
voient de la vertu, de la fauté, de
la ferveur 8C une bonne vocation ,
mais qui n’étaient pas allez riches
pour Paire dans une riche Abbaye
vœu de pauvreté. .-

* Celle qui délibéré fur le choix A
"d’une Abbaye ou d’un fimple Mo?
naflcte pour s’y renfermer , agite

’ «l’ancienne quel’cion de l’état populai-

re 8C du defpotique. ’
3* Eaire une folie 8: le marier par

amourette, c’eit ’ oufer Malin qui
cit jeune, belle , age, œconomez,

qui
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qui plait, qui vous aime, quialCusr; x
moins de bien qu’Ægine qu’on Vous XIV. .

propofe ,’ de qui avec une riche v u a
dot apporte de, riches difpofit’ions à .
la confumer’, 8C tout votre fond avec

fa dot; ’ j ’ q ’
* Il étoit délicat autrefois de le

marier, c’étoit un Ionnr établifi’ement,

une affaire férieufe, â qui méritoit
qu’on [y pensât: l’on étoit pendant

toute a vie le mari de fa femme ,’ l
bonne ou mauvaife: même table ,
même demeure, même lit: l’on n’en
étoit point quitte pour une penfion;
avec des enfans 8C un ménage com-k
plet l’on n’avoir pas les apparences
8C les délices du celibat.

* Giron. évite d’être vû (cul avec
une femme qui n’en: point la.fienne,
voilà une pudeur qui cil: bien lacée: i
qu’on fente que] ue peine à e trou-l

dver dans le mon e avec des perfon-
nes dont la reputation ei’r attaquée,

V cela n’ef’c pas incompreheufible. Mais

quelle matrulle honte fait rougir un
homme de fa propre femme, 8c
l’empêche de paroître dans le public
avec celle qu’il s’eit choifie pour la
Compagne infeparable, qui doit faire
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la joye, (es délices 25C toute fa focie- ’

-té, avec celle qu’il aimerSC qu’il elli-

me,. qui cit fan ornement Ldont l’ef-
prit, le mérite, la vertu, l’alliance
lui font honneur? (ne ne com-
mence-t-il par rougir. de [on ma-

ria e? s x rÏe cannois la, force de la coutume,
8c jufqu’où elle maîtrife les efprits,

8C contraint les mœurs, dans les,
chofes même les plus dénuées de rai-
fen 8C de fondement: je feus nean-
moins que j’aurois l’impudence de
me promener au Cours, 8C d’y paf-
fer en revûë avec unevperfonne, qui

feroit ma femme. ,. a «
’1’ Ce n’elt pas une honte , ni une

faute à un jeune homme’que d’épou-

fer une femme avancée en âge, c’efl:
quelquefois prudence , c’eit préau--
tion. L’infamie efi: de le jouër de
fa bienfaétrice par des traitemens in-
djgnes, 8C qui lui découvrent qu’elle
e la duppe d’un hypocrite 8C d’un
ingrat. Si la;- fié’cion cit excufable ,
c’elt où il faut feindre de l’amitié:
s’il en: permis de tromper, c’eit dans

une occaiion où il y auroit de la du-
reté à être fincere; Mais elle vit

n l l long-

...A- m..-m
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long-tems: Aviez-VOus fiipulé qu’el- en n,
le mourût après avoir ligné votre XlV.
fortune , 8C l’acquit de toutes vos
dettes? N’a-t-elle plus après Ce grand
ouvrage qu’a retenir fou haleine,qu’à
prendre de l’opium ou de la ciguë P’

A-t-elle tort de vivre? Si même
Vous mourez avant celle dont vous
aviez déja reglé les funerailles, à qui
vous deltiniez la grolle, fonnerie 8c les
beauxornemens, en cil-elle tel-pona-
fable?

’Ê Il y a depuis long-tems dansle
monde une maniere T de faire valoir
fou bien,:qui continué toûjouxs d’être-
pratiquée, par d’honnêtes gens,8c d’6?

tre condamnée par d’habiles Docteurs,
*’ On a toujours vû dans la Re--

publique de certaines charges , qui. ’ ’
(Semblent n’avoir été imaginees la pre?-

miere fois, que pour enrichir un (cul
aux dépens de plufieurs: les fonds ou
l’argent des particuliers y coule fans
fin 8C fans interruption 5:. dirai- je
qu’il n’en. revient plus , ou qu’il,
n’en revient que tard P: C’eft un
gouffre ,. c’efi: une mer qui reçoit

w les: i
1: Billets 8: obligations,, * .
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les’eaux des fleuves , 8c qui ne les »
rend pas,iou fivelle les rend , c’efl:
par des: conduits lecrets 8C fouter- V
rams , fans qu’il y pareille, ou qu’el-
le en foit moins enflée; ce n’efl:
qu’après en avoir joui longtems ,
8C qu’elle- nea peut plus les rete-

nir. v L . a ’il Le fonds perdu , autrefois fi
(û ,’fi religieux ÔCfi inviolable, cil;
devenu avec le teins, St par les foins
de ceux qui en étoient chargez, un
bien perdu. (fiel autre feeret de dou-
bler mes revenus 8c de thefaurifer?
Ennemi-je dans le huitième denier ,
ou dans les aides? Serai-je avare,
partifan ou adminiitrateur? .
. 5* Vous avez une piece d’argent,

’ou même une piece d’or, ce n’efl:

pas allez, c’efl le nombre qui opes
te: faites-en, fivous pouvez, un au;
mas confideiable 185 qui ws’éleve en
’ ramide, fic je me chaËge’du relie.
Vous n’avez ni connoi ance fui ef-
prit, ni .talens ni expérience , n’imù

porte: ne diminuez rien de votre
monceau, 8C je vous placerai fi haut
que vous vous couVrirez devant vo-
tre maître fi vous enjavcz: il fera »

même

AN

...-----...-.-.-4--

...
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même fort éminent , fi’avec votre CH in:

XlV.métal quivde jour à autre ,fe mul-
tiplie, je ne fais en forte qui il (eidé-

couvre devant vous. n - :
’* Omaha plaide depuis dixians’ en- -

tiers en .reglement de Juges ,’ pour
une affaire julte, capitale ,l de où il
y va de toute fa futune : pelle faut-a,
peut-être dans cinq années quels-fa
ront les Juges, 8c dans quel’I’ribu.
nal elle doit plaider le refle’de la

vie. ’ * A. * L’on applaudit à la coûtume
qui s’elt introduite dans les Tribu-
naux, d’interrompre les Avocats au
milieu de leur, aétion, de. les empê-
cher d’être éloquens 8C d’avoir de

l’efprit ,. de les ramener au fait 8c
aux preuves toutes feches qui êta.
blllTent leurs caufes 8C le droit de
leurs Parties; 8: cette pratique fi
fevere qui laifl’e aux Orateurs le re-
gret de n’avoir pas prononcé les
plus beaux traits de leurs Difcours,
qui bannit l’éloquence du (èul en-
droit où elle cil: en fa place -, 8: va
Faire du Parlement une muette Jurif-
diétion, on l’autorilîe par une raifon

fonde] 8C fans replique, qui cil: mg:

Il
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Dg 4 de l’expedition : il efl: feulement à

0.0".” defirer qu’elle fût moins oubliée cri
É s.toute’ autre rencontre, qu’elle reglât

’ - au contraire les bureaux comme les
’ audiences, 8: qu’on cherchât une fin

, Procès aux Écritures il , comme on a fait aux

par écrit, Plaidoyers. A’ * Le devoir des Juges .el’c de ren-
dre la Jufiice, leur métier cit de la
diflr’erer: quelques-uns lavent leur de-
voir, ’ 8C font leur métier’.

* Celui qui follicite (on Jul e ne l
a lui Pair pas honneur: car ou il e dé-

fie de fes lumieres , 8: même de fa
probité , ou il cherche à le préve-
nir , ou il lui demande une injuf-’

trce. l* Il fe trouve des Juges auprès de
qui la faveur, l’autorité, les droits
de l’amitié 8c de l’alliance nuifent à

une banne caille; 8C qu’une trop
grande afieé’tation de paner pour in-

, corruptibles, expofe à être injufltes.’
* Le Magrflrat coquet ou galant’

eft pire dans les confequences que le
diflblu: celui-ci cache fou commerce
8C fes huilons, 8C l’on-ne fait (cuvent
par où allervjulÎqu’à lui: celui-là
efi ouvert par mille foibles qui font

- con-

«a...

mx- M . ...

...,..
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connus; 8c l’on y arrive par toutes Cu",-
les femmes à qui il veut plaire; ’ XIV,

* Il s’en faut peu que la Religion
r8: la Juflice n’aillent de pair dans la
République, 8c que la Magifirature
ne confacre les hommes comme la
Prêtrife. L’homme de Robe ne fau-
roit gueres danfer au Bal, paroîti’e
aux Theatres , renoncer aux habits
fimples 8C modefies, fans confentir à
Ion propre avilifl’ement ; 8C il efl:
étran e qu’il ait falu une loi pour re-
gler on extérieur, 8C le contraindre
ainfi à être grave 8C plus refpeété.

* Il n’y a aucun métier qui n’ait

Ion apprentiflage; 8C en montant des
moindres conditions jufques aux plus
grandes ,I on’remarque dans toutes
un tems de pratique 8C d’exercice,
qui répare aux emplois, où les fau-
tes 531112 fans confequence, 8C meneur
au côntraire à la perfeétion. .La
guerre même qui ne femble naître 8C
durer que par la confufion 8C le dei:
ordre, a (es préceptes: on ne fe maf- I
[acre pas par pelotonsiôc par troupes
en raie campagne , fans l’avoir ap-
pris , 8C l’on s’y tuë methodique-
ment: il y a l’école de la guerre. Où .

., . l efi:



                                                                     

DE
QUEL?
mais"
Unes

4,16. Les CAnAcrziæEs r
en l’école du Magifiiatîïll y a un
Uiage,des Loix, des Coûtumcs: où
cil le teins, rôt. le teins allez long que

Ïl’onemployeiàles digc er ôc à s’en
infimité? L’eiiài 8c . l’apprentii’age

d’un jouie adolelcent qui pane de la
,feruleà la pourpre, & dont la con-
fignation a fait un juge, cil de dé-
Cidcr fouvcrainement des vies 8C des
fortunes des hommes. -

* La principale partie de 130a-
teur, c’ell la probité :’ faits elle il
dCô’CnCiC en déclamateur, il déguiie

ou il exagere les faits, il CltC faux,
ilpcalomnic, il époufe la paflion 8C
les haines de ceux pour qui il parle;
8C il cil de la clafTe de ces Avocats,
dont le proverbe dit, qu’ils (ont
payez pour dire des injures.

c * Il cit vrai, dit-on, cette fom-
me lui cit dûè, 80cc droit lui cil:
acquis: mais je l’attends à cette pe-
tite formalité: S’il l’oublie , il n’y

revient plus, 8C coufiquemment il perd
fa fomme, ou il et): incomeflablement
déchû de (on droit: or il oubliera
cette formalité. Voilà ce que j’ap-
pelle une confcience de Praticien.

Une belle maxime pour le Palaisl,

* mie



                                                                     

ou LES MosUàs in; ce Swaps. 2’17

utile au public ,. remplie de .railbn,
de fagefl’e 8C d’équité, cèleroit pré-î

cifémcnt ,la contradiétoire. de celle
qui dit, que la forme emporte le
fond. V I ’ -à? La quel’tion efi une invention

CH";
XI?

merveilleufe 8c tout à fait fûre, pour ’
perdre un innocent qui a la comple-
xion foible ,- .ôc fauver un coupable

o qui Cil né robuite. . 1 l .
’ * Un coupable puni efi un exem-
ple dur la canaille: un innocent
con amné cit l’affaire de tous les,

honnêtes gens. .
Je dirai prefqüe de moi, je ne fè.

irai pas voleurou meurtrier: je ne’
ferai pas un jour puni comme tel,
c’ef’t parler bien hardiment. s

Une condition lamentable cil: celle
d’un homme innoœnt à’qui la préci-

pitation 8C la procedure ont trouvé
un crime, celle même de (on Juge.

Apeut-elle l’etre davantage? c
* iSi l’on mefracontoit qu’il s’eR

trouvé autrefois un Prevôt ou l’un de
ces Magii’trats créez pour pourfuivre
les voleurs 8: les exterminer, qui les:
connoiffoit tous depuis long-tems de
nom 8C de viiàge, [avoit leurs .vols,
,nm. 11. A K I j’en:



                                                                     

11871355 CMfiAoÆ’ÈRiàs

Un l j’entends l’efp’ece , le. nombre 8C la
au"- quantité , penetro’it fi avant dans itou-
:5052: s.tes Ces: profondeurs, 8C étoit fi initié
’ dans tous ces affreux myfieres, qu’il

fût rendre à un homme de credit un
bijou qu’on lui avoit pris dans la fou-
le au fortir d’une allèmbléc, 8c dont
il étoit fur le point de faire de l’éclat ,

que le Parlement intervint dans cette
afiàire,&î fit le procès à cet Officier,

t ’e regarderois cet éventement comme
i’une de ces chofes dont l’Hii’toire fc

charge, 8C à qui le tems ôte la
croyance: comment donc r pourrois;
je croire qu’on doive préfumer par
des faits recens,connus. & circonf’tan-

.ciez qu’une -’ connivence fi pen-
Ïnicieulè dure ’ encore , qu’elle ait
même tourné en jeu 8c paflë en
coûtumc? :

3* Combien d’hommes qui: font,
forts contre les foiblcs’, fermes 8C
inflexibles aux follicitations, du, finir
le .peuple , fans nuls égards pour.

fias petits, rigides 8c fevcres dans les
minuties, qui refluent les petits pre-
fens, qui n’écoutent’ni leurs parens i

ni leurs amis, i8: que les fe
feules peuvent corrompre.- B’

a j » . . v. . fi;

mmes’

J



                                                                     

a

ou LES MOEURS in. ce Sureau. 1.19

* Il,n’eft pas abfolument impof- CHUS:
lible, qu’une performe qui Te trouï X93":

- ve dans. une ,grande faveur. perde ; r ., , i
»unproces. ’y H, * Les mourons qui parlent dans.

leurs teüamcns , peuvent s’attendre
à être écoutez comme des oracles;
chacun lestire de fou côté, 8C les.’
inter-prête à la manient , je veux
dire félon (es: defirs ou fes frite-i
rêts.:- - V y, ï ’4’

* Il cit vrai qu’il y a desïhomà «
mes dont on peut dire que la mon:
fixe moins la derniere volonté,
qu’elle ne leur ôte avec- la vieïl’irrefo-f
lution &l’inquietude: Undépit "4’ .
dam qu’ils vivent, les fait ’ teilzeri,7’ilsi

s’appaifent, 8C déchirent leur: mina?
te , la voilà en cendre. i Ils n’ont
pas moins de teflamens: dans leur
call’ette,’que d’almanachs- fur leu!”

table, ils les comptent parles’ an-
nées: un fécond fe trOuve détruit
par un troifieme, qui eft’aneant-i ,-

.1ui-nrême par un autre mieux dige-
ré, 8C celui-ci encore par un cin-
quième Ologmpbe. Mais fi le mo- -
ment, ou la malice, ou l’autorité

s manquait celui [qui a intérêt de. le .
i



                                                                     

:z*

un .LssJÛnnAcrE nes
D, inpprimer, il faut’qu’ilenpefi’uye les

tout claufes êtrleseconditions :’ car ap-
Èl’sî’ôns port-il mieux des diïpofitions, des

i 4 ’hommes les plus inconfians , que
par un dernier aéte , (igné de leur
main 8c après lequel ils n’ont pas
du moins eu le loilir de vouloir tout
le contraire. n , - p . V
. * S’il n’y avoit point de teflamensï

pour régler le droit des héritiers ,
je ne" lai fi l’on auroit befoinde.
Tribunaux pour régler les’diEerends

des hommes. Les Juges feroient
refque reduits’ à la triite fonétion
envoyer au; gibet les voleurs 8C les

incendiaires. :Çgi voit-on dans les
lanternes des Chambres , au , Par-
quet, à la porte ou dans la.Salle du
Magifirat, des héritiers ab inteflat?
Non, lesiLoix ont pourvû àsleurs
partages: on y voiries tefiamentai-
res, qui plaident en eXplication d’u-
ne claufe ou d’un article ,, les per-
fimnes, exhérédées, ceux qui fe plaig-

Agnent d’un œfiament fait [avec loir
in, avec maturité, par un homme
grave, habile, confeientieux, &qm’
a été aidé d’un bon confeil 3 d’un

acte, où; le Praticien n’a rien. ,04.- r.

« y mu.



                                                                     

ou LES MQEURS DE ce SincLE.az!
mît de (on jargon 8C de fesfinell’es’ Cana"
ordinaires: il cit figné du tell-area: mV:
8C des temoins publics ,’ il-ei’tÎpara- J
plié 5 8C c’efl en Cet état qu’ilelt cal?

fé 8c déclaré nul. A .. . . a .
* initia: affilie à la lecture d’un

teflament avec des yeux rouges 8C
humides, 8c le cœur ferré de lapera

» te de celui dont il efpere recueillir la
.fucceflion; un article lui donne la
charge , un autre: les rentes de la
ville , un troifiéme le rend maître
d’une terre à la campagne: il y a u-’
ne elaufe qui bien entenduë luiaccoD-
de une maifon fituée au milieu de
Paris ,z comme elle fe trouve, .8: a-
vec les meubles: (on afiiiétioniaugé
mente, les larmes lui.coulent de;
yeux: le moyen.- de les contenirî’il
le voit :Ofliciér , logé aux champs
6C à la ville, meublé de même, il
revoit une bonne table, 8C un carol;
le: T moirât au monde un plus boumé. n
te homme que le defunt, un mailleur
homme? Il.y a un codicile, il au: le
lire: il Pair Mævius legataire unio
verièl, ,8c il renvoyé Titius dans (on I’

F auxbourg , fans rentes , fans titre
8C le met à Il .. cfiiiye fez

: K 3 j lat-1



                                                                     

au Les Ca aaerenxs
ne larmes: c’eli: à ’Mævius à s’afiii-

(U1 En? r. l . I " V L355:6".- -*.’ LaLoi qui défend de tuer un
homme n’embrafle - t - elle: pas dans
cette défenfe, le fer , le: poifon , le
feu. , l’eau , les embûches, la force
ouverte, tous les, moyens enfin qui
peuvent ièrvir à l’homicide? La Loi
qui ôteaux maris &aux femmes le
pouvoirde a donner reciproquement’,

i n’a-belle canonique: les noyés direc-
tesêciinmedimardc donner? a-tdelle
manqué de. revoir. les indireétes?
art-elle introduit les fidéicommis, ou ’
fi même elle les tolere? avec une
femme, i nousefl: chero 86 quinone
1mm, ÏgUC’Î-On fun bien: à uniat-

mi. fidele par un ûmtimentde re-
eonnoiifaiice . pour lui, on’ lutât
par une extrême confiante, par
la certitude qu’on a du bon ’ufàge

u’il faurafaire de ce qu’on lui legue?
x orme-bon a celui que l’on peut loup:
comme de nedevmripas: rendre à la
perfonne , à qui en effet l’on vent
donner P faut tilt le parler ,Ifaut-il
s’écrire, cit-i1 befoin de .paéte, ou
dei fermens pour former cette col-
1115011: ï. les hommes ne [entent-ils

«un j ï pas



                                                                     

ou LES Moauns DE en SIÈCLE. 2.2.; i
pas en ce rencontre ce qu’ils peuvent
efperer..les unsdes autres? .Et li au
contraire la proprieté d’unltel bienef’t

devoluë’ au fidCiCOmrniilaire , pour:
iquoi perd-dia réputation à le retenir?
ut quoi "fonde-bon la fatyre 8C. les

’ vaudevilles P, voudroit-on le compa-
rer au’dépofi’tairé qui trahit le dépôt,

à un domefiique qui vole l’arg nt que
[on maître lui envoyé porter. on au-
roit tortrzy a-t-ilde l’inlamie à. ne

as faire une libéralité, 8c à. con-
Ërver «pour foi ce qui cit à» foi? étran-

Êciembarms , horrible poids que le
deicommis! Si par la reverence des

loix 09qu l’a proprie, il ne faut plus
pafler pour omme de bien :Ï fi par»
le refpeéiçd’un ami mort l’on fuit lès

intentions, en le rendant à fa veuv
on ei’t confidentiaire, on blefi’e la Loi.

Elle uadre donc bien mal avec l’opi-
inondes hommes, cela peut être; 8C
il ne me convient pas de dire ici,
la Loi peche,ni les hommes fe trom-

pent. 7 l : - AU? J’entends dire de uelques par-
ticuliers ou de quelques mpagnies,
tel 8c tel Corps Te contefient l’un à
l’autre la préfeance z. le Mortier 8c la

i K 4. ’ Pairie

anflXIV.



                                                                     

i):
oser].-
ques
UIAGBS,

au. Lus Canncrenzs ’
Pairie fe difputent le pas: Il me pa-
roit que Celui des deux qui évite de
le rencontrer aux Afièmblées, eft ce-
lui qui cede, 8C qui. (entant (on foi-
ble juge lui-même en faveur de fon

’ concurrent.
’ * 7372km fournit un Grand de.
chiens 8C de chevaux ,-que ne lui

. fournit-il point! fa proteétion lerend
audacieux, il cit impunément dans,
fa Province tout Ce qui lui plait d’ê-’
tre , ailafiin’, parjure 5 il brûle [63
voifins,’ &il n’a as befoin ’d’afyle:

Il faut enfin th e Prince fi: mêle
lui-méme’de lapunition. j I

*.Ragoüts , liqueurs, outrées, .
entremets, tous mots qui devroient
être barbares ’ôc inintelli ible en n04
tre Langue :, 8c s’il cit vraijqu’ilsn’ne

devroient as être d’ufage en pleine
paix, où lis ne fervent qu’à entrete-
nir le luxe 8: la gourmandife, corné ’
ment peuvent - ils être entendus dans
le tems de la guerre 8c d’une. mifere
publique, a la vûë de l’ennemi, la
"veille d’un combat , pendant un fie-
ge, où cit-il parlé de la table de 6’ch
pion ou de celle de Marius P ai-je lû
quelque part que Miltiaa’e, qu’Epa-

minaiz- l

,fihg-d



                                                                     

on ausMonvns ne ce Sabot-:121;-
minauda: , qu’zlgq’îlzis ayenti fait une: C sa!)

ehere délicate? Je voudrois qu’o’nne

fit mentionde la délicatefiè ,de la
propreté 8c de ’ la rfomptuoiit’é des
Genetaux, qu’après n’avoiriplus rien
â dire (in leur fujet, 8C s’être épuiféi

fur les circoni’tances- d’une bataille
gagnée 8C. d’ime ville’priie :- «j’aime-ï

rois mêmerqu’ilsrvôldufrent [a priver
dçcct élogcfl. î ’-;Ï ,zr in * î
, il Hermine eitl’efclave deee qu’il

pelle fez. petitescemmoditez, il
leur facrifie l’ufage: reçu , ila’coûtuâi

me, les. modes, la bienlèance: me
chercheen toutes chofes, il quitte tu
ne moindre pour. une pins grande , il
ne negl’ e aucune de telles. qui font .

-- pratiqu les, il s’en fait mie-étude;
&iil ne R: palle aucun jour qu’un;
faire en ce genre une découverte. Il
lailTe aux autres hommes lendîner 85
le fermer, à. peineen. admet-il les terc-
mes, il mangenqnand’ila faim, 8E
les metsfeuleméné où Ion appetit le
porte" il! .-voit*faire.-fon lit ,i quelle
alibis adroite bu. affin ’ heureufi:
pour-toit le faire dormir commeil veut
dormir? Il fort’rarement de”chez foi,
il la chambre , :où. il ’ni’el’tani

, . - ’ K ,- - eifiF,



                                                                     

’ D1 æ

«in.
tu!!!
buen.

. oilif, nivlaboricux ,v où il in’agrt. . p,un des: .CAaAic’i-xnans

point, où. il tartufe, 6C1 dans l’équi-
page d’un homme qui a: pais maich
On dépend ferflilement d’un Seri-
rurier.& d’un Menu-mer félon be;

foins: pour lui s’il faut limerila une
v’ lime, une Icie s’il fauti fcier, 8C des
tenailles s’il faut arracher; Imaginez ,
s’il cit poiiible , quelques, outils. qu’il
n’ait pas,8( meilleurs 8c plus commo-
des à (on gréaquereux même dont
les ouvriers fefervemi: il en a die-non;
veauxêt d’inconnus, qüin’ont; oint

de nom), iproduétions de (on prit,
ô: dom: il a pudique. oublié l’ufage.
Nul ne fic peutcomparerxàlui pour
faire en peu de teins êdanspeinc un
travail fort inutile: Il faillait dix pas f
pour aller de fonlit dans fi garde-
robe, il n’en fait plus quemeuf par
la maniere dont il a fû:toumer a
chambre J, combien. de * pasépargnez
danswle.’ cours: d’une: Nie à Ailleurs
l’on tourne la clefgil’onïrpcmiïe con;-
-tre-, ion ’l’On-tiœàïl’oi’r’ôc l une pot,a

A te: s’ouvre,ï’quelle rfiti’guet voilà- un

aucunement. de trop qu’il ’faitrs’épar-

guet, 8c comment? c”efi un myll
item. qu’il ne. rcvcle point: un: à la h

. » - Y. ’ il?



                                                                     

ou us MOEURS msieu SIÈCLE. tif s" î f,
verité un nd maître out le ref- CH "Ï! 1
(on: 8c à: la mécatïiqueb fpour un,
celle-du moins dont tout le mon; l l
de fe palle. Hermippe titre le jam T
ide fon- appartement d’ailleurs que de l
la fenêtre ,’ il a trouvé’le lècfet- de

montera: de defcendre autrement que
par l’efcalicr , 8C il cherche celui d’end-

trcr 8C de fortir plus commodément
quepar lai porte; I
- * Il. y a déja longtems que l’on
improuve’les Medecin’s, 5C que l’ont

I s’en le": : le theatrc Sala fatyrc m;
touchent point à leurs penfions: ils
dotent leurs filles. , placent leurs fils
aux-Parlemens 8C dans la Prenant,-
8C les quilleurs eux-mêmes foumif-ï
(ont lai-gent. Ceux qui fa portent
bien deviennenti’maladçs ,’ il leu; faut

des gens dont le métier (oit de les I
affurer qu’ils ne mourront point :otànt
que les hommes p0urront mourir,’
qu’ilsraimeront a vîvrc,lle Mcdecih
ferai raillé tôt-bien. payé; I i b’ ’
e ’ il Unïbo " Medeein cit celuî’qui ,
a: des remede’s :fpècgfiques ,’ où. s’il

mimique ",’ qui «penne; à teint
qui-les ont», h de guérir Ion malade".
. :*-"1.a ’temerité des Charlatans , 8c .

-- i K 6 , leurs



                                                                     

Dl a
oust.- ’

(unListe".

12.8 Les :CA-RACT gluis aï
leurs trifies l’accès qui enfant les fui-i
tes , fontvaloir la Medecine 8c les
Medecins: fi ceux-ci laurent mourir,

les autres tuënt. .; * -. -* . Carre Carri. débarque. avec Une.
recette qu’il appellelun promt remo-
de, 8c qui quelquefois cit une pailla»
lent: c’efi un bien de famille , mais
amelioré en fes mains , de fitçcifiquc
qu’il étoit contre la colique, il gué!
rit de la fièvre quarte, de zlafiplcure-
fie, de l’hydropifie, de.lîapoplexie,
de l’épilepfic. . F orcez un peu votre
memoirc , nommez nm; maladie, la
flemme qui vous viendra En’l’cfprit,
’hemorragie , dites-vous P. il larguée

rit: il ne relTufcite performe , il cit
q vrai, il ne rend pas la vie auxihom-

mes , mais il les conduit necçlTaire-
ment jufqu’à la decrepitudc , 8C ce
n’efl: que par hazard que foni’pctc 8l

fou ayeul , qui avoientce (caret ,
font morts fort jeunes. r . MÇdÇ?
cins reçoivent pour leur: vifitçs ce

- qu’on leur. donne ,. quelques-Uns fe
contentent d’un remerciaient: Cam)
Cari cf: fi tu: de (on remedc», 8C de
l’effet qui en doit fuivrc, qu’il :n’hc-

Emma sfcn faire payer d’avancËc,

Y



                                                                     

ou LES Menus DE et 8131:th
8C de recevoir airant que de donner :
fi le mal efl incurable, tant mieux,
il n’en eli que plus-digne de fan ap- A.
.plicati’on 86 de l’on remede z commenf
ncez par lui îlivfer quelques (àcs’de min

le francs, -pafl°ez*-lluiuun touerait de
tonifiait-ion , r donnez-lui une de vos
.terres, la plus petite , 8C ne foyez
upas enfuitcvplus inquiet que’lui de
.votre guérifon; i L’émulation’de cet

homme a peüplé- le mondedë-noms
"en’O ôtes IL; noms’Venerables qui
"impolènt aux malades et aux-mala-

’ .dies. Vos Medecins, Il*Fagon,ôc de
-toutes les Facultez , avOuez-le , ne
.guérifl’cnt pas toûjours," ni fui-émeut:

ceux au "contraire qui iont herité de
leurs peres la Medeéine pratique ," 8C

à, qui l’expérienCe efi: échue" par fue-

cefiion , promettent toujours 8C ’a-
.vec fermeras qu’on guêi’irà E qu’il efl:

, doux aux hommes de toutef ierer d’u-
’ ne maladieimortelleîg 8C de le porter
encore isaFablemehtitbienà l’a ouïe!
Lia-mort furprenfd agreablemEht- fans
I siètrefaitqlcirüihdîer :11 on du "plû-
. tôt qu’onjn’a’ longé â’s’y premier-8;

m5359]: premier Medecindu "

K 7

Cnxm’

XIV. I



                                                                     

D:QUEL?
0.088
usions.

z

:30 Lgsnçaxacrznzs
à s’y refondre. O FA GON Elscu-r
L triaires te ner fur toute la ter-
re le. uinquina l’Emetique, con-
dUifez à (a..perfe&ion la Science des
fimples, qui l’ontdonnées aux hom-

I mes. pour prolonger lem-Nie: ob-
l’ervez dans les cures , avec plus de-
précifion Gide fagellè queïperfonne

I n’a encore Fait, le climat, les terris,
les fymptomes 6:: les comlzlexions :
iguérilï’ez de la maniere ule qu’il
convient à chacun d’être guéri (chaf-

,, fez des corps où rien ne vous cf: oa-
ché de leur œconomie, les maladies

les plus obfcures 8c les, plus invete-
rées: n’attentez pas fur; cellesçde
.1’,el’prit , elles [font incunables: lair-
fez. à Corinne, à ’Lesbig, tàv GWdio,

,à Trimalcion 8;: à Cumulus pafiion ou
la fureur des Charlatans. I
t il L’on (buffle dans la Republique I

iles Chiromantiens à: les Bovins, ceux
qui .ïontil’horofcope &,qui’ tirentvla

CCM’WÊ-mnmifiëm le
Il 31113 muvwzdu 19451 Gel-1X. qui
finit fig! film?) Unlsmil’OÂerfl-dans 71m
me d’eau le dans: une; 18: :ces

r

,Ïns lient en effet’de quelque ufage;

.i, Préèifent rie-file fe-
x Î, front i

4-4



                                                                     

ou LES MOEURS DE en: SincLE.;-;1
tout; fortune, aux filles qu’elles ânon. C a A in ç ..
feront leurs amans, comblent les cm va’ï-kï
fans dont les perce ne murantpoint; . Ï i
8: .chanment ’l’inquietude des Nanas; * ’* ’

femmes qui ont de vieux maris: ils
trompent enfin à très-vil prix ceux
qui cherchent à être trompez a

* Qie perlier de la Magie 8c du
Sortilege P’ La thcorie en cit obfcure,
les principes vagues, incertains, 8c
qui approchent sdu vifionnairez. mais»
il y a des faits embataflam, affirmez
par da hommes graves qui les ont
vüs , ou qui les ont appris de par.
formes qui leur reflexhhlent. Les ad. i
mettre tous; ou les: nier transparaît
un régal inconveriient, 8c j’ofev dire
qu’en cela , comme:dans: toutes let

z chofes extraordinaires 5C qui ferrent a
des communes r les, il y a un parti
à trouver entre cs amas credules 8E
lcsàel’prits forts. » l « r
- à! L’on ne peut guettas charger
l’enfancede la contremine de trop
de Langues, à: il me’lèmble quetl’ori

devroit mettrertoutei l’on application
à l’m’inftmire: une: leur utilisai 4
toutes les conditions des hommes, v8:
ouvrentégalemcntül’entréc

a; , ! l pu ,



                                                                     

2.32 Les Canncrnnns
p. ou à une profonde, ou à une. facile .

un tr 8c agréable érudition. V Si l’on remet-A
’3’” cette étude fi penible à un âge un

i - "6? s’peu plus avance, 8c qu’on appelle la
’ jeunelIe, onvn’a pas laforce de l’em- V.

brailler. par choix , ou l’on n’a pas
celle d’y perfeverer 3 8C fi l’on y per-
fevere, -c’ell confumer à la recherche
des Langues le même tems . qui cit
confieré’â l’ufage que’l’on en doit

faire , vc’ell borner à la Science des
mots un âge qui. veut déja aller plus
loin , &qui demande des chofes,
c’ell au moins avoir perdu les prou-lie.
res. 8: les plus belles années de a vie,
Un fi] grand fondue sic peut bien fifi,
re,, que lorqueatout s’imprime dans
l’ame naturellement ,’ 8c profonde-

ment y que la memoire cil: neuve; a
prompte, 8c fidele; que l’ef rit. 8c
le cœur [ont encore virides f-
fions, de foins 8C de dans, .8: que
l’on el’c déterminéj de longs tra-
vaux par ceux de qui l’on’dépendl
Je fuis perfuadé; que le; petit;nom’bre
d’habiles , .ou;.le-- glanda-nombrerai:
gens fuperficieb ’ vient de , l’oubli de

cette tari ne. .. .z folïïétugetdcgreatesnc peut

’10 1 - mais..



                                                                     

oU LES Moulins DE castrions. a; g"
mais être allez recommandée: c’ell en". A
le chemin "le plus ’court, le plus , XiV. h
&ple plus agre’able’ ont:Ïtout’g’enrè-î l Î

’d’erudi’tion: ayei esï’ chofes de

’ pretriiere main , paire; â’la’fource,

maniez, remaniez le texte ,” appre-
nez-le de memoire, citez-le dans les
occafions, fougez fur tout à en penef
trer le fens dans toute fou étendue 8:
dans les circonfiancesfj’conciliez un
Auteur original, ’ajul’t’ezifes’ princi-

l, tirez vousàmé’mè les ’conclufions;

premiers Commentateurs fe font
y «rouirez dans leeas où’jedefire lue

vous." [oyez-z n’emprt’mtez pleurs” u-’

même", ’ 8C ne une: ’vû’ës,
qu’où les vôtreS’lÎeroient trop cour-j
tes f- leurs lexplications’ne’ font pas à
vous-fié peuvent aifément Vous êchaâ

Vos Chiervations au contraire
unifient de Votre efprit 8C y ’dtmeu-
rent,’ vous: les retrouvez plus ordinai4
renient dans la conveifation, dans la
confultatiOn fit dans ladifpute: ayez
le plaifir de Voir que vous n’êtes ar-
rêté "dans la leél’ureque les diffi-

cultez qui (ont invincibles, où les
Commentateurs 6C les Scholialles eux-
mêmes demeurent. court , filfertiles

Î d’ail-
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z;4. Les Ca ancrerais s
. d’ailleurs, fi abondans a: a chargez ’

d’une vaine tfaflueul’e, érudition
flans les endroits clairs ,i 8C qui peton;

ine nizâ; en); ni .auxeautres: açhçy’

vez ainfi de vous 1 convaincre. par. cet;-
te’methotle d’éthdiq: ,Ïvque c’ell la.

ardre des hommes. quiarencouragé -
e pédantifme â groflir plûtôt qu’à,

enrichir les Bibliotheques, à faire pe-
rir le :teiçtellous 31e. RQllIlS’dCS Corn-
mcntaiféé-s . ë: qu’elle a. en cela, agi

contre fqi-même conne lesç plus
Chers interêts, enmultipliant les leq-
tunes, les, recherches. 8c. le. travail
qu’elle cherchoit aévitern." . ..
, * est les honnis: dans leur

manicle. de avine tiôctdi’ufer duali-
men55 la (annelât le regimepi’ cela eût,

douteux. :Une .Natiqn..entierennangç 4
les viandes après les fruits, , une autre
fait, tout le’contraire. a 4. Œdquest-nns

commencent leurs repas par de cer-
tainslfituits, 8C le Jfinifl’ent v Lat d’au:
iræ : el’trce raifon ,. cil-"ceulîge P, Elb-

CC u Par un foin de leur-famé, sans, les
hommes s’habillent iufqufaiu.rngnton,
portent des fraifes 8C des colets, eux
qui ont eu li longtems la poitrine dé-
couvertq? Efiqce par bienfeance, fur

- tout ’
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ou LES Monuxs une! Smcr.n.:.3.y
tout dans un tems où avoient en."
trouvé le lecret de paroîtrepnuds. tout XIV.
habillez? Et d’ailleursles flemmes qui
montrent leur gorge 8C leurs épaula, le t "’
font-elles d’une complexion: moins
délicate que les hommes, ou moins
fujettes qu’eux aux bienfeances?quel-
le cft. la pudeur qui engage celles-ci

- à couvrir leurs jambes 2&- preque
leurs pieds , 8C qui leur permet d’avoir
les bras nuds au deflm du coudeEQtii
avoit mis autrefois dans, l’efprit des
hommes, qu’on étoit à laguerre ou
pour le défendre, ou pour attaquer,
8C qui leur-avoit infirmé l’ufage (le.
armes Aolïenfives ’ 8C des; p défenfives?

041i» les aujourd’hui de tenant
eer à celles-ci, 8c pendant qu’ils le
bottent pour aller au bal, de oûaenir
fans armes 8C en pourpoint « des tra-
vailleurs, expofez à tout le feu d’une r
contrefcarpe? Nos Peres qui ne ju-
geoient pas une telle conduite utile
au Prince 8C à la Patrie, étoient-ms
fages ouinfenfez? Et nowmêma
qtiels Heros celebrets-nous dans ne;
tre Hilloire? Un Guefclin , un Clif-
fon , un Foix , un Boucicaut, qui

’ v tous
K
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7.36 Les Canne-runes V
tous ont porté ’l’armet 8c endoEé une

, cuirall’e. - ’z

A (au pourroit rendre talion de la,
fortune de certains mots, - 8c de la
profcription’de quelques autres? Jim
a peri, la voyelle qui.le commence,
8C li propre pour l’élifion ,. n’a pû
le fauver, il a cedé’ à un autre mono-
fyllabe il 8c qui n’el’c au plus que
fou anagramme. Carte: cil beau dans
la vieillelle , a encore de. la force
fur fun declin: la Poëfie le reclame ,
8c notre Langue doit beaucoup aux
ECrivains qui le-difent enprol’e,’8c

qui le commettent pour lui dans
leurs ouvrages .-Main’t cit un’mot,
qu’onne devoit jamais abandonner, I
15C par la Facilité qu’il yavoitèà le

couler dans le &er , et parfifon
origine qui ell; ançoile. - Moult,
quoique Latin, étoit dans l’on ’tems
d’un même mérite, 8c je ne vois pas
par où beaucoup l’emporter fur lui,
Quelle perfecution le Car n’a-t-il
pas ell"uyée? 8c s’il n’eûtutrouvéde

a» protection parmi les gens polis,
n’étoit-il pas banni honteufement
d’une Langue à qui il a rendu de fi

i longs

J-.." -. 4A,
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ou" Les Monuns DE en SIÈCLE. 2.37

mot lui fubflituer. Cil a été dans
les beaux jours le plus joli mot de

longs fervices ,.. fans qu’on fût quel du».
x1v, ,r

la Langue Françoife , il efl: doulou-
reux pour les Poètes qu’ibait vieilli.
Douloureux ne vient pas plus natué
rellement de douleur, que de chaleur
vient chaleureux ou ohaloureux, celui.-
ci a: palle, bien que ce fût une ri-
chelTe pour la. Langue , 8C qu’il le
dilë fort julize où chaud ne s’employe
qu’improprement. Valeur devoit auflî

nous conferver valeureux : Haine ,
haineux : Peine , peineux : Fruit ,
fruolzæux Pitié, piteux: yoye, jo- .
via] Foi, feu]: Cour, courtois: Gzfie, A
gifant: Haleine , halene’ : l’anime,
montoir: Mnfinge, menjonger : Coû-
tume, ooûtumier. Comme part main-
tient pzmial: Point, pointu 8C par»
tilleux : p Ton, tannant : Son, fluor: :
Frein, afflué: Front, (frontal: Rit,
ridicule : Loi, loyal : Cœur, cordial :
Bien, bonite : I Mal,molioieux: fleur le
plaçoit où honheur ne [auroit entrer,
il a fait heureux, qui cil: fi François ,
8c il a celle de l’être: fi - uelques
Poètes s’en font fervis, c’e moins
par choix que par la contrainte de la
4 ’ ’ niellure,
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2.1318 I Las Cnnàc’rnnns’

’: mefure,» [fifi profpere,& vient d’i zr
qui si! aboli; »- Fin fubfifie fans confc- *
qucncc pour finer qui vient’dc lui,
pendant que cwfe 8s: teflêr ,regncnt
également. Vera! ne fait àplus ver-
dey", ni fête, fêtoyergni Iarme,lar-
noyer 3 ni deuii,:fe douloir, fi rondou-
Iaif; ni joye, J’éj’ouïr, bien quîl fifre

toûjours f2 réiouïr, f6 mnjouïr’; ainfi
qu’orgueil, s’enàîgueillîr. On a dit gent,

le corps gent: ce mot fi fècilc non
feulement cit tombé,-’l’on voit mê-
me qu’il -a entraîné gentil dans fa
chûte. On dit difame’, qui dérive
de faute qui ne s’entend plus; On
dit curieux-dérivé de cure ui cf:
hors d’ufagef Il y avoit à gagner de
dire v fi que pour de fine que, ou de
maniera que; de moi au lieu de pour
moi ou de quant aimai; de dire, je
[ai profil qu’un mal, plûtôt que
jafai caque c’eflvqu’un mal, foit par
l’analogie Latine, foi: par l’avanta
qu’ily a (cuvent à avoir un mot c
moinsâ placerdans l’omifon. L’u-
fage a preferé par. confinent à par
coufiquemeï, 8C en» ronfequçm’e à en

  cmfèquent, façons de faire immine:
de * faire, ïôtïl manient. d’àgir-à famés

..  



                                                                     

ou LES Menus me en SizbiEJjj V
d’agir ’. . Danseles verbes, ’ tramail-

Ier à ouvrer, être nommant! à” fou:
loir": (m’ouvrir à (faire, faire Jaime?
à bruire ," idiurier à wilainer; piquer à
poindre, faire refouvenir à ramenie-
wir.’ ..... Et dans les noms pen-
fe’e: à penfers , un fi beau mon, 8c
dont le vers fe tro’tWoit fi bien, m);-
de: défions à prouefles. louange: ’a Ioz,

rméeboneete’ à qmauvaijiie’, porte à buis;

navire à fief,” armée à off, monajîere
à monflier, prairies à prées ..... Tous 
mots e qui pouvoient durer cnfemble
d’une égale beauté , 8C rendre une
Langue plus abondante. L’uiàgc a.
par l’addition , Ian fupprefiion , le
changement ou le dérangement de
quelques lettres fait frelater de fra-

CnAfixxv.

Inter: Prouver de prouver: Profit de :
prouflt: Froment de froument: Profil
de pourfil : Provifion de pourveoz’ri
Pronzener’ de pourmmer; Sc’promena-j

de de poumenade. Le. même Mage
fait felon l’qc’cafio’n d’habile’, d’utile,

de faeile, de docile, de mobile 8C de
fertile, fans y rien changer, des gen-
res differens: au contraire de vil, vil
le; ficbtil ,lifubtilag ïfelon leur termi-
naifon ma culîns ou feminins.’ Il] a;
f "l alteré



                                                                     

a

3.40 ,LESOCÂRAÇTERPS. ,
DE A , alteréq les tcrminaifonslanciennes.

on

’ * dif’ferences à ces changemens. E113,

feeljil Va fait fado; de moitie] mon?
s’ieauydèeapel, chapeau; de coute],
° couteau 5dC hommel;bezmeau; de damoi-
jèl, damoifeeugdejouvencelflozwomeou;
8C cela fans que ,l’on voyc .gueres cc
que la Lan e Erangorfc gagne à ces

cc demie faire pour le progrès d’une
Langue que de déferrer à l’ufage? fe- r

roit-il mieux de fecoucr le joug de
(on empire fi defpotique? faudroit-il
dans une Langue vivante écouter la,
feule Raifon qui prévient les équivo-
ques, fuit la racine des mots, 8c le
rapport qu’ils ont avec les Langues
originaires dont ils (ont iortis,

l’ufilge. .Si nos Ancêtres ont mieux écrit
que nons, ou fi nous l’emportons fur
eux par leçhoix "des mots , par le
tour 8C l’expreflion; par la clarté 8c. *
la brieveté du jdifeours ,I-tc’eft,une
qùcfiion (cuvent agitée, itpûjours. in-.

decife: on ne la terminera point, en
com arant , comme l’on fait;quel-r .
que ois, un froid Écrivain (le l’autre:-
Me aux, leur çélêbrcs: de ŒIPË’FÎa;

e ou

1 lae
Raifon. d’ailleurs veut qu’on. fuiveq

Le-..q



                                                                     

1

v l(au Les MOEURS ne ce Stratus. z4r
ou les vers de Laurent payé pour. ne
plus écrire, à iceux de M A ROT 6C
de E s Po R T Il faudroit pour
prononcer jufie fur cette matiere op!
pofer fiecle à fiecle 8C excellent onc--
vrage à excellent ouvrage, par exem-
ple les meilleurs Rondeaux de B a N’-
SERADÈ ou de VOITURE à ces
deux-ci , qu’une tradition nous a con;-
fervez, fans nous en marquer le tems
ni l’Autcur:

[en à prôpos sien vint Ôgier en France

Pour le pais de mefcresns monder;
la n’el’t bcfoin de conter fa vaillance,

Ruifqu’ennemis n’ofoient le regarder.

Or quand il leur tout mis en alTurancc;
De Voyager il voulut slenharder:
En Paradis trouva l’eau de jouirance,

Dont il fe fccut de vieillefle engarder
Bien à propos. "l

Puis par cette eau fan corps tout decrepite;
Tranfmué fut par manicre fume
En jeune gars, frais , gracieux 8c droit.

Grand dommage cil que cecy fait (omettes,
Filles connoy qui ne font pas ieuncttcs,
A qui cette «une jouvance viendroit

Bien propos.

m. Il. L. De

Cru?!
XIV.
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2.42 Les Cnancranzs
D E cettuy preux maints gnnds clercs ont ef-

on.
Qu’oncques dangier n’étonna [on courage ,

Abufé fut par le malin efprit
Qu’il épaula fous ferninin village.

i Sipiteuxcasàlafinde’couvri:

Sans un feu! brin de peut ni de dommage,
Dont grand renom par tout le monde acquit n
Si qu’on tenoit trèshonnefie langage

De certuy preux.

Bien-toit après fille de Roy s’éptit

De [on amour, qui voulentiers s’offrit

Au bon Richard en feeond mariage.

Donc s’il vaut mieux ou diable ou fe mine avoir,

Et qui des deux bruit plus en menage,
peut: qui voudront, fi pourront favoir

l De cettuy preux. ’

CHA-



                                                                     

r ou Les MOEURS DE en SIECLE. 1.4;

CHAPITREXV.»
DE LA CHAIRE.

. ,z’-E Difcours Chrétien cit devenu
un fpectacle. Cette trifiefiè E-

vangeliquc qui en e11 l’arme ne s’ re-
marque plus: elle e11: fuppléée par les

avanta es de la mine, par les infle-
xions la voix, par la regularité du
gefie, par le choix des mots, 8C par
les longues énumeratiOns. On n’éo

coute plus ferieuièment la Parole
’ flinte : c’efi: une [Orte d’amarra-

ment entre mille autres, c’efi un jeu
où il y ade l’émulation 8C des pa-
rieurs;
, * L’Eloquencc profane el’c tram!»

poféc, pour ainfi dire , du Barreau
où LE MAITRE, PUCELLI- 8;
F0 p R c R0 Y l’ont fait regner 5C. où
elle n’el’t plus d’ufagc, au Chaire où

elle nc’doit pas être.
L’on fait afiàut d’éloquence juti- ’

’au ;ied de l’Autel, 8C en la pré-

?clizce des Myfieres. Celui qui é- K

; y L z cou-



                                                                     

2.4.4. Les CARAcTERes
Du [A coute s’etablit Juge de celui qui prê-

Ëhl.l:20che , pour condamner ou pour ap-
’ .plaudir; 8C n’eilv pas plus converti

par le Difcours qu’il favorifc, que par
celui auquel il cit contraire. L’Ora-
teur plaît aux uns , déplaît aux au-
tres, 8C convient avec tous en une
choie, que comme il ne xcherche
point à les rendre meilleurs , ils ne
penfent pas auffi à le devenir. I
- Un apprentif cit docile; il écou-
te fan maître, il piofite de [es le-
çons, il devient maître. L’homme v
indocile critique le Difcours du Pre-
dicateur, comme le Livre du Philo-
fophe; 8: il ne devient’ni Chrétien

ni raifonnable. - ï
’* Jufqu’à ce qu’il. revienne un,

homme, qui avec un &er nourri des
filmes Écritures, explique au peuple;
la Parole divine uniment 8C Familiere-
ment, les Orateurs 8C les Declama-
teurs feront fuivis.’ v p, ’ i A

3* Les citations profanes, iles froi-
des allulions, le mauvais pathetique,
les antithcfes ,. les figures outrées ont
fini : les portraits finiront , &ife-
Tout place a- une finiple explicaé
tion de l’Evangile, jointe aux mouù

a - vemens



                                                                     

èuLengorsURs DE ce. SIECLE. 14;

vemens qui vinfpirent la converfion.
* Cet homme que je fouhaittois

impatiemment , que je ne daignois
pas efperer de notre fiecle, cit enfin
venu. Les Courtifans à , force de

’ goût 8C de connoître les bienfeances

lui ont applaudi :- ils ont, chofi: in-
croyable! abandonné la Chapelle du
Roi, pour venir entendre avec le
peuple la Parole de Dieu annoncée

C si sur: 1
KV. »

par cet homme Apofiolique *. La * Le P.-
ville n’a pas été de l’avis de la Cour: S .

- Capucrn.où il a prêché les Paroifliens ont de-
ferté , jufqu’aux Marguilliers ont dif-

Iparu , les Palleurs ont tenu ferme ,
mais les ouailles le font difperfées,
8C les Orateurs voilins en ont grol-

’ fi leurlauditoire. Je devois le pré-
voir, 8C ne pas dire qu’un tel hom-

l me n’avoit qu’à (e montrer pour ê-
tre fuivi,8c qu’à parler pour être é-
couté: ne favois»’e pas quelle cil:
dans les hommes en toutes cho-
fes la force indomptable de" l’habià
tude?’ Depuis trente années on pré-r

te l’oreille aux Rheteurs , aux De-
clamateurs , aux Enumerateur: : on
court ceux qui peignent en grand,
ou en mignature. Il n’y a pas

L 3 x longg -

eraphin-



                                                                     

24.6 Les CARACTERES
DE u Ion-grenas qu’ils avoient des chûtes

enfin-ou des tranfitions nigenieufes, quel.-
quefois même fi vives 8C fi aiguës
qu’elles pouvoient palier pour épi- j
grammes: ils les ont adoucies , je
l’avoue, St ce ne (ont plus que des
Madrigaux. Ils ont toujours. d’une
necefiité indil’penfable à: eometri-
que trois fujers admirables e vos at-
tentions : ils prouveront une telle
chofe dans la premiere panic de leur l
Difcours, cette autre dans la Écon-
de partie, 8c cette autre encore dans
la troifiéme-:ainfi vous ferez convain-
cu. d’abord d’une certaine verité ’82

c’efi leur premier point, d’une autre
venté 8c c’efi leur fecond oint, a:

. puis d’une troiliéme verite 8c c’eft
leur troifiéme point; de forte que la.
premiere’ reflexion vous infimira d’un

principe des plus fondamentaux de
votre Religion , laïeconde d’un autre
principe qui ne l’el’t pas moins, 8C la

derniere reflexion d’un troifieme
dernier principe le plus important de
tous, qui cit remis pourtant faute de ’
loifir à une autre fois: enfin pour re-
prendre 8C abreger cqtte divifion , 8c.
former un plana", Encore, dites-

vous



                                                                     

ou LES Magnus DE CÉSIECLE. :47

vous, à? quelle: peparatiom pour un est?
Difcourr de trois quarts d’heure qui leur
rafle à faire! plus il: cherchent à le
ligner 8c à l’e’eloireir, plus il: m’em-

hrouillent. Je’vous crois fans peine,
8C oeil: l’effet le plus naturel de tout
cet amas d’idées qui reviennent à la 1
même, dont il: chargent fans pitié c

À la memoire de leurs auditeurs. Il
femble à les voir s’opiniâtrer à cet u-

fâge, que la grata: de la touret-v
lion [oit attachee à ces énormes, par-
titions : comment neanmoins fêtoit-
on converti par de tels Apôtres , fi
l’on ne peut qu’à peine les entendre

articuler , les fuivre 8C ne les pas
perdre de me? Je leur demanderois
volontiers qu’au milieu de leur cour-
fe impetueule ils voulufi"ent plulieurs
fois reprendre haleine , foufller un peu,
8! laiiTer fouiller leurs auditeurs.
Vains difcours, paroles perdues! Le
teins des Homelies n’efl: plus , les
Bafiles , les Chryf’d’tomes ne le ra-
meneroient pas: on pallieroit en d’au-
tres Diocèfes pour être hors de la
portée de leur voix, 8C de leurs fa-
milieres inflruétions. Le commun
des hommes aime les phiales 8C les

L 4’ I. p6...»

0

I



                                                                     

248 LES CARAZCTEnns
’ .Dn’tl periodes ,3 admire ce. qu’il n’entend

915A13 usas, le fuppofe minuit, content de
écider entre un premier 8C un feeond

point, mou entre le dernier Sermon 8C
le penultiéme.

*Il y a moins d’un fiecle qu’un
Livre François étoit un certain nom,-
bre de pages Latines, où l’on-décou-

vroit quelques lignes ouquelques mots
en notre Langue, Les paflàges , les
traits 8C les citations n’en étoient pas
demeuré là. Ovide 8C Catulle ache- .7
voient de décider des mariages 8C des
tellamens, 86 venoient avec les Pan-.-
deétes au (cœurs de la veuve 86 des
pupilles; le facré 8C le. profane ne le
quittoient point, ils s’étoient glificz
enfemble jufques dans la chaire: S.
C vrille , Horace , S. Cyprien, Lucrece

I parloient alternativement; les Poê-
tes étorent de l’avis de S, Auguflin
8C de tous les. Peres :. on parloit» La-

, tin 8c longtems devant; des femmes
et des Marguillicrs, on a parlé Grec:
il filoit favoir prodigieufement pour
prêcher fi mal, Autre tems, autre
ufage: le texte cil, encore. ’Latin,
tout le dil’cours cit F ranç.ois,,lÎEvan-
gile. même oeil: pas, cité :7, il; faut-

’ famili-



                                                                     

ou LES MOEURS ne» en SIECLE. 24’ e

lavoir aujourd’hui très-peude chofc

pour bien prêcher.. y . . ,
. * L’on a enfinbanni la; Scholaf-* i

tique de toutes les Chaires des gram,
[des Villes ,, ,80 on l’a releguée
les Bourgs 8C dansrlesVillagcs pour
.lZinllruétion 8e pour le. falut du La-r
bouteur ou du Vigneron. à

i 3* C’cl’t avoir de l’efprit que de.

plaire au peuple dans un Sermon
par. unfiyle "fleuri, une morale env
jouée, des figures-réitérées , des
traits brillans 8C de vives defcrip-
rions, mais ce n’efl: point en avoir
allez. Un. meilleur efprit néglige
ces ornem’ens: étrangers ,. indig...es
de fer-vira l’Evangile, il prêcl c lim-
plement , fortement , chrétiennement.
. * L’Oirateur- fait de fi. belles i-
mages de certains delbrdrcs, -y fait
entrer des circonflances fi délicates,-
met tant.- d’efprit-, de. tour 8C de
raffinement. dans celui oui pèche,
que fi - pas de-pente à vouloir
reflembrer à 5 les portraits ’,. j’ai; be-

foin du moins que quelque Apôtres
avec. un. &er plus Chrétien a[me
dégoûte - des, vices dont. l’on m’a- i
voit ’. fait une. peinture li. agréable ,’

Le; * Un:



                                                                     

zyo Les Cannes-eau
il): LA.
Cru-un.

l me dans toutes les évaluations où il.

il Un.«beau Sermon cit un Difcours
oratoire qui cit dans toutes les. regles ,i .
purgé de tous les défauts, conforme
aux préceptes de l’Eloquence humai-
ne, 8c paré de tous les ornemens de
la Rhétorique. Ceux qui entendent
finement n’en perdent le moindre
trait, ni.unc feule peu ée: ils fuivent-
5ms peine l’Orateur dans toutes les.
énumerations où il fe promene, com-

lè jette: ce n’elt une énigme que»

pour le peuple. -* Le folide 8c l’adm’irable Bill
cours que Celui qu’on vient d’en-
tendre-li les points de Religion les
plus ell’entiels, comme les plus pref-.
ans motifs de converfion yr ont été
traitez 5- quel grand effet n’aet-il pas.
dû faire fur l’efprit 8C dans l’ame de

tous les Auditeurs? les voilà- rendus,
ils en (ont êmüs,,ëc touchez au point: ’

de refondre dansleur cœur fin ce-Ser-
mon de îlieoelore,qu’il el’t encore plus.

beau» ue«le dernier qufil a prêché.
r ’l’ i morale douce 8C mâchée-
tombe avec celui qui la prêche”: elë.
E: n’a rierrqui réveille 8c qui pi-
que- la. curioli’ré d’an homme. du:

’ monde,

f



                                                                     

ou LES MOEURS’BE ce menin
monde , qui craint moins «qu’on ne
penfe,kune doélrinc feverc , «8C qui
l’aime même dans celui qui fàit foui
devoir en l’annonçant. Il fcmblc
donc qu’il .y ait dans l’Eglilè com-

me deux Etats qui doivent la par-
tager: celui de dire la verité dans
toute (on étenduë, fans égards, fans
déguiièant, celui de l’écouter avi-

dement, avec goût , avec admira-
tion, avec éloges à. 8c de n’en faire

cependant ni pis ni mieux. .
il: L’on peut faire ce reproche à

l’heroïque vertu des grands hommes,
qu’elle a corrompu l’éloquence, ou
du moitis amolli le ftyle de la plûpa’rt
des Prcdicateurs-zau lieu de s’unir
feulement avec les peuples pour be-
nir le Ciel de fi rares prefens qui en
(but venus, ils ont entré en (ocie-
té avec les Auteurs 8c les Poëtes; [8c
devenus comme eux Pahegyrii’teg
ils ont enchcri [in les Epitres Dedi-
catoirœ , .fur lcs Stances N furies

’ Prologues :, ils ont changé la Paro-

le aime en un riff-u de louages:
juflcs à la Ive-rite; mais-mal placées,»
interefl’écs , . que V perfonne n’exige

dïeux, Aôc qui "ne conviennent, point

CH".

L6 a"



                                                                     

ne; Lus (Enfin-cranes» . ’ l
la: LA, àleur-caraâerC. Check: liera-eux-h

QH-Allzinfi à lîotccafion du. Heros. qu”ilscelem
brent; jufque-dans le. Sanctuaire, ils.
difentun motdeDieu 8G. du muflerie,
qu’ils devoient prêcher: il s’en efl;
trouvé, quelques-uns quiaiant aima.
jetçi le faintîEvan ile quirdoit être.
commun.à.tous,, a la,préfence-d?urx.. i
feu] Auditeur ,fe (ont, vûs. décon:
germez, par des huards qui le. rete-
noient, ailleurs, n’ont, pû . prononcer;
devant des Chrétiens ,. un: Difcoursf

’ Chrétien. qui, n’étoit: pas fait. pour:
e mon, et ont été fuppléez par d’au-e

mes Orateurs, qui n’ont eu le teins; I
que delouër Dieu. dans..un. Sermon.

,reClplter . , Vi 3* Tbçodulea.moins.réüili-que queln- - r

quesruns, de fesr Auditeurs. ne l’ap- l
Brehendoient, ilsnfonLconxens-de lui, Î

l

a: de [on djfcours: il». mieux fait
à; leur. gré,xque. de charmer l’efprit
8th les oreilles ,’ quiell ,deflarter leur

jalouficr x . , r z. i ’Ë-Lo métier de la.parole refleuri-e l
111.6... en une choie àcelui de. la guerîo.
m.» il, y.., au plus; de rifque; qu’ailv- i,
leurs» unis. les fortune; 1.6.3.: 21115- rar » ’

des. ’R1 ü Si:.....r .. mon... -



                                                                     

au LeslMoEURs un en Stuc:.n.2.;3
7*’Si;1vous êtes d’une certaine en";

qualité.,,,ëc que vous, n: VÔHS’ICHÏ’J "un?

.ticz point :djautre talent. que celui A
dehirede froids’diicours, prêchez; »
faites , de froids -, dileours: il, n’y a
rioit de pire pour fa fortune , que
d’être cntierement ignoré. Theoa’at

arête payé .de (es mauvaifes phras .
1.05.6ch ion ennuyeufet monotoèw

nie". ’ q r v * ’l.*. L’on ageu de grands Evêchezv
, par un mérite de chaire, qui pre-

fentemenb ne: vaudroit pas à Ion
homme une fimplev prebcnde..

’ * Le nom, de ce Panegyrifle fem-
,ble .gemir fous le poids des titres,
dont. il.,ef’c..accablér, leur grand nom- A u

lare. remplit de vafles. afiiehes : qui i
font difiribuéesdans les mentons, ou.
queVl’on lit pan les rues en carac- p

-teres monfirueux, 8C qu’on ne peut
non plus ignorer que la place pu-n’r
blique.. (Lland fur une. fi belle mon-.
tre l’on.a feulementr ellayé du pet,-
fonnage-,., 8cv qu’on; l’a.un peu é-s
coute, l’on. reconnoît. qu’il man.-
.que au dénombrement de fes qua-v-
litezzh celle, de mauvais Predicar»

tenu. ’kL’osia-



                                                                     

D: uCap".

en Les Cannes-mans g -
5* L’oifiveté des femmes 8è lr’lmbi.r

tude qu’ont les hommes de les courir
par tout où elles ’s’afièmblent, don--

nent du nom à de froids Orateurs, 8c.
foûtiennent quelque tems ceux qui.
ont decliné;

* Devrait-il fufiire- d’avoir été
grand 8C; puiffant dans lei monde,.

our êtrevlouable ou non, 8C devant,
e faim Autel , A 8C dans la chairede la

Verité loué 8C eclebré à (es fimerail- i
les? N’y a-t-il point d’autre gran-
deur que celle qui vient de l’autorité
Sade la naiEanCCP’Pquuoi n’elt-il
pas établi’de faire publiquement le
panegyrique d’un homme qui a ex-
celléspendant fa.vie dans la bonté,
dans l’équité, dans-la douceur, dans
la fidelité,.dans la pietéPICe qu’on.
appelle une Oraifon. funèbre n’efi au-
jourd’hui bien reçûë du plus grand
nombre des auditeurs , qu’à mefure.
qu’elle s’éloigne davantage du Dif--
cours chrétien; .ou, fi vous l’aimez"
mieux ainfi, qu’elle approche de plus
près. d’un éloge profane;

3!- L’Orateur cherche par lès DifÏ-ï

cours un Evêché: .l’Apôtrc fait des -

l cour



                                                                     

ou LES Monuns on en SIÈCLE. in
. converfions, il. mérite de trouver ce en",
que l’autre cherche. KV.

