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AVERTISSEMENT
. au celtc’Nouvçllc

’Ouaimge de La En UYEII
A fut’ d’abord infraknmu 4p-

, fleurit; 69° e temps»: lido
’i rien faitLyerùe le cette prés

bâfre mutation. a plupart de: refa-
xiam font en m’aura r li fin Livre
des Caractèrcs’de ce tiède ,1 fin fi rigi-

fikaS, (î arrimât: il!» file! in?
. (j précis , in Rien kwas! en on]

.Î mie l, Wh mm [meut
1214W à; le: liter a» «nankin, 69’ à.

in près , du; le! mimi. ïmüm il
P6! le?! Mr lès a. , m’ La Bruyéres’efi [tu .twjflëuàfè.

214:4;er les hanchera. 3 me .
sans Anjou", C9” par tournai 33an-
dres 4mm à Parist pu Hollan e me
en France , au découvre des Originaux et
Îfi- "de W6 .6 6k witMt a: .3-

faflffœ. [bien 134,5 plus agréable filma (à!
and; ..rien. à mon. avisa m Mr-

roit être aigrit?! pour gai 15m3; du»: k
defein de sïzgflraire, 8 de ranger.
’ Quoi qu”il on fait de agite (Immu-

flçxùm qw 1m; put-âtre finie in; 17?]:-

.’ült.mlf , rififi.wmi ’ l r?" erg;



                                                                     

AVERTISSEMENT.
après que cet Ouvrage ont été rendu publie

à Paris, il fut rimprimé dans le: Pair:
Etran ers: (9° il feroit difieile-de compter ’
les dl erente: Édition: qu’on en a foirer; 4
Flandres Cg” en Hollande.

eMetisïee. grand nombre d’Edition: fui
fait honneur à la Bruye’re , a infenjible-.
ment défiguré plufieurs endroits. de [on Li-’

ure. Connue l’Auteur, genie original, en;
celle à peindre je: pouffes vivement (9° dé.
[lentement , par des trait: naturels ü bar- - ’
dit tout enfetnble, il efl prefque impofible
de deviner l’expreflion à laquelle l’Intpri-
tueur en a .lubflitue’ une autre, moins pro-j
pre , ou plus faible. Avec un peu d’atten-
tion, enfloit le defuut ces endroits cor;
rompus, li mais on profiteroit le: corriger.

I. ON ne pouvoit rétablir finement 14
plupart de ces endroil: , qu’en oonfultetnt
6:? comparent enfemble quantité d’Edition:
prieedentes. Et e’efi ce que j’ai fait ne:
toute l’euafiitude qu’on peut apporter dan:-

eette efpeee de travail, naturellement trop
vaillent: pour! ne pas donner à I’Ejprit
un eertuin.dëgotlt, qui de temps en temp:
doit . lui faire perdre neeejuirement un
peu de lJe» attention; .. .. - r. a

Il. N corrigeant l’ExempIaire qui de-
;nitjeroir de copier) leprimeur,fei eu

. i i foin



                                                                     

AVERTISSEMENT;
[tin de le bien ponctuer. Bruyfre fêtoit
fait negligéfur cet article,69° des Critiques, -
peut-âtre trop délicats, s’en étoient plaints.x

publiquement. Mais dans le fond, quelque
petit que fiait ce défaut , il n’était pas inu.

d’y remedier , s’il efl vrai qu’il ait ,
empêché certains Lefleurs de comprendre s

mfiment la penje’e de feinteur. A
1H. E N F r N vous trouverez dans cet- ’

te Edition quelques Remarques ou l’onjufil
tifie la traduôtion de plujieurs Fafages des
Coralie’res de Theophml’sc, qu’on pouvoit,

fiupoonner d’avoir été mal rendus. Cer-

tains Cenfeurs de livres fe fiant mis dans
l’efprit que la Bruyére n’avait traduit
Theophrafle que d’après quelque Vertiges l

Latine. 7e ne [ai fur quoi il: fondent ce
méjugé : car pourquoi un Gentilloomme de;
M. le Prince n’auroit-il pasipû lire 69” en?
«oignent dateur en Grec, tout auflz’ bien"
qu’un Docteur, qu’un Profefleur en Tino!
logie, en Philofophiei,’ ou en. belles Lettres P-
Ï’oi Id le Livre de Üeoplorajle; Es” après"

l’avoir comparé. exactement avec la fra- L
ludion qu’en a donné la Bruyére, je mon.
m en peu de mots , qu’à l’exception de-
quelques petites ’méprijes qui pourroient
(chopper aux plus habiles dans la Langue
Creque , cette Traduflion exprime "et;
mentent le fins à? les belotez de I’Ori-

. 15m:



                                                                     

AVERTISSEMENT.
q glosai. ’ Heureufement , dans tout; cette

Critique je n’ai en a faire qu’à Cafâubon

ü à Duport, Jeux des plus javarts (9’
des plus judicieux Commentateurs "de flaco-
’ phrajie, Î ne s’accordent pas toujours eu-
feneble. pour défende la Bruyére j’euflà
et! obligé d’entrer en lice avec des docteurs
vivons, je croi que j’aurais évité le cona-

- - lat, parce que le nais à mort les di putes
beurrières " efque tofq’ours ont (c-

es ’àïudeîzu pleins feignes; (si!

à une ’e, auxquels le Publie ne and
unau murât.

’ nous.

lp.l.lE9. x
.6.

élfi’e

ix.

tari: les au. Gâche

w- u . n ’ au cc ’smail-smalas
Bailleurs, canzone la. plupart des que

mur Commutateurs de, fieepfigafle. n’en:
âne fait autre antife, que repeter ce que
h [agame à? Daport avaient déia ditjqi

itédiâenjffort naturellement d’avoir rien.
à deméleravec son. j ’ . i

Il ne me rafle qu’un me! à être fier la
Défenfc de la Bruyère qui doit, paraître
aux: cette Edition :. c’ejl que fi l’on trouve
qu’elle materne pas d’adapter une place
fi remeuble, je. l’en choierai mai-même
dans la premiére Edition qui je fera en
Hollande des (lamâmes de ce fiéclc. 4l

1750. Ç Q s r à;
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dans ce Second Volume.

SUITE DES CARACTÈ-
RES DE CE SIECLE.
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LzESU

 CARACTERESË

ou o .Ï,-LE,S MOEURS
’ in: CE SIÈCLE,

CHAPITRE XI.
DE filaient-M’a. V

"g E» nous emparons point en".
e contre les hommes en vo- XI,

yant leur "dureté , leur
. ingratitude , leur injul’ci-

ce , leur fierté , l’amour d’eux-mê- *
mes , 8c l’oubli des autres.- ils font
A Tom. Il. A ’ ’ainfi.



                                                                     

ne Lus CARACTERES
Du .

fiions-
pi.

aïoli. faits, c’elt leur nature, c’elt ne

Eguvoir fupporter que la pierre tom-
, ou que le feu s’éleve.

t Les hommes en un feus ne. (ont l
light legers, ou ne le font que dans

petites choies z ils changent de
goût quelquefois :q ils gardent leurs
mœurs toujours mauvailes, fermes 8c
confieras dans le mal, ou dans l’indif-
fercnce pour la vertu.

* Le Stoïcifme cit un jeu d’efprit
8C une idée femblable à la Republi-
que de Platon. Les Stoïqurrs ont feint

u’on cuvoit rire dans la pauvreté ,
êtrei enfible aux injures , à l’ingra-
titude, aux pertes de biens, comme
à celles des parens 8C des amis 5 regar-
der froidement la mort, 8C comme une
chofe indifi’crente qui ne devoit ni ré- e
jouît , ni rendre trifie5n’être vaincu
ni par le plaifi r, ni par la douleur; fen-
tir le fer ou le feu dans quelque par-
tie de (on corps, fans pouffer le moin-
dre foupir, ni jetter une feule larme 5

j ,8: ce phantôme de vertu 8C de con-
fiance ainfi imaginé , il leur a’plû de
l’appeller un Sage. Ils ont laifl’é à
l’homme tous les dcfauts qu’ils lui ont
trouvez, 8c n’ont prchue relevé au-

I-cun



                                                                     

ou LES MOEURS DE ou SIÈCLE. 3

’ cun de les foibles: au lieu de faire de en".
n.les vices des peintures aillades ou ri-

dicules qui fervifl’cnt à l’en corriger,-
ils lui ont rtracé l’idée d’une perfec-

tion 8C d’un heroïfme dont il n’ell:
’ point capable, 8C l’ont exhortéà l’im-

poflible. Ainfi le [âge qui n’efi pas,
ou qui n’cf’c qu’imaginaire, le trou-

ve naturellement 8C par lui-même au . ,
deITus de tous les évenemens 8C de
tous les maux: ni la goutte la plus
douloureufe,ni la colique la plus aiguë
nef-auroient lui arracher une plain?
te: le Ciel 8C la Terre peuvent être
renverfez fans l’entraîner dans leur
chute , 8c il demeureroit ferme tu:
les ruines de l’Univers; pendant en];

l’homme qui cil en effet, fort de l’on
feus, crie, fe dcfefperc, étincelle des
yeux , perd la refpiration pour Un
chien perdu, ou pour une porcelaine

ieltenpiecos. ’- q - j *
* "Inquietude d’efprit , inégalité

d’humeur , I, inconfiance de coeur",lïfi-

certitude de conduite: tons vices de
’ l’aune , mais difi’erèns’ , 8C qui avec tout

le rapport qui parqît cntr’eux ne le
[appoint pas Ëfqours- l’un Battue

. l - ème 76L. »-
mm a. * Il



                                                                     

Dl
a!!!
u I.

0M-

Iqu’unrecueil de blinde Malienne

.4. Les CARACTERÉS
* Il cit difficile de décider fi l’irre-

vfolution rend l’homme plus malheu-
reux que méprifablc: de même s’il y

,a toûjours plus d’inconvenient à pren-
dre un mauvais parti,qu-’à n’en pren-

dre aucun. 4 ’* Un homme inégal n’ell as un
Lfeul homme, ce tout lufieurs: il fe
multiplie autant de is qu’il a de
nouveaux goûts 6C de. manicres dif-
ferentes: il el’t à chaque moment ce
qu’il n’étoit point, 8C il va être bien-
tôt ce u’il n’a jamais été , il le fuc-’

.cede à tri-même: ne. demandez pas

.de quelle complexion il en: , mais
quelles font les complexions : ni de
. uelle humeur, mais combien il a de
rPortes d’humeurs. Ne vous trompez-
;vous point? cit-ce Eutiebrate que
vous abordez? aujourd’hui quelle

. glace pour vous! hier il vous recher-
. choit , il vous carclloit, vous don-

a

.- niezde la qaloufie à les amis: vous
. ..reconnoît-i bien ? dites-lui votre nom.

il Menalque (a) defcend (on dealier,
ouvre faporte pour lfortir, il la re-

, ferme:(a) Ceci el’t moins un annale particulier

Eau-



                                                                     

ou LES Monvns DE en 81mm. f
faine: il s’appaçoit qu’il cf: en bon-V c p; I î
net de nuit; 5c venant à mieux s’e-
xaminer, il (e trouve rafé à moitié,
il voit que fon épée cil [nife du côté

droit, que fes bas (ont rabbattus fur
(es talons, 8: ue (à chemifc efl: par
demis (ès cha es. S’il marche dam
les places , il fc fent tout d’un coup
rudement frap à licflomac, ou au
vifage, il ne. oupçonne point ce que
ce peut être, .ql’qu’à ce qu’ouvrant’

les yeux 8C fc reveillant, il le trouve
ou devant un limon de charette , ou
derriere un long ais de menuîferic que

ne un ouvrier fur les épaules. On
’a vû une fois heurter du front con-

ne celui d’un aveugle , s’embarafi’cr

dans (es ’ambes, 8C tomber avec lui
chacun e (on côté à la renvcrfc. Il
lui cil arrivé pluficurs fois de fc trou-
ver tête pour tête à la rencontrcd’un
Prince 8C fur [on mirage , le recon-
naître à peine, 8C n’avoir que le loi-
fir de (a Coller à un mur pour lui fai-
re place. Il cherche, il brouille! il

. * erre,fautoient être en.trop grand nombre sils font
agrcables; car les goûts étant diEercns, on a

à choifir. *A a

l



                                                                     

Dl
riflon-
E5.

6, Les CARACTERES ,
crie, il s’échauffe, il appelle les va-
lets l’un après l’autre, on lui perdtoat,

ou lui égare tout: il demande les gants
qu’il a dans fcs mains 5 femŒlable à,

cette femme qui tenoit le tems de
demander fou ma que, lorfqu’elle l’a»

voit fur (on vifage. Il entre à l’ap-
partement, 8c page fous un lufirc
fa perruque s’accroche 8c demeure;
fufpenduë, tous les Courtifans regain,
dent 8c rient; Menalque regarde aull,
fi, 8C rit plus haut que les autres, il;
cherche des yeux dans toute l’afl’em-r
lliléc où cil celui qui montre (ce oreil-
es &â uiilman ueuncpcrruque;siam? la VillcÎ aprèâ avoir fait; -4

quelque chemin, il fc croit égaré ,r il-
s’émeut , 8C il demande où il cil; à
des panaris. qui lui difcnt précifément
le nom de (a ruë : il entre cnfiiite dans.
(à! milan , d’où il fort précipitam-
ment, croyant qu’il s’cl’c trompé. Il

dcfcend du Palais, 8C trouvant au bas
du grand degré un cataire qu’il prend
pour le lien, 1’112: met dedans: le
cocher touche, 8C croit rcmcner (on.
Maître dans fa maifon: Menalque le

. jette hors de la portiere , traverfe la
cour , monte l’efcalier , parcourt

’ l’an-



                                                                     

nov LES Monpns un ce SIECLE. 7’

l’antichambre , la chambre , le cabi- en"; l
net, tout lui cil familier, tienne lui
cil: nouveau, il s’allit, il le repofe, il
cit chez foi. , Le Maître arrive, ce-
lui-ci fe leve pour le recevoir, il le-
traitc fort civilement, le prie de s’alîn
thon, 8C croit faire les honneurs de
fa chambre: il parle, il rêve, il re-
prend la parole: le Maître de la mai;
fou s’ennuyc , 8c demeure étonné:
Mcnalque ne l’efi pas moins, 8C ne.
dit pas ce qu’il en pcnfiz, il a ail.
faire à un fâcheux, à un homme oi-
iif, qui le retirera à la En , il l’elpem
te, a: il prend patiences. la nuit arc
rive qu’il el’t à peine détrompé; Une

autre fois il rend vifite à une femme ,.
8c fe periuadant bien-tôt que c’elb
lui qui la reçoit, il s’établit dans fou
fauteuil, 8C ne longe nullement à l’a-Î

bandonner z il trouve enfaîte que
Cette Dame fait les vifites longues, il
attend à tous momens qu’elle le lee
ve 8C le laiflè en liberté: mais com-
me °ccla tire en longueur , qu’il a
Faim, ôc que la nuit cit déja avanç-
cée; il la prie à louper: elle rit, 8c
fi haut, qu’elle le réveille. Luix
même. (e marie le matin, l’oublie le

A .4

ml.101



                                                                     

D;
13H o u-
n 1..