* L’on voit des Clercs revenir de
uelques Provinces où ils n’ont pas

2m un long féjourg, vains. des con- r
verfions qu’ils ont trouvées toutes
faites, comme de celles qu’ils n’ont.

û Paire , ce comparer déja aux.
INCENs 8C aux lin-"Eus, St

le croire des hommes Apofioliques:
de fi grands. travaux 8C de fi heureu-
fes Miflionsr neferoient pas aleur gré.
payées d’ime Abbaye. ,

* Tel tout d’un coup 8c fans y.»
"avoir penfé la. veille, prend du pas»
pier, une plume, dit en foi-meme,

’ ’e vais faire un Livre, fans autre ta-
lent pour écrire, (être le befoimqu’il.

a. de cinquante pi oles. Je lui crie .
inutilement,.-prencz une fcie, Dia]:-
mre, feiez ,. ou bien tournez, ou fain-
tes une-jante de rou’e’ , vous» aurez
votre (alaire. Il n’a. pointait l’ap-

prentifi’age dehtous. ces métiers: co-r
piez donc ,. tranfcrivez ,, foyer au»
plus Correéleur d’Imprimerie, nÊé--

erivez point. Il veut émincé: faire-w
imprimer; 8Cparce qu’on n’envoyex
pas à; l’LmPrimeur.,.un cahier blanc ,



                                                                     

246; Les CARAcrnnrs w
En ut il le barbouille de cegui lui plait, il;

ClinsI.écriroitvvolontierslque la Seine coule.
’ àaParis,,.qufil y-a fethours dansvla

femaine»,, ou que. le tems. cit à la.
pluye a; 86 Écomtne. ce. dilcours n’ait

ni Contre la .Religion ni contre l’E-.,
tait, 8C qu’ilne ferapoint d’autre.
défordredans le public que de lui gâ-
ster’le goût 8C l’accoûtumer aux cho-

fes fades 8C infipides, il palle à l’Exa-

men, ileil imprimé, 8c au. hon-.
te du fiecle.comme pour l’humilia:
tien des bons Auteurs ,.. réimprimé.
De. même. unihommc dit. en (on
cœur, jeprêcherai, 8C ilprêcheL
le voilà en chaire fans autre talent
pi vocation. que le befoin d’un BC?’

’nefiCC.

’ il Un Clerc mondain ou irrelin
gieux, s’il monte. en chaire, cil dé?-
clamateur..

Il y a.au contraire des hommes
faims ,À 8c.dont .lc feul caraétere cit
efficace pour la. perfuafion : ils par
roiHènt,. 8C tout a un. peuple qui doit
lès écouter cil: déja émû 8C comme
perfuadé par leur. préfence:. le. Dif-
cours .qu’ils vont prononcer, l. fera .le

relie... ’ , .
L2. .



                                                                     

l

c ou LES. MOEURS DE ce SLECLE.Zf7

* L’. T de KMEAuX 6C le P.
Bon R n A L o-u E me rappellent DE:
mon Herse ,8: th renon. Tous
deux maîtres dans l’Eloquence de la
Chaire , ont. eu, le deilin des. grands
modeles; l’un a fait de mauvais cen-
feurs ,x l’autre de mauvais copif’tes.

CHÂPÔ.xv.

* L’Eloquence de la Chaire , en .
.ce quiy entred’humain 8C du talent
de l’Orateurreit cachée, connuë de
peu de .perlbnnes 8c d’une difficile
execution z, quel Art en ce genre
pour plaire en perfuadant l Il faut
marcher par des chemins battus, (il?
5re ce qui a. été dit, 8C ce que l’on
prévoit, que, vous, allez dire: les mai
tieies font grandes, mais ufées.& trie
.viales: les,,principes fûrs ,IA maisdom
les Auditeurs L penetrent les conclu-
.fions d’une feule Vûë: il y,entrc des
liniers qui font fublimes , mais qui

’ peut traiter le lhblime’? Il y. a des,
myf’çeres que l’on doit expliquer, 8c

’ .qui s’expliquent mieux. par une Leçon
de l’Ecole, que par un Difcours oraè
Loire. La Morale même de la Chais
ire, qui comprend une matiere airai

- .i . . , .vafleÎ ’1-lJIaqueÇs.Bcnigne,BoiTuct.q Ai

-.l... a
g .

r

l



                                                                     

278 Les CARACTEnns
Dl i A vai’te 8C aufii d verfifie’e, que le (on:

CHAIaEJCS mœurs des hommes, roule fur les
mêmes. pivots , retrace les mêmes
images, 8C le prefcrit des. bornes bien

- r plus étroites que la fatyre. Après
l’inveétive Commune contre les hon-
neurs, les r1cthes 8C le laifir, il ne
relie plus à l’Oi-ateur qu .courir à la

M fin de fan Difcours 8: à congedier
l’AEemblée. Si quelquefois on pleu-
re, fi on el’t émû , après avoir fait
attention au genie 8C au caraàere de
ceux qui font pleurer , peut-être
conviendra-t-on que c’eil la matiere
qui-le prêche elle-même, notre
haret le. plus capital quille fait ferr-
tir 3 que c’ei’t moins une veritable

i éloquence, que la ferme poitrine du
Miflîlinnaire, qui nous ébranle 8E qui
eaufe en nous ces mouvemens. Enfin
le Prédicateur n’eit point foût’enu
comme l’Avocat par des faits toû-
jours nouveaux , par de différeras
évenemens, par des avantures inouïes:
il ne s’exerce point fur les quei’cions -

’ douteufes, il ne Fait oint valoir les
violentes conjeétures à les préfomp-
tians , toutes choies néanmoins qui-
élevcnt le genie ,, lui donnent de la

’ force.-

- fikzi
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’ou LES Mozuns DE en SIÈCLE. 249

force 8C de l’étendue, 8C qui contrai-
nent bien moins l’éloquence qu’el-

es ne la fixent 8c ne la diti ent: il
doit au contraire tirer (on ifcours
d’une fource commune, 6c. où tout
le monde puife; 8: s’il s’écarte de ces

lieux communs, il n’eil: plus popu-
laire, il efl: abf’trait ou deelamateur,
il ne prêche plus l’Evangile: il n’a
befoin ne d’une noble fimplicité,
mais il ut l’atteindre 5* talent rare,
8c qui palle les forces du commun
des hommes: ce qu’ils ont de enie,
d’imagination, d’audition 8C e me-
moire ne leur (en (cuvent qu’à s’en;
éloigner.

La fon&ion de l’Avocat cil; penîi
ble, laborieufe, 8c filppofe dans ce-
lui qui l’exerce, un riche fond 8C de

randes relTources. Il n’cit pas feu-
ement chargé comme le Prédicateur.

d’un certain nombre d’Oraifons com-
pofées avec loifir , reeitées de me-
moire , avec autorité, fans contra-
di&eurs , ô: qui avec de mediocres
changemens lui font honneur plus
d’une fois: il prononce de graves
plaidoyez devant des Juges qui peu-
vent lui impofer filence , 8:7 conâre

i r et

Cana.XV.



                                                                     

2.60 Les C-ARÀCTERE’S-
Dr LA des adverfaires qui l’interrompent Ê il:
Clin l irdoit être prêt fur la replique, il parle

en un même jour, dans divers. Tri-
bunaux, de différentes aiFaires. .Sa.
maifon n’eft pas pour lui un lieu de
repos 8C de retraite , ni un afyle

,contre les plaideurs: elle cil ou-
verte â tous ceux qui viennent l’ac-

. eabler de leurs quel’tions 8C de leurs-
doutes :I il lne fe met pas au lit, on.
ne l’elfuye point , on ne lui, pré-
pare point des rafii’aîchifl’emens, il

ne fe fait. point dans fa chambre
un concours de monde de tous,
les. états 8C de tous les. fexes ,
pour le féliciter fur l’agrément &
fur la politefle de fan langage , pilui
remettre. l’efprit- fur un. endroit ou. il
a. couru. rifque de. demeurer court,
ou fur un. fcrupule qu’ils. fur le che-
vet d’avoir plaidé moins. vivement
pu’à l’Ol’dlÎlall’C. Il fe delafiiekd’un

ong Difcours par de. plus longs Écrits,
il ne fait que chah er de travaux 8c
de fatigues :. j’ofe gire. qu’il ei’t. dans

l’on genre, ce qu’étoicnt dans le leur.

les premiers hommes ,Apoftoli rues.
(baud on a ainfi dii’tingué l’élo-

quence du Barreau de la fonétiouÏde

4

l’Avo,-»

-



                                                                     

. ou LESMOEURS DE en SIÈCLE, 2.61

l’Avocat, 8C l’éloquence de la Chah" les", ,
. x .te du mirnfiere du Predicatcur, (on

croit voir qu’il cil plus aifé des ire;
cher que de plaider , 8C plus il difiï4
cile de bien prêcher que de bien

plaider. ’ .. .* (and avantage n’a pas un Dif-
cours prononcé fur un Ouvrage qui
cit écrit l] Les hommes font les dup-
pes de l’a&ion 8C de la parole,"
comme de tout l’appareil de " l’Au-

ditoire: pour peu de prévention
qu’ils ayent en faveur de celui qui
parle, ils l’admirent, et ëhcrchent
enfuite à le comprendre: avant qu’il
ait commencé ils s’écrient qu’il va
bien ïfaire, ils s’endorment bien-tôt,
8C le Difcours fini ils feu-éveillent
pour dire qu’il a bien faitr ’ .Onïfe’

pailionne moins pour un Auteur "z
fon ouvrage ei’t lû dans le loifrr de
la campagne, ou dansle filence du
cabinet: il n’y a point de rendez?

vous publics pour lui *applaudir,ën’-
core’moins’ de cabinet pour lui faÏ-Î .

crifier tous fes rivaux, 8C pour 1”-
lever à la Prelature. On lit fou Li:
v-re quelque excellent qu’il foit , dans
l’efprit de le trouver médiocre: peu ile

’ ’ ui -



                                                                     

1.62. Les CAnAcrEnEs
Du u’feuillette, ori’ledifcute, on le con-

CHAl.ll-,fronte: ce ne font pas des Ions qui [e
i perdent en l’air, 8: qui s’oublient ,

ce qui cit imprimé demeure imprimé,
On l’attend quel ucfois plufieurs
jours avant l’im re en pour le dé-
crier; Sale plai 11’ le plus délicat que
l’on en tire,vient de la critique qu’on
en fait: on cil: piqué d’y trouver à

A chaque page des traits qui doivent
plaire, on va même fouvent jufqu’à
apprehender d’en être diverti, on ne
quitte ce Livre que arec qu’il cit
bon. Tout le mon e ne fe donne

pour Orateur, les phrafes , les
V;ures , le don de la memoire , la

robe ou l’engagement de celui qui
prêche ne font pas des chofes qu’on
ofe ou qu’on veuille toûjours s’ap-

propri r: chacun au contraire croit
penfer en 8C écrire encore mieux ce
qu’il a penfé, .il en cil: moins favora-
ble à celui qui penfe 86 qui écrit anf-

- fi bien que lui. En un mot. le Ser-
moneur cit plutôt Evêque que le lus
folide Ecrivain n’efl: revêtu ’un
Prieuré limule; 8C dans la dii’tribu-
fion des graces, de nouvelles font ac-
cordées â celui-là, pendant que l’Au-

tout

r

. rK---. fl-2-.--& .4,..-.



                                                                     

ou pas Mauves on ce Sultanat;
.teur grave fe tient heureux d’avoirfcs CHAP.

relies. ,il S’il arrive que les méchans vous

haïffent 8:: vous perfecutent , les
ns de bien vous confeiilent devons

’ umilier devant Dieu , pour vous
mettre en garde contre la vanité qui
pourroit vous venir de déplaire à es
gens de ce caraétere: de même fi
certains hommes fujets à fe récrier
fur le mediOere defaprouvent un Ou-
Vra e que vous aurez écrit , ou un
D’ ours que Vous venez de pronon-
cer en public, (oit au Barreau, fait
dans la Chaire, ou ailleurs, humi-
liez-vous , on ne peut .gueres être
expofé à une tentation d’orgueil plus
délicate 8c lus prochaine.
’ il Il me emble qu’un Predicateur
devroit faire choix dans chaque Dif-
cours d’une verité unique, mais capi-
tale, terrible ou infiruEtive ,r la ma:-
nicr. â fond 8C l’épuifer, abandonner
toutes ces divifions fi recherchées, fi
retournées, .fi remaniées 8: fi dilïe-
rentiées, ne point fuppofer ce qui cil:
faux , je veux dire que le rand ou
le beau monde fait a Re igion 8c I
les devoirs, 8c ne pas apprehender de ’

faire



                                                                     

*D-a.L?s

Causal

2,64. Les Camion-Aure
faire ou à Ces bonnes têtes Ou à ces
efprits f1 raffinez des Catcchifmes 5 ce
Items fi long que l on ufe à compofer

’ «un long ouvrage, l’em’ployer ne rem

mire. filmaître, dola matiere, que le
tout Scies expreflions naifi’ent’ dans
’l’aétion, coulent de fource 5 le li-
vreraprès une certaine préparation
à Ion génie 8C aux mouVCm’ens qu’un

grand-fut: peut infpirer z qu’il pour;
roi! en n. s’épargner ces prodi ieux
eEŒts denmémoire" qui lréfi’em lent

mieux à une gageure qu’a "une affai-
re ferleufe, qui corrompent le geile
«Sc’defigurent le ’vifage, jetter, au
contraire par un bel enthouliafme la

, perfuafion dans les efptits 8C l’allarme
dans le cœur,3&’. trancher? les Au- p
ditéürs’d’une toute. autre crainte

que de "celle de le voir demeurer

court. ;t * Qm celui qui n’el’t pas encore
allez parfait peur s’oublier foi-inéme
dans le minifiere de lapai-oie fainte,

’ ne fe décourage point par les régles
.aul’teres-qu’on lui prefcrit ,3 comme
fi elles lui ôtoient les’ moyens de fai-

’re montre de fon efprit, 8c de mon-
ter aux Dignitez où il afpire: que]

plus



                                                                     

leu-Las MOEURS DE cÈÏSrucLE; 26;

plus beau talent que Celui de prêcher CH n;
apoftoliquement , 8C quel autre me- XY,
rite mieux un Evéché? Fenn-
1L o n (a) en étoit-il indigne ? auroit-il
pû échaper’ au choix du Prince, que

par un autre choix? .
(a) L’ArChevéque de Cambray , Auteur de

Telemaque. * .

A Tom. Il. M CHiAh-I



                                                                     

, 1’66 Les Ganacrnnas-

.ILTSE0115.

CHAPITRE, XVI.’

Des Esriu Ta Fours.

flac Ifs-LES Efprits forts laventëils qu’on
les appelle ainfipar ironie P Q161-

le plus grande foibleife que d’être in-
certains quel efi: le principe de fou
être, de fa vie, de les feus, de tics
momifiâmes, 8c quelle’en doit être r
la fin ? A miel découragement plus
grand que de douter fi fon aine n’efi

oint ’matiere comme la pierre 8th ,
e reptile , 8C fi elle n’elt point

corru tible comme Ces viles créa-
tures N’y a-t-il pas plus de forcei
8c de grandeur à recevoir dans no-
tre cf rit l’idée d’un Erre fupe-

rieur a tous les Etres, qui les a
tous faits, 8C à qui tous fe doi-
vent rapporter; d’une Etre fouve-
rainement parfait, qui cil pur , qui
n’a point commenc 8C qui ne peut
finir, dont notre ame cil: l’image,
8C filj’ofedire, une portion com-

’ i ’. i i " fine

.fl-m
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me cfprit , ce comme immortelle? CFiAPJN,
* Le docile 8C le foible (ont fui: Wh 7’

ceptibles d’imprcilions, l’un en reçoit
de bonnes ,l’autre de mauvaifes, c’eflf

à dire que le premier cil: perfuadé
8C fidele, 8C que le [coond cit enté?
té 8c corrompu. Ainfi l’efprit docile
admet la vraye Religion, 8C l’efprit
foible , ou n’en admet aucune ou
en admet une mufle: or l’Efprit fert
ou n’a point de Reli ion Ou le fait
une Religion, donc l’E prit fort, c’efl”

’ l’efpritfoible. ’ ’ ’
* J’appelle mondains, terreftres

ou groiiicrs, ceux dont l’efprit 8C le
cœur f0nt attachez à une petite pour
tion de ce monde qu’ils habitent ,
qui cil la Terre; qui n’elliment rien ,-
qui n’aiment rien au-delà, gens auflî

I limitez que ce qu’ils appellent leurs
poffellions’ou leur domaine que l’on

mefure, dont on compte les arpens,
8C dont on montre les bornes.’ Je
ne m’étonne pas que des hommeslqui’ .

s’appuyent fur un atome, chancel;
lent dans les moindres efforts qu’ils
font pour fonder la Vérité; fi, avec
des vûës fi courtes ils ne percent
point à’tmvers le Ciel 6c les .Aflres

-- w ’ M z juf-

L
A



                                                                     

. 268 Les Canacrnnns
un Es-jufques à Dieu même; fi ne s’apper»

".1173.

[0178.
cevant point ou de l’excellence de ce
qui cit efprit , ou de la dignité de l’a-
me ils refi’entent encore moins com-
bien la Terre .entiere cil au dénoua
d’elle, de quelle neceflité lui devient
un Etre fouverainement parfait qui
cit D1 au, 8C quel. befoinindifpen-
fable elle a d’une Religionqui le lui

ç indique, 8C qui lui en cit une caution
fûre.. Je comprens au contraire fort
aifémçntqu’il cit naturel à de tels
efprits de tomber dans l’incrédulité.
ou l’indiEerence ; 8C de faire fervir
Dieu 8C la Religion à la politique,
c’eft adire, à l’ordre 8C à la deco-.

ration de ce monde, la feule choie.
felon eux qui merite qu’on y penfe.

il QIelques-uns achevent de fe
corrompre par de.lon s voyages, 8C
perdent le peu de Re igion qui leur

’refloit: ils vo eut de jour a autre
un nouveau cu te, diverfes moeurs,
.divcrfes ceremonies : ils refl’emblent
à ceux qui entrent dans les magazins,
indéterminez fur le choix des étoiles
qu’ils veulent acheter, le grand nom- *
bre dekcclles qu’on leur montre les
rend plus indifferens, elles ont cha-

cune
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cune leur agrément 8C leur-bienié- ’CH’M’Â*

anse; ils ne le fixent point, ils .for- XVI” l

tout fansvemplette: - j "* Il y a des hommes qui attendent
à être dévots-8c religieux,- que’tou’t

le monde fe déclare impie 8C libertin:
ce fera alors le parti du vulgaire, ils»
fautont s’en dégager. La fingularité
leur plaît dansune matiere fi &rieufe
«St fi profonde, ils-ne fuivent la mode
8C le train commun que dans les cho- ’
les de rien 8C- de’nulle fuite :t qui fait
même s’ils n’ont pas déja mis Une for-.

te de bravoure 8C d’intrepiditéà cou-
rir tout le rifque de l’avenir? il ne faut
pas d’ailleurs que dans une certaine
condition,avec une certaine étenduë
d’efprit, 8: de certainesxvûës , l’on

fouge à croire comme les .Savans 8C
le peuple.

il L’on denté de Dieu dans une
pleine fauté, comme l’on doute que
ce foit pocher que d’avoir un com-
merce. avec une. performe libre il : t Une)
quand l’on devient malade, 8Cque finet
l’hydropifie cit formée, l’on aquit-

te fa concubine , 8C lion omit en
Dieu.

*wIl faudroit s’éprouver êt-s’exaa

3 mina:



                                                                     

270 Les CARACTERES.
DssE,:.miner ,très-firieufément , avant que

la"! de fe déclarer Efprit fort cou Liber-
Fonn’ tin ,. afin au moins 8C félon lès prin-

cipes de finir comme l’on a vécu 3
ou ,fi l’on ne fé lent pas la for-
ce d’aller fi loin ,1, fé refoudre
de’ vivré comme l’on veut mou--
tir.
4 * Toute- plaifanterié dans un hom-a
me mourant cil; hors de fa place, v
fi elle roule fur de certains chapi-
tres, elle cit funefte. C’efi une ex-
trême mifere que de donner à fes-
dépens à ceux que l’on lame, le plais

lit d’un bon mon. k
Dans quelque prévention où l’on,

puüTeHêtre fur ce qui doit fuivre la;
mort i,v ’c’eil une chofe bien férieufe-

que de. mourir: ce n’eût point alors le.
badinage qui lied bien, mais la cent?

tance. ’ ’ ’* Il y a eu de tout téms de ces
d’un bel efprit, 8C d’upe agreao.

:11" r le littérature z; efclaves des Grands.
aï ï dont .ils ont. époufé le libertinage 8C-

porté le. joug toute leur vie contre-
proprés lumieres , 8C contre leur;
confcience... Ces hommes n’eut ja-.
mais vécu-que pour d’autres hommœ,

a

l



                                                                     

ou: LES MOEURS ne en Smcnn. 27:.
8C vils femblent les avoir regardez corne
me leur derniere fin. Ils onteu hon-n
te de fe fauver à leurs yeux , de p3;-
roître tels qu’ils ’ étoient peut-être

dariole cœur 5. 8: ils. fe font perdus
par déference ou parifoiblcflèt ’a-t4
il donc fur la terre des Grands afièz
grands, ôcdes Puifl’ans allez puifTans

pour mériter de nous que nous
Croyions 54 8C que nous vivions à leur
gré, felon leur goût 8C leurs caprin
ces; 8C que nous poumons la com-I

CRI»;-
XVI.) «

plaifance plus loin ,, en mourant, non. ’
de la manierc qui en; la plus fûre
pour nous, mais de celle qui leur plaît:

davantage? l
*I J’exigerois de ceux qui vont

contre le train commun 8: les gran-
des regles, qu’ils fûflënt plus que les
autres ,1, qu’ils enflent: des raifons claie

v rcaçôc de ces argumcns qui. empor.
(en: conviâtion. I

* Je voudrois voir un homme fo-v
bre ,. moderé, chaille, équitable pro-
noncer qu’il n’y a point de Dieu :-
il parleroit du moins. fans intee
rôt , mais cet homme ne fe trouve

point. 51* J’aurois une extrême curiofité-

. . v ’ M 4 . de

l!
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En, Eàde voir celui qui feroit perfuadé queâ
Pkl’l’S Dieu n’elt point : il me diroit du moins
1’05 rs- la raifon invincible qui a fû le con«

vaincre. -* L’impoflibilité où je fuis de-
prouver que Dieu n’efi pas, me de»
couvre (on exiilencc. ’

* Dieu condamne 8c punit ceux;
qui l’offenfent, feul Juge en fa pro;

,pl’c caule, ce qui repugne s’il-
n’efl: lui-même la Iui’tice 8C la
Verité, c’efi à dire s’il n’el’c Dieu.

3* Je fens qu’il" y a un Dieu, 8C je
ne fens pas qu’il n’ en ait point, ce-
la me ful’fit, tout crailonnement du
monde m’eflinutile: je conclus que
Dieu exif’ce. Cette conclufion ’efl:
dans ma nature: j’en ai regû les prin-
çipes trop aifément dans mon enfan-
ce , 8C ’e les ai confervez depuis trop
nature ement dans un âge plus avan--
cé, pour les foupgonner de faufièté.
Mais il y a- des efprits qui fc defont
de ces principes: c’ef’c une grandet
quefiion s’il ,s’en trouve de tels y
8C uand il feroit ainfi, cela preux
ve eulement, qu’il y a des moula
ares.
I f L’Atheïsme n’elt point." Les;

’ Grandsi



                                                                     

OU’LEs’MoE’U’ks DE CE SIÈCL’E.’2’7.;Ê

Grands qui en font le-plus» foup on- Cil"?
nez, font trop’parefièux pour déci- XVI?’ Z

c der en leurvefprit’que Dieü n’ei’t-pasz’l-

leur indolence va jufqu’â les rendre
froids Scindificerens. fur cet article fi
capital, comme fur la nature de leur
aine , 8c fur les confequences d’une
vraie Religion: ils ne’nient ces cho-i
fes; ni ne les accordent ,» ils’n’y peu-l

fent pointu d -’ A ï
- 4P Nous n’avons pas trop de toute
notre famé, de toutes nos forces 66

’ de toutrnotre efprit-pounpenfer aux
hommes ou au plus petit interêtzil
Semble au contraire que la bienfeance

l 66 la coutume exigent de nous, que
nous ne penfions à Dieu que dans un
état où il marrai-te en nous qu’autant
«raifoniqu’i’lfaut pour nopals dire
qu’il n’y en a plus - ’ I’ z

*’ UnAGrand croît. s’évanouïr, fit

il meurt: un autre Grandperitinfenë-
A fiblement, 8C perd ich’aque jour quelo
que choie de foiemême. avant qu’il
fait éteint: formidables leçonspmais ï
inutiles l. Desçcirco’nfianœs fi. mat»

nées 8c fi fenfiblement oppofées ne ’

à tâcventpOint”, &vnetoùchent per- e
forme.» Les, hommes’n’y. font pas l

a l M ne;

4 I
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un]; a. plus d’attention qu’à une fleur qui (à

un a. fine ,. ou à une feuille qui tombe ::
’°’*"* ils envient les «places qui demeth

rem vacantes ,v ou n ils s’infor--
ment il elles. tout remplies , à: par:

m.. s - ’p il: Les hommes font-gils afi’cz bons,,
affez fideles , allez équitables , pour
meriter toute notre confiance, ne-
nous pas faire delirer du moins. que
Dieu exif’tât, à qui nous pallions ap-

peller de leurs jugemcns, 6C avoine-
cours. quand nous en femmes perfett
fluez ou trahis.. ’, il Si c’efl le grandet le-fublime de
hjkeligion qui éblouît, ou qui. con?!
Ênd les. Efprits forts, ils ne-font plus,
des Efprits forts,mais de foibles go.
nies 8C de petits efprits; fi e’efi: ana
contraire ce qu’il y a d’humble a: de
fitnple qui. les rebutte ,. ils font à la
verité des Efprits forts, 8c plus forts;
que-tant de grands Hommes fi êclai-,
me , fi: élevez, et néanmoins il a;
riels, que les. Lisons, les BASE-
-n’ns, lesJenôm-Es, les Accus--

"trins; a ’ - ’ » l
,- lt- Un Pere de rEglifè, un Doc-
turtbl’Eâlifea» quels" noms l? quelle

l li. * i i mime:-



                                                                     

ou LES Moi-zingue en Sincin.z7f’

trifieflè dans leurstcrits! quelle’lèrCHkvî,
chereife, quelle froide dévotion ,v 8C
peubêtre quelle fcholaitique l. difent.
ceux qui ne les ont jamais lûszmaisa
plûtôt quel étonnement pour tous.
ceux qui le [ont fait une idée des Pe-p
res fi éloignée de la. verité [s’ils vo-’

Yoient dans leurs ouvrages plus de tout:
8C de delicatefiè, plus de politefiè 8C
d’efprit , plus de richefle d’exprefiion
8c plus de force de raifonnement ,. des. ’
traits plusïvi’fs, 8c des graces plus
naturelles ,. que l’on n’en remarquez
dans la plupart des Livres de ce teins,

. qui font lûs avec goût,,lqui donnent,
du nom 8:. de. la vanité à leurs Auv-
teursh miel plalfir d’aimer. la Re--
ligion, 8C de la voir crûe, foûteç.
nuë, expliquée r de fi beaux gc-j-
nies 6C r de 1 folides efpritsl. fur
tout lorgne l’on vient à connoitre,,
que pour l’étendue de connoili’ance,7

pour la profondeur 8c la penetration ,,
pourles principes de la pure Philo--

"fophie, pour leur application 8C leur,
developpement-,. pour la juftefl’e: des
conclulions, pour la di nité dudifïg
cours:r pour la beauté de la moraleët:
des fentimcns ,- Il; 3* rien ,. pas:

ch- i

,auj



                                                                     

276 Les CIA-RA c rua us-
Un; E s- exemple ,, que l’on punie comparer au

un ms.
nui-I s..

S,,A,ucus’rIN,, que PLATON 8c-

queClcaRom e
* L’homme cit né menteur: la:

Verité. cil: fimple 8C ingenuë, 8C il:
veut du fpecieux 8c de rainement;
elle n’ei’t pas à lui , elle vient. du:
Ciel toute. faite, pour ainfi dire, 8c.
dans toute faperfeétion, 8c l’homme;
n’aime ue fou ro re ouvr e, la,
fiétion (à la.fabl)e..PVoyez legpeu-
ple ,. il controuve, ilangmente ,, il.
charge par grofliereté 6C par fortin
le: demandez même au plus hon»
nête homme s’il eflvltoû’ours vrai.
dans fes. difcours,. s’il ne lifurprend
pas. quelquefois dans. des déguife-
mens où. engagent necefl"airement;
la, vanité" 8c. la legereté, fi pour faim
re- un, meilleur conter il. ne lui. é-.-
chape pas fouvent d’ajoûter à, un
fait. qu’il. rCCltC ,. une circonflance
qui. y; manque, Une choie, arrive

’ aujourdîhui,ôc prefque fousnos yeux,
cent perfonnes qui. l’ont. vû.ë,. la la:
content en cent. façons différentes,
celui-cit, s’il cit écouté, la dira en?
doredîune. maniere quijn’a.pas été die

En»; quelle: çreance;dqnc. pourrois-je

H -.-.4

’»l

A 4:5.

.çw



                                                                     

au ses Menus on ce sans. 2.77
donner à. des faits. qui . (ont. anciens ’C H A p:
8C éloignez de. nous par plufieurs
fiCClCS ? I quel. fondement. dois-je faire
fur les plus graves Hii’to, s? que
devient l’I-IiftoirCP. Cefar au r été
mallacré am milieu du SonatP. y a-t;
il eu un Cefari. quelle conféquencc,
me dites-vous ! quels doutes! quelle de--
mande ! Vous riez, vous ne me jugez
pas digne d’aucune. réponfe; 8C je’

eroismême que vous avez raifon. Je
fuppofe neanmoinSÈque le Livre qui
fait mention de Celar,ne (oit pas un;
Livre profane-,écrit de la main des.
hommes qui font menteurs, trouvé
par hazard dans» les Bibliotheques:

I parmi d’autres manufcrita quiucon-r
tiennent des Hiltoires myes ou a-
,pocryphesytqu’au contraire il foit’
yinfpiré, faint, divin, qu’il, porte en
.foi ces. caraékeres,’ qu’il [e ’trouve

depuis près de deux mil ans
une Société nombreufe qui n’a pas I
.permis- u’on« y ’ ait fait pendant tout *

’ce ternsflamoindre alteration, ,8: qui
-sÏeft fait une religion de le confervcr a
dans toute (on, integrité , . qu’il :y ait
même un. engagement religieux
.indifpenfable. d’avoir. de la foi pour:

X-Vl. ’



                                                                     

f.r 278’ Les Ca a A c r s au v
D, 5.51,. tousles faits contenus dans ce vola-’-

tilTS
votre

me où. il cit. parlé de CeFar 86 de (à
Diétature; avouez-le , Lucille, vous
doute. " .lors. qu’ily ait eu un Cefim
a 3* ,1 oute Mil-fique n’ell pas prov-

n pre à louër Dieu, ë: à étreenten-W
duë dans le: Sanctuaire. ToutePhi-
lofophie ne parle (pas dignement des
Dieu ,, de fa pui ance , des princiv
pes de [es operations,.& de’fes m Ê
teres :- plus cette Philofophiev cil
fubtile 5C idéale, plus elle cit vaine.
ê: inutile pour expliquer des chou--
(es, qui ne demandent des hommes.
qu’un feus droit pour être connues.
jufques à un certain point,. 5C qui;
au delà. (ont inexplicables.- Vou-
loir rendre raifon de Dieu ,. de les.
perfeêtions, 8C fia j’ofe ainfi parler,

de (es a&ions , c’el’t aller plus loin.
que- les anciens-i Philofophes, ne les.
Apôtres, que les premiers D eurs,.,.
maisice n’efi: as rencontrer fi ’ufle,
c’ei’t creulèr ngterns 8C pro ridé--

ïment, fans trouver les lburces- de la;
Vairé; Dès qu’on a abandonné les:
termes de bonté ,.. de-mifcricorde, des
jufliee à: de toute-puill’ancc, qui don--
a rient. de li: hautesôc deçfi. ai-

- - - mar-à



                                                                     

ou La: Monuns un ce Sinon. 2.737
niables idées ,. quelque grand effort Crue,
d’imagination qu’on punie faire", il ’ En: ’

ifaut- recevoir les exprefiions feches,
fieriles, vuides de feus, admettre les
penfées ( creufes, écartées des notions

communes , ou tout au plus. les fun--
tiles- 8C les ingenieufes , 8c à mefure-
que l’on acquiert d’ouverture dans u-
ne nouvelle Metaphyfique, perdre un.
peu. de fa. Religion..

*» Jufques ou les hommes ne le port-
tent-ils-dpoint par l’interêt de la Reli--

ion ,. ont ils [ont fi peu perfuadezg
à: qu’ils pratiquent fi mal..

* Cette même Religion que les.
hommes défendent avec chaleurSÇ a;
vec zèle contre ceux qui en ont une
toute cant-raire, ils l’alterent eux-me;-
mes dans leur efprits. par des fontimçns
particuliers, ils y ajoûtent, ô: ils en:
retranchent mille chofes fouvent e13.
fientielles félon ce. qui leur convient ,, .
8C ils demeurent fermes ’85 inébranla-

bles dans cette firme qu’ils lui ont:
dennée;. Ainfi, à parler populaire-’-
ment ,. on t dire d’une feulerNa-
tion, qu’e le- vit fous un même cuir-l ’
ses. 8c qu’elles n’a: qu’hner feule Reli---

330:: e "parlers caraæcmenrr



                                                                     

28E: LGs- CARACTÈRE?
nuggefi vrai qu’elle en a pluficurs, En

Fil-X T 8

, r0 ars.- ne
que chacun .prefque y. a la lien-:-

dans les Cours, 8C y. dominent dans
divers tems, les libertinsôc les hy-
pocrites, ceux-là gayement, ouvelw
tement , fans art et fans difiimulation,
ceux-ci finement ,... par des artifices;
par la cabale: cent fois plus épris de
la fortunequeles premiers, ils en
lbnt jaloux jufqu’à lîexcès ,.. ils veu-
lent la gouverner ,. la pofleder feuls’ ,
la partager entr’eux ë: en exclure tout.
autre :- dignitez, charges , poiles ,.
benefices , penfions , honneurs , tout?
leur convient ,. 8C ne convient. qu’à
eux , le relie des herminés en cit in-
digne, A ils ne comprennent point que
fans leur attache on-aitï l’impudence’
de les dpererc une troupe de mafques ’
entre dans un bal, ont-ils la main,
ils danfent ,., ils fe font- danfer les
uns,les autres, ils dament encore, ils
danfent toû’ours, ,ils:ne rendent la .
main à ïperlîlmne de ’lsafiiemblée , quel-

quedignc. n’elle foi: de leuratten-
tiers-1:. on anguit ,,. on feehe de les
WiLMŒ,-..8Çdc ne dada: 293m."

que"

il Deuxlbrtesr de. genswfleurifl’ent j i

mg -mgAJ-hs »-



                                                                     

ou- LES MOEURS DE CË’SÏECLE. :8 r

quelques-uns murmurent , les plus Cri-un
(ages prennent leur. parti 6c s’en ’XVL

vpnt. l ; . . -. * Il y a- deux efpeces de liber-
tins, les libertins, ceux du moins qui
croyent l’être, 8C lesshypocrites ou
faux dévots, c’eft à dire ceux qui
ne veulent pas être crus libertins:
les derniersdans ce-genre-là font les z .

meilleurs. ILe faux. devot ou negeroit pas en
Dieu, ou fer-moque de Dieu gr par-
Ions de lui obligeamment, il ne croit

pas en Dieu. .3* Si touteReligion eft’ une crain-
te refpectueufe de. la Divinité, que
penfer de ceux qui. ofont la blefler
dans a plus .vive. image , qui. ef’c le

Prince ?. il ’ ** Si l’on nous affuroit que le mo-
tif lècret de l’Ambaflàde des Siamois
a été d’exciter le-Roi Très-Chrétien

à renoncer au Chriflianifme, à per-
mettre-l’entrée de (on Royaume aux
Talapoinr, qui. enflent penché dans
nos I’maifons ,. pour perfuader leur Re-
ligion à nos femmes, à: nos; enfansv
8c à nous-mêmes par leurs Livres 8c
par leurs.entretiens.; qui. cufi’enï- é;

- ave:



                                                                     

:82.- Lzzs Cauacrnxns»
D5 sÏE s-lévé des Pagode: au milieu des, Villes,

PIITS
FORTS.

où ils enlient placé des figures de
métal pour être adorées; avec quel-
les rifées 8C quel étrange mépris n’en-

tendrions-nous pas des choies Il ex’
travagautes? Nous faifons ceqendant
fix mille lieuës de mer pour a con-
verfion des Indes ,. des Royaumes de-
Siam, de la Chineëc du Japon,c’efl-
â-dire pour faire très-ferieufement a
tous ces peuples des propofirions qui
doivent leur paroitre très-folles 8c
très-ridicules. -Ils in portent ricanc
moins nos Religieux à nos Prêtres :.
ils les écoutent quelquefois, leur laif-
En: bâtir leurs Eglifes ,- 8c faire leurs;
Millions: qui fait cela en eux 8: en
nous, ne feroit-ce point la force de-

* la Verité ?’

. . f Il ne convient pas à toute forte
de perfonnes- denlever l’étendard d’au-

rnônier , 8C d’avoir tous les pauvres.
d’une Ville afi’emblez à. fa porte, qui

y reçoivent leurs portions: qui ne-
iàit pas au contraire des miferes- plus
fecrettes ,, .qu’il peut entreprendre de-
foulager , ou immédiatement à; par
frstfecours, ou du moins par fa me--
diationi. Demê me il n’eltpas donné



                                                                     

ou LESIMOEURS un ce 54mg. 2.8;
1 à tous de monter en Chaire, "8C d’y,
vdif’tribucr en Millionnaire ou en Ca-
techille la Parole: fainte : mais qui n’a
pas quelquefois fous fa main; un liber-
tin a reduire , 8C à ramener par de.
douces 8c infinuantes converfations, à.
la docilité? QIand on ne lieroit pen-
dant fa vie que l’Apôtre d’un lèul hom-.

me, ce ne feroit pas être en vain fur
la terre, ni lui être un’fardeau inu-

tile. ’* Il y a deux Mondes, l’un où l’on;
(éjourneipeu, 8: dont l’on doit for-
tir pour nÎy plusrentrer, l’autre ou,
l’en doit bientôt entrer pour n’en- jas
mais fortin. La. faveur , l’autorité,
les amis , la haute réputation , les
grands biens fervent pour le premier;

ronde»: le mépris de routes. ces cho-.
les (on: pour le fecond. Il. s’agit des

choifir. r . l -* (bi a vécu un fëul jour, a vécu.
un fiecle; même Soleil, même Terre,
même Monde , mêmes fenfations , rien;

V ne refl’emble mieux à aujourd’hui que

demain: il y auroit quelque currofite.
à. mourir, c’efi-à-dire à n’être plus un

corps , mais à être-feulement efprit.
L’homme Cependant impatient de la

. ’ . nom

Cnafi,
XVl.
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2.84 Les CAR amiantes
nouveauté n’ell point curieux fur ce i
feul article: né inquiet 8c qui s’en-
nuye de tout, il ne s’ennuye point de
vivre, il confentiroit peut-être àvivre’
toû’ours.. Ce qu’il voit de la mort
le appe plus violemment quece qu’il
en fait: la maladie, la douleur, le ca-
davre le dégoûtent de la connoifl’ance.

d’un autre Monde: il faut tout le
ferieux de la. Religion pour le rea

duire. . i q* Si Dieu avoit donné le choix
ou de mourir ou de toujours vivre:
après avoir medité profondement ce

que c’ell que de ne voir nulle fin à la
pauvreté, à la dépendance , à l’en-
nui, àla maladie; ou de n’effayer des
richelTes, de la grandeur, des plaifi-rs
8: de la famé-,que pour les voir chan-
ger inviolablement, 8C. par la révolu.
tion des tems en leurs contraires, ,86
être ainli le jouet des biens 85 des
maux, l’on ne (auroit; gueres à quoi
ferefoud’re. La nature’nous fixe 8C
nous ôte-l’embarras de choifir; 8C la
mort qu’elle nous rend necefl"aire ,
cil encore adoucie par la Reli-

ion. sÊ il" Si. ma Religion étoit faune, je

’ l’avouë,.,r

.4»- -
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l’avoue, voilà le piege le mieux dref- Cm"
fé qu’il foit .pofiible d’imaginer, il é- XVL’

toit. inévitable de ne pas donner tout .
au travers, 8C de n’y être pas pris:
quelle majeilé, quel éclat des myf-

’ tcres ! quelle fuite 8C quel enchaîne- .

ment de toute la doctrine! quelle
raifon U éminente! quelle candeur ,
quelle innocence de mœurs! quelle
.orce invincible 8c accablante des
témoignages rendus fuecellivement 8C
pendant trois fieClCS entiers par des
millions de perlbnnes, les plus (ages,

des plus modérez qui fuirent alors fur
la terre, 8C que le fentiment d’une
même verité foûtient dans l’exil, dans

les fers, contre la vûë de la mort 8E:
du dernier fupplice! Prenez l’Hilloi-
re , ouvrez , remontez ’ufques au
commencement du Mo e , jufques
à la Veille de fa naiflance , y a-t-il,
eu rien de femblable dans tous les
tems? Dieulméme pouvoit-il jamais
mieux rencontrer pour me feduire:
par où écharper? ou aller , .où me
jetter , je ne dis pas pour trouver
rien de meilleur, mais quelque choie,
qui en approche?! il faut peut ,c’efi:
par là que je veux peut , il m’efl:

. plus
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Drs Es-plus doux de nier Dieu, que de l’a-c»

Puits1SÛRTG.
corder avec une tromperie fi fpee
cieufe 8C fi entiere-: mais l’ai ap--
profondi, je ne puis être athée ,
fiais donc ramené 8C entraîné dans ma

Religion, c’en dl Faits a
*- La Religion cit vraye, ou elle

cit faufie: fi elle n’eût qu’une vaine
Afiélion, voilà fi l’on veut ’foixante an-

nées perduës pour l’homme de bien,

pour le Chartreux ou le Solitaire,
ils ne courent pas un autre rifque.
Mais li elle ell fondée fur la verité
même, c’eût alors un épouvantable

malheur pour l’homme vicieux:
l’idée feule des maux qu’il le prepare

me trouble l’imagination: la penfée
cit trop foible pour les concevoir ,’
8C les paroles trop vaines pour les ex-
primer. Ceires en fuppofant même
dans le monde moins de certitude,
qu’il ne s’en, trouve en effet fur la
venté de la Religion, il n’y a point.
pour l’homme un;meilleur parti que.

la vertu. ? » - s
’* Je ne (ai li ceux qui oient nier

Dieu , .meritent qu’on s’efiforçe de,
le leur prouver, 8c qu’on les traite
plus ferieufement que l’on n’a fait

. dans
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dans ce chapitre. L’i norance, qui C&.CÎIAP. "
leur caraétere les ren incapables des
principes les plus clairs 8; des raifon-
ncmens les mieux fuivis: je confens
néanmoins qu’ils lifent celui ne je
vais faire, pourvû qu’ils ne e pet-ù
fuadent pas , que c’eft tout ce que
l’on pouvoit dire fur une venté fi
éclatante-
f Il y a quarante ans que je n’étois

point, de qu’il n’était pas en moi de

pouvoir jamais être , comme il ne
depend pas de moi qui fuis une fois

Ide n’être plus: j’ai donc commencé,
8C je continué d’être par quelque
chofe qui en: hors de moi, ni du-
rera après moi, qui el’t meil cur 8C
plus puiflant que moi: fi ce que! ne

’ chofe n’elt pas Dieu, qu’on me le
ce que c’eft.

Peut-être que moi. qui exil’te ,
n’exiile aiafi que par la force d’une

i Nature ,uniyerfelle quia toujours été
tellesque-nous la voyons en remon-

ltant jufques à l’infinith des ’tems *: t

son.

Ôbjec: i

mais cette. Nature, ou elle cil feule-fion ou
ment efprit, 8C c’efl: Dieu; ou elle
cit matierc, 8C ne peut par confe-
quent avoir créémon efprit, ou elle

. . cg
âme

des liber: ,
uns.
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priè -: 8c alors ce qui efc efprit dans
la Nature, je l’appelle Dieu.

Peut-être aufii que ce que j’appel-
le mon efprit, n’ef’c qu’une portion n

de matiere qui. exi-fle par la force
d’une Nature univerfelle qui cil aufii
matierc, qui a toûjours été , 8C qui fe-
ra toûjours telle que nons la ’v0yons,

filnflanceêc qui n’efi point Dieu *: mais du
des libcr- moins faut-il m’accorder que ce que.
fins. j’appelle mon efprit, quelque choie

que cc’puiffe être, cf: une choie qui
pcnfc , 8c que s’il cil maticrc , il en:
neceffairement une matiere qui pen-
fè , car l’on ne me perfuadera point
qu’il n’y air pas en moi quelque cho-

le ui penfe, pendant que je fiiez ce
rai onnemcnt. Or ce quelque choie
qui ef’c en moi, 8C ui penfe, s’il
doit fou être 8K fa c0 curation à une

’ ’ Nature univerfelle, qui a toûjours été

8C qui fera toûjours , laquelle il re- .
connoifl’e comme fa calife, il Fantine-
difpenfablemcnt que ce foit à une Na-
ture univcrfellc, ou qui pcnfc, ou qui
foit plus noble 8C plus parfaite que ce
qui penfe 3 8C fi cette Nature ainfi fai-
te cil: mancie, l’on doit encore cond

» du:
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dure que c’eil une matiere univerfellc C?! "5
qui: pcnfe , ouqui cil plus noble 8C XVI’
plus parfaite que ce qui peule.
- je continué 8C je dis, cette matie-

re telle qu’elle vient d’être fuppofée,
fi elle n’ef’r pas un être chimerique ,
mais réel, n’efi pas aufiî impercepti-
ble à tons les Sens 3 Se fi elle ne fc dé-
couvre pas par ellehmême, on la con-
noît du moins dans le divers arrange-
ment de fes parties, qui conilitue les
Corps , 8C qui. en fait la difiereiice, el-
le cil: donc elle-même tous ces diffi-
rens corps :7 8C Comme elle cil une
matiere qui peule felon la fuppofi-
tion, ou quivaut mieux que ce qui
penfe, il s’enfuit qu’elle ’ef’c telle du i i

moins felon quelques-uns de ces corps,
8c par une fuite necefiËiire felon tous
ces corps, c’ef’c à dire qu’elle penfe

dans les pierres,dans les métaux,dans
les mers, dans la tcrre,dans moi-mê-
me quine fuisqu’un corps, comme

l dans toutes les autres parties qui la
Compofent: e’cIl donc à l’ailèmblage

de ces parties fi terreflres, fi greffie-
res, fi corporelles, qui toutes enfem-
ble font la matiere univerfelle ou ce.
monde vifible, que je dois ce quelque

figent. Il. N chofe

l-TYÎ
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nuas-choie qui cit en moi, qui penfe , 8C

Paris
PORTS!

qËe j’appelle mon efprit; ce qui cil:
a furde.

Si au contraire cette nature univer-
felle, quelque choie que ce puifl’e ê-
tre, ne peut pas être tous ces corps,
ni aucun de ces corps , il fuit de là
qu’elle n’efi point matiere ,. ni per-
ceptible par aucun des Sens: fi cepen-
dant elle penle, ou fi elle cit plus par-
faite que ce qui penfe, je conclus en- ,
core qu’elle cit Efprit, ou un Erre
meilleur .8: lplus aCCOmpli que ce ni
cil efprit: 1 d’ailleurs il ne relie p us
ace qui peule en moi, 8c que j’ap-
pelle mon efprit, que cette nature u-
niveifelle à laquelle il puifi’e remonter
pour rencontrer fa.premiere caule 8c

’ on unique origine, parce qu’il ne
trouve point (on principe en foi, 8c
qu’il le trouve encore moins dans la
matiere, ainfi qu’il a été demontré,

alors je ne difpute point des noms,
mais cette fource originaire de tout
efprit, qui cil efprit elle-même , 8c
qui cit plus excellente que tout ef-
prit, je l’appelle Dieu.
V En un mot je peule , donc Dieu

,exifie: car ce qui penfc en moi, je
; ne

flfim
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ne le dois point à moi-mêmes parce
qu’il n’a pas plus dépendu de moi de
me le donner une premiere fois , qu’il

Cyan
XVl.

dépeud’encore de moi de me le con- .
me: un feul inflant: je ne le dois
point à un Etre qui (gît au deflbus de
moi, 86 qui (oit matiere, puis qu’il
cil: impollible que la marier-c foit au
Mus de ce qui penfe, je le dois donc
à un Etre qui cil: au ricins de moi,
80 qui n’elt point matiere; 5c c’efi:

Dieu - *5* De ce qu’une nature univerfelle
qui pente exclut de foi generalement
tout ce qui cit matiere, il: fuit neceflj
fairemem, qu’un Erre particulier uî

cule ne peut pas arum admettreen 01
a moindre marierez car bien qu’un E-
rre univcrfel qui penfe ienferme’ dans
l’on idée infiniment lus de grandeur,
de puill’ance , d’in ependance 8c de r
capacité qu’un Etre partiCulier qui
peule, il ne renferme pas neanmoins ,
une plus grande exelufi’on de matie-
re; ipuil’qüe cette exclufion dans l’un

8C l’autre de ces deux Etres cit aufli
grande qu’elle peut être 8c comme
infinie; 8C qu’il cit autant impofiible
que ce qui penfe en. moi (oit matierei,

’ N 7. qu’ill
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DesEs- qu’il cit inconcevable que Dieu loir

PRIE! S
FOR 18:

marierez ainfi comme Dieu cit ef-
prit, mon aine aufli cit efprit.
, 3* Je ne lais point fi le chien choi-
fit, s’il aficâiorinc, s’il craint, s’il
imagine, s’il peule: quand donc l’on
me dit que toutes ces choies ne [ont
en lui ni pafiions, ni fentiment, mais
l’effet naturel 8C neceflàire de la dif-

ofition de fa machine preparée par
e divers arrangement des parties de
la matierc , je puis au moins ac-

.quiefcer à cette doctrine: mais je
peule, 8C je fuis certain que je penc,
f6; or. nelle proportion y a-t-il de
tel ou e tel arrangement des par-
ties de la matierc, c’el’t à dire, d’u-

ne étenduë felon toutes les dimen-
fions, qui cit longue, large 8c pro-
fonde, 8c qui cit ivifible dans tous
ces feus, avec ce qui penfe?
V * .Si tout cit matiere ,. 8c p fi la

penfée en moi comme danstous les
autres hommes n’elt qu’un efièt de
l’arrangement des parties "de la maw

tiere: qui a mis dans le monde tou-
te autre idée que celle des chol’es
materielles? La maticrc a-t-elle dans
(on fond une idée aufli pure, aufli

fim- -

M-
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fimple, auffi immaterielle qu’el’c cel- CHAP.1
le de l’efpriti? comment peut-elle ,.XVL.
être le principe de ce qui la nie 8C
l’exclut de (on propre être? comment
cit-elle dans l’homme ce qui penfe,
c’el’ra dire,ce qui cit à l’homme mê- p

L me une conviction qu’il n’elt point si
matiere?

* Il y a des êtres qui durent peur,
v parce qu’ils [ont compofez de choies

très-dii’ferentes,vêc qui le nuifent re-
- ciproquement: il y en a d’aUtres qui

durent davantage ,’ parce qu’ils font
plus fimples, ’mais ils pétillent, par-

-qu.’ils ne laifiènt pas d’avoir des par-

ties felon lefquclles ils peuvent être
v divifez. Ce qui penfe en moi doit

durerbeaucoup, parce que c’efi’un ê-
. tre pur, exemt de tout mélange 8: de
- toute compofition; ’8: il n’y a pas de

raifon qu’il doive perir, car qui peut
corrompre ou lèparer un être lim-
ple, 8C qui n’a point de parties?

* L’arne voit la couleur par l’or-
gane de l’otil, &entend les ions par
’organe de l’oreille; mais ellepeut

calier de voir ou d’entendre , quand
ces» Sens ou ces objets lui manquent,
lans que pour cela elle. celle d’être,

a v 3 e parce
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DnsEs- parce que l’aine n’ef’t point préci-

PRITS
FOIT&

(émeut ce qui voitqla couleur , ou
ce qui entend les fous 5 elle n’efl:
que ce qui peule: or comment peut-
,elle celfer d’être telle? Ce n’elt point
parle défaut d’organe,»puis qu’il cit
prouvé qu’elle n’elt point matiere;
ni par le défaut d’objet , tant
qu’il y aura un Dieu 8C d’éternel-

’les veritez: elle el’t donc intorrup-

rible. I .* je ne conçois point qu’une a-
.me que Dieu a voulu remplir de»
l’idée. de leu Erre infini, 8C louve-
rainement parfait , doive être anc-l

antre. . Â i r* Voyez, Lucille, ce morceau de
terre plus propre, 8C. pluéorné que
les aunes terres qui. lui font contî-
guës: ici ce (ont des COmpaitimcns
mêlez d’eaux planes 8C d’eaux jal-
lillantes, là des allées en paliflades

qui n’ont pas de fin 8C qui vous
couvrent des vents du Nord g d’un
côté c’ell; un bois é ais qui défend

de tous les Soleils, d’un autre un
beau point de vûë : plus bas une Yvet-
te ou un Lignon qui couloit obi;
curément entre les inules 8c les peu-

. A . pliem,

I

KM c»»«-h,â-- M.-

.1. 1.. -
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pliers , cil devenu un canal qui cil:
revêtu: ailleurs de longues 8C fraî-
ches avenues le perdent dans la cam-
pagne , 8C annoncent la maifon qui
cil: entourée d’eaux: vous récrierez-
vous, quel jeu du bazard’. combien

I de belles choies le font rencontrées
«enfemble inopinément! Non fans dou-
te, vous direz au contraire, cela efi:
bien imaginé 8C bien ordonné , il
regne ici un bon goût 8C beaucoup
d’intelligence 3 je parlerai comme
vous, 8c j’ajouterai que ce doit être
la demeure de quelqu’un de ces gens
chez qui un NAUTRE va tracer,
8C prendre des alignemens dès le

jour même qu’ils (ont en place.
Qu’ei’t-ce ourtant ne cette piece
de terre ainfi difpo ée 8C où tout

l’art d’un ouvrier habile a été em-
ployé pour l’embellir? fi même tou-

f te a Terre n’el’t qu’un atôme fufpen-

du en l’air, 8: fi vous éCOutez ce que

je vais dire", ,Vous êtes placé, ô Lucille, uel-
que part fur cet arôme, il Faut onc
que vous foyezl bien petit, car vous
n’y occupez pas une grande. place z,
cependant vous avez des yeux qui

i - N 4 font

CHAEtxvr,
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Des Es-font deux points imperceptibles, ne

PRITS
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lamez pas de les ouvrir vers le Ciel;
qu’y apperEevez-vous quelquefois, la
Lune dans (on plein? elle el’t belle
alors 8c fort lumineufe , quoique Fa
lumiere ne foit que la reflexion de
celle du Soleil: elle paroit rande
comme le Soleil, plus grau e que
les autres manettes, 8C qu’aucune
des Étoiles, mais ne vous lailTez pas
tromper parles dehors: il n’y a rien
au Ciel de fi petit que la Lune, la
fuperficie el’c treize fois plus petite
que celle de la Terre, la folidité

uarante-huit fois , 86 [on diametre
de (cpt cens cinquante lieues ,n’ell:
que le quart de celui de la Terre;
aufii cit-il vrai qu’il n’y a que for;
voifinagc qui lui donne unefi gran-
de apparence, puis qu’ellen’elt gue-

,res plus éloignée de nous que de
I trente fuis le diainetre de la Terre,
.ou que fa diffame n’elt que de cent
mil lieuës. Elle n’a .prefque. pas

.même de ;chemin à faire en Com-
«paraifon du val’te tour que le-SOleil
fait dans les efpaces du Ciel, caril
cil: certain qu’elle n’acheve par jour
que cinq cens quarante mille lieuës:

CC
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ce n’elt par heure, que vingt-deux CHAIR. ’
mille cinq censnlieuës, 8C trois, cens En.
foixante 8c quinze lieues dans une "
minute. Il faut neanmoins’po’ur ac-z
complir cette courfc, qu’elle aille ,
cinq mille fix cens fois plus vite:
qu’un, cheval de poile qui feroit
quatre lieues par heure, qu’elle vo-’
le quatre-vingt fois plus legerernent;
que le. (on, que le bruit, par exem-

,ple, du canon 8C du tonnerre , qui
parcourt en une heure deux cens V
oixante 8c dix-(cpt lieuës. ;
,. .Mais; quelle comparatif-on de la Lu--f
ne au Soleil pour la grandeur, pour
l’éloignement, pour la. courfe-l vous * ’

verrez. qu’il n’y; enta aucune, Sou-
venez-vous feulement du;kdiametre
de la;Terre, illeit de trois mille
lieuës, celui du Soleil cil cent fois
plus. grand, il cit,donc de trois cens
mille lieuës. Si c’ell: là la largeur
en. toutfens , quelle peut être toute
fafuperficie! quelle fa foliditél. com-
prenez-vous bienjcette étendue, 8;
quîun, million de terres (comme la
nôtre ne feroient toutes enfemble pas

’ :pluslgrolTes. que let-Soleill». Quel oit
- doucinditezevpusl. fond élorgtcmçnr?

en Ï , l
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vous avez. rarfon, Il cit prodigieux:
4mn.” il. cil: démontré-qu’il ne u: pas

avoir de la Terre au Solcr moins
dix mille diametres de laTen’e, autre
ment moins de trente millionsde limés:
peut-être y a-t-il quatre fois, frx fois ,
dix fois plus loin, on n’a aucune mc-.
thode pour déterminer cette difiance.

Pour aider feulement votrd imagi-
nation à fe la reprefentear’, fappofons.
une meule de moulin qui tombe du
Soleil fur - la terre, donnens- lui. la-

d , lus grande vîteflè qu’elle foiteapa-
le d’avoir , celle même que n’ont pas

les corps tembansde fort haut; fug-
pofons encore qu’elle coàferve gou-
jours cette même vîtefiè,’ fana en
scquerir, 8C fins cri-perdre ; qtr’elli:
parcourt quinze toifes En chaque (a
aronde. de tems, vc’eflz- -dire la moi-
tié de l’élevation des plus hautes tours,

k ainfi neuf cm3 toifes en une minu-
te, pafl’onælui mil-le toiles en une mi-
nute pour une plus àndc facilité ;
mille toifes font une emielieuë com-
mune , ainfi en deux minutes,la’mcu-
Je fera une lieuë, 8e en une-heure
une en km trente, a: en unjou’r

r elle.
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elle fera [cpt cens vin t lieues : ’or
elle’av trente millions traverièr a-

7 vaut que d’arriver à terre, il lui Fau-
dra donc quarante-un mille fix cens
Ibixante 8c’fix jours , qui (ont plus
de cent quatorze années pour faire.
ce voyage. Ne vous effrayez pas ,,
Lucile; écoutez-moi: la, difiance de
la Terre à Saturne cil: au moins de:

CH AP: i
XVI.

cuple de celle de la Terre au Soleil, -
peut vous dire qu’elle ne peut être
moindre que de .trois cens millions de
lieu-Es, 8c ne cette pierre employe-
roit plus onze cens quarante ans
pour tomber de Saturne en terre.

Par cette élevation de Saturne é-
levez vous-même , fi vous le pouvez,
votre ima ination à ConcevOir quelle
doit être ’immenfité du chemin qu’il v
encourt chaquejour au d’çfi’us de nos

tètes: le cercle que Saturne décrit a
plus de 11x cens millions de lieues de
diàmetre; la: par confequent plus de
dix-huit cens millions devlieuës de cir-

r confirmai 5 un c’hCVal LAnglois qui
feroit dix .lieuës par heure gn’au-
roi: à courir que vingt mille cinq
cens quarante-huit ans pour faire ce

tour; il l i - I«i N6H Je



                                                                     

3,00. Les-Cnnncrenzs
Ds.sEs- Je n’ai pastout dit,-ô Lucile, au

puits
Pour;

le miracle de CC Mondevifible , ou ,
comme vous parleznlquclquefoùis , fur
les merveilles du hazard, que vous
admettez fcul ’ our la Caufe premiere
de toutes cliolgs: il cil encore un ou-
vrier plus admirable que vous ne pen-
fez, connoiflèz le harvardjaiflzçz-voùs
infiruirc de toute la puifiance de vo-
tre Dieu. Savez-vous V ne cette dif-
tancede trente millions file lieuës qu’il
y a de la Terre au Soleil, 8C celle de
trois cens millions de lieues de la Terre
à Saturne,font fipeu de obole, com-
Varées à l’éloignement qu’il y a de la

gare aux Etoiles, que ce Vn’efl: pas
même s’énonccr afièz jufie que de fe

fervir fur le fujet de ces difiances, du
terme de comparaifon: quelle propor-
tion à la vcrité de ce qui le mefure,
quelque grand qu’il puiiTe être, avec
ce qui ne (e mefure pas: on ne con-
’noit point la hauteur d’une Etoile,el-:
’le cil , fi j’ofe ainfi parler ,inzmenfm-
île , il n’y a plus ni angles, ni finus,
"nil parallaxes dont on puiiTe s’aider: fi
:un homme obfervoit’ à Paris une émig-

n le fixe, 6C qu’un autre la regardât

Japon", les deux "qui parti;-
v, I ,,

me



                                                                     

ou Les MOEURS ne ce Snacne. go:
roient de leurs-yeux pour aboutir infi- C A p;
qu’à cet Allie, ne ter-oient pas un and.
île, &fe confondroient en une feule

même ligne, tant la Terre entiere’
n’eft’pascfpace par rapport à cet en

loignement: mais les Étoiles ont ces
la de commun avec Saturne 8C avec
le Soleil, il Brut dire quelque choie
de plus. Si deux Obfervateurs, l’un
fur la Terre, se l’autre dans le Soleil;
obfewoient en même. tems une. Emi-
le ,1le rayens vifuels de ces deux Ob-
fervateurs ne formeroient point,.d’am’

. le feufible... Pour concevoirlla chti-
c autrement :- fi un homme étoit fi-
tué dans une Etoile , moue-Soleil -,
notre Terre, 8C les trente millions de
.lieuës qui. les feparent ,glui’paroîtroient

si?" même points: cela cit démom

tr , r . h fi , . , ’ ’ : r, .On ne fait suffi la diffame
d’une Etoile d’avec une autre Etoi-
le ,q quelqucFVQifines qu’clîes-unous

pacifient; Pleyades k touchent
prefque, âen juger; nosyeux f
une Etoile paroit a 1re. fur-l’une de
"celles qui forment la: queue: de la

t ride. Ouriè,,â;peirc a vûë p -
finie 5 atteindre àdifcerfner la gîte

Ç. ï . N z .

n.n:*l*gr.r«74
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Dis Es; du Ciel qui les fepare , c’eü. cam-

PIITS me une Etoik qui paroit double: Si
tous cependant tout l’art des Afironomes

cil: inutile pour en marquer la diflano
ce, que doit-on penfer de l’éloignes
ment de deux Étoiles , qui en efi’et

aroifi’ent éloignées l’une de l’antre ,

à à plus forte raifon des deux clai-
res? quelle cil: donc l’immenfitc de la
ligne qui palle d’une polaire à l’autre?