8 " La: Canacrnnts
fuir , 8c découche la nuit de les
nôccs: 6c quelques années après Il
perd fa femme, elle meurt entre (es

ras, ilaflific à fes obfeques, 8C le
lendemain quand on lui vient dire
qu’on a fervi , il demande fi fa femme
en: prête, 8c fi elle cit avertie. C’en:
lui encore qui entre dans une Eglife,
8C prenant l’aveugle qui cit collé à
la porte pour un pilier, 8c (a; taffe-
pour un bcnitier, y plonge la main,
a porte à (on front, lors qu’il entend

tout d’un coup le pilier qui parle, 8c
qui lui offre des oraifons.’ Il s’avance

ans la nef, il croit voir un Priè-
Dieu, il fe jette lourdement demis:
la machine plie, s’enfonce ô: fait des
efforts pour crier r. Menalque cit fur-

ris de fe voir à genoux fur les jam-
d’un fort petit homme , appuîyé

fur fon dos, les deux bras paflez ur
fes épaules, 8C fes deux mains jointes
8c étendues qui lui prennent le nez
6C lui ferment la bouche, il le rgtire
confus 8C va s’agenouiller ailleurs: il
tire un livre pour faire fa priere, 8::
c’ef’t fa pantoufle qu’il a prife pour
(es heures , 8C qu’il a mife dans fa po-
che avant que de fortin Il n’eft pas

hors



                                                                     

ou LES Monuns’ne ce SIÈCLE. 9e

hors de l’Eglife u’un homme deCnr;
livrée court après clui, le joint , lui x”
demande en riant s’il n’a peint la pan-

toufle de Monfeigneur; Menalque lui
montre la fienne, 8c lui dit , Voilà
toutes le: pantoufles que j’aifitr moi:
il fe’fouille neanmoins 8C tire celle de j
J’Evêque de ’H qu’il vient de quit-
ter , qu’il a trouvé malade auprès de

V (on feu , 8C dont avant de prendre
congé de lui, il a ramaffé la pantou-
He , comme l’un de (es gants qui étoit
à terre 3 ainfi Menalque s’en retourne
chez foi avec une pantoufle de moins;
Il a une fois’perdu’au’ jeu tout l’ar-

ent qui el’c dans fa bourre, 8C vou-
Ënt continuer de jouer, il entre dans
(on cabinet , ouvre une armoire, y
prend fa caillette, en tire ce qui lui ’
plaît, croit la remettre où, il l’a pri-
fe: il entend abboyer dans ion armoi-
re qu’il vient de fermer, étonné de”
ce prodige il l’ouvre une feconde fois,
ô: il éclate de rire d’y Voir (on chien
qu’ilafierré pour fa cafette. Il jouë
au triâtrac -, il demande à boire, on
lui en apporte, .c’efi à lui a jouer, il
rient le cornet d’une main 8C un verh
E de l’autre ,8: ccÀrn’me il a une gran- x

Î



                                                                     

Dl ,
ilion-

"ro Les CARACTERIA
de foif, il avale les dez 8C prefque le
cornet , jette le verre d’eau dans le
trictrac, 8C inonde celui contre qui
il ’ouë: 8C dans une chambre où il
dg familier, il crache fur le lit, 8c
jette (on chapeau à terre, en croyant
faire tout le contraire. Il le prome-
ne fur l’eau, 8C il demande quelle heu-
re il cil : on lui prefente une mon-

tre, à peine l’a-t-il reçûë, que ne
fougeant plus ni à l’heure , ni à la
montre , il la ’ette dans la riviere ,
comme une cllofe qui l’embarafie.
Lui-même écrit une longue Lettre,
me: de la poudre deffus à pluficurs
reprifes, ô: jette toujours la poudre
dans l’encrier: ce n’eil: pas tout, il

- écrit une feoonde Lettre, 8C après les
l .avoir achevées toutes deux , il le

trompe l’adrefi’e: un Duc 8C Pair
reçoit l’une de ces deux Lettres, ô:
en l’ouvrant y lit ces mots, Maître
Olivier, ne manquez fi-tôt la prefente
reçûë , de m’énerver ma prawifian de

faim... Son Fermier rutiloit l’autre,
il l’ouvre , Scie la fait ire, on y
trouve , Manfiignaur, j’ai rem au:
une fiûmifion aveugle le: ardu: 914’174.

phi à Voir: Grandeur... . Lui-mê-
me



                                                                     

ou Les MOEURS ne ce Sueur. u
me encore écrit une Lettre pendant
la nuit, 8C après l’avoir cachetée, il
éteint fa bougie, il ne laifle pas d’é-
tre furpris de ne voir goutte, 6C il fait
a peine comment cela cit arrivé.
Menalque defcend l’efcalier du Lou.
vre,un autre le monte, à qui il dit,-
c’efl vous que je cherche : il le prend
par la main, le fait defcmdreavec lui,
traverle plufieurs cours,entre dans les
(ailes, en fort, il va,il revient fur les
pas :il regarde enfin celui ’il traîne
après foi depuis un quart ’heure.’ Il
cil: étonné que ce foit lui,il n’a rien à.

lui dire, il luiquitte la main,8t tour--
ne d’un autre côté. . Souvmt il vous
interroge, 8c il cil déja bien loinde
vous, quand vous fougez à lui ré-
pondre: ou bien il vous demande en
courant comment le porte I votre peu
re , 8c comme vous lui dites qu’il
cit fart mal, il vous crie qu’il en

Clin;

cit bien-aile. Il vous trouve quel-’- i
que autre fois fur (on chemin , Il
efi ravi de mon: rencontrer , il far! de
chez vous pour «Jour entretenir d’une
termina abafa , il contemple votre.
main, ï vous ambla, dit-il , un beau
rub’æ, cit-il Balais? il vous quina

t A A 6 te



                                                                     

Dl
11H ou-

Il:

la Les Canacrenzs
te 8C continuë fa route: voilà l’af-
faire importantc dont il avoit à vous
parler. Se trouve-t-il en campagne,
il dit à quelqu’un qu’il le trouve heu-
reux d’avoir pû fe dérober à la Cour
pendant l’automne , 8C d’avoir pafl’é

dans fes terres tout le tems de Fontai-
nebleau , il tient à-d autres d’autres

vdifeours , puis revenant à celui-ci,
vous avez eu , lui dit-i1 , de beaux
jours à Fontainebleau , vous avez
fans doute beaucoup chalTé. I com-
mence enfuite un conte qu’il oublie .
d’achever, il rit en lui-même , il é-
clate d’une chofe qui lui palle par l’ef-
prit , il répond à fa peniée, il chan-
te entre fes dents, il lime , ilfc ren-
verfe dans une chaifi: , il pouffe un
cri plaintif, il baaille, il fecroitfeul.
S’il fc trouve à un repas , on voit
le pain fe multiplier infenfiblement
fur fon afiiette: il cit vraique fes voi-
fins en manquent, aufii bien que de
couteaux 8c de fourchettes , dont il
ne les lailfe pas jouir long-tems. ’On
a inventé aux tables une rande cueil-.
1ere pour la commodité u fervice: il.
la prend, la plonge dans le plat ,
l’emplit, la porte à fa bouche , 8c

. . il



                                                                     

ou LES MOEURS ne ce Steeple t;
il ne fort pas d’étonnement de voir ré- c a . p.

pandu fur fou linge 8c fur fes habits X1.
le pota e qu’il Vient davaler. Il ou-
blie de cire pendant tout le dîner,
ou s’il s’en fouvient , 6c qu’il trouve

que l’on lui donne trop de vin, il en
flapie plus de la moitié au vifage de
celui qui el’t à fa droite: il boit le ref-
te tranquillement , 8C ne comprend
pas pourquoi tout le monde éclate de
rire, de ce qu’il a jetté à terre ce
qu’on lui a verfé de trop. Il cil: un
jour retenu au élit pour quelque in-
commodité, on lui rend vifitc, ily
a un cercle d’hommes 8e de-femmes
dans fa ruelle. qui l’entretiennént, 8C

en leur prefence il fouleve fa cou-r
verture 8C crache dans fes draps. On
le mene aux Chartreux, on lui en.
voir un Cloître orné d’Ouvragcs , a
tous de la main d’un excellent Pein-
tre: le Religieux qui les lui expli-
Ëæ, parle de faim BRUNO , du

hanoine 8c de fon avanture, en fait
une longue hifioire 8c la montre dans
.l’un de lès tableaux: Menalque qui
pendant la narration el’t hors du Cloî-

tre, a: bien loin au delà , y revient
enfin, 8C demande au Pch li c’el’t le

.A 7 Cha-
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Chanoine ou faim Bruno qui cil dam-
né. Il fe trouve par hazard avec u-
nejeune veuve, il lui parle de fou dé-
funt mari,lui demande comment il cil:
mort 3 cette femme à qui ce difcours
renouvelle fes douleurs, pleure, fan-
glotte, ô: ne une pas de reprendre
tous les détails de la maladie de fou
époux , qu’elle conduit depuis la veil-
le de (a fiévre qu’il fe portoit bien,
jufqu’a l’agonie. Madame, lui de-
mande Menalque qui l’avoir apparem-
ment écoutée avec attention ,n’a’viez-

vanr que celui-là? Il s’avife un "matin
de faire tout hâter dans fa cuifine, il;
fe leve avant le fruit, 8c prend con-
gé de la compagnie: on le voit ce
’our-là en tous les endroits de lavil-
le ,. hormis en celui où il a donné un
rendez-vous précis pour cette afi’aire

ui l’a empêché de dîner, 8C l’aIfait

Pot-tir à pied, de peur que fon carofq
fe ne le fit attendre. L’entendez-vm
crier , gronder, s’emporter contre l’un

’ de fes domefliques, il cit étonné de
ne le point voir,où [peut-il être, dit-il,
que fait-il, qu’efiz-il devenu? qu’il ne (à;

prefcnte plus devant moi ,* je le chai:
fc dès à cette heure: le valet arrive,

v a
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à qui il demande fierement d’où il
vient , il lui répond qu’il vient de
l’endroit où il l’a envoyé,8c il lui rend

un fidele compte de fa commifiion.
Vous le prendriez fouvent pour tout
ce. qu’il n’el’c pas; pour un flupide,

car il n’écoute point, a: il parle en-
core moins 3 pour un fou, car outre
qu’il parle tout feul , il cit fujet à de
certaines grimaces 8C à des mouve-
mens de tete involontaires 3 pour un
homme fier 8C incivil, car vous le
faluez, 8c il palle fans vous regarder,
ou il vous regarde fans vous rendre le
falut 3 pour un inconfideré , car il
parle de banqueroute au milieu d’une
famille où il y a cette tâche 3 d’exe-
cution 8C d’échafaut devant un hom-
me dont le pere y a monté; de ro-
ture devant les roturiers qui font ri:
ches , 8C qui fe donnent pour no-
bles. De même il adeffein d’élever
auprès de foi un fils naturel, fous
le nom 8C letpcrfonnage, d’un valet 3’
ô: quoi qu’il veuille le dérober à la
connoiifance de fa fefnme 6C de les.
enfans, illui échape de l’appeller fou ,
fils dix fois le jour: ila pris aufli la
refolution de marier fonÀfils à la fil.»

le

CHAP.
Xlt
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d’un homme d’affaires, 8C il ne laif-
’fe pas de dire de tems en tems en ’
parlant de fa maifon 8C depfes ancê-
tres , que les Menalques ne fe font

- jamais mefallicz. Enfin il n’elt ni
prefent ni attentif dans une compa-
gnie à ce qui fait le fujet de la con-
verfation: il penfe, 8C ilparle tout
à la fois,’mais la chofe dont il par-
le , efi: rarement celle à laquelle il

nie, aufii ne parle-t-il gueres con-
gquemment 8C avec fuite; où il dit,
Non, fouvent il faut dire Oui, 8c où
il dit , Oui, croyez qu’il veut dire
Non: il a en vous répondant fi iufie
les yeux fort ouverts, mais il ne s’en
fert point, il ne regarde ni vous, ni
performe, ni rien qui fo’it au monde:
tout ce que vous pouvez tirer de. lui ,’
8c enCOre dans le tans qu’il cil le plus
appliqué 8c d’un meilleur Commerce,
cefont ces mots. Oui vraiment. 0’;
vrai. Ban! Tant de ban? Oui-dû! je
panfe qu’aui , Jflùrément. Jb.’ Ciel!

8c quelques autres monofyllabes qui
ne fiant pas même placez à pr0pos.
Jamais aufii il n’efl: avecceux avec
qui il paroit être: il appelle ferieufe-
ment fou laquais Manfiear3 de fon

ami,
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ami, il l’appelle la Verdure: il dit CM"
Votre Rewerenæ à un Prinée du Sang, x”
&l’atre JIIeflè à Un Jefuite. Il en;
tend la Meffe,le Prêtre vient a éter-
nuer, il lui dit, Dieu vous afifle. Il
fe trouve avec un Magillrat : cet
homme grave par fon caraétere, ve-
nerable par fou âge ô: par fa di nité
l’interroge fur un évenement, lui
demande fi cela cit ainfi , Menalque
lui répond , Oui, Mademaifelle. Il
revient une fois de la campagne, fes o
laquais en livrées entreprennent de le
voler 8c y réufliffent, ils defcendent
de fon caroife , lui portent un bout
de flambeau fous la orge, lui deman-
dent labourie, 6C i la rend: arrivé
chez foi il raconte fon avanture à
fes amis , qui ne manquent. pas de
l’interro cr fur les circonflances, 8c.
illeur it, demandez à me: gens, il:
y étaient. . 1 - a

* L’incivilité n’cil pas un vice de
l’ame, ellc’efl: l’effet de plufieurs vi-

ces ,de la fotte vanité, de l’i norance

de fes devoirs, de la are e, de la
diflraétion, du mépris autres , de
la jaloufie: pour ne fe répandre que
lin les dehors , elle n’en cit que .

ai -
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hailTable , parce (gicle c’efi toûjours,
un defaut vifible manifefle: il cil:
vrai cependant qu’il 06ème plus oui
moins (clou la caufe qui le produit. -

1* Dire d’un homme colefe, iné-

gal , querelleux, chagrin, pointil-
leux, capricieux, c’eit fon humeur,
n’eft pas l’excufer , comme on le-
croit 3 mais avouer fans y penfer ne-
de fi grands défauts (ont irrenmgia-iw

bles. ’, p Ç ÀCe qu’on appelle humeur cf! une:
chofe trop negligée parmi les bornai
mes: ils devroient comprendre émit
ne leur d’être? bobs,
qu’ils doivent encore paraître (de;
du moine s’ils’ tenderie à être ixia;
bleé , capables d’union 8C de com-.
merce, c’efi à dire à être hom-
mes. L’on n’exige pas des aines:
malignes qu’elles ayent de la douceur’:

I 8C de la foupleflÈ: elle ne leur man-
que jamais; 8: elle leur fert de pie-
ge pour furprendre les fimplcs, 8c p
pour faire valoir leurs artifices: l’on
defireroit de ceux qui ont un bon
cœur, qu’ilsfufl’ent toujours plians,
faciles, complaifans; 80 qu’il fût
moins vrai quelquefois que ce font les

me-
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méchans ni nuéfcnt, 8C les bons qui
font fou ir.