6c que fera-ce ne le Cercle dont cet-
te ligne cit le iametre? Mais n’en--
ce» pas quelque choie de plus que
de fonder les abîmes, que de vouloir
imaginer-la folidité du globe , dont
ce cercle n’ait qu’une feétion ?’Serons-

nousencore furpris que ces mêmes E-
milœ fi démefurées dans leur grandeur
116.1410118.- patoiflèflt’ mainmoins qui:
comme des étincelles? N ’adtnirerons-
nous pas plûtôt que d’une hauteur fi
prodigieufi: elles puifiènt confiner u-
ne certaine apparence 5&2 qu’on ne
les perde pasktoutes de vile ?’ Il n’en

peaufina imaginable’combien il nous
en échape :’ î on fisc. le nombre des E-
.e’o’rlhrrïomi de celles qui (ont apparen-

tes v5: Ile moyen de compterL celles
qu’on ËaPPeïçOË point? «un , par

fi
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exemple, qui compofent la voye de CËÇI q
lait, cette nace-lùmineufe qu’on re-
marque au Ciel dans une nuit ferei-
ne du Nord au Midi, .8: qui parleur
extraordinaire élevation ne pouvant
percer jufqu’à nos yeux pour être
vûës chacune en particulier, ne font
au plus que blanchir cette route
des Cieux où elles font placées; ”’
’ Me vorlâ donc fur la terre comme

fur un grain de fable qui ne tient a
rien ,18: qui cit fufpendu au milieu
des airs: un nOmbre: prefque infini de i
globes de feu d’une grandeur inexpriâ
niable, 8c qui confond l’imagination,
d’une hauteur quivfierâfièz’nOS cond’

ceptions , tournent, :rotrlent autour
de ce grain de fable, se tavellent-

l chaque jour depuis” plus de Ex mil-
le ans les rafles SE immenfes efpaà
ces desCieux. -I Voulez-vous un au;
tre Syftême, et qui ne diminuë rien
du merveilleux? la Terre elle-même
eûiiemportée avec une rapidité iris
concevable autour du Soleil le centre
de llUnivers. Je me les refente
cousus globes, tes corps e oiables
qui l’ont en marche, ils ne s’emba-
nfl’nt point l’un l’autre , ils noble

, I C O’- , )

P
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304 LBS’CARACTERES-
. DnsEyChoqucnt point, ils ne fe dérangent-

point: fi lecplus petit d’eux tous
venoit à le émeutir St à rencon-
trer la Terre , que deviendroit la’Ter«.
te? Tous au Contraire font en leur
place , demeurent dans l’ordre qui
leur cit marqué, 8C fi paifiblemcnt»
à notre égard, que perfonne n’a l’os,

reille’ allez fine pour les entendre,
marcher, que le [vulgaire ne fait
pas s’ils font au monde. O œce-*’
nomie merveillcufe du hazard! l’in-
telli nec même" pourroit-elle mieux
re" r? Une feule chofc,.Lucile,.me
fait de la peine, ces grands corps
[ont fi précis 5C. fi conflans dans
leurszjmarches, dans leurs revolu-
tions , 8C danstous leurs. rapports,
qu’un petit arrimalïi-elegué en un coin
7c cet efpace’ immorale , qu’on a c

elle le Monde, aptes les avoir -
er-vez, s’ei’t fait une methode infail-
lible de prédire; à que] ,pointde leur
courre tous ces. :Aflrcs le trouveront
d’aujourd’hui en delphien. quatre,

Îfcu. vingt mille ans 3. voua mon fem-
fpule,L-ucile’,fi ,c’eit par bazard qu’ils
Lobfcrvent’ regles il ünvæiables ,

.q 4 î L.- ;. a; qu’eit:
astis ’

e.
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9qu cil-ce que l’ordre? qu’cfl-ce: que

la regle? - I ’. . Je vous demanderai même ce que
c’eût que le hazard: efi-il’icorps,

icfi-ilel’prit? cit-ce un être [difflu-
ngué des autres êtres , qui ait (on
exificnce particuliere, qui foi: quel-
que part? ou plûtôt , n’ei’r-ce pas

-.un mode, ou une façond’êtrcf?
;Q1and une boule. rencontrer une
pierre , l’on dit , c’eft ’un:haza’rd:

.mais cit-ce autre mon: que ces
deux corps qui le choquent fortui-
toment? li par-ace bazard ou cette
rencontre, la boule ne va plus droit,
.mais obliquement 5 fic fon mouve-
;ment n’eit’ plus direâ, mais;refie-

:chi, fi elle ne :roule plus :fur [on
mm, mais qu’elleîtournoie &l’qu’e-i-i

le iroüette conclurai-le ile -c’cft

P A ’ J. .ar ce meme hazard qu en general
a boule cit en mouvementaine fou

çonnerai-je pas plus volontiers qu’el-
le fe’ meut ou de foi-même ou

, 9
, - par l’impulfion du bras fqui’l’a jet»-

-tée?’Et parce que les roues d’une
pendule font déterminées l’une par
l’autre à un mouvement circulaire
d’une telle ou telle viteflè , exami-

’ -. nenn-

C un àen J



                                                                     

s

z

306 Les CAnAcrznes’
D n s Es- lierai-je moins curieufement, quelle
rares
sont:

peut être la caufe de tous ces mouve-
mens , s’ils fe font d’eux-mêmes , ou
parla force mouvante d’un poids qui
les emporte: mais ni Ces roues , ni
cette boule n’ont pû le donnerle mou-
vement td’euxizmémes , ou ne l’ont
point par leur nature, . s’ils peuVentle
perdre fans changer de nature 5 il

a donc apparencequ’ils font mûs d’ai -
leurs, :8: par une. puiil’ance qui leur
cit étrangere : 8C les corps :celei’tes s’ils

xvenoient a perdre leur mouvement ,
changeroient-ils. de nature? feroient-
,ils moins des corps? je ne me l’ima-
gine pas ainfi g ils fe meuvent- cepen-
. ant;.8C cen’ei’t point d’euxvmémes

5C, parleur nature: »il Paudrolt donc
chercher, ’ô Lucile, s’il n’y a point

« hors d’eux un principe qui les fait
mouvoir; qui que vous trouviez, je
l’appelle Dieu. y

Si nous fuppofions que ces grands
corps font fans mouvement , on ne
demanderoit plus à la verité qui les
met en mouvement , mais on lieroit
toujours reçû à demander qui a Fait
ces corps, comme on peut s’infor-
mer qui a au ces roues, ou cette

. .. ’ boule;
l

r
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Corps (croit fuppofé un amas ortuit
d’atomes, qui fe font liez &eenchaî- -

nez enfemble par la figure à: la con.
formation de leurs parties, je pren-
drois un de ces atomes, 8:: je dirois,

ui a créé cet atome? cil-il matiere,
roidi-il intelligence? a-t-il eu quelque

idée de foi-même, avant que de (e fai-
re foivmême? il tâtoit donc un md-
ument avant que d’être, il» étoit, 86
il n’étoit pas tout’à latfoisl; ’86 s’il

e11: Auteur de fou être 8C de fa manie-
re d’être, pour uoi s’efl-il Fait corps

plûtôi qu’efprit Bien plus; cet ato-
vme n’a-t-il point commencé? cit-i!
éternel, cit-il infini P ferez-vous un
Dieu de cet atome? ’ -

* Le ciron. a des yeux , il «le de-
tourne à la remontre des ob’fets qui
lui pourroient nunc: quandon lemet
fur l’ébene pour le mieux remarquer, ’

fi dans le tems qu’il marche vers un
icôté , on lui prefente le moindre
fetu, il change de route: efi-ce un
jeu du, huard que fon cryfialin , (à
retinc 8C (on nerf optique?

L’on voit dans une. goutte d’eau,
que le poivre qu’on y a mis tremper

- a

’ bbule; &quand chacun de ces nds C un.
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D5 s Es-a alterée, un nombre prefque innom- æ
:31 T s brable de petits animaux, dont le mi-

"s’ crofcope nous fait appercevoîr la fi-
. gure, ’ 8C qui fe’meuvcnt avec une ra-

pidité incroiable: comme autant de
monfires dans une vafle mer: chacun
deces animaux ei’t plus petit mille
fois qu’un ciron, 8C neanmoins c’cfl

un corpanui vit, qui fe nourrit, qui
croît , qui doit avoir des mufcles ,

à des vaiiTeaux équivalens aux veines ,
aux nerfsg,’ aux ancres, 15C un cer-

ïveau pour diitribuer les efprits ani-
maux; .Une tache 4e moififl’ure de la gran- V

.deur d’un grainde fable, paroit dans
Je microfcope 5 comme un amas de
’pluficurs plantes ’tl’èS-difiinCtCS, dont

les unes ont des fleurs, les autres des
fruits; ily en a qui n’ont que des
boutons àdemi ouverts; il y ena quel-

. ques-unes qui (ont fanées: de quelle
’ V étrange petitcfiè doivent être les raci-

nes, ëc les philtres qui feparentlcs ali-
mens des petites plantes! 8c fi l’on
vient à confiderer que .Ces plantes ont
leurs graines ainfi que les chênes 8C
les pins 3 à: que ces petits animaux
dont je viens de parler, fc multiplient

i ’ ’ r par
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par voye de generation Comme les E-
, lcphans 8C les Baleines , où cela ne
r mene-t-il point? qui a fû travailler à o
des ouvrages fi délicats, fi. fins , qui
échapent à la vûë des hommes, 8C qui
tiennent de l’infini comme les Cieux,
bien que dans l’autre extrémité? ne

feroit-ce point celui qui a fait les
Cieux, les Alizres ces malles énormes,
épouvantables par leur grandeur, par
leur élévation, par la rapidité 8C l’é-

tenduë de leurcourfe, 8C qui le jouë
de les faire mouvoir?

*’ Il cil: de fait que l’homme jouît

du Soleil, des Aflres, des Cieux, de
, leurs influences, comme il jouît de

l’air qu’il refpire, 8C de la Terre fur
laquelle il marche, 8: ui le foûtient:
8:: s’il filoit ajoûter a la certitude.
d’un fait, la c0nvenance ou la’vrai-
femblance, elle y cil toute entiere,
puifque les .Cieux.8c tout ce qu’ils
contiennent , ne peuvent pas entrer
en comparaifon pour la noblefl’e 8C la
dignité avec le moindre des hommes
qui font fur la terre; 8C que la pro-
portion qui fe trouve entr’eux 8C lui,
cf: celle de la matiere incapable de

* fentimcnt, qui cil; feulement une étân-
ne

CH 1m;
XVIu
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un Équë felon trois’dimenfions, à ce qui

URITS’

FORTS.
cit Elprit, Railon,ou Intelligence: fi
l’on dit que l’homme auroit pû (a
palier à moins pour in confervation,
je répons que Dieu ne pouvoit moins
faire pour étaler (on pouvoir, la bonté
8c [a magnificence, puifque quelque .
chofe que nous voyions qu’il ait Fait,
il pouvoit faire infiniment davantage;

Le Monde entier s’il cit Fait pour
l’homme, cit littéralement la moin-
dre ichofe que Dieu ait fait pour
l’homme , la preuve s’en tire du
fond de la Religicm: ce n’efi: donc
ni vanité ni préfomption à l’hom-
me , de le. rendre fur les avantages
à la force de la verité 5 ce feroit en
lui flupidité 8:: aveuglement de ne
pas le lamer convxincre par l’enchaî-

nement des preuves dont la Reli-
gion fe fer-t, pour lui faire c01moî-
tre’fes privileges, [es reifources , lès
efperances, pour lui apprendre" ce
qu’il en, 8c ce ’il peut devenir.
Mais la Lune e habitée, il n’efi
pas du moins impofiible qu’elle le
foit :’ que parlez-vous, Iïucile , de
la Lune,8cà- uelk repos en fuppo-

Tant Dieu, quâle e en effet la choie

.. un,
si
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impofiible Mous demandez peut-être
finous fom’mes les (culs dans l’Univers
que Dieu ait fi bien traitez? s’il n’y a
point dans la Lune ,ou d’autres hom-
mes,ou d’autres creatures que Dieu ait
auflifavoriiées P vaine curiofité,.frivole

demande! La Terre, Lucile,efl: ha-
bitée , nous l’habitons, 8C nous [ad
vons que nous l’habitons , nous avons ,
nos. preuves , notre évidence, nos
conviâions fur. tout ce que nous de-
vons penfer de Dieu 6C de nous-mê-
mes: que ceux qui peuplent les glo-
bes celei’ces,quels qu’ils puiffent être,

s’inquietent ppm eux-mêmes, ils ont
leurs foins, ’ nous les nôtres. Vous
avez, Lucile, obferve’ la Lune,vous
avez reconnu (es taches, l’es abîmes,

’ les inégalitez, a hauteur, Ion éten-
due, ion cours, (es écli fes, tous les
Afironomes n’ont pas été plus loin:
imaginez de nouveaux inflrumens,ob-

i fervez-la avec plus d’exaétitude :
voyez-vous qu’elle foi: peuplée, 8C
de quels animaux? relkmblent-ils
aux hommes, font-ce des hommes?
biffez-moi voir après vous , ôt fi
nous femmes convaincus l’un 8C l’au-

tre que des hommes habitent la Lu-

x

CRAN
XVL

ne .

r7
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"(sztours,

312. Les ’CAnAcrnues

.vcurs entr’cux 8C nous,
Tout ef’t grand 8c admirable dans

la nature,”il ne s’y voit rien qui ne.
foit marqué au coin de l’ouvrier: ce,
qui s’y voit quelquefois d’irregulier
8: d’imparfait fuppofe regle 8c r-
fcâion, Homme vain 8C page -
tueux! faites un vermifïeau que vous
foulez aux pieds,que vous méprifez :
Vous avez,horreur du crapaud, fai-
tes un crapaud,s’il cit pofiiblezquel
excellent maître que celui qui fait
des ouvrages, je rie-dis pas que les.
hommes admirent, mais qu’ils crai-
gnent! Je ne vous demande pas de
vous mettre à votre attelier pour Pai-
re un homme d’efprit , un homme
bien fait, une belle femme, l’entre-
prife efilforte 8C au deITus de Vous;

A eil’ayez feulement de faire un boflu,
un fou, un monftre, je fuis content.
q .Rois, Monarques, Potentats, fa-
crées Majefiez l vous ai-je nommez

I par tous vos fuperbes noms P Grands
de la terre, très-hauts, très-puiflans
8c peut-fine bien-tôt , tout-pulflàm’
Seigneurs! nous autres hommes nous

. ’ avons

ne, examinons alors s’ils (ont Chré- i
tiens , 8C fi Dieu a pzuttagé les fa?

--....-.-.- Mi
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avons .befoin pour nos moulons d’un Cam;
fpeu de pluye, de .quelpuc chofe de: XVL,
moins ,- d’un peu de ro ée: faites de -
la rofée , envoyez. fur ’ la terre une

.goutte d’eau. -.
L’ordre, la décoration, les effets

de la nature font populaires: les cau-
ÎËS, les principes ne le (ont point;

mandez là une femme comment un
bel oeil n’a qu’àvs’ouvrir pour voir,

demandez -le à un homme doéte.
* Plufieurs millions d’années, plu»

lieurs centaines de millions d’années ,

en un mot tous les tems ne (ont
qu’un infi’ant, comparez à la durée

ïde Dieu, qui ef’t éternelle: tous les ’

cfpaces du Monde entier , ne font
qu’un point , qu’un lqger atome,

.èOmparez à fon immen ité. S’il eft
ainfi, comme je l’avance, car quelle
proportion du fini à l’infini? je de-
mande qu’ei’c-ce que le cours de la vie
d’un homme, .fiqu’eli-ce qu’un grain

de .poufiiere qu’on appelle la Terre ,
qu’elt-ce qu’une petite portion de
cette Terre que l’homme polïede, et
qu’il habite? Les méchans profpe-
rent pendant qu’ils Vivent, quelques
méchans °e l’avoue : la vertu cil:

. Tom. [à 0 OPPW.
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DE: Es- op rimée, 8C le Crime impuni fur’
"in ’ la erre quelquefois, j’en conviens:
ïORTS. c’efi: une injuilice, point du tout.

Il faudroit, pour tirer cette conclu-
fion , avoir prouvé qu’abfolument
les méchans font heureux , que la
vertu ne l’efi: pas , 8C que le crime

demeure impuni: il Paudroit du
moins que ce peu de -tems où les
bons fouillent , 8C où les méchans
profperent , eût une durée , 8C que
ce que nous appelions profperité , 6c
fortune , ne fût pas une apparence
faufl’e 8c une ombre vaine qui s’éva-

nouit y que cette Terre , cet atome ,
où il paroit ’ ue la vertu 8C le crime
rencontrent 1 rarement ce qui leurei’t

dû , fût le feu] endroit’de la fcene où
fe doivent pafi’er la punition 8C les re-
compenfes.

De ce que je penfe, je n’infere pas
plus clairement que je fuis efprit ,
que je Conclus de ce que je fais , ou
ne fais point felon qu’il me plait,qué
je fuis libre: or liberté, C’efi cheix ,
autrement une détermination volon-
taire au bien ou au mal, 8C ainfi une
aé’tion bonne ou mauvaife , 8C ce’
qu’on’appelle vertu ou crime. fixe

- le
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le crime abfolument foit impuni,ril CINÉ;
cit vrai, c’ell injuflice; qu’il lofoit
fur la terre , c’eit un myilere: [up-
pofons pourtant avec l’Athée,quc c’eft

injui’tice: toute injuflice cit une neô
gation, ou une privation. de juf’rice,
donc toute injui’ticc fuppofe juillec:
toute juil-let: cit une-conformité à
une fouve’raine Raifon , je demande
en effet , quand il n’a pas été rai-
fonnable que le crime foit puni, â
moins qu’on ne dife que c’efl: quand

le triangle avoit moins de trois an-
gles: or toute conformité à la Raifon,
ell- une verité , cette conformité,
comme il vient d’êtredit, a toûjours
été, elle el’t doncrde celles que l’on

appelle des éternelles veritcz : cette
verité d’ailleurs, ou vn’elt point , 8C
ne peut être, ou elle cil l’objet d’une
connoifiance, elle cit donc éternelle
cette connoiflance’, 8c c’efl: Dieu. "

Les dencuëmens qui decouvrentlès
crimes les plus-cachez, ’8C où la pré-
caution des coupables, pour les,dérd- ’

ber aux yeux des hemmes’, a” été

plus grande, parodient fi (impies (ï ,
fi faciles , qu’il femble qu’il n’y ait

"que Dieu feu] qui punie en être l’Au-
"tenir; 8C les faits d’aillems que l’on I

I O 2 . , i en
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DnsEs- en rapporte, font en fi grand. nom-

PRITS
FORTS.

bre, que s’il plaît à quelques-uns de
les attribuer à de purs bazarde, il faut
donc qu’ils foûtiennent que le hazard
de tout temsva palle en coutume.

* Si vous faites cette fuppofition,
que tous les hommes qui peuplent la
Terre fans exception, [oient chacun
dans l’abondance, 8C que rien ne leur
manque, j’infere de là que nul hom-
me qui’ell: fur la Terre, n’efi dans
l’abondance, 8C, que tout lui ma ue.
Il n’y a que deux fortes de rich es,
8c aufquclles les deux autres fe rédui-
fent , l’argent 8c les terres: fi tous
rfont riches, qui cultivera les terres ,
8: qui fouillera les mines P- Ceux qui
font éloignez des mines, ne les fouil- ’
leront pas, ni ceux qui habitent des
terres incultes 8C mincrales , ne pour-
ront pas en tirer des fruits : on aura
recours au commerce, 8c on le fupa

..pofc :o mais. fi les hommes. abondent
,de.biens , 8c que nul ne foit dans le
rcas de vivre par fon travail,qui tranf-
:pOrtera d’une region à une autre les
lingots, ou les choies échangées? qui

..ïnCtt1’2.dCS vaiflëaux en mer, qui fe

:char ra de les conduire ? qui entre-
.pr A a caravanings? on manque-

a.

j! -raA
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ra alors du ’nCCCŒlil’C, 8c des choies .Cg "a;
utiles: S’il n’y a plus de bCfoins , il
n’y a plusd’Arts, plus ’de Sciences,
plus d’invention, plus dei mécanique.
D’ailleurs cettelégaliré de poilèflions

ô: de richeflès en établit, une autre
dans les-conditions, bannit toute fub-

. ordination , reduit les hommes à, le
Iervir eux-m1êmes,v8c à’- ne pouvoit:
être feeourus les uns. des autres, rend
les Loix frivoles 8C inutiles, entraîne
une anarchie univerfelle 5 attire la

. violence ,, les finjures , les mafia-es,

l’impunité. .Si vous fuppofez au contraire que
i tous les hommes fOnt pauvres , en vain
le Soleil fe leva-nom eux fur l’hori-.
Zou, en vain il échauffe la terrcôc la
rend feconde,’ en vainrle Cielverfe
fur elle fes influences , les fleuves,en
vainl’arrofent, &Vrépandent dans les
diverfes contrées la fertilité 8c l’abon-

dame, inutilement aufli la Mer laifl’e
fonder-lès abîmes profonds , les ro-
chers 8C les montagnes s’ouvrent pour
laifTer fouiller dans leur fein , 8C en
tirer tous les trefors qu’ils y renfer-
ment. Mais fi vous établifl’ezquede
tous les hommes repandus dans le

Q 3 . 1mm:

XVL.



                                                                     

3:8 Les CARACTÈRES
DIS rEs. mondes, les uns (oient riches , 8: les
l’a-1T8

F0118-

te, je m’en étonne de même.

autres pauvres 8C indigens , vous fai-
tes alors que le befoin rapproche mu-
fuel-lemme les hommes, les lie , les
réconcilie : ceux-ci fervent , obeïfi’ent,

inventent , travaillent , cultivent ,
perfeétionneut : ceux-là rjou’ifl’ent ,

nourriflènt , fecourent , protegent ,
Aouvernent: toutordre cit rétabli)

Dieu fe découvre. v
* Mettez l’autorité, lcsïplaifirs 86 V

l’oifiveté d’un côté, la dépendance,

les foins 8C la mifere de l’antre, ou ces.
choies font déplacées par la malice
des hommes, ou Dieu n’eff pas Dieu.

Une certaine inégalité dans les con-
ditions qui entretient l’ordre à la führ-
Ordination , CR l’ouvmgeïde Dieu ,
en fuppofe une Loi divine : une tro
grande difpmportièm, à telle que] e
le reniarqùe parmi les hommes, cit
leur ouvrage, ou-la loi des plus forts.

Les extrémirez font vicieufcs ,
8C partent de l’homme :-toute com-
penlation efl: jufie 8c vient de Dieu.

. . I . * A .
Si on ne goûte point ces Carç1&e-.

res», je m’en étonne; 8C fi on les goû-

DISu

-w,--*.m



                                                                     

DISCOURS
BRUN oNcÉ

DANS L’ACADEMIE

FRANÇOISE. r ,



                                                                     



                                                                     

:PREFACED
t E UX gai interrogez: fifi;

r e . le .Difçours 14e je, fis, à
X ’ îl’dma’emie Franççijè [ajour

’ - i’ que j’eus l’honneur d’y être

(aï, ont dit fichement que favori
fait de; mutileras, croyant; le blâmer
en ont donné l’idée la plus avantageujè

gae’jer pourvoir moi-même defirer; car
le Public; mimi qpprquvé ce genre d’é- «

gire où jam: fins appliqué demi: guel-
que: années, c’était le prévenir en
faveur» 111e [de faire. une telle réponjè.

,11 rafloit plus que de figeait fi je
falunâmes dû renoncer (la; mmôîerer

je": le- Difiws dent ail. â’agifiir, à?
’ à??? S’éùenauüzdèaqë’où fait

la .p a aga ,qu prévalgzpqu’an murale]
Ndmdemicim, compofe celui a qu’il, dqit
inventât 1.61?!" 46.14 1’ËFL’I’IIÏ9?’ a de

b1 «à k. Û y p l’ébge



                                                                     

gît: PRÉFACE".
l’élu ;e du Roi, de ceux du Cardinal]!
Richelieu, du Chancelier Seguier’,lle
lu perfitme à qui tilfuecede , f9? de
Vl’zleaa’emie Françmfi de ce: Ællûfmélû! A.

fie: il y en a quatre de jerjonnelrher.
je demande à me: eenfeur: qu’ils me pe-
fent fi bien lu dzfirenæ qu’il y a de:
éloges perjonnels aux reniflera qui .
louent , que je la paye jentir, 69”

«pour me faute. Si chargé de faire
quelque autre Harangue je retombe en;
ocre du»: de: peinturer e’ejl alors
qu’on pourra écouter leur erlt’iques, 69’

peut-être me condamner; je dis peut-
ltre, puifque le: earafieres, ou du

, moins le: images de: ehofi: Ü de: per-
former [ont inévitables d’un: l’Ormfin,

"que tout Écrivain ejl Peintre, tout
excellent E nival», excellez? Peintre. *
’ ’Ï’arvouë que j’ai ajoure à ce: tu-

Maux qui étaient de «minaude ,« les
louange: de chum» des Hommefilluf-
tre: qui empofent l’jleadeînie - Françai-

fe ;- 59° il: m du un le pardquner, s’il:
ont fait attention, qu’dflfdnf pour me-

nuager leur pudeur que pour éviter le:
jumelleras, je?" fuis dlfimulde "tou-
’ Mer à leur: performer, pour ne parler

l r peut: leur; Ouvrages, leur j’ai fait

’ ’ k:- ’ Il le:



                                                                     

PREFAICE. 32.3,"
de: éloge: critique: plus ou moins éten-
dus je!" que le: fujet: qu’il: y ont
traitez pouvaient reneiger. Tan? Joli!
de: damaient encore viveur, difeut r
quelques-nm, il efl «ami, mai: l je le:
ai louez tout, qui d’entr’eux durait une -.
ruifim de fi plaindre P C’eji’ une. cou- ’

duite toute nouvelle, ajoûteizt-ils, (9’
quilu’atvoit peint encore en d’exemple;

je veux en eaweuir, Ü que j’ai prix
[ont de "l’écarter de: lieux commun: Ü
de: planifie: proverbiales-ufées depuis fi
long mm pour avoir’ferrvi à» unmm- »
bre infini de pareil: Difcaurr depuis la
"enfance de l’dcuclemie Françaifc : me»

tait-il donc-fi dificile de faire entrer
Rem 69’ Aulnes, le Lycie 69’ le Par--
tique 2 duus- l’éloge» de icelle fervente”
Compagnie v?! Etre’vaü comble de fes .

vœuxtde le voir Academicien: pro-
telle: que ce jour où l’on jouit pour
la’premiere fois d’un fi rate bonheur,

cf: le jour le plus-beau kief: vie:
douter-T1 cet-honneur qu’on vient de
recevoir’efi une cholé-vraye ou u’or’t

ait longée: efperêr de pull-cr d’or)-
jmis à la ’fOurc’e’ les plus pures eaux

le l’EloquenCC Fran oife t n’avoir
accepté, n’avoir defire. une telle pla-

. l. A. 6 ce



                                                                     

324, P R E.-.’
ce que pour profiteredesl lumineeâî de1
tant de perfonues. déchirées: pro-i-
mettre que routa infligne» de; leur"-
choix qu’oane. reconnaît -, on s’efforce

7 acta de s’en rendre clignez Cent une,
tre: formule: de pareils;- cœnpliittefls.
font-elles fi rare: figpeu mannités
que je n’euflè p32 les trouver, les plu-r
cor Ü en mériter derapplaudifleæn; 2
Î Parce donc que j’ai: crû. que quoi que

me se l’iMLuflice. pallient, de Mm;
demie Françoife, quoi qnïellewueuillenfi
dire de [on tige d’un à" de je denim!
ce, elle n’a jamai: depuis» [on établi es

ment infimité un figrunal nombrerai:
perfonnugerillujlœs par toutes forte: de
talon: E9? en tout genre d’éraditiott,
qu’il efl facile aujourd’hui-d’y. eus re-

marquer, 69’ que dans tette prévention.
ou je fuir je n’ai pas efpere’que cette
Compagnie put être une autre foi-r plus
belle à peindre, ni prife dans un jour
plus favorable, 169° que je me fui: fer.

,Jvi de l’oemfion , oui-jerk» fui-typé *
doive m’qttirer le: moindre: reproches 3" ’
Cie-non a p12 louer ,impunétuent Brio-
vmr, Cefizr, Pompée, Morceau-s, qui
litoient vivant, qui. étoient. prcfim, il
le: e louez phtfiem foi: , il le: a louez

: P , ç failli,



                                                                     

Emmener: p;
A finis, dans le Sent, [attention pre- I

fincettdè leur; ennemis, toûjounde’uunt
une tCompngniejaloujè de leur mérite ,
Ü quinone!) bien d’autre: délicatefi’s

, de politique à. far- la vertu de! grands
Hommes, que n’en foreroit ’uwir 124-:

cadmie Françoifi. i Toi lotie-les 2101-. -
dormoient, je les ni louez tous, C99 ce
m’a par été impunément : que me fia-

.roit-eil arrive fi je lumen; blâmez

.-Jons?;, A * a I’:. Je vicias d’entendre; mon flabel-
vle, une randevilàine Harangue- qui
- m’a fait iller vingt fois, 8C qui m’a. , t
ennuyé à la mort : l’aile ce qu’il a
tolite Œvoilà enfiiite ce. qu’ilu fuit,
liai, e597” Maintenu: qui ont crû devoir
:entrerrdum’ le: même: trimât: Il; por-
gîtèrent peut laveur le lendemqin de à
prononciation de me Hurungue ,inil: al.
cloront de meifimkenmaifons, il: dirent
aux performe: auprès de quia; ont ore-
weèr ,, que jelenr mais bidonne la oeil-
.le. un Difeours-oie il n’y mit nil fille,
ni, fins.- eemmun, filetoit monoga-
xtræuogance: , Ai une: «ironie fleure.
..Revmm à mon!» je cantonneront on
«livets quartier: ,,, ou, il; répondirent i
un dt mon mon: rega- analemme:tu V z In .-

....w a



                                                                     

;z’6 P R. E F A CE.
[i fort à difainer cetteAHamngue, fait
dans leur: .eoneerfntionr, ne dan: le:
Lettres qu’ilrïe’cri’oirent’ à leur: ami:

dans le: Provinces, en dirent- tænt de
’ mol ,15? le pommeront fi fortement

à qui: netl’awit pas entendue , qu’il:

crurent pouvoir infirmer au public, ou
que le: Carotte": fait: de la mémo
main étoient mutinais, ou que s’il:
iroient beur, w je n’en, étoisnpas P1110-
lteur, mais qu’une femme de mennonite:
m’avoir faunin qui! y avoit de plus
flipportahle: il: prononceront wifi que
je n’étais. par capable devfairetrien de
fuiei, pas mendole enceindre. Prefaee,
nenni il: eflinfiientimprutimblef à un i
Mme-mente qui et]? dans connue; de i
penfir (a? d’écrire ce qu’il pe4fi,,l’urt

Lfile lier je! ’65 de faire-der tran-

jitionu s A I- 7 ï "aï ïflrfirent plus: 01°0ka1 ne: de
rl’ÆudemieFrunçoijè, qui défend de":
t’ide’fàzfèmiâenrd’m amie: faire. écrire

finiroit leÏurïsï- ŒwMesg« 3 in ficherait

furlmoiïdeun "Aurætrrftqfaeiezv- à une

’Mer. 6mm île le: W;SIL lion «pas à pintèrent» moi une faty- ’
ïrëfiwfc’ringerkefêa firme: tu; au
Engins: de: tong-ü du omet, ficèle là

. 4 7; tv, . I ma.



                                                                     

P- R-E F ACE. 327
manier, 8c dont les moindres efprits
[c trouvent capables’,lmais à me dire

r de ces injure: grafiem Ü perfinnelles ,-
jî ’difi’eile: à rencontrer, panteler à

preneucereu à écrire, tout à. de:
gens à qui je veux croire qu’il refle and

h tore quelque pudeur à)? quelque fiin de
leur reputdtien. - Q I
e Et en verlte’jelue doute pain: que le
Publie ne fait enfin étourdi Ü fatigué
d’auteuu’re lu’epui: quelque: aunée: de

vieux corbeaux troufier uufourde au):
l qui d’un mollie" Es? d’un plume legen

re fe fiut (levez à quelque glaire par
leur: écrits. Culex-fieux lugubre; feux»
râlent par leur: eris’eourinuelx leur mue
loir imputer le demi univerjel ouï-tombe
àneeefilziremeut tout le gui]; éxpejèut a; v

granuliez" de Kiwi-afin ,f cumule fi
en étoit euufe; qu’il: man un)!" de force
(a? dlhuleine, (meulier; une" refporr-
fuble de tettemedioerité répunduëfqr
leur: Ouvragen S’il 3lirnprt’itze un Li-

,vrrde Mener: flegme; figer! par
de I ei-rnàueË’ æ pas exciter
"leur .javleuffe il! le würmiennes,
"(giflas voleurî’erî’; «un il: n’en pur-

ï-Im pine: au; s’il au tu que 1eme:- -
Çd’e en perle ,il: l’amena: avec:- fane:

in . . a Pivjè’
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Prefe, V ers, tout efl fiejet à leur-ren-
jure, tout .ejl en preye à une haine
implacable qu’il: au! conçu? centre. ce.
qui ofe paraître dan: quelque perfec-
tion, à? uvule: figue: d’une. apgroba-’

lion publique. On ne fait plus quelle
morale leur fournir qui leur agrée, il
faudra leur rendre celle de la Serre ou
de Defmaret: , Ca” salien font crûs,
revenir au îPea’agçgue Chrétien, à
la Cour J’aime. Il paroitune nouvel; -
le Satyre écrite centre le: plus en gene-
ral , qui d’un ver: fort Ü d’un fille
d’airain enfouee je: trait: antre l’ava:

tige , rem: du jeu, .7 la damne , la
moufle ,x l’era’ure Ü vl’lvypeerifle, ou

nfejluemme’ ni deifigne’ , au nul-
. lèfmme .mefe ne est? en? ".8- de”!

je reconnaitre, un B 9 o RD a I, o un
en Ielaalxe.a fait point de . pallium; du

, .eringe ni .plusïuives ni plus fumantes,
.5 n’imparre, c’cfi médifançc , c’efl:

çalqrqqie:  .Zellà. depui: quelgue leur;
leur unifie nui, celui qu’ils employa!
(marre Je: gavages! de .Mœur: qui,
réufifint : .1735. prennent Jeu! liftera-
t.v Ije’xçx .V«.....«4lenteur ,A :zls; les afin; tomme .unelazjlm-
15.17: n’y fientendeuzml la .Eoâfieîni la

fumirfiëufi, il: www"! 1.75.!
..: ë l3 à" ” ” "trim-

g un 3. -
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trouvent de: endroitxflieles, il y en a-
dam Hernere ,1. dans Pinalare , dans’
Firgile (flan: Horace, ou» n’yen’u-t-e
il pâint P1 fi’ee n’a]? peul-lm d’un; leur:

éèrits; BERNTN n’a par infinie le
marbre , ni inuite foute: fis figures”
d’une égale force, mais en ne [nife pas:
de vair dans ce! qu’il a: moins leeureufè. ne
inenl rencontré, de Certainsî’trait: fi
achevez tout proche de qwlquertau’trer
qui le fane moine, qu’il: découvreur
aife’rneni l’emmena: ade el’Ouvrier :5 fi

e’efi’ un éboua], les trin; [ont tournez" ,
d’une Main "hardie , il: voltigent a?
firnblenr être’le jouet du me; l’œil ejf

ardent, le: nazeauw feuflenr 2e feu (5*
la me; un rizeau de maître neuroe-
w en mille-endroits, il n’efi pas donnÉ

à fi: mimer ni au: emmi eunu-
wer a de telle: farde: par leur: chef:
d’œuvres , l’on mit lien que e’eijueln-

que. ehafè de manque ’ par un babile
homme,» à? une faute deliPnAxb
TE,L.EIY ç ’ x, a - .
VMai: qui [ont aux qui-fi tendre: Ü

fi firupuleuu ne ’peuweut’mëme japper-4

ter que fan: blefir 69” fan: nommer-le:
vineux on je derlare contre le vice?
fout-ce de? Chartreux (si de: Solitai;

- res - 1



                                                                     

3.30 PRÉ-F A C
res? font-ce le: Ïefieites hommes pieux,
(9° éclairez? font-me tes 1.2071477165, reli-

gieux qui habitenren ïFraneei les Cloî-
tre: Ü le; délaye: ? frouelau contraire,
lifiut en. fertesxel’Ouuragas, en parti-,
ailier 55° en lie à. leur: recreation-s:
il: en injpirent lalefiure à leur: Pen-
fionnaires, à leur: Elwe: ,. il: en (le- r
peuplent le: boutiques, il: le; confirent.
dans leur: qBiblioeheques: n’ont-il: pas,
le:.preniier; remnnu, le plan 55° l’œu-
nornie. du. Livre de: Caraèteres ? n’ent-.
il: pas ebfèrwé que de leize Chapitres
qui le tempajènt, il j en a quinze qui
s’attachant a-deeouwrir le faux E5 le
ridicule qui fi .1 KRWÆËÏMÎ dans les. ide-e

jets «de: ’pdfiïflfli i (a? de: attachement
kumainsq nei’tençlent qu’à ruinera tous

le; Mader-Mafiiâlàfant d’abord, (9’
qui éteignent enfaîte dans, tous le; bam-
nm la annulaire: de Dieu; ,qu’ainfi
il: nejà’ut que des précautionna fii-

eziém, üi’deeeùr Chapiteau? Kdîbvîf-

me eji attaque Cg” peut-être «infondre,

tille: preuvesqde Dieu, une; partie du
moins de telle: que le: faibletheme:
[ont capable: (le recevoir dans leur a];
prit, finet apportées, ou la providence
de Dieu eji defenduë contre finfllte Ü

, le:
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P’R E FA C E- 3;!
les plaintes des libertins ? a Qui [ont
donc ceux qui vofent repeter contre un
Ouvrage fi fierieuu 55” fi utile ce conti-
nuelsrefrain , c’efi: médifance, c’cfi

[calomnia il faut les nommer, ce [ont
des Poètes , mais quels Poètes ? des-
.duteurs d’Hyrnnes filerez ou des Tram
duiieurs de Pjèauntes, des Godeaux ou
des Corneille: ? VNon aunais des faifiiurs:
de Stances 69° d’Elegies amoureufes, de

ces beaux efprits qui tournent un Son-
net fur une abfenee ou fier un” retour,

. qui font une Epigramnee fier une belle
gorge, un Madrigal fur une-(faufilait-
ce : Voilà ceux qui par délicatefle du
ronflience ne [enfant qu’intpatientù
nient, qu’en ménageant les partieuliers
avec toutes les précautions que la prit-Z
denee peut fer-gyms, j’ajaye dans mon
Livre des Mœurs’a’e’decrier , s’il eff-

pqflible, tous les viees" du cœur Ü de
l’eflprit, de rendre l’hemme’raifinnnable k

Ü plus proche de devenir Chrétien.
Tels ont été les Tbeobaldes ou ceux du
moins qui travaillent fias eux, 69° dans
leur attelier.- ’
ï Ils fint encore allez plus loin, car

palliant d’une politique zele’e le chagrin

de ne je fintir pas. a leur gré fil bien

. mon
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loue’z (9° fi long-tenu que chacun des
autres Acadenciciens, ils ont ejé faire
des applications délicates 69° dangereufes
de l’endroit de nia: Harangue, ou m’en--

pofant feulai prendre Je. parti de toute
la Litterature, contre leurs plus irre-
concilialzles ennemis, gens pecunieux,
que l’excès d’argent en. qu’une fortune

faite par de-certaines vapes, jointe à
la faveur des Grands qu’elle leur atti-
re renflamment, meneejufqu’à une
freidefinjolence, je leur fais à. la veri-
té a tous une vive apoflrophe , mais
qu’il n’efi pas . permis de détourner de

deflits eux pour la -’rejetter fur un feu],

édifier toutautre; . . . ., V
-. . dinfi en.ufent à mon égard, excitez:

peut-être par les Theoenldes, ceux qui
je perfuadent qu’un duteurécrit feule-
rnent; pour les amufer par la fatyr’e,
(9° point du tout pour les infiruire par
une flâne morale, au lieu de prendre
pour eux 69” de faire fervir à la cor-j,
reflion de leurs mœurs les divers trait?
qui [ont foncez, dans ’un Ouvrage, s’ap-
pliquent à découvrir, s’ils. le peuvent,

. quels de leurs amis ou de leurs ennemis
ces traits peuvent regarder , negligent
dans un Livre tout ce qui n’efi que re-

n e mar-
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marques felides ou ferieufès reflexions, i
quoi qu’en fi grand nombre qu’elles le

compofènt prefque tout entier, pour ne
s’arréter qu’aux peintures ou aux carac-

jeres: Ü après les avoir expliquez aleur -
maniere, (9’ en avoir cru trouver les

. originaux, donnent au puhlic de longues
lifles, ou comme ils les appellent, des
clefs, faujes clefs , 59° qui leur [ont
aufli inutiles , qu’elles fiant injurieufe:
aux perfimnes dent les noms s’y mayen:
dechtfreæ, Ü à l’Ecrivain qui en
eji la caufe, quoi qu’innocente.

Tamis pris la précaution, de prote];
ter dans une Preface contre toutes ces
interpretations, que quelque connoijan- ’
ce que j’ai des hommesm’a voit fait pré-

voir , iufqu’à hefiter quelque, tems fi
je devois rendre mon Livre, public, 69’
a balancer entre le dcfir d’être utile à
ma patrie par mes écrits, 69’ la crainte
de fournir a quelques-uns de quoi exer-
cer leur malignité: mais puijque j’ai en
la fothefle de puhlier ces Carafleres ,
quelle digue éleverai-jescontre ce déluge
d’explications qui inonde la ville , 63°
qui bien-tôt va gagner la Cour .9 ’Dirai-
je ferieufement, Ü protejlerai-je avec
d’horribles fermens. que, je ne ne: ni ana

s - teur -
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teur ni complice de ces clefs qui coureni,
que je n’en ai donné aucune, que mes
«familiers amis [avent que je les leur ai
toutes refujées; que les perjonnes les plus-
accrédi-tées de la Cour ont defifipe’re’ d’a-

voir morti jecret ? n’ejl-cewpas la même
chofe que fi je me tourmentois beaucoup
a fèuteuir queje ne fiels pas un mal-
honnête homme, un homme fans pw
denr, flans muscats, flans confiience, tel

’ enfin que les Gazetiers’dont je viens de

parler ont voulu- me reprejenler dans
leur lihelledifamatoire.

.Mais d’ailleurs comment aurois-je
donné ces fortes de clefs, fi je n’ai
qui moi-même les forger telles qu’elles
fiat,s-69°Ïquer- je les ai par: PÏEtant
prefque toutes difierentes entr’elles , que]
moyen de les faire [me a, une méme
entrée, je’veux dire à l’intelligence de

mes Remarques ? Nommant des per-
fimnes de la Cour Ü dola ’Ville a
qui je n’ai. jamais- parlé, que; je ne
donnois point , peuventaelles partir
de moi , Ü I être diflrihuées de ma
main? durois-je donnécelles qui fi fa-
»hriquent à Remorentin , à Mortaigne
(9° a Belefme, dont les àfirentes ap-
-plieations font à la Baillive’ ,t à la

. , 0
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femmede l’âj’eflèur, au Prejident de
l’Elec’lion, au Prevât de la Maré- ’

chauflée, 69’ au Prevôt de la Collegia-

te ?Les noms y flint fort bien marquez,
mais ils ne m’aident pas davantage à
connottre les parfonnes. Qu’on me per-
mette ici une vanité fur mon Ouvrage :
je fuis ’prefque difloofé- à croire qu’il.

faut que mes peintures exprimentbien
l’homme en general, .puifqu’elles reflèm-

ou»: a tant, de particuliers ,- (9’ l que
chacun y croit voir ceux de fi Ville ou
de fic Province. Ï’ai peint a la verité

a d’après nature , mais je»n’ai pas tou-
jours fougé à peindre celui-ci ou celle-là

dans mon Livre des -Moeurs. . Ïe ne me
fuis point loué au public; pour faire de;
portraits qui ne fufent que vraisêj’ rejl
femblans, de peur que quelquefois ils ne

,fuflènt pas croyables , 69° ne parufint
feints ou imaginez :me rendant plus dif-
ficilejeficis allé plus loin, j’ai pris un
trait d’un tôlée Ü un trait d’un au-ë

tre; V Ed de ces divers traits qui pou-
voient convenir a une même perfon- .
ne, j’en ai fait des peintures vraijèm-
blables , cherchant moins à réjouir les
Lefteurs par le caractere, ou comme le
difent les mécontens, par la fatyre de

r , ’ . quel;
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quelqu’un 3* qu’a leur ïpropofer de?
défauts à éviter, Es? des modeles a fuivre.

Il me [omble dont que je dois vitre
moins blâmé , que plaint de. ceux qui
par hazard verroient leurs monts écrits
dans ces infolentes liftes que je defi
avouè’ 69° que je condamne autant
qu’elles leméritent. To16 même atten-
dre d’eux’cette jujliæ, que. fans s’ar-

rêter à un auteurMoefal, qui n’aeu nul-
le intention de les oflnfier par [on Ou-
vrage , ils [raflèrent jujqu’aux Interpre-
Ites dont la noirceur eji inexcufable. 7e
dis en efiret ce que ’ je dis , 69’ nullement
ce qu’on ajicre que j’ai voulu dire, 69°

je reponds encore moins de ce qu’on me
fait-dire, n69” que je ne dis point. îe
nommejnettement les perfinneszque je
veux nommer, toujours dans larvtië de
louer leur vertu on leur mérite : j’écris
leurs noms. en lettres capitales, afin qu’on
les voye de’loin, 69° que le Lefleurne
coure , pas rifque de les manquer; Si j’a-
vais voulu mettre des nones veritables
aux peintures moins obligeantes , je me
ferois épargné le travail d’emprunterdes
noms de l’ancienne hifioire , d’employer
des Lettres initiales qui n’ont qu’une ji-
gnificationqvanoe) 69° incertaine , détrou-

.’ - ver
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ver enfin mille tours à? mille fauxe .

fuyans pour (lépaïfer ceux qui me lifent;
à? le: degoûter de: applieations. Voila
la conduite que j’ai tenue dans la eom- "
pofition de: .Caratteres.

Sur ce qui eonoerne la Harangue qui"
a paru longue à? ennuyeufe au ehefa’e:
mécontent, je ne [ai en efet- pourquoi ’

j’ai tenté de faire (le ce Remerciement
a Ïdeademie Françoife un DifeourS- j
oratoire qui eût quelque force Ü quel- ’

que étendue : de zeIez deademieiens
m’avoient- déja frayé ce chemin, mais

il: fe font trouvez en petit nombre,
Ü leur zele pour l’honneur (9° pour la;
reputation de l’Aeademie n’a eu que peu
limitateurs. :7e pouvois fuiwre l’emme-

- pie de aux qui poflulant une pIaee aluni
cette Compagnie fans avoir jamais rien
écrit, quoi qu’ils faebent écrire, an-
noncent dédaigneufement la veille de
leur reception , qu’ils n’ont que deux
mais a dire, Ü qu’un moment à par-v
Ier , quoi-que capables de parler long-
tems, 69° de parler bien. - .

j”ai penfe’ au contraire , qu’ainfi
que nul drtifan n’ejzz aggrege’ à aucune

Soeieté, ni n’a [es Lettre: de Maître?
je jans faire [on ehef7afœu’0re, de mê-

V A Tom. Il. ’ P l me
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me 69° avec encore plus de bienfeance un
homme aficié a’ un Corps qui ne s’efl
foûtenu , 69’ ne peut jamais je foute-
nir que par l’éloquence, fe trouvait en-
gage à faire en y entrant un efi’ort en
ce genre5 qui le fit aux yeux de tous a
paraître digne du choix dont il venoit de
l’honorer : Il me ’fimbloit encore que
juifque l’éloquence profane ne panifioit
plus regner au Barreau , d’oie elle a été
bannie par la ueceflite de l’expeditian,
(9° qu’elle ne devoit plus être admife
dans la Chaire ou elle n’a été que trop

jouferte, le feu] afyle qui pouvoit» lui
refiler; e’toit l’zlcaalemie Francoifl’; 69’

qu’il n’y avoit rien de plus naturel, ni

qui put rendre cette Compagnie plus
telebre, que fi au fujet «des receptions
de nouveaux ficademiciens, elle [avoit
quelquefois attirer la Cour (9” la Ville
à fes ajemblées par la curiofite’ d’y en-
tendre des pieces d’Eloquence d’une jufi

te étendue, faites de main de maîtres,
Ü dont-la profefion eft d’exceller dans

la Science de la parole. .
Si je n’ai pas atteint mon lut, qui

lioit de prononcer un Difcours éloquent,
il me paroit du ,moinsïque je me fief:
difculpe de l’avoir fait trop long de

quel-
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PRÉFACE. 3;;
quelques minutes: car fi d’ailleurs Pa-
ris a qui on l’avait promis» mauvais

’fatyrique 69° infen é, s’eft plaint qu’on

lui avoit manqué de parole; [z Mari);
ou la curiojité de l’entendre s’était réa

panduë, n’a point retenti d’applaudijï-

femens que la Cour ait donnez a la cri-
( ’tique qu’on en avoit faite ; s’il a [Ë

franchir Chantilly écueil des mauvais
Ouvrages; fi I’chademiefrançoifi; a
qui j’avais appellé comme au7uge feue
verain de ces fortes de pieces , , étant -
aflèmhlée extraordinairement , a adopté-

celle-ci, l’a fait imprimer par fan Li-
braire, l’a mije dans fis Archives; fi
elle n’était pas en efet compofée d’un

fiile affaîté, dur 8C interrompu», ni
chargée de louanges fades 65’ outrées;
telles qu’on les lit dans les Prolbgues’
d’Opcrasi, (9° dans tant .d’Epîtms
Dedicatoircs,’ il ne faut plus s’étonner

" qu’elle ait ennuyé Theohalde. fi vois
les tems, le Public me permettra de le
dire, ou ce ne fira pas afiz de l’ap-
probation qu’il aura donnée a un Out:
vrage pour en faire la reputation, 89’”

que pour y mettre le dernier flan , il
fiera neceflizire que de certaines ge’ns le
defiipprouvent, qu’ils y ayenthaaillé.

. P 2. Car
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. Car voudroient-ils prefiantementq’u’ils

ont reconnu que cette Harangue a-moius
mal réufli dans le public qu’ilsne l’a-

vaient efioeré 5 qu’ils [avent que deux
Libraires ont plaidé * à qui l’impri-
meroit , voudroient-ils defavouer leur
gout 69’ le jugement qu’ils en ont porté

dans les premiers jours qu’elle fut pro-
noncée 3 Ale permettroient-ils de pu-
blier ou feulement de fiupconner une
toute autre raifin de l’dpre cenficre
qu’ils en firent , que la perfuafion ou
ils étoient qu’elle la méritoit? On un
que cet homme d’un nom 69” d’un mérite

, fi diflingué avec qui j’eus l’honneur
d’être reçu a l’Acadcmie Francoife ,’

prié,.follicité, perficuté de confientir à
l’impreflion de [a Harangue par ceux
même: qui vouloient ficpprimer la mien-
ne, (9’ en éteindre la memoire , leur
rejifla toujours avec fermeté. Il leur
dit, qu’il ne pouvoit ni ne devoit ap-
prouver une difiinéÏion -fi odieufc
qu’ils vouloient faire entre lui 8C moi,

ne la. préfcrence qu’ils donnoient à
aux Difcoùrs avec cette aEcEtation 8C
cet cmprefi’cment qu’ils lui mar-

q- 7.. . quoicnt,- L’Infiancç Émis aux Requête; de l’fiôtçl.
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quoient, bien loin de l’obliger, com-
me ils pouvoient le croire, lui faifoit
au contraire une veritable peine; que
deux Difcours également innocens,
prononcez dans le même jour , de-
VOient être imprimez dans le même

items. Il s’expliqua enfuite obligeam-
ment en public 53’ en particulier ficr le
violent chagrinqu’il reflentoit de ce que
les deux dateurs de la Gazette que j’ai

’- citez avoient fait fervir les louanges,
,ngu’il leur avoit plu de lui donner , à
un defiêin formé de medire de moi, de
mon Difcours (a? de mes Garatteres5.
à” il me fit fur cette fatyre injurieujè
iles explications Ü des, encufes qu’il ne -

me;,devoit point. Sicdonc on vouloit
inferer de cette conduite des Theobal-
des , qu’ils. ont cru fauflement avoir
befiin de comparaifins Ü d’une Haran-
gite foie décriée pour relever celle
de mon Collegue, ils doivenj répondre
pour fe laver de ce foupçon qui les des-
loonore, qu’ils ne [ont ni courtilans ni
dévouez a laefaveurûln’ «intereflèz ni

adulateurs 5 equ’au’ contraire ils font
finceres, Ü qu’ils ont dit naïvement ce
qu’ils penfiaient du. plan , du flile 55”
des expreflîons de mon Remerciement

s P 3 à
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à l’chademie Francoifê. j Mais on ne

manquera pas ’d’infifter Co” de leur dire

que le iugement de la Cour C9” de la
Ville, des Grands Ü du peuple lui a été

’ favorable : qu’importe: ils repliqueront

avec confiance que le Public a fin gout,
(9’ qu’ils ont le leur : répenfi: qui me.

ferme la bouche (9’ qui termine tout
dtïfizrend. 1-7 efi vrai qu’elle m’éloigne

de plus en plus de vouloir leur plaire
par aucun de mes Ecrits: car fi j’ai
un peuqde fauté avec quelques année:
de vie, je n’aurai plus d’autre ambi-r

[A tien que celle de rendre par des foin:
aflidus 69’ par de bons cenfeils me: 014-.
vracs tels , qu’ils puinent toujours
partager les 51’ beobaldes (9’ le Publie.

DIS-



                                                                     

DISCOURS
Ë .IIPRONÔNCE
- q p DANS L’ACADEM-IE

à .l; FRANÇOISE.
il

k. ’ . Le Lundi quinziémÇJuin 1693..

Essmvns,

q Il feroit difiicfle d’avoir l’honneur
de le trouver au milieu de vous, d’a-

’ voir devant les yeux l’Acadcmie Fran-
çoife , d’avoir lû ’l’Hifioire de fan

* P 4. . êta-J
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, établifi’ement, fans pcnlèr d’abord à

; celui à qui elle en cil redevable, 8:
e fans le perfuader qu’il n’y a rien de

plus naturel ,’ 8c qui doive mqins vous
déplaire , que d’entamer ce tifl’u de i
louanges qu’exigent le devoir 8c la
coûtume , par quelques traits. où ce

rand Cardinal [oit reconnoiflàble ,
à qui en renouvellenr la memoire.

Ce n’ell point un perfonnagc qu’il
foi: facile de rendre ni d’exprimer
par de belles paroles, ou par de ri-
ches figures, par ces Difcouis moins
pour relever le mérite de celui
que l’on veut, peindre , que pour
kmontrer tout le Efeu 8C toute la vi-
vacité de l’Orateur.’ Suivez le Re-
gne de Louk le Julie, c’efl; lavie
du Cardinal de Richelieu, c’efl: (on
éloge, 8c celui du Prinçequi l’a mis
en œuvre: (file pourrois-je ajoûter
â des Faits encore rcccns 8C fi me-
morables? Ouvrez fon Tefianjent
politique, digerez cet *Ouvra’ge,
c’eft la peinture de fou efprit , fon .
’ame toute entiere s’y developpe ,
d’on y découvre le &cret de (a con-
duite 8c de (es aérions, l’on y trou-
ve la fource 8C la vraifemblance de

’ V - 4 tant:
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tant 6C de fi grands .évenemens qui
ont parû fous ion Aadminiflration:
l’on y voit fans peine. qu’un homme,
qui pcnfe fi; virilement 8C. fi jufie-:,-’
a pû agir fûrement 8C avec fuccès,’
8C que celui qui anchevé de fi gram-V
des chofes,3ou n’a jamais écrit, ou. v
a dû écrire comme 113 fait, , k -
h Genie fort 8c fuperieur il a lib
tout le fond v8; tout le .myflère du
Gouvernement; il aÉ connu le. beau
8;; le fublime du Minil’tere; il a.
refpeôté l’Etranger , ménagé les Cons

tonnes , connu le poids de leur allian-
ce; il a oppofé des Alliez à des Ennœ
mis; il a veillé aux interéts du dehors,
à ceux du dedans, il n’a oublié que
les fiClÎlSiMlglC vie :laborieufe 8: lan-
guiiTante, fouvent’expofée, a été le
prix d’une I-fiuh’aute vertu. . Dépoli-i

taire des trelbrs de fou nMaître,
comblé de les, bienfaits, ordonnateur,
dilpenfateur de les Financestn-ne
fauroit dire qu’il cil mort friche. ’ ,;,

Le croiroit-on, Meilleurs, cette av
q me ferieufe, 8c auftere, formidable

aux. Ennemis de l’Etat , inexorable
aux faétieux , plongée dans ,lajne-
:gociationî, occupée tantôt à .afictiié-

t ’ P î Phi
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blir le parotide l’Herefie , tantôt à
déconcerter une Ligue, 8c tantôt à
méditer- une" conquête, a trouvé le
loifir d’être favante, a goûté les
belles Lettres se ceux qui en feuloient

rofeflion. Comparez-vous, fi. vous
çofez, au grand Richelieu , Hom-

À mes dévouez à la fortune, qui par le
flicc’ês. de vos affaires particulieres,
vous jugez dignes que l’on vous con-
fie les affaires publiques! qui vous
donnez-pour des genics heureux 8C
pour de bonnes têtes, qui dites que
vous ne l’avez rien, que vous n’avez

jamais lû, que vous ne lirez point,
ou pour marquer l’inutilité des Scien-
ces, ou poùr paroître ne devoir rien
aux autres, mais" puifer tout de vo-
tre fonds: apprenez que le Cardinal
de Richelieu a fil; qu’il a lû 5 je ne
dis pas qu’il n’a- point eu d’éloigneo

ment pour les gens de Lettres , mais
qu’il les apaimez, carefl’ez’, favorifez 5

qu’il leur a ménageries privileges,
qu’il leur delti’noit des penfions, qu’il

les a réunis en une Compagnie celé-ï
bre, qu’il en a fait l’Academie Fran-r
golfe. Oui, Hommes riches 5C am-
bitieux, contempteurs de la vertu Ë:

1;. j . ’ ’ e
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de toute afl’ociation qui ne roule pas
fur les établidenmns 8: fur l’intcrét!
celle-ci cit une des penfées de ce d
Miniflre, né homme d’Etat, devoué
à l’Etat, efprit folide, éminent, cab
pable dans ce qu’il faifoit des motifs
les plus relevez, 8C qui tendoient au
bien public comme à la gloire, de la
Monarchie , incapablede concevoir
jamais rien qui ne fût digne de lui,
du Prince qu’il fervoit, des la France
à qui il avoit confacré &s meditatious

Scies veilles. a ,Il lavoit quelle dt la force 8C l’u-
tilité de l’éloquence , la puiflànce de

la parole qui aide la Raifon 8c la fait
valoir , qui infinuë aux hommes h
jufiicetôc la probité, qui porte dans
leçcœur du foldat l’intrepidité se l’air.

darse, qui calme les émotions popua
laites, qui excite à leurs devoirs les
Compagnies entieres , ou la multitu-
de: il n’ignoroit pas ucls font les» ’
fruits de l’Hiitoire.ôc e la Poëfie ,

quelleefi la neceflîté de la Grammai-
re, la haïe ê: le fondement des autres

. Sciences ,.;8t que pour conduire ces
chofes à un degré de perfeétion qui
bandit «aunâmes. à la chublia

’ ï c 5. 411°:k .
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ne, il faloit dreiTer le Ian d’une
gompagnie, où la vertu cule fût ad-
mife, le mérite placé , l’efprit 8C le
[avoir rallèmblez par des fuffrages ,
n’allons pas plu; 4 loin; voilà ,
Meifieurs, vos principes 8c votre re-
gle , dont je ne fuis qu’une excep-
mon.
a Rappellez en votre memoire , la
comparaifon nevous fera pas injurieu-
fi: , râppellcz ce grand 80 premier
Concile, où les Peres qui le compo-
foirent, étoient remarquables chacun
par quelques membres mutilez , ou
par les ci’catriçes qui leur étoient ref-

tée; des fureurs de la perfecution:
ils (ambloient tenirdc leurs playeslle
droit de s’aflëoir dans cette Aflemblée
generale de toutel’Eglife: il n’y avoit
aucun de vos. illufires. prédecefi’eurs
qu’on ne s’emprcfl’ât dewoir , qu’on

ne montrât dans les placss, qu’on ne
.défignât par quel ne 011v :fa-
-meux qui lui avoitïait un grau nom,
8C qui lui donnoit ran dans cette A-
cadcmie naiflànte . qu’i s avoient coma
me fondée : telsétoicnt ces grands
Artifans de la parole , ces premiers
Maîtres de l’Eloquence? Françoifc’,

, .. .1 9-1 A . ’
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qtels vous êtes, Meilleurs, qui ne
cedez. .ni enfavoxr ni en mérite
à nul de ceux qui vous ont préce-

dez. " k r - -L’un aufii corre’éi: dans fa Langue

que s’il l’avoir:- apprifepàrregles 6C
par principes; aufii élegant dans les
Langues étrangeres que fi elles lui é-

’ toient naturelles, en quelque idiome
qu’il compofe,’ femblc toûjours par-
ler celui de fon païs :’ il la entrepris ,
il a fini une penible itradu&ion que
le plus bel efprit pourroit avouergôc
q: le plus pieux perfonnage devroit

net d’avoir faire. * -
a l.L’autre’fait revivre Virgile parmi

nous ,. tranfmet dans notre Langue
les graces 86 les richefl’esxle la Latine;

fardes Romans qui ont une afin;
cri-bannit le prolixe ,8! l’incroiable
pour y fubfiitucr le vrai-femblable 81

ira-naturel. 4 * IUn autre plus égal que Marot «5C
r lus Poète que Voiture , a le jeu ,
le tour à: la naïveté de tous les deux,
il influât en badinant ,z perfuade aux
hommes la vertu parl’organe des béa
tes, élève les petits fujets ’ufqu’au

fablime, homme. unique us ion

a P 7



                                                                     

.. ne D-lscoun s a Messieurs
genre d’écrire , toûjours original;
luit qu’il invente , foit qu’il tra-
duife, qui a été au delà de (a mo-
deles ., modele lui-même difficile à

imiter. - n - .,Celui-ci palle Juvenal-, atteint
Horace , femble « créer les penfées A
d’autrui 8C fe rendre propre tout ce
qu’il manie, il a dans ce qu’il em-
prunte des autres toutes les graces de
la nouveauté 86 toutïle mérite del’in-

vention :. lès vers forts 8C harmonieux,
fait; de genie, quoique travaillez a- .
.vec art, pleins de traits 8c de poë-
fie, feront lûs encore quand la. Lan-
gue aura vieilli, en feront les dei-q
mers; débris: on; y remarque une cri-
tique fûre, judicieufc ,. &ïinnocente;
s’il tell: permisidu moins de .dire’de
ce qui efl’ mauvais , qu’il cil: man.

vais. r I -- i ACet autre vient après un homme
hué; applaudi, admiréydont. les
vers volent en tous lieux 8: pal:
fent en proverbe; qui prime , qui
rague fur la-fcene , qui s’efi: empa.
ré de tout le theatrez’ il ne rende;
poflède pas, il cil: "vrai, mais il s’y
établit avec lui, le monde s’aceoû-
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turne à en voir faire la comparai-
fon :V quelques-uns ne foui-lient pas que
Corneille , le grand Corneille , lui
foin: preferé, quelques autres qu’il lui
foit égalé: ils en’appellent "à. l’autre

fiecle , ils attendent la fin deÎ quel-
ques vieillards, qui touChez indiffè-
rcmment’de tout ce qui rappelle leurs
premieres années, n’aiment peut- être
dans Oedipe que le- fouve’nir de leur
jeunefl’e. n l ï

que dirai-je de ce psi-Tonnage qui
a fait parler li longtems une envicufe
Critique 8: qui l’a fait faire ; qu’on

. l n. .’ admire malgrc l0! , qui accable par
le grand nombre &ipar l’éminence de
fes talens , Orateur, Hiltori’en , Theo-
logien, Philofophe, d’une rare éru-

I dition , d’une plus rare éloquence ,
foit dans fes entretiens , foit dans (es
écrits, foitdans la chaire? un défen-
feur de la Religion, une lumièrede
l’Eglife, parlons d’avance le langage
derla poficrité , un Pere de l’E lile.
(lie n’el’t-il point! Nommez, ef-
:fieurS,i une vertu quine foit pas la

fleurie. ’Toucherai -je suffi Votre dernier
h minois: fi digned’e-vous P. Quelles. chiné-s

l
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les vous furent dites dans la place où
je metrouve! m’en fouviens, 3c a-
près ce que vous ’avez’entendu , com-

ment oïévje parler , comment dai-
gnez-vous m’entendre? avouons-le, on
lent la force 8C l’afcendant de ce rare
efprit, foit quTil prêche de genie 8C
fans preparation, foit qu’il pronon-
ce un difcours étudié 8C oratoire,
foit qu’il explique-fes- penfées dans la

’converfation; toûjours maître de l’o-

reille de du coeur» de ceux qui l’ému-
tent, il ne leur permet pas d’envier
ni tant d’élevarion, ni tant de facili-
té , de delicatefl’c; de politefÎe ;- on
cil allez heureux de l’entendre -, de
femirre-qu’il’dit , 8C comme il le
..dlt A: on doit étreeonte’nt de loi fi
l’on emporte fes reflexions, 8C fi l’on

en profite. (luelle grande acqui-
fition avez-vous faite en ’cet hom-
me illui’tre? à, qui m’afl’ocicz-

vous? vJe voudrois Meilleurs , moins
.prefÎé parle fans, 801331. les bien-
fcances qui mettent des bornes à ce
Difcù’urs, pouvoir louer chacun de.
ceux qui compofent cette Academie,
par des endroits encore- plus marquez
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6C. par de phis vives exprefiions. Ton;
tes les (bi-tes de talens’ que l’on voit
répandus parmi les hommes , le trou-
vent partagez entre vous :1 Veut-on
de dixf’ertsr-Orateurs qui aient femé
dans la Chaire toutes les fleurs de l’E-
loquence, qui avec une faine morale
aient cm ilb’ié tous les tours ê: toutes

les fin. es de la Langue, qui plai-
fent- par un beau choix .de paroles,
iqui site]: aimer les folemnitez, les
Temples, qui y Patient courir, qu’on
noies cherche pas ailleurs, ils font
parmi vous. Admire-t-on une vaf-
Çte 8: profonde litteratureüqui aille
fouiller dans les. archives de l’antiæ
’quité , pour en retirer des . chofes
enfevelies dans l’oubli, échapées aux
efprits. les plus curieux , ignorées
ides autres hommes, une memoire,

I une methode , une précifion à ne
pouvoir dans ces recherches s’é a.-
rer d’une feule "ratinée , quelque ois

sd’un feu] ’our. fur tant de fiecles 3
cette doétrme admirable vous-"la poï-
fèdcz, elle cit du moins en quelques-
uns de ceux qui forment cette fa-

rvante Ailemblée. Si l’on tell cu-
fieux. du dorades Langues joinâ: au

r r ’ ’ ou-1 .
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double talent de (avoir avec exaÆti-
tude les choies: anciennes, 8C. de nar-
rer celles qui font nouvelles avec au.-
taut de fimplicité que de verité, des
qualitez. fi rares ne vous «manquent
pas, 8c font réunies en un même
fujet. Si l’on cherche des hommes
habiles , pleins, d’efprit 8C d’expe-
riencc ,. qui par le privilege de leurs
emploisfaifent parler le Prince avec
dignité" & avec iul’tefiè; d’autres qui
placent heureuicment 8C avec fucçès
dans les négociations les plus delica-
tes,les talens qu’ils ont de bien parler
rôt de bien écrire; d’autres encore qui

i prêtent leurs foins- ôc leur vigilance
aux’afiiaires publiques, après les avoir
emploiezaux, Judiciaires ,, toujours a-
vec une égale reputation; tous ferrou-
’vent au milieu de vous , 8c je foudre
la ne les pas nommer.