* Le commun des hommes va de.
la colere à l’injure: quelques-uns en-
ufent autrement, ils oEenlent 8C puis
ilsfe fâchent: la furprifc où l’on cils
toujours de ce procedé ne laifl’e pas:

de place au refendaient. î
* Les hommes ne s’attachent pas

allez à ne point manquer’lcs oeea-Ï
fions de faire plaifir: il femble que
l’on n’entrevdans un emploi ue pour"
pouvoirobliger 8c n’en rien aire. La-
chofe la plus prompte St qui (c rc--
fente d’abord, c’efl: le refus, 8c ’on

n’accorde que par, reflexion.
* Sachez précifement ce que vous

pouvez attendre des hommes en ge-.
neral 5 8C de chacun d’eux en particu-
lier, 8C jutez-vous enfuite dans le
commerce du monde.

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

Pu: Il cfl: difficile u’un fort malhon-
nête homme ait ez d’efprit: un age-
nie qui cil: droit 8C perçant con uit
enfin à la rcgle, à la probité, â la
vertu. Il manque du feus 5c de la

r n W

CHAP.’

X1.
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penetration à celui qui s’opiniâtre
dans le mauvais comme dans le faux :
l’on cherche en vain à le corriger
par des traits de (atyre qui le deli-
gnent aux autres, 8c où il ne fe re-
courroit pas lui-même: ce [ont des
injures dites à un lourd. Il feroit de-
firable pour le plaifir des honnêtes
gens 8C pour la vengeance publi-
que, qu’un coquin ne le fût pas au
point d’être privé de tout fentiment.

* Il y a des vices que nous ne de-
vons à performe , que nous appor-
tons en unifiant, 8C que nous for-*
riflons par l’habitude: il y en a d’au-
tres ue l’on contraâe, 8C qui nous
font etrangers. L’on ePc né quelque-
fois avec des mœurs .faciles , de la
.complaifance 8C tout le defir de plai-
re: mais par les traitemens que l’on
reçoit de ceux avec qui l’on vit, ou .
de qui l’on dépend, l’on cit bien-tôt

jette hors de (es mefures, êtmême
de (on naturel, l’on a des chagrins,
8C une bile ne l’on ne fe connoifi’oit
point, l’on e voit une autre comple-

, xion,l’on cit enfin étonné de fe trou-

yer dur 8C épineux. .
* L’on demande pourquoi tous les

hom-
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hommes enfemble ne compofent pas Cu";
comme une feule Nation 8C n’ont
point voulu arler une même Lan-,
gue, vivre ous les mêmes Loix,
convenir entr’eux 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 ’uf ues à (cpt ou huit perfonnes
le r cm 1er fous un même toit,dans
une même enceinte , 8c compofer une,
feule famille.

* Il y a d’étran peres, 8: dont
toute la. vie ne fem le occupée qu’à
préparer .â leurs enfans des raifons de
le confoler de leur mort.

-* Tout cil: étranger dans l’hu-
meur, les mœurs 8c les manieres de
la plûpart des hommes. Tel a vécu

dant toute fa vie ch tin , ems
orté, avare, rampant, oumis, la-

rieux, intereflé; qui étoit né i,
paifible , pareilèux , magnifique , ’un

cou fier , 8c éloi né de toute
bail e: les befoins e la vie, la
fituarion où l’on fe trouve, la loi de
la neccfliré forcent la nature, y
caufent ces grands changemens. Amfi
ne] homme au fond, 8c en lui-même

* ° ne .
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ne le peut définir: trop de chofcs qui
:il-ont hors de lui, l’alterent, le chan-
gent, le bouieverfent, il n’elt point
précifément cequ’il cil, ou ce qu’il

2paroit être. ’ 4
’ * La vie cil courte 8c ennuyeuiè ,-
elle le palle toute à defirer: l’on re-
met à l’avenir fan repos 8: (es joyes ,
à cet âge fouvent où les meilleurs
biens ont défia difparu, la famé 8C. la
jeunefl’e. Ce teins arrive qui nous
furprend encore dans les defirs: on

l en cil-là, quand la fièvre nous (initie
tôt nous éteint: fi l’on eût gueri, ce
ïn’étoit que pour defirer plus long-
tems. ’ ’

* Lorfqu’On defire, on le rend à
idifcretion à celui de qui l’on efpere:
cil-On fûr d’avoir, on temporife, on
parlemente, on capitule.

* Il cf: fi ordinaire à l’homme (de
n’être pas heureux, ,6: fi eflëntiel à
tout ce qui cit un bien d’être acheté
par mille peines, qu’une aEaire gui
rfe rend Facile, devient-fufpeétc. L’on

comprend à peine , ou que ce qui
coûte fi peu, puifie nous être fort
avantageux, ou qu’avec des mefures
r-Jufies,:l;on doive fi aifément parve-

Un
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nir à la fin que l’on fe propofe. L’on Cru p.
,croit mériter les bons fuccès, mais XI-

n’y’ devoir compterîque fort rare-

rmcnt. -. * L’homme quidic qu’il n’eit pas

né heureux , pourroit du moins le
devenir par le bonheur de lès amis ou
de fes proches. L’envie lui ôte cette

,derniere reflburce.
* Œoi que j’aye pû dire ailleurs,

peut-être que les affligez ont tort: les
. hommes fcmblent être nez pour l’in-
fortune, la douleur 8C la pauvreté,
peu en écharpent; 8C comme toute
difgrace petit leur arriver , ils de-
vroient être préparez à toute dili-
grace.

* Les hommes ont tant de peine
à s’approcher furies affaires, [ont fi
épineux fur les moindres intérêts, fi r
heriiTez de diflicultez, veulent mon
"tromper , w8c fi peu être trompez,
mettent fi,haut ce qui leur appar-
tient , 8C fi bas ce * qui appartient
aux autres , que j’aVOuë que je ne
(ai par où, .8C commentlfe peuvent
conclure les mariages, les contrats,
les aequifitions , la paix, la trêve,
les traita,” les amaïccs-

, Â, A
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D. * A quelques-uns l’arrogance tient

t’Hou- lieu de grandeur 5 l’inhumanité, de
n: fermeté; 8C la fourbefle, d’efprit.

Les fourbes croyent aifément que
les autres le (ont: ils ne peuvent gue- l
res être trompez, 6C ils ne trompent
pas longtems. ’ ’ q

Je me racheterai toûjours fort vo-
lontiers d’être fourbe, par être (lupi-
, de 8C pafl’er pour tel.

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

* S’il y avoit moins de duppes, il
, y auroit moins de ce qu’on apelle des

hommes fins ou entendus , 8C de ceux
ui tirent autant de vanité que de

didinétion d’avoir fû pendant tout le

cours de leur vie tromper les autres:
comment voulez-vous qu’ErophiIe à
qui le manque de parole, les mauvais
offices , la fourberie , bien loin de
nuire, ont mérité des graces 6C des
bienfaits de ceux mêmes qu’il a ou

smanqué de fervir-.. ou desobligez, ne
préfume pas infiniment de foi 80 de

ion induline? a IV * L’on n’entend dans les places 8c
dans les rués des grandes Villes, 8c

a de
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de la bouche de ceux qui pafi’ent,que
les mots d’exploit, de faifie, d’inter-
rogatoire, de prameje, 8C de plaider
rantrera flammé : cil-ce qu’il n’y
auroit pas dans le monde la plus peti-
te équité? Seroit-il au contraire rem-
pli de gens qui demandent froidement
ce qui ne leur cil pas dû , ou qui re-
fufent nettement de rendre ce qu’ils

doivent? iParchemins inventez pour faire
fauvenir ou p mr convaincre les hom-
mes de leur parole: honte de l’hu-

manité. I p -nOtez les pafiiors, l’interêt, l’in-

juftice, quel calme dans les plus
grandes Villes! Les befoins St la fub-V
liilance n’y font pas le tiers de l’ems

barras. - ’ ’ w* Rien n’engage tant un efprit
raifonnable à fuâporter tranquilles
ment des parens des amis les torts
qu’ils ont à (on égard, que la refle-
xion qu’il fait fur les vices de l’hun
manité 3 8C combien il ei’t pénible aux

hommes d’être confians, genereux,’
fideles, d’être touchez d une amitié
plus forte que leur interêt: Comme
il connaît leur portée, il n’exige

Tom. Il. B point

Cnafi
XI.
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point d’eux qu’ils penetrent les corps,

u’ils volent dans l’air, qu’ils ayent
de l’équité. Il peut haïr les hommes

en général, où il y a fi pende vertu,
mais il excuie les particuliers, il les
aime même par des motifs plus relo-
vez ; ô: il s’étudie à mériter le moins

qu’il le peut une pareille indulgence.
f Il y a de certains biens que l’on

defire avec emportement , 8C dont
l’idée feule nous enleve 8C nous tranf-
porte: s’il nous arrive de les obtenir,
on les lent plus tranquillement qu’on
ne l’eût penfé , on en jouît moins, «

que l’on afpire encore à de plus

grands. p’ il Il a des maux effroyables 8c
d’horrib es malheurs où l’on n’ofe

(cr, 8C dont la feule vûë fait fief
mir: s’il arrive que l’on y tombe, l’on

le trouve des refl’ources que l’on ne [e
connoifl’oit point, l’on e roidit con.
n’efon infortune, 8C l’on fait mieux
qu’on ne l’efperoit. ’

* Il ne Faut quelquefois qu’une jo-
lie maifon dont on herite, qu’un beau
cheval, ou un joli chien dont on fe
trouve le maître, qu’une tapiflerie,
qu’une pendule pour. adoucir une

gran-’
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grande douleur, ô: pour faire moins
lentir une grande perte.

1’ je fuppofe que les hommes (oient
éternels fur la terre; 8C je médite en-
fuite fur Ce qui outroit me faire con-
noître qu’ils fe croient alors une plus l
grande affaire de leur établiffement,
qu’ils ne s’en font dans l’état ou font

les choies.
* Si la vie cit miferable , elle cil:

penible à fupporter: fi elle cit heu-
renfè,ilefl: horrible de la perdre.L’un

revient à l’autre. ,
* Il n’y a rien que les hommes ai-

ment mieux à conferver , 8c qu’ils
ménagent moins ue leur propre vie,

* [rem le tran porte à grands frais
en Epidaure, voit Efculape dans (on
Temple, 8C le confulte fur tous. a:
maux. D’abord elle’fe plaint qu’ell-

le cit lafie 8C recruë de fatigue; Scie
Dieu prononce que cela lui arrive par
la longueur du chemin qu’elle vient
de Paire. Elle dit qu’elle cit le frit
fans appétit: l’Oracle lui ordonne de I
dîner peu: elle ajoûte qu’elle efflu-
jette’à deszinfomnies; 8C il «lui pref-

.crit de n’être au lit que pendant la
nuit: elle .lui demande pourquoi (Élie

B a -

Cana:
x1. ,
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un devient pelante , 8C quel remede?

au," l’Oracle répond qu’elle doit le lever
i au . a avant midi, 8C quelquefois fe fervir

de (es jambes pour marcher: elle lui V
dcclare que le vin lui cil: nuifible: l’Oë
racle’lui dit de boire de l’eau: qu’el-
le a des indigeitions, 8:: il’ajoûte qu’el-

le faille diette. Ma vûe s’afioiblit,
, dit Irene, renez des lunettes, dit

Efculape. e m’afl’oiblis moi-même,

continué-telle, je ne fuis ni fi foite
ni (Haine que j’ai été 3 C’eit, dit le

Dieu, ne vous vieilliflez. Mais quel
moyen e guérir de cette langueur P le
plus court, Irene, c’eil de mourir,
comme ont fait votre mere 8c votre
ayeulc. Fils d’Apollon,s’écrie Irene,

. uelvconfeil me donnez-vous? Efi-ce
la toute cette Science que les hem;
mes publient, 8l qui vous fait reve-
rrer de toute la terre? (Lie m’appre-

-m-vous de me 8C de myilerieux ,8:
:ne [avois-je pas tous ces remedes que
:vOusrlm’enleignez? Que n’en niiez-
.vous donc, répond le Dieu, fans ve-
nir me chercher de fi loin , 8C abre-

:ger vos jours,- par un long voya-
1go?

f La mon n’arrive qu’une fois",
’ f
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à: le fait fentir à tous les momensde Cu ne." A
la vie: il cil plus dur de l’apprehen-

der que de la ibuficrir. .
il: L’inquietude, la crainte , l’ab-

batement n’éloignent pas la mort, au
contraire: ’e doute feulement que le
ris excefii convienne aux homm

qui font mortels. r. * Ceàqu’il y a de certain dans la

mort, e un adouci r ce qui
cit incertain: 5:3: un indelfiîii dans le
tems qui tient quelque choie de l’in-
fini, 8c de ce qu’on appelle éter-

nité.’ I a* Penfons que comme nous foûpk
tous prefentement pour la fiotifiante

jeunefl’e qui n’efl plus, 8C ne revienç

cira-point , la caducité fuivra qui nous
fera regretter l’âge viril où nous fom-
mes encore , 8C que nous n’eI’timons

pas allez. * I t- * L’on craint la vieillefl’e,quel’on

n’efl: pas fûr de pouvoir atteindre. ’ ;

- * L’on efpere de vieillir t8: l’on
craint la vieilleife, c’eit-à-dire , l’on
aime la vie 86 l’on fuit la mort. ’
- * C’eitplûtôt fait de ceder a lam-
ture 8C de craindre la mort , que de
faire de continuels efi’orts, s’armer de

B 3, raïa

XI.
.;.(
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raiforts 8C de réflexions, 8C être con-
tinuerlement aux-prifes avec foi-mê-
me, pour ne pas la Craindre. I

* Si de tous les hommes les uns
mouroient, les autres non, ce feroit
une defolante affliction que de mou-

* Une longue maladie femble être
placée entre la vie.8t la mort, afin
que la mort même devienne un fou-
lagement 8C à ceux qui meurent , 86
à ceux qui relient.

3?. A . parler humainement, la mort
a un bel endroit, qui cil de mettre
En à la vieillche.
s La qui prévient la caducité
arriver-plus à propos, que celle qui.
lai-termine. . - . A.
A. .* Le regret qu’ont les hommes du
mauvais. emploi du tems qu’ils ont
(16è: vécu , ne les conduit pastoûjours
à ’re de Celui qui leur relie à vivre,

un meilleur uih e. . - -
î La vie e un fommeil. Les

vieillards [ont ceux dont le fommeil a
été plus long: ils ne commencent à
fis reveiller que quand il faut mou-
rit. S’ils repafl’ent alors fur tout le
coursde leurs années, ils ne trouvent , A

’ -. fou---. .-
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louvent ni vertus, ni aétions lambics
qui les difiinguent les unesvdes au-
n’es: ils confondent leurs diffèrent â-

ges, ils n’y voyent rien qui marque
allez pour mefurer le teins qu’ils
ont vécu. Ils ont eu un fou e con-
fus, informe 8C fans aucune uite: il;
(butent neanrnoins comme ceux qui.
s’éveillent, qu’ils ont dormi long-teins.