Si vous aimez ,le l’avoir joint à
l’éloquence , vous n’attendrez pas .
longtcms, refervez feulement toute
verre attention’pour celui qui parlera
après moi. (41e vous manque-t-il
enfin, vous avez des Ecrivains habi-
les. en l’une 6C en l’autre oraifon, des
Poètes en tout genre de poëfies , fait

, m.
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rnorales, foit chrétiennes, foit heroï- V
ques, (oit galantes 6C enjouées, des
imitateurs des Anciens ,»des Criti-
ques aulieres, des efprits fins, déli-
cats, fubtils, ingenieux, propres à
briller dans les converfations 8C dans

- les cercles? encore une fois à quels
hommes, à quels grands fujets m’af-

fociez-vous? - *Mais avec qui daignez-vous au-
jourd’hui me recevoir,» après qui
vbus fais-je ce public remerciement?
il ne doit as néanmoins cet homme r
fi louable fi modefte apprehender
que je le loué-:5 proche de moi,il au-
roit autant defacilité que de difpofî-
gtion à m’interrompre. Je vous de-
manderai plus volontiers à qui me
flues-vous fucce’der? à un homme *

(un riveur ne LA verre.
Quelquefois, Meilleurs il .larrive

que ceux qui vous doivent les louan-
ges des I illuftres - morts dont ils rem-
plilfent la ’q place hefitent’ partagez

, entre plufieurs chofes qui mentent
également qu’on les relever vous,
aviez choifi en M. I’Abhé de la.
Chambre un homme fi pieux, fi ten-
dre, r fi charitable, «il louable par le

cœur,
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coeur, qui avoit des moeurs fi lèges
8C fi chrétiennes, qui étoit fi touché
de religion, fi attaché à fes devoirs’,

u’une,de’fes moindres qualitez étoit

de bien écrire; de folides vertus,
qu’on voudroit celebrer, font paffer
plegeremcnt fur fon érudition ou fur
[on éloquenœ; on ellime encore plus
fa vie 8C (à conduite que fes ouvra-
ges 5’ je. préférerois: en effet de pro-
noncer le Difceurs funebre’ de celui
à qui je fuccede, plûtôt que de me
borner à un fimple éloge de fon ef- i
,prit. Le mérite, en lui n’étoit pas

l une choie acquilè’, mais un z patrimoi-
ne, un bien hercditaire a. fi du moins
il en fautjuger par le choix de celui

’ qui avoit livré fou cœur, (a confian-
ce, toute la aperfonne à cette famil-
le iqu’i l’avait remue comma votre

alliée, puis qu’on peut dire qu’il
ll’avoit- adoptée ,86 qu’il l’avoir mife

avec l l’Academic r-Françoife fous fa

:prote&ion.. n . -s Je parle du Chancelier Seguier:
on s’en fouvient comme de l’un des
plus grands Magif’trats que la France
ait nourri depuis [es commencemens:’

I il a briffé à douter en quoi il excelloit

* i ’ davan-
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davantage, ou dans les belles Lettres,
on dans les’aHairœ, il cil vrai du
moins, 8C on convient, qu’il furpaf-
fait en l’un 8C en l’autre tous ceux de *

fou tems: homme grave 8C. familier,
profond dans les déliberations, quoi-
que doux 8c Facile dans le commerce
il a eu naturellement ce que tant
d’autres veulent avoit, 8c ne fe don-
nent pas, ce qu’on n’a point par

. l’étude 8C par l’ali’eétation , par les

mots graves, ou fententieux, ce qui
cil plus rare que la Science, 8C peut-
être que la probité, je veux dire de
la dignité, il ne la devoit point a l’é-
minence de fou poile , au contraire,

l il l’a annobli: il aéré gand 8C accre-
dité’fans minifiere , on ne voit
pas que ceux qui ont fû tout réu-
nir en leurs perfonnes , l’ayent ef-

facé. V i IVous le perdîtes il y a quelques
années ce grand Proteéteur’, vous
jettâtesqla vue autour de VOUS, vous
promenates vos yeux fur tous ceux
qui s’oiïroient 8C qui 1fe’tr0uvoient

honorez: de vous recevoir: mais le
lentiment de votre perte fut tel ,
que dans les efibrts, que vous- fîtes

.ç. z, pour
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pour la réparer, vous claies penfer
à celui qui feul pouv’oit vous la
faire oublier 8c la tourner à votre
gloire: avec quelle bonté, avec quel-
le humanité Ce magnanime Prince
vous a-t-il re us! n’en foyonsv pas
furpris, C’Cfi’. on caraâere , le mê-
me; Meilieurs , que l’on voit écla-
ter dans les aérions de fa belle vie,
mais que les furp criantes revola-
tions arrivées i, dans un Royaume
Voifin 8c, allié de la France, ont
mis dans le.plus.beau jour, qu’il pou-
vort Jamais recevoir.

(lieue facilité cit la nôtre, pour
- erdre tout d’un coup le fentiment
à la mémoire des chofes dont nous
nous fortunes vûs le plus fortement
imprimez! Souvenons-nous de ces
jours trilles que nous avons palfez
dans l’agitation 8C dans le trouble,
curieux , incertains quelle fortune
auroient couru un rand Roi, une

rande Reine , le grince leur fils,
famille augufte , mais malheureufe,
que la piété 8C la Religion avoient
pouffée jufqu’aux demieres épreuves
de l’adverfité, hélas! avoient-ils pe-

ri fur la mer ou par les mains de
’ ’" ’ leurs
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leurs ennemis , nous ne le favions
pas: on s’interrogeoit, on fe pro-
mettoit reciproquernent les premie-
res nouvelles qui viendroient fur un
évenernent fi lamentable: ce n’étoit

plus une allaite publique , mais do-
mellique, on n’en dormoit plus,on
s’éveilloit les uns les autres pour
s’annoncer ce qu’on en avoit ap-
pris. Et quand ces perfonncs Roya-
les à qui l’on prenoit tant d’inte-i
têt, enflent pû écharper à. la mer
ou à leur patrie , étoit-ce allez?
ne faloit-il pas une Terre Erran-
gere où ils puflènt aborder, un Roi
également bon 8C puiflant qui pût
8c. qui voulût les recevoir? Je l’ai
vuë cette reCeption , fpeétacle ten-

»dre s’il ,.en"fut jamais! On y ver-
foit des larmes d’admiration 8c de

’ joie: ce Prince n’as pas plus de
race, lorfqu’â la tête de fes Camps

de fes Armées il foudroie une
ville qui lui réfii’te, ou qu’il dif-
fipe les Troupes’Ennemies du feul
bruit de fon approche.

S’il foütient cette longue guerre ,
n’en doutons pas , c’eil: pour nous
donner une paix heurcufe, c’eft ppm-

r . ’2-
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l’avoir a des conditions qui foient jul-
tes 8c qui faillent honneurà la Nation,
qui ôtent pour toûjours à l’Ennemi
l’efperance de nous troubler par de
nouvelles hofiilitez. QIe d’autres *
publient , exaltent ce que ce grand
Roi a executé, ou par ui-même, ou
par fcs Capitaines durant le cours de
ces mouvemens dont toute l’Europe
cil ébranlée, ils ont un fujet vafie 8C
qui les exercera long-tems. (hie

’autres augurent, s’ils le peuvent,
ce qu’il veut achever dans cette Cam-
pagne: je ne parle que de fon cœur,
que de la pureté 8C de la droiture de
fes intentions, [elles font connues, el-
les lui échapent: on le felicitefur des
titres d’honneur dont il vient de gra-,
tifier quelques Grands de fon Etat ,
que dit-il? qu’il ne peut être content
quand tous ne le font pas, 8Cqu’il lui
cil impoffible que tous le foient
comme il le voudroit. Il fait, -Mef-
lieurs, que la fortune d’unfRoi: efl: de
rendre des villes , de gagner des

batailles , de reculer fes frontieres,’
d’être craint de fes ennemis 5 mais
que la gloire du.Souverain confifle à
être aimé de lès peuplés ,À en avoir. le

. a cœur,
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sa. If »- bi-

in; L’Acananre Faauçorsaî, au
coeur, 85. par le cœurtout cejqu’ils
p,.oll’ede’nt2 l Provinces éloignées , Pro-;

Vinces Veifines l. ce Princehumain 8c
bienfaiiimt , que les Peintresët les
Statuaires nous dé figurent ,flvous tend
les bras, vous regarde avec des yeux

’ tendres et pleins de douceurg c’efi la
fon. attitude : il: veut voir I, vos habi-
Îtans vos bergers danfer au fou ’d’u-.

ne, pteg’champétre. les. (iules de
les peupliers, y mêler leursvoixï
tique, ô: dans: les. muges ds ce:
lui qui avec lapai); 8c les, fruits de
la paix aleur,.aura’rendurl la joiewôt la

ferenité. A g . J V g . Î
i. .C’ei’c pour arriver à ce comble de

fes fouhaits la félicité cortimùne,
qu’il fe livre aux. travaux ’8’: aux rfa-

ri "pes d’une guerre. pénible ,, qu’il
e’ uye ll’inclemençè du Ciel, 8c des.

fluons, qu’il expofe fa performe,
qu’il rifque une vie,.heureuiè: voilà, ’

(on (labret, se les viles-qui le font.
agir :7 on. les pellette, on les Îdifcer-*
ne. par les feules: qualitez de ceux.
qui; font en place, 8c. qui l’aident;
de leürs confeils. Je ménage. leur;
nirodeltic ,. qu’ils. me permettentlièu- ,
lament de remarquer, qu’on ne devi-

lrîïom. Il. u Q ne



                                                                     

36: Discouns âJMzssrnluns
ne point les projets de ce fagePrina
Ce; qu’ondevine’aucontraire, qu’on

nomme les llperfonncs qu’il va pla-.
"cr, 8c qu” ne si: ne confirmer
la voix du euple ans le choix
’u’il fait de es Minifires. Il ne fc
échange pas entiercment litt eux

du poi s de fes allaites: lui-même,
l fi je l’oie dire, il cil: fon principal

Miniflre, toûjours’ appliqué à nos ’

befoins , il n’y a pour lui ni teins
ne relâche ni heures privilégiées : dé-

” la nuit s’avance, les aides font re-
ées aux avenues de on Palais, les

Afircs brillent au Ciels St font leur
courfe ,’ toute la Nature repofe,
privée du jour ,* enfevelie dans les
ombres, nous repofons ’aufli , tandis;
’ ce Roi retiré dans l’on balufire
veille feul fur nous 6C furrtout l’Etat:
tel cit, Meilieurs, le Proteéireur que
vous vous êtes procuré, celui de fes

ous m’avez admis dansune Comt-
nie illuilzréepar une li haute pro-w

ion; je ne le’difiimule pas , j’ai
allez efiimé’ cette diflinôtion pour
délirer de l’avoir dans toute a fleur
St dans-toute fou intégrité, je veux -

l

h -
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dire de la devoir à votre [cul choix;
8c j’ai mis votre choixà tel prix ,Iquel
je n’ai pas. lofé en blefl’er , pas même
en efileurer- la liberté par une .imp’orw’
tune follicitation: j’avois d’ailleurs 1:14
ne julte défiance de moi-même ,’ jeî
fentois de la repugance à demander’
d’être préféré à d’autres qui pouvoient;-

être choifis z j’avais crû-entrev.oir-,î

Meilleurs, une chofe que je nedevois
avoir aucune peine à Croire ,’ que Vos
inclinationsfe tournoient ailleurs, fur?
un fujet digne , l’ur- un’ homme rem-T
pli de vertus, d’efprit 8C de connoif-z
lances , qui étoit relavant le polie de
confiance qu’il occupe, qui feroit
tel encore s’il ne’l’occupoit plus: je:

me feus touché, rien de ïfa déferen-J
ce, je fais celle que je lui dois , mais
de l’amitié qu’il m’a témoignée, jura

ques à s’ou lier en ma faveur. Un
etc mene fou fils à un fpeétacle , la;

foule y cit grande ,’ la porte cil: af-r
fiegée, il cit haut 8C robufte, il fend
la palle, 8C comme il cil: prêt .d’enë
trer, il pouffe fon fils devant ’lui,quî.
fans cette précaution ou feutreroit
point, ou entreroit tard. Cette dé-
marche d’avoir fupîlié quelques-ut:

- ’ z e
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de vous, comme il a fait, de détour-
net-vers moi leurs (affliges, qui pou-
voient fi jufiement aller à lui, elle
efl: rare, purifias dans (es circonfian-
ces elle cit unique , 8c elle ne di-
minué rien .ïde ma recourroifl’anceen-

vers vous, puifquc vos voix feules,
toûjours libres 8c arbitraires, don-
nent une place dam l’Academie F ran- ,

gaité. » . . .Vous me l’avez accordée , Met:-
fieurs , 8c de fi bonne grace ,, avec

’ un confentement fi unanime, que je
la dois 8c la veux tenir de votre feu-
le magnificence: il n’y a ni pofie,
ni credit, ni richeffes, .ni titres, ni
autorité , ni- faveur qui ayent pl?!
vous pliera faire .ce choix , je n’ai
rien de routes ces chofes,.tout me

lingue: un ouvrage qui a eu quel-.
que ucoès par fa fingularitvé, 8C dont:
les huiles, je dis les faufiès 8C mali-
gnes applications Fouvoientj me nui-
re auprès des pet onnes moins équi-,
tables 8c moins éclairées que vous ,
a été toute la mediation que j’ai
emploiée, 8c que vous avez reguë.
.Qrel moyen ,de’me repentir jamais
d’avoir écrit? v l
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. ET DE SES
CARACTÈRES;

Contre les drcufatiom, à
Objeffiom de ’

M. DE VIGNEUL’ - MARVILLE,

Par M. ’COSTE,’

Troifiéme Edition revuë a: corrigée-

par l’Auteur. s
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DÉFENSE
, DE M. V. l

ïDELABRuYnRE,

Çle’RACTE-RES;

Contre Madrmfitiom, a le:
Objeüim de j

mon VIGNEULéMÂRVILLE;

jâîîïg ce que M. de Vz’ngJ

Mme vient de publiai
. ra (5” de Litterature, con.

v h tre la performe 8C les Ecrits de M,
de la Brayere, .1116 pacifioit de guel-

-- a ai me

dans (ès Mélanges d’Hifloi. k
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v. que force, je n’entreprendrois pas de
’ le refuter ,r de peur de. faire tort i
M. de la Bruyère par une méchante: ’
L"Apologie. ” "(fifi nm- tour que bien

des gens ont joûé à leurs meilleurs i
’ Amis, témoinl’.mteur du Traité de

in ÀDélicatefi, qui voulant défendre
le Reverend P.71.îoubour: contre le
fameux Cleanthç, ne fit autre chofe
que fournir à ée dernier le .firjet d’un
nouveau triompher, Je ne crains pas
de tomber dans cet inconvenienr en
regonflant les Objeôtions de M: de
V1 neul-Marvillef: carrelles font fi
foi les pour la plûpart ,’ qu’il n’efi
pas ëbefoin 4 de "beaucoup de pénétrab-

(on pour les-détruire, comme j’ef-
père de, le faire voir à tous ceux. qui
voudrOnte prendre lancine de lire cet
Ecrit avec toute l’attention néceflàire

pour le; ,bienîeomprendre. .
- -Il faut pourtant que ces Objccr
tians ayent quelque chofqd’éblouïf-
flint; piiifquele judicieux Auteur’qui
continuëià- nous donner les Nouvelle:
dans République des « Lettres (après
le favant" Mr. Bayle, .enfparle ainfi
dans l’Extrait’ qu’il a fait de CeerêJ
kngerïd’Hif’coire 8: de-Littcratu’re:

i . .. f * Il. J’
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* Il n’y a guéres d’apparence, que M.

, de Vigneul-Mar’ville faje revenir le
Public de I’ejiz’mç je?! a congaï. pour.

les Carafie’œs de M. de la Bruye’re :

la Critique qu’il fait de cet Auteur,fur
la fin de fin Ouvrage. J’ai conclu de
la que, fi cette Critique meritoit
d’être luë, elle valoit aufli la peine

i d’être refutée. Et c’efr cevqui m’a,

déterminé à publier ce petit Ou-

Vra e. . . I . .;-M.*de Vi neulaMarville attaque la
retienne M. de lalBruyérc , 8:
’OuvrageÏqu’il ra donné-au: Public

Eus; ,leL titre Ide Camflè’re: w: Mœurs

de me fléchai Je vais-le fuivre pas i
pas, râcrcommencer. avec lui» par la
ucrmncrde’M; deÈIaBru’yérer I ï 76:

. . ., v . . ..a P”1I*’-:’ .rw
5, :Au Moisdejanvier 171304.91.-

v’ l.

a(.5

,

Il
77

I’,.-.
.Î 4,

En

i

)

l.
r

f

’*’vC’ependant on ne féra pas fâché de lire.



                                                                     

ne) Dengue: Dr:- M,

’ ’ Passants-1E Parking. ’

’. l v n h ri IIl): le parfin: Je Je la Enfin.
I. AV A NT toutes choies,j’avoue.-.
. , ç :mi fincerement que je n’ai

grisais vû M. de iaBruyere. r. Je ne
V Commis que par ics:qurages. I n.

ne paraît pas que M. de Vigneuie
Manille - i’ait’ïConnu plus particuliè-

rement que moisdu moins fi l’on en
juge par ce qu’iL nouai en dit lui-amé-
mcxdans (on Livre. cCazr c’eit furie
Portrait que Mzdfl laBmyére suffi:
de lui-même .dansfns-xEcrilstque M,

deVigthl-Marvillcœmit ai?
f6 de le connoîtrezôc l’on ne voit pas
qu’il lajoûte’rde nouveaux traitsaux -
différens Caraâéres’ u’il rétend que

cet Auteur nous a orin; de lui-mê-
me dans (on Livre. Si donc ’e puis
faire voir que M. de Vigneull-Mar-
ville a mal pris les paroles de M. de
la [Bruvére dans tous ces endroits,
où il s’imagine que cet illuf’tre Ecri-
Vain s’efi dépeint luirtnêmc , peu

- l. b m!I



                                                                     

sa LA’ Bnuïmur.
r importe que je n’aye ’amais vû M;

la Bruyère 5 je ne uis pas moins
en droit de le défendre contre les"
iÊufl’es accufations de fou Adver-

aire. ’ ’ a.* : 119143 principal Carmin de M, ’

. de la Bruyère, dit d’abord M. de Vi-
neul-Marville, c’efi celui d’un Gap-l
ilbamme à lauër, qui me: enfizgne à

fit par" , Ü avertit le fiée]: payent
5’ le: féale: à venir, de. l’antiquité Je

fa’noblefle. j Il le fait fur le tan de *’
Dom Guichets, (9’ d’une maniéreroit!-
à-fm’t délicate 69’ fine. ,, Je le dé-

’,, clare nettement, T dit-il, afin que
5, ’l’on s’y prépare, à: queperfonne I

,, un jOur n’en’foitlfurpris. S’il ar-

’,, rive jamais qùe iliaque Grand me
,, trouve digne de foins, fi je fais

r ,, enfin une belle fortune, il ya’unq
5, Geofmy de la Bruyère que toutes
5, thS’Chroniques rangent au nombre

sa de?
F. Métrages; JWOÎæ’tL’flh LÏÏIMIN, n-

sùeuillir far. Mr. de Vignml-Marwillç. A Rot;
redan); 170,0. v 532.5; * Je ’mejervirai ton.
jours üerçetteil-anoh’ .’ r i * ir me tonnea- rm’pamlcs Mitan,
Bruyère. dans lesP (familias, au chap. 11V.
intitulé, tu 9413.1.an u siens, p.199;

’ j 6



                                                                     

37; Dn’mnsn, on M. a
,,, des plusqgrands Seigneurs de Flan-i
,, ce , qui fuivirent Go D rai-tao Y.
,,- DE. BOUILLON à la conquête
,, de la Terre fainte: voila alors ,dc-
,, qui je defcens enligne direéte, ,
- rM, de Vigneul-Marvillejtrquvc

dans ces paroles une] vanité ridicule
- 8c fans égale: mais il auroit fait plus *

de jufiice à M. de la Bruyère , s’il.
y eut vû une Satire in. enieuiè de ces
gens , qui roturiers e, leur propre

a aveu ,v tandis - u’ils font pauvres,
croyent’étre no les des u’ils vien-
nent à faire fortune. .-C’e cette foi:
le imagination. que: M. de la, Bruyère
attaque fi, plaifamment en tant d’e .-
droits de ce Chapitre. , Un bourrue. du
Peuple, ditjil (19,2).119 peu avant le ’
paffa e que je viens de citer après M.

. de, figneul-Marvillerun bÛWzdÜ
Peuple, à force d’uflrer qu’il a vu un

r prodige, perfuudc fuuflèment qu’il a
qui un l prodige. Celui qui continué" dé
tacher fin âge , penfe enfin lui-m4)»:
être wifi jauni qu’il pour le I faire croi-
re aux autres. j De manicle Roturièr
qui dit par halituèiequ’il tire- .fiu ou?
gin: de quelque ancien Buron, au de
quelque CbâIeluin, «(ont il. ejl wuiqqu’i]

. r - . . ala »
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m’defieml page lepluifir de croire. a
qu’il en driverai, à i V ’
-- VM...de.la Bruyèreçlui (avoitique

j tous’les Ordres (en: infeétez rdcqce’tte
maladie. de: vouloir s’élever] auïdefl’us .

de -ieur..condinion. dans leur: efprit,
38C fur tout dans l’efpritt des. antres
hommes , revient à la charge: Un

:1207! Gentilbvmme, dit-il; veutïperflèr
pour un petit Seigneur , En”. il ry pur-
,vienf.’ Un grand Seigneur rejette la
ç’Priirripduté, fait ilxufeeb. un! de pré-

L.’çaurâons qu’à faire demeurerions, de

’rdifiutes fueJe rang 55s le: prefi’uneei,
:de nouvelle: druzes, 69” d’une’généulo-

me quezd’Htisrnn me luira-pus fid-
(le , il dauber enfin-un fait" PrimesJÎf
2.) n Et enfinp’our mettre dans un plus

rand jour: il: ridicule de ces préten-
ns mal-fondées, M’. de la Bruyè-

’ Je fe repréfente ui-mêmecomme en-
têté de cette pa ion, mais d’une ma-
jniérc-quirfiitLbienyvoir qulil en con- ’
.noitrto’ut’e la ifdibleflè , *&: qu’il ne

,..-par.le.de lui, que pourtpouvoir f’e
moquer plus iibremehti :de aux qui
qfontefi’nâtivement attaquez- de ce mal.
.S’il arrime jamais ," dit-il, "que quel-
que Grand me trouuatligne de farfelus,

r .’ a: ’ h ’J .
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i fi iefai: enfin une belle fortune, il y

a un Geofroy de la Bruyére, que tau-
165’318! .Cbràuiquarrangeut au nombre

’ des ; plus grands Seigneurs de Fuma
ce quiafuivireut Germanie? on
Bon-i [mon à la Conqulte. de la ’
ferre film" : villa alan de qui je
Jefcem en ligue direfle. d y

"Illn’ a unmpt ausce fia
qui ne ëflâaésntirrlïronie que
moit- tianszl’efprit en l’écrivain.- *M.

. delafBruyérg ne dît pas qu’il prétend

dei-cendre pré-lentement «de ce Geof-
efroy de la Bruyère , que toutes les
.ChrOniques rangent au nombre des
-piustgranderei murs riel-France qui
immanence; yen Bouillon au 4.
marquètent: hiTm-e fluate; Mais s’il
azimu- enfin flairez-une hile femme,
Joila. afin de qui vilidefdend’œu’ ligue
flafla: ;Ibfcroit:â ’pr’éficnt fort empei-

«ne. (improuver qu’illtiretfon origine w
.de-.ce.agrand Sügneureïmàîs bien il
m’en doutera ,plus’, l En le enluminait-
idinicnr, :prétentiaut ramène epiiëfurfa

marcha); wifi bien quem: ZdPaurres
[qui ne foin-nobles que düîjoufiqli’ik
-p:wiennent’-à iquelque grande Tfortu-
,ne.. ces Nobles xchimeriques s’é-

, . ’ paient
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ü-aa en: se:

in n. A ’13 au me en a. 37; ,
mitant avifez de. fer faire des Ayeux .ril--
luitres dans le tcms qu’ilsportoient la
mandillgqu’ils-vendoient du drap à ’
faune, ou qu’ils labouroient la terre,
tout lemOndc le feroit moqué d’eux.
Cependant , comme leur origine ne
fautoit changer avec leur fortune, 8c,
qu’ils auroient été. aulli bien fondez
fevantçredeleœ .pretenduë Nobleilî:
lors ’ils vêtoient .-pa.uvres , qu’après

être. evenusriches, M; de lacBruyé-
se qui-ne s’eftlzchargédevjoûën leur)

per outrage ,1 que pour les rendre: plus
ridicules, déclare d’avance,"que,. s’il .
ne prétend pas, defcendrc encore d’un
emmy de la ’Biuyére , que" toutes a
les Chroniques rangent au nombre des
plus grands Seigneurs de France ’ui
fuivirent Godefroy de Bouillon la la
conquête de la Terre (aime, il n33:-
ra garde de laifl’er échapper un li-beau
nom , s’il vient jamais à faire fortune.
Voilà alors de qui il defcendra inconq
œfiablement: 8C Cela, non par quel-
que alliance éloignée , mais eu
direfle, car’l’un’ nefera - pas plus 18

ficile à prouvervquej l’autre. sPou4
voit-il, je vous prie ,, marquer plus
yivemcnt la folie de ces Nobles de

En: x
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quatre jours qui contens de leurs veri-
mbles Ayeux, tandis qu’ils ont vécu
dans une condition conforme à leur
origine, s’avifent tout d’un coup de
fe-glorifier de l’ancienneté deleurno- -
blefiè, des qu’ils viennent à s’enrichir?

Je croi our moi ," ’on m feroit
mieux ondé à pren re à la lettre ces
paroleslde 1M. de la Bru ère , com,-
me-a. fait .Mr. de Vig -Marville,
quai Je: figurer ..que -. fielleuse. au é-
critî fans-Agonie .ôc ,fans v refiexion , l
fous prétextequ’il dit" enparlant du

lui-même, ’ . . Ï
jMfllSj’Our. Cotinuôt; au
q - ,,.ha1ar’dj, . A, , vI Qùç l’amour de blâmer fit Poëtesparart; .1
’ÏQuoi’ qu’un tas de. grimauds vante notre éo

,,. 1. ” CINQ”. ÏJ’ . I , .
«L’eplus sans pour nous, de garder le n.-

,...’leuce.-n .- v 1
Rien gn’ei’r ordinaire a certains
Ecrivainsyque des’attribuër à eux: v

émissiez fautes qu’ils-veulent repren-
ËÎ-epdansles "autres, ;’;Ce:l’ontj des Taï-

bleauxqu’ils exporta à la une de,

in .. .. Ï; - lion),
1:1: .4453 V i v d

à) w Ü A, inde;
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hommes our lesengagerradroitement
ailes :exaîninerl de fangïfroid, afin
queîquiconque’;y reconhoîtra les pro-t

.pres. traits, fouge-à le torriger , s’il
de. trouve à’propos. lC’efis juilzment
dans cette vûë quel-M. de la Bruye’a
re nous déclare , qui’il ne manquera
pas’de.defcendre en droite-ligned’un
.Gcofmy de laçBrleérc’qué gantes les

Chroniquessnangenrau nombre des
plus ’ pas Seigneursde Friture g 8:6;
fippoï’qu’il Wiener: à faire une hile

- fortune. . .
j Il eittou’t vifible queLs’il’eûrt crû

deleendre. veritablement de rce.
froyzdcla Bru». (ne, il -.auroit:dit fans
détour, que, oit u’il fit jamàisŒorS -
tune ou amaril. rpouvaitglorifierl .
de l’antiquité de la" Ndalefïe ,:.puif- h
qu’il pouvoit faire remonter fanorigi-Ï I
ne jufqu’à Ce ïandSeigneur qui fui-
vit Godefroy Bouillon à la conqué-
tederlaTerrefainte.’ . . 9’ ’2’
S’il l’eût pris fur ce ton’, peut-être

M. de" Vigneul- Marville auroit. eûj
droit de le- traiter dei-Dam: Quinine.-
Mais ce dangereux Critique n’avoir.-

n’a lire la reflexionv qui fait imme-
âiatement celle qu’ila cenfuréc fi mal

a
il

J



                                                                     

y: ,Dn’rnus: DE. M.
q à, I -,’ .- rétreconvaincu. ’

e l yére lavoit tropen quoi confifioit la veritable noble;-
ie, pour’faim parade. d’une cri ne il-
lullre, dont ilieütnpûrmèr’ne onner

de bonnes preuves , bien loin de fe
glérifier d’une nobleiTe mal fondée ,
eqmme .Vfon- Cenfeur’l’en. accule. Si

la Ndhfi il]? vertu t, dit ce grand
a ’ bommd,ellefe palpa-tout tequiu’ejl

v MIveKnæuuyü fi: elle .u’efi par Ivan-
m,.;e-’efi.pu1g fifi. A?! cf heureux
l’avoir de la uuifluuee , * dit-il ails.
leurs, rilâhcl’gfl puma»: d’amie],

’ n’ums’iy’zfmeplm fi vous euavez.

w lie; i e.qu’un hommejqui
a»des.lèntimerrs.fi cuvelerfirifi relevez ,
ibit’œpahie de tombendans une va-
nité-auHi-Ifo’tte 8c aufii que
celle que M. de Vigneul-"Marvrlle
lui attribué avec tant rd’affurance?
PermetœZ.moi de vous citer encore
un endroit des Curaâénrqui fait bien
voir-que M. de la B ère jugeoit
du vrai prix des chocs, fans n
huiler éblouir à de vaines apparences;

"il Chu-

* Chap. il. Du Mnusrnsouun.
p, 181;- , , . j 4

i
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ïî’fi 31R 13.5!(251 sir-fi n

ahi?

ne La figurisme. g79
rauque inane en fil munie à notre
égard ’ ejl- unique : ’ efl-ellaï (roulée

fois, elle a peri mutineraient, leulmt’lü
lieur de [56’th :ue la V ranimeront par,
Lesjour: , les mais ,q le: année: s’enfuit:-
reur 67’ [a perdent fans- retaur une l’au’

lame-de: tenu. Le Tan: même fera dl»
nuit : ce n’efl qu’un peint dans le: .Efi-
puces immnfèr de l’Eternité, à? il ja-
m efaee’. . ,11 y A daigne: Ü frivoles
drmnflunre: du rem: qui fifi»! point

flafla: , "quicpufiut - ,” * Ü” que j’appelle
(les Modes ’, au :Gtx’nrn’nn’un. , in

, Fureur», les fichier. ,16 Enfilez,
’ filmât! , ÏIMIIR ," la Plante,

bayois: ,-:la Supwflune; .. ne leur)»

mrMans, qu Il: 17mprime nuira dupant i L A V12 un;
sauna stria-u A La nous ,"V’À
A-UDELADEs-rrt-nas. ’ v. .

J’ai. été bien aile de tarifaire ici ce
beau paillage ,parce que l’aient. lû cent
foisgavgec un nou’wew plaiiir, j’ai cru,
que, fait qu’on l’eût dé’al lû ou non,

l’on ne (croit point é de le Nuit
1C1. r

K Mais,3 cm. mu. Dru Mo-n,l,,vp. r93. ne ’



                                                                     

380 .Dz’runs’z au M;
-Mai; pour revenir à M.- de Vi-

gneul-Marville , s’il a crû veritablc-r.
ment: que M. de la Bruyère s’était
glorifié de l’antiquité de [à noblefiè

en fanfaron, 8C comme un vrai Dom
-Q1îxottc; quel nom lui donnerons-
zjous à lui-même pour-i avoir voulu
tourner en ridicule un pafiàg’e qui
n’atétéiécrit que pour fe moquer de
hufolle vanité-qu’il attribue à M. de

flat-Bruyèrer P ia Je ne puis m’empêcher d’admirer
ici lesfoins inutiles que le font donné ’

j’ tant de [hans- Critiques pourq expli-
uer..’certains « air esA des Anciens
mœurs. il] ’ .vi, le par les feria

contraires qu’ils donnent à ces paflàa
Eu 5 qu’ils prêtent à leurs Auteurs ,

ien:des ruées qui ne leur (ont ja-
mais rom ées.dans l’efprit. Mais lors

i même que tous les Critiques s’accor-
dent fur Je feus d’un mirage un peu
difliciléde Virgile, d’Horaco , 8Ce; il
fifi plus queprobablcqu’ils fia trom-
peut fort. fouvmt :Î ptüsqu’aujour-

r d’hui nous n’entendons as des en;
drôi’ts un peu figurez d’un uteur mo-

derne quiaécrit en notre propre Lan-
gue., ôteawêcu de notre teins. Il n’y

r a

l
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DE LA Brut mené. 381 ’
3.1 qu’environ cinq ans que’M. de la
Bruyèreeft mort. son Livre médit en;
François-,61: ne roule que furdesmatié-L
res de l’ufage ordinaire de la vie. Tout? ’

le, monde le lit en France, â dans les
r Paris Étrangers où l’on l’imEime-aulî-fr

fi louvent qu’en France. pendant
voici un François, homme de. Let-
tres , qui, voulant critiquer M. de
la Bruyère, lui fait dire préeifé-
ment tout le contraire de ce qu’il
ditf ’

Après «a, Doé’teur, va fur la Bible.

Cela ne doit pourtant pas décrier.
la leéture des bons Livres, ni en de:
tourner les perfonncs. qui: aiment à,
palier leur tems de la maniere la plus)
agréable 8C la plus utile tout enfemg
ble. Carl enfin fi l’on nlentend as
toujours un Auteur,c’efl quelquclldis
parce qu’il n’efl pas intelli ible: 8:;
alors, il n’y a pas rand ma de ne le.
point entendre. . ous ne laifions pas

I . i v V v l’d’ -p
* Cette Définjè de M. de la Bruyère fui
imprimée pour la premier: fois en I702, 8:
M. de la Bruyère mourut en :696. le Io. de
MahâBédcshans. . . y



                                                                     

382: .Dnlnwsi: ne :M
d’avoir bien emploie notre terris -, fi
dans plufieurs autres vendroitsïdez (on
Livre il nous a fait comprendre des
choies qui nous peuvent être de quel-
que ufage. .Il faut dire en ce cas-
la ce qu’Horrm difoit d’un bon
Poëme où il trouvoit quelques de-

faut’s, a.i ---Àvôi plan niant in carmin: , ne» aga

farci: . .- ,Ofindar maudit que: au: 5mm fadi: ,,

la: barnum [arum cuit rumina. l
De Arte Poetica. v. 3st.

t ,, Dans une pièce, où brillent
5-, des beautez fans nombre , je ne fuis
,; point, choqué d’y voir quel (les ta-
,, ches ,1 qui (ont échapées l’Au-’

5, teur, ou par negligence , ou par-
,3- ce qu’on ne peut as rendre
,, garde à tout ”. me que ois aufli
ce qui cil fort clair dans un Li-
vre,- nous paroit obfcur, parce
ne nous ne le lifons pas avec afièz
’attention. Il n’ya, ’ je croi, per-

forme qui lfe mêle de lire ,àqui il n’ar-

rivefde tems en teins de fe furprendre e
dans, cette faute. Le feu] remede à
cela c’efl: de nous défier de nous-mec

mes
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la: LA figurent. 38g’
mes 8c de relire plulieurs ibis un
panage avant que de décider qu’il
cil: obfcur , abfurde, ou; im’perti- t

v Mais li quelcun cil: obli é à prenô
dre ces précautions , c’e fur tout ’
ceux qui s’érigent en Cenieurs Publie:

fies Ouvrages d’autrui. Pour cela il.,
nefaut pas lireun Livre dans le dei?
fein de le critiquer, mais Emplement’ *
pour l’entendre. .11 ne faut y voir »
que ce qui y cit 2 fans vouloir pêne-f
trer dans l’intention de l’Auteur au

l delâ’de ce qu’il nous en a découvert .

lui-même." Si M. de Vigneul-Mar-
ville eût lû l’Ouvrage de M. de la
Bruyère dans cette difpolition d’ef-Î .
prit, il n’y auroit pas treuvé tant de.
ondement aux cenfures qu’il fait de.

fa Perfonne. C’ell ce que ’e penlë a-Î ’

voir démontré a l’égard u premier;
reproche qu’il lui Fait d’être un Gentil- ’

homme à loué? , de mettre enfeigne à f;
porte, en avertifinrflefie’cle piffent Cg”
ksfiëdes à venir de Paritiqm’tl de [à
.mbleflè: car on ne vit jamais d’accuf
fation plus mal fondée. Je ne l’ai fi?

’M. de Vigneul-Marville en tombera
d’accord aurais lui excepté a je ne "in?

. . La t c
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le pas que perfonne en.doute , Zaprès
rivoir lûlce’que. je’viens de dire fur cet: t

. article. q je,dis,après. ayoirlû ce que
je viens d’écrire fur cet article , pan

i ce quej’ai Vs quelques perfonncs de
très-bon fens, qui ont pris cet en».
droit du Livre de M. de la Bru ère
de la même manière que lui. ’au-ç

fiois pû me difpenfer en bonneguer-
re de lui faire ,cetfaveu: mais je fuis
bien nife Adie’lui montrer par là que
ce n’el’t pas l’amour d’un vain.

I triomphe qui m’a fait entrer en lice a-
. vec lui, mais le feul delir de défen-
site la Veritéa . a

ÏDuqulÎC ,, je ne vois pas qu’on
pliure juger fort fûrement d’un Au-
teur par ce qui; s’en dit en converlar
fion. On lit; un Livre; à la hâte,
pour s’amufe-r- , ou». pour le dclaffex.

de (es affaires dont on a a la tête
rempliel .Qieque tems après ,. OUT
le trouve en compagnie. La conà.

.verfationy vient .à tomber fur quel-
ques endroits de ce Livre, dont on
croit avoir retenu lerfens, quoi qu’ont
ait entierement oublié . les paroles.
Çe fensvnous déplait. D’autres, qui
le’deiapprouvent, aufii bien que trapus,

. - ou-
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foûtiennent que ce n’eil point la ce

. que l’Auteur a voulu dire Là-def-
fus on difpute. Chacun défend [on
fentiment avec chaleur, 8C performe
ne s’avife de. confulter les paroles de
l’Auteur qui [cuvent mettroient tout
le monde d’accord , en faifant Voir
nettement que ce; qu’il la dit , cit
très-raifonnable, 8c tout-à-fait dif-
ferent de ce que lui font dire quel-y
ques-uns.de lacompagnie, 8C quel-
,quefois tous enfemble. (Voilà pour
l’ordinaire comment on critique les.
Livres en converfation. L’Ufa e...
veut qu’on exculè cette meth e
toute ridicule qu’elle cit. Mais on
n’a” pas la même indulgence pour
ceux qui le mêlent de confiner pu-

bliquement les Ouvrages d’autrui. On
veut qu’ils foient un peu plus circonf-

I peéts 5 6c qu’avant que de critiquer
’un Livre, ils le lifent Sole relifent,
jefqu’à ce qu’ils foient afiûrez de le
bien entendre, C’efi ap’ nomment

-cc que n’a pas fait lVlD de JVi-
v neul-Marville, du moins à l’égard

’ fin premier paflage qu’il critique fi
rudement I dans le Livre de M3 de
la Bruyère; puifqu’il l’a pris’tout-.

’Tam. Il; R I " ’ une



                                                                     

386 DE’runsE au M.
à-fait à contre-feus, comme je croi
l’avoir démontré. Voyons s’il aura é-

té plus heureux dans la fuite.
1H. CE n’ejlpa: riflez pour M. de

la Bruye’re , continué ’1’ notre Cen-

. fleur, du (Mature de Gentilbomme à
lauè’r, il lui faut encore celui de Mi-
fiuntbrope qui a]! bi»: à la mode. Il fe
daguant tel, Iquue purin! de I’Opem,
il du par entbaufiafme.’ ,, 1- Je ne (ai
,, comment l’Opera avec une mufl-
’,, que fi parfaite 8C une dépenfe tou-
,, te royale a pû réufiir a m’en-

nhyer”. V
, Regardez un peu , s’écrie fur cela
M. de Vigrieul-Marville, combien il
faut faire de dépenfe , (9’ mettre de
’cfiafe; en œuvre pour rivoir l’avantage,

je ne dis par de divertir, (car l’entre-
pnfi ueflroz’t par humaine) mais d’en-

rayer M. dola Bruye’re. Mfizrait-
ce point pour faire batailler ce galant
lame à” l’endormir,que Ie-Roi auroit

rllpenfè’ de: millions 59’ des million: à M-
tir Ver une: a Marly .9

Voilà’ Pas. 26;
. 1 Cm 6re: de te lieds, du). I.» intitulé,
pas gavas-est in L’Esgur. p. 157.
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DE LA BRU’YERE. 387
Voilà une belle exclamation , mais

qui ne nous infiruit de rien. Les
inveétives, les railleries ne font pas
des tallons. On l’a déja dit * à
l’un des plus fameux DéClamateurs
de ce fiécle. (baud on veut cri-
tiquer un Auteur avec fuccês , il
faut le munir de bonnes raifons , 8C
les exprimer nettement , afin que
ceux qui les verront, en puiflènt é-
tre frappez. Pour les Figures de
Rhétorique , elles peuvent éblouir
l’Ef rit , mais elles ne lamoient le
perfEader C’eft "un feu de paille
qui s’évanouit en fort peu de tems.
On devroit, ce femble, prendre un

eu plus de garde à cela u’on ne
gît ordinairement. Et les Écrivains
ne font pas les feuls’ à qui s’adreflè

cet avis. Ceux qui le chargent
d’inl’tmire les autres par des Dif-
cours publics, en ont pour le moins
autant de befoin: car rien n’elt plus
ordinaire que d’entendre ces Méf-
’fieurs s’évaporer en vaines Décla-

Tmations fans fouger à établir fur de

0’ Mr. glaira, PrédiCateur 8: Profelleur en
fleglogie à Rotterdam. .

Ra



                                                                     

338 DÉFENSE DE M.
bonnes raifons ce qu’ils ont entre-

ris de prouver. .Si’ donc- M. de
gligneul-Marville croit que M.- de
la Bruyère a eu tort de s’ennuyer
à l’Opera , il devoit faire voir par
de bonnes preuves , que rien n’efi:
plus amufant que. l’Opera. que rien
n’efl: plus propre àdivertir un hom-
me raifonnable que cette efpece de
Poëme’ Dramatique , 8C qu’on ne
peut en être dégoûté fans avoir l’Ef-

prit mal fait. Après avoir montré
cela d’une manière Convainquante,
il pouvoit le rejou’ir aux dépens de
M. de la Bruyère. Alors tout cil
bon, Ironies , Comparaifons , Simi-
litudes , Exclamations , A offro-
phes , 8c tous ces autres tours rillans

u’on nomme Figures de Rbetarique.
’ef’t le Triomphe après la Viétoire

Et bien loin d’être choqué de Voir
alors le. Viétorieux s’applaudir à lui-
même , on fe fait quelquefois un plai-
fir de relever fou Triomphe par de
nouvelles acclamations. Les plus dé-
licats qui n’aiment pas trop cette fan-
fare, l’excufent tout au moins , 8c
l’écoutént fans le fâcher. . Mais avant

cela, rien ne leur paroit plus ridicu-
.. ” ’ r le.
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le. Ils en font autant choquez que
d’entendre un Soldat qui chanteroit
le Triomphe. avant que d’avoir vû
l’Ennemi.

A la verité, fi M. de la Bruyère
le contentoit d’avertir le Public que
l’Opera l’a ennuyé malgré la beauté

des Décorations 8c les charmes de la
Mufique , M. de Vigneul-Marville
auroit raifon de le jouer un peu de lui,

uand’bien l’Opera lui paroîtrOit un

&acle fort ennuyeux. Mais M.
e la Bruyère étoit trop raifonnable

pour tomber dans ce défaut. l1 écri-
’voit pour infiruire les hommes, 8C non
pour les amufer du récit de choies
ïaufli frivoles que le feroit l’hiftoire de
ce" qui lui plait , ou ne lui plaît pas
dans ce Monde. Il s’étonne * de ce
que I’Operu avec une Mufique [i por-
faite, (9’ une dépenfe toute royale a pt
l’ennuyer. Mais il nous donne anili-
tôt après , de bonnes tallons de cet
ennui, C’cfl, dit-il, qu’il y a des eu-
droits dans l’Opem qui laiflènt en de-
jirer d’autres. Il éobape quelquefois de

ou-

Dans les Caraélcres de ce Siecle, Ch, I,
Pr :570

R 3
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faubaiter la fin de tout le fpeâlade : a?!
faute de théatrc , d’aâim, Cid: t a.

fis qui interqflènt, ,Si, dis-je, M. de la Bruyère fi:
fût contenté de nous apprendre que
l’Opera a enfin réufii à l’ennuyer’, on

auroit: eu droit de l’en critiquer:
mais ce ne feroit pas par la raifon
qu’il faut être bien délicat pour ne

trouver beau un fpeûacle où le
âme a fait tant de dépcnfe. M;
de Vigneul-Marville fait entrer mal-

là*pljopos le Roi dansncc démêlé. Ce
n’eit pas le Roi qui a fait l’Opera,
8c par Conféquent on peut s’en-
nuyer à 1’0 cm, fans choquer l’Au-
toritê Roya e. Raifonncr ainfi, c’en:
être un peu de l’humeur de Catin qui r
veut faire pafiër pour crime d’Etat le
mépris qu’on fait de (es Vers: l

ï QuiRmeprife Catin, n’efiime point fou
v ’01,

Et n’ai-l (clou Cotîn, ni Dieu, ni foi, ni
oz.

[Encore ce Poète étoitèil plus excufâr

ble. que M. de Vigncul - Marvillc,

r . qui,fi Boileau, Su. Il: vf. 305. ,
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qui n’efl pas interefi’é. performelle-
ment au J mépris qu’on peut faire
des Opera: car ’e ne croi as qu’il
fe foit» jamais mêlé d’en pub ier de fil

façon. i ’ Â I
,,’ Mais, dit M. de Vigneul-

,, Marville, il faut faire tant de dé-
,, penle, il faut mettre tant de choies

’,, en œuvre pour la repréfentation
,, de ce fpeâtaclc. Sera-kil permis
.,, après cela de sly ennuyer,fans mer
,, riter d’être traité de Mifanthrope?
Pourquoi non, fi c’ei’c effectivement

. un fpe&acle tout pro re de fa nature
à produire cet effet? ue la Mufique
foin la plus charmante 8C la plus pan-
faite du monde 5 que les oreilles foient
agréablement flattées par [es doux ac-
cords; que leseyeuxl foient charmez
de la beauté des décorations, 8C en-
chantez par le jeu furprenant des mai
chinesr tout cela n’empêche pas que
l’Opera ne puifl’e ennuyer, file fu-
jet en ef’c mal Conduit, s’il n’a rien
quitoucheôc interefic l’efprit, 8C que
les ,Vers en foient durs 8C langui;
fans. En ce cas-là. mepriferl’Opera,
c’eft une marque. de bon oût , 86
non l’efi’et d’une refolution Êizarre de

l î i i R 4 menât.
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a L mepri’erce que tout le monde admi-

re? Et au contraire, eflimer l’Ope-
ra avec tous ’ccsp.’defauts, parce u’il

cit accompagné ’d*une belle Mu rque
8C de Décorations magnifiques, c’efl:
admirer une happelourde parce qu’el-
le ellè mêlée avec de veritables dia-
’mans 5 l c’efi: prendre un Ane pour un
beau Cheval d’Efpagne , parce qu’il
’a une bouffe toute couverte d’or 8C
de pierreries. Mais un Anea beau ê-
tre fuperbement enharnaché, ce n’eft
toûiours qu’un Ane. De même, fi
l’Opcra cit un Poème languifTant 8C
infipide, il le fera toujours malgré la
Mufique , les Machines 8C les Dé-
corations dont il ef’t accompagné. Et
par conféquent, il Faut l’examiner en
ui-même*, 8C independamment de

toutes ces additions , pour favoir fi
le" jugement qu’en fait M. de la
Bru ère el’c folide ou uniquement
fon é fur la bizarrerie ide (on goût.

Au mite, je ne (ai pas fi M. ide
Vigneul-Marville cit du fentiment de
ce Marquis, ’

3* Qui rit du mauvais goût de tant d’hom-

, mes divers, . E’t
. 1 Boileau. Epirrc 1X. viI- 97..
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Et va voir l’Opera feulement pour les vers.

Mais il paroit que dans ces vers de
Boileau l’on ne donne, ce Entiment à
Ce Marquis Bel v- Efprit que pour faire.
voir l’extravagance 8C la fingularité
de [on goût. D’où nous pouvons
Conclurre que, felon Boileau , ce
n’eft pas une fort bonne preuve de
mifantbi’opie de ne pas admirer l’Ope- l
ra; mais qu’au contraire’aller à l’O-’

pera pour l’admirer, c’ei’c fe déclarer

contre le goût le plus général, 8C Te
rendre ridicule en s’ingerant de ju-
ger de ce qu’on n’entend pas:

Voulant fe- redreffer loi-même , on s’efg

tropre, r aEt d’un original on fiait une copie.

, A CIci Mr. de Vigneul- Marville dira
peut-être, que l’autorité de, Boileau
ne prouve rien. J’en tombe d’ac-
cord. - Mais il doit convenir aufli que
la fienne ne prouve pas davantage, 8: ..

V vqu’autorité pour autorité bien des gens

pourront fuivre dans un point com-
me celui-ci, celle d’un fameux Poc-

Rr se



                                                                     

394. De’rens.n me. M.
te préferablemènt à celle d’un* Doc-

teur en Droit. A la verité , fi ce
Do&eur eût apporté quelques raifons
en faveur de l’Opera, j’aurois eû tort
delui citer’ces Vers de Boileau; car
la Raifon doit l’emporter toûjours fur
l’Autorité : 8c comme tout Ama-
teur de la Verité doit fe faire une

’Loi d’emballer ce qu’il croit fon-
dé en raifon, quoi qu’il foit con-
traire au’ fentiment des plus grands
hommes, il ne doit pas trouver mau-
lvais que les autres faflènt la même

chofe. VMais je vais citer à M. de Vigneul-
Marville une autorité qu’il n’aie-

ra recufer, fi je ne me trompe, 5C
qui de plus fe trouve munie de fort
bonnes raifom. C’eft celle de Mr.
de S. Evremoml qui ne fait pas grand
Cas de -l’Opera, 8l cela , à, peu près

r I . fur. * Je ne donne ce titre à M. de Vigneul
Marville que par allufion à ce qu’il nous dit
uiomême dans fon Livre p. 47.. qu’il a’appris

le Droit Civil d’Antanio Dclmmp. Du tette.
fans examiner ici quelle cit fa veritable profefr
fion , il cit certain du moins qu’il n’eft pas
fi bon Poëte que Boileau: ce qui luffit pour
autoriser le pilonneraient que je fais en ççt
endroit, ’ A -
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fur les mêmes fondemens que M. de
la Bruyère. Comme il s’exprime
bien plus fortement , c’ei’t à M. de,

Vigneul-Marville: à voir fi M. de
S. Evrcmond qu’il reconnoit, pour
un * Écrivain célèbre gui a donné à

fi: ’exprefiom toute la forte qu’elle:
I pouvoient faufrïren gardant la Raifon, .

ne s’eit point écarté de la Raifon dans
cet endroit. a S’il croit que Mr. de S.-
Evremond n’a pas allez ménagé l’O- .

era, le voilà obligé de mettre auffi
J de S. Evremond au rang des -

Mifiznthrape: qui fintfi for-t à la mode;
Et s’il ne veut pas lui faire cet affront
pour fi peu de chofe; qu’il cherche
d’autres preuves de la mêfimtbropz’e de

de la, Bruyère , ou qu’il avoûë
ingenûment qu’il s’efl un peu trop ’

hâté de le taxer. de ce défaut: Mais
voyons s’il cit vrai « que M. de S.
Evremond s’exprime avec tant de ham
teur contre les Opera qu’il mérite
d’être mis au ran des milanthropes
dece fiécle, au 1 bien que M. de
lia Bruyère. A Il J. a long-rem: ,1 dit

. A . t *L d’an
.. ’ *.Mdtmges d’Hifloire’ à de firmans", p;

.335. Ë?! . 4 ’ *v en ë.
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à? d’abord Mr. de S.Evremond au Duc
de Buckingham à. qui il admire fon
Dil-cours , il y u long-tenu , Mrlord , que

j ’u’vois envie de vous dire mon. [entretient

fur les Operu, . . . . je lu contente donc
* aujourd’hui, Myloru’, dans le Difiour:

que je vous envoye. f7e commenterai
par une grande frunebife en vous difunt
que je n’ud’mire par fort les Corneille: en

l Muquue , telles que nous le: wwonrpré-
fentement. 7’unouë que leur mgnrfiten- ,
ce me plaît ufiz; que les machiner ont
quelque ehofe de fitrprenunt ; que la Mu-
fique en quelques endroits ejl touchante;
que le tout enjenllzle paroit merveilleux;
mais ilfuut uufli m’avouer que ce: mer-
veilles deviennent bientôt ennuyeufi: :
car ou l’Ejprz’t a fi peu à faire, t’ejt u-

ne nétefite’ que le: Sens viennent à lun-

guir. Après le premier pluifir que nous .
donne Iafurprifi , les yeux s’occupent,
fifi lafint enfitite d’un continuel atta-
chement aux Objets. du commente-
ntent des Concert: , la juflefle des uc-
rortl: efl remarquée; il n’échappe rien
de toute: le: diverfitez qui s’uniflênt

- pourh * Oeuvres mêlées de M. de S. Evremond,
(l’enl- III. P- 282v 5K9. Ed». 91mm J716; ,
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DE LA BRUYÈRE. 397
pour former la douteur de l’harmo-
nie : quelque tems après , les 1njlru-
mens nous ,etourrltjènt 3’ la Mufique
n’efl plus aux oreilles qu’un bruit ton-
fus qui ne lazfiê rien diflinguer. Mats
qui peut refifler à l’ennui du retitutrf

- dans une modulation qui n’a ni le clear-
me du chant, ni la force agréable de la
parole .9 L’ame fatiguée d’une. longue at-

tention où elle ne trouve rien à fentir,
cherche en elle-même quelque finet mou-

. vement qui la touche: I’Efim’t qui s’ejt

prêté vainement aux impreflîons du de-
hors, fi laiflè aller à la rêverie, ou fi
déplait dans fan inutilité : enfin la la];
fitua’e eft fi grande, qu’on ne [inge qu’à

fortir ; (5’ le feul plaifir qui relie à
des .Speetateurs languiflans , e’eji l’es-

PERANCE DE VOIR FINIR
ni a N T ô r le S pefiaele qu’on leur don-

nez LA LANGUIUR ORDINAI-
.RE on je TOMBE aux OPERA,

vient de ce que je n’en ai jamais vu ’
qui ne m’ait paru ME’PRISABLE

aluns la diflzofition du fujet 69” dans les.
vers. Or de]? vainement que l’oreille
efi flattée Es” que les yeux [ont chur-
mez, fi l’Efiprit ne je trouve pas 12;-
tisfuit : mon Jure d’intelligence avec

I. 7 * m"!
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mon Efprit. plus qu’avec me: Sam,
forme une I’cfiflam’e aux imprefion:
qu’elle peut recevoir, au pour le main:

l elle manque a’” prêter un ’ enfante-
’ntent agréable, fans lequel Ieiobjet: le:
plus voluptueux même ne flueroient
me donner un grand plaifir. I Unefit-
fifi: chargée de Mufique, de Danfès,
de Maebinex, de Decaratiom , efi a-
ne fottifi magnifique , entai: toujours
[attife : de]? un vilain fonds fou: de
beaux dehors , ou je pénètre awee beau-
coup de défiegre’ment. (amuroit dit
M. de Vigneul-Marvillc , fi M. de
la Bruyère fc fût exprimé fi durc-
ment? Une foflife chargée de Mnfi:
gue , de Danfe: , de Machines, de
Décorations efl une fottife magni-

. figue, mais toujoursv’fottijè. Parler
ainfi de l’Opera , d’un fpe&aclc
myal , ou l’on fait tant de dépen-
fe , où l’on met tant de chojè: en
œuvre!

f 914i; «du»: terri: m mifmt, v un
cælo?

Quelle hardicffè! queue ’temcriré!

- a ’ ucllc, .’ huma. sur; q r
0

x
u
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quelle infolence! c’el’t le moins qu’il,

auroit pû dire; puifqu’il le traite de
mifantlarope pour avoir ofé avancer
qu’il ne fait comment I’Ôpem k avec!

une Mufique fi parfaite (9° une de-
penfe toute royale a p12 re’ufir à l’en-

nuyer. ., ’ ,Après que M. de Vigneul-Marvil-
le nous aura montré la. foibleflè de tou-
tes les raifons par lefquelles M. de S.
Evremond 8c M. de la Bruyère ont
voulu perfuader au monde que l’Ope-’
ra étoit un fpeé’tacle fort languifiànr,

il pourra blâmer la délicateffe de M.
de S. Evremond, de M. de la Bruyéa
re 8C de tous ceux qui s’ennuyent à
l’Opem. Mais avant cela, il n’eft
pas en droit de s’en moquer 5 à moins
qu’il ne croye que ion autorité doive
fixer les jugemens du refit: des hom-
mes fur les Ouvrages d’Efprit. (Æmi
que je n’aye pas l’honneur de le con-
maître, je gagerois bien qu’il cit tr0pc
galant hemme pour s’attribuer un tel
privilège qu’on n’accorde jamais à
perfonne dans la République des

Lettres. ’ -* IV. M. DE V1 GNEUL-MA’R-
y I L L E continuant depeindre M , dIe

n I
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la Bruyère nous apprend que dans un k
autre endroit de les Carafie’res, T chant
geant de perfinnage il fe revêt de celui
de Socrate, 8 fe fait ’dire de: injure:
honorables par de: Sou qu’il fait naître

. exprès. Il s’agite, il fuppojè qu’on lui
’ fait de fanglari: reprocloer, 69’ performe

ne penfe a lui. En eflet, qui jufqu’à
préfe’nt a dit de M. de la Bruye’re com-

me de Socrate qu’il eji en délire, 8Ce.
M. de la Bruyére ejl M. de la Bruyé-
re, comme un chat efl un chat , 69°
puis, c’ejl tout: [age ou non, l’on ne
s’en. met pas en peine. (En ne croiroit
après cela,que M. de la Bruyère s’eit
comparé fans façon au Page Socrate
dans quelque endroit de Ion Livre?
Il cit pourtant vrai que dans le palla-

q ge que M. de Vigneul-Marville a eu
apparemment devant les yeux , il n’eft
parlé que de Socrate depuis le com-
mencement jufques à la fin. Ce Cri-
tique auroit dû citer l’endroit. Je
vais le faire pour lui, afin qu’on nif-
fe mieux juger de la folidité de a re-
marque. * On a dit de SOCRATE,

I ’ qu’il
* Mélanges 8Ce. p. 37.7.

19m. 14.1.1; en hennis P- m;
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qu’il étoit en délire ,6 que c’était un

fou tout plein fqlprit-.’ mais ceux des
Grecs qui parloient ainfi d’un lootnmefi

. [age parfilent pour fous. Ils difoient,
quels bizarres portraits nous faitce Phi-v
lofoplae! quelles mœurs étranges 59’ par-

qticuliéres-ne décrit-il point ! ou a-t-il
rêvé creufé, rafimble’ des idées fi ex-

traordinaires P quelles couleur? , quel
pinceau! Ce flint des chiméres. Il: fe

trompoient, c’étaient des monfirès, c’é-

taient des vices , mais peints au natul-
rel, on croyoit les voir , ils faijbient
peur. Socrate s’éloignait du Cynique,
il épargnoit les perflnnes , 69’ blâmoit

les mœurs qui étoient mauvaifis. Vol:
là tout ce que dit M. de la Bruyère
dans l’endroit qui met M. de Vi-
g’neul-Marville en fi mauvaife humeur
contre lui. Mais il cit vifible que
M. de la Bruyère ne parle ue de’So-
crate, que ce qu’il en dit e vrai, 8C
très-digne de remarque. Quel mal

a-t-il à cela? on, direz-vous, mais

du de M. de la Bruye’re P Vous le voyez.
C’ei’t donc à dire qu’on peut appli-

quer à M. de la Bruyère ce qu’on a
dit autrefois de Socrate. . Si cela ef’c,

pour-

qui ne voit que tout cela doit être enten- V
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pourquoi êtes-vous fâcherie le voir?
je ne le vois point, direz-vous. C’efl
M. de la Bruye’re qui dans cet endroit,
veut me le faire voir par une vanitéque
je ne puis fou-frira Mais s’il n’ya point ’

de rapport entre Socrate St M. de la
Bruyère, pourquoi dites-vous , que
M. de la Bruyère a voulu parler de
lqî-m’ême , puiflqu’il ne le nomme

pas? Pourquoi n’appliquez-vous pas
la comparaifon à ceux à qui elle con-
vient veritablement , à Molierc , à
Boileau , 8C à tous ceux qui nous ont
donne de véritables Portraits desrvi-
Ces 8C des dereglemens du fléole? Il
n’efi pas permis. à un Cenfeur de cri-
tiquer autre,chofe dans les Livres que
ce qui y cit 8C qu’on ne peut s’en.
pêcher d’y voir en les li’fant. Autre-r -
ment, il n’y auroit point de fin aux
Critiques qu’on pourroit faire des Au«

teurs 5 3x il n’y a point de vifions
qu’on ne pût trouver dans l’Ecri-
vain le plus judicieux.

Je ne veux pas dire par la qu’on ne .
puifle appliquer à M. de, la Bruyère
te qu’on a dit autrefois ’d: Socrate.

On peut le lui appliquer fans doute, g bai).

’ a

En

s’il efl, vrai qu’il-ait peint d’après na- in

. r V turc
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turc les défauts de (on fiécle , aufiî
bien que ces grands Maîtres que je
viens de nommer ,, 8c qu’il y ait des
gens qui trouvent [es peintures extra-
vagantes 8! chimeriques. M. de Vi- ’

neul-Marville nous dit que M. de
a Bruyère s’cfi: dé’a fait faire ce re-

proche par-des Sets qu’il a fait naître
exprès. Jonc vois pas qu’il fût fort
nèceflàire-qœ.M. de la Bru ère prît
la peine de faire, naître des ots pour
cela. Lesvrais Sots de ce fiécle ont
apparemment l’imagination aufii fer-
tile que ceux qui vivoient du tems de
Socrate. moi qu’il en foit, je con-
vnois un homme ’d’efprit qui vient de

..faire à M. de la Bruyère le même re-
proche que les Sots unil avoit fait
naître exprès, fi l’on en croit M. de 4
Vigneul-Marville. Cet homme efi:
M. de Vigneul-Marville lui-même,
qui dit à la page 34.0.de (es Mélanges.
M de la Bruyére ejl Merveilleux , dit

. M Menage, a attraper le ridicule des
hommes (9’ à le deuelopper. Il devoit
dire, à renvelopper. Car M. de la
Bruye’re, à force de vouloir rendre les
hommes ridicules , fait des Sphinx Es?
des Chimeres, qui n’ont nulle tiraillâm-

* élance.
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blance. Il y a toutes les apparences
I que, fi M. de la Bruyère eût prèvû

cette Critique de la part de M. de
Vi neul-Marville , il fe. feroit épate
gne la peine de faire naître des
Sots, pour je faire dire des injures.
n V. NOTRE Cenfeur revient â
la charge. Avant cela, * dit-il, M.
de la”Bruyére avoit pris un carabtére
un peu moinsfort Ü plus agréable: ce
n’efl pas celui d’un fâcheux Socrate, ni
d’un Mfitnthrope qui ne s’accommode de
rien; mais c’ejl le caraâïe’re d’un Phi-

lofophe accefible.’ ,, T O homme im-
,, portant , s’écrie-t-il , 8C chargé
,, d’affaires, qui à votre tour avez
,, befoin de mes offices, venez dans
,, la folitude de mon Cabinet ,. le
,, Philofophe cit accefiible , je ne
,, vous remettrai point à un autre -

, ,, jour.’ Vousme trouverez fur les
,, Livres de Platon qui traitent de
,, la fpiritualitè de l’Ame, 8c de fa
,, difiinè’cion d’avec le Corps, ou la ’

h,, plume a la main, pour calculer
,, les

* P43. jl7.’&c.

q 1 Chap. VLDns nrnnsnsronruun.
p. 308
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,, les diitances de Saturne 8C de Ju- i
,, piter: j’admire Dieu dans (es Ou-
,, vrages, 8cje cherche par la con-’
,, noiflance de la Veritè à regler
,, mon Elprit , 8: devenir meilleur.
,, Entrez , toutes les portes font:
,-, ouvertes : mon antichambre n’efi:

’,, pas faite pour s’y ennuyer en m’at-

,, tendant , paillez jufqu’à moi fans
,,- me faire avertir: vous m’appor-
,, tez quelque chofe deplus précieux l
,, que l’or 6C l’argent, fi c’eft une

,, occafion de vous obliger, 8Ce.
Rien n’eji fi beau que ce fardé-té-

re, ajoûte M. de Vigneul-Marville,
Pourquoi tâche-t-il donc de le dè-
figurer par de fades plaifanteries fur
ce que M. de la Bruyère n’ètoit
pas fort bien logé? Mais aufifaut-
il avouër, nous dit ce judicieux Cen-
feur , que fins fitppofir d’antichambre
ni cabinet, on avoit une grande comma-v
dité pour s’introduire foi-même auprès

k s de M. de la ’Bruyére avant qu’il eût .

un apartement à PHâtePde ...... Il
n’y avoit qu’une porte a ouvrir , 59’.
qu’une Chambre proche du Ciel, fè-

I parée en deux par une legére tapife-

’ . [v rie.

-..... 4.414



                                                                     

4nd DE’rEnsE DE M.

, rie. (Lac lignifie tout cela? Parce
que M. de la Bruyère étoit mal lo-
gè,*ètoit-il moins louable d’être ci-
vil, doux, complaiiànt tôt officieuxî.
Q1’auroit donc dit M. de Vigneul-
Marville contre Socrate qui étoit
beaucoup plus mal partagé des biens
de la fortune que M. de la Bruyè-
ïre! Se feroit-il moqué» de fa mode-
ration, de fa bonté, de fa-douceur,

’ de fa complaifance..".... fous prétex-
te que n’aiant pas de uoi faire le
grand Seigneur dans At eues , ce n’é-
toit pas merveille qu’il rît le parti
de le faire valoir par es manières
conformes à fa condition? Mais M.
de Vigneul-Marville fe trompe , s’il
croitque, dès-là qu’un Savant n’eft

pas à [on aife dans ce Monde , il
en [oit plus Toupie, plus civil, plus
obligeant 8c plus humain: car on
voit tous les jours des Savans plus
incivils , plus fiers , plus durs 8C
plus rebarbatifs que le Financier le
plus. farouche. Il ya de bonnes qua-
litez qui ne fiat jamais parfaite:

: quand elles 4 [ont acquijàs , comme l’a
remarqué le Duc de la Rochefouv
.eault. De ce nombre Cil: la bonté,

- ’ la

--.hnAA-AHAHA-flN----H.-



                                                                     

in L’A (BRUYÈRE. 4.07
la douceur 8c la complaifànce. Du
refus , ce caraôtére que M. de la Bruyè-

re donne au Philofophe fous [on pou),
ou plûtôt en le Paifant parler lui-mê-
me, n’eI’t pas plûtôt Ion caraéitc’re que .

celui que doit avoir tout homme de
I bon fens qui a l’ame bien faire. Or

,tel cf’c le véritable Philofophc qui
voulant vivre en focicté dans ce Mon-
de, n’a pas de peine à comprendre
gu’il n’a rien de. meilleur à faire qüc

e tâcher de gagner l’amitié des hom-

mes par- mute (ont: de bons offices.
Ses avances ne font pas perdues. Il
en recueille bientôt le fruit avec u-
furcl -Ce qui fait voir, pour le dire l
en paflant, .* que bien loin de. s’efm-
jer, on de rougir même du nom de Phi-
Iafopbe, il n’y alperfonne au monde gui
ne dût avair une forte teinture de Phila-
fipbie. ’ Car , comme dit M. de la i
Bfuyére , de qui j’emprunte cette
reflexion, la Philofaphie convient à tout
le monde : la pratique en eji’ utile à tous
’Ie: âges, à me: lesjèxe: , (a? à toutes
le: leanditiomï ’

V1.LA faute que commet ici M61:

. l-*Çhay. XI. ne: L’Houn.



                                                                     

408 DÉFENSE na Nl.’

Vigneul-Marville volontairement ou
I par ignorance , de * prendre hifiori-’
f quement 8C à la lettre ce que M;
l, de la Bruyère’a voulu dire de tout
Il homme d’étude qui a foin de culti-
j ’ ver fa Raifon , lui donne un nou- -
l

1

qui, à

ils ont

dans u

Vigne!

meme

5mm

veau fujet de déclamer fur ce que M. mm
de la Bruyère dit ailleurs fous la Ml t
performe d’dntifllaene , pour repré- z Ml
fenter la trifie condition de pluheurs RW.
fameux Écrivains, qui, comme dit hum1

l

j Boileau, [alibil . mml * N’en font pas mieux refaits pour tant de fi°nl

i renommée. rem 1
" v î N lil Mais fi M. de la Bruyère n’a pas dans
il i’été for-ta (on aife dans ce Monde, Jim
v comme M. de Vigneul- Marville 0m,
A nous en affûte, il n’en cit que plus - dut;
eflirnable d’avoir trouvé le moyen de l i194

le rfeétionnerl’Efprit au point’qu’il , qua
a ait , malgré les difiraétionsr 6C les qu.

i

l

l l l -
î .chagrms que caufe la neceflite Lm- Pa,
l difpenfable de pourvoir aux: befoms in]
1l de la vie. Il a eu cela de commun le;
i avec plufieurs Écrivains célèbres, - , r3

1’ l a - [Il lIl q 3
I

"Ï Sat. I. 6. v -fiât



                                                                     

ne LAfBleE-nr; 4px;
qui, à la honte de leur fiécle dont
ils ont été l’ornement ,, ont vécu

’dans une extrême milere. Mt "de
Vigneul-Marville nous donne Jui-
même une lifte allez ample de ces
.Savans néccfliteux; 8C bien loin *
Je jouer de leur infortune, il en pa-
.roît touché, comme on peut le
ivoir par Cequ’il nous dit * de Mike
àRyer. Pourquoi n’a-t-il pas la même
,humanité,pour 7M. de lavBruyére? Il

- [amble que çe Critique ne l’infplteÎdF

.cetteg manière que pour avoir occa-
.fion de nous direque c’étoit un Au-
;teur forcé, Al. de la Bruye’re, T dit-
,il, décrit parfaitement (n’en. [en êta;
jans la page .4481’5de la I muniéme Œdi-

1tian de fait Livre , enfeu: la figer;
d’un Auteur: forcé, qui ejt encore
autre deferCnrafie’res, il je finit tirer
là quatre pour continuer denim, quai
qu’il en meure d’envien Je nefai e
flucM, de Vigneul-Marville enten’
par hui) l’dntenr forcé... . Mais pour
moi, je croirois qu’on pourroita Ver:
1;; lai-inti cœlÈcrivains qui neflpeu in:
rien d’eux-mêmes, ces; Compilateurs

- i I "de,* Pag. 193.1 Pag. 37.8. 8re." l . "H
.5 Pas; 99- du Tamil. de cette gluon,

612.3"? de S w



                                                                     

A .... -wc A-

A A whflmm- n..s...4....

ne Bannis: nz’ MI
de fadaifcs, d’hiftoriettes, &debons
«mots fort communs , 8C que tout
autre a autant de droit de tranfcri-
’rc qu’eux , Auteurs faits à la hâte,

qui ne difent rien qu’on ne puiflè
mieux dire, dont le fiile plein de né-
gligences 8C de méchantes phrafes
proverbiales n’a rien d’exaét, de po-

li, de vif, ô: d’engageant , en un
mot qui font toujours prêts à publier

des Livres nouveaux qui ne contien-
nent rienkde nouveau. On voit bien

que je veux parler des Livres; remix
nez en ana, ou ui fans être ainfi

1 terminez, leur re emblent parfaite-
’mentJe ne fui-fi des Ecrivains qui de-
puis quelquetem’s rempliITent les Brou-

tiques des Libraires de ces fortes de
Compilations,- font tous des dateurs
fartez , comme parle M; de Vigneul-
Marville: mais une chofe dont je fuis ,
bien afTûré, c’eft qu’il n’ a qu’une

extrême nufcre qu1 9mm: es excufer
de profiituer ainfileur réputation. par
des Ouvrages fi puerilsv. I -’ . q
-I if Sil’on peut pardon’uerl’efi-ot d’unIm’àu-Z

"-vàisLivre,œl Ça n’en qu’aux malheureux qui comparent

pour vivre. z» - I

1’. geliez: dans (qu giflaient: .1551. L

-Æ..-4.4



                                                                     

un LA BRUYÈRE. 41x.
Et .cela même n’eil1 pas une fort
bonne excufe , fi nous en croyons
le Pu Tartare» qui dit plaifam-
ment’ dans la Préface qu’il a mi-’

le au devant de Perle 8C de Juve-
«un que» fait d’imprefion», il ne
faut jamais être rprqflè’, pour toute:
les’raifon: du «mande; y allât-i1 dg

lamie. »ï - I Sous prétexte que le Public a reçu.
avec indulgence quelques. * paroles éd
changées. en converfation à de grands
hommes; qu’on. a publiées après
leurmort, il ne meurt plus aucun
Ecrivain, qu’on ne publie ’1’ un Re-

cueuil "des belles choies qu’on lui. a
ouï dire pendant fa vie:- 8c quelques-
uns même prennent. la peine de faii
te de ces fortes de ’Recueuils (5 en
leur propre a: privénom, de craint

* A a te* ,Scaligerana, Thaau, Par-ranima, 8re.
v f Menagianayalefiana , Furetieriana)80rbeê v
triant, Aria abriant, 8re. ’
ï S-Mr. Ç encan publia quelques annecsaf
Nant fa momm Livre intitulé wareana , où
illfitentrer je ne l’ai combien de pcnfées ti-
rées mot pour mot de Plutarque , de Diago-
ne un», et de tels autres Compilateurs me

--flflllo-



                                                                     

in. ’De’r’ens’e- ne M;

.te que performe ne s’aviiè de leur
rendre ce devoir après leur mort.
C’el’t prudemment fait à eux: camu-
trement, qui penl’eroit à émettre fur
leur compte tant de belles fentences
de Socrate , d’driltippe , de Protaga-
reg d’dntiflhene ...... dont ils rem-
plurent ces Recucuils, mais qu’on la
pû voir depuis long-tems dans Dia
gene Laine, dans Plutarque, ou tout
au moins dans le Ponantbea ? D’ -

’tres plus rufez changent de titre. Ils
fartent que rien n’impofe plus aifément

aulPublic qu’un titre nouveau; 8C
que tel Livre qui pourrifl’oi-t dans la
Boutique d’un Libraire, a été admi-
rablement bien vendu en paroifTant
fous un nouveau nom. C’el’c pour.
quoiqvoyant que le Public commen-
ce à fedé oûter des Livres terminez
en ana, is ont foin d’éviter’cctte ter-
minaifon dans les titres qu’ils donnent
à leurs Ecrits. Mais. cela n’empê-
che pas que ce ne foient des ana,

c’efl à dire’des compofitions précipi-
tées, pleines de faits incertains ,f (l’hir-
Îtoriettes fans fondement *,i de déci-
. fions mal fondées, ou tout-ààfaits-delï
tituées de preuve; 8c de bons «rugis



                                                                     

ne. La BRUYÈRE; 4.1;
fades, ou: qu’on a vûscent fois ail-
leurs, Ce font les Auteurs’de ces

.Livres qu’on auroit droit d’appel-
1er des maintenir: forcez , :13 none des
Ecrivains .d’un Efprit. aufiî pétrés

trant 8c aufiit original que M. de
la Bruyère; 8c qui. compofent avec
autant de jufielïe, de vivacité Gode
déücatefle que cet. excellent hom-
me. Que fi quelques-uns de ces
Compilateurs n’ont pas été forcez
l ar la néœllité à mettre au ’our ces

ortes de ÀRecueuils faits à la hâte,
fans choix, ni difcernement,ils n’en
l’ont que plus. blâmables i 8c, lors
Qu’ils. fç ’diqufoient à es mettre

au jour , ion auroit pû leur dire,
ce que le Mifanthropc. difoit à
Oronte: . ’ - ’
.* Croyez-moi. refiliez à vos tentations, L 1
Derbbez’ au Public ces occupations ,

Et n’allez point quitteridc quoi que l’on

1 vous famine, aLe’nom que dans la Cour. vous avez d’un.
’ nête-homme, ’ ’
Pour prendre de la main d’un avide Imf

l; K plumeur,
Celui de ridicule 8: mirerable, Auteur. .a

, ’ ’ Q’Mais
Ï le -;Adx:fi1ntbrospe, Ail. l. 8c. Il.

3



                                                                     

114; De’rnnsu ne M. s .
i Mais il Faut revenir â’M... de Vi-
gneul-Marville , de peur qu’il ne
croye qu’on le néglige. ’ 1’ ’

2 VIL Armes avoir dit je ne lai
fur quel fondement ,que M. dola-
Brryé: «Ï étoit un duteurforré, il nous.

apprend * qu’à la fin [on mérite Mu]:-
tre’ par les fiufraneei , a éolithe dan;
le Monde. Les gent ont’oævert leveur;
ajoûte-t-il r La vertu ail-été. reconnue
pour te qu’elle efl ,Ï Cf M a? la Braye?
.re changeant de fortune , et aufi [chan-
’gé (le earaît’e’re. Ce n’ejt plus un Jug-

teur timide’qui s’bnmilié dmffizdiÆÏÆ?

ce. C’ejl un flirteur au flafla du vent,
Ü guivr’approebant du v’ Soleil Y,I morgue

feux nuiront morgue, ,i découvre leur
honte par cette narration : i1" Touè
,, le Monde s’éleve contre un hom-
,, me qui entre en réputation: à pei-
,, ne ceux qu’il-croit les amis, ’ lui;
,, pardonnent-ils uniméritc minant,

j, ’l’aiî’oci’cr à la ’loire dont ils Tom;

,5 déja en I polie on. . L’on ne fa:

r z l v ,, rend
* ’ . z ’ ” ’

i 11 riffciiâgâ’cpn.’ la Bruyère, a)», XlI’.

nous; ne J ventrus , par. no.
I

,, 5C une première. vogue qui femme ’

and
à que

ales il

nproc

y; feule

a me 1

gire,

MM

Mu l

i lm
MM
MI-e

leva;

f! en;

mit 4



                                                                     

’DE La Blnuvsnn. 4re
,, rend qu’à l’extrémité , 8c aprèé,

a, que le Prince .s’cit déclaré pas;
J, les récompenlcs: tous alors le rap-a.
,, prochent de lui, à; de ce jour-là
,, feulement il prend (on rang d’hoirie»
,, me de mérite". C’efl à dire fan: fi-
gure , continuë notre Cenfcur, que
l’deademie a été forcée a recevoir M
de la Bruyére, 59° gu’ello y a mnfenti,

le tenir que M. Peliflen a priait étant-
qrriw’ que bandante par une politigue
mal-entendue ne. voulant pas aller au
devant des grands homme: pour les fai-
re entrer dans fi: Compagnie , je [arye-
roit entraîner par les brigue: , à? don»
unit malgré elle , à la faneur , se
qu’elle ne voulait pas accorder par [en
obvia: , à la capacité En” au même.
,, * La jolie manière de raifonnet
n que voilà!- (Lue vous êtes , M. de
,, Vigneul-Marville, un rude jouent
,, en. critique, 8c que je plains le f
,, pauvre M. de la, Bruyère de vous
a avoir pour ennemi! Fermette»
moi, Moulieur , de vous antireflet
les mêmes paroles dont El? e le ferre -

i enr Paroles magana cm; a. le. l’École les
fumer, 8: appliquées au pt rent fujet.S4. h l .4).



                                                                     

436 De’rnN-sr: ne M.
en parlant à CIirnene dans la Critique
de TEeole-des femmes, car vous jouez
admirablement bien le perfonnage de
cette Prèeieufe. Aufli bien qu’elle,
* Vous avez des lumie’res que les au-
ne: n’ont pas , vous vous ofenjèz de
ramure des (baffer, Üjavezidonner un
fins criminel aux plus’innàoentes para-s
les. "Pardon de l’application. Mais
pour parler plus ferieufemenrï, de quel
droit ce dangereux Critique vient-il
emppifonner des paroles. aufli inno-
centes que celles qu’il nous cite du Li-
vre de M.4de la Bruyère? (lui lui a
revolé que c’efi de M.-de la Bruyé-I
re qu’il faut les entendre, plutôt que
de tente autre àetfonnelqui- com;

, mence à s’élever dans le monder?" M.
delà Bruyère le lui a-t-il dit en con-

. fidenee? Mais comment l’aurait-il-
fllit, Ïpuifque dans, (on Difcours à
bÀcademie il déclare- ’expreli’èment

w 8c fans détour ’qu’il n’a employé au-r

cane médiation pour y pétrie admis?
Vor- voixfèule’s, dit-il à ces Meffieurs;
toujours libre: Ü arbitraire: donnentu-

1 l ne;"Il VOyeJ. critique je l’Ecole je: femmes,

geneg".. . o. .n



                                                                     

k l

si». La Banni: ne. ’ 4:7-
ne ’ plaie dans Pdealemk :Françoilè’ :’

Vous me l’avez (accordée, Mefieurr ,
(5’ .defi’ bonne grau, avec un aronfenteæ

vlmfifiunuaiwe, que je’la dois (a? la j
"Jeux tenir de votre s n U L E M A e me
"cancer Iln’y a nipojte, ni ore-
dit,’ni fitbGflèI, ni autorité , ni PA- ’

r un a qui ayent. pu vous plier à faire
a raboter. je n’ai rien de. To u TE!
en: ..c ROSÉ s. Tout me manque;
UnOufvrage qui a ce quelquefiueèrpar
[à jingularité ’, Ü dont les 69v
maligne: application: pouvoient me nuire
auprès des perfonncs mon»: figurable: 69
moins éclairées que. nous , a été 4 r oud

TE Je. MIDI A ne Ni feutrai enta
ployée, ’5’ que vauravezvreçuè’. . ’

ne Peut-on croire que M; delaBruyè-
èeût parlé de cette manière, s’il eût
été.reçu dans l’Academic â la rémin-

mandationz du Prince ? N’auroit - ce
pas-été en lui-une hardiell’e 8c unciné .

latitude infra rtablesilljya a -
garance queEPli .M.. de; . Viîrallé
Maille eût du; ce: Difeomsi: M.
de la ..Bruyére, il. ne. décideroit: pas
Il liardimcnt que c’elt râla. faveurcdu
Prinœtqu’elt, duël fa . réceptiOn dans

Françoilè. Mais je me j
34-". J 7.: trompe,

-1-» .-



                                                                     

418 g ,Dn’rensr ne M. Â
trompe,;il lalûl,.8t., y a vû que M?

, luide la Bruyère y- declare’ nettement, 2H
qu’il n’amplajéauçum amureroit mi
être. reçu’dansl’zlmdemiè Fïaflf’afiv’. "il

que Iaefingularité. de. "jan Livre: - Cc " un,
font les propres termes’ de. M. de - q
VigneuleMarville , pag. 348. deil’es me
Mélanges d’Hifloire (a? de uLittenatum Ne t-
Mais. ce terrible, Cenfeurï’nej’eui’end un
pas-pour lippeu de choie. ’ GammeM de P
de la Brigitte, il zajOûËC’tçll’;niÏÂ;k 1

- contraire dans fer Caraétércs qu’il En
anouë que ’ç’a étéypar la ’faveurïdu k

- Prince, qui s’étant déclaré, a fait dé-

clarer les autre: y je m’en tiens Ià’ ou»

parole,’.qrn’ étant bipartie" ,wa du; Cr
fin venue a la penfëe, doit. étala mm p
leurs filon fi: règles. Peuœêtœ hm- h
barralTeroitÇOn. broum-sac Vigneulü (-
Marville, il en .le’pribit de prouver Ï
que l’endroit des Carafiéres qu’il area [a
vûë,n’a, été imprimé qu’après que Mi. ü

l delaBruyére. a été regadarisl’Acadeà; î

mie Françoilè..ï ’,, :Tout le
,4, ’s’èlcve contre Il: home qui mire j g
à «imputation:- z Ï èïoeirxïu’il ’ 4
,, .. croit lesz’mis , Èpardonnïnzæ l
,, ils un mérite Marianne-1è, ’

Ç: "9348.8:3195. ’ 4



                                                                     

Lh-wl-r un" n

n: LA BRU-YnxnÆ’flp
;, fend qù’â l’extrémité ,8C après que

,, [chinée s’efl: déclaré par les réé
,,’ compcmes". C’efl à dire fimfiguo’

a; fi Anoùsen noyons M; de Vigncul-
Marvillè’,’ qui I’Aatkmi: a. "été forcée

àreszir M; de la Bruyére. (belle
chute! (belle explication , bon Dieu!
Ne diroit-on pas qu’une Place dans
l’AœdcfiaieÏvaut un Gouvernement

Ï de Province? Il-a bien raifon (vécu.

ana figure: car mutaient; qui fa
fieroit jamais avifé" d’entendrc’ par ’ 1è

firme de récompenfi- une Place dans l’Aa

Françoifc ?  Mais m" qui
. nous, rend «ce févérc ritiqpc P

Crodtàil donc être kéfir!!! giflait ’lû
11951305" ’ch-rglmde’miç ,’ ou mut le

dipndqpcutvqir ,- * (bé M’avantàà
"es :qui [ont raccordcïaux» ,Men’ïb’réà

Eccttc illuftrc Cotnpàgfiie, fc redan
fiant à être enflptez de" mm? libelle:
(9° curatelles, de tous guçt; ardu,
Ü à jauïr dujdvrbz’t Je fdîré filliâter

. parûonimflifes- la pfæè: gfl’ilfquùëfa 4
nient 41)qu dans les’VPrëQîn’tç: éloâgnëçk

a, Paris? me; ripai défia? qu’à

V

in; 1: I sa.4:

x

  * PtéÀ’lia’âjÂè. au. Éïc TEâîfiëh’fiéiParîs. .

m . ; Z n I. ’ . h. .   ;



                                                                     

En; .Da’rrnnsi 1:3er
M. v Pallzfin .s7étonnc qu’on! fief]:
pas demandé, outre: ces Erivilégts,
l’exemption des mines; .qu’agparom-
ment on auroit « obtenu. fans.» peina.
Mais que - la Placeq dïAcadnmicîçt’x

fou une - des plus mport-àntcsædu
Royaume: où cftëil-par-lézdc 9M; do
la Bruyère dans . l’endroit: des: L’ami;-

te’res que nous cit: de: Vi’gmm;
Marvillc? (1&7 .a-I-il là qu’on’fauify
fg lui appliquer :plûtôE-quz’à atout
honnncdc mêrüei que la Priam sim-
àrife’d’éleve: àç quelque pofte confidev- l

  table? N’y art-il donc en France "que
. Mfide- la Bruyère, dom-Alep belles

Ëiteza ont czé cru-butteàl’Emvieg.
’ ,qç’cl z ont commencé Ad*éclan-

in: .Idans le Monch Notre fléole
cil". donc beaucoup: plus-n raifpnnæblc-
gnôles Siédcspréccdens qui; nous four-s .
nifiènt tant d’exemples-d’une malignc

jalouficï A îJe in); fuis un pcu- trep étendu
fin ce: miclç: car il (nimbât-de pro-g
pelât les, fondcmëns Ide la ,Critiquc
de", dc1,ngxeçl-Ma,tvifier,v. pour
en montrer la foiblcflè Mais j’ai é-
té bicnaife de faire yoirpaxf. ce; exan-pre «laças êficen’vchîenâ s’em-

7 T," *""" 3cm;

-J4 



                                                                     

ces? hareng; vous . l’Erpiiçsi en dernier

f M Ïfifi.---’l

À- -- ora-Ankïjfigvaene. 4le
gent ces Confiture paffiomiez , " qui
veulent; à; quelque prix queï’ce fioit",
Ïdé’crier ’ les ’perlbnnes’ ou les" ï’Oùvran -

ugcsïquino’ont pas le bonheur (de leur

plaire; Aireuglez- par ce défit , ils
pronom: nous à "contre-lem -, renfo-
îtant-alu.- huard les paroles leslplus
imëmtçs, blâment hardiment les

Ï- meilleure endroits d’uh-Oùvra’ge fans l
9-s’être’donné la peine de» pehetrer

de veritableïfcns,’ 8: parlé wrompoient
4 fieux-mémés àvla*cenfurekdhe-"t’oüt de

i A I Z » à . l z. j . . Î

r A:ÎL.’(I’-l’orfdfcl’ e - . A .
s Qui: deum! bons à rien" dardiez [amputa

r 0’ W mordre: v "off ml ÏÎ
; -; i - Fou. imamat"?! mm; -«
. Goya , vous que, vos. dents impriment leurs

’ ;;; ,OÜWSFS e v .Î
’ e Sur canule beaux’Oumges? V
’lls’fonti’povrl ,vous d’airain; d’item, de

v

i 1

sis mu; Cal qUe me lamer :- l
’jèüæçoutæhëVehepeaufinai.

’ W4]. Fl l I me1’qu choîfies de M. de a gag, Z.-.’

E55 Y: xvj° .2; e; ü" .8 7’ .

l

l

4



                                                                     

- 4,77.: V-Dz’ærqmntnnM. »
trait de M. de laplBguyéne, gonfla.
me être. maux n fonde-que. ce que
nous ’ venons t denrefirtcîr ,"puifigu’il
ci’c. hâri’tfur’ le même Sentiment. If

,nïeji pain; dePbiIofoploé, * dit-il ,zplus.
humble en apparence, ni plus fier en ef- k
fat quetMe 3:14 Bruye’re. Il mm fur
fis grandsteWMs 53 à mfiW Qu’il
.s’éIew,; il-plnle’émq plus. de harki?

Ù” Jeton-fiance; 5, LTonpeut , dit-
,,, .il,.réfu.ferî.âg mes, . Ber-ire leur: re-
al, pompehfeæ. ora-ne fanoit en dimi-
,, nuer la réputation : sa fi enfile ’

. ,, fait , qui m’empêchera de le mé-
.,, tarifer”? De laUmaniére que-NI. de »
Vigneul-Marville cite ccæparoles, on
ne peut quelek appliqueràMzfie là t
Bruyère. Mais encore urf coup ,
qui maclé à a: (senteur pénËÉmnt, ,
fine-1M. delà Bruyère a voulu parler
de luîomérne, 8c non de tout Philo..fophflui-atta un. les 96th
mes pour les o li’ et à s’en. corriger,

, et en droit de m prifer Ceux s’at-
fichent’àflécfictz fenoumwïr’on

. .n’avqufà lite roulespaîïagerpemyoîg

qui! faut l’entendre dans «larmer.

3V il .Ïï :Îu ’ Ë. 3") * CîfinS’
l. P35 - njuhjll’. 4.1.33, la. ,l,’ f.

. r a .la

En?



                                                                     

ara-1.4. Envergure. 4:;
in. un citrine-peu troplong pour
le» tmnfcrire rici. -’ Vou’œ le ï trouverez;

au ChapitreXII. intitulé, in à] ne E9 ,
un N s.,’p-.  tee-Maki meenfeuç
veutsâquelque prix que foie, "qu’on
applique ces paroles à M.de.la Bruyéa
le lui-même , Vois? pas’ trek.
les, contiennentfirien ide fore étaie
bhnablo’,’ flîl’on: lest prendîdans leur

maliens. e Il-efi vifiblç’rgu’îl- faut cn-
tendrev «lei fpar ’  ces. A effluente - qui
pèétmdenr diminuer ’ a -’réput2tidn
d’un. Ouvrage, desnEnyle’ux qui n’y

fouet-poney que: par parer malignlè
té’1’,.ilcomrne 41. paroit"
chmœimifom qu’ils employeur peut
en" guerrier; à boue. Or quel ïmeilleut
wrçiràptutaon rendre en ce cas-là;
que le méprî vaincstfinfùl-ë-
tes?’- Et patconl’êque’nt, fi Mgde lait
Bruyère a’-jatnàis’iété expofé’ à la:

haine Ide n’elesiïforteb de
pourquoi m’aurait-il pfi "leur dire;
5," ïh’m’mïfafitiez IlliminzerË la filmas:

5, pin- Eçn’ttpa’fi
gemmes, enfantais 5* 881m? les:
192W fit ’maliguCSJaPpîîmiom
«.an vous Mafia. me: W143
û. Pu! moflera" W -

l

l



                                                                     

&ëraau; DElF-E.)17SI:*D n.vM’.r

x ,, que teins. au Publiçæan vos
,, lomniesy8cupar iras Iréfl’sx’iomroæ M d

,, dicufes .857 mûrfondéeswgfii m’en: 3 c l

,, pêcherie vous; méprifir. 3 -Vous Émî
,, voudriez peut-être ne jç’mîamus- MW
’1’ firme à vous répon, re. Mais je [omît

,5 n’ai garde de, le faire. Ce fieroit [m
,,. donnerdu poids; nos raifonne-a [mal
,, mens; frivoles. J’aime mieux les. ,2"
,, regarder avec :mjépris , . comme fi,"
kils le,- méritent Î’.- Si m’était-,15

cehque- M. de la Bruyère agvvoulu f"?
dire, quel îdroiti auroit-on de Yen - 7;”:
ccnfurcr? N’e-fl-il ,pashvrai ’ n’en Î”

bien des remontres eîefi une erté L "F35
101531336136 méprifcr les vaines mer... fila,
(a? rugi-Envie? Ç’efl: in: 13net: P;

au- é-Î p A . .d’avoir mieuxrmwmïm Je lat
blic ,de nougeaux-Ouvràges Que, de m

,shœufèrÏà réfuter Atomes, 036.8751112 lm

pertinente: Critiquesirquhn: fluera 4m
j9rd1 des greniers; P936545 nuïlmiç

au-jqurî- .cvrqui’ne. voudroit; à?! 7 de

fait: que; le. Mme Mqthd. p; fi
fût occupé thora qu’être-Z ’
gouflèr,1.csastàquesècfiesAdvsrfairçss ;
,quoiüâicmplvyêilæmeillcurerparg t

33512 Ê’ËîçniïLIQHu me; a; à! ’ .5

si"? à N En.l . .4



                                                                     

tDEVL’ArBRUYERÈ. 42."; l
ü Enfin , pour me rapprocher de
° M. de Vigneul-Marville, il cf: tout
l” vvifible que , fi M. de la Bruyère i

eût vûï’le Portrait odieux que ce p f
dangereux- Cenfeur a fait de fa per-, -

Il n forme fins aucune a parence de rais
fou , il auroit fort Kim pû le con-
w tenter de dire. pour toute réponfe 5’
la * (Jeux qui fans mus. connaître ajè
ml. fez , penfent mal de nous, ne 110m
’h, font par de tort. Ce n’efl pas tout
EN qu’il: attaquent , t’a]! le fantôme dl:

la [du imagination. Car , comme je
la? viens de le montrer, rien n’efi ce;
m pié d’après nature dans ce préten;

g; du Taolmu : tout y cit, je ne dis
pus troqué 6C fiiapafbtiné , Comme

me parle Mi tac. Vigneul - Marville ,
mais plutôt peint au huard , 8c
fins aucun rapport à lÎoriginal que

"P", le Peintre a voulu, repréfenter.
il * Maië en Voilàtaflëz fui-la perfonne
ml "de M. J814 Bruye’re, voyons mainte-a r
W hantée que notre Critique trouve à
Il médire dans’fee Etritr.’ , 15

r r

ES, t * Paroles delM. Je 143mm?! , Ch. X11;
tu; hululé, uanueuuxnspp. 109;

me. En . .. .. SE:



                                                                     

u
4.2.6 .DE’EENsum-z . M.

’ Secourir: Perrin...

Du Livre de de la Bruye’re, inti-
. tuIé , :Camêî’irer ou Mœurs de ce

fléole: -
AI. S Iq’dècider étoit: prouver, ja-

mais, Livre n’auroit été mieux

critiqué , que celui de M. de la
, Bruyère l’a été dans les Mélanges

d’ l ijioire 63:44: Littrmturefleçueuillir

par M. de Vigneul-Marwiller :Man
comme tout homme qui s’érige en
Critique , devient partie de celui -
qu’iI entreprend de çenfurer, Ion
témoignage n’efl: compté pour rien
devant le Tribunal du Public. Après
avoir déclaré que cet Auteur lui dè-
plait ,I il n’ait plus néCeflâire qu’il

nous dife en diffèrens endroits 8C en
diverfes manières qu’il condamne les
penfècs, Ion fine, ou (les exprefiipns.
On le fait dèja. Teut ce qu’on au»
tend de lui, c’efl qu’ilnfafl’e voir net-

tementôcipar bonnes raflons,- que tel
ou tel endroit, du Livre qu’il prè-

tend
7



                                                                     

ë Affiàa-fifi. a V. vrai çîrrru’a et! au: ure" ’-

nu L’A Battre ne. ’47
tend critiquer ,féfl: ïïèôfïdamnablc. a

- r Je (ai bien » que plufieurs Savans (a
font fait: Une habituaient: nous; étaler
31’er fouirent leurs- opinionsparticu-L
hères , fans en donner aucune preuve.
Tels ont été dans le fiècle prèeedem:
quelqum. célèbres Commentateura
qu’on. nomme Critiquer. .Mais ce
n’efl: pas «par lunqu’ils le (ont fait citi-

mer. ."O’cfl: au contraire, un défaut
dom: ils ont étè’blânœz. amour ce

’ily adegem mif Îles’d’æns’læ t

Ëpublique des cit: vraî
grimacier mj’otüd’fuii’ pkfieu’rs nSa-n

renarde ce: brute; qui’ecrîvem î en
InduêcrènïE’rungois fourme pots
tu à circufer’eçtre mode; finaude
qu’ilsIfOnt del’iniitbr:
les granule matiroient s’en
accommoder. f En r" v-
» .L’Efprir .fc revolte naturellement.
contre- dédiions vagues ne
l’inflmifentideriem que m’importe

” ces Éditeurs d’Honce Qui dei
luis peu ont fait in! tinter le Texte de ce fà!’
tueur Poète avec h cornerions, desmnii
voûtions. 8: des chanîerneus , dont ils ne dOl’h
nent pour garant que. en: goût, Sueur. auto»:

me : « v



                                                                     

4qu « ,,D:E?-F-»ENSÆAÊDE ’M; D

- de .rfavoir, Qu’un Ouvrageïvîous dé-

Plaît, fi j’ignorelcs raifone pourtles- i . ,
quellesvous le condamneûl’ar cucul-.4 lm"
p16, j’ai lû le Voyage, du Monde de lm
Dqfl’arte: ,’ compofé par leÇP. Da- lm
nie]; ôç j’ai été charmé aleph naïveté Mon

de (on fille; de la pureté,- de [es ex- MÊ’
preflîons, a: fur tout de la.foliditè de Mm
les niionnemens. à uelq’uc terris après; Mm
de 5V,igneul- , une ,-trbuvci a "me!

t propos d’imprimer à quel’Auteunde hlm
v çe’Livre cit-un fade railleur. .Faudra- lm?- l

t-il. qu’après avoir YüÇétte’décifiom W

faire en: fait, jugeuonceà mon finie
,.ent mæmbpaflèmercœùnennde Mer

arde Migueul-MaruiüuàJcmbmi ne, R
rqu’ilooiât-y lui-mêmezdæxîgm. M
Marié â’îlsïn’a’lptétendu-Ainfimiie; frère. leur

(ormeparcetto Critique, jouée au ’ ton
huard fans preuve; pourquoi la faj- Cm
ra? Pourquoi perdreduî teins inutile. té:
menti, menteur.- des. Diolàgw des qui
Mort: r dit; plaîiàmmeut figurine! pa- me
reflèux qu’il èfl, il voudroit être gagé Cr

pour; tritium tau; les Livrerguiyfi u
fami- 244054116 l’amphi tarente filée h

étendu , ,ajoute-t-il ,- je fuir garé 4
-’ tu f’Ï’,ÏÏ’,’,:.qvlf’Îl

’ f2 gâtifier in; «353., »



                                                                     

un si: Bureau. V .429
le?! ème. raflerait enture du rem pour
tu: rient faire. Mais ce judicieln’t
Ecrivaimauroit trouvé l’emploi bien
plus commode 5, sur carpûvs’àviiër

de cette autre manière de critiquer,
où l’on fuppofe’ tout eeï qu’on veut

(aux; vie-mettre en peine de le prouver:
metho’de fi courte 80 fi Facile qu’on

pourroit, en la fuivant, critiquer les
meilleurs Livres fans le même
la ne de les-lire; Illefizivraiiqu’une
tel eÆCritîque çà liijette’v’ïàx un ’ petit

inconvenient- ,h cuit que, ’fi’ elle efi:
facile a Paire, elleel’c aulfifort ailée
ùdè’truire. Car il n’ a perfonnequi

ne (oit-en droitide râler tenteras
idècifiôns defiituées déprennes; de
leur en oppoferld’autres’ direéténient
contraires 5 de (orte’qu’à: Critiquer de

cette maniere, on n’eflvpasplusavar:b
cè au bout du compte, que le Mar-
quis de la Critique de l’EtoIe de: fem-
mes, qui voulantzdécrier’eette Pièce,

croyoit faire merveilles endifant d’un
ton de Maître, qu’il [affligeait de?»
affable, de demièr déteflawe, rajah!)
appelle déteflable. A Mais en lui .fit
bientôt- ;voir, que: "-.dècifion n’a-
boutifioit arien, en lui répondaië,

L * t



                                                                     

G39 Dn’æjnmsà- un Mg.

Efvwï, mon cher. Maquis, jasmin; V
Je; jugemeht. -flégeflaèle., C’efijà quoi

fioit çbtÇçndrq tout Ccnfiùr décifif  
. ù-i :vcu.g.;cn êmg’gcrû fuma (parole;

41:31;! Qïçlgngc la,  . maqué A dt? mjcttcïr

,Çéqçipçcpt.,d’1ggauçrcr 9m en de!»

, ne; mue nihn,æhacun-1’droît
il; rcjçxtcr le ficn avec; la même lb

.1 ’I ê A) .. .Ï; 63, I n Vigncul-r Mmille. :cût
flafla; «il grc mon Plusatraçhè
39’ fait, à npusupropver enflé:-

Jpar raflons; quc’leLiv-

genfçïgspfiggès, :dbfcures 8; mal èxç

pgîtxgeçgnflq fieu de nous dire en gés-
pçzai afiguscantfi M.;-4e..za 3mm
pff; yl; 2m 12176, , qu’il eût énit
avemamé 1.1’5297’ davantage: fa -
- :eflrdiïsm.fozz’am :Pfliffl’aitrvfmzs in,

jyfliïe r’ïleÎP’ifê’ fiÎË-Li’l’î’e: 2T fifi] ufi

de. Atranjjofition; forcée: ., - s grz’ilvn’a-v

point de fifi; fpmëo, qu’il écrit au b4.-

sz-Mglçngdesv morflons carrées
. in) dard-2&5: ïrà:!(0mmfifl655 Â? que

WÂI fifi mi. il”?! 41pr ratifiées,

- * mammw. sa. Pég- sa:
î manu v 5.149.336! 3 ’

n

La

me :5M:dc laBruyérc efl: plein de



                                                                     

DE un Burin-na. 4p
il le: afoiblit par des "pre-fion; bayât.
Ü fait ramper le fort avec le fpible:
qu’il tend fan: relâche à un [www
Qu’il ne confioit pas, (9° 914’17th tan-

tôt du: le: chofes, tantôt dans les. pa-
role: , fin: jamais attrqper le point

’d’tmité qui ramifie le: parole: avec le:
chafu, en quoi confifle tout [à fiera:
Ü la fineflè (le cet a". Wfillew.
Mais à qubî bof: toutes cçs dédiions
vagues: fi l’on n’en fait mi; la folidité

par des» cmmpîespingfltdtgblÇs?
Ï’eflim. toute: les 50mm chafisj (avili!

I le la 3mm bride: de M: 60m 112-
teurs, continuë notre Critique fur le
même ton de; Maître qui veut et; être
crû. fur hparolc; mai: ie-n’qflime’pa:

la: mais" dont il le; a 4m en» hum;
filmai-,9 miéwgfimë "qu’a! 13014174: eût

donnée: 1014i àonnément comme if la];

, prifes, garde le: woir’abfwnie: par
fin jargon. Iouëlaboime intentipn
fifi]. a enë de rçfqrmer le: un?! du
filais lyrëfent m découvrant leur ridicu-
le; ’misrlje ne fleurai: aflraflwf 118i!
cherche ce ridicule dans fi; propre 1’044;

filiation flûtât je: dans 11051"!!th
méfies,

 : rag aso. sa 3st;



                                                                     

432. Pli-mm E un Me , g n
F. , i mène: 5:69” quîoxtrdnt 101d ce qu’il de; té, cet

A préfeIeterjl faflè de: Portrait: Jefim- prtndrc
taifiei ,I. Ü; 71011; de: Porerait: .d.’apiè: iVigncu
nature ,4 romane le fuje’t le demande. fie Men
fait au desïrègles de bien écrire que. .M. 3mm
sida Bmyére debite dans [es Carafléres; qu’ils;

. V mais je ne pais faufrirqu’il viole terrè- i112 dm
. glaçaifint. du (14m fins, pour fuiwre le. ’pou: i
déreglementdîwz genie raffina... En Vignel
10:41:35, je; Juif le? defiingade M de la avoir
Brzyérmztiefi ’lçerdi, Ü nèJ-lzardi,fâ’ qui"

de»; le Public, pourroit «tirer Quelque un;
45152:6), amide dis m: façon, que ce Mm
defiiæi.h’efl pas, amathie main de Main a rai
tre- 5.657144; l’entrepreneur efl bien au. ’ 1154

afiefiqsdç [agrafiez de [on entrepri- lpas
1.159112: une-Ltçrçible: Critique; mais fic;Y
que muèapprcnd velte dans-1c 4Mde us e
Rimautrqchefc Kfi.,ccv.-n’cf’c que M. me
ac lYigneul-Marvjllç- n’approuve pas k di
le Livrp i de M. de la Bruyérç; de 3m

i erEcun tous ceux qui efiimoient ce qu’c
v , Livre hyantvquefl’aVQir lû cette Cri- au

tiqua pommieatel-luixdirrc»:f4! in": un
là lejugeme’nt que me; faire: 1155.0217. i En
mâté-ms. ide cçtfiéclç; voilà, gain-fia le. l
Watt-.dmwoædeï 69° nous, ’Monfimrfa, . - tu

mu? trouvons votre jugemenf tout-à- . la
fait ridicule à” malfçqde’. . A la ved-

te,



                                                                     

me LA Bnuvnns. 43;
té, cette Contrecritique ne nous a 4-

rendroit rien non plus ç mais M. cl
igneul-Marville n’aurait aucun droit:

de s’en plaindre. Car il n’a pas plus.
de raifort decontredire ces Meffieurs
qu’ils n’en ont de méprifer (à Criti-

que dont il ne donne que fon autorité
gour garant. C’cf’c dcquoi M. de

igneul-Marville auroit dû s’apper-
cevoir d’autant lglus aifément que dans
laplûpart des c des qu’il dit contre
les Caraâe’re: de ce fléole , il entre en
difpute avec M.’ Menage.- Car s’il a
eu raifon de nevpas fc rendreà l’auto-

; - mité de ce làvant homme, ne devoit-

l

l

il pas fuppofier que ceux qui liroienç
(à Critique ,.ne feroient pas plus de
cas ide (on autorité qu’il n’en fait de

celle du Mmgiana P Ce qui, pour
le dire ;en parfilant, Pair bien Voir 1”-’
nutilité de ces décifionsfans preuve
qu’on le donne la liberté d’entafièt

dans ces Livres terminez en am , 8:
dans d’autres Ouvrages compofcz fur

le même modefie. . - . 9
(les Réflexions. générales pour?

soient prefque fufhre pour «détruire
ce que M. de Vigneul-Marvîllea
jugé à propos de publier contre le;

faire. IL T Livre



                                                                     

434 Dn’rnnsr. D’E’Mfl

Livre de M. de la Bruyère; car la
plûpart de fes Remarques ne font
fondées que fur fa propre autorité qui
dans cette occafion ne doit être Comp-
tée sur rien, ou fur la fuppofition’
qu’i fait, gratuitement 8C fans en don-r
ner aucune preuve , que le Livre qu’il
prétend critiquer cit un méchant Li?
vre. C’efi: ce que nous allons voir
article par article. Mais comme il
importe fort peu au Publicidc favOir
qu’on peut refuter un Livrer, [fi cette
réfutationn’inflruit de rien,je tâcherai

defaire voir .ar raifon, le contraire de
ce que M, e Vigncul-Marville s’eft
contenté d’avancer fans preuve.
’II. M. DE LA BR’UYERE fi-

. nit fou, Livre par ces paroles: Si
on ne goûte point ce: Camfiéres , je m’en
étonne; à” fi on le: geûte, je m’en l-

tanne damâme. La diverfité 8C l’in-

certitude des jugemens des hommes
’ cil: fi grandelquc M. de la Bruyère

pourroit fort bien parler ainfi d’un
Ouvrage où il avoit tâché de reë
préfentcr naïvement les mœurs de
fon fléole; Car croyant d’un côté
avoir executé fidellemcnt fou fief-
fein , (fans quoi il n’auroit pas dû

. b , yu-



                                                                     

DE LA Barreau. 4.3;-
publier l’on Livre) il devoit s’éton-
ner qu’on ne goûtât point des cho-
[es dont chacun pouvoit aifémcnt».
reconnaître la veritè aufli bien que
lui, 8c de l’autre confidcmnt la bi-
zarrerie 8C l’extrême varieté des Juge-
mens humains, il ne pouvoit qu’être-
furpris , lices choies venoient à être

outèes de la plûpart de (es. Lecteurs.
È’eû la, fi je ne me trompe , le vrai-
fens de cette Entence, que M. de,
Vigneul-Marville veut trouver amblé "
gué. (belle le fait, ou non, c’efl:
par là qu’il commence la cenfure qu’il

a’trouvé a propos de faire du Livre,
de M. de la Bruyère, Sion ne goûte
point ces Carafie’res , je m’en étamez;
Ü fi on les goûte , je m’en étonne de

pme’me. Pour moi, * dit de M. de
Vigneul-Marville, je m’en. tiens à
ce dernier. C’efi-à-dire qu’il ne goûte

’ pas beaucoup ces Caraélzéres. A la
a orme heure. Mais s’il vouloit l’ap-

prendre au Public, il devoit lui en
découvrir en même temps les raifons,
fuppofant modefiement que le Public .
ne le foucie pas beaucoup d’être

informé

l

Ë Page 33:1.

l



                                                                     

x66 ’Dn’rnu-sl. ne M.l
informé de les dégoûts , ceÎ qu’il n’a

. t . ., quelquesas fait, a mon avrs, confine J efpcrc W"
le montrer clairement dans tout le

l

I lrefis de ce. petit Ouvrage. Ay’aoouë .
pourtant en honnête homme, ajoûte d’a-- a" ml

bord M. de Vigneul-Marville , que gallole Livre de M. de la Bray!" efl d’un A ”
paradera à fi. faire lire. De tout temps tu?"
ceux qui ont écrit contre les mœurs de me,
leur fléole ont trouvé des Lamant en lu [a
grand nombre ,v (9’ de: Lamant fauora- à]???

l l blet, à oaujè de l’inelination que la phi-- u a
part ont pour-la finira, 5.9” du plaifir: bug
que l’on fiant de voir à découvert le: dé- d
faut: d’autrui, pendant qu’onfè tache
fis propre: défauts à 75137115016. .Quoi las
que J’Eupbormion de Barelée ne touche B l
le: vice: des Cours de I’Europe qu’en n
général, 59° afoz lege’rentent , ana lu

te Livre avocaviditéfis’ on le liteneore. f6
tous le: jours. [Ion ejl de. même du
Gygêsrdu Genius fæculi, 69° des au- ’
tres- fimolables. Il ne faut donc par à]
s’étonner fi le: Caraètéres de M de la dl
Brown ont été fi courus , C97 impri-
mez jufqu’à muffin: , puifqu’entrant

dans le détail des vice: de ce fiéele. , il
taruiferifi toutes les; perfonnes de la

, Cour à? de la Ville quifint tachez de

n filelf



                                                                     

1:... -.- g;-

sè-G-g-

DE LA BRUYÈRE. :437
quelques-uns de ces’uices. ’ La curiofite’

la plus maligne y la]? reneillée , comme
elle l’efl’à l’égard de tous les Libelles à”

les Écrits qui ficppofint des Clefs pour
t ltre entendus. La Ville a une deman-

geagon enragée de connaître les vices de

la our: La Cour de flan côté ferrem-
-Iontiers les yeux, quoi que de haut en
bas fier les vices de la Ville pour en tur-
lupiner; (9’ c’efl une avidité inconceva-

ble dans les Provinces, d’apprendre les
nouvelles fiandaleufis de la Ville 5’ de

la Cour. ’
C’elt donc uniquement à l’inclina- .

tien que la plupart des hommes ont à
la Satire, que. le Livre de M. de la
Bruyère doit cette approbation gêné?
raie qu’il a reçue en France où il a
été imprimé jufqu’à neuf fois, .8: le

fera fans doute davanta eparla même-
raifon. Il s’enfuivroit e ce beau rai-
fonnement que les Satires d’Horace,
de Perfi , de :7le , de Regnier,
de Boileau, ne. n’ont été 8C ne Tom:
enc0re cfiimécs qu’à caufe du plaifir
que la plûpart des hommes prennent
à s’entretenir des vices des autres hom-
mes. Mais ce n’eft pas cela , n’en
’délplaife à M. de Vigneul-Marville.

. . * T 3 On
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’On admire ces Auteurs, parce qu’ils
font pleins id’efprit , que les divers.
portraits qu’ils font des défauts des.
hommes font exacts, que leurs raille-
ries (ont fines , folides 8; agréable-
ment exprimées , loriqu’ils

..viennent’ à louer ce qui cf: louable,
comme ils le font, très-fœvcn’t, on
ellautanttouché de ces’èloges que des;
traits Satiriques qu’ils répandent dans
leurs Ouvrages.

Comme on entend tous les jours.
débiter en Chaire des maximes gé-

i trémies fur la plûpart des fujets ,
quelques Ecrivains a: font à cette
manicre de raifonner , qui n’infiruit
de rien." Car pour l’ordinaire , fi
l’on prend ces maximes générales

’à la rigueur 8c dans toute l’étendue;

-qu’emportent les termes dont on [e
-fert pour les exprimer, elles font
mufles: 8C fi on les confidere dans
Un feus vague 8C indéterminé , el-
les. ne font d’aucun ufage, 8C ne
difcnt rien. que ce que tout le mon-L.
de fait déja. C’elt ce qu’il cit ai-

f6.,de voir dans le point en quel;
tion. Il cfi: certain que les hommes. r
ont de la malignité, tout le» monde

en. s
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en convient. Mais. peut-on en cons-
.clurre que. cette ’malîgnité règle
tous leurs, jugemens ?. Point du tout.
.Si les hommes ont de la malignité,
ils ont auflî du bon fens. S’ils rient
du Portrait d’un fot , d’un avare,
d’unlâchc, d’un im ertinent,,.......
ce n’efl: pas toû’ours a ’caufe u’ils ai-

ment à fe divertir aux dépens ’autrui,
mais arec u’on leur reprèfente 1’14

déc e ces ifïérens camâércs avec

des couleurs vives 6c naturelles , ce
qui ne manque jamais de plaire. Preu-
ve de cela, c’ell: que ces Portraits les
divertifl’cnt, fans qu’ils longent à en
faire l’application à aucun original
aétuellement exiltant. C’efl: par cette
raifon qu’on aime la Comedie ,- où
l’on voit ’ des défauts agréablement

tournez en ridicule, fans penferà per-
forme dans le monde, en qui l’on ait
remarqué rien de pareil. Par exem-
ple, .lorfque le Parterre fe’divertît à
voir repréfenter le Tenerife , chacun
de ceux qui le compofent , n’a pas
devant les yeux un homme de fa con-
noifi’ance dont le caractère réponde à

celui de cet Hypocrite: mais le Por-
trait de ce feelerat leur plaît , parce

T4. que



                                                                     

1.46 qDElrensn. DE M.
fluerons fes traits font bien tiret", 8c
itonvienncnt admirablement au Ca-
«raétére que le Poëte lui a v?)qu don- q
net. C’eft ce qui Exit qu’un Avare fi: l
divertit quelquefois à voir le portrait
d’un Aval-e, dont il cil lui-même le

» plus parfait original, 8: fin’ qui fou-
» vent ce Portrait me tiré...

,’NCha.cun; peint avec www; ne nomma

, muoit, ’ ’S’y voit qvec plaîfir , ou croit ne s’y poins

» «ou. - 4L’Avnre des premiers rit du tableau fidelle

Dïm Aure louvent tracé fur fon’modcllei 1
’Et mille foisïnn Fat finement exprimé

Mèconnut le portrait fur lui-même formé.

A Mais fu-ppofé quela malignité con-
.tribuë à nous faire trouver du .plaifir
flans ccs’fortes de fpeélzacles 8C dans la

..le&ure- des Livres Satiriqucs., elle
. n’ait pourtant pas énéralcment 8c

lebnffaminenr fi gran e cette maligni-
- té, qu’elle aveugle le jugement ela

plus fgrande partie des hommes , 8C
leur (le goûter toute forte de Sari-i

’ i me AÉBoileau, Art Pgëtiqrie, Chant lIl 353. 8: au. k
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les, quelque impertinentes qu’elles
foient. Si cela étoit, on auroit con-Ï
Iervé mille fades Libelles , pleins de ’
fiel 8c .d’aigreur ,’ qu’on a compofé

’ dans tous les temps contre les perfon-’

nes les plus illufires. On ne vit ja-
mais tant de Satires que du temps de
la Ligue. Mais où font-elles préfen-
tement? Elles ont idifparu pour ja-
mais, ft vous en exceptez le fameux .
Catbah’w» d’Eflmgne à qui le temps
n’a rien ôté de (on prix. D’où vient

cette diftinétion en faveur de cet
Ouvrage? Ell-cc de la malignité
des hommes , le de leur inclination
à la Satire? Nullement. Mais de

a la bonté de la Pièce , fui, comme
dit le P. Rapin , furpaflê tout ce
qu’a» a écrit en ce genre dans le: der-
niers fléoles- Il regne dans tout cet
Ouvrage , ajoute-3:41, une delimtqflè
d’efivrit, qui ne [nife pas d’édatterpar-

mi Je: banian: riflette? grofiéns de
ce temps-là .- à? le: petits Vers de cet
AOuvrag: font d’un ulmaire fiés-fin à?
iræ-naturel. C’eft-là, dis-je, ce qui
a conferve cette Satire, 8c qui la fit
fi fort çfiimer dès qu’elle vitle jour:

” "Î T’y 4 un
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car , comme * dit M. de VigneuP
Marville , qui a fait. des pObferva-
tions très-curi’eufes fur cette Pièce,
dès Qu’elle parut , chacun en fat

charmé. ,Mais 1ans remonter fi haut , como
bien de Libelles fatifiques ne publias
t-on pas en France contre le Cardinal
Mazarin? On ne voyoit alors par la
Ville,dit T l’Hifioire de ce temps-là,
gae libelles dfamaroirer, que ahanfim
69° vers fatirigaes, aqu’Hifloire: faites
à plaijir, que Difcour: d’Etat Ü rai-1
finnemens politique: , où Mazarin étoit
repréfènle’fius le: nana le: plus odieux,
(9° où...mlme. le: perfonne: Royalesnn’é-

V nient guere- .épargnéer. Voilà bien de»

quoi reveiller la malignité des hom-
mes.. Cependant elle n’a pû toute
Feule donner du prix à tous ces Li-
belles , 8c les empêcher de tomber
dans l’oublie ’ i I

Il eii vrai que la malignité , ’ la
Apaflion 8c le defir de. décrier les pen-
fonnes qui font le fiijetld’un Ouvrage

” Pag. 198. à à Milangn. . .. IH. . . V . .;du. à! du. Soudé; r 32:,
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ûtirique, peuvent le faire valoir pen.’
dant quelque temps. Mais s’il cit
fade 8C impertinent, on s’en dé oûte
prefque auffi-tôt que d’un froid ’ane-
gyrique. Mille Libelles ridicules qu’on
a fait pendant la * derniere Guerre, a
Paris, à Londres, à Vienne, à la
Haye, à Amftcrdam ô: ailleurs , en
tout une bonne-preuve. Recherchez
8C lâs avec avidité pendant quelques
mais , ils étoient rebutez en peu
de temps, pour faire place à d’au-
tres qui n’étant pas meilleurs , é-
prouvoient bientôt lla même dif-

grace. i .Lors donc qu’une Satire cil géné-.
miment efiiméel, il ne fuflît pas de
dire, pourla décrier , que cette ef-
time’ générale ne.vient que de l’incli-

A nation qùe les hommes ont à s’entreà
tenir des défauts d’autrui. Ce rai- k
fonnement a ne peut être de mife,
qu’après qu’une Satire qui a’été en

vogue pendant quelque temps, vient
à tomber dans le mépris. .On’ eut
dire alors, après enïavoir montre- les
défauts, (ce’qui ef’c noter) que ce.

* .. s p ’ ’ qui»
’ cramas-ée en 16?. du: finie en :697. -

J
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qui la faifoitvaloir. pendant ce temps- x
là, quelque groilière qu’elle fut, c’é-

toit apparemment le plaifir’ malin
qlci’on prenoit à le divertit aux dépens

ceux qu’on y tournoit en ridicule.
Et par confèquent, fi .M.de AV igneul-
Marville ne goûte pas les Camaïeu:
de cefie’ele, quoi qu’ils fioient généra-4

lement élimez , il n’a pas raifon de
dire pour jui’tifier fon’dégoût , qu”il
ne faut pas s’étonner fi le: Caraè’téres

de M. de la Braye" ont été fi muras
Ü imprimez jujgu’à neuf fois ,
qu’entrant dans. le détail de: vires de ce

fiéele, il carafie’rijè tante: le: perfonncs

de la Chier Cg” de la Ville-pifs!!! ta-
chez de quelques-un: de ce: vices. Car
fi M. de la Bruyère a bien execu-
té fou cleflein, on ne peut qu’ali-
mer l’on Ouvra , comme on efii- b
me les Satire: e Boileau 86 les Co-
ntedie: de Malien: 8c s’il l’a mal exe-
cuté, il y’a lieudit s’étonner ne (on

. Livre ait été fi long-mm: 8c génè-
ralement eûimè. De forte, que li
Mr de Vigneul-Marville croit que
M. de la, Bruyère ait mal reprefen-
"té les mœurs de Ion ifiécle ,’ il doit

le prouver par des niions tirées-Ide

ï « - tout
l



                                                                     

r4 waVEP ç; r.

un LA Bnuvenn. 44-;
l’Ouvrage même , ôt non as de
la malignité des hommes qui cule ne
fume pas p.r faire valoir long-temps
une méchante Satire. a a

Mais ce qui fait bien voir que les
Caméléres de ce fie’cle ne doivent pas

cette approbatiOn qu’ils ont dans le
monde a la paillon extraordinaire que
la Vilk a de connoître les vices de la

- Cour, 8c au laifir que la Cour prend
à le divertir défauts de la Ville ,
non plus qu’à l’avidité inconcevable

qu’on a dans les Provinces d’a pren-
dre les nouvelles feandaleufes de a Vil-

. le &deda Cour, c’efl: que les pré:
mieres Editions du Livre de M. de
la «Bruyère, furent enlevées , quoi
qu’il y- eût fort peu de ces Caraâères
qu’on peut appliquer .à des perfonncs V

particulieres. ,D’ailleurs, cet Ouvrage n’ePc pas
moins eftimé dansles Pais Etrangers
qu’en France. On l’a peut-être im-
primé plus louvent à Bruxelles qu’à
Paris. Il s’en’fait un grand débit en
Hollande, 8C on l’admire en A les
terre où il a été traduit en Ang ois.
Ces Peuples ont-ils aufli une deman- l
geaifin enragée, conme parle M. "de

. q B à Z ..Vi.:
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Vigneul-Wille, de connoître les
vices de tous les.ançois ni font
quelque figure à Paris, ’Q à erlàil- l
les? Mais d’où leur viendroit cet em-
prefi’ement pour des perfonncs dont
ils ne connoiflènt pas même les noms 5’
Et Comment pourroient-ils les démé-
lcr dans les Camâére: de refilele , ou
non feulement ces prétendues «perfon-
ncs ne [ont pas nommées, mais où
le caraôtère qu’on leur dorme ne» con-

tient rienqueCes Etran r3 ne punî-
fent aufii bien appliquer a mille autres
perfonncs qu’à- ceux que certaines
gens croyant ne l’Auteur a eû- de;
vant les yeux . Un An lois ,1 par
exem ,iouvre le Livre e M. delà
Bruyere ,’ Bey-trouve ce Caraâérc:

il Arme tire fait gand pour montrer
une belle main, Ü elle ne neglige pas
le découvrir un petit fardier qui fappojè
ga’elle a le pie’ petit-5 elle rif des ehofes

plazfante: ou ferlerefes’pour faire voirie
belle: dents; fi elle monmfin oreille, -
fifi qu’elle l’a bienfaite: (9’ fi elle ne
danfe jamais, e’efleyn’ell’e «fi peu con.