* Il n’y a pour l’homme que trois
évenemens; naître, vivre 86 mm-
rir: il ne fêlent pas naître, il fouf-
fre à mourir, 85 il oublie de vivre.

* Il y a un tems où la Raifon n’efl:
au encore, où l’on ne vit que par

milinét à la maniere des animaux , 8c
dont il ne relie dans la memoire au-
cun veI’tige. *Ily a un fecond tems
où la Raifon (e développe, où elle cil:
formée, de où elle pourroit agir, fi
elle n’étoit pas obfcureie 8C. comme
éteinte par les viocs de la comme.
xion 8C par un enchaînement de pal-i
fions qui fe fuccedent les unes aux au-
tres, 8C conduifent juiques au troifiée
me St dernier âge. La Raifon alors i
dans a force devroit produire , mais
elle cil: refroidie 86 tallentie par les
années, par la maladie 8c la doulmrï

B 4. V dé-
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ne I déconcertée enfuite par le défordre de

1’50 M- la machine qui cit dans (on déclin: à:
ME. ces teins neanmoins font la vie de

l’homme. , ’ r .* Les enfans font hautains, dédai-*
gueux, coleres, envieux, curieux ,
iritereffez, pareifeux, volages, timi-
des, intemperans , menteurs , diiIi-v
muiez, ils rient 8C pleurent Facile;
ment; ils ont des joyes immodérées
8C des afiiiétions ameres du de très-
petits fujets : ils ne veulent point fouf-
frir de mal, 6C aiment’à en Paire: ils
font déja des hommes. ,

’l Les enfans n’ont ni parlé ni ave-

nir; fit ce qui ne nous arrive guerres,
ils jouïiTent du prefent.

4* Le camélere de l’enfance paroit
unique: les. mœurs dans cet âge font
allez les mêmes; 8c ce -n’eilr qu’avec
une curieufe attention qu’on en perle-
tre la différence: elle augmente avec
la Raifon,paree qu’avec celle-ci croif-
fent les pallions 8C les vices, qui leuls
rendent les z hommes fi diilèmbla-

r bles ent’r’eux, 6c fi contraires à eux-

mêmes. ’v 4* Les enfans ont déja de leur arne
l’imagination de la memoire, c’efl-â-

i . . . dire
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dire ce que les. vieillards n’ont plus, on"; A
8: ils en tirent un merveilleux mage.
pour’leurs petits jeux tôt pour tous.
leurs amufemens : c’eit par elles qu’ils

repetent ce. qu’ils ont entendu dire,
’ u’ils contrefont ce qu’ils ont vû,

’re; qu ils font de tous métiers, foie
qu’ils s’occupent en effet a mille pe-
tits Ouvrages, loir qu’ils imitent les.
divers artilans par le mouvement 8c-
par le gelic; qu’ils fe trouventà un-
grand feilin, 8C y font bonne ChCl’C;
quiils le tranfpo’rtcnt dans des. palais
8c dans des. lieux enchantezâque bien
que feuls ils il: voyeur un. riche équif
page 8:. un grand cortege ;.qu’ils:con4
duilent des armées,- livrent bataille,
Et jou’ifll’entdu plaifir de la viétoire;

qu’ils parlent aux Rois 8C aux plus
grands Princes 3- qu’ils (ont Rois eux-
mêmes, ont des. Sujets , poilaient
des treforsÎ qu’ils; cuvent. famine-
feuilles d’arbres ou e rains de fable g,
à: ce qu’ils ignorent ans, la. fuite de: l
leur vie , (avent à cet âge être les;
arbitresde leur fortune, 8c les. mai.- M
tres de [leur propre &licité.

ï Il n’y amis tiens. extérieurs ,,
nulszdéfauts. ducoîps. qui muoient-ag-

i ’ lm?
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perçûs par les enfans: -ils les faïfiflènt
d’une premiere vûë, 8C ils favent les
exprimer par des mots convenables,
on ne nomme point plus heùreufe«
ment : devenusqhommes , ils (ont
chargez à leur tout de toutes les l
imperfeôtions dont ils fe font "mo-

ez. ’ - r ’t * L’unique foin des enfans cil de.
trouver l’endroit foible de leurs mai;
tres, comme de tous ceux à qui ils
(ont fournis :’ dés qu’ils ont pû les
entamer ils gagnent e-defl’us , 8C pren-
nent fur eux un afcendant qu’ils ne
perdent plus. Ce: quipous fait dé;
cheoir une ’pi’emieree-fo’is de cette fu-

periorité à leurl égard , ’efl toûjours

ce qui nous empêche de la recou-

vrer. ’ ’ p* La parélie, ’l’indolence, 8C l’oi-

fiveté, vices fi naturelsaux enfans’,
difparoiflent dans leurs jeux , où ils ’
font’qvifs,’ appliquez, exaéls, amou-

aux des réglés 8C de la fymmetrie,
où ils ne le pardonnent nulle faute les
uns" aux autres , 8C recommencent
(Eux-mêmes plufieurs fois une feule
choie ,qu’ils’ont manquée: préfages

certains qu’ils pouiront Un jour ne- .
gli-
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leurs devoirs, mais qu’ils Cu".

g’oublieront rien pour leurs plai- n .

. m. - .* Aux enfans tout paroit grand,
les cours, les jardins , les édifices,
les meubles, les hommes , les ani-
maux: aux hommes les choies du
monde parement ainfi, 8C j’ofe dire
par la même raifon, parce qu’ils font

petits. .r * Les enfans commencent entre
eux par l’état populaire, chacun y
cit le maître; ë: ce qui cil bien na-
turel , ils ne s’en accommodent jas
longtems’, 8C paffent au Monarchi-
que. Q1elqu’un fe diilingue , ou
par une lus grande vivacite, ou par
une mei leure difpoiïtion du corps ,
ou par une connoifl’ance plus exaéte
des jeux difierens 8c des petites loix
qui les zcompofent , les autres lui
déférent; 8: il fe forme’alors un"Gou-l

I vernement abfolu qui ne rouleque fur
Je plaifir. A - ’ ’

* Qpi "doute que, les enfans né
conçoivent, qu’ils ne jugent, qu’ils
ne raifonnent coni’equemment: fi c’ei’e

feulement liarde étires choies, dei!a
qu’ils font enfans,’&-’fans une-lem

- B 6 gue
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gue experieoce; 8c fi c’eil en mau-
vais termes , c’eit moins leur filme
quq celle de leurs parens ou de leur:
martres.

* C’eit perdre toute confiancedans
l’efprit des enFans 8C leur devenir inu-

’ tile, que de les punir des fautes qu’ils
n’ont point laites, ou même Encre.
ment de celles qui font legeres. Ils
faveur précifément 8C mieux que per-
forme ce qu’ils méritent,8c ilsue mé-
ritent guai-es que ce qu’ils craignent r
ils momifient fi c’cl’t à tort ou avec
raifon qu’on les châtie , 8c ne .fe
gâtent pas moins par des peines
mal ordonnées que par l’impuni-
t6.

4* On-ne vit point allez pour pro-
fiter de les fautes: on en commet
pendant tout le cours de a. vie; 8c
tour ce que l’on peut faire à force de
faillir; c’eil de l mourir- corrigé.

Il n’y a rien qui rafraîchi ele fang,
comme d’avoir fü éviter de faire une

iottife. .
* Le récit de fes Fautes cil": péni-

ble: on veut les couvrir 8c en char-
r quelque autre: c’efl: ce qui donne

ïpas au Direéteur fur le Confefieur.

1 t E * Lœ
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* Les Fatma des fats font quelque-

fois fi lourdes 8C fi difficiles à pite
voir, qu’elles mettent les figes en de-
faut, 8C ne (ont utiles. qu’àtceux qui
les font. .

1* L’efprit de çmi abaich les plus

Cana

grands hommes jufques aux petitelTe: »
u peuple.

t«Nous faifons par vanité ou par
bienfeance les mêmes choies, ô: avoc
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 veiller fa. 5eme.
me qu’il n’aimoit point. .

, V * Les hommes dans leur cœur veu-
lent être ef’cimez, 8: ils caçhent avec»
loin l’envie qu’ils ont d’être cllimez;

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’eûime
8c les louanges , ce ne feroit plus être
vertueux, mais aimer Il’efiime Soles

r louanges, ou. être vains: les hommes
font très-vains, 8C ils ne bailliant rien
tant que de palle: pour tels. ’

* Unv hommes vain trouve (on
compte. à.dirc,du. bien ou du maldç

. B 7 ’ 101:
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Rai: un homme modeflene parle point

defoi. z. ’ ’On ne voit point mieuxle ridicule
de la vanité, 8c combien elle cil: un
vice honteux, qu’en ce qu’elle n’ofi:

(c montrer, 8C qu’elle (e cache fou-
vent fous les apparencesde fon con- .

traire. - , ’ ILa- fauffe modefiie cil: le dernier
raffinement de la vanité: elle fait que
l’homme vain ne paroit point tel, 8C
.fe fait valoir au contraire par la vertu
oppofée au vice qui fait (on caraëtere:
c’eft un’menfonge. La fauflïëloiæ
cit l’écueil de la vanité: telle nous
conduit à vouloir être efiimez par
:des choies qui à la verité fe trouvent
en nous, mais qui [ont frivoles 8c in-
dignes qu’on les televe: c’eft une. et.

reur. »3* Les hommes parlent de manie-
re fur ce qui les regarde, qu’ils n’a-

:vouënt d’eux-mêmes que de petits
défàuts , 8C encoreceux qui fuppU-
fent en leurs perfonnes’de beaux ta-
.lens,. ou de grandes qualitez. Ainfi

l l’on le plaint de fon peu de memoire,
content d’ailleurs de (on grand feus 8c
de fon’bon jugement: l’on reçoit le

IC-
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reproche de la diffraélzion 8C de la Cu n.
’. rêverie, comme s’il nous accordoit le 41-

bel ripât: l’on dit de foi qu’on cit
mal rait, 8C qu’on ne peut rien fai-
re de fes mains , fort confole’ de la
perte de ces petits talens ar ceux de
l’efprit, ou parles dons e l’ame ne
tout le mondé nous connoît: l’on ait
l’aveu de (a pareflè en. des termes qui
fignifient roû’ours (on desinterefl’e-
ment, 8C que l’on cit gueri de l’am-
bition: l’on ne rougit point de là
mal-propreté qui n’eit qu’une negli-

pence pour les. etites chofes, 8c qui
emblent fuppo cr qu’on n’a d’appliJ

cation que pour les folides 8C les ef-
fentielles. Un hOmrn’e de guerre ai-
me à dire que ’c’étoit par trop d’enid

prefl’ement ou par’curiofité qu’il fe

trouva un certain jour à la tranchée,
ou en uelque autre poile trèsb’peril-
leux, . ans être de, garde ni comman-
dé; 8C il ajoûte qu’il en fut repris de

fou General. De même une bonne -
tête, ou un ferme genie qui (è trou-
ve né avec cette prudence que les au-
tres hommes cherchent vainem’entpà
acqùcrir; quia fortifié la trempe-de.
[on cfprit par une grande experience;

- l . que
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ne le nombre, le poids, la diver-
té, la difliculté , 8C l’importance

des affaires occupent feulement ,. 8c
n’accablent point.y qui par l’étendue,
de fies vûës 8C de fa penetration fe rend
maître de tous les évenemens; qui
bien loin de confulter toutes les re-
ficxions qui (ont, écrites fiir le. goum
vernement 8c la politique , e11 peut-
être de ces aines fublimes nées pour:
regir les autres, 8C fur qui ces ,pre- v
mieres regles ont’été faites; qui cil:
détourné parles grandes choies qu’il
fait, des. belles ou des agreables.qu’il
pourroit lire ,, 8c qui au contraire ne
perd rien à retracer 8C à feuilleter ,
our ainfi dire, (a. vie w5C fes actions :.
n homme ainfi fait peut dire aifé-

ment 8C fans fe commettre, qu’il ne
connoît aucun livre,’8c qu’il ne lit

jamais- y . V .* On. veut quelquefois cacher lès
faibles, ou en diminuer l’opinion par

t l’aveu libre que l’on en fait. Tel. dit ,
je fuis ignorant, qui ne fait rien :. un
homme dit ,. je fuis vieux , il pafle
(criante ans : un autre encore , je
ne fuis pas riche , 8C il cil. pau-

vre. . - ’ 1* La.
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I * La modeftie n’efi point, ou en en "Ç

confondue avec une choie toute dîf- XI.
fercnte de» foi, fi on la prend pour un
fentiment interieur qui avilit l’hom-
me à les propres yeux, 8c qui cil une
vertu furnaturelle qu’on appelle hu-
milité. L’homme Ide a nature peng
le hautement 8c (uperbement de luiè
même, 8c ne enfe ainfi que de lui-r
même: la m efiie ne tend qu’à faire
que performe n’en fouille, elle cil u-
ne vcrtu. du dehors qui regle fesyçux ,
la démarche, fes paroles, fou ton de
voix; rôt qui le fait agir eXterieure-
ment avec les autres, commcvs’iln’é-

toit pas vrai qu’il les compte pour:

non. 1 . ’ I . N n r* Le monde cit plein de gens qui
àilàns exterieurement &ipar habitu-
de , la comparaifon d’eux-mêmes avec;

. les autres, decident toujours en fac
veut de leur mérite, 8C agifl’ent con-

fequemment. ’ v r
* Vous dites qu’il Faut être mo-

’ defie , les gens bien nez, ne deman-
dent pas mieux: faites feulement que
les hommes n’empiettent pas fur
ceux qui codent par modems, 6: ne
brifcnt Pas P115013. Dc.
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lDemémel’on dit, il faut avoir

des habits madéfies, les perfonnes de
l mérite ne defirent rien davantage : ’

mais le monde veut de la parure, on
lui en» donne: il cil: avide de la luper-
fluité, on lui en montre. Œelqùea-
uns n’efliment les autres que par de
beau linge ou par une riche etofl’e ,

.l’on ne .refufe pas toujourssd’êtm
efiimé à cc prix. Il y adcs’endroits
où il Pautxfe faire voir: unzgalon d’or

, plus large, ou plus étroit, vous fait

entrer ou .refufer. j r* Notre vanité 8C la? tropgrande
élime-queutions avons de musâmèt
iules, nqus filtloupçonner dans-les
autres une fierté à notre égard qui. y
efi quelquefois, tôt qui louvent n’y v
cl’t pas : une performe . modefie n’a

point cette délicatell’e. -
- * Comme il faut le défendre de .
cette vanité qui nous fait penfer que
les autres nous regardent avec curie.
lité 8c avec ellimc , 8: ne parlent en-
femble que pour s’entretenir de notre
merite- sa faire notre éloge r aufli de-
vons-nous avoir une certaine confian-
ce qui nous empêche de croire qu’on
ne le parle à l’oreille que pour .dire du

mal
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mal de nous, ou que l’on ne rit que Cran?
pour s’en macquer. XI- ’