«me deja taille qu’elle a épave ;- elle

I ’ ’ entendt. Ataxizintitalésn Riemann;
r
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attend ne; fis- intérêts a- l’exception
l’infini, elle parle majeurs, Ü n’a
point d’efprit. Faudra-vil que .cet
Anglois aille s’addreffer à M. de Vio
gneul-Marville (car il cil, je peule,
le feul qu’on puiflè confulter fur cela)
pour favoir quelle cit la perfonne de
la Cour ou de la Ville que M. de la
Bruyère a voulu reprèfenter fous le
nomd’Argyre? Cela n’efE pas. nècef-
faire. v Il n’a qu’à jetter les yeux au-

tour de lui pour y voir des perfonncs
de ce caraùére: ce qui fuffit pour
lui faire fentir que M. de la Bruyè-
re abien dépeint dans cet endroit
la foibleiTe En l’aveuglement de la
plûpart des hmmesquine ligeant ’
de connoître leurs plusïgmnds éfauts,
s’apperçoivent bientôt de leurs plus

petits. avantages. A -
g Au relie, de la manière dont M.
de Vigneul-Marvilleparle du Livre
deM. de la Bruyère, ion diroit qu’il
ne l’a jamais lûl. Car en foûtenant Com-

me il fait, que ce grand faceêsqu’il a et":
dans le monde, ne. vient que [du plai-
’fii,ma1i’n,que les hommes prennent:

î Même! sigillaire. erg-(grigné ’

l

l
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à mir à déconner! le: défaut: d’allé l
irai, il femble fuppofer’que ’cet Ou-
.vrage n’ait qu’unamasde Portraits l

’Satiriques’, il [enfantes les perfinnes
de la Cour 69” de la Ville à comme il

rle. C dant rien n’ lus faux
il); cettgllânppofition. Carpnon ièu-

. lement ce Livre cit prefquetout com-
’ pofé de folides reflèxions qui regar-

dent uniquement les vertus ou les
vices des hommes 1ans aucun rapport
à quique ecfoit, comme verra tout
homme qui prendra la peine de le li-
se: mais encore la plupart des Pol-v 4
"traits ui ,y fiant, ne peuvent point . l
être plutôt appliquez a certaines pcr- -
fourres particulières qu’à mille autres
gère M. de la Bruyère n’a jamais vü:

quelques autres en allez grand nom- p
bre contiennentl’éloge des perfonncs

. les plus difiinguées par leur vertu ou
par leur même qui ayent paru en
France Vers la fin du XVII. ficelez
Caraétéres: beaucoup W plus propres à
exciter l’envie des hommes qu’âire’veil-

.ler cette’inaligne’cwieyiti , qui, felon

de .Vigneul-MarVille,’lenr fait

n - p xe ’ trou::yJ.Pgç33?i’ . ’1"W’ M.
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trouver tant de plaifir à voir les de?»
faut: d’autrui pendant qu’ils fe cachent
a eux-mêmes leur: prapres défauts,
qu’elle’leur donne du goût pour des

y Satires fort froides 8C fort infipî-
des , telles que les Caraâiére: de a

jerk. ’Mais puifque nous voila tombez
fur le Chapitre des POrtraîts que M.
de la Bruyère a répandus dans fion
Livre , ’nOus tranfporterons tout
ce que notre i Critique en dit, aili-
leurs , afin qu’on en puiffe mieux

’ juger en le vo ant tout feulem-

. .bje Ë- ,III. M. de VigneuI-Marville com-
.mence à parler des Portraits qui font
répandus dans le Livre de M. de la
Bruyère , en attaquant avec la der-
nière intrepiditè le jugement avanta-

euxq qu’en avoit fait M. Menage-
gains le Recueuil des penfées qu’on
lui a attribuées après fa mort, fous le
titre de illenagiana. ,, M. de la Bruyè-
,, re cil merveilleux, dit * M. Me-
,, nage , à attraper le ridicule des

,, des.
* Menagiana, Tom. 1V. p. 7.19. de 1’13:

dirion de Paris :7x5.. v 4 -
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,, des hommes St à le développer ”.
Il devoit dire plûtôt a renvelopper,
ajoûte’l’ M. de Vigneul-Marville,

t par M. de la Braye’re , à farce de
vouloir rendre les homme: ridicules , fait
des Sphinx Ü de: ohimére: , qui n’ont
nulle ivraifimblanoex M. filmage tout,
entêté qu’il ejl de [on M. de la Braye-

.re, eji contraint de reconnaitre pue fer
Portrait: [ont un peuthargez.’ Il fait
la petite bourbe, 69° n’afè dire,- comme

il efl vrai, quefès Portraits font trop
ebargez , (9’ fi peu naturels que la
.pllipart ne conviennent. à performe.
gnard on peint de fantaifie’, on peut
eharger fer. Portraits", à? . s’abandon-
ner’a fi: imaginations, mais quand en
point d’après nature , il faut copiertle
nature telle qu’elle efl. Outre que M.
de la Bray-cire travaille plus en dé-
trempe qu’à l’huile , qu’il n’entendpa:

les (liner: ton: ni l’union de: carreleurs,
55° que d’ordinaire fis Tableaux ne fini

que trognon: il a enture le malheur,
ne faoloant par defiiner correâioment,qa’il

’ jirapafonne fia: figures, En” en fait de: ’
grotefquer 69’ des monjlres.

I , y j . marmite?
f Dans les Mélange: p. 34e. ’
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. ’ Plaifante manière de criti uer l;
Pofcr d’abord ce qui cit en que ion,
le repercr cent ibis en difl’erens ter-
mes fins- le prouver s «8c triompher,
après cela , comme fi- l’on avoit

’ terraff’é fou ennemi! » Il’n’yrafi pe-

tit Écolier qui n’en put faire au-
tant. .M. de Vigneul-Marville en
veut aux Portraits de M.. de la
Bruyère, 8C à M. Menage qui les,
approuve. Il le déclare hautement,

«il n’en fait pas la petite bouche ,jpour-
parlerfon laùgagej. mais enfin ,. tout:
ce qu’il.dit pour confondre :M. Me-
nage, c’eft qu’il n’eft paslde (on len-

.timcna finies Portraits qu’on trouve
dans le Livitwde ëM. de la Bruyère.
Id Populm carat fiiIiœz. C’efl: de-

uoi le Public fe met fort en peine !î
7, elon M. Manage, M. du la Brayéræ
.efl merveilleux à attrapper Je (Meule
de: hommes , C9? là le développer. d.Ditesi

lûtôx à l’enveo et, ré ’ n -
germant M. de Vpigneul-Nïâvillcæ’
la unité, Continue M. Manage, les
Portrait: de M. de la Bruye’re jà»! un
peut chargçz 3 mais il: 71g 14W»: pas
d’ître naturels. M. de Vigneul-Mar-
ville. çonVicndraL-t. il de cela? Nul-n
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lement; Il’va douelle refutei, di- l
rez-vous, par des exemples, hâbles,
ou par des raifons incontefiables? l
Vous n’y êtes pas. Il a: contentera
d’oppofer à M. Menage une décifion a

toute contraire. Non fixlemmt, dit-
. il, Je: Bannir: de 7M de la Bray!"

t [ont "02 (12413:2: , (mais il: [ont fi
pas naturels. que la plûpart ne con-
viennent à pezflnne. Et parce que
certaines gens aflîgnent la vi&oire à
celui qui parle le plus, 8C qui parle
le dernier , M. de Vigneul-Marville

I .qui veut tenter l’aventure , dit a:
.redit» en difi’érenszsœrmes f ne lœ l
KPortraitsvde M. de. la«:Bruyere (ont l
nævmal entendu! ,i qu’ils Tom 470- ï
fluez, flrapafonnez, que ce font des 1
grotefquer, 8c des monftres, emprun- l
tarit habilement les termes de l’Art ’ l
que tout le monde n’entend pas ,
afin’fde mieux éblouir fes Le&eurs
en léur Afailânt fentir qu’il cit homme
du métier. ,, qu’il entend ces» matières

5C peut en parler favemment. Et
en effet , bien des , gens fe lainent
furprendre à ces airs de Doéteur.
.Ils s’imaginent’.qu’un.. homme qui

parle fil pofitivemenc, doit avoir; de
boums
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bonnes ,raifons de ce qu’il avance.
La conféquence n’eit pourtant pas
fort qfûre: car au contraire ceux qui
ont de bonnes tarifons à dire , fe
hâtent de les propofer’ nettement,
fans perdre le tems en paroles inuti--
les. Mais fuppofons pour un mo- .

i I ment que M. de Vigneul-Marville
ne condamne pas les Portraits de.
M; de la Bruyère 1ans. lavoir pour--
quoi; d’où vient donc qu’il ne fait;
pas voir aux autres ce qu’il voit Il
clairement lui-même? S’efi-il ima-
giné que tout le monde étoit du
même fentiment que lui? C’ei’t a-.

voir bonne opinion des hommes.
Mais pourquoi donc? perdoit-il de”
l’encre 8c du papier à nous débiter!
ce qu’il fuppofoit être connu de;
tout le monde, avant u’il prît:
la peine de l’écrire dans es-Mélnn-
ges d’Hzfioire à” de Litterature-?-
Et s’il a crû, (comme il cil: plus
vraifemblable) qu’il pourroit bien
y avoir des gens aveuglez fur ce
point , ou par leur propre mali-
gnité, comme il. nqusfilÎa déjardit,
ou par l’autorité du Mmgimm, com-’

par . . . r me
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me il nous * le dira bientôt, ’pour- i
r uoi nous cache-t-il les bonnes rai-

’ons qu’il a de condamner les Por- l
traits de M. de la Bruyère , 8C qui * l
pourroient dèfabufer ceux qui les ad-
mirent? ,, Oh, dira-t’en, le der-
,, feinrde *M. de Vigneul-Marville
,, étoit de combattre le Memgiam;
,, 8c fun autorité fufiit pour cela;
,, Elle doit l’emporter inconteiiable-
,,I ment fur ce Recueuil fans aveu,
n qui vn’elt tout au lus qu’un Ou-
,, vrage Pofihume ou manqùe, par
,, conféquent, cette exaétitude d’ex-I
,, prefiion 8c cette juficfl’e de tairon-
, nement qui ne le rencontrent d’or-
,, dinaire que dans des Ecrits qu’on a
,3 touchezrôc retouchez, ôtoit l’Au-
,, teur a mis la: dernière main ”. Eh
bien foit,- que les Mélanger d’fIifioire
à? de Litterate’re’ l’emportentnfur le

Menagim’.

On le veut, j’y foulais, 8c fuis prêt de me
taure. 4

Mais

1* M. Mcnnge,’di0.il à la «page 348. de fes

Mélanges, a donné un grand rdicf un: Ca-
rrera rie-4.4. 4.: le! Entrée: ’
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Mais en confcience, M. de Vigneul-
Mai-ville ne (avoit-il pas, avant que-
d’écrire fon Livre, que les Centimes
de ce fie’de avoient été approuvez en»

France 8c dans les. Pais Etrangers,
qu’ils y ont été imprimez 6C rèim’pri-’

mez avant la mort de M. Menage?
Pourquoi donc. [e contente-t4] de
nous dire gravement , qua les Pot?
traits qu’on trouve dans ce Livre, ne
font pas naturels, qu’ils [ont croquez
8c flmpafimz, que ce font des gro-é
tefqnes St des monitres? "Prétend-il
qu’après une dèciiion’ fi formelle ,

- tous ceux qui approuvoient l’Ouvra-
ge de M. de la.Bruyère , renonceè
ront à leur opiniOn pour embrafi’er la
fienne, 8C u’ils aimeront mieux’ l’en

croire fur parole que de fe fier à
, leur propre jugement? Ou bien,’

a-t-il pris toutes ces décifio’ns pour
i des preuves P: Je le croi- troplhabile

homme pour tomber dans une telle
méprife. . .C’el’c à lui à nous appren-

I gire ce qui en ei’t. Mais en attendant
je crains bien qu’il ne le trouve des
gens allez foupçonneux pour le figu-
rer qu’il n’avoit rien de meilleur A à
dire, a: qu’il a bien fait voir par (on

n exem-
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exemple, quefi M. de la Bruyère ne l
deflîue pas .toûjours. enrrefieruent, il a l
pourtantafl’ez bien peint ces Cenfeu-rs r
déciiîis qui: le croyent difpenlèz de
rendreraifon de ce qu’ils avancent.

I Voici le Portrait: je ne lai s’il efl eu
détrempe ou à l’huile, (comme parle
M. de .Vigneul-Marville, je l’en fais.
juge lui-même. Dire d’une rhofe m0.-
Jeflerueut, ou. qu’elle efl banne, ou qu’el-

Ieeji muvuijè, Cg? (NB.) les. raiforts
pourquoigelle ejf telle, demande du ben
feu: (9’ de l’euprejfien, e’efi une refaire.

Il eji plus eburt de preneur" d’un ton
de’eifif 59’. qui emporte la preuve de

’46 qu’on amure, ou Qu’elle efl exe-
crable, ou qu’elle eji ,mirueuleufi. v
v Je remarquerai à. ce propos (s’il

m’eit permis de perdre de vuë ou: »

un moment le Cenfeurfidel la
Bru ère) ue rien n’e us, eque

le cznfCil âu’un (avant lamait: don-
noit aux Orateurs de (on teins, * de
chercher de: elzofi: digne; d’être ému

9.x i . * fée:’ Vole priè; labeur .Oruëor rem le qui di-
ut. 111’ng "attribue "une, qui»; cogiter

tribu: ’ urbi: quid ne dieu: au: queutais.
.. Tullii Cie. ad h mugi limitant 9mm.

54°. 34s . .
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un par de: perfimue: [avanies 69° rai-
fimuabler , avant que de peufer au
.guelrferme: En? comment il: les expo]?-
roieut. Il en: vi-fible que les Ecri-
vains [ont encore plus obligez de
fuivre ce confeil que ceux qui parlent

-en Public: car au lieu-que ceux-ci
peuvent impofer par un exterieur a-
gréable, par les charmes de la voix,
par la beauté du geile St par une pro-

..noneiation vive 8C animée qui ravit
8c enchante l’Efprit*, en luipréfen;
tant fans celle de nouvelles penfées,

1 qui le tenant toûjours en fufpens, l’a-
mufent tour à tour, fins qu’il ait le
tems doles cxaminerfort exaétement,
.l’Ecrivain au contraire ne peut cipe-
rer d’attacher (on, Leèteur qu’en lui

I propofant fur le fufiet qu’il, a entrepris
de traiter, des pen èes nobles, folides,
entâtes, profondes a: qui tendent à.
un mêmebut. Ce ne font pas des
ions qui le perdent en l’air 8C qui
.s’oublient en peut de tems: ce,font
des mots qui relient toujours devant
«les yeux , qu’on compare ,- qu’on

exa-
l -’ Futur quafi terrer: nazie, vmfllM çuquè

amarinai rap", Cic. ’ »ne. Il:

m
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examine de fang froid ,. 8c dont on Î
peut voir’aifément la liaifon ou l’inc i;
”cor.fii’tence. Mais comme parmi nos
Orateurs Populaires , vulgairement

l nommez Prédicateurs, ill y en auroit
de bien embaumiez s’ils ne pouvoient
monter en chaire qu’après avoir mé-’

" dité des choies capables d’occuper
des perfonnes éclairées 6C intelligcne

’ tes , la plûpart accoûtumez à nous
f debiter au hazard 8C fans prépara-

tion tout ce qui leur vient à la
bouche il: fur les fujets qu’ils ont en-

trepris de traiter; il y auroit aufli
’ bien des Fatfi’urs de Livre: reduits au
’filence, s’ils s’impofoientla nécefiitè

"de ne prendre la plume qu’après a-
voir trouvé ,fur’ les fujets qu’ils ont

en main, des penfées qui puflènt
plaire à des gens de bon fens. Et
où les trouveroient-ils ces penfèes
raifonnables , puifqu’ils le hazardent

- - fort* A voir le defordre qui ’regne dans les
Difi:ours qu’ils font au Peuple , on peut af-
furer qu’avant que de monter en Chaire , ils
ne (avent ce qu’ils diront , 8: qu’après avoit
cefl’e’ de parler, ils ont des idées fi confufes
de ce qu’ils. ont dit, qu’il leur feroit. impoli

fible de le trepeter. 1 1 I .’ I

l
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Ton (cuvent à faire des ’Livres fur des
matières qu’ils n’entendent pas eux-
"mêmes. T Tel tout d’un coup Ü fans
a avoir peufe’ la veille , prend du pa- r
fier, une plume, dit en fli-me’me, Je
vais Faire un Livre, fans autre talent

"pour écrire que le befoiu qu’il a de rial-

quaute plfloler ........... Il peut
écrire (9’ faire imprimer : 69’ parce
qu’on u’euroye pas à ll’Imprimeur un

Cahier liane, il le barlouille’de ce qui
lui plait : il écriroit veloutier: [que la
Seine coule a Paris , qu’il y a fi?!

jours dans la femaine, ou que le terré:
efl a lapluye. Il y en a même qui a
le louent, pour ainfi dire, a ès
Libraires, pour travailler à la jour-
née fur» toute forte de fujets tant
en vers qu’en proie: &fouvent’ c’eft

le Libraire lui-même qui leur four-r
nit des titres, auxquels ils le. char-
gent d’attacher au plûtôt . un cer-
tain nombre de paroles qui venant
à remplir plufieurs pages , font en-
fin ce qu’on peut appeller un Livre.
’Voilà d’où nous vient’à Paris, ce

. grand* Paroles de xM. de la Bruyère , dan les
Caïqflr’res, Chap.XV. ava r. a C a n a zip. 5;.

, - Z ,
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,grand nombre d’Ouvrages nouveaux
"où l’on ne voit que defordre 8C con-
.fufion depuis le commencement juil
gèles à la fin, que penfèes vagues

indéterminées , que reflexions
triviales , que faux raifonnemens ,
que dédiions deliituèes de preuve,
que faits incertains , mal exprimez,
8C chargez de circonfiances ridicu-
les, 8cc. ’ Mais, à ce que j’entens

dire, ce n’ei’t pas feulement en Fran-
ce que les Libraires ont des Auteurs ,
a leurs ages’, ceux d’Angleterre *
.8C de ollande en ont aufli bon
membre quine font pas moins fè-
conds en bagatelles litteraires. Preu-
ve trop allurée de la décadence des ’
belles Lettres en .Europe! Car en-
fin ces mèchans Livres gâtent le

goût du Public , 8C l’accoûtument
’aux ehofes fades 8C infipides, com-
,me remarque très-bien M. de la
Bruyère dans la fuite du paillage que

1 je viens de citer. ’
* La profiitution cil allée fi loin à cet é-

gard que des Libraires m’ont alluré qu’en
Angleterre il s’en trouvé des Écrivains qui

I l. pour de l’argent ont permis qu’on mît leur nom
"des Livres’qu’ils trayoient ans rompois; ,

..--nr-rq-vd.-.
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Mais revenons à M. de. Vigneul-

Marville. . Il a tort-de cenfurer’ les
Portraits de M; de lia Bruyère fansï

, donner aucune raifon de tout le mal
qu’il en dit 5 mais cela n’empêche
pas que tout ce qu’il en dit, ne puifc
être veritable. Voyons donc ce qui,
en cit Tout ce qu’il trouve à re-
prendre dans ces Portraits fc reduit à
ceëii, qu’ilsjont trop chargez , à? fi ,
12m naturel: que la payait ne convicts--

ntntàperfim" n , I- IV. LA plûpar-t de ces Portraits
ne conviennent à performe, Cela efi:
vrai, fi M. de VigneubMarville en-
tend par là que la plûpart ne con- i
viennent pas à certaines perfonncs ar-
ticulîéres, en forte qu’ils ne pu’ ent 

convenir à aucune autre. Mais on
ne peut les - Condamner par cette
raifon , puifqu’ils n’ont pas été Faits

pour. ,repréfenter certaines perfonncs
particulières, à l’exclufion de toute

autre. C’efl: ce que M. de la Bruyè-
re nous apprend lui-même. j”ai peint
a la verite’ d’après nature, nous dit-il
dans la Préface qu’il a mife devant
fan Difcours à l’Academie Fran-
çoifèg mais je n’ai pas toûjoar: fougé à

I r 3 Fi”:
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peindre celai-ci au celle-la dans mon
Livre de: Mœurs; je ne me point
béé aa.Pablirpaun faire de: Portraits
gai ne faflîmt que vrais à” refimblam,
dapçar que quelgaefoi: il: nefafint l(Jas.
aimable: , Ü ne parafé»: feints (la

e imaginez; me rendant plus difiïcile, je.
fait allé plus loin, j’ai pris un, trait.-
d’tm côté 69° un trait d’mlaatre; Ciao

te: même; trait; qui pouvaient canvefiïr’
à. k arme perfinae j’en; ai fait des.
perm": vraifemblaèles. r Et par con-7.,
féquent ,” bien :lqin que ce: [biffin
défaut en ces Portraitsde ne con-
venir à perfonne en particulier, c’efl:
au» contraire une de leursÀplus grau-5.1
des .perfçé’tions, puifqu’ils ne. repréa,

fÇjIÎÇût quece que, le Peintrea voulu;
leur faire repréiènter... ç Par exemple ,fl
M. de la. Bruyère nous, veut donner-
le caractère d’un. ’Damoifeaa:,qui ne.

fange qu’à fe bien mettre, qui en fait
* [on capital, & nevcroit être dans le

Monde que pour cela: [phis , ; dit-il ,.
voit a l’Eglifi un [calier d’une nouvelle
mode, il-rqgarde- le fier: 69” et; rougit il
il ne fa trait plu; habillé : il étoit 71eme
à.Ia.Me (pour s’y montrer , Ü il fe-
mme; Je enfla retenu. par la pif dam:

.13.- - * v i d .jm
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jà chambre tout le rejle du jour: il a
la main douce , Ü il l’entretient avec
une pâte de flirteur : Il a foin de rire
pour montrer je: dents: il fait la petite
bourbe 5 C9”, il n’y a gnerer de moment on.

il ne maille fourire : il regarde fer jam-
be: ,i il fi voit au miroir, il ne peut e.
tre plus content de jà performe qu’il l’efi

de lui-mime .° il s’efl acquit une - voix
claire Ü délirai? , 59’ henreafi’ment il,

parle gras: il a un mouvement de tête, .
C9? je ne [ai and adouafiment dans le:
yeux, dont il n’oublie par de s’embellir:
ila une démarche molle Ü le plus joli.
maintien qu’il ejl eapalle de fi proearer:

, il. met du ronge, mais rarement, il n’en
fait pas habitude. Rien n’ef’t plus jui-

te que ce caractère. Il n’y a pas
un trait qui ne porte coup. Cepen-
dant on ne lamoit dire avec quelque,
apparence de raifon, que ce Portrait
ne repréfente qu’une certaine perlon-t
ne, en forte qu’il ne puifl’e convenir.
à aucune autre. Il faudroit pour ce- l
la que cet Iphi: eût feul toutes les

n fi I vqualitezquç M. de la .Bruyere lm at-
tribuë, 8C que nul autre’ne pût les.
avoir: 8C par conféquent, il faudroit
regarder- toute cette peinture comme

V 4 * un
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un tifl’u’de faits hifioriques , ce qui l
feroit deda’dernière abfurdité: car
comment M. de la Bruyère auroit-
il pû [avoir qu’lphis vit’â l’Eglife un

(culier d’une nouvelle mode, qu’il en,
’ rougit, ôtqu’il alla le cacher dans la

Chambre jufqu’â ce que fon Cordon.
nier lui eût fait d’autres fouliers fur
ce nouveau modelle, . . . . . .P Mais
quoi que cet Iphis n’ait jamais exif-
té, le portrait qu’en fait M. de la .
BmYére’ne laifl’e pas d’être fort na-

turel, parce qu’il cil vraifemblable,
86 qu’il. convient très-bien à ces ef-
ferninez, amoureux de’leur perfon-
ne qui ne s’occupent que de leur pao-
rure, fans qu’il fait nécellàirc pour.
cela de fuppofer qu’ils reliiemblent
en tout à cet Iphis imaginaire, qu’ils:
ont tous. les dents belles, la bouche;
petite, la iambe bien faite, En

’Du refle, que M. de la Bruyère
ait penï’é ou non à certaines perfon-

ncs particulières en Enfant ces fortes
de peintures, on Ân’a aucun droit de
dire qu’il ait voulu ’caraé’terifer telle

ou telle performe en particulier , des ’
la qu’il ne défigne perfonne en parti-
culier par des traits qui lui convien-

’ nent
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nent uniquement, comme, par quel-’
que chofe qu’il ait fait ou dit en tel
teins 8C en tel lieu , 8c dont le p
bruit ait été répandu dans le Mon- l
de. C’efi ce qu’a fort bien prou-
vé M. l’Abbé . de Villier: dans
[on Traité de la Satire: eQuand * dit-
il, un Eeri’vain qui fi: propofe de n’at-
taquer que le vice en général je fert de
nom: filppofiz pour rendre plus jènfible:
le: défordres généraux qu’il attaque, ou-

v pour égayer davantage les marient qu’il":

traite, on ne doit point lui en faire. un
trime, pourvu qu’il ne dife rien en ef-
fet qui défigne quelqu’un perfonnelle-v
ment. C’ejl ainfi qu’en ont a]? plufieur:

Écrivains de l’antiquité , dont nous
nuons. crû pouvoir filaire l’exemple , Ed
que nous avons auflî une de-dtfiulper-

«c V dans. les Eelaim’femens que nom avons .

ï»r;-ê5:-a ï: 1::

E111?-

à.

ajouté au Poème de l’Amitiè, en fai-
fant revoir qu’on n’a jamais- droit d’aeou-g

fer unrduteur frayoir e12 quelqu’un en.
ou, lorqu dan: la peinture qu’il fait
d’un une fin: un perfinnage imaginais
re, il ne reprefinte que levain qu’il

’ at-»
.* Au Chapitre . de: pileur: défiai

astreint! ’ ’i z ., n u, V y.
5-.V
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attaque; Tout cela convient pariai?
tement àîlaplûpart des Portraits de
M’.de la Bru ère, comme ce judo--
cieux Écrivain s’efl: fait un plai’firïde

le reconnoître. i ’Qluand un. dateur a
pris ces précaution: , .ajout’eft-il, on
n’a point lien de lui videmanà’er la Clef
des nom: qu’il employai: (9’ fi l’on s’ob-’

fline a la fiwoir, il peut répondre que
la fiule Clef de flan Ouvrage dl. l’hom-
me vicieux 81: corrompu, puifque e’eff
là le jèul original fier lequel il a compo-l

’ fifi: Portraitr. dinfi , on ne doit point
le rendre refirenfable de ces Clefs que:
chacun compofi comme il lui plait, 5’
qu’on ripand’dans le monde fur le: 011--
wager de cette nature. - Comme il n’y
a donné lieu que par la peinturegfne’rale
du vice, le: fin]: qu’ont» droit d’a’eEuferi

de medifanee, l [ont ceux qui voulant- a
tout: force qu’un Owage de vMorale
fait une Satire, veulent auflî qu’il paît
une Clef, Ü prennent- le join’d’en faire . ’
une qu’ils donnent pour véritaâleii G’eff’

ce. qui efl arrive depuis. pentu. myure du-
Livre des’CaràtStéres des mœtus de ce.
fléole, (9’ de]! à quoi" relui qui en ejl’

i flatteur àrfblidentent reperdu; dm
dernier: Edition defon Livre. I l

L l

ægfim.» [T
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de Vigneul-Marville auroit dû

lire ces. Reflexions, ’ 8C y répondre,
avant que de décrier les Portraits de
M. de la Bruyère, comme peu natu-
rels, comme des Sphinx’âs’ de: chime-

rei , fous prétexte que la plupart ne-’
conviennent a’perfonne, c’elt-à-dire-

à une certaine performe qui y (oit
dahngu’ ’ . éîflpaï des traits particuliers

qui ne pu’ en]; convenir qu’à elle. Il
cit vrai qu’à prendre la plupart de
ces Portraits en ce feus-là , ce (ont
de. pures chimères.. Mais de quel
droit peutnon les faire palier pour des:
Portraits de certaines perfonncs parti-

’ culières ,x fi l’on n’y voit rien qui dé-

e’lces rfonnes, plûtô’t que’mille

autres? bit-comme fi l’on vouloit
pokrfansr preuve, que Môliére a

voulœrepréfenter, fous le nom de MJ
fîourdain, un tel Bourgeois de Paris,
logé dans la ruë St Honoré-,8: qu’on

le traitât après cela de Peintreridicu-
le-,.’pour avoirldonné à ce Bourgeois
des inclinations qu’il n’eut. jamais ,
comme vous diriez » d’apprendre la
Philofophie, ou de faire des armes ,.

"quoi que tout le refledu caraétère lui.
convînt allez bien. Ce (croit expo--

t ; l V 6 (etz
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fer ce bon homme fans aucun fonde-r
ment, puifque non feulement on ne
iauroit prouver que le Poète ait tiré
fur lui le Portrait qu’il a fait de .M.
Jourdain 5; mais ’u’on n’a même au:

cun fujet de le upçonner, par, la
raifort ue ce Portrait ne lui convient

. pas plutôt qu’à mille ,autrcs Bout--
geois de Paris , qui tout entêtez de la.
même foiblell’e, I I - -. ..
. Mais fi notre Cenfeur perfifie à

traiter de chimériques, tous les (lu--
. raétéres du Livre de M. de la Bruyé-’

re qui ne peuvent être appliquez
- exactement à une certaine performe,

à l’exclufion de toute autre, que di-
ra-t-il de ceux de Theophrallze qui
font tous de cette efpece? Et i cotu-
ment nommera-t-il 1131111de camétéres
que Molière a répandus dans fa Co-
medies , 8c qu’on a crû fi naturels
Îufqu’ici ,* fans fouger pourtant à
es regarder comme des Portraits I

exa&s de telle ou telle performe.
V. IL cil: aifé de conclurre de..ce

que nous venons de dire, que M. de
Vigneul-Marville n’a pas non plus
grand’ raifon de condamner les Por-
traits de M. de la Bruyère, parte quf’il: ’

. ont.1
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font-trop thargez. . Car ou il entend
par là qu’ils n’ont aucunev-raifem-
blanceôciqu’ils fuppofent des choies
incompatibles dans un même. fujet,"
ce qu’onînev. croira jamais fur fa parc:
le ’, tant - qu’on pourra s’afi’ürer du

contraire par fes- propres yeux. Ou
’ bien , il fuppole ces Peintures trop

chargées, parce qu’elles ne convien-
nent à performe en particulier. Mais
au lien de conclurre que ces Portraits
font: trop chargez , parce qu”ils ne
Conviennent à performe en particulier,
il devoit conclurre , que , puifqu’ils
fiant . fi chargez , ils n’ont pas été
faits pour reprélenter telle ou telle
perfonne-à l’exclufion’ de toute autre 5
6C que c’efi: pour empêcher qu’on v ne

les regardât comme des copies de cer-
taines perfonnesparticuliéres quel’Au- i
(teur les a a chargez de quantité de
traits qui ne fautoient eres fe trou-
-ver réünis dans un f fuiet. (Poil:
’CC que M. de Vigneul- arville au- l
toit pû apprendre de la Préface que
de la Bruyère a mile au-devant de

- .fon Difcours à l’Academie Françoié
le: 8C fi cette Préface lui déplaît, il
auroit dû le Voir. dans le Remerci-

fl ’ tle » 969F:
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ment , que M. lïAbbé Fleuri fit
Mrs. de l’Acadcmie en fuccedantz â.-
M. de la Bruyère: Car venant à. pan
ler des Camâém, de ce fiéclelr’il remar-J

que expreEément ,p qu’on. th’ dans
ce: Oiwmge dm, peintures» quelqueflis
chargées pour ne les pas faire trop refit
fmblanter, "Voilà. l’énigme ,. qui
embaraflbit fi fort M. de rVi . ul-
Marville, , bien nettement enfilée;

V14 iMus, .repliquc notre Cen-
fleur, il si] n’efl par rami que M. dag-la
Bruyérîreçn’az’tperjm en talé s Ü quoi

qu’ilxaitm’é le fait avec détejiatim, il,

me pente» homme d’bonnmr defatvouëri

- le. Bannir gifla derSanteuil fur
Iéna»: de Thèodàs. Pourquoi-ne le
défavoûëroit-ii pas s’il cil: allez. mal
honnête homme pour «in mec n’inf-
mflm ce qu’il? fait. être ":três-veritable P

Mais M.« de AVigneul-Marville nous
donne là une ameutez. idée de M.
de la Bru .ére *fans.vaucuneïappareni-
cep-de ’ton a 8c en cil: lui-même

4 homme d’honneur, arrenter)»
ration publique: à lamétnoirc d’un
homére:homme,i mihrepréfcnte. au

Publié comme tous
’ ’, :13a *Ë:.:811Mgn m i
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les hommes. .Car fi, (clou. la. judi..-
cieufe remarque de M.. de la Bruyè-

- re ,. * celui quivdit inrwfamment Qu’il
a de l’honneur Ü de la probité, qu”il ne-

mdt à parfont? ,. qu’il canflntezque le
mal qu’il fait aux entrenui arrive,
Ü qui jure pour le faire croire , ne
fait pas même contrefaire l’homme de
bien -, que’dirons-nous de celui qui nie
avec des fermçns horribles d’avoir fait
une chofe dont il cit aillé de leconVainv
are, l8; qu’il ne peut s’empêcher d’a-

voûër ,î je ne dirai pas s’il cil: homme
d’honneur, car il ne lamoit l’étre-
après avoir ’abufé d’une manière il lâ-

che de ce qu’il y a au monde de plus:
lacté. 30118163: M. dola; Bruyère
luihmême5 jfiïnous’en croyons M. da

. Vigneul-Marville. *Mais ,jax’naie caw-
lomnie ne fut- pliisrpalpable’ 8C5 plus."

atroce que celle de ce terrienne Cen-
feur. Je pourrois m’emp0rter ici g, je
le lèns bien z mais me retenir
pour ne . as. Fairetort. à l’hmocence.î
en la dé endant aVec-"rropi-d’ardeur;
Voici le fait." Œelquevtems aptes-À
que le Livre de M. de la Bruyèrev.futà
public, ion voulut deviner les origr-Î

" l - ç » ’ * trame
7293:1). Y, Dl LA êocun’. p.175.



                                                                     

4.71. DÉFENSE ne M.
naux des caraétéres u’il avoit infèrez

dans cet Ouvrage. â-deITus certai-
nes gens firent des Lifles de toutes
les perfonncs qu’ils le, figuroient ,
que M. de la Bruyère avoit voulu
reprélènter dans tel ou tel endroit
de fon Livre. Ces rètenduë’s Clefs,
prefque toutes diffèrentes entr’elles,
( ce qui fufiîfoit pour en faire voir la»
faufi’etè) coururent la Ville; de for- , ’

te que ML de la Bruyère fe crut
enfin obli è de les dèfavoûër C’efl:
ce qu’il t dans la Préface qu’il mit

au devant de fon Remerciment à
l’Academie Françoife, ,8: qu’il’in-

fera dans fou Livre des Camâe’rg:
de æfie’de. Je nerapp0rterai pas tout p
Cc qu’il dit fur. cela. Jeux Conœntc-’
raie de citer l’endroit queMade Vi-

f gneul-Marvillea eû. apparemment de-
vant les yeux, lorfqu’il dit que M. de .

’ la Bruyère a nié avec déteflation d’a-

voir. 013 qui gaz parfait en vûë dans fon ’
Livre. Puijfu: j’ai’eu la" faiblqflgdit

M..de la Bruyère, de publieras (la;
ratures, quelledigue fleurai-je rentre
ce deluge d’explications qui imide le
fille , Ü qui bientôt en gagner fa aQefitîDëWÎ-fefiriwfimmiü2mm

. . - , g tarai;
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terni-je avec d’horrible: firmenr- que! Ç *
jene fait ni Auteur ni remplia de ces
Clef; qui courent,.qae je n’en ai don-
né aucune, que me: plus familiersr
amirfaoent que je les leur ai toute:
réfufeer 5 que les perfonner le: plus.
arrondîtes: de la Cour [ont defijperfr
d’avoir mon furet ? I N’efl-ee par la
même ehojè,’ que , fi je me tomme».

toi: beaucoup à [obtenir que je nr,
fiois par au mal-honnête homme, un
homme [aux pudeur, fitnemœurr, fions:
mfiienee, tel enfin que les Gazet’ierf
dont je mon: de parler ont voulu me
repréfenter dan: leur Libelle (Infante-
toire ? Où trouvera-t-on dans ces-
paroles, que M; la Bruyère ait"
nié avec dètefiati’on d’avoir en pers

forme en i vûë’ dans fcs Coutures?!
N’y. voit-on pas plûtôt ’lc contrairef

-- avec la dernière évidence P Car il; .
M. de la Bruyère a refufè à fesv

» meilleurs amis la Clef :de fon Ou-«
vrage, fi les perfonncs les. lus ac--.
creditées de la Cour ont èfcfperéu
d’avoir fonfecret, n’efl-il pas vifi--

ble, que M. de la Bruyère a eu
quelquefois deflèin de reprèfenter
dans (on Livre certaines perfonncs.

Pu”
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l particulières? Et en effet , il le dè-

clare nettement lui-même dans un
autre endroit de cette, Préface; j’ai
peint à la venté d’après nature, dit-il,

mais je. n’ai par Tovjotunsfona .
gé à peindre celui-ai ou celle-là dans
mon Livre de: Mœurs. S’il n’y a
pas toujours fougé , il y a donc.
fougé quelquefois. La conféquence:
cit incontefiable. . A ». ,
VII. I L cil: donc vrai que dans le,

Livre de M.de la Bituyére ilyya ;que1-..
ques comme perfonnelrz. quîon me».
permette- d’appeller-ainfi pour abrie-v...

r, ces [or tes de Portraits où M. de
ïBruyère a.fi bien défiguré certaines. ’

perfonncs- par des traitsequi leur cons.
viennent uniquement qu’on a droit
dedire,,e’eji untel, ou anomie. Voi-

»- yons maintenant "ce . que M; de Vi- ,
neul-Marvil’le y trouVe à. reprendre;

z [on avis, 3* Il: ne fini par enflere-
ment d’après nature, l’Afuteur y.- ayant.

mêlé fit propres imaginations. Mais.
ajoûte-t-il,ve’eji en cela qu’il a grand-
tort 3 car. comme il n’y Main! d’homme
quin’aitideux tâtez,’l’unbon 69’ l’au,-

, a " ’ r tre, a1’ Pas. in. ’
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tre mauvais, * il auroit moinswfinq
fi les gaude les. faire vair tous entiers-
dè ce: deux tâtez que de ne prendre que
le mauvais, Ü le rharger’emare d’un»,

ridicule extraordinaire de vices. emprun-.
rez. Nous venons. de voir comment:
des Portraits peuvent n’être pas chit-
mériqucs, quoi qu’ilsjne repréfentenc.
pas une-certaine performe en particu-ï.
lier à l”exclufiOn de toute autre. Pour;
ceux qui, (ont. veritablement parfait-n
ne]: ,. dont il s*aglit7préfentement ,
de VigneuL-Marville ne devoit pas fer
cpnçenter de dire que M. de la Bru?

’rc les défigure par de 8111116 cou-s

durs, il devoit le rouver- par des
eXemplcs. încontcfiab es. Du refle,.f
ce quÎil dît que M; ,de la Bruyère ne!
répréfente les gens que par Ieurmérfihant.)
été, prouve nettement qu’il n’a pas:
examiné ces Caraâ’éres de fort près-

82: qu’on auroit tort de s’en rapporter
au jugement qu’il en Pair. On n’a.
qu’à voir quelques-uns de ces Carac-
tères. pour être convaincu que M.de
la Bruyère s’y fait un plaifir de rendre-
jufticev au. merite des perfonncs, qu’ilg

’ Ilà hg: 314?.
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a voulu peindre 6C que, bien loin de

V ne faire voir les gens que par leur me- ,
chant côté, il reprèfente aufli naï-
vement 8C avec des couleurs pour le
moins aufiî vives leurs belles qualitez,
que leurs défauts! C’ef’c ce qu’il’fera

aifè de voir par quelques exemples.
M. de Vigncul-Marville veut que

L feus le nom de qÏlaeoda: , M. de la
Bruyère nous ait Fait le portrait de
M. de Santeuil, Chanoine Régulier
de S. Viètorr, l’un des plus excellens

V Poëtes Latins qui ayent paru en
France dans le XVII. fiéclc. On
dit la même choie dans le Il Mena-
giamz, 8: je n’ai pas de peine à le croi-

. rez car outrer que M. de la Bruyère
donne à (on Theodas un genie ex-
traordinaire pour la Poëfie Latine ,
il y a dans fa Peinture quelques autres"
traits qui ne peuvent gueres conve-
nir qu’à M. de Santeuil. Je n’ai
garde pourtant de l’aiTûrer aufiî polî-

itivement qu’on» a fait dans le M-
nagiana 8C dans les Mélanges d’Hifloi-
ra 59” de Litterature: car je ne fàurois
le prouver à ceux qui voudroient en

, dou-x Ï Tom. Il. p. 378. Ed. de Paris 17:5.
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douter après ce que ’c viens de dire.

;, Mais fuppofè que . dela Bruyère
nous l’ait avoûé lui-même; voyons
fi l’on on en pourra conclurre avec
M. de Vigneul-Marville, que M. de

la Bruyère un fait noir le: perfonncs
particulieres qu’il a voulu peindre que

l par ce qu’elles. avoient de mauvais,
L fans prendre aucune connoifl’ance de

leurs bonnes qualitcz. La prémic-
re ligne va nous convaincre vifible-
ment du contraire. concevez, dit
M.de la Bruyère *en parlant de Thu-
das, ou fi l’on veut de M. de San-

l teuil , concevez un homme facile ,
doux, complnifant, traitable ,. (9° tout
d’un coup violent, colere, fougueux,
capricieux: . Imaginez-won: un homme
jimple, ingenu ,* credule, badin, volage,
un’enfnnt en cheveux gris: mairper-
mettez-lui de fi recueuillir5 ou plutôt

y Je fi livrer à un gente qui agit en lui,
il j’ojè dire , [uns qu’il y prenne part,
; Ü comme à fin infir, quelle verve!

quelle élevation! quelles Images! quelle
y Locinite’ l Parlez-nous d’une même

per-
t Caraâércs de ce fiécle; T. Il, Cil-ml;

V intitulé .an jugemens, P, 1&8. .
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performe, me direz rêvons-Pr Oui ,’ du
nméme’, de Theoclar, de lai [en]. Il
crie, il s’agite, il V je roule à terre, il ’ l
je rele’roe3 il conne, il éclaire; Ü du
enilieude cette tempête il firt .ane lu-
miere quibrille (joui rejouït: di on:-

’ Je jans figure, ilparle comme un fou,
rC9° penfe commo un homme juge : il

v .dit ridiculeinent de: obofer 7274.7611
159° follement ’der .chofi): finfe’es à”

.raijànnaliles : on efl jurpris de voir
naître 63’ éclorre, le bon fini du foin

de la laufl’onnerie, parmi le: - gri- a
enaoe: 69’ - le: contorfions : qu’ajou-

terai -.je davantage ," il dit (9° il
fait (mieux qu’il une fait : ce font en
.Jui comme deux Âme: qui ne fe connoif-
jentr point , qui ne dépendent point l’une

de l’autre, qui ont chacune leur tour,
ïou leur: fonêlion: toute: fiparéer. Il
manqueroic’nn irait à cette peinture

furprenante, fi j’oubliais de dire qu’il
Oefl iront a la foi: avide En” infatiablo
de louanges, prêt de je jetter aux
amande fies Critigues, Ü dans le fond

’ raflez docile pour profirer de leur ren ure.
7e commence a me perfuader moi-mime
que-j’ai fait le portrait de deux perfin-

r- eloger tout déferons :, il ne feroit pas

’ même
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même impofllHe d’en trouver un troi-
jie’me dans Tbeodasà car il - efl bon hem-
me, il ejl plaifant homme, 65’ il efl ex-
cellent homme. N’efi-ce donc là re-
prefi’nter les gens que par ce qu’ils ont
de mauvais? Mais plûtôt qui ne vou-
droit avoir les petits défauts que M.
de la Bruyère remarque dans Tino;
das ,’ in condition de mériter les
louanges qu’il lui donne ?’IJ’en Fais

ju e M. de Vigneul- Marville lui-

m me. ;Voici un autre Portrait dans les
Caraâte’res de ce fléole qui ne con-
vient qu’à une lem: perfonne; * Un
homme aroit greffer, lourd , flupide,
il ne [flic pas parler ni raconter ce
qu’il oient de voir : s’il je met à é-
crire, c’efl le modelle des bons contes,
il fait parler les animaux ,. les ambres ,
les pierres, tout ce qui ne parle point 5
ce n’eji que legerete , qu’e’legance, que
(l’eau naturel, 69” que délicatefle dans

je: Ouvrages. A ces traits on recon-
noit le célèbre -M. de la Fontaine, ce
parfait original dans l’art de racon-

” ter,
* Tom. Il. Chap. X11; un Just-

unus, p. in. n ’-
z

r’.
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ter, en quoi il a furpafl’é de beaucoup
tous ceux qui l’ont prépedè, BC’n’aue

ra peut-être jamais d’égal. Mais
..n’ell:-il reprélenté dans ce Tableau

v, que par ce qu’il avoit de mauvais?
’efl: jufiement tout le contraire: Car

fi l’on nous dit d’un côté qu’il

parafoit greffier, lourd , fiupide,
(ce’qu’il a cû de commun avec * le
Prince des Poètes Latins) on nous

fait bientôt voir que c’étoit une ap-
parence .trompeufe ,”’ôc que Tous cet

.exterieur peu prévenant étoit caché
un genie extraordinaire 8c inimitable
que le Peintre fe fait un plaifir de.
nous’montrer’ dans le plus beau jour-

-.qu’il étoit polfiblc de lui adonner;
de forte que. dans le tems qu’on ad:
mire toutes ces rares qualitez réunies
dans un (cul fujet,’ on n’eft pas moins

, Écharméwdela pènetration de celui qui
les a fi bien conçuës, &defon ad-

« . , -" drefl’e’
- i * Virgile , dont on a dit suffi , qu’il étoit
[on pelant en convetfation , 8: prefque fem- *
blable à un homme du commun 8e fans let-
tres; Sermon turdtflîmum ne par)? indolb
faillent Meliflus mon: .- C’efl ce que
vous trouvoiendans fa, Vie en autant de 1er:

mes. . ï . .
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dreflë à. nous les peindre vfi vive.
ment. Mais fa finceritè n’eft pas
moins 1 loûablc dans cette occafion
quefon difcernement; car s’il et]:
vrai, comme dit * le Duc de la
Rochefoucault, que c’ejl en quelque forte
je donner part aux belles aillons que de
les louer de l’on coeur, M. de la Bru-
yère mérite finis doute de grandes
louanges pour celles qu’il donne de
’fi bonne gracc à ceux qui en font

dignes. A . f. J’avoûë qu’il n’oublie pas les de:

fautsdc ceux’ dont il fait fi bien
valoir les belles qualitcz. Mais il
ne pouvoit faire autrement, s’il vou-
loit noirs les montrer tout entiers.
Car ’ fi l’on ne repréfente. les hom-

mes que par cc qu’ils. ont de bon,
on ne peut non plus les Faire con-

;noître, qu’un Peintre qui voulant
nous reprèfenter l’air du Roi p de
Suede, le contenteroit de nous pein-
.dre fou front, ou qui n’ayant vû
que le front T de ce jeune Vain-

. . queur,* Dans fers Reflc’xions Morales, .
1 Ceci" a été imprimé pour la prémie’rs Tous

en I702. long-temps avant la Bataille de Pal;
quinoa.

flou-(14 a;
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quem, peindroit de fantailic tout le.
telle du toilage. Un flirtation ne (lita
il que du bien de l’on Haras, c’e’ll un

lâche flatteur , ou bien il manque
de Memoires: qu’il l’aile de nouvel-

les perquilitions avant que de publier
fou Ouvrage. Car enfin , s’il y a une
maxime générale lima exception ,
t’ait Tans doute celle-ci, Nul bom-
ne n’efl finis Æfaats «, le plus parfait

e]! celai qui en a le moins. Et par
coulé uent , un véritable Hifiorien
fioit diredu bien a 8C du mal des
hommes pour les repréfcnter tels

u’ils [font efl’célivetnent’ 5 par où il

e aillingue du Satirique qui le con-
«me de relever bu d’exaggercr leurs
’déFauts, 8c du Panegyrifle qui s’atta-

che uniquement à faire valoir leurs
Ïve’rtus , ou leur en fuppofe. C’elt
"ce qu’avoir flirt bien compris M. le.
’Comte de Enfile: car après aVOir dit
que ce qu’il a écrit de lM. de Turenne
dans les Memoires, fera crû davanta-
ge 8C lui fera plus d’honneur que les
COrail’ons Funebres qu’on a faites de

.lui , parce qu’on fait que ceux qui
en font, ne,parlent que pour louër,
8c que luiïn’a écrit que pour dire la

. i Yorité,
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Vcrité, il ajoûte, * Et d’ailleurs, il
y a’plu: d’apparence que me: Portrait:
font reflembkms que aux de: Panegyrt]: V
m; puna queje disidu bien 69” dama!
de: même: perfànnes; qu’eux ne dilènt

Que du bien , 69° que nul a]? parfait
tu ce Monde, .

Ici notre Ccnfcur dira’peut-êtrc,
que ,’ fi M. de la Bruyère a repréfcrité

nccremenz les bonnes 8C les mauvai-
fcs qualitcz de M. de Santcuil 8C de
M. de la Fontaine, il ne s’enluitpas
qu’il en ufe ainfi dans les autres Ca-
m&ércs perfonnels qu’il lui a plû de

nous donner. Cela cil vrai. Mais
fuppofé que M de la Bruyère n’eût
fait voir d’autres perfonncs que par
Lce qu’elles avoient de mauvais , il ne
s’en uivroit pas non plus qu’il en eût
toûjours ufé ainfi: 8C par conféquent
M. de Vigneul-Marvillc a eu tort de
propoferlbn Objection en germes aure
fi généraux qu’il a fait. Mais que
dira-t-il, "’fi le Cara&érc même qu’il

cite du Livre de M. de la ’Bmyérc,’

* ne* 12mm du 0mn Je .Bufi"y lainai»;
mm, 1V. 2.42..:&.z43. Edirion dg 1-131; -
3124!:

. . à
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. ne l’aurait prouver, comme il le prè-

tend, que .cet illuflre Ecrivain le
foit plû à ne faire voir les gens,,com-
me il parle, que par leur mauvais cô-
té? Ce càraétére cil celui de Mena!-

gue; nom emprunté fous lequel M.
de la Bruyère nous peint un homme à

uio une grande difiraftion d’efprit fait
Eure des extrava nces ridicule..s,qqui,
quoi qu’en allez grand nombre, font
toutes très-divertifi’antes par leur, fin-

gularité. v j i 4 7Y a-t-il dans tout ce recit quelque
particularité qui fafiè connoître fu-
rement que M.de la Bruyère ait vou-

" lu dèfigner une telle performe à l’ex-
clufion de toute autre? Je n’en fai
rien; A C’el’c à M. de Vigneul- Mar-

ville qui le croit, à nous en convain-
cre par de bonnes preuves. Autre-
ment , il a, tort de nous citer cet
exemple. Mais pourquoi fe tour-
menteroitï’ilà chercher qui cit défi,-
gnè par Menalque? M; Cie la Bruyère
lui a épargné cette peine par. une
Note qu’il a mife au commencement
de ce Caraétére. Ceci efl moins un
Camfiére particulier, Idit-il’da’né cette
Note , 214’102 recueil Ide’fa’it: de Jaf-

i , trac-
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traitions : 17: ne [narroient être en trop
grand nombre s’ils font agréables 5 car
le: goûts étant dzféren: , on a à aboi-
fir. (fixe prétend après cela M. de

A Vigneul-Marville? Que nous l’en
croyions plûtôt que M. de la Bruyé- a
re? Mais quelle apparence qu’il fa-
che mieux la penfèe d’un Auteur ,
que l’Auteur même qui l’a produite? -’

Il el’c vrai que cette déclaration de M.

de la Bruyère ne prouveroit rien , fi
l’on pouvoit trouver dans le Caraâté-

re de Menal ue des choies qui cour
vinfi’ent indu itablement à une (er-
taine performe 8C qui ne puflent con-
Ve’nirvà’ aucune autre. Mais ’jufqu’ê

ce que M. de Vigneul-Marville ait
fait cette decouverte , il n’a aucun
droit de contredire M. de la Bruyè-
re. Et où en feroient les Écrivains,
file premier qui remettroit en tête
deçles critiquer; étoit reçu à’ expli-

quer leurs intentionsfans avoir aucun
égard à leurs paroles, c’eit à dire, à
leur prêter toutes les penfèes qu’il
voudroit , quelque oppoféesv qu’elles
fuirent à ce qu’ils ont dit en termes
exprès 8C d’une maniere fort intel-

ligible? , ; ..- 3X 3 Je
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Je fai bien qu’on a. publié (lamie,

Menagiana que par Menalque dontil
cit parlé dans le Livre de M. delr ’
Bruyère, il faut entendre le feuCamg i
te de Emma: 5 mais on ne le dorme
que comme un bruit de ville, 8C u- 1
ne fimple conjeâure que M. Ménage
lainé échapper en converlàtion pour
avoir lieu dedébiter à ceux qui le
couroient * deux exemples de dif-
fraélîions de’ce Comte, aufli. bizarres:

8C aufli extraordinaires qu’aucune de q
celles que M. de la Bruyère attribuè-
â for) Menalque. On veut gite Me-.
nalque dans le Lim 016M. dehBruyi-
«fait le. [tu Came,» de Brame. Ce
burleîlpropres termes 1* du. Menagiag
ne; oyezfi c’eft 1s un; témoigna-

fort authentique , 8: fi «M. de
këigneul-Marville n’ait pas bien; fon-
dé à nous. dire après cela, que Me-
Ànalq-ue dont la. maifon efi illuilre, a
été déshonoré par M. dola Bruyère.

Le fane: 111011419140 , nous .5 dit ce

. 8m.-. l r oripeur les voir- dans le 1v.; Tome du:
Menagiana ,’ P. ne. de l’Edition de Paris.
ms.

t Pas. 2.2.0., Tom, 12’, une 4.429.

l V x



                                                                     

on LA Bannir". 487
grave Cenfeur, [ubflifué dans l’efprit
de: gens au véritable Manque, des.
honore «lui-ci, (9’ 14W un: turbe bon.

"dedans je Meifon qui. efl 17114le
Ce raifonnement n’efi pas des plus fo-
lides, mais lainons-le palier. Voilà
donc le vrai Menalque deshonoré, 8c v
toute En. poilerité avec lui. A qui a
nous en prendrons-nous? Sera-ce à
M. de la Bruyère qui ne nomme
nulle part le vrai Menalque, 8c qui
ne dit rien qui lui convienne phi»
tôt qu’à cent autres perfonncs:
ou bien à M. Menage 8C aux Com-
pilateurs de (es; Converfations qui
le défiguent par fou nom 6C par
fa qualité , 8C qui nous apprennent

ar des faits très-bien circonfiantiez
, qu’ils donnent pour véritables , qu’il

ut fort bien être l’original du faux
Menahuê? Je m’en rapporte à M. de
Vi neul-Marville lui-même. Mais
n’el -il pas planant de voir ne ce riç

ide Cenfeur le [caudalife 1 fort des ,
ortrairs fatiri ues qu’il prétend être

répandus dans cles Caraôîéres de ce fiés.

de, lui ui Taxis épargner ni les vi-
vans, ni morts, critique à torsôc ’
à travers, toute forte de perfonncs,

” X 4 fins
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488 xDn’rinrsr: ne M.
fans le mettre en peine de cacher leurs
noms? Ne m’en croyez pas , fi vous .
voulez: mais lifez ce que l’Auteur a l
des Nouvelles de In République des
Lettres en dit dans l’Extrait qu’il a
fait du Livre de M. de Vigneul-Mar-
ville. Peut-être quelques perfinne: trou-’-

" veront-elle: à redire, remarque * cet
Ecrivnin, que M.de Vigneul-llfnrvil-
le parlefi libreMent, (9’ ,’ s’il efl per- i

mi: de le dire, D’UNE in ANIE un:
s i P rem A N T a de diverjês perfinner,

film rlljlinguer’ celles qui [ont mortes
de telles qui font encore en vie. Mali
ce ne féra pnr le plus grand nom:
bre (les Leâ’enr: qui lui fera un pro-Î
lès un «figer; La Satire efl d’un
gazât rifla-z général; (9°: pompé gire l’on

ne s’y trouve point perfànnellemcnt in-
ferrfi” , on n’ejl pas 1’er fdrljé fait

trouver dans un Livre. Voici un
exemple d’un de ces enfloit: où il fimlzle I
que l’zliltenr n’ait épargné les mon:

ni lei plenum, 8Ce. on peut voir
le relie dans la Rëpzlbliqzlc des Let-
tres, à l’endroit que je viens de ci-

’ ’ . p ter* Nouvelle: de la Répnèlîque du Lmrçs l

Janv. 1700.1435 92. a 93. ’ -
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ter. Sur quoi je ne puis m’em- :
pêcher de dire avec Madame Der.
Houlilresu: ’ «A V"

Foible Raifon que l’homme vante;
Voilà que] cit le fonds qu’on peut faire fax

"- vous!
Toujours vains, toujours faux,toûjburs pleins

’ 1 , d’injuftice. u
; Nous dans du: tous nos- Difcours,

centre les paffious, les foibles, 8c les vices;
Où nous fucdombons’ tous les jours.

Après cette Critique des Portrait:
de M. de la Bruyère , notre Cenfeur
fiitune remarque générale 8C deux
particulières contre les Carat’ie’re: de,

affile.- Et Comme les Fautes qui
regardent les penfées, font beaucoup
plus confidérables que celles îqui ne
regardent que les mots , voyons ces
remarques avant; que ’ de retourner
fur nos pas,; pour. examiner (es réfle-
xions fur le Râle de cet Ouv e. .
:à’ VIH. .M. ide la Braye’re, 1*; it-il,"
finie le Leâîeumà, l’entrée»de. fin Livre

p4 y. »(’Iïbm.I.- pas. de cette
fiât) a, dcvne. poPiÎË perdrcfon titre
*,,’de’vüë, à; de pcnîèr toûjours,

” .7 . u; . . A . qu:aman dflifioirçvwr. 24:; x

.175", X



                                                                     

V . . e ’ q . l
1’496 DE’IÎ’ENsn DE M. e .

a,» que ce font les Camflércs du" l’es:
,, Mœurs de cefiécle qu’il décrit.?’..

î’ai fuivi avec exaftitude m Amis de *
M. de la Bruyére ,ç mai; j’ai trouai!
qu’à le fuivre , on’fi: trouve fiumm
du: de: Pals perdu: , ü gu’il: fau-
droit reliamber un. tiers in Livre de. v
M de la Bruyére qui n’appartientpoint
à fin deflèin. 21a lieu d’augmenter-
ce; Ouvrage”, il devait la "flâner ,u (î

l, s’en finir aux Caraâïére: de te flafla,
film éxtravagaer panm’ mu thafe’: qui

ne dijiinguent point notre fléchie: au-
tre: flaflas , mais qui [ont de tous le:-
tem. En efit, ce qu’il (dit de la hau- x
in! , de l’agrément Ü: de. tbofe: [in u
blabla ,’ fil taufiàëfàit hors d’œuvre.

Voilà bien des paroles,mais qui n’em-
portent autre chofe que cette fimple
décifion , 254W y a, (clan M. de
eVigneul-Marville , quantité de choyé:
bar-I d’ameldam le: Caraflére: de (a
féale-.- Vdc que, 5.1511 vouloit
s’en-rapporter. allai, on ne pourroit
Imam faire que de prakrirflu voilie-
umepartieude ce: Gavage ,Maiswe
-Cenfeur hc-prend pas gardcvqu’il n’en:

u q ique Partie dansqœttc afflue, u’on

a notion: i-

4, .-..’-«.



                                                                     

ne LA KREYERB. 4.9r
ment particulier, 6C qu’il ne peut et?
gérer de gagner (a caufi: qu’en prou-
vant cnétement tout ce qu’il avan-
ce contre l’Auteur qu’il 2’ entrepris
de critiquer. D’ailleurs, s’il y a u-
ne Objeâion où il Faille defcendre
dans le détail Sagan-Ier avec la der-
nière préeifionle’elt fans doute celle
qu’il fiitoprélèntement. Je ne croii
gîM. de la Bruyère infaillible , ni

.Ouvragc fans défauts: 8tjc fuis
perfuadé que dans ce genre d’écrire
par penfées détachées il cit prefque
impoflible qu’il n’ait lauré échapper ’

des. chah qui ne (ont pas tout-â-
iàit emmielles. à (on fujetæ Mais
d’autre part, il n’eit ngCl’GS" mqim

difficile de farciroit Clairement 8C
d’une maniéré indubitable, que tele
les choies qu’on trouve dans. [on

,Livrc , font hors d’œuvre.- 00m4
me une penféc peut avoir diliërens
rapports, il Faut (avoir au jufle Ce- v
lui que l’Auteur a eu dans l’éfprit
(ce n’eft pas. fort aifé’ à devi-
ner) pour. pouvoir dire ,fürement

’elle n’efl: pas en fou lieu.. Cette
cule reflexion auroit dû empêcher

notre Critiquede décider trop prorata-

’0’". X6” u ter
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4992, Dz’ruusr. in M. V
toment 80131113 de bennes niions
qu’il y a un tiers à retrancher dans le’ -

Livre de-M. de :la. Bruyère. Il
femme qu’une des. principales rai-
fons. qu’il ait euwlde prononcer ce
terrible Arrêt, c’elt qu’il au trouvé
dans ce Livre Quantité de (bofer qui ne

.t difliuguenf point notre filcle des autres:
fléchir. Mais où cil-ce ue’ M...de’
là Bruyère s’el’t engagé a n’infercr»

dans Ion Livre ’que Ce qui -’ peut
diftinguer notre; fiéclel des autres
fiécles ?. 1.1 nous promet les Curuflé-v
res, pu les Mœurs de tarfiécle. C’eflzl

le. titre de fon;0uvrage: 86 fou-dei;
lieu: cit de peindre; les hommes en
général A; fans ;;reil:raindrç les Pan
traits à une feule Cour, ni. les l’en...
fermer en un feul,Païs,;.comme. il
nous.1e déclare lui.-même* dans fa s
Préface. . Son alliaire cit. donc de
repréfenter nos .quurs çtelles, qu’el-
les. [ont effectivement: i8: s’il le fait,
il. à dégagé fa promefl’eu Mais. que

par ces Peintures , notre fiécle fait
, difiingué ou non desautres fiécles,

cela ne le. regarde pas. Et’.je ne
lai même (pour le dire .enl,pafl’ant)

t A -.. -A ,M.:.-

. ,2 Tom; L fugua;
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ne LA BRUYÈRE; 49;.
fi ce deiTein de peindre. un, fiécle’
par des choies qui ne convinfl’ent à
aucun autre lieder, ne. feroit’point
aufii ridicule, que celui d’un Peintre
qui voudroit peindre les i omm’es de ce
fiéclc fans nez ou fans menton pour
les mieux diftinguer de tous ceux qui
ont .vécu dans les fiécles vprécedensi
Les hémines ont-toûjours été les.mê-f
mespgr le. cœur, toü’yours fujets aux
mêmes pallions, Seaux mêmes foiblef-
les; toûj ours capables des mêmes vertus
8c- .des mêmes .vices.Les Aéteurs chan-
gent, mais c’efi toûjcrurs la même Co-
medie., D’autres hommes joûëront ’
bientôt les mêmes ’rôllcs: qu’onxjoûê

aujourd’hui: - Ibrr’érvanoui’ront à leur

tour, commedit quelque ,partzM.’de la
Bruyère, Ü tueur: qui une [ont par eu-
core, un jour ne ferout’rplur. Vraye
image de ce. monde, "qui montre yi-
fiblement que ce fiécle ne peut être
bien peint que’vpar une infinité de
traits qui ne rconviennent pas moins
aux fiééles sptécedens-qu’à: celui-ci!

Si Idond M. de Vigneul-Marville a
trouvéldans les. Caruâïéres de ce fiée]:

quantité detràits qui ne diftingucnt
oint. notre fiéclc des. autres fiéclcs,

«un dom de les rofcrire par cette

’ . z rai:



                                                                     

494 Demain: un M.
raifort-là, il en devoit conclure
ces traits étoient a patemmem tres-

* conformes à la ,ature , qui agit
toûjours à près de même dans
tous les fiéces. Oeil-là en effet la
conclufion que nous tirons tous les
jours en un: les Livres des An.

, siens. Nous croyons , par exemv
ple , que Terme: a bien peint un,
«banché, un r fripon, un jeune.
homme amoureux, ôte. Poœquoi?
Parce que les Portraits qu’il en fait,
conviennent entêtement aux début-v
chez, aux fripons, aux jeunes-gens p
amoureux que nous voyons tous les
jours. C’efl: à: le même ribndœ
mcnt que nous admirons. la. juficfi’e

v des Cimetières de ïbeapbmjle. Les
boutureraient 77m rifle! un: peint
ler’Mœurr, dit . de la Bruyère,
(Mm: libertin: En? nous former
Frimçoir .t à” fi nous joignons à la,
livet-fit! du Licux5ü. du Climat, le
long intervalle Je: "un, (9’ que: nous

lonfidlriom que ce a pu tu?
fait la 42men and: de la. cxv.
Dauphine, me surgirions aura-
mut J’EN (Radium , à” profil? ,,

il! alleu; moujingu-
W-g’:



                                                                     

ne LA Entretenir. 49;
r nous: ce Peuple" d’zltbener , dont il
fait la peinture, nous admirerons , de
nous y reconnaitre nous-mimes, ne; 1!-
m’s, no: Ennemis, aux avec qui nous
viveur, Ü que cette reflènblanœ u-
wc’ de; hommes feparez par tant de
fléole: joitfi enliera. r En afin , ajoû-
te M. de la Bruyère , le: homme:
n’ont point changé filon]; cœur Ü filou

lupufionr : il: fin! encore tel: qu’il: J-
toienr alors , 69’ qu’il: [ont marquez
dans Tbeophrufle, qui»: , définiriez,
flatteurs , iuthfiz ,. (fientez, im-
portun: , défiait: , modifiant , querel-
leux , fuperjiitieux.

Encore un mot fur cet article.
je voudrois bien demander à M. de
Vigneul-Marvillc s’il croit que Boi-
leau ait Fait une véritable peintu-
re de cefiécle dans’ces beaux
vers:

Ë L’argent, l’argent, «linon. mm tout en

ï. fier-ile: v .( - ILa fins ramait n’efi qu’un meuble inu-

,- e .L’argent en honnête-homme érige un fioient:

Futur. le! une: un! un Mettra.
’ Erin: v2.1a»szqu
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496 Dispense. nazM. r- 1
Il me répondra fans ïdoute, querc’eib

la vifiblement: un des cannèlera-ide.
notre fléole. -Mais citée: un, Ga-..
raâére 4 qui difiingue,-.notre vfiécle
des autres fiécles 3 C’efiè ce. que

v M. de .Vigneul-Marville, ne dirai
’amais. Il cil trop verfé dans. la.
lecture des Anciens pour ignorer:
qu’un *Ûfameux Poète a dit enLaa
tin du fiécle d’dugufle v ce que
Boileau nous dit la du fléole
Louis XIV.’ Or fi Boileau a pû
défigner le fiécle, préfent par. des traits,

qui conviennent également, bien .5 J
des fiécles dé’a pairez , pourquoi « 1
VM. dola Bruy e-ne pourroit-il pas 1
faire la même choie? , . I. - ’ l
. 1X. La première Remarque pari (
ticuliére que M. deVi neul-Marv-ille

, fait après cela contre , de la Braye:
te, c’efi T que fiuuent il fait le my-
flerieux ou il tn’y a point de myjlere.
l’appelle cette .remarquenpatticuliért
parce que notre Critique. ne la confir-
me que-’parunnlfeulexemple, ,8: ring

Ê HonteEpiilolarum 155.1 Epifl. 1.le 3 .
. O du" , au: ,’qlurehdù paumaprimïm 61è

Virus poll nummor, en. - ’’ t remmenai. se... ’
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cil: .fi mal choifi, comme vous allezÏ
voir, que je ne penfe pas que per-
forme veuille s’en fier, pour le relie,"

-à (on jugement. dinfi , - continue no:
tre CenfCur à la page 468. pour nant
faire comprendre ce qui fe comprend
afiz defoi-nzêrize, que l’Efpritdc dif-
cernement cil: la choie du monde la
plus rare; il exaggere (9’ prononce d’un

ton de ’Prophete cette belle fentémefle
,, A Après l’Efprit de difcerncment ,i ce

,, qu’il y a au monde de plus rare a
,,. ce font les Diamans 8C les Perles ”.
Notre Critique’fitit ici deux faufi’cs
fuppofitions, fidje ne me trompe;
l’une que M. e la Bruyère veut ’
nous faire comprendre que l’Efpr’it de
difcernement- cit fort rare. C’efi:
à quoi il. n’a jamais penfé, à mon
avis. Il le contente de le propofer-
comme une penfée dignede remarque
80 (tu laquelle’cliacun devroit faire’
de ferieufes’refléxions, pour s’ac’coûl

tumcr- à le defier de foi-même 5C à ne
pas croire trop promptement d’enten-
dre ce qu’il n’entend point : défaut

i . - trop* Paroles de M. de la Bruyére , T. Il. chap.
Jill. on JUGEMENS, p. ne. -



                                                                     

54.98 DÉFENSE, DE M. ,
trop commun ami les hommes, 8c

ui cit 13,1-.ng thune des erreurs où
tombent à tout moment! La fe-

condc in ofition mal fondée que fait
ici notre ritique, c’efl de s’imagine:
qu’il fait fort aifé de comprendre qu:
PEfprit à dzfcemmçnt «fi très-rare.
Bien loin de là; c’cfl: peut-être la cho-

fc que les hommes comprennent le
moins 5 car il n’y a Que ceux qui ont
du difccrnemcnt (dont. le nombre et!
fins doute fort petit) qui comprennent
combien le difccmement cft (me cho-
fe rare dans ce Monde. Et ce qui v3
furprendre M. de Vigneul-Marvüle ,
la manière dont il. refute lui-mémo
M. de la Bru ère, prouve vifiblcn
ment qu’il n’c pas facilcdclcoms
prendre combien le difccmcmcnt cit
rare dans ce monde , 8C combien il
importe d’être averti que c’cfi une
chef: extrêmement rare. C’ofl ce
qu’on verra tout à l’heure. Après
PEfpn’t de. àfiernement, dit M. de la
Bruyère, ce qu’il y a au! mande de plus
rare, ce [ont le: firmans 69’ les. pries.
Cc tour ne plait: .as à M. de Vi-

ncul-Marvi-lle , voici comment
1 sccn exprime. -Le: gaz: de Villa!

(et ”
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y, dit-il, admirait! m endroit, com-
me un de ces beaux tours gap M. de
la Bruyére fait donner à [ès flaflas:
cependant ce n’efl pian ranwjainmt
de payée embaflê’e dam un pur galiman

rias. Car il n’efl point vrai que la. din-
wam 69” les perle: fait»! des chnfi: Irèn-
rares, (9° fi rare: qu’il n’y air 91m
I’Eflzri: de difsernment qui. fait plu
une; ce Qu’il fournit flppofer, pala!
flânait" la pegféc in M. de la Enfin;
6° la rendre mifimiln Les diamm n
Ü les perles à la mité [ont parian-n

195.3 mais pour mu: il y a ailla
(W5 en France (:2- aillemr plu: mm
gite Input-r10: à” les diamant -, Ca” l’ait

trouveroit à Paris dix bifide: de dia- -
pas Ü de perlas. , piétât que dix au
douze feuille: de papier de la Chine.
Jinfi les. perles Ü le: (limans (tout

p des chofis afiz communes guai que dt
grand prix, il faut que M. de la Bru-
ylrercmlxë, malgré qu’il un ait, à J’en

tenir au bon leus, que le Difcernemml
n’a]? pas la du]? du moud": la- plus rare.
miam M. de Vigncul-Marvillc au-
roit été payé pour prouver que la ’
Difcernemnt- ci]: une chofe très-rare,
pouvoir-i1 s’en. mieux" acquircr qu’en

c ï " ] fai-z



                                                                     

n l
ü

foc DÉFENSE DE M.
failànr. ce beau raifonnementyoù il ne
difæme pas Paris du refie du Monde,
confondant. ainfi deux objets , entre
lesquels il yna plus dedifilércnc’e u’en-

tre une mouche 8C un élephant . On
trouveroit, dit-il, ,à Paris dix boif-
feaux de diamans 86 de perles plû-

* tôt que dix oudouze feuilles de pa-
’ pier de lavChinee Donc M. de la J

Bruyère a tort de dire qu’après
l’Efprit de, difcernement,’ ce qu’il y

a au Monde de plus rare, ce font les
diamans 8C les perles; (110i donc P
Parce que le papier de la Chine cil:
plus rare à, Paris que les perles; ell-
il aufi’i plus rare que les perles dans le

. .Royaume’mémc de. la Chine, qui cil:
fins doute dans lev Monde, puifqu’il
en cil une des plus belles parties?
N’cfl-il pas bien difficile après cela de
comprendre que le Difcernement foit
fi rare iqu’ill’efl: efl’eélivemcnt, pull;w

que des -. Écrivains auflîi pénétrans 86.

aulfi judicieùxque M. de Vigneu’lè
Marville en manquent quelquefois jufâ
qu’à prendre Paris pour le Monde,

r une partierpour le tout? ’ i 4 V -
, , X. LA feconde. remarque .par-
ticulière de notre Critique , c’cfl:

w ’ l 3* que



                                                                     

DE LA. BRUYÈRE. f0!
il que M. de la Bruye’re a le don de fi
coutredire (9” de ne s’euteudre pas lui-
rué’me. Cela paroit , dit-il, dès l’au-’-

trëe de fia Livre a la page r I. illparle i
eu faveur de l’antiquité, 65° étale cette
peufe’e rommuue’meut repuë, que le: dur

rieur ouf tout dit, qu’on vient aujour-
d’hui trop tara pour dire de: rhafès nou-
velles. ,, Tout cf: dit, s’écrie T M.

t,,.a’ela Bruyère, 8C l’on vient trop
’;, tard depuis plus de fcpt mille ans.
5, pu’il y a des hommes 8C qui pen-
,’, ent. Sur ce qui concerne les
5, Mœurs , le plus beau &île meil-

V ’,, leur cil enlevé 3 l’on ne fait que
,, glaner après les Anciens. faut efi
bien jufaues-la: mais bromure, fi M. de
la Bruye’refe repentoit de fia prapqfitian,
il joint aux Jurieu: (ce qui gâte tout)
les habiles d’entre les Modernes. Car
par-la il égale les Madame: aux du- I
rieur, 69’ fait voir,puzfqlt’il y ade: Mo-

derne: aufi bien que des Jurieu: après
’ [affaite]: ou peut glaner, que les Jurieu:

n’ont pas tout du? , ni eulwe’nut ce

l . v qu’il
* P . . l . ’ I ’ ’
To515 8432103. 13.4â1titulé, n 5s 9 un se

685 dZEsanumJas. ’



                                                                     

,, A»3902 ’Dn’reusn"bn M. i
gu’il j a de plus beau Cg” de Imillear

dans la Morale. Mai: le fin de cette
judicieujè contradiffion efl que M. de la l
Bruyére a ’00qu fi précautionner contre

le: reproches qu’au auroit pû lui faire,
de n’être pas uu’Aunur tout nouveau;

’ C’efl dans pour fi faire’honmur qu’il iu-

ïroduit courre fi maxime , de: Moder-
l ne: babils: aufli luman’fr’damdla 1Mo-

. raie que le: Aucuns. Autant de mots;
autant de faufilas [uppofitions 18C de
canulufimsxmal fondées. Mr. de la
Bruyère ne Ton e point à égaler en
«tiendroit les ” oderncs aux Anciens.
Il susdit pas que les Anciens ayent
tout dit ni enlevé tout ce qu’il «y a
de plus beau et de meilleur dans la
Morale: mais feulement que les .An-.
ciens 8C les rhabilesrd’cntre les Moder-
nesxaynnt’enlevé’le plus beau fur ce

qui concerne les mœurs, il ne relie à ,
’prefent iceux qui veulent écrire fur 4
la» Morale "que peu de nouvelles re-
flexions à faire fur cette importante
matiere. ’Etrpar conféquent, ’M. de
hiBruyére ne s’eft pas contredit en
difant au commencernent de fan Li-
vre: four-e]? du , 69’ l’au vient 170p
lard, depuis plus Jefipt railleurs: qu’il

.7



                                                                     

un La BRUYÈRE. ça;
y a de: homme: 13 qui parfont SU
«qui concerne le: mœurs le plus beau
(9° le meilleur efieulwé; l’on infule
(in glaner après le; Ancien: (9’ le:
habile: l’entre le: Modernes. Il n’y

* a, dis-je, aucune Contradiâion dans
ces paroles; mais .plûtôt une gran-
de modeliic que tout homme équita-
ble doit louër admirer après avoir
lü le Livre de M. de la;Bruyére où ,
l’on ne peut s’empêcher de voir quan-
tité de belles choies qu’on cherche-
roit inutilement dans les Ouvrages
des plus habiles d’entre les Anciens
8c les Modernes. Peut-être que M.
de Vigneul-Marville .joûë tu: lemot
de Tout qu’il prend à la rigueur
pour une univerlalité metaphyfique
8C qui ne reçoit aucune exception;
mais il cil vifible qu’en cet endroit
il faut le prendre dans un feus va-
gue 8C populaire out la plus gran- ’
de partie des cho es dont il s’agit,
8C cela en nombre indéterminé, com-
me quand on dit, fout Paris e12 allé
au devant du Roi, Sec. ,
, Du relie, bien loin que la Science

des mœurs ait été cntierement épuifée

par les Anciens , il (omble au con-

’ traire



                                                                     

tu. DvEÏFÆNSElDEvM. f À
trairoq’u’on pèùtlafl’ûrer fans crain4

«drc de fc trop avancer ,o qu’on y’ fera

» de nouvelles; découvertes avili long-
temps qu’il y aura des hommes fur la
terre , tannes defirs, les vûës , les
compleXions 86 lésa pallions de cette 1

l efpécclde-créaturcs font difércntcs ,
18C capables de combinaifons à l’infini.
C’eI’c le fentiment * d’un grand Maî-

tre en ces matîmes: gadgae découver-
te que l’on lait faite dans la Pair
deïll’dmour propre ,’- T dit-il , il y

. rafle 025070 bien des terre: inam-
muât.

XI. :AL LONS voir. préfentement
’ . ce que M. de Vigllculearvillc trou-

ve à redire dans le fille du Livre
de M. de la Bruyère. Il le condam-
ne fans façon. *fï’aïvoaë, 5 dit-il,
quefi M. de la Braye’re avoit prisa un
bon flile, qu’il eût écrit avec parera! 59’

fini davantage f8: Portrait: qu’on ne
[pourroit [2ms iniajiiæ méprifèr fin
Livre. Vous avez déja vû quel fond
on peut faire fur ce que ce Criti-

- . - que* M. le Duc dé la Rochefoucault.  
1 Dans fes Reflexiqm Morales. Bçfl. 4.

6 Panna



                                                                     

I DE LA BRUYnaEJ, go;

pwr- a.’fl p y...-

que a ju é à propos de publier con.
tre les ornait: de M. de la Bruyè-
re; 8c vous allez Voir tout à l’heu-
re qu’il ne s’entend guere mieux en
fiile qu’en Portraits. Car voici com-
me il continue. Sa maniera d’âme
(filon M filmage) efl toarenoavelle .1
gnai: pour cela elle n’en ejl pas meilleu-
ç’e; il off dzfiioile d’introdairev un non:

mon flile dans; le: Langue: (9° d’y
wifi-r i, principalement’ï guano! ce:
Langues. font. montée: à leur per-
feflion, nomme, la nôtre l’ojl anjoar-r.

(Nazi. » .t . I .1Je ne (si ce que M. de VVigneul-
Mat-ville entend par flile; ,mais fil
me fcmble que cepn’eft autre chofe
qu’un certain enchaînement de pen-
fées, exprimées par des paroles , qui
en font’voir la liaifon: de forte que,
felon que cette liaifon cil nette 8C rai-
fonnable, on peut dire que le flile a
de la netteté 8c de la Çaj’ufiefl’e. Je fup-

pofe qu’on entend Langue, fans
quoi le Difcours ne fauroit avoir cette
pureté 8C cette netteté qui confif’te
dans l’ufage des termes propres, dans
leur jufle arrangement ë: dans tout ce
quisrend l’expreflîon exacte 8C facile,

foin. Il. Y a

"-fi:

e .......a..

en. -:...-fi :-.nr-



                                                                     

, mfimg, QuintilJnfiit. 0m. yen. «p.8.

506 DEÏF-ENSEÎDE f
àcntendre. Du relie, ce qui” Fait le I
bon fiile, c’ef’c le bon raifonnementï

a: l’ordre naturel des penfées. Et-
* comme il y a peut-être autant de
diEereme entre les Efprits- des hom-
mes qu’entre leurs vifages ,in a peut-
Être autant de fliles quevde perfonnes
qui le mêlent d’écrire , parce qu’il
n’y a peut-être pas deux hommes qui
conçoivent ’uflernent les choies dans
le même or re 8: avec la même pré-
cifion. C’efl: dequoi l’on peut faire

,, tous les jours des experiences fenfi-
bles. Œe trois ouquatre erfonnes,
parexemple, faillent" une ettre furi
un même fujet; chacun prendra un
tout différent, &"lierai diverfement
les penfées , l’un plus agréablement
8C plus naturellement que l’autre: de
forte quechaque Lettre aura Ion Ri]:
particulier , quoi que dans le fond
les pcnfées n’en (oient pas fort diffé-

l rentes. Ainfiî, l’on» ne voit pas trop
bien ce que notre Ccnfeur a dans l’ef-
prit quand il dit,qu’il off difiïoile d’in-

- » - tro-’* E]! in hoc inmdibilis gallium varie-
au : me pandores animant»! [me qnàm cor-

l



                                                                     

y. -AAJ- A .

K DE: LA BRUYÈRE; 707-
enduire un l’aile nouveau: car chaque.
Ecrivain a (on fiile. Voiture manie.
8C conduit autrement les penfées que;

’Balzao." Son fille cil plus libre, 6:.
paroit moins étudié. M. de Viv-
gneul-Marville narre tout autrement.
que M. Pelliflon. Il y a’pourlemoins
autant de diliërence entr’eux qu’entre

Chapolar’n &rVirgilo. En le fille de
M. Pelliflon el’t aufii fendillèrent
de celui de M. Manage , ou du .PL
Bonheurs, comme celui du P. Boum
hours differe beaucoup de celui de 4l?
Chantbe, ou de M.de Fontenelle. Bienl I
plus: le même Ecrivain n’a pas toit-ï
jours le même flile. mielquefois il
n’ei’c pas en humeur d’écrire; 51! dès-

lâ, fou fille n’a plus les mêmes graè
’ ces qu’il avoit accoûtumé d’avoir.

Càlelquefois il efi plus diffus qu’à fan
or inaire, pour n’avoir pas le loifit
ou le conta de châtier (on .fiile ,4 de
le polir 8C ’en retrancher les inutili-

- rez qui lui échappent dans le feu de
la compofition. H me louvient- ï ce
propos d’un conte qu’on trouve dans

. . la’ M. nadir; 134mm. , ’
Y z



                                                                     

fe8r Dn’rnnsz un M.
la Vie” de Virgile. On dit, *. que,
lorfque ce Poëte "compofoit les Geor-
gigues, il dictoit lie-matin quantité de
vers ., 8C que les retouchant tout le
relie du jour , il les reduifoit à un-
très-petit nombre, ce qu’il appelloit
lécher l’Ourr. Ces vers que Virgile
compofoit le matin, étoient fans dou- .
te fort difi’érens de ceux, qui, pour
ainfi dire, en étoient extraits le relie
du jour.Et fi par hazai’diquelques-uns
de ces premiers vers étoient parvenus
jufqu’à-nous , il y. auroit , fans doute ,
bien des Critiques qui ne voudroient
pascroire qu’ils fuffent échappez à
ce grand Poète , à caufe du peu de
rapport qu’ils trouveroient entre ces
vers-fifi: ceux, que nous avons de

lui. .. ., Mais puifque nous en femmes fur
la difference des Itiles, il ne fera pas,
je penfep,ktout à fait hors de propos

.I ,.,,. . , d’a- .
v Ë * en»; Georgita [même , traditur mariai:
i meditato: manë pluriimo: enfin difiare flûtant ,
a; par fatum diem ruraflanda ad panifiera:

’ndtgere; non abfara’î’, tanne» fe un: mon pa-

"F le"! » a Lanier!!! dorien «finem- ln
Yseult! W, i ’ * ’
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DE L A Bauverie. yoy-
d’aVertir en paillant, qu’une des cho-
ies qui contribue le plus à cette diffè-

rence, C’Cfl: le difilérent ufage des Par-
’ticules qu’on a inventé pour. marquer
: la connexion que tl’Efpritv me: entre
les Idéesou les Propofitions qui com-
pofent le difcou’rs: Car Ionfqne l’Efprit ,

rivent faire connaître je: penje’es aux an-
’ ne: ,- il lie non feulement les parties des
’Propofitîons, mais des fintenoer enlié-ï

1er l’une à l’autre, dans toute: Jean
raflerentes relations- Ü dépendances,
afin d’en faire un difconr: [aimé Je
a tire cette remarque d’un excellent

Ouvrage, traduit de l’Anglois.’ Il
pref’c intitulé, Efiu’ Philofiphiqne con-
. cernant I’Entendement humain. L’AU-
- teur cil: vfifiblement un genie-du’pré-
. mier ordre, Philolfophe ’exaEt 5e pro-
--fond , qui examine les choies dans
r leur fource, 8C qui pénètre fort avant
Î dans tous les fujets qu’il manie; Ce
t qui foit dit fans garentir fou Syfieme.
a Pourx de qui ’efl: de’l’ufasge des Parti-

zcules dans lerfiile,’ qc qu’il ajoute
’fiarv’cela merite d’être raporté. Le

.;voi.ci me; pour" mpt, jpomme il,l’a
exprimé lui-même: Pour godan nom;

Y 3 i une



                                                                     

me Dan-anse ne. M. a
mpenfe bien, dit» * ce Philofoplre,
il ne fnfij par qu’il ait de: idées claires
.-E9’,dtfirin&es-en lui-mente, ni gai] ob-
’gfiî’W’ la convenue ou la «liftonvenanee

qu’il je entre gadoues-unes dues Idées,
4M: il doit lier je; parfin, Ü remord
gazer la dépendance que fer raifonnemen:
en; l’an amer l’antre: à” pour bimen-

.ee.r forte: de penfée: , rangées 4mo-
- indignement, à? enchaînée: l’une àl’an-n

"augurales raifonnenren: [me , il lui
faut des termes, qui montrent la con-
nexion, la reflriélion , la (lifting:-

V tian, l’oppofition , l’empliafe, (in.
qu’il ne! dans cloaque- partie rofpeâlive

[de fou DifoaurJ.’ Et par conféquent,
uc’efi: de la pille application qu’on fait
«le ces termes que dépendiprineipale-
-ment la clarté, .18; la beauté du fille, .
etcotnme le remarque T le même Au-
neur. :Au contraire, le’fiile d’un Dif- ,
cours cil oblcur , mal formé , En:
faire 8C fans force, fi l’on y applique
-ces Particules au .hazard 8c fans rai-
rxfonw Et a parler enfleraient d’un

l, hom-’ ’ *1Liv.’lll.. (3114.; up. 316. dehfeconde

ÏEd. 172.9. a1 lbid.

N



                                                                     

ne]; L A B13 u un au. il 1’

homme qui écrit de cette manient,
il faut dire, non qu’il écrit d’un fille
non-veau , mais qu’il n’a point de flile.
’ , M. de Vigneul-Marville n’aVoit
garde de faire ces reflexions, lui qui

it coutilier la nouveauté de fille qu’il
reproche à M. de la Bruyère dans l’u-
fage de quelques mots impropres, ou

ui étant ’oints enfemble compofent
es expre ions peu Françoifes. Car

après avoir dit qu’il cil: difficile d’in-

troduire un nouveau fiile dans les
Langues, il continue ainfi: * Serre-
qae, Barelée, Ïufle Lipje 59° les autres,
qui s’en [ont voulu mêler dans le Latin
n’ont point été approuvez par le: plus

[ages Critiqzees : (9’ dans la La): ne -
.Françoifi , Cirano de Be me (fg
Tradafleur de I’Homme e Cour de
Gracian , fiat infnpportables. M de
la ’Bruyére Infirmier: fait le procès à
urgeas-là, C9? le fieu propre, lorfçu’il
dit dans fis Caraêtéres Tl. page 2.61.
1’ ,, L’on voit des gens qui dé oû-
,, ’tent parleurs ridicules expie cris,

’ A il v p t sa par
* rag. a. a 333:
îChap. ne LA Socun’ sa un u

Convausuon.



                                                                     

512 ’DE’FENsE DE M.
,, par la nouveauté , 8C j’ofe dire ,
, par l’impropriété des termes dons
, ils le fervent, comme par l’allian-

,,. ce ide certains mots qui ne [les
rencontrent enfemble que dans.
leur bouche, 8C à qui ils font figui-
fier des choies que leurs premiers
Inventeursvn’ont jamais eû inten-
tion de leur faire dire. «ls ne fui-
ventl’en parlant ni’la Raifon , ni
l’Uiàge , mais leur bizarre? genie.

’,, Voila de la Braye’re lapié au
iroir (9° d’après nature, ajoute

notre fubtil Critique. .
X11. Comme je lifois cette Défen-

fè de fil. de la Braye’re à un” de mes
Amis, il m’arrêter tout d’un coup dans

cet v endroit, pour apoilropher notre
’Cenfeur. Mais Vous,dit-il, M’onfieur
ide Vigneul-Marville, ’ ’

-lu.. sa ’(fuguas):

.rà! Pour en parler ainfi , vous y tonnoit:
lez-vous? A ’ ’ .

4 ,, Vous, dont le difcours n’efl
,,jqu’un tiffu d’exprefiïons impro-
,, pres , pueriles , 8C monfiguculès;

. ’e sa:1’ Baiser!» sans 197°? r ’ ’
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tu w-7

un naBRuYnne. fr;
5,. 8C de;méchantes .phrafes prover-
,,- bialcs qu’on devroit à peine par-
’,, donner à d’honnêtes gens qui s’en

,3, ferviroient en badinant dans une
-,,. converfision libre ”. En offensio-
ne Critique n’y peule pas, de s’é-

riger en juge dans une affaire où.
fion autorité cil recufable pour tant

-de ruilons. Il fait fort le délicat
en’ matière d’exprefiions. Mais- litt

fondé, cette grande délicatefrc?
.1 Sur. la bonté de (on goûtRD’où vient

,donc». ue l’on Livre cil: il mal é-
a,erit? ’où vient qu’il l’a rempli de
. tant d’exprefiions bullés, impropres,
,obfcures, affectées, 8C peu finançait
des ?’ Si vous ne Voulez pasm’cn croi-

,re,plifezcequifui-t.. , a -..
, Ë LorflneçMoreri. nouerais: 11a-
,tearrqui s’épanrloent. far des riens,..il
. s’épanltbe; avec en», Quille façonde
parler , s’épanclser avec quelqu’un fur
des riens l» ERælle’fondée fur» l’Uii-

h go, ou filr-g le bizarre genie de ce-
lui qui trouve à propos de s’en

.. fervir? Je m’en Ampportealui-même.

V .* On* Mélange: and»: a du enterrent

Y.zz. ..9 .YSI. . p.4



                                                                     

au. - Data-ami; ne M.
’ 1* Caniche un argument caprine:
"à .M. Simon: Il le reçoit de lionne
grince , le fend rendue pantouflent?
diliinguo, 69’ je flave par. Je herbe.
je ne .fai fi les gens «de village , oom-
-me parle ailleurs-notre Critique, ad-
:mircront cette belle période, mais
je doute qu’elle fait" au. (goût des
perfonnes de bon feus qui zone quel-
quelpoliteflè. I - ’; ’

’ 1’ ;* Le Maréchal de BaflmpürreïaV-

sunna Ia’BafliIle employoit de rompra
» lire de bons Livres Ü à ompojer de:

Remarques 69° des .Mernoiros qui [solfioit

glorieux, pOur dire qui lui font bon-

" m,” . . ’ .5 111511!qu les Mufès s’étaient
appliquées à approprierez; dehors-les

liures de laBihliotheque- ’ M. Grol-
’ lier, un"? panifioit d’un Œ;d3nflytit

I dans leurs ornement. penféc sur.
elle pas rare, ’l’exprefiîon noble

v à Françoifi: : des Limes”- appropriez
"au dehors, c’eË-à-dire reliez parfis

rMufes? i l -’ ’
5* Juge doums-a»: le rap; ito-

’* ’ diaa! mg; 185.1 rag. s rag. ":54, V
’Pasms...’ ’ .’ -
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ne La BR’U’Y un a. in"

dia au Droit. On dit , étudier en
Droit, en Philqfizphie, en’Rbetorique;
mais on ma jamais dit, étudier à la
Philofipbie, 8re. M. de Vigncm-Mar.
ville cit apparemment le premier ni
ait parlé ainfi. Il un pourtant les
réglas deinotre Langue. Il, a lûcel.
lesde M. deVaugelas St du P. Bou-
Murs. Maisbien des gens lilent des
uégles qu’ils n’obfervent point. C’eû

ains notre Critique donne un re-
gime auparavant, comme fi c’était
une prépofition ç uoi que M. de

p Vaugelas dife-exp émeut que 3* le
vrai ufagc d’auparavant, c’efl: de 1è

aire adverbe , 8: non pas prépoli-
scion. Bien auparavant pet dateur,
du: 1" M. deVigneul-Marville, «Jeux
célébra Eorivains ont donné à leurs ex-
prefionsltoute la forte qu’elles pouvoient

M. Gourdin , dit s encore nêtre
n-

I Remarques furia Langue Françoifi,’l’qfi1;

Il. [1.1033Edition de Hollande. Vous trou-
- ocrez la même choie dans les Doum du P.

Bonhoum, p. «sa. 8: dans une Note de
M. Corneille fur cette remarque de Volage:

"hies seau. «Y?-
x



                                                                     

Hi hé DÉFENSE ne M.-
Critiquel, mit-uu clou au; Fortune;
gui cummeuçoit à rouler pour lui. .La

311c exprefiion, mettre’ un clou à la
Fortune! N’eflz-cllerpas bien lclaixc’ 8c

bien Françoifbè ; 2 . .. Z:
*Mejflieur: Dupuy giflâm- camm des

Camus, prenoient le: Sainte: damât!
de leur plus gruudferieux, 65’ ne fouf- ’
fraient pu: diffluent au» qui n’ont,
pour,:uzufi;dire, que le polichiuel de la

-Littemiure.. zEt; Celle- là,«. n’eû-dlc

pas noble St du bel, ufagc, manif]:
:Polichiuel de la Litterutum Z Parleroic-

. .on- ainfi parmiless Chartreux? Si cela;
cit, notre Auteùr c111 cxeufablc d’em-
ployer une fi l plaifante.cxpreflion que
fout l’Ordre a. confacrée. ÉMonfimr
de Viguè’ul-Mufiville m’entend; «il 7

.fuflît. -.’,l-x4 .- ri A V, w,
1: Huy upas-entait longtemps que

les Eugène: Ü le: Àrijïe: qui peufoieut
Jriompber de leur: Ennémirpux leurs’
jufulm ,. tomberent entre le: main: d’un
Critique. jéwrequi leur-fit la barbe de-

Ç fi 97è: que le: pauvre: gem en fini de-
.meurez tout écorchez”. «Voilà donc

Iï’aufli M. de Vigneul-Matvülç érigé

- en
ÎPŒJÔJËŒBWî ’v ’ H

"3.1;



                                                                     

n’a LA? Envvsm’n, 1-17

en Earbier qui. a écorcbl M. de la.
Bruyère; Ces idées ne font-elles pas
brillantes 6C bien anomies? . .
r. J ; Un fort bonite-hmm: qui flafla?

* uà-ne’arire l’hifloire’. du temp: , difiig.”

Ï: ne veuxlpaint. d’un: ficèle”; la
fiule Veritéjèru mon beroihe. M. de

l a Vignôul-Maarville rapporte trop Edel-
Tlement les paroles de cet honnête-
s Homme. un pouvoit le faire parler
7 un? peu mieux. François, fans bief-
’» fer 1a Vérité [ou hercha. On ne dit
’ point, je ne neuve point (Maras, maisde
dans. C’eü la premicre remarque- dc u

- Vaugclas. - u v".Difpçnfez-moi. de pouffer plus
"loin; cette Critique. Je ne l’ai faire
’ qucïpcur faire. fentir à M.. de Vi-
- . neuIV-M’arvillequ’il devroit fe défier

c biimême, .8: ne En prendre trop
prothptcmcnt 12:3 d cifions pour des

l preuves. - - kn i iXHI. MAI s e’ci’c. un défaut dont
wilx n’efiz; pas Émile de: f6 corriger.
a Notre Cenfcur y cf: tombé plu-

Il I fleurs fois: 8c voici qu’il y retom-
’ b be èncorc dans le: qu’il-lajôûrc. im-

. me-

m*-.u

: 13:5. si; Y 3
x. 1.4



                                                                     

. -I-: t.9’18 D avant: ne M; fi.
mediztcmentgaprès. - Il affurai; dit-
:il, yak-vaut cela .œ Moufieuri avait
dit page p.5, **Quc*1’on peut en n i
,, uœŒurtcad’Ecrits (ilmendparler
.,, de: ficus?) bazardai de certaines ex-
,, gaffions ,nfcr douvains tmnfpofez
,, . qui peignent vivement , 8c
,, plaindre aux qui ne fautent pas
5, le plaifir qu’il y mâisïen [bruit
,, au à; les znœndœfï. Je mfiid’ciù
inare,-Critiq1œ in appris que iM.’ de
la Bru. ère» «un: parler au" cet en-
dmit Tes Ouvrages plûtôt que
de bien diantres où l’on doit-pen-
drc ces libertez , comme nom ver-

: tous bientôt. ’Mais pafepourkcela.
Voyance qu’il’trouvc à redire. dabs
ces v paroles. M. de 14’ Enfin, 71’
ami] ,4 fi Mouille ici pour fi flaireri-
’n; fierais, il faut indien 1603 peut ,
s’imginerdu plaifirwou il i114 que de:
duretez à efluyer. Car qu’y actai! Il: i
91’»an abus la .Læigu’ Frangaîfi qui

«v mainate amie; fait?! mutinant l’ar-

’v p , -.°i 12er
* nm la Caraàércsdc ce hacienda,

il. intitulé , un: OUVRAGES un 17E»

’flxr.p.x76. M’tPas- 333- 8533.4,

p L



                                                                     

in: LA "BROYERŒ. flip
* in naturel du: fa: «Munitions ,que
de trmfpofer [a armes .611: former
«Imam: ou il n’y en doit. point ia-
Mais plütôt, ne autan pase-
tire un: in: pour croire prouver une
chue unon ne fait que fuppofer?
:M. de Vigneul-Marville condamne
Molemcnt’ les tranfpo’fitionsdans la

langue angoife , 8c M. de la
a Bruyère des croit ifs en une

âme ’diEcrits , .c’e Haï-dire, â nous l

en croyons -ee Cenfeur , dans ile:
jointures de ce filblt. (fifi ne voit
. e ce hardi Critique ne dBVOÎt il:
n caner la (liberté. de conduire que
les tranfpofitions font commues au
de inane "Langue, qu’aprà a-
voir montré par dix ou douze-exem-
ples de mur fixions, tirées«du Li-
vre de ’là Bruyère; qu’elles
ne fientent qu’à cmbarafl’er le dif-
cours? Ce n’ait-pas qu’après tout,

la conclufion eût été fort .fûre; au:
d’amies Ecrivains pourràient avoir
bien Fait ce que M. de fla Bruyère
n’auroit fu faire. Mais quoi qu’il
en Ïoit, M. de Vi neul-Marville a
trouvé cette ’difcufligon trop embar-
ranima. Il a mieux’mimé ’profcrire

. - en



                                                                     

’ ïfao- Dn’rnnse DE M4 .
en général toutes les tranfpofitionsï
que de prendre la peine d’examiner

. filon audion. de s’en fervir encer-
taiqcs rencontres. NorïPoëtes mérites,

. continue-vil, à qui le: traufiwfitiaus -
’ fiant d’un grundfecour: dans la varfifi-
l cation, les ont ubuudoune’e:,-* Ca” ne 33m
, ferveur que dans lu demie’n’exzremin;

(9’41;ou il: ne peuvent autrement for-i
- pmerleurs vers; l C’ejt’llà une des rude:

à de notre. Lauguède ne, bien "un pafd,
x ni dans, lu Profi ni dans laiPoèfieïi te
qui ayant- éee’ déaauvertuucommen’cæ-

3mm de refléde par M de Mulbczh
- (9’, par le-Préfident LMuynurd, jà pta-

Jim .dejour ajour purule: plu: grand:
. Maîtres, five: mame plus d’ekuflitude

.ïqu’aupaçfiuvuut. , Celaxvautldire une,
. felon; notre :Çritique; », les; :tranfpofi-
rions doivene; être lenticremcnt bau-

.nies de la Proie, .86 n’être reçues
dans ;la Poëfie que par néceflîté.
.Mais cente décifion cit; unpeuvtro’p
vague .89 trop générale, comme

vous allez ,VOil’Q une certain que
.Aepuis il’établiffemeut de , l’Acaiemie

Frangoife ou s’eft fort appliquéà
polir notre» Langues. 8C qu’on a tâ-

. 9h63 fur gout-d’en migre le gour

r. V 7-. ifimg,o

s. e



                                                                     

ne L4 BRUYÈRE. yzx,
.fimple, aifé,.clair,, a: dégagé de

tout embarras. On a condamné pour
cet eiïet toutes les conflruétions p

1 obfcures. ou équivoques ;Ç 8C l’on a
[uivi dans. l’arrangement des paroles
l’ordre le plus naturel comme le
moins fufceptible d’ambiguité. Cet
ordre confiite à mettre le nominatif
àla tête d’une propofition 8C après
cela le verbe 8c fan regime, l’ad-
verbc tantôt devant ou après le
verbe, 60. Mais cit-on obligé de
.fuivre cet ordre en toute rencontre?
ou, longue tout autre arrangement
le trouver contraire ’ à. la , clartéudu

rail-courts, à laquelle il .fâUt,.tout-*fa-
crifiergïcar on, ne parle. que pour

"(le faire j entendre.- Mais bien loin
.qu’on ne ’puifle jamais s’éloigner de’

cet ordre fans obfcurcir le difcours,
on cil quelquefois indifpenfablemenr
obli é de l’abandonner, ou pour le
confirmer à l’ufage qui a comme
confacré certains. tours irreguliers ,
ou pour dégager une periode qui
fans cela feroit languiffantë, obficu-

’re 8c embarrafl’e’e 5 outre. que dans

un Difcours oratoire , les tranfpofi-
tiens ont une gracelôc une vivaci-’

pne;

3....



                                                                     

par. an’rense DE M.-
té toute particulicre. Et- tout ce-
la, nous l’allons prouver par du;
exemples.

a. [je .disrprémiérement qu’il a.
des tianfpofitions ïfi fort autorifécs»
par l’ufage que la confirmation natu-

rreHe lieroit non- feulement rude ,.
mais entiercment barbare. Car voyez--
vous; dit ï’ le P, .Tarteron,aiufiwu
Je manégeoit: declairom notre prochain,
il mur decbire uuflî. Un François
qui fait fa Langue ,i peut-il parler
autrement Pi Et- n’au-roitnon pas droit
ide traiter de Wifigoth un. Îhomme:
qui. voulant- faim l’ordre rimmel en
mon: dCŒfiOH-dîfléit, dinfi Je monde 1
un," nous alquifoux lunaire produit; ,’ il
au: kéfirs wifi P C’ofl paruetzenmuxi,
m5 T dit le nouveau ’Traduêteur
de Dembfihene, vous le fanez peut-
4m amenai , que fi iconduifoieut
dans l’adminiflration de la Rëpublique,
le: amie»: fig” funequruteur: , que
aux d’uujourd’lmi louent. toujours, fun:

- i - I ’v l jet-’ 4* Dans la ’Traduâion de Perte, Sur. Vl.
p. 67.’ Édition de nous. t

î M. Thurreil, Philippiqnes de Demoflhca
ne. hum, in 4, mon 133., 54.
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ne La BRUYÈRE. 57.;
jamais les imiter -,un trifide, un Ni-
ciur, un Periclèr, Ü ce grund homme
dont je parte le nom. Voilaencore u-
ne tranfpofition , que [a conduifoieut

- dunil’udminiflrutian de la Républigue,

le: ancien: Oraleurr , mais qui cit
d’une abfolue neCcflité. Je neïfau-
rois croire que M. de Vigncul-Marm
ville lui-même pût fe refondre à
dire , C’eji par cette maxime une. les am
riens (9’ fameux Orateur: , que cm

d’aujourd’hui louent toujours, fines ja- i

me les imiter 5 un .flrzflide, bu.
,wuà’uifiimt dans l’admiwfiraeiande (la

République. En efliet, quelque dé-
claré, qu’ilIoit contre iles tranilpofh
tions jufqu’â dire que .c’efl. une des

vgram de notre Langue de urgieuruuf-
fer ni Jamie Profiuidnslafieëfia,

i 1 lui réchappe quelquefois demeure
le nominatif après le verbe. AirÆm
parlant des Epîtres de ’Cioeron à At-

.ticus, il dit, * «Ces Epitrer vous in-
flruiront de Id guerre civile (9’ de: fin-
timens qu’en revoit mecton. Il auroit
pû dire, que Cicerou en avait , fins
que [on difcours en eût été moins em-

v bar-. 3 Pas 367-



                                                                     

5’24. DÉFENSE DE .M.
’ barafl’é, mais ce tour lui a paru plus

agréable, ou peut-être, lui eüitombé’
de la plume 1ans qu”il s’en foit aperçu

lui-même. ’ Iz. En feeondllieu, rien n’eft plus
.proprë à: dégager le Vdilcours que des
’tranfpofitions Faites à propos, comme
’I’éprouvera inFailliblement tout Ecri-

vain qui a du oûti-pour la netteté du
fiile 8C qui e trouve -:chargé d’un
Ouvrage de ion e. haleine."’ De là
vient, dit 3* un ’meux Orateur, que
le Prince de Condé valoit feul à la
France de: armée: entiéres : que Je-
vunt lui le: forces ennemies les plus
redoutable: ’s’ufiinlijizient effilement
par la ferreur de jan nom : igue fin:
lui 7m plus faibles troupes devenoient
rintrepicles Ü invincibles : que. par lui
ne: frontiere: déraient à couvert En”
4ms Province: en fureté : que [bus lui fa
formoient C9” s’élevaient ce: Soldats u-

guerrir, ces Oficierr experimentez, ce:-
Brurves dune tous le: ordre: de la mili-
ce, qui fè finit depuis fignulez dans ne:
dernie’res guerres, C9” qui n’ont acquis

’ tant

*’ Le P. Bourdaloiü, dans l’Oraifon (ambre-

du Prince de Condé: e- « ’



                                                                     

DE LA BRUYERE. f2;
tant d’honneiir au nom François que par-
te qu*ils avoient eu ce Prime pour film?
tre ü pour Chef. (bi ne voit que
cette dernierc période auroit été fort
languiffantç 8C cmbarfaffée fi 1’01"21-

tcur eût fuivi l’ordre naturel, Comme
il avoit fait jufquc-la, I 8C l qu’il eût
dit, que ces Soldats aguerris, maf-
ficiers experimenjez, ses Braves dans
tous les ordres de la milice, , qui [e finit
depuis jigmzlez dans nos dernie’res guet-ç
res, qui n’ont enquis tant ’d’honnemj
au nom François que Mie qu’ils avoient

- et? ce Prime pour Mètre 69’ pour Chef,
fe formoientù’ s’élevaient feus lui?

Vôicï unautrc exemple où la conE
fil-1166011 naturelle cft tout-ârfait ridi-
cule. C’efi un Livre que cette erfim-
ne qui me titi; voirhier fins les 1x heu-
res du l fair, laifque vous étiez ave;
moi dans ma Bibliotheque, m’a donné.
,, Cette maniere de parler, aioâte *
à, l’duiczzrde qui j’empruntèlcet exem-

,’, pie, foute rçguliére qu’elle cil, cit
,, .fidiculc: ô: il n’ei’c pas diflicilc de

’ ,, v01r* Mr. Amiry dans fes Refleicians fier l’U age

éfint de la Langue Franfoife: pag. 485 "dl-
gou de Hollande, " ’ ’



                                                                     

l
x

p.6 DÉFENSE DE M.
in, voir qu’il cit, mieux de prendre le
,, tour irregulier en dirait: C’ejl uni
,, Livre que m’a donné cette perfonnef
,, qui me vint voir hier fur les fix bath
,, res du fuir, lorfgue vous étiez avec
,, moi dans mu Bibliotbeque. C’eft
,, une choie fi connuë , pourfuit
,, ce judicieux Ecrivuin , que nous
.,, n’avons point d’Aùteurs qui

* ,, manquent: il n’efi pas même ju
,, finaux moins exaâs 8c aux moins
,, oigneux’ de la politeflè. qui ne
,, prenneneicc tour irregulier, plû-
,, tôt que d’embaxralrer mal à pro-
,, pus une phrafe ”. Je ne croi as
ue M.. de Vigneul-Marville it
un antre fentimeht.
3. Il me rcfle à faire voir que dans

des Difcours d’un Pâle vif 5C foutenu
les tranfpofitions ont une grace toute
particuliere. Nos plus célèbres E-
crivains m’en fourniront des preuves
que je une pcnfe pas que notre Criti- L
que ofe contredire. Je tirerai la pre-
miere des Oeuvres de M; de S. E-
vremond , cet Auteur célèbre gui a don-
ul à [es gardions toute la farce qu’elles
Muùnrfoufiir en gardait: la Ruifàn,

e I com-

c

l
.6

a

l



                                                                     

:9 il: L A B’qu a! un. p.7
comme a très-bicuïremarqué M. de
Vigneul-Marville.r fîîejiime le Pre-
.cepteur de Neron, 1’ dit-il, filmant
d’JgrippiueJ’umbitieuu qui preteudoit à ’
J’Empire; du Philqlopheü’ du I’Ecri--

7min, je n’en fait purgruud ms. Il
auroit pû dire, je ne fais pas grand

Êtes du1 Pbilefopbe à” de I’Etriuuiu.
Maisaoutre que le tour-- irrégulier cit
.plus vif 8c plus harmonieux , . M. de
S. Evremond trouve par là le moyen
de varier (on fine , feeret fi impor-

» tant, que quiconque .1" note, nes’fc-
ra jamais , quoi qu’il e, qu’un
très-méchant Écrivain. o

i5 Un ftile trop égal 8: toûjours uniforme
En vain brille à nos yeux, il faut qu’il noue

endorme.  i :011 lit peu ces Auteurs nez. peut nous en:
nuyer,

Qui toujours fur un ton femblent pâlmodiet.

Mais fi M. de SyEvremond adroit
d’employer des tranfpofitions dans

un.

- * Pag. 33;. ,1 figement ur Semque, Plutarque 0’ Pe-
’ mue, Tom.I . g. r49. Ed. d’Ami’t. I716.

s Boileaudans un peëziquc,Chant.va.71,



                                                                     

3’28 DÉFENSE DE M. -
un difcours familier, il cit tout vifi’;
ble qu’on doit s’en fervir à plus forte

raifon damnes Difcours Publics qui
étant animez dola voixzdoivent être a

écrits d’un fiile plus vif 8c plus (ou. r l
tenu. Aufiî rien n’ait plus ordinaire
dans ces’ fortes de compofitionsque ces

, tours irreguliers. . v tà 7 Ce oæur plus grand que fUuiwers ,.
à dit le P.- Bourdaloüe dans’l’Oraifon
g. funebre du-Prince de Condé 5’ «teneur
; " que toute-alu France auroit aujourd’hui
l droit de nous envieuse creurfi digne de

Dieu, il a» voulu que nous le rafleriez];
fions 69’ que nous. en fuflïens les depofi-

mires. 4 q .l Claungeunt de-fteheQ. vous l’admire;
riez hors-Eu tumulte de lu guerre 69’-
duns une vie plus tranquille, dit le me,
me Orateur en parlant de ce grand

Î v r Prince. q ril il: Cet échec, quand rvous moudriez
concourir avec les [Dieux Œsfirtir. de
lîinuotion , à quoi leur litoiete-puiflêzu-
ce ne jupplée fumois", dit lelTrasducà
tout de Demofihene que nous avons

. v i déjà’M. Tourreil, Philippiques de Demoflheg

r ne, P9805. . i r - v .

me. 1 A :----:-..Î

«a a,

à

15.8me fi a:

.5

eau-suas. r1

.A..A ... tnn



                                                                     

ne LA Laurent. n,
défia cité, cet échec, dis-je, cette ne»
avolution, nous n’aurons pas long-tenu à

.les attendre.
* Ce que vous defiriez tant; dit

ailleurs le même Traduâeur, e12 fief-
citer les Olynthiens contre Philippe; ce
que la voix publique vouloit ici qu’on
tentât à quelque prix que ce fût , le

- fort lui feu] l’a fait pour vous, Ü Je
la matière qui vous convient davan-

tage. l ’ i » -De’ja, dit un autre fameux 1’ Orne»

teur, fremijoit dans fou camp l’ennemi
confus à” déconcerté, déja prenoit l’ef-

for pour je fumier dans les montagnes
cet Aigle dont le rvol hardi avoit d’a-
bord eflrayé nos Provinces. i - ’

ï Il cit vifible que dans tous ces env l
droits une confiruéfion phis reguliérc
feroit-languir le difcours 8C lui ôte-
roit cette douce harmonie qui plaît
fi fortiâql’oreilleqdans une AÇtion

jaublique. I t s q v j .,c ’- »Maisï"-puifque -M. de Vigneul.
.Marville S femble efiimer leu Règle:

i l du.; *-Pag.’65.* ,» " » - v æ
. 1’ Ms fléchier,, Évêque ile-Nîmes , dans
l’Oraifon ficmbre de Mr. de rumine; I .

5 Mélanges unifiai") ôte. p. 347,

Tous, Il. Z



                                                                     

ne DE’FENSE DE M.
du P. Bonheurs, je ne [aurois mieux
faire que de confirmer ce que je

’viens de dire par une remarque judi-
cieufe que ce "Fameux Grammairien a
faire fur les tranfpofitions qui ont
bonne grace en certaines rencontres;
Ily a, felon* ce Grammairien, des
tours irreguliers qui [ont e’legans. ,, Les ’

v,, exemples, ajoute-bi],- fieront en-
,,. tendreoceque. je veux dire. M.
,, de Maucroix dit dans la feconde
,, HOmelie de Saint Jean Chryfofio-
,, me au Peuple d’Autioche :p Ce
,, lieue qui nous a donné la naiflance,
,, "nous lîe’soitons comme une emhuche :

,, ô: M.. Patru dit dans le. Plaidoyer
,, pour Madame de Guenegaud: Car
,, pendant cette Souveraine , les nou-

À ,, welles Conflitutions la dégradent 5
,, toute fin autorité off minutie , a
à pour toute marque de fa dignité, ou
n ne lui layé que des maremmes. La
x Superieure ne fait. rien qu’on ne con-
5 damne, fer. plus innocentes alitions ,

:0 ourles noircit. . 5 A-

n . ’,* Remarques nouvelles; "fur la Langue
Françoife, Tom. I. p. 3034111. iditiondc Pa-
ris. 1682.. ,



                                                                     

que LA Baronne. fgi
-,, Il femble , continuë le P. Bou-

,, hours, qu’il faudroit dire réguliè-
,, rement , nous évitons comme une
,, emhuche ce lieu qui nous a donné la
,, naifitnce. Cependant les nouvelles
,, Conflitutions dégradent cette Souve-
,, raine: on noircit [es plus "innocentes
,, aillons. On parle ainfi dans la con-
,, verfation 8; dans un Livre tout fîm-
,, ple; mais dans une aélîion publi-
,, que qui cil animée de la voix .8:
,, qui demande une éloquence lplus
,,, vive, le tour irrégulier a meilleure
,, grace. C’efl: en ces rencontres qu’il

,, cil: permis quelquefois aux Orateurs
auffi bien qu’aux Poëtes , de le,

* î: difpenfer des règles fcrupuleufes de
,, la conflruétion ordinaire: 8C on
,, gui: prefque dire du Sermon,
,, du Plaidoyer ce que l’Auteuit
,, de l’Art Poétique dit de 1’03

3, de: ’;, Son fine impetucux louvent marche au haï

un); a . . v . a,, Chaleur: un beau Moment: un efi’et de

i Part. a,, Mais fi ces fortes id’irregularitez

Z z ,, ion:



                                                                     

- l[il .DI’HNsr- un «M. l
ai loue-élegantes dans-la Prolè,fajoute

,5 ;lcP,:Bouhougs,.elles bien: CUCO!
a m 19139M543 Paëfielquï cit d’el-
A; ile-"même un peu impetueufen, lit in
a qui ranime pas tante un «La!» ,4
glgage. tout uni... Il y en a un A
Humus? dans * 1’049 à. Ace"?

j) th? . - iPâle d’unelpaixprofonde I 4 l il
Î, Enjeux m’âfli’jrer le feulbien . I fi
Ï’"P01ierl’9n’d9it«eilimerau monde. . ’

l’a Tout ce que je grainas; je le compte

- fouineur. I A A
3’, ’On diroit. reguliercment, je compte
,’,’ pour rienïtou’t a jeu-n’ai pas

gainais Tout ce), que jen’ai pas , je; le:
,3 compte ’ pour ,2" cit plus” p95.-

q ,5. tiquerôc plus nos ex-
- 5; cellens Poëizes finement ce” tour-

.f.*4à dans des endroits animez :I ’

--..AA....mn--rrnr-:(7"

1 u Ces moflions de Lauriers , ces hon;
.v incunaccsggonqnétes, , ’ . "1 .

3 Ma main, en vous retirant, lesgtrouve tous
A

.1, 1. in. l ..L’ l . Q’ I . . - mon
a Composée qrM. l’Abbé j que.

a Immense): humain a v,- gd il;
il .. ,. z :. 4.; ’ ’î l



                                                                     

Il": IlA’ nanan. 513;!
(liron juge après cela; il de

’ laL Bruyère n’a pas». eû raifon deldi.

ré que» peut en une fine ïiEerit;
ufer’ de termes tranjpofez , C9? qui
peignent. vivement; 8C fi au Contrairè
M. de Vigneul-Marville n’a pas cû
ton de décider que c’efi une des gripI
ces de notre Langue de ne rien tranjp’o-Î

[a ni dans la Profe ni dansila P054
fie. Il y a fans doute des qtranfpofii’
rions forcées, 8C contraires à la dont
ceur 8c à lanetteté du Langage: mais
il y en a aufiî qui ont fort bonne gra-
ee ,* 8C qu’on, ne peut profèr’ire’fam

river notre Langue de ce: air Vlf,ll-.-
le 8C naturel qui’en Fait une des-plus

grandes ’beautez. * C’ell’ ce qu’avait

fort: Bien compris M. de Vauge’las;
se: Auteur fi judicieux dont l’autorî:
té (en toûjours d*un grand poidsdan’s

cette matière. Car-"après avoir cana
damné certaines v tranfpolitions trop
rudes, - il ajoûte ’* Plufieurs attribuerai
aux vers-la caufe de ces tranfpofrtions,’
qui [ont des ornemen’s’dans la Page; -
quand elles fiant faites ,comme celles de

4 Dans l’article intitulé , Arrangement
me Tom.-ll.qp.. un; Edit. de Hellunqu * 0

i .4 3 i



                                                                     

H.734- DÉFENSE D’E’M; -,
de.Mallyerbe, dont le gour de: «zen
efijnrompamble 5: "mi: pour l’ordinaire
ellesfint de: vice: en projè :je dû pour
lïm’dina’ire, parce qu’il y en a quelque:-

ane; defart bonne grime. Yoyez com-
ment ce [age Écrivain fait éviter ces-
décifi-zms générales 8C abfoluës , qui

prchue toûjours font démentiest
par quelquesi exceptions , incontef-
tablât. x
,- XIV. REVENONS à M. de Vîd

. eul-Marville. ,, * Perfonne avant:-
,, M. de la Bruyère, dit M. Mena-
,, ge, n’avoit trouvé la force, 8c, la -
,,  jufiefl’e d’expreffion quife rencon-
,, ’trent dans Ion Livre”. ’ En Wri-
a’e’, s’écrie fur cela notre Cenfeur, M,

Manage nous auroit fait plaifir de nous
marquais: endroit: du Lèvre de M. de
la Bruye’re où cela-fi imam) en n-
cqmppnfimn lui enmontrerm’t 41441014615

ulula, nefi;trouw point." (Lu: ne les
montroit- üdonc ces endroits, fans-

erdre ile teins. en paroles yinutües PI
I loui-quoi abufer .defon loifirrëz: de
celui du Publieà faire imprimer de.
telsDialogues? On ne doit pas defef-

. ,1 ’ - I . pe-t - ’ A4903" Q’hiflOiremw. p. 335;



                                                                     

la

- ne LA Bavière ne. fgf
perer après cela de voir mettre au jour
es Entretiens des Porteurs d’eau 8c

des Vendeules d’herbes. Il pleuvra
amarinai, dites-vous,C9” moije n’en
eroi rien, Ciiefitis prêt à parier ton-
tre vous double contre fimple. Imagi-
nez quelque chofe de plus frivole, fi
vous voulez, il ne le fera pas davan-
rage que cet endroit des .Melnnge:
d’Hifloire 53° de Litteratnre. Car que
nous importe de lavoir que M. Me-
nage auroit fait plaifir à M. de Vi-
gneul-Marville , de lui citer des en-
droits des Caraîle’re: de ce fiéele où pa-

rut de la force 8c de la jufiefre d’ex-I
veillent, 86. que s’il l’eût fait M. de-

igneul-Marville lui en auroit montré
au double où alune je trouve peint?
Après Ce beau Dial ue , en tommes-
nous plus favans , Dé plus capables
de juger du Livre de M. ’de la
Bruyéle? o ’Mais, a’oute M. de Vigneul-Mar-
ville, 3* t’a]! bien gratuitement (9’ fans y

penfer que M. Menage vient nous dire
qu’avant .M.de la Bruye’re perfimne n’a

trouvé la fana 65” la inflqflè d’expreflan

in?!
*-Pag- 33:. 8c 336i

t



                                                                     

L-----II 1’36. Da’rnusu DE. M..
gn’il s’imaginer dans [a Carafle’fen.

* Bien anparawant. eet alerterait, Jeux et:
lentes Écrivains (fan; compte); les 414-,
tres) ont. donné à. leur: expie-fions.
tonte la force qu’elles. pouvaient fanfrir,

en gardant la Raifon ; ce font Maf-
fienrs Nicele 69’ de S. Enremand. M,
de Vigneul-Marville a Iraifon. La
France a produit plufieurs excellem-
Ecrivains qui ont leur merite aufiî
bien qpe’M. de la Bruyère, Mrs;
Nicole 8c de S. Evremond font de ce; ,
nombre, tout le monde en convient; .
M. de Vigneul-Marville qui avance--

. tant de choies fans les prouvent; bien
t de s’en difpeniïqrvlcn entre accœ-

fion. Et fioit. fans doute une tro 7
rende hardiefi’e à M. Menagç de pires.-

îrer M. de la Bruyère à tant de fan,
gueux Ecrivains qui ont paru dans Ce.
dernier fiéçle. Ces fortesyde- camps.
tarifons font toûjours odieufèsôc teme-.

mires. à monzvis ,. ce n’efl
pas tant à M. Manage qu’il- faudroit
sîcnprcndrc. qu’aux ’ mpilateurs de
fis Converfatidns; Car où cf: l’hom- -

’ meà qui il n’échappe, dans une cou-
munition libre; des penfées outrées

’ i ’ qu’il-



                                                                     

ne L-anurentï nm y
qu’il n’auroit garde p de, foûEnir du

un Ouvrage’public? . A .. 1
KV; .Mn. Manage ,ctcontinuëx

notre Critique, laicfita que de :14.
Bray!" dit man mi ce lqa’luntantre’ne:
dit pas anfiï parfaitementen fin; ipC’sefl.

ordinairement tout le, contraire; Jude:
la Bruyère afiflant d’entafirlparolm i

p fur parale:,Ï.C9° penfe’es far penjè’e: [anet

malle néeeflté. En voici un exemple qué!
ne tombe jans les Jeux; e’eji a la page
90". où fiait que la Pruderie CR; une in
irritation de la SageEe; Cette parfin
dl fi plaire qu’elle ne demande point d’ê-

tre (plainte par de: comparaifin: et?!
des de je ne fa; où. Cependantp’voyoîij

que]: tours.- C-Î que]: détour: Merde la

Braye" prend par nous» faireJm
prendre ce qui n’a pas la moindre 1:th
de difitulte. ,, Un Cpmigue,-T dit-il;
,, outre fur la: [cene (es -erfonnages;
,. un Poète charge les ;defcription’sè
à, un Peintre’qui’ fait d’après nature

,5. force ët exagerc Une pafiîon, un
5, icontrafieï, des attitudes»: 8c. celui
à; qui: copie ,. s’il ne mefure ïau’iœrn’G-

I I l aï Pmgi e 9:13.335. ’f’r. r. criai). m; mus;

au: anul.s,p.zt4. .. . v :1



                                                                     

3’38; DÉFENSE; ne M; .
,5 pasales grandeursôcles prOportî0ns,
,, profiît les figures , donneà toutes
,, es pièces qui entrent dans l’ordon-
,3 nance de (on Tableau , plus ide
,, volume que n’en ont celles del’o-
,, ,riginal: de même la Pruderie cit,
,, une imitation de. laSagefle”. Oa-
tre gite tout ce difcoars [am fort fine ga-
limatbia: : qui, je vous prie, après cet I
exemple ,’ peut dire de bonne foi (à moine

fane ne fiait M.. Menage) que Mie
IaBruyére dit en un motte qu’un autre
ne dit pas aafli parfaitement en fin P ’
N Voilà ce que M. deVigneul-Mar- ’

arille trouve à cenfurer dans cette re-
flexion de M. de la Bruyère, que la
Penderie cf! une imitation de Ia-Sagef-
fi. Ce (Ont; comme vous voyez ,
autant d’arrêts-définitifs, indepen-
dantsde (toute raifon. Mais que faire? ,
Chacun a (a methode. Celle de notre
Critique n’el’c pas de prouver Ce qulil

avance. Il pourroit pourtant avoir rai-
fon dans le fond.- Voyons ce qui en cit.
A M. de la Bruyère veut nous faire
voir-comment la Pruderie efi: une i2
mitation de la Sagefl’e, 8c il employe

i pour cela plufieurs comparailons; vSa
pontée étoitaffcz claire (ans toutes ces

u courv



                                                                     

. a ..

ne un. B-nnvznn. ne
comparaifons, repli ne M. de Vigneul-
Marville. Mariste ritique le trompe.
Car fans ces Comparaifons la penfée. de
M. de la Bruyère auroit été fort im-,
arfaite. Il ,ne fuflit pas de dire que *
a Pruderie imite la SageEe,fi l’on ne ’

fait fentir Comment 8C jufqu’à quel
point elle le fait. La plûpart des ver-
tus confillent p en un certain milieu
dont les deux extrémitez’ font éga-

lement dan ereufes. Demeurez en
deçà, ou paËez au delà des jultes bot-I
nes, vous voilà hors du bon chemin.
Et rien n’ell: plus facile que de s’y
méprendre. On le voit tous les jours..
L’Avare croit être bon mena et, 8C,
le Prodigue qui le traite e fou,
croit être le feul qui (ache faire un,
bon triage des richefl’es. Les Lâ-
ches donnent à leur foiblefle le beau
nom de Prudence, 8C les Temerairesp
permien; être de vrais Braves. Tous
ces gens-là ignorent les jufles bornes
des vertus qu’ils croyçnt pratiquer.
Ils vont au ïdelâfqdu but, ou de:
meurent en deçà , faute de connoî-I
tre ce. julien milieu dont les deux
extrémitez. font également vicieu-
,fcs. E: eparvçonféquent, loriqu’on

h» i m ’Z 6 ycut



                                                                     

"a ï Dn’uwsr; hlm: : ’ .r
faire voir .l’imp’CrEeétion d’un»

t de ces Vices, il faut marquer com-
mentât jufiqu’à quel point il imite-
une’eertainc Vertu; Car de dire
en général que c’efl: une imitation;
d’une telle Vertu , sur en donner
une. idée qui peut tout aufii bien.
convenir "alun autre Vice qui lui. l
cit direâement" Oppofë; L’Avarice,
En exemple ,H cit, une imitation de”.