* D’où vient qu’dlrippe me-faluë ’
aujourd’hui, me foûrit .ôc fe jette
hors d’une portiere de peut de me
manquer? je ne fuis pas riche , 8: je

, fuis à pied, il doit dans les regles ne
me pas voir 5 n’ei’c-cev point pour être

vû lui-même dans un même fond

avec un Grand? . ril L’on cil: fi rempli de foi-même,
ne tout s’y rapporte: l’on aime a
tre vû, a être montré, à être fa»

lué, même des’inCOnnus’: ils font
fiers, s’ils l’oublient :1 l’an veut qu’il!

nous devinent. ’ g* Nous cherchons notre bonheur
hors de nous-mêmes, 86 dans l’opiJ
nion des hommes que nous connoif-
fons flatteurs , peu finceres , fans
équité , pleins d’envie , de capriCCs I

de préventions : quelle bizar-

rerie! ’ Ï* Il lèmble que l’on ne punie rire
que des choies ridicules: l’on voit:
néanmoins de certaines ns qui rient
également des choies ri ioules , 8c
celles qui ne le font pas. Si vpus

, etes-
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êtes En 8c ,inconfideré, qu’il vous
échape devant eux quelque imper-
tinence , ils rient de vous: fi vous
êtes fige, 8C que vous ne difiez
que des chofes -raifonrrables , 8C du
ton qu’il les Faut dire , ils rient de

même. Ç ., * Ceux qui nousraviflèntJes biens
par la violence, ou par l’injullsice,&c
qui nous ôtent l’honneur par la ca-
lomnie , nous marquent allèz leur
aine pour nous, mais ils .neinous
prouvent pas également qu’ils ayent
perdu à notre é rd toute forte d’ef-
time, Aaufli ne animes-nous pas iœ
capables de quelque retour pour eux,
8C de leur rendre un jour notre ami-
tié. La mocquerie au contraire cil:
de toutes les injures celle qui a: par-
donne le moins; elle cil le langage:

. du mépris, 8c l’une des manieres
dont il le fait le mieux entendre: elle
attaque l’homme dans fou dernier re-
tranchement, qui cit l’opinion qu’il
a de foi-même: elle veut le rendre
ridicule à (es propres yeux, 8C ainfiv
elle- le convainc de la plus mauvai-
fc difpofition l’on [prime être

V- pour
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pour lui, 8: le rend irreconciliable. Cuir:

’ XI.C’ell une chofe moni’crueufe que le

goût et la facilité qui cit en nous de
railler, d’improuver 8C de méprifer
les autres 5 8C tout enfemble la colere
que nous relientons contre ceux qui
nous rail ent, nous improuvent, 8c
nous méprifent.

* La famé 8c les richefïes ôtent
aux hommes l’expérience du mal,
leur infpirent la dureté ont lems
femblables; 8c les gens deja chargez
de leur propre mifere font ceux qui
entrent davantage par la compafiion
dans celle d’autrui. r

il Il femble qu’aux ames bien nées
les fêtes,les fpeétacles, la f mphonie
raprochent 8c font mieux entir l’in-
fortune de nos proches ou de nos
amis.

r * Une grande aine cil: au deKus de
l’injufiice , de la douleur, de la moc-
querie 3 8c elle feroit invulnerable, fi
elle ne fouilloit par la compaflion.

* Il y a une efpece’de honte d’être
heureux à la vüe de’certaines mire-

res. ï’ * On cil: prompt à connoître (a;
plus petits avantages ,8: lent à penc-

trer
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, D, h 5 trcr les défauts : on n’ignore point i
1’ Hou? qu’on a de beaux fourcils , les ongles
l 5’ [bien faits : on fait à peine que l’on cil:

borgne: on ne fait point du tout que
l’on manque d’efprit. *

dryre tire fon gand pour mon-
trer une belle main, 6C elle ne negli-
go pas de découvrir .un petit [culier

I qui fuppofe qu’elle a le pied etit:
’ elle rit des choies plaifantes ou crieu-

fes pour faire voir de belles dents: fi
elle montre fun oreille, c’eit qu’elle
l’a bien faire, 8c fi elle’ne danfe ja-
mais , c’efl qu’elle cil eu contente
de fa taille qu’elle a epaiflè. Elle
entend tous (es interêts a l’exception
d’un (cul, elle parle.toûjours, 8C n’a
point d’efprit.

* Les hommes comptent prefque
pour rien toutes les vertus du 4 cœur,
8C idolâtrent les talens ’ du corps 8c
de l’efprit: celui qui dit froidement
de foi, 8C fans croire blelÎEr la mo-
defiie,’ qu’il cil: bon, qu’il efl’ Conf-

tant, fidele, fincere, équitable, re-
connoill’ant, n’ofe dire qu’il cit vif,
qu’il a les dents belles 8c la: peau dou-
ce: cela cil trop fort. ’

Il ell: vrai qu’il y a deux vertus

, que
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les hommes admirent , la bra-

voure et la liberalité, parce qu’il y
a deux chofes qu’ils eûiment beau-
coup, 8t que,ces vertus font negli-
ger , la vie 8C l’argent : aufii per-
forme n’avance de foi qu’il cil brave
ou liberal.
. Perfonne ne dit de loi, 8C fur tout
fans fondement , qu’il en beau, qu’il
cil genereux , qu’il en? fublirne:
on a mis ces qualitez à un trop
lnut prix: on fecontente de le pen-

fir. . .* Œelque rapport qu’il .paroifiè
de la jaloufie à l’émulatjon, il y a
entr’elles le même éloignement, que

celui qui le trouve entra le Vice 8:
la Vertu. "La joloufie 8c l’émulation s’exer-

Cent’ fur le même objet , qui cil le
bien ou le mérite des autres , avec
cette diEerence, que celle-ci cit un
fentirnent volontaire , courageux ,
lincére, qui rend l’ame feçonde, qui
la fait profiter des grands exemples,
ê: la porte (auvent au dell’us de ce
qu’elle admire; 8C que celle-là au con-

traire cil un mouvement violent 8C
comme un aveu contraint (lu-mérite

. qui

Cana
’Xl.
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qui cit hors d’elle, qu elle va même
iniques à nier la Vertu dans les fujets
où elle exifle, ou qui forcée de la
reconnoître, lui refufe les éloges ou
lui envie les récompenfes 5 une paf-
fion ltex ile qui laifle l’homme dans

* l’état où elle le trouve, qui le rem-
plit de lui-même, de l’idée de fa
reputation, qui le rend froid 8: fec’
fur les aélzions ou fur les ouvrages
d’autrui, qui fait qu’il s’étonne de

voir dans le monded’autres talens que
les ficns , ou d’autres hommes avec
les mêmes talens dont il le pique: vi-
ce honteux, 8c qui par (on excès
rentre toujours dans la vanité 8c dans
la prefomption;- 8C ne perfuade: pas:
tant à celui qui en cl’t bleflé,qu’il a
plus d’efprit 8c de mérite que les
autres, qu’il lui fait croire qu’il a
lui feul de l’efprit St du mérite. ’ ’

* L’émulation 8c la jaloufie ne le
’ rencontrent ueres que dans les per-

formes de m me Art, de mêmes ta-
lens , 8c de même condition. "Les
plus vils Artifans font les plus fu’ets à
la jaloufie. Ceux qui font proféllion
des Arts liberaux ou des belles Let-
tres, les Peintres, les Muficiens, les

’Ora-
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Orateurs, les Poètes, tous ceux qui
le mêlent d’écrire ne devroient être
capables que d’émulation. - l i.

Toute jaloufie n’ellkpoint exempte
de quelque forte d’envie , ’ 8L (auvent

même ces deux pallions feiconfon-I
dent. L’envie au contraire cil quel-
quefois feparée de la jaloufie, com:
me en: celle qu’excitent dans notre
arne les conditions fart élevées au
dell’us de la nôtre, ’ les grandes for-tuf

tres, la faveur, le Minii’tere. K
L’envie 8C la ’haine s’unifl’ent tout

jours, 8C fe fortifient l’une l’autrq
dam un même fujet 3 et elles, nq
font reconnoifl’ables entre elles:

qu’en ce que l’une’ s’attachefàljla!

perfonne, l’autre a l’état la con-Z

Un homme d’cfprit n’efiz’point’ja-i

loux d’un Ouvrier qui a travailléu-
mahonne épée ,l ou. d’un statuaire
qui vient d’achever une belle 11-;

’ re. filait qu’il y a dans ’ces’. rts

des regles 8C une methode qu’on ne
devine point, qu’il y a des outil-suaiç
manier dont il ne cannoit ni l’uf ’ e,
ni le nom ,i ni la figure; 8c il llli ,ufs’
fit de penfer qu’il n’a point fait l’ap-

Tom. II- A - C pren-

r ’l

CIÙ’e. .1

x1; a
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rendait e d’un certain métier, peut:

,c confo cr de n’y être peint maître.
Il peut au contraire être fufceptiblg
d’envie 8C même de jaloufie contre
un; Miniflre 8; contre ceux qui cun
vernent , comme fi la Raifon, Il;
Bon Sens qui lui font, communs avec
aux, étoient les [culs infirumens qui
(avent à, regir un Etat Ex: à prefider
aux aEairœ’publiquœ; &qu’ils drill,

lent fuppléer aux régles , aux pre-
eeptes, a l’experience. . j .

. L’on voit eu d’efprits entrere-
rnent lourds 8C lipides: l’on en voit
encore moins, ni laient fublimes a;
tranfcendans. (Le commun des hem-i
mes nage entre ces deux extrémitez: »
l’intervalle ei’ç rempli par un grand

nombre de talens ordinaires, mais qui
font d’un grand ufagc, fervent à. la
Republique, 8C renFÇrment en l’ai
l’utile 8; l’a reable. comme le Coag-

. merce, les inances, le détaildçs au;
niées, la Navigation, les Arts , le;
Métiers, l’heureule memoire Pol-pris

du jeu, celui de la [aciéré de la
convcrfation.

1* Tout l’efprit quieil au monde,
tûinutilc à. celui qui n’en a

- r
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a n’a-nulles vûës, a: il cit inca- Cnn’vï’.

pablc de profiter de celles d’autrui,
* Le premier degré dans l’homme

après la Raifon , ce feroit de [entir
qu’il l’a perdue: la folie même el’c in:

compatible avec cette connoiflancc.
De même ce qu’il y auroit en nous
de meilleur après l’efprit , ce feroit
de connoître qu’il nous manque:
lion feroit l’impoflîble , on fautoit
fans efprit n’être pas un fol: , ni ui

Pat, 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 choë
fis, que de s’accommoder même paf
relâchement des plus petites , if
Fait à peine joüer avec (es eni

fins " ’1* Tout le monde dit d’un fat
’il cil un fat, performe n’ofe le lu?

33e à lui-même : il mem’t fans le
[avoir , 8c fans que performe f6 fait

vangé. ’ I ’filiale mesintelligence entre l’eff-
prit 8C le cœur! Le Philofophe vie

C z mal

Z
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mal avec tous fes préceptes; .8C le
Politique rempli de .vûës 8c de
reflexions ne fait pas (en gouvcrën

ner. ’ .-* L’efprit s’uie comme toutes cho-

ies: les Sciences font (es alimens, el-
les le nourriflcnt 8C le confument.
" * Les petits (ont quelquefois
chargez de mille vertus inutiles:
ils n’ont pas de quoi les mettre en
œuvre.

* il Te trouve des hommes qui foû-
tiennent facilement le poids derla
faveur 8C de l’autorité, qui fe familia-

rifent avec leur propre grandeur , 8c
à qui la tête ne tourne point dans les
polies les plus élevez. Ceux au con-
traire que la. Fortune aveugle fans
choix 8C fans difcernement a comme
accablez de res bienfaits, en jouïfient
avec orgueil 8C fans modération; leurs
yeux , leur démarche , leur ton de
voix 8c leur accès marquent ion ems
en eux l’admiration ou ils font ’eux-
mêmes, 8C de (e voir fi éminem; 6C
ils deviennent fi Parouchœ, que «leur
chute feule peut les ’apprivoifer,

* Un homme haut 8C robufte, qui
aune poitrine large, 8C de larges é-

pau-
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pairles, porte legerement vêt de bond C
ne glace un lourd fardeau ,’ il lui refile
encore un bras de libre, un nain fe-
mit émié de la moitié de fa charge:
linfi la polies éminens rendent les
grands hommes encore plus grands,

les petits beaucoup plus petits.
il Il y a des gens qui gagnent à é-

tre eXtmordinaires : ils voguent , ils
cinglent dans une mer où les autres
échouënt 8c fe brifent: ils parvienà
mat, en blefiant toutes les regles de
parvenir: ils tirent de leur irregulari-
té 8C de leur folie tous les fruits d’u-
mfagdiè la plus Iconfommée: hom-
madévouëz âvd’autres’hommes, aux

Rota qui’ils ontiacrifié, En qui ils
WMÊ inusudernieres cfperances ,
Il: ne les:z fenient’point, mais’ils les

amufent: les perfonnes de mérite 8c
de fervice (ont utiles aux Rois,ceux-
ci leur-font nccefiaires, ils blanchir-

-auprès d’eux dans la pratique des.
0118 mots , qui leur tiennent lieu d’ à

plus dom: ils attendent la recomptai-
fe: ilsgs’attircnt à force d’être plaî-
ÏanS, dcs,emplois graves , ’45: s’éle-

yent par un "continuel enjouëmen’t
Jusqu’aux ferieuxdês dignitez: ils finir-

. i 3 .
ranz;

si.mali .