Fringalité, mais: qui dans le fond
en el’t autant éloignée que la.Pro-Ï

t digalité même. M. de la Bruyère.
(Voit l’efprit trop jufte pour faire;
de pareilles définitions. Il: nous veut-
aïpprendre que la. Pruderie cit une if

I mitationde lasagne; maisil a foin.
de marquer en quoi confifie’ cette
imitation. Ce qu’il fait un pa-
Panel: ingenieux qui simulant agréa-
blement l’Efprit, Fait voir netth
ment , que c’ell une imitation ou;
née qui pallie les bornes de la Rai."

i UnCnntiquebutrefir la [et
.Perfinnages: Un Poête’cbaïge es deji

tarifiions, (de. . . . . e même
la Praderie efl’ une irritation de la Sa?
aie. Œ’y a-t-il là d’ochur , - 81’

- qui fente lt’ LatPrucle-f



                                                                     

il

f

un 1 en Immune; f4gl’7’

rhinite mal la Sagefle, en ruine:
lés choies dans-l’axe? , comprît: min

rouai . tri-outre ce Berlin es
commïlânflPoëte quia charge
criptions, comme un Peintre" qui!
travaillant a d’après nature ,z force 8er
rexaggere les. pallions 8c les attitudes.
qu’il tâche de repréfenter ,rou qui vau-r

Ian: copier un Tableau ,en groflit les
figures... Notre Critique-ne trouve.
aucune jullaeil’e’ en tout cela; Je ne

Ère . des mparaifons [ont jattes y
rfque les choies comparées eonvien-ï

- nent dans le point fur lequel roule, la
’ com raifon; cequ’on-ne PCUÈËIOlId

ver la dire dans ce ,Paralleler Car le
Comique ,, le. Poète , .le.Peinsre: y

- eOnviennent. tous en ceci, :qu’ils vont
au delà de? certaines- bornçsïqu’ilsl ne

devroient. pas pallier, aufli bien: qué
la Penderie qui va, au. delà des’borb
me de la Sageîl’eyen. prétendantll’ifi

miterai-- ’ x1 -. " u Ilr U’ne’autrech eque- ’ .n 131131114
Marville’ blâme dans. Ce Ï kParall’ele)

e’elt que PAureur y.employe".trôp de
paroles , . d’où il conclut qumMî, Meë

q nage aux; dedire,que M.deIanngIt

i L . - Z z . se

fautois qu’ faire. ’ Mais iline ,fizmb’le. . .



                                                                     

f4); 133’111!le a. ne âM. " l
i j ra dit en un mot , a affirmant" il
l dit paraufli parfaitemnt. enfin. Mais ,

cette conclufion cit un. peu tre. prè-.
cipitée, ne lui.en..déplaife.: (sarde.
cequ’unAuteur lieroit un:p.eu plus.
diffus qu’à fou ordinaire dans un cer-
tainendroit de [on Livre, il ne sen-
fuivroit nullement qu’il le fût par tout
ailleurs. Et calen-feroient. les meil.-.
leurs Écrivains ,’ ,Mgde Vigneul-Mare,

ville lui-même , fi cette manière. de
raifonner étoit reçue P Virgile cillobfl
çur dans un tel endroit : Donc c’ef’c
un méchant Écrivain qui ne s’entend

pas lui-même. f Il y» a dans Ciceron.
une petiode-embarralïée 48C d’urreëlon-

" ucur accablante: Donc Ciceron ne
, it pas "écrire. de Vigneul-Mar-

ville. raifonne ml dans. un, tel endroit;
de [on Livre, il conclut du particu-.

lier, au général; Donc c’efl un mè-

ehant Logicien qui parle au hazard
&fans refièxionu Qui ne voit que
tontes ces conclufions font imperti-
nentes, ôt que notre Gonfleur auroit
droit Îde.fe (plaindre de la dernière?
Qu’il feule donc aux autres la même
juiiice qu’il exi e pour lui-même.
3??? ne: ses- flânant, ce Criti-

. ê w ’ que:’ s



                                                                     

ne. LA Bnus’nnn. f4;
que a tort de conclurre d’un Peul

liage des-Carab’lére: de ecfie’ele, que

’Auteur de ce Livre aficéte ordi-
nairement d’entamer paroles fur pa-
roles fans nécefiité, mais ce pafTage
même qu’il cite pour le prouver,
cit, à monavis, très-mal choifi. M.’
de Vigneul-Marville pourroit peut--
être dire, que l’Auteur parle trop en
cet endroit , qu’il y entafiè quatre
comparaifons fans nécellité, uifqu’u-i

ne ou deuxauroient pû fu re. Mais
la queflion n’efl pas de favoir fi M.
de la Bruyère parle trop , mais s’il
dit en peu de mots ce qu’il veut
dire, 8c fi l’on pourroit le dire auf-
fi nettement en moins de paroles.
Ce (ont deux oboles fort diffèren-

i tes. On peut être concis 8c grand
parleur en même tems, fur tout en
écrivant: car dans la converfation grand
parleur 8C dfeur’ de rien ne ligni-
fient ordinairement qu’une feule 8:
même chofe.- i ’ ’

tXV.I. Mus après tant de Fauffes
attaques, en voici une enfin qui peut,-
ê’tre portera coup. C’efl la critique I
de quelques expreflîons que M. de la
Bruyèrea employées le pafl’age

z q que



                                                                     

. ’ ’ )ru, D a? "in a. in; .M...’ il
que nousqvenons d’examiner ,78; qui»
ne paroilrentlpas Françoifes à,M. de

i Vigneul-Marvillet il); m’a-quatrew
- favoir, A(x).un,1îf’eintrelqtdf;ait d’après.-

nançre ,. pour-dire’qni travaille, qui;
v peint d’après nature”: ( efforcer une

flafla», un confrafie’,’dcs attitudes,

exprefiions barbares-en langage de
einture, fi l’on-en croit notre ’Cen-.

a ut: (;.) le terme de velum. appli-r
qué aux figures d’un Tableau ,- quoi.

u’il ne le dife , felon M. de Vigneul-r
’ Ë’larville ,. que des choies qui le mec;

furent 8’; fc dent: 8: (4.) enfin les,
I pièce: d’un abimer, au lieu de dire les,

figures d’un Tableau, IC’motitle pie?

p que: étant Irefer-vé- pour le blazon;
comme de lazBrnyire. le fait on ne
le fait pus,- ajoûte poliment notre

..tiquç;.! a l . I’ - .4z Je ne’lai (i l’on ne pourroit point q ’
douter de la folidité de: quelques-unes: ’
. cesdécilînnsz’ je, fuis’fortxenq

te de ne’pas difputer cette petite vie-s l
poire M, de VigneulaMarville,-quand’ l
ne ne Çeroit que ppm-«l’encourager
à mous. faire; part d’une; plus ampli.r
Critique. des Caraôîe’res» de se filerie»-

..Caî afin-nuerons le façhiçz g. router

.. 3 (



                                                                     

ne un 13105115er pff:
que VOUS ave-zrvû jufqu’ïci, n’en: que
le prélude’d’un’ Corriliat à; toute iou-"

trame; MLdeV-igneulI-Marville a--
voit compofè un plus gros-QuVrage 3*" .

’ilafupprinvé a rês avoir ris En
zen: de M. de la rlieu ère. n’efl:
ici qu’un petit échantillon par ou l’on

I pourra juger de toute la. pièce; Mais?
, fi j’accorde à. M. dthigneul»Marvil-Â ’ ’

le qu’il a eu. raifon de cenfurer . cch
quatre expreflions dans le: Livre de’
M. de la Bruyère, »c’efit à condition
qu’il n’abulèra pas de ce petit avanta-

ge, commes’il lui-donnoit" droit dg
conduire que de. ia,’Bruyère né
fait pas éèriréle’n- Frariçbisg’: f! qu’il.

n’a point de fljlefarrné , . qu’il écrit me:
(faufil; ï Es” 15 que»: 51111194!!! fille 51?: ’e’xa -

prefiws fine ferrées, impropres’Ey’ and"

natureIIen Ce feroit imiter ees Criti-Ï
Quesldont parle Madame Des effort-f
liéres- qui pour un mot bien" ou mal”
placé approuvent «ou. condamnent tout
un Ouvrage: i ’ r -v - 7 ’

,J. pli QICI;:
thym»- H , v1 Mélanges. d’Hifioire’ au. p. .3 y."

imitasse. . z i



                                                                     

I -y46 DÉFENSE DE Mi -

Quelques aux» brillans bien placa,
Toute la piéce cil admirable: ’
Un mot leur déplaît, c’efi afl’ez,

Toute la piéce efi’déteflable. à

« Je croi M. de Vigneul-Marviflc’
trop raifonnable pour donner dans-
cet excès. Il fait qu’Homere s’en-
dort [que] ucfois 85 qu’on, trouve
des fautes ans les plus exœllens.E-v
crivains: ,11 ef’c Auteur lui-même,
8C parvconféquent fujet à fe mépren-

v du: auffi bleu que Pindare , Vit.
gîlc, Homes ôç*tous,les-plus,1à-,
meux Eclrivains, Ancien; 8c Modexg.

Ç , refie, quoi 31566- ne vsvîeuille;
pas dtfputer à M: - - igneultMar.
Ville la gloire d’avoir .cçnfuré...avcc
raifon-r leçpxpreflions qu’on yjent de
toit, .*. celle çi. fur. tout ,Van;Pein;nI

  - ; ; . A . . fui* Je viens de .voîr dans les limitait!!! fur lu-
Ovarages de: letru une exprefliôn qui pour-
r01: bien fervif à juflificr celle dunt fe fert ici
M. de la Bruyère. ,, Si ce beau faire, 8:
,, cette belle umon de couleurs que1l’on yoit
,. dans leur; Ouvrages non comme; , &c. p.
,, 2.17. Tom. 111.. e



                                                                     

DE LA Bauv’enn. f47’
- yeti fait d’après nature, je fuis obli-i

ëé d’avertir le Public, que ce Cen-
sur ne donnant pour preuve de la

folidité de cette cenfure,que fa pro,
pre autorité , 8C la conmiflance qu’il-
prétend avoir du Langage des Peinr
tres, on fera bien de ne s’y fier que
Tous bonne caution: puifqu’on trou-
ve , dans le Livre même de M; de
Vigneul-Marville, des exprefiîons ti-
rées de la Peinture quiepeuvent fai-;
te douter qu’il entende auflî bien les
termes de cet- Art , qu’il fem’ble le
le perfuader,.comme quand il dit,
f que M; de la Bruyère travaille plia:
en ditrempe qu’à l’huile. «On. dit, peinë

flambant, j’en fuisfûrgxôc je puië’
le prouver par des autoritez tincdné’
traitables :’ mais je «dôme qu’on ’puifàé

fe dire, peindre à l’huile. Je m’en rap-ï

porte aux Experts; - ’ i u
XVII. Je ne fui pourquoi j’ai-i”

crû fi legerement ’qUe *M. de Vi-
gneul - Manille Î nieroit modernement
du petit.avantage que je viens de lui .
ceder. Bien loin. de là, ce Criti-
que en cit devenu fi fier qu’il com-

. ’ - menez’Pag. 34e.- V - ’ ’



                                                                     

. e - A5’48" Qn’rENsn DE: M;
à s’oublie? luîa’même ,. tant ic’efi ’u-"r

ne chofe diflicile" de .feïmoderer. dans»
r le vié’coire.» (Je; ne feroit’jamair fait

dit-i157? l’an «vouloit: «friper L toutoue
les) expreflîom forcée! ,4-:imprapre: , 69’

pali naturellesrgn’on mut faire parfit"
peur des :beautezï-Cé’ der rafinemem- de;
Bagage; e Voilà- de itél’fiblcs menaces ,r.

mais. qui! par bonheur’pourvMu la;
Bruyère .neï feront pas i miles en execul e

M. de Vigneül-Mnrville; venu
la? épargner la. honte”. d’une enviera

  defaite.v Il le contenterandc lui pot-3*
. ter deux ou xtroiseoups pour fairevoir-

’ aulMonde ce’g’qur’iliïèr"oit capable-de”

fitneïs’il” mouloit ’ déployer" toutes

, r breçsèæahttegluiî Il’lfemblen. peur-g
m3232: (193-5 juger; par deuxxouv «’ *
trois l: attaquesyque Ice’"Critiquïe’Îl’Cft-"

pas: clausule. fond. fit redoutable ’- u’îll-

voudrois nous le fâircMcroirc. Joues

enju’erez: in. w H. :5. [Les parkr "affinflmènf;
proprement ,. dit-il d’abord, 26min lc*’
fiabm’n M dada "Erik-157*815 plafieigrs’
mdroits defiwLicfe ,ïtdeï dm, 15’ que l

Mme-339.» 1: m. Cbàp.-’IL un Mia;

IÎÏÜ PIEIQNI’.’ p.100. . i-



                                                                     

me ,LA 83:13:13. 54.,
la veritable grandeurjelaifiè toucher
à: manier. ÇCeltLen fion .ançois. 69’

film la Ràifin, pourfuiuwtre Criti-
que, ne fa peut dire que des. chofes m:-
plrelle: qui;fi,,manient Cg” fi tourbent.
Je cannois pourtant un habile homme

q, qui le mêle de faire des Livres, 8: qui
v croit entendre les regles 3.5.16 beautez
de la Lan ne Françoife,, qui k fer:
du terme I e manier en parlant de cho-
,fcs qui ne font pas corporelles. - Et
ce: homme (qui le croiroit-î) c’eft M;

de Vigneul-Marville lui-même qui
s’en (en ainfi deux fois, 8C cela dans

. le même Ouvrage où il confine fi fie-
rernent M. de la Bruyère pour avoir ’
employé ce terme une feule fois ,h ri-Â
film refleuri: muid, r Un hmm: , die
M,: de Vigneul-Marville page-tf1.
de lès Mélanges, un hmm: a compo]!
un Sermou, un Plaidqyer, ale-une H46

mangue avec bien du foin. Il en a M A-
llnrçf, tomé ,.ajmré Lks-penfe’esq si
’ ce rigide Confier omit qu’on ne peut

manier que des chofeç corporelles ,
comment nec-il pû minier rdcs’ ’pefn-
5&6? ’Œi’il nouseXpli’que cette é;

rugine, "Les leur Errivqin; y, rani-l



                                                                     

e570 *’DE,FEN5E DE M. l
"il 3* ailleurs, s’approchent dnflile La:-
eonique qui n’efl pas moirer défiai]: à

MANIE a. . . v32.. Paflbns à fa fèconde remarque.
Dit-on «en-ben: termes, jouer de la
»;p1’of0ndeur dans ces Ecrits? M. de
la Bruye’re le dit fluage 41’. Mari:
le; Bon Sens 69° l’Ufizgene le difent
point. Après racla, il n’y aplus rien
à dire: Le moyen de réfifler à des
dédiions fi formelles! Mais pourtant
.d’où vient: que M. de la Bruyère
n’auroit pû fie vfervir de cette ex-
preflion, puifque M. de S. Evrc-

, mond, qui, ’ comme dit très-bien no-
’ trcrzCritique; revêt fer penfi’e: qui
fintwbie: ,i d’expreflions hardie: , mais
taûjour: jaffer, .taûjonrr propre: à fin
fuiet, n’a pas fait dilficultédedirc:
5 Lorsque le chaix du’fnjet dépend de
l’Orntenr, il le doit prendre fafceptible
de force à” d’ornement: il doit jetter
de l’ordre * dans fan daines; C9’ dola
liaifon dans fi: ripenféer. Ï Pourquoi l ne

l . - pour-* Page .139. de res Mélanger. - . ’ d
I 1 f. le eh. I. une ouvrirons un

. t’Esrurr. p.v7r. i’ S Oeuvres mêlées. De ’l’Elaungp. 2.93.
from. I.



                                                                     

ne LA Broyeurs. "a
pourroit-on pas jetter de la profondeur
dans un Eorit, aufii bien que de l’or-
dre danseur deÆzin 69° de la liuzfin dans

fispen les? Autre énigme que no-
.tre ritique et); prié d’expliquer, fi
tel ef’t (on bon plailîr.

3. Il ajoûte une troifiéme remar-
que qu’il exprime en ces termes: dire
comme M. de la Bruye’re, pag. 17;.
en parlant des gens qui ne fleuroient
garder leur finet a il: qu’on «voit au
travers de leur poitrine , qu’ils (ont
tranfparens; N’ejt-ee pas là outrer je:
expreflîons? Ne fufiïfiit-il par d’avoir

dit: Ils ne remuent pas les levres, 8c
on les entend: on lit leur lècret’ fur
leur front 8C dans leurs yeux.
I Ce feroit ici . le lieu de parler de
J’ufage qu’on doit Fairedesternees figu-.

rez. Je dirois volontiers à cet égard
* ce que M. de Fontenelle a dit quel-

que part du, fiile fublime , qu’il n’y
faudroit donnerqu’à fin rom: defen-
dont. Il en: pourtant certain que les
termes figurez trouvent. fort, bien
leur place en quelques rencontres. .

» Mais fans prétendre traiter cette ma-,

. - » tré-* T.I.Chap.Y.DIs en Scientifique;

1



                                                                     

LiIrl I I A . , ùfi 1
-. «in N’Dn’rerzsu tu): 7M. Â

,tiére à fend il me Emble qu’on.
;pcut s’en Servir pour-aderne trÏaiÎOnS;
"L’une, lorsqu’on A manque de termes

propres pour exprimer Ace qu’en veut
dire,» Ceiqui arrive fortlouvent,
..dont il ne Faut pas tant.attribuer la
(taule à la’pauvreté des Langues..,’qu’â

l’ignorance des hommes qui ne con-
.noiflàn’t les choies coolies-mêmes,
n’en «peuvent .parflérlque parvoye de
,eomparaifori.- L’autre 131an . pour-
quoi l’on’vpeutscmployer des termes
figurez "dans le difcours , c’ei’c pour
vertir’ l’EÏpritw en lui lrepréfentant

. (des ’j’ma ce corporelles ce qu’on
ni à déjà "expliquéou. qu’on lui ex;

plique immédiatement après en ters
mes propres, I8: qui tpîignent la cime
telle-qu’elle ellen cl -même. Car
en ce cas-là, les expreflions figurées
n’ayant rien d’ôbfcur, ennuient. aigreu-
ï’blenrent l’Ef rit, en lui’ltraganted’uè

l nomnnïere ’fenfible ce qu’une expref-
fidnl’ïpr’opre lui fait comprendre’avec

une: entière exafititude. c’ef’t.
fiïjê’ nie trompe, r le en: nfage
qu’on deux-oitifaire.’ des termes figurez

lorFqu’on n’en: pas indiprenfnblement
grugé «en me. ” ’ ’eft" comme

une



                                                                     

on LA BRUYÈRE: en;
une débauche d’efprit’ qui ne penne

" que plaire lorfqrr’elle vient à propos»,
. mon qui fans cela choque, déplait,»

8K: embarraÆÎe infailliblement. . « ’
r je l’aifl’e à d’autres le foin d’appli-

quer ceci à l’endroit des Comète»:
qui n’a pû échapper à la confine de
M.- de Vigneul-Marville. Ce font. V
des choies de goût 8C de fentiment
qu’on ne peut; gueres faire comprend
4re à des gens qui ne s’en appcrgoie
vent point d’en-mêmes: v i . v .’
I X:V[II-.- Notre. Critique ne peut
fouit-rit que M. Menage doute que
la manière d’écrire de M. de l’a Brud
yére (bit fuivie. Pourçuoi non, ’* dit.

il? Combien de pauvres Peintres e04
peut tous les jours de méchons
une»? Maintenir»: , ’ajoûte-t-il’, j’en

torde- à .M. .M’enoge que jamais perforer
ne de Iran grolle n’intiteru leirne’ebçmf

filerie Ml- de la Bruye’re. e
Belle conclufio’n, & digne’d’e l’Erlorde!

Non feulement de la Bruyère
a, pu avoir quelqueslmimarrs, mais

”’ Fig. 340. v,

A - Tom. Il. A»



                                                                     

Il"! DÉFENSE DE ÂM; p
i il en a eû effeôtivement un grand-

nombre. Son Cenfeur ne peut l’i-
’ Ënorer, tant la choie a .éclatté dans

République des Lettres. Les uns
y ont pillé fes mots ë: fes exprcflions,
les autres les peinées; 8c tous le [ont

. parez du titre de [on Ouvrage, com-
me s’il fufiifoit, pour avoirpart à la
â loire d’un excellent Ecrivain , de ,
gire des Livres fous le même titre
que lui. On n’a imprimé pendant
quelque tems que des,0uvrages qui
portoient le nom de Caraôlére’r , ou
quelque autre qui fi niâoit àpeu près, l
la même cho e. mirage dans le
goût de: Caraâle’rer. Le: déférent Ca-

rabie’rer de: femme: du fléole. Ca-
raâlére: Ü Portrait: Critiquer fur les
défauts ordinaire; de: nommer. Por-

, trait: ferreux 69” critiquer. Caratle’rer
, y, tirez de I’Eeriturefainte, (9° appliquez

ont: Mœurs de ce jie’ele. Carafle’rer
naturel: de: hommes, en forme, de dia? r
logea. CaraElére: de: vertu: 69° de:
virer. Suite des Caraflérer de fico-

, phrajle (9’ de: Mœurs de eefie’ele, 8Ce.

On ne voyoit que Caraflerer. .
Boutiques des Libraires en étoient
inondees. Mais , je vous prie , le



                                                                     

on LA Endroits. gin-ï."
Cenfeur de M. de la Bruyère pou-l
voitvil mieux faire valoir le met-ire.
des Cara’âléres de ce fléole, qu’en nous

faifant refi’ouvenir de ce grand nom-
bre d’Ouvrages’ qu’a produit le defir.

d’imiter cet excellent Original :’ fa-
des copies, la plupart méprifées’
du Public, 8: toutes fortjinferieures
leur modelle? .. Mais peut-être que M. de Vigneul-
Marville, a crû que parmi tous ces;
Çopiflïes ,il y en a quelques-uns’qu’on,

e la Bruyère;pDeut comparer ànM.
’où vient donc qu’il ne les a pas

nommez? Pourquoi perdre une lit
belle occalion de nous convaincre de
Pétenduë de lès lumières , 8C de la"
folidité de fon jugement? Car ira-fi
failliblement, on lui auroit fait hon-n,
neur de cette belle découverte; puif-
qu’il ne paroit pas que le Public ait
encore préferé ou égalé aucun de: ces
Imitateur-s à celui qu’ils ont tâché de:

copier. vUn d’eux le plus Lhardi, mais non pas le plus.

me:
à pris le titre orgueuilleux, deËI’lyeo-

pbrajle moderne : 8c c’en; , «litron,

y , Aa 2. ce:



                                                                     

j’y-6. DE’FENSEHDE M... 1
celui ui approche le lus de M.
de la ruyere, ,Mais s’rl lelfuit’, ce,
n’efl: qu’à la trace , 6C de ’bien

loin, comme l’a montré depuis
peu * un Écrivain, qui après avoir:
afièz’f bien découvert les défauts

y du .Y’Ëeopbrajle moderne , n’a pas
t’oûjours’rendu jullice à M; ’dc la

BrUyére.’ ’Ce qui foit dit,;fans Cou-Z

fréquence- Car outre qu’on a: dé:
ja’ T ’ repquflë’.les;’ attaques-p de foc,

nouveau 5. Critique, je ne; voudrois.
pas me brouilleren’corfe avec luit a-
près m’être attiré’jfiïr les bras un ad-

verfaire aufi’ijredoutaible;que M. de
Yl neül-M’ar’ville. l r w r.
t ne: En 51,lequ russien-e s;

qôœmçdilbit’ fiDiogrneî’ fll’ ne me;

relie. plus qu’à exaiiiinerv’quélquës:

i . .’, r-lz..--refluions, de notre Chaque fur; les;

I I V U l- A. ’J l U” r: Dans un Livre intitulé e Séminçnecririo

à" fifi 4’ .zQ’fimP’Üu .
1’ Dans un Livre intitulé , Apologie, M.

- à la Brnyére, ou Réponfe à ldCritique’ de: En;

milite: de Theophrafle, . , Q l v
.52C’cfig diton communément; M.deVi-

- gneul-Marville lui-même. » .1 n
* Le Cynique. Voyez fa Vie dans Diogene-

143m, Liv. V1. S. 38. Edition d’Amflerda’m

film; î l F . * 1 v U
"4,.



                                                                     

na LB fixerais. V317
, parfums qui ont afipi’ôuîré’ je Lia-

vre de 7M. de lat-Bruyère. 118i du:
fifi pas de: Effirits flpwfidek , ?dîi:h
«il’ 3 d’aboxfd , je puiihim- aer qui!
Aæ’fam, ou des gain quilifent lés la?
ave": figerficielkmm (57ml: maman;
m4 ânier-[ânées gui fi b-ouvehf fiâm-
«l’oblzgarian- rît louër M.. de la Bray!-
1,-e., Je vqùgjlà’ifïc à panièlî," à fis

haïe nous venons de voir; à? 51m
fiel! icnjde tamier aiflfi. ï . ’ Ç V-

il nomme Eùfuit’e quelques-Ms 3th
me: appfobateuts , dont il tâche de.
diminuer marmité; r» «

«xx, me. firemier en le P. Brid-
Phauïîyquî,   and; a www. je
du 4Bhye’ræjuffd’pux haïs, le rangea»:
2mm le: Jukuî’rtëîèlw: Qui. a»: flan";

ïà fin Rec’ueull de Enfers thaïes.
Va , goûte-Fil; s’ejl "fait, je mi, au-

mm’ par pc’flîflgue  ’ ’u’flutremml. ’ Il *

lé croit, "Ma bonne emc; maig-qüe
nous  importe de fanoit ce qu’il wifi, y
s’il ne nous a? œnd Iè fdndemem’ de
fa  croyanéè?’ - ri me n’a Qu’àfafiïe

 hflprimc’r qu’il-croit le ’cOntraire’ 3- 8c

les voilà à deux de jeu, lui ëë hâlé

* .f hg. "346. 11’231 347;

r a 3 Q



                                                                     

- . * t51-8 Ds’nnsz DE M;  
’ de Vigncul-Marvillc tout auffi zwan- *. ’ . . v Es a.. ccz l’un que l’autre. Et qmdesvdcux Ï

’ .  - V   P - à unnouions nous apres cela. Mat: tout Et N
prendre , continué notre .Cenfcur , en v
Ipûjpurs fur le ton d’un homme qui Ma.
veut en être crû (in fa parole , je ne mes
panjê pas que jamais le P. Bonheur: en
.ait 1012:! abjàlument M. de la ,Bruyére,

* (9’ jà"! reflrifiion manda Ilejl trop
babil; Ïqfiu’te pour unir fait ce coap- h
là parage»: (a? fatalement. Voilà. 01
ce. qu’on a pelle , lofenfcr les ans   Po
fans, railbn fans aucune nécc té.
D’ailleurs , ajoûçc-t-il , fi M. d: la PC
.Braye’ra. ejl a?) çxcellmt Emmy, il Il
faut dire que (mais: 1è: ,ngksœdu P. m
1.8014210145 [ont faujê; 3’ ce fac de Pire n
«la: trait pan-lui minon plus.’b Si ce   d
m’ai là perdre impunément de l’encre fi
ÎÇ9° du papier, quÎolnfgnc, dife ce que
me peu: être: ca; pour moi ’c n’y
1 vais, autre .choiël. que des parc es qui
(ne fi nifient rjçn. (belles font donc
1 ces . êglcs que M. de la Bruyère a
-  violées? Sont-ce toutes-Ulm Règles du

.Bouhours, ou quelquesruncs feu-
,lcment B V Et puis , ces Règles font-
Lg-chs fondées fur, un uf incontcf-
table, ou fur,1’autorité le celui qui

.   7   ’ le:



                                                                     

DE LA ïBnufisne. ne)
les a publiées P Peut on. condamner.
un homme fans inflruire (on procès!
Et le moyen d’infiruire un procès fans
en voir les pièces l M. de Vigneul-
Marville néglige un peu trop les for-
mes , pour un homme qui a étudié

en Droit Civil; ’ 1. D’ailleurs, à voir la manière dont: »
ilparle de l’ultime que le P. Bou-
hours a fait paroître publiquement

. pour le Livre de M. de la Bruyère ,
ne diroit-on pas que le P. Boubours
ne :l’a loûé qu’en termes vagues , 8C

fans donner. aucune raifon de fou elli-
me? C’efl: pourtant tout le contrai-
re. Car non content de dire que M;
de la Bruyère peule d’une manière
folide 8C agréable, il tire des Carde-
féras de cefiéde, des penfécs qui font
efièélivement pleines de folidité, d’a-

grément , 8c de délicatefiè. Par
exemple, après avoir dit.* que la

e pcnfée d’un. Ancien fur l’avantage
Qu’ont les Grands. de faire du bien
aux Petits , lui femble très»belle 8c .
très-noble, il ajoute: Un dateur Mo-
Ieme, c’efl à dire M. de la Bruyére,

- . n - tour-i Il; Penféu ingcnieufis, p; 194. Edit. de

Aa 4. »



                                                                     

A 71p60 DE! En N sa ne i M...
tourne bgrùHæmw ’14 même penfi’e a :n B

Satire: LesGmnds f: piquent , il" x fi’

,, dit-il: d’ouvrir une allée dans une fi h
,, forêt, de foûtenü du mues par : 3.
,, delongues murailles, dédorerdes "c,
5, phi-Sonde, de faire venirdixpou- , fi li
,, ces d’eau , de meubler une m’an- u r
à -gerh::maisde madreunœur con-j fla.

azimut, «(combler1106731111111è - l
,. joye 5 de prévenir d’extrêmesæbon
4,, faim, ou d’yremedieg leurw- i à
,, riofité ne s’étend as i nés-là”.
M.’.de Vigneul-Maïvilléugoyoitëîl ” a

ce: endroit mal penfé Sapins mal u
exprimé? Pourquoi mi le fiifoîtà
il pas voir m. corrigeant celiqu’il .,
y voyait: de aux, 8c en l’expri- am.
ment d’une manicle plus fine 86 à fi
plus agréable?» C’étoit là I le vrai de

x - moyen de panneau Public en con-ï lx lurent]: une (1011M... delïr Braye "m
te: lc’eft’ï’par là qu’il pouvoit doué

ner’de mutante à a Critique, ai. î:
sans]: le tém’oi agadu P:Bouhours’, l

r 5C plaire à (est eêoeurs’en les infirma se:
m .l l ’ . I . . . V l l p I 4 . .
.u A - l vÀ L 9, ’"31:1. . . it en sî .v



                                                                     

4 un LA Dunant. est
,5 Yl, ailleurs M45, me, un Pais où les me

vifiblesvy. "m’ait fluais g 8c
g, les. ehgfins vendiez; mais réels. A
ï ,5 Lu’Vie dehCou’t, die-ile
,, cure,;eft un jeuJerieux, malenco-

, 5, lique , qui; applique. ,Il faire ap-
.,; rangersfesipiàeusuôcsfis batteries;

3,? and: il miner; puiser
.5, icelui. ne. fdn’ mamie g . bazarder
3,; 41:1qu , 1:86 I faire?! ide’czprice :
3,18: aprêsrtouœs des mais; 8e [toa-
,,- ms ces inclure! on cil? échec gifla!-
.,; mais mais, le plusfimlflemporte
,.,, ï influe-heureux: r : r

Le P. Bouhutxsjæxrouvérù-prê-
pas. d’infdrevihesï den’ purges dans
1M Recueilli? dciçptfl’è’w’jiigefleufiï;

ne: feint: un; des-foins a: définitions ou

de Mniptidn: une)» a joué-.41»
. par, m pulque bb’ofi de à nagieoè’k.

de» .igneuanviHe cit-il ,dlun
mime avis il Craie-il quelle PrBou-
11mm n’a s parlé de home fôivœn

recrue, n; "ou qu’ils. arum de
r. ’g .. LI .’ Je A ...." .
’l TILChap. XIH.,D.ILA ÇouMPy4°34

A par ’ " 1 ’



                                                                     

ça: . Drill N SE me ’M.
Jouir ces penfées, qui, (clou luî’, font
fouffes 8c groflierement exprimées-3*
me nefailoit-il donc voir [ce..qu’cl-
les avoient de Paux?:0u s’il ne. les
croit pas huiles , mais feulement ai:-
fcz mal tournées: ,. pourquoi ne leur
donnoit-il P3911!) tout plus vif Vôcplus
agréable pour nous convaincre tout
d’un coup de la’beauté dcfon Efprit,.
tdu peu ld’addreffe de M. de le Bruyè-
;re, &dumsuwisgoût du P; Bow-
..hours? Mais il cit encore temse d’en.
.venir à cette épreuve. ’ inl nous.
faire voir cette rare. merveille, &nous
le regarderons comme le Pbénix’

Ecrivaimde ce fiécle. l
XXI. Après le P. ,Bouhou’rs ;;na-.

Lure» Critique met en "eu M. iîAbbé.
,Fleury, quidam fou emereiment à
vllAcademie Françoife En: l’éloge de

de la’ Bruyère dont il renoit lai
glace, en ces termes: ,, r .e Public
. ,,:fait- tôt ou tarésjufiicc aux Au-
H,, tours; 8c un Livre lu de muta le
1 ’,, monde, a: louvent ,rcdcmandé,;nc

9,, peut être fansrméritc. Tel cit 1*

.. ,. .,,..1’Ou-"- l ’10: 60mn: du: fi’ezü,dont làihüitieme

Bidon en la dernier: que [la fraye?!
357115 .& fluæcæîjfi ’ ’

Eh l



                                                                     

-14 u- 5e 17 9’.- ï;-

nn LÀ BRÜYERE. 16?;
"g, tl’Ouvrage de cet Ami dont nous
,, regrettons la perte , fi prompte,

-,, fi furprenantc; 8: dont vous avez
a bien voulu que j’eufl’e l’honneur de

,, tenir la place: Ouvrage fingulier
I ,,ien fon genre; 6: au ’ugementde
a, quelques-uns, au d us du grand.

1. ,, Original que l’Auteur s’étoit d’a-

.,, bord propofé. En faillant le ca-
» ,, raétére des autres, il a parfaitement
A» exprimé le fien z on y voit une
,, forte meditation a: de rofondes
l,, reflexions fur les erprits fur les
,, mœurs: on y entrevoit cette éru-

-,, dition qui lie remarquoit aux occa-
,, fions dans l’es converti-arions parti-A

i w culieres car il n’était étran cr en

,9 3, 45, aucun genre de doétrine :’ il (avoit

-, les Langues mortes 6C vivantesr
,, On trouve dans fes Cantal": une
,, fevere critique , des expreflions vi-
.,, ves, des tours ingenieux,des peur--
;,, turcs quelquefois clmrgées exprêsg,
:,,.pour ne les pas faire’tro reil’cmr-
5, :blantes.La:bardieflè& la roen’cn.
7,, excluent ni le jeu ni la déboucliez
r,, par tout y rogne une haine impla-p-
,, cable du vice, &un amour décla-A

a 5,; ré de la vertu :2 enfin, ce qui. cou-

’ .;. Il ’ As. a ,, tonne:*



                                                                     

- - 1.xDav’rnNsu ou M.. . 4
a. tome lÎqurage, 8C douci nous

’ ,,, quinoas perm; imam» de plus
5,, près ,ppuvons. rendre un témoigm-
.,, go, on y voit une Religiomfin-
«,,r me”. .Toutes oestuartges ont f

r’ un air de venté qui les rend nefpeé’ta-

;,bles. (li-fieu juge M. de Vigueur
Ï ..Il les ’comptczyair’ rien.
.Sclou lui,- oes louanges me filmoient
«être d’un grand poids-mime firm-
«m’feti FM 17km fait pra-

jeflaxfl’a oblige de me d’un; excès M. -
la Braye’n, ont" que 1’ dmdemie exi-
7p de Candidats «et encens: comme
Me fiât: de tfllmt Mlildnium à la
manoirs-l: :m..çyi » Rut ont fmye’ Je
(Mailing ËÎWdW;.I ;C’dlf mut ce

- qu’on pourroit dirent: cetjElugo, li
ce, n’étoitfslu’zm ms d’épuiser» van

gueulât générales qui nelpufi’cntpas

pas: convenir. à M. de la Bruyère
qu’à toute aime pafonne.’ Mais Il
M. ’l’Abbé F à prétendu peindre

au mutuel ’M. in: Bruyère ,, nous
donner le vraî’caraârém de lion "E5.

si: &ide’fesOMI-aguseconmon il
a linguale le troue, man l.

- ilbatonsde décriera Iau faims; sa» sans qui! .

"6in3.



                                                                     

A...5X du agrafions, avec piller mais":

in: LA Banane. f6;
. ne fautait convenir à la performe qui
ç en oit le. fujet. .Cegn’elt- pas tan: M.
.rde larBruyém qui cil inter-ciré dans
Leone confine. ue l’Auteur denfim
.Pancgytiqœ. (ont les Ouvra I
. d’un Auteur qui font (on veritablegï
loge ,6:- non des Difcours étudiez

w ’on ublie’èà in leva i a ès (à
- iglou-t: -PM.- de la Brîyéîgcavgi-m-
»ipbrté lld’timeldu .P

:eût été loué parrM..l’Abbé Fleury,

ou» par le *. Soutenir: de l’Aeade-
-mie, qui dam la reperde qu’il fit a

lie pavant. qu’il

ce: illnflzre Abbé, in foin d’exprimer
le canâéne de .«dc-laBru’yevepar
destrarits fi fôu .firrdélicats queje

-me crois d’un orner ce Dif-
ficœlrs. v Femelle" flindmicün à gui
nous fitfedcz, dit-1’13 M. l’Abbé’

.Fleury, était un ganie extraordinai-
re. Ilfmüoi: que lame e12: prix
plæifir à M mm in plus fiant:
hyflms de l’humeur des 60m5, à”

qu’elle eprfâi mWaràfi: pas
Je qu’il: lfMIlf los-phis 869W
à aussi! sont le mm. Mem-

fil»:lÆKÆÉMW
l 932



                                                                     

766 Bruns: in rM. l-ins ’12: a-t-il:pdînt dspeints’filfisrivfiîn .8
. plein de traits". Ü de fia, qdik’pazn’un zen
dur finia’fingulicn donnoit aux ’pn- [es
511112113111: de farte yawls: n’enîwvoient foi,
: par elles-mêmes : ’Peintrrbardi’fs” .bèu-
-renx quidam tout ces Qu’il. peignoit, en ou
:faifin’t foûjours plus entendre qu’il n’en 13h-

- .fazfoit voir. Si ce Portrait a paru . .Po.
-chimcrique à M. de Vigneùl-Marvil- CO1
:le, il eft étonnant qu’il n’ait pas dai. - jvie

A igné dire un’motpour défabufertant de fde
,r i -- ons Efprits qui en France 8c dans l de

. tout le reflue de l’Europc font perfua- T]
’ dez qu’il reprefente fidcllement l’Ori- bd
- ginal diaprés lequel ila été tiré; . -. . fin
- ’ XXII. Llantroifiéme approbateur ’ ,,.G,
de M de la Bruyère que notre Cri- de
tique a jugé a propos de citet,’ .c’efl: - fié
.-M. Menàge,”qui a donné,x* dit-il, V
A un grand relief aux Camélia: de Mr. et
and: la Bruyére.. Mais, ajoûte M. de m
rVigneul-Marvillc, ce M Menago "di- , .to

fiit bien de: chefs: [aux refléxion : . fi: Çla
i Menagianrlertémoigmnhafiz. Il loûë N
v (9’ 514m d’ordinaire, flûtât , ce’fsnsbla,’ y - x

.pçur parler . Es” ne pas demeurer court, I à
111e pour b] (floué? ne; ingmm

Yl, ..’. .:’i’,’"”:: ’ ç.Jas. 3.4.8. .l . . ài: 75....



                                                                     

.nEJ’nA’Bxqunn. 3’67 ’

-Ü-fa balance à Ira-main; ïSans’preaj

"tendre défendre ici rM. Menageou
les Menngfana’, je vous. laifi’erai
foin de Conclure, ’ après tout ce que.
je viens de dire’qui de M. Mena
ou de M. de Vigneul-Marville e11

; 1 plus coupable du défaut de parler
l pour parler, de louât 8c blâmer fans-
- connoifrance de caufe. Mais d’où I

- .’vient ue notre Critique ne ditrien-
: ide l’Ecloge ne M. Men à fait
a de la tradugsion des Ca ” éres de
n Theophral’teïElle eji, * dit-il, bien

bulle, Ca” bien Françmfe’, Ü montre que a

fin Auteur entendu parfaitement le
A -’Grec. 7e puritaine-qua j’y ai nubien

de: tbafi: que peut-être, faute d’atten-
’tion, je n’avoir parvûës dans-le Grec.

-Voilà qui cit bien exprès,& qui doit
étre compté pour quelque ehofc, ve-
nant d’un homme qui, de l’aveu de:

fronce l’Eurëye, entendoit fort bien
la Lan ne i recque; Peut-être quc’
M. de igneul-Marville fi: prépare

-à nous donner une nouvelle Ver!-
ïfion des" Caraétéres de Theophrafie

finie.- l

* qu’sâ

”« ’* Mendgidu,TonL 1V. pas. 3.12.;

I741. f7 ’4



                                                                     

u - 7:68 . .Dn’xnns: p.2 M. A [t
plus enfle, 89m tous. ’ ha: En").
ç°ife que celle qu’en a ’ M; de - "9
-laBruyérc. Ilnefauroitmiwfairc. « W"

, Car 011m qu’il V, ç ar de ’ ’14"
un airez gflndxfcwficc a a Pà- il?
trie, culai pmumnæuræmcillauxè à]!
Traquaçion d’an muge- quimqâtc l P’ (
d’étœxemtb mainst tonale moli- 3’  
de, ilzfieïbit. enfin revenirJe .Pubüc Ma
de cg prodigieux? enrênement où il dt ce
:pbur ce de la Engin, .s’îl’m’fl’c En
permis de parle; la langage de M. cc
de va ul-Mawilte, qui. aura (in: Hé
deum ekcœdit ê’intro’duite cette bel- .Ï C91

Je) exprcflîenyarœâ mhmls-gms la ’ 
où. je «ne dei pas (afflue fût encavé Du
.fortcnufngc.. -1 L . . ,

, . . XXIIL Pour comédien, noue    
, [Critique ’fuppofc je ne (niquais dé- a"!

ËflfcursfldCHMrdClùIBYNYÔÏCIJBÎ a: 201
retranchent fur l’ciümo quchrsa de Prîl

. fl’ficademic Frmçoifcont fait peaufine 30g:
* [pour En performe, &-ponr.fi:s,0uvra- î’ïC
ses enlcrcoevmt dans-lem Corps. A mit
quoi M, de Vigneuâ-Mârvme ra- . Vis
«pond,  ne? * je; Mflîeurs ne l’an W8
M qu’à la recommandation du Pain. ,  

r "a Jud’t 2381 3433   r "M



                                                                     

in: LA Bn’tnmua. 5-69
ce qui s’était! dè’dzzrém faif de’dm’c’fll’er

"autres, tomme il l’amfië Î lui-mame
dansfis CAànt-Tnnns, uoi’qufil
défibre empreje’ment dàrtk fin gifcouiîs
à ’I’Jtadmie ,,’.qu’i1 ria cmp10yé au-

-,, cunc mediarion ont être reçu
 ,, que la. fingularitc de on Livre ’.’ .

chue retenu mandation Prinê
ce avec: aveu qu’èh’a fait M,’deja

"Bruyère ,f (ont de chimâtes.
(rai ce «que flous flavo’ns .* déja mon;

tré , 8c avec. tant d”évidencc, que
ce feroi; perdre le; tcms, 8C, abufcr de
la ï iencc. de  ccux qui; liront ce
D ours 19119 d’y dam:

ta c. . . .  ch endant fi M, de la Bruyère
infirmé mçu dans-l’AcadënüeFraxxL  

çoifc , à; la recommandation du
Prince, pourquoi ne pourroit-on pas
acgasdcr cette: faveur comme: une
-prcuvc du marinade ccmi gifler: au-
roit été hçnoréB Ïlfmkle [le 5M à?

Vigneul- Mærwilk voudroit tamia"!
gara le Prince ne, fait jamais de bons
Çboix, (9° 514e fa faveur..n’efl pas flux

judicieux gaz: agile du Bayle , .com-

v ï ’ ’   l A ’  3 Ci-dcmu, 1,9415. 4M; I "* ’ " ”
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r . l,70 DÉFENSE DE M.
me * on; accufé injuflement NI.
de la Bruyère de l’avoir pcnfé. Boi-

,Ie’au Fut admis dans l’Acaclemie T à
la recommandation du Roi, 8: n’y
feroit apparemment jamais entré fans
cela: ,efi-ce à dire qu’il ne meriktoit
pas d’être vre u dans cette illufire
’CompàghicEÎe .faj ce qu’on peut re-

piquer à celarque, fi la faveur de:
rima: n’exclut par lezymerite, elle ne

’Ie’fitppofè par fifi, comme remarque
fort bien M. de la Bruyère. .

Pour grands que (un; les Rois il: tout fie
le Lquenousïfmnmcsaîl " l -;
une «emmi: en Ver! tomme le: autres

hommes. . . .o 4’1I;v*’);Îvîî"’*’r’
.Cela. efl, vrai, ’ fieu tombe d’accord;

Mais il n’efi: pas moins certain, ce
me (omble, qu’on devroit Faire beau-
coup plus de fond fur l’efiimc qu’un
Prince auroit témoigné pour un Au-
teur vénéralement effimé tel qu’en:

e la Bruyère, que fur les dé.-

j v Il goûtsÏ N” Senrimem Critiquer fia le: Caraêîlrn
M do la Bruyz’n, pag. 405. Edît. ac Paris. ’

I Ï Voyez I’Hifloin de l’Amdemi: FrnnEoifc,
P15. 2.60. Edit. dei-loufe. r688, H -, *



                                                                     

ne LA BRUYÈRE. fit
oûts d’un Criti c cha rin ui au-

Igoit diffamé [a Pæfonne glène liait-on ,.
8C cenfuré fes- Écrits fans les entenw
dre,* comme a Fait: M. de Vigneulv
Manille, ainfi ue chacun Peut s’en:
convaincre par a leélfure de ce pa-

ri: Ouvrage. -
CFIN.

’T’A-
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m. , v. ,zB L; LE:- ’

. :.PRlNCIPËALES MATIÈRES

Contenuës dans la DÉFENSE DE LA

BRUYÈRE-
I) Quatuor on a entrepris la Déflnfi de

M. de la Bruyère, mm: lu acculaient
a in objcflims de M. d: Vigneul-Marvil-

le. Pas 369PREMIÈRE PARTIE.

De la [redonneriezMgvïègëï’Bruyérc.

A u «r Bataille

U0 i’Auteur a pu difmdrc la porfimm de

l

M. de la Bruyérc jans l’avoir jamais -’

canna. 7°An T. I. si M. d: la Bray!" s’y, 1241082110
1’ Antiguitl de fa famille. k 37 l
Imagination ridicule de bina du gens, ni
roturier; de leur propre aveu. nadir qu il:
fi»): navra, fa troyen: noble: , d): qu’il:

ont ait fortune. 371du": filin du Gentils-hommes ce Jazz-and:
Seigneur: qui veulent filant au dcfliu la

J il" condition. 373’ ’ Expli-



                                                                     

DES MATIÈRES. m
Explication dru-Carat?!" où M.. dola Br»?!-

- F fi npréfnm malté de la mémo au tfi

J: Æ loufi74’Riva ravi-plu»: ordinaire au: Em’àm’nr sari-
- mm que de s’attriimr à «transmet ln

faute; qu’il; veulent  repoudra hurla au,-

un: - ’ « r ’ 376ï En quoinafiflr la vultablb Nolhflè, filon
M. de la Bruyérc. ’ 379: 379
Continu il a]! ai]! de]? trompera": rafalé.

1 "mon!" amie»: Anneau, puifqu’om ne».
analyt- bien faim»: la 11mm adornât,

li’. l, v.vÏUÏ3l nuançai la"; ü’mtind’lba!’ naja": aulne

.. IN... . :v ,xl.".l 4. Ï V" r; rgz
î. Bi la» peut juger d’un 41mm par a girl en

’r- à: m comfirio». i i .84
à: Tl. 1111. si: M- de la Bmyiro par!!!" in];
t nmnrayçe’ndmr’fimbropn -, . parer au?! in»

; auyoiuæl’opem. " Il g - - 3 .
1 Figuru’ïdrlîbd’torique du inalujlxga "taurin

ï miam . . ’ l * 3.87a 910M: aviner dulfig’ai’crlù-Rbdvi-
’ que agrès avoir donné de.

r1

l en ne doit pas entretenir la Public de fi: do-
guin fin: le: jaflifier par des rajjbm. 3.89
On peut blâmer l’Opera jans choquer le Prun-
ce qui on a fir’ladépmfe’ç - a . 390
Malgré les grandes dépcnfis qu’on fait pour

au. Open ,, ler,spgrïiatmrr.pauvmt le trouant
’ languiflïiht.. wpaorqa’oi; ’ 391 , 392

Cl quintillion profita mon 397. , 393
Cc que» dit M. de S. Evremond , confor-
me a u qu’en adirM. dab: 3ruya’n. 394,

’ * 8: fuiv.’
A n r. 1V. si M. de la Bruyira full comparé

[mufliers 4"]?ng Socrate. . . 392, 429l

louva? raifihr. l



                                                                     

bru-üp . llil; -T A. s L E .
871ch: lui lire comparé . 40:, 49L

An ’r. V. si M. Il: la Bruyira a voulu fat"
l [on Portrainufaifim «lui d’un Pbilofopfis
, audible, doux, afabla, ajointas, 8g. 13194

s r I v.- ART. LV1. si M. la la Bruyirs nia pas kéfir:
’ I à jà» alfa dans u Moudc,il aux .413 au: [lut

’ . la)»: dioflism, I . 407 .’ . Co que à]! (fur; Auteur forcé. . . 409
La plupart, aduleras du Lion: "mima ,
tu» on: fin: angustura fifüluglltdllt and»!

i peufin se. . 4m, 41:Air... 11.5: M. (a la, Bruyéra 1a été (a u
5 dans, (Moulant) Frlnfvlfi à la "commun a-
’ fini du trine... . a 4:4, 415
o si un: flattoit"): l’Aradmio au: être don-
. uhlans Il nuant; recom c. 419,- 4m

A un Vlll. St M. du la Bruyén a voulu fai-
wrg fin Portrait: en nous parlant d’un Phago-

pug 1rd f: camoufloit de. méprijer aux qui
. décrua: fis Ouvrages. l au , 4.1:.
l-Eu quelfcnslulavpaar lira affligé à M. la

. 14.3"; in. u. fi il 47.3ï Mapri cr du valut: conjures , fini louable.
* ’ ’ ’ A . l 414

SECONDE PARTIE;
Du Livre de M," de la Bruyère, inti-

tillé les Garder-esde ce fieclç-

. I A u 1’. 1..
L’Autorirl d’un Cinjêur: ; dsflitlffl de froué

x . A. n
in" W! 53,1”"?sz e ’

’ La.



                                                                     

2 DES MATIÈRES. f7;
- . En Sana»: ont tort d’étaler leur: finfimms

au Public , jan: on donner du Iran-vos. 42.7
M. de Vigueul-Mtrville cou a laide la nil-
m fauta dans la conjura qu ilfait du Voya-
ge du Monde dc Defcartes. ’ 428

. Critique «Minuit de prenions, facile a faire ,

f a us fusil: à détruire; l h 4i9
- Tel o ofi la conjura que M. de figurai-Mar-

l villa ofait du Cmâéres de ce écle 432.

s et L J 43A". Il. 944d ojl le fins de cette parfit il:
Livre de Mudo-la Bruyirr. fi on ne goûte

int ces Caraâéres,je m’en étonne; &fiOn

eslgoûte , je men (tonne de: même.

. l , .. ,4 4.r si 6’:le "inclura: omnium.» que n
’ butome: ont à la medifann qui": pour attri-
hon Io tu"): in Lions Satirique. 437 ,

. 4 8Dieu oient l’afiinu u’m a fait a qu’à»
fait "sur: du Catho rçon d’Efpagne. .441.
Pourquoi bien du Lilnllos compofoz contra
la Cardinal Mazarin 0’ durant la duodi.

*- n guerre, fait on 1697. fint tomiez. dans
s l’oubli. 4- I I 447., 443En quel cas on rut du? que 1’ a]? c gênera-

la qu’on fait du)» Saura , m vient quo de
. la malignité du bornons. 443
’ au l’annulation que les Camétéres de ce
I fiée]: ont dans la moud! 3 ne pour pas lm

attribuée à votre nullard , pour plufiaurs

raifons. . . 444» 445A11. HI. Du Portraits "pandits dans la 4
1.51m de M. le la Bruyln.’ c; qu’on pon-

l.’ . [a M.. da’l’ignml-Marvilll. . - 449, 4go
r V Digrofion fur la quantiti de irritants Li-

vres qui [a foin tous les jours à Paris a?
ailleurs. 9450M 1j! la uufi de a défir-

« . a:



                                                                     

m..T;A-BLE.. l.- drn« ’vr. 45.68tfil’VlA" La Vplüflarr dos’Porrniu qu’on
flouve danois Lyon. 44.51.44 la Brossé"
I ne annionnoakfi «filmage particulier. si
î me fout les o. «ou du «a.
s .. î. , p distraira"-: on n’a aurais droit doguin l’or-
vtr’aits "préfrontal; certaines Enfin; ,. luff-

. ’ aussi." le!» MWEIRM 4161845305
leur rondement uniquement. Ce que dit

. Ifür «14 M«,i.4.bh& de Vüm’ 4464. 46s. l
; on; flafla quina: ces. fanon. 40 Portraits
fini? ding mâaeuugé
.. L «v1, Mon. .;:47’s4A’KerIV. Si l’on leur condamnai les Portraits
" RE . M, de . la. une?! que Muffin ’quîils

22327) trip; VŒCZL l ’1,En r. V1. . de la. Estuaire .acçpfâ. injurier
Ç intis: d’avoir en qui que a fioit en qui? dans

"(à Caméras. - . 13470.. 47:
Kan VIL .0 dans. ln Layrqjk, M,, 151514 ’firaalw il"! Çatflfirulfifimh..çui
.’râürimfluaà.«rtunrsrcrfmw . s -r 474

M. dola. Palmer. and. «gamme: ,
"i ’rFfo’rinei qu’il ü "voulu poindré. Ï417;

(0.21m mark rami». «au 1mm
. M; de. Santeuil’.-.;qlnagoiua du 8.? mon»,
L’oaçtelleut PoËto i 1 4116,;417
in? ont vuluiggliltnous a «on. in:
Fontaine,» .. .. -... un(95:11.4! A44 éeglaæ-Muin.-a «de; un:

gnan; zou Virginie. Il" dl -. efo
Pour.f r ile-qu ne... n, mon i en. un

,13? au: âtflînguçrlïfisfiriraxdâaw la Pio

vaqua. .., I g.si Mmuqmjvnr il ofizpwlo’ «un me»

pacte; de siècle. ail-lai» Congo:
rang

«I



                                                                     

DES MATIÈRES. fi7ï
Bains; qui doit lm accufc’ du hourdas»
«bonni , -M. Malaga ou M, de la Bruyère.

484 a fuier
A: T. Vlll. s’il y a quantité dl clufis hors -

d’un" dans la (.araâéres de ce fiécle.

r ï v 489:11 ami... fulls de la décider. . 491
si M a la Bruye’rc-s’ofl engagé à n’infirir

dans [on Livre que cc ui peut difiinguer nu-
nc fiécla du autres fiés a. 491.
"Peindre-un [lido par des chofcs qui ne au.
.wimncnt à aucun autro filai! . 45W?! ibi-

smart-quo. 493-A! r. 1X 946i! n’a]? pas fort ailé de cc)»-
Jprnulrc qu l’ami: de dafimurmut m très-
un.
Ou le prouve par la raifonmnuut un": que
fuit M. de Vigncul-Marvillo pour. montrer,
que llEjprit de difurnun’ust il]! pas. fort

un. I * , 497 . 498A! 1’. X. si M. la la Bruyéra sic]! contredit1
dans la prunie’n "flexion du Camâéres de

ce fiede. -. - » 5’00. sur
si la Scion: du Meurs a M enrhumant é-
puifc’a parles Anciens. ’ l I l l 561.

A a r. XI. Cc quo à]! quo fille. l 504. sa;
Il y a peut-(tu autant de [lilas qua flicai-

wains. ’ 506Le mais: Écrivain nia passoûjcurs lo nattai

d’ill- - . 5’07:Cc qui contribuï la plus à la difonrm du
fille, c’ojl la Menu: ufugidcs particules clef

A tildes à [in le lifi’ours. " I 5’09
I Rqfloxiou curisujo qu’a fait fa? cola un Philo-

V jàpln Anglais. r i ibid.Cc que à]! quo u’awir point de fiils. 510,

v ’ 51!Ars. X11. fluo M. do rival-Marcia. illa.» ll- tu ! o. «se



                                                                     

578 T , A n L a
la? tory rural pour pouvoir in" bifil-
mmua qu; Il. du la Bruyln..n’c’ccit pu

bien. . ,7 si);A; 1:. Xlll. si la Langue Ranpoifi u ÜMIÎ:
hominem"): les pruqufitious du la: Poufs, a.
ou les "fois que [Il natalité dans la mafia

q ’ 5:7 &fillv.a. Il y a du Traufpofitious . autariféus par

Inflige. I v , su.a. Il y a des Tranjpojs’tiomjùppnprss à doga-

par le. difmsrs, a. qui par «laminaient ’

l nucléus- . . 5&43. La: Traufpojirions ont bonne grau dans
du biftons d’un Jill: vif a. fur tous bnfi
"qu’ils daims [tu redut. I q

i Tranfpofiticns qmlqtufiit tr)s»élcgantcs un
l n Pnfi qu’au Vars. [clou b P. Bonheurs.

’ i S39
Il y a la: InauMsiow qui ou fors beau

l par. filon M. dc.Vaugelas. . 333
au, XIV. rauquai!" radois pus défifpumr l

de voir pour: au jour la: Émotions du
[meurs disant ou des Vcndcufos d’une".

- ’ * l l 5’ 4s S 5’du. M. Mcnaga ou les empilataunæu e- I
minimum lice hit Je décider qua parfin. v
"sa Mimi! noiraude fait]? au laçai;
fiat us M. de la Bruyère 5364...,lzvu sa un sa.» au» 1. mame
-zuo do dira que": cit une imitation de la

agile. ’- . ’ ’ ggl’]. 138
los carapatorfin du: fi fin . dola

gyrin! rouf éclaircir nm profilai» , u

fias imans. mussa. 539q fi. M. de la .Bruyc’rc a]! trop [fis ou un
.Mdl 11ch Lina. au?! puni dira
. qu’il la fiir or tout ailleurs. 54.!, I

tu.qu Afifi’ndù 011414. de»
«Ml. A

l - 1



                                                                     

DES MAT IERE’S. 5-7!
flubMurw’lh a "au"; «au au ne appa-
.mm de m3.» dans ln Cargâelge: de ce

fiécle. , . s43, 544.Si M. Il: figurai-Marrant «and la: 1mm:

’ de Pointure. I 4 547A a r; XVIL Expnflîm: que M. du Vigmul-
MIWÏIÏG «an: mal à papa: la»: la: CI-

nacres de ce fiéclc. V 548 v
Du variable «juge du un»: figurez. 551

. 55A: T. XVIII. Copijln Ide M. de la Braye? .
a» grand nombre. 553, 554
si quelqu’un Jeux put lui du: camper?

a 555 a 55A: 1; XIX. Du Inhalateurs .da M. dort;

Bruylre. 556 , 557Al 1’. XX. Le P. Bonbon: a pnrle’ d: M. dt
la Bruye’n un»): du»: Erriwi» rélébn ,
s’il marin d’en du: "prix. 557. & fuiv.
Vrai noyon de donner d: l’annuité i je;
cajun: , fuira mieux que relui qu’on "puni.

, ’W h , 61.Art. XXI, and a: on du": [du de Pâle-
p que M. l’Aüa’Æ’lcnry ufait de M. de la

Bruyr’n. r 56:. 6: fuiv.M l’Aôln’ Regnicr, au!" Pamyrifle de

’ Abd: la Bruyln. 565An 1. XXII. M. Un!!! , traifie’m appréc-
uur do MJ: Il Braye", au par M. de Vi-
gml-Manillr, recuji par lui finsôruifin.

5 6. 61
Hop qua M. Manage a fiait du la Injur-
tian du Caraéércs de Theophnfie 570
Pourquoi M. la Vigncul-Marvilll rit rien
la": de ce: Éloge. ibid.à: T. XXH]. si Un doit compter four rien
Irfiimc qua MM.- de l’Acadnnie Franfoifc ont
finit [croîtra pour M. de la mugira tu la re-

- 7 8b a. u-

1 .



                                                                     

ü 1801 T7 A’TB ’L E. â

un)" dans leur Corp; Â 568
*’Suppofl. que M. de. lanBruyr’re a?! été n

«la»: l’lmdnm’e humai a. à Il: murmura-
’duion du Prime; au au on enfarinait um-

” ïclurre. , " l r 56,9!

’ Ë FIN- DE L’A T’AQLE,.ET un

TOMEII. ET. DERNIER.