                                                                     

f4... Les Canac’rzans
à. . lent enfin , 8c rencontrent inopiné-

I-i 0!!- ment un avenir qu’ils n’ont ni craint
ni efperé. Ce qui relie d’eux fur la
terre, c’eit l’exemple de leur fortu-
ne , fatal à.ceux qui voudroient le
fuivrc.
’ * L’on exigeroit-de certains per-
fonnages qui ont une ibis été capa-
bics d’une aâion noble , heroïque,
8C qui a été lûë de toute la terne,
que fans paroître comme é ’ par ,
un fi grand effort , ils enlient du
moins dans le reil:e de leur vie cette
conduite (age 8C judicieufe qui fer re-
marque même dans les hommes ordiô
mires , qu’ils ne commirent point
dans des petitciÏCS indignes de la hau-
te reputation qu’ils avoient acquife;
ue fe mêlant moins dans le peuple,

ne lui lamant pas le loifir de les
voir de près , ils ne le firent point
palier de la curiofité 8c de l’admira-
tion à l’indiflèrcncc , 8c peut-être

zumépris. I ,* Il coûte moins à certains hom-
mes de s’enrichir de mille vertus , que
de fe corriger d’un feu] défaut: ils I
font mêmes fi malheureux, que ce

l cf: (cuvent celui qui. convenoit le

- » moins
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moins" à leur état, 8c qui pouvoit leur c. L
donner dans le monde plus de ridicu-
le:il allioiblit’ l’éclat de leurs grandes

giflez, empêche qu’ils ne foient
’ hermines parfaits ; 8c que leur re-

putation ne fait entierc. On ne leur
demande point qu’ils [oient plus éclaio
rez 8c plus amis de’l’ordre 8c de la
difcipline , plus fideles à leurs de;
vous, plus serez pour le bien public,
plus raves : On veut fadement qu’ils
ne forent point amoureux.
.V il Quelques hommes dans le cours
de leur vie (ont fi dilferens d’eux-
une: par le cœur.& par l’ef rit,
qu’on cit fûr’ de le méprendre, l’on

au juge feulement par ce qui a paru
d’eux dans leur premiere jeuneflÎe.
Tels étoient pieux , [a es», favans,
ni par cette moll e infeparable
une trop riante fortune ne le font

phis. L’on en fait d?autres qui ont
commencé leur vie par les plaiiîrs, .
a: qui ont mis ce qu’ils avoient d’cfa

prit à les cannoitre, que les difgraa
ces enfuite ont rendu religieux, [3*
gis, tempérais. Ces derniers (ont
pour l’ordinairede grands fujets , a:
fur qui l’on peut liure beaucou de

C 4. and?
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fond: ils ont une probité éprouvée
par la patience et par l’adverfité : il: ,
entent fur cette extrême politefle que
le commerce des femmes leur a don.
bée, 8C dont ils ne le défont jamais,
un efprit de regle, de reflcxion , 8C
quelquefois une haute capacité, qu’ils
1 .oivent à la chambre . ô: au loifir
d’une mauvaife fortune. . ,
. Tout notre mal vient de ne pou:

voirétre feuls; dolais, jeu, le luxe.-,
la diffipation , le vin ,.,les femmes 5
l’ignorance, la médifance, l’envie ,
l’oubli de foi-même 8C de Dieu, A,

Il il. L’hommefemble quelquefois ne
le fufiire pas à foi-même: les tenebres,
la folitude le troublent, le jettent dam
des craintes frivoles, 8C dans de ’vainœ

terreurs: le moindre mal alors qui
Î nille lui arriver en; de s’ennuyer.
Il? L’ennui cil entré dans le monde
par la patelle , elle a beaucoup de a
911;.de la recherche que font les

gommesdes plaifirs, durjeu, de la
facieté. Celui [qui aime le traVail a
allez de foi-même. -
Ï If La plûpart des hommeslcm.
ployent la premiere partie de leur vie
azrçndre l’autre mifcrable. l : au: Il
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* Il yla’desouvrages qui commen-

cent par A 8c fiMEmt par Z:le bon,
le mauvais , le pire, tout - entre,
rien en un certain genre n’ oublié:
quelle recherche, Émile all’eétation
dans ces ouvrages! n les appelle des
jeux d’ef rit. ’ De même il y a un
’ dans a conduite: on a commcn.
cé , il faut finir,on veut fournirtou-
te la carriere; ’Il feroit mieux ou de
changer ou: de fuîpendre, mais il cil:
plus rare-8c plus difficile de poürfiii-
vre, on ourfuit, on s’anime par les
contradi ions , la vanité foûtient ,
fupplée à la Raifon qui cede 8c qui le
édifie: on porte ce raffinement juil
1 mas-dans les aftions les plus vertueu-
et», dans celles mêmes ou il entre de

la Religions ’ ril Il n’y a que nos devoirs qui nous
coûtent, parce que leur pratique ne
regardant que les chofes que nous
femmes étroitement obligez de. faire,

V elle n’eit pas fuivie de" grands éloges,
quieit tout cerquinous’ excite aux ace,
:tions louables, 8l: qui vous foûrient
dans nos entreprîtes. j N * * aime une
picté faflucufe qui lui attire l’inten-
dknce desrbefoins des pauvres ,le’ rend

j h*. ÇIÏ- ’ ùë

Crue;
n Ï
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D. dépofitaire de leur patrimoine, 8C fait

a’HOI- a de fa maifon un depôt public où Ê
à"? font les dillributions: les gens ape-

tits collets, 8c les Sœur: gnfe: y ont
une libre entrée: toute une ville voit
les aumônes , 8c les publie: quipou-

. toit douter qu’il vfoit homme de
bien, fi ce n’dt peut-être les orcan-
ciers?
l * Garant: meurt de caducité, &t

fans avoir Fait ce tellement qu’il pro-
jettoit depuis trente années: dix tê-
tes viennent ab Mafia: partager (alite;
celïion., Il ne vivoit depuis longtem:

’ que par les foins d’dfim’e fa femme,
qui: ’eune encore s’étoit dévouée à là

per orme, ne le perdoit pas de vûë,
(écoutoitla vieillCllë , 8l lui a enfin

.fermé les yeux. Il ne lui lame pas
allez ide bien pour pouvoir le paf--
fer Kpour vivre d’un autre vieil»
lard.

il Laitier perdre charges 8C bene-
fices plûtôt que de vendre ou de
.nefigner même dans’fonextrême vieil»
me, c’eil f6 paumier ,qu’on .n’eil pas

du nombre de ceux qui meurent, ou
» V fil-encroit que l’on peut mourir, c’efi

8c n’aimez: que foi
., b t g t Fa»: I

k
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” * Faujfe ef’c" un dili’olu, un prodi-

gue, un libertin, un ingrat, un em-
Ëprté , qu’durele Ion oncle n’a pfi

’ïr ni deshetiter. ,- Fromîiz- neveu d’Aurele après vingt
années d’une probité comme , 8c
d’une complaifance aveu le pour ce
vieillard, ne l’a û fiée ir en fa fa-’
Veur 5* 85 ne tire la dépouille qu’ua

. ne legere’ penfion’ que Faufte unique

légataire lui doit ipayer. ’ v
4* Les haines ont fi longues 8C li

opiniâtrées ,* que le plus grand figue
de mort dans un homme malade, c’eü
la reconciliation.
’ 4* L’on s’infinuë auprès de tousfles

hommes, ou en les flattant dans les
pallions qui OCCupent leur me, ou
en compatillitnt aux infirmité? dl
aflii ent leur corps. En cela i
con litent les .loins que l’on peut leur
tendre: de la vient que celui qui le
porte bien , 8C qui defire peu de
choies , cil: moins facile à grimer-l

Der. ’ ’ x1* La mollefl’è 8C la volupté naiflîént

avec l’homme I, s8: ne finiflènt qu’a-Ë

Vec lui ; ni les heureux, ni les trillesv
éventement ne l’en peuvent reparu-s

C 6 c’elt
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. c’el’c pour lui ou le fruit de la bonne

fortune, ou un dédommagement de
la mauvaife. i

"* C’eil une grande difformité dans
la nature qu’un vieillard amoureux.

l * Peu de gens le fouviennent. d’a-
voir été ’eunesÇ, 6C combien il leur
étoit di elle d’être challes 8C tempe-

rans. Lalpremiere choie qui arrive
aux hommes après, avoir renoncé aux
lailirs, oùÏpar, bienfeance , ou par

LŒtude, ou par regime, c’efl de les
condamner dans les autres. Il entre
dans cette conduite une forte d’atta-
chement pour les choies mêmes que
l’on vient de quitter: l’on aimeroit
qu’un bien qui n’en plus. pour nous,
ne fût Plù31àufli pour le telle du

onde: c’ei’t un fentiment de jalou-

. I il Ce ,n’efi pas le bcfoin d’argent
ou les vieillards peuvent appréhender
dt; 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 gués
res avoir cette inquietude:&: d’ailleurs
comment pourroient-ils craindre de
manquer dans leur caducité des com-t
moditez de la vie , puis qu’ils s’en

il; a i u - ’ r Pr”:
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privent eux-mêmes volontairement C31;

m- .
. A

pour fatisfaire à leur avarice. Ce n’efi:
point aufli l’envie de laitier de plus
grandes richelles à leurs enfans , car
il n’ell pas naturel d’aimer quelque
autre choie plus que foi-même, ont
ne qu’il fe’trouve des avares qui n’ont

v point d’heritiers. Ce vice el’t plutôt -
Pellet de l’âge 8c de la complexion des ’

vieillards, qui s’y abandonnent aufii
naturellement , qu’ils fuivoient leurs
plains dans leur jeunefi’e, ou leur am-
ition dans l’âge viril, il ne faut ni

vigueur , ni jeuneflè, ni famé pour
être avare": l’on n’a aufii nul befoin ’

.des’emprefl’er, ou de le donner le

moindre mouvement pour épargner
les revenus: il faut lanier feulement
En bien dans (es coffres 8C fe priver
de tout. Cela cit commode aux
Vieillards à qui il faut une pailion ,
parce qu’ils (ont hommes.

fil y a des gens.qui font mal
logez, mal couchez, mal, habillez. 8C
mal nourris , qui ’efi’uyent les
rlgùeurs dégradons -,;qui le privent
eux-mêmes de la focieté des hom-
mes , &«pafi’ent leurs jours dans la
loütude , qui fouffrent du priaient, .

j C7 du

l
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du pafl’é, 8C de l’avenir, dont la vie

cit comme une penitencc continuel-
le; 8C qui ont ainfi trouvé le [caret 1
d’aller à leur pertepar le chemin le
plus nible: ce font’les avares,

* ü fouvenir de la jeuneffè cil:
tendre dans les vieillards: ils aiment
les lieux où ils l’ont pafi’ée: les per- ’

, formes qu’ils ont commencé de con-
noîrre dans ce temsileur (ont cheres:
ils afi’eEtcnt quelques mots du premier
langage qu’ils ont parlé : ils tiennent

ont l’ancienne maniere de chante?
pour la vieille danfe : ils vantent

les modes qui regnoient alors dans
les habits, les meubles 5C les é ui’.
pages: ils ne peuvent encore detzap-

rouver des chofies qui fervoient’ à
feus pallions, qui étoient fi utiles à
leurs plaifirs, 8c qui en rappellent la
memoire. Comment pourroient-ils

leur préferer de nouveaux ufa es, 8C
des modes toutes recentes où i s n’ont
nulle part, dont ils n’efperent rien ,
que les jeunes gens Ont faites , 8C

ont ils tirent à leur tour de fi grands
manta es contre la vieillefiè?

* ne trop grande negli ence ,
comme. une exceflivc parure «fans les

i vieil:
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vieillards, multiplient leurs rides, 8c (la?
font mieux voir leur caducité.

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

beaucoup d’efprit.

il Un vieillard qui a vécu à la
Cour, qui a un d feus 8c une
memoire fidelle, ci un trefor inciti-
mable: il cit plein de faits 8x de ma-
ximes: l’on yttrouve l’hifioire du
ûccle, revêtuë de circonfiances très-

curicuh, 8C qui ne fe lifent nulle
part: l’on y apprend des regles pour
la conduite our les mœurs, qui
font toûjours ûres , parce qu’elles
fiat fondées fur l’experience.

4* Les °eunes gens à mule des paf-
fions qui les amufent , s’accommodent

fieux de la fol-hurle que les vieil-
ds.

* Pbidzppe dé’a vieux raffine fur la
propreté 8: fur a moudre, il pafl’e .
aux petites déliCatefTes 5 il s’ei’c faitun

Art du boire, du manger, du repos
6E del’exercice :les petites iregles qu’il

s’cit prefcrites,’ 8’: qui tendent toutes

auxaifes de (a perfonne, il les obkr-
veavec fempule, 8C ne les romproit
P95 pour une mamelle, fi le

l
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lui avoit ermis d’en retenir. Il s’eit
accablé e fuperfiuitez , que l’habitu-j
de enfin lui rend necefTaires. Il dou- .
ble ainfi 8C renforce les liens qui l’at-
tachent à la vie, 8C il veut employcn

L ce qui lui en relie à en rendrela perte

I droit pouvoir les

plus douloureufe: n’apprehendoit-iln

pas affez de mourir? . .
* Gmthon ne vit, que pour ibjfl

6c tous les hommes enfemble font à
fon égard comme s’ils n’étaient poing

Non content de remplit-à une table
la premiere place, il occupelui (cul
celle de deux autres: il oublie que le
repas cit pour lui 8C pour toute la
compagnie, il fe rend maître du;plar,
6C fait ion propre de chaque fervice :
il ne s’attache à aucun des mets’,q1r’il

n’ait achevé d’eflalyer de tous, ilvou-

avourer tous, tout
à la fois: il nefe fert à table que de
fies-mains, il manie les viandes, les
remanie, démembre, déchire, 8cm
ufe de inanimé qu’il faut unïlesmaè
viez, s’ilszveulent manger, mangent
fes refles’: vil nielleurï épargne aucune
de ces] malpropretez dégoûtantes
capables d’ôter l’appetit aux plus aï:

faniez: le jus 6c lesfauiTCS lui dégom-

..,.i ’ h . tu
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tent du menton 8c de, la barbe : s’il
enleve un ragoût de defius un plat,
il le répanden chemin dans un autre
plat 8C furia nappe, on le fuit à la
trace: il mange haut 8c avecgrand
bruit, il roule les yeux en mangeant,
la table cf: pour lui un ratelier: il 64
cure fes dents , 8C il continué, à man»
ger. . Il le fait ,..quelque part où il (e
trouve ,. une maniere d’établilTement I
à: ne fouifre pas d’être1plus preflï: au

Sermon ou au Theatre que dans
chambre. Il n’y a dans un carolTe
que les places du fond qui lui con.
s’unirent , dansltoute autre,fi on veut
l’en croire, il pâlit 8:. tombe enfoi-
bldTe, . S’ilfaît un zingage avec :pluç

lieurs, ilplcs prévient îleshoteb
leries 5 8til toûjourstfe conferve:
dans la meilleure chambre le meilleur
lit: il tour-ne tout à (on ufage: (es
valets ,p V ceux d’autrui courent dans le
même terris pour Ion ferv’ice; tout
ce qu’il trouve-fous [a main lui cil:
ropreh, hardes, équipages: il em-

Earalfi: tout le ;monde,ne fe contraint
pour performe ,2 ne plaint performe,
ne connoît de maux que les fiens,que
(a repletion ôf fa bile me pleure pour

’ ’ " a

Crue;
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la mon des autres, n’appieliendc que
la Germe, qu’il rachetetoit Volontiers
de l’extin&ion du Genre humain.

il Clin» n’a ’amais eu en toute a

vie que deux a ires,qui cil de dîner
le Instin- 8c de fouper le foir, il ne
(amble né que pour la digellion : il n’a
de même qu’un entretien, il dit les
entrées qui ont été fervies au dernier
Ë: où il s’en neuve, il dit corne

’ ily a en de pongés, 8C riels
potages, il place enfuitelc rôt ’ les
maculera il fe fôuvienr CJLaÔÏcmCÏIt
de quels-plats ou a relevé le premier
favice, il n’oublie pas les bars-l’œil»

m, le fruit étier. saiettes, il nom.
motorisiez vins &toutesï les
dont il abû, il pofl’ede’le Ian " des
cuifines autant qu’il peut s’étendre,

8c ilmefait envie de manger a une
bonne table où il ne foi: point: il a
fur tout un palais fûr, qui ne rend
point :le change, 8C il ne s’ei’t Jamais

. vu expofé à l’hdrrible inconVenient
de manger un» mauvais ragoût, ou
de boire d’un vin medioere. C’eft un

perfoanage. illuftre dans (on ente ,
ô: qui a porté le talent de e bien
nouait jufques où ii pouvoit a ,

. on



                                                                     

ou LES MOEURS une: Sueur. 67
on ne reverra plus un hamme qui
mange tant &qui mange li bien: aufiî
cit-il l’arbitre des bons morceaux 3
8C il n’eil gueres permis d’avoir du

oût pour ce qu’il défit prouve.
ais il n’efi; plus, ills’e Fait du

moins porter arable jufqu’au dernier
fiûpir: il donnoit à manger le ’our
qu’ilvei’t mort, xquelque part cd il
foi: il man e,--8c s’il revient au mon.
de, c’efli ’ rrmm r. r "
I * Rficomrneâece à ifbnnert;
mais initiait), il a un viage frais fit
un œil vif qui lui promettent encore
vingtannées ale-vie, il-efl: ’, je»
du, fimlher,«indifiermt, il rit-de
tout fou cœur, 8: il rit tout feul a:

V fansfiijet: il-efi- content defoi, des
fions, dora petite fortune, il dit qu’il
cil: heureux. Il perd [on fils unique,
jeune homme de grande efperance,
8L ui pouvoit-un jour5étrel’honneur
kg Famille, il remet Ier d’autres le
foinde pleurer ,’ il dit, ’Mon fils cfi
mort, «lofera mourir fa men,- SE il
dt confolé. ’ Il n’a point depaflions,

il n’a ni amis ni ennemis, perfonne
ne l’embarafië ,- tout le monde lui
comme, tout lui cil; propre, il

. e

a]
IbP
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PI . le à celui qu’il voit une premiere

1’ H.° ’5’» fois avec la même liberté, 8C la rué-r

’5’ me confiance, qu’à ceux qu’il apch

le de vieux amis, 8C il lui fait par!
bien-tôt de les quolibet: 8c. de les bif-

, , tomettes: on l’aborde , on le quito
te fans qu’il y l’aile attention; &le
même conterquîil a commencé de
faire à quelqu’un , il l’acheve à ce.

lui. qui prend .fa place.. . r
i * N’" cit moinsaffoibli par l’è

ge que par. la maladie ,5 il ne
paire point foixante-huit ans, main!
a la goutte, ô: il cil: fujct à mec-r
lique nephretique, .il- a le ,v."
chaulé; larcintgyverdâtre ,25.
menace ruines-il faitpmarner (a me
in, a, il nmpmquesdc. quinton;
entiersil ne. fera obligéi.de latin
mer: il plante. un jeune. bois , &î’il
efpere qu’en moins de vingt années
il lui donnera un beau couvert. :11

s faitbâtir dans laïizuë’l’f unemaifoh

de pierre de taille, rafiermieîdans les
encognures , par des mains de. fer,
ê: dont il affure en toufi’ant 8C avec
une voix frêle 6C debile ,’ qu’on ne

verra Ipâmais la fin: il le promena
tous ; -. jours-flans fes- ratteliersfiïrc
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. lehms d’un valet qui le- foulage , il

montre à fesamis-ce qu’il a Fait, 8C
illeur dit. ce qu’il a ’defl’ein de Paire.
Ce niefl: pas pour les enfans ’qu’il bâ-Ï

tir, car il n’en a point, ni pour fes
heritierS, perlonnes viles, 8C qui fe
en: brouillées avec lui: c’el’t pour
lui feu], 8C il’mourra demain.

il lutagorasa un viiàge trivial Et
populaire, un Suifl’e’de Pareille ou le
Saint de pierre qui Orne -le grand Au-
tel n’efi: pas mieux connu que lui de
toute la multitude. Il parcourtle ma-
tin routes les Chambres 6c tous les
Grefiîàs d’un Parlement, 8C le foir les

mësôc lescarrefours d’une Ville: il
plaide depuis quarante ans, plus pro-
chedc fortir de la vioque de iortir
d’affaires. Il n’y a point eu au Pa-

l lais depuis tout ce tems de caufes ce-
lebrœ ou de rocedures longues 8:
embrouillées ou il n’ait du moins in-

’ menu: aufii a-t-il un nom fait peur
remplir la bouche de l’Avocat, 8: ui
s’accorde avec le demandeur ou le é-
fendeur comme le fubflantif 8c l’ad-

Parent de tous , 8: haï de
Il tous, il n’y a gueres de familles dont
a du; (c Plaigne , 8C qui ne fe plai-

Clin?
XI.

gnentiv
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nt de lui: appliqué fuooeflivement

failir. une terre , à .s’oppofer au
fceau, à le fervir d’un Comittimzs, ou
à mettre un Arrêt a execution, ou-
tre qu’il affilie .chaque. jour à quel-

ues aflèmblées de creancieis, par tout
yndic de direôtions , 8C perdant à

toutes les banqueroutes: il ades heu-
res de relie pour fes vifites: vieil meu-
ble de ruelle où il parle procès 8c dit
des nouvelles. Vous l’avez biffé dans
une maifon au Marais ,v vous le rob
trouvez au grand Fauxbourg, où il
vous a prévenu, 8C où déja il redit
les nouvelles 8: fou procès. Si vous

laidez vous-même, St que vous al-
liez le lendemain à la pointedu jour
chez l’un de vos Juges pour le follici-
ter, le Juge attend pour vous don-
ner audience qu’Antagoms fait ex-

edié. . »P * Tels hommes païens une ilori-
gue’vie à 1è défendre des uns .8: à

nuire aux autres, 8c ils meurent con-
fumez de vieilleife, après avoir cau-
fé autant de maux qu’ils en ont
ferts.

il Il faut des faifies de terre , ô:
des enlevemens- de meubles, des ri-

w ons
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ions 8C des fupplices , je l’avouë:
mais jui’tice, loix, 81: befoins à part,
ce m’el’c une .chofe toûjours nou-
velle de contempler avec quelle fe-
rocité les hommes traitent d’autres
hommes.

il L’on voit certains animaux fa-
rouches,des1 mâles 8C des femelles ré-

dus acam ne, noirs, livi;
id: 8c gr: brûlezîiaugSoleilfittachez
à la terre qu’ils fouillent , 8C qu’ils
remuënt avec une opiniâtreté invinci-

ble: ils ont comme une voix articu-
lée, a: quand ils fe lovent fur leurs
pieds, ils montrent une Face humai-
ne, 8c en elfet ils font des hommes.
Ils fe retirent la nuit dans des taniercs
où vivent de pain noir, d’eau ,
8C dt même: il: épargnent aux autres
hommes la peine de femer , de la-i
bourer .56 de recueillir pour vivre, 6C
méritent ainfi de ne pas manquer de
ce pain qu’ils ont foulé. . ,

* Don Fernand dans fa Province
çfi niât", figeant, méditant , que-
ÜHÊÜX s

. fanent, mais il tire l’épée contre
- I valine, ê: pour un rien il expofe

Evicdlatuê dmhommes,ilferqt

C n AI:
xdn ’

y , intemperant, lin-.2
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, 1 * Le noble de Province inutile âf’a

strie, à fafamillc, 8c à lui-même,
gainent fans toit, fans habits, 8tfans

. aucun mérite, repcte dix fois le ’our
qu’il cil; Gentilhomme, traite les ur-
rurœ 8C la mortiers de bourgeoifie,
occupé. toute a vie de ièsparchemins
8c de (es titres qu’il ne changeroit
pas contre les mafiès d’un Chance-

er. v H* Il fe fait encralement dans tous
les hommes ’ combinaifons infiàf.
nies de la puiflance, de la faveur, du

enie , des richeflès , des dignitez ,
e la nobleife, de la force ,de l’induf-

trie , de la capacité ,’ de, la vertu,
du vice, de la, foiblche, de la fiupi-
dite, de la pauvreté, de l’impuiflan-
ce, de la baffefl’e. Ces ehofes’ mêlées

enfemble en mille maniera difi’eren-
tes, 8C compenféesil’une par l’autre

en divers fujets, formentaufiî les di-
vers étatsôc les differentes conditions.
Les hommes d’ailleurs tous faveur
le fort 6c :le foible les uns des autres,
agiflènt auiIi reciproquement Comme
ils croyent le devoir faire , cOnnoif-
fent ceux qui leur fonté ’ ..fentent
la fuperiorité que’queëauËÏ-Âis ont

a ’ ’ 4 fur
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fur eux, 8: celle qu’ils ont fur quel-. Crue:
ques autres , 8C de la maillent entr’eux mu
ou la familiarité, ou le refpeét 6C la ’
délèrcnce, ou la fierté 8C le mépris;

De cette fource vient que dans les en-
droits publics, 8C où le monde fe raf-
femble, on fe trouveà tous momens .
entre celui que l’on cherche à abor-
der ou’à faluer, &cet autre que
l’on feint de ne pas connoître,8cdont

l’on veut encore moins fe lainer
joindre, que l’on le fait honneur de

l’un, 8c qu’on a honte de l’autre ;
qu’ilarrive même que celui dont, vous

’ vous faites honneur,8c que vous vou-
lez retenir, cil: celui aufii qui ef’t em-

ffé de vous, &iqui vous quit-
tes 8C que le même cil fouvent ce-
llii qui rougir d’autrui, 8C dont on
rougit, qui dédaigne ici, 8C qui là
fifi: dédaigné: il cil encore allez or-
dinaire de méprifer qui nous mépri-
fc: quelle mifere! Et puis qu’ilpefl:
vrai que dans un fi, étrange commer-
ce, ce que l’on penfe gagner d’un
côté, on le perd de l’autre, .. e-
Vicndroit-il pas au même. de renon-
cer arcure hauteur 8C à toute fier-
té, qui convient fi peu-aux foibles

TomJI. il D hom-
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hommes , 8c de compoièr enfemble
de fe traiter tous avec une mutuelle
bonté, qui avec l’avantage de n’être

jamais mortifiez, nous procureroit un
suffi grand bien que celui de ne mor-
tifier perfonnc.

*Bien loin de s’eiïrayer,ou de rou-
gir même du nom de Philofophe, il
n’y a performe au monde qui ne dût
avoir une forte teinture de Philofo-
phie (a). Elle convient à tout le mon-’
de: la pratique en cit utile à tous les
âges, 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 notre beauté:elle
nous arme contre la pauvreté, la vieil-
lerie , la maladie, 8C la mort, con-
tre les fots 8: les mauvais railleurs:
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,
6C fe lailfent dominer par de petits

’ cha-.(a) L’on ne peut plus entendre que celle
qui cit dependante de la Religion Chrétienne.
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chagrins: rien n’efi plus inégal 8C
moins fuivi, que ce qui le palle en fi
peu de tems dans leur cœur. 8c. dam ’

i leur efprit. Le remede à ce mal cil:
de n’ei’cimer les chofes du monde pré-

cifément que ce qu’elles valent.

* Il cil; aufii difficile de troüver un
homme vain qui le croye aITez heu-
reux, qu’un homme modefie qui fe
croye trop malheureux. y

* Le defiin du Vigneron, du Sol-
dat 8c du Tailleur de pierre m’empêè
che de m’eflimer malheureux, par la
fortune des Princes Ou des Minimes
qui me manque.

* Il n’y a pour l’homme qu’un vrai

malheur , qui cil: de fe trouver en
faute, 8C d’avoir quelque choie à le

reprocher. f* La plû part des hommes pour ar-
river à leurs fins (ont plus capables
d’un grand effort, que d’une longue
perfeverance. Leur «patelle ou leur
inconfiance leur fait’perdre le fruit
des meilleurs commencemens. Ils le
laifl’enr fouvent’devancer par d’autres

qui (ont partis après eux,8c qui mar-
chent lentement , mais confiamment.
* *J’ofe prefque afl’urer que les hom-

. ’D 2. mes
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mes (avent encore mieux prendre des
mefures que les fuivre ,* refoudre ce.
qu’il faut faire 8C ce qu’il faut dire,
que de faire ou de dire ce qu’il faut.
On le propgfe fermement dans une
affaire qu’on negocie , de taire une
certaine chofe, 8c enfuite ou par paf- .
fion , ou par une intemperance de
langue, ou dans la chaleur de l’enne-
ticn ,i c’efi: la premiere qui échapc.

* Les hommes agifl’ent mollement
dans les chofes qui font de leur de-
voir , pendant qu’ils le font un méri-
te , ou plutôt une vanité de s’em-
prefler pour celles qui leur (ont étran-
geres , 8C qui ne conviennent ni à
leur état, ni à leur caraâere.

. * La ’diflerenCC d’un homme qui
le revêt d’un caractere étranger à lui-

même, quand il rentre dans le fieu,
cit celle d’un mafquc à un viiàge.

* Telepbe a de l’efprit , mais dix
fois moins, de compte fait, qu’il ne
préfilme d’en avoir: il cit donc dans
ce qu’il dit, dans ce qu’il fait , dans
ce qu’il médite, 8C ce qu’il projette,
dix fois au delà de ce qu’il a de force
Br (l’étendue , ce raifonnement cil
jui’te. Il a comme une barriere qtlii

« e
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le ferme, 8C qui devroit l’avertir de Cala
s’arrêter en deçà, mais il paire outre,

il le jette hors de fa fpherc ,- il trouve
lui-mêmc [on endroit foible ,1 "8c le
montre par cet endroit: il parle de
ce qu’il ne fait point, ou de ce qu’il
fait mal: il entreprend au demis de
[on pouvoir, il defire au delà de fa
portée: il s’égale à ce qu’il a. de

meilleur en tout enre: il. a u bon
8: du louable qu’il offufque par l’af-
feêtation du grand ou. du merveil-
leux. On voit clairement ce qu’il
n’efl pas, ô: il Faut deviner ce qu’il
îei’c en eŒet. Z C’efirun- homme qui ne

le mefure point , qui ne fe connoit
point: [on cara&ere cil; de ne lavoir
pas fe renfermer dans celui qui lui cit
propre, 8C qui cit le fient. 1 ,
a * L’homme du meilleur efprit cit
inégal, il fortifie des accroiffemens
8C des diminutiOns,r;il:entre enven-
-ve, mais il en fort: alorsrs’il e’flz’fa)

3e, il parle peu; il n’écrit point;
il ne cherche point à imaginer ni
à plaire. Chante-t-on avec un rhu-
me? Ne faut-il pas attendre que la
voix revienne? . n m -Le [et cil: Automate, il ei’c ma;

D 3 . chine,

r;.
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I chine, il elbrefl’ort , le poids l’em-

porte, le fait mouvoir, le fait tour-
ner, 8C toujours , 8C dans le même
feus, 8C avec la même égalité: il cit
Uniforme, il ne le dément pointé qui
l’a vû une fois, l’a vû dans tous les

mitans 8C dans toutes les periodes de
fa vie, c’efi tout au plus le bœuf
qui. meugle ou le merle qui fille: il
cit fixé 8c déterminé , par fa natu-
a: , 8: j’ofe dire par fou efpece: ce
qui paroit le moins enlui, c’efi (on
aine, elle n’agit point, elle ne s’exer-

ce point, elle (e. repofe.- V.
* Le fat ne meurt point, oufi

cela lui arrive felon notre manier:
de parler , il cil: vrai. de dire qu’il
gagne à mourir, &un dans ce mo-
ment où les autres meurent, il com-
mence à vivre; Son ame alors pen-
fe, raifonne, infere, conclut, juge,
prévoit , r faitflPrécifément tout ce

’elle ne Paifoit point :» elle le trouve -
gagée d’une maire de chair, où cl:-

le étoit comme enfevelie fans fonc-
tion, fans mouvement,fans aucun du
moins qui fût digne d’elle: je dirois
prefque qu’elle rougit de fou. pro-
pre corps, 8c (les organes brutes 6c

I

lm-
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imparfaits , aul’quels elle s’eit vûë
attachée fi longtems, 8C dont elle n’a
pû faire u’un foc ou qu’un fiapide:

Canin;

elle va d’egal avec les grandes ames, a
avec celles qui (ont les bonnes têtes
ou les hommes d’cfprit. L’amed’d-
lai): ne le démêle plus d’avec celles
du grand GOND E’ , de RICHE-
LIEU, de PASCAL, 8: de Lute

e a un E s. -* La faufi’e délictuelle dans les l
alliions libres , dans les mœurs ou dans
la conduite n’efl: pas ainfi nommée ,
parce qu’elle cil: feinte , mais parce ’

n’en effet elle s’exerce fur des cho-
ôc en des occafions qui n’en me".

ritent point. La faulI’e délicatefli: de
goût 8c de complexion n’elt telle
au contraire que parce qu’elle cil:
feinte ou affaîtée : c’eit Emilia qui

cric de toute fa force fur un petit
peul qui ne lui fait pas de peut:
c’cll une autre qui par mignardife
pâlit à la vûë d’une (omis, ou qui
Veut aimer les violettes, 8C s’évanouit

-auxtubereufes. .
* (bi oferoit le promettre de con.

tenter les hommes? Un Prince, quel-
que bon 8: quelque paillant qu’il

D 4-, l fût!
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fût, voudroit-il l’entreprendre? qu’il
l’eflaye. (hm le Palie-lui-même une
affaire de leurs plaifirs: qu’il ouvre
(on Palais à les Courtilans, qu’il les
admette jufques dans (on domeftique,
que dans des lieux dont la vûë feule
cil un fpeêtacle, il leur Bille voir d’au-
tres fpeétacles , qu’il leur donne le
choix des jeux, des concerts 8C de
tous les rafraîchiiièmens , qu’il y a;

joûte une chere fplendide 86 une
enticre liberté, qu’il entre avec eux
en locieté des mêmes amufemens’,
que le grand homme devienne ai-
mable, 85’ que le Heros fait humain
6C familier, il n’aura pas allez fait,
Les hommes s’ennuyent’ enfin des
mêmes choies qui les ont charmez
dans leurs commencemens, ils defer-
fieroient la môle de: Dieux; 8C le Nec-
tar avec le tems leur devient infipide.
Ils n’hefitent pas de critiquerdescho-
fes qui (ont parfaites; il y entre de
la vanité 8C une mauvaife délicatef-
lègleur goût, fi on les en croit,
cit encore au delà de toute l’aHec-’
tation qu’on auroit à les fatisfaire,
6c d’une dépcnfe toute royale que
l’on feroit pour y réüfiîrs il s’y mê-

. le
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le de la. malignité qui ’va jufquœ à

’ils auroient de les rendre contem.
à; mêmes pour l’ordinaire fi
flatteurs 8C 1 complaifans peuvent
(a démentir : quelquefois on ne les
reconnoit plus, 8C l’on voit l’hom-
me jufqùes dans le Courtifan.’

* L’affeétation dans-le gefie, dans
le parler , 8C dans les manieres cil:
louvent une faire de l’oifiveté, ou de
l’indifi’erence 5 8C - il’ femble qu’un

grand attachement, ou de ferieufes
riflâmes jettentll’homme dans; fondra?

turel. r* Les (hommes. n’ont i point de
caraâeres, ou s’ilsenwnt, ’c’efl ces

lui de n’en avoiraucun qui foit lui:-
vi, qui ne fe démente: point, 8C où
ils [oient reconnoill’ables; ’Ils fouli-

frent beaucoup a être toûjourslœ

vouloir afl’oiblir dans les autres la joye .-

ACun.’ ’-

&!o ’ .

mêmes, à’perfeverer dans la regleoa ’
dans le defordreg. ôc s’ils. le délar-
Ëfont quelquefois d’une vertu par u-
ne autre. vertu, ils, a: dégoûtent plus
fouvent d’un, vice par un :ailtre vi-
ne; dis anodes pallions contraires, v
8: des ,foibles qui le contrediknt; in
leur coûte mollis il; joindre les, ex-

)- tre- -
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Dr minutez ,’ que d’avoir une conduite

w ruol- dont une partie mille de l’autre: en-
"’ menus de la moderation, ils outrent

toutes choies, les bonnes 8c les mau-
vaiiès, dont ne pouvant enfuite fup.

rter lexcès , ils l’adoucifl’ent par

e changement; ddrafie étoit fi cor-
rompu ôc fi libertin, qu’il lui a été

a; t moinsi’difiicile de fuivre la mode ,
8l le faire devot: il lui eût coû-
té davantage d’être homme’de bien.

* D’où vient que les mêmes hom-

mes qui ont un fie e tout prêt-
pour recevoirindifl’ercmment. les plus
grands defaflres, s’échapent, 8: ont
une bile. intariflable fur les plus pc.
tits inconveniens. Ce n’efl: pas a.
golfe en eux qu’une telle conduite,
car la vertu cit égale 8c ne le dé-
ment point: c’efi donc un vice, 8c
quel autre que la vanité qui ne Te ré-
veille 6c ne. le recherche que dans
les évenemens ,- ou il y a de quoi

’ «flûte parler le monde, &Abeaucoup
à gagner pour elle,-mais- qui le ne-
gligefur tout le relie,

* L’on le repent rarement de
parler peu , -très-fouvent de t’r

parlers; maxime l ufée 8c trimât

. b I k p



                                                                     

ou terbiums un ce Sizerin. 8j
que tout le monde fait, 8c que tout au";
le monde ne pratique pas. ’

C’en (e vanger contre loi-même,
8c donner un trop grand avantage
à [es ennemis, que de leur imputer
des choies qui ne (ont pas myes, 8c
de maint pour les décrier.

* Sill’homme (avoit rougir de foi,
quels crimes non feulement cachez,
mais publics 8c connus ne s’épargne-
toit-il pas?

* -Si certains hommes ne vont pas
dans le bien jufques où ils pourroient
aller,c’efl: par le vice de leur premie-
reinliruëtion.

”’ Il y a dans quelques hommes une
certaine mediocrité d’efprit qui com
tribuë à les rendre figes. ’

* Il faut aux enfans les verges à”
la ferule: il faut aux hommes faits
une couronne, un feeptre, un mord
fier, des fourrures, dm faifceaux, des r
timbales, des hoquetons. La Raifon a ’
a: la Juftice dénuées de tous leurs or-
ncmcns ni ne perfuadent ni n’intimi*
dent. L’homme qui cil efpritiè me-
ne par les yeux I . les oreilles.

* 27m0" ou. ïMifanthrope peut
avoir l’ame auï’tere êt-farouehe , mais

D 6 ex-
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exterieurement il cit civile Scanne-
nieux.’ il ne s’échape pas, une s’ap-.

privoile. pas avec les hommes , au
contraire il les traite honnêtement 8C
ferieufement, il employé à leur égard
tout ce qui peut éloigner leur familia-
rité, il ne .veut pas les mieux con-V
noître’ ni s’en faire des amis, (embla-

ble ence feus à une femme qui cit en
vifite chez une autre femme. A

* La Raifon tient de la Verité,
elle cit une: l’on n’y arrivo que par
un chemin , 8C l’on s’en. écarte par
mille. L’étude de la fagefie a, moins
d’étenduë que celle que l’on feroit

des fors 8c des impertinents. Celui
qui n’a vû que des hommes polis-fic
raifonnables, ou ne connoît pas l’hom-

me , ou ne le connoît qu à demi :
quelque diverfité qui (e trouve
dans les complexions ou dans les
mœurs, le commerce du monde 56
la politeflè donnent les mêmes ap-

arences , font, qu’on. fe refrénible

uns aux autres par des dehors
qui plaifent reciproquement ,. qui
femblent communs à tous , 8C qui
font croire qu’il n’y a] rien ailleurs

qui
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qui ne s’y rapporte. (Îelui au con-
traire qui fe jette dans le peuple
ou dans la province , y fait bien-
tôt, s’il a des yeux, d’étranges dé-

couvertes, .y voit des choies qui
lui font nouvelles , dont il ne (e
doutoit pas , dont il ne pouvoit a-
voir le moindre foupçon: il avan-
ce par ces. experiences continuelles
dans la connoiflance de l’humanité,
calcule prefque en combien de ma-
nieres différentes l’homme peut être
infupportable.

* Après avoir mûrement appro-
fondi les hommes, et connu le faux
de leurs penfées , de leurs [enti-
mens, de leurs goûts 8C de leurs
aEeEtions,’ l’on cil: reduit à dire,
qu’il y a moins à perdre pour
eux par l’inconftance que par l’o-
piniâtreté.

il: Combien d’ames foibles, mole
les 8C indifférentes , fans de grands
défauts , 8C qui puifient fournir à
la fatyrc. Combien de fortes de
ridicules répandus parmi les hom-
mes , mais qui par leur fingularité
DE rirent point à confequence , 6C

l V ’ D 7 ne

CHAR.
XI.
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p. ne font d’aucune ,reilburcc pour

L’Hon- l’inltruétion 8C pour la morale: ce

"o (ont des vices uniques qui ne (ont
pas contagieux, 6C qui font moins
de l’humanité que de la performe.

CHA-
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CHAPITRE X11.
Des Juouuuns.

Il. N ne reliemble mieux à la vi-
ve pafiIafion que le mauvais en-

têtement: de la les partis, les caba-
les, les herefies. ’

il: L’on ne penfe pas toujours conf-
tamment d’un même fu’et: l’entêà

tement 8c le dégoût e fuivent de

près. ’
* Les grandes choies étonnent, 8c

les petites rebutent :’ nous nous ap-
privoifons avec les unes 8C les autres
par l’habitude.

* Deux choies toutes contraires
nous reviennent également, l’habi-

tude la nouveaute. i* Il n’y a rien de plus bas, 6l" qui
convienne mieux au peuple , que
de parler en des termes magnifiques
de ceux mêmes dont l’on penfoit
très-modefiement avant leur éleva-
tien.

à ’ - s * La

C in r.
Xll.
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* La faveur des Princes n’exclud

pas le mérite , 8C ne le (uppofe pas

aufii. * ’ .il ,Il’ cil ’ étonnant. qu’avec. tout

l’orgueil dont nous fommes gonflez,

I w(a) Faux
devon

8C la haute opinion que nous avons
de nous-mêmes 6c de la bonté de no-
tre jugement , nous négligions de
nous en fervir pour prononcer fur le
mérite des autres. La vogue , la fa-
veur populaire, ’celle du Prince nous
entraînent commeun torrent. Nous
louons ce qui ef’t loué,bien plus que
ce qui cil; louableyv A V , -

* Je ne fai s’il y a rien au monde
qui coûte davantage à approuver 8C
à louer , que ce;qui cil plus digne
d’approbation 8e de, louange; .ôc fi
la vertu, le mérite , la beauté , les
bonnes actions , les beaux ouvrages
qnt un effet plus naturel. 8C plus lût
que l’envie, la jaloufie 8C. ’l’antipa-

thie. Ce n’efi pas d’un Saint dont
un dévot (a) fait dire du bien, mais
d’un autre dévot. ,- Si une belle fem-
me approuvev lagbeauté d’une, au-
tre femme, on peut conclure qu’el-
le a mieux que ce qu’elle approuver

Si
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Si un Poète louëles vers d’un autre
Poète, il y a à parier qu’ils font mau-

vais 8c fans confequence. . .
* Les hommes ne le goûtent qu’à

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

.foible pente à s’approuver récipro-
quement: aétion, conduite, penl’ée’,

expreffion, rien ne plaît ,rien ne con-
lente. Ils fubi’tituënt à la place de ce
qu’on leur recite, de ce qu’on leur
dit ou de ce qu’on leur lit , ce qu’ils
auroient fait eux-mêmes en pareille
conjonélrure, ce qu’ils penferoient ou
ce qu’ils écriroient fur un tel fujet;
il: ils font fi pleins de leurs idées
qu’il n’y a plus de place pour celles

’autrui. j r i i a ’
* Le Commun des hommes cil fi

Enclin au dérèglement de à la baga-
telle;»&: le monde cil fi plein d’exem-

ples ou pernicieux ou ridicules, que
à; croirois afi’ez que l’efprit de lingu-

rité, s’il pouvoit avoir fes bornes,
8C ne pas aller trop loin, approcheroit
fort de la droite Raifon 8c ’une con-
duite regulicrc.
’ * Il faut faire comme les autres:
maxime fuspeôlzc , qui li nifie pres-
que toujours , il faut ma faire , des

qu’on

Cnhfi
Xll.
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90 Les Carmen-eues -
qu’on l’étend au delà de ces chofes
purement extérieures , qui n’ont point
de fuite , qui dépendent de l’ulàge , de

la mode ou des bienfeances.
* Si les hommes font hommes plû-

tôt qu’Ours 8c Pantheres, s’ils font
équitables, s’ils fe font jufiice à eux-
mémes , 8c qu’ils la rendent aux au-
tres , que deviennent les. Loix , leur
texte et le prodigieux accablement
de leurs Commentaires? que devient le
petitoire 8: le paflêflbire , 8C tout ce
qu’on appelle JurifprudencePOù le re-

uifent même ceux qui doivent tout
leur relief 8C toute leur enflure à l’au-
torité où ils [ont établis de faire va-
loir. ces mêmes Loix? Si ces mô-
mes hommes ont de la droiture 8C
de la fincerité , s’ils (ont gueris de la
prevention,où font évanouies les disc-

utes de l’École, la. Scholaïlique, 8c
es Controverliès P S’ils font tempéreras,

.chalies 8c modérez ,, que leur. fit le
mylierieu-x jargon dola Medeeine,.ôc
qui el’c une mine d’or. pour Ceux qui
s’avifent de le parleriLegifies, D00-
teurs, Médecins, qu’elle chute pour
vous , fi nous pouvions tous nous
donner le mot de devenir (ages?
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De combien de grands hommesCa n.
dans les différais exercices de la paix xu-
êt de la guerre auroit-on dû a: palier!
A quel point de perfeéiion 8C de raf-
finement n’a-t-on pas porté de cer-

i raines Sciences qui ne devoient point
être necefi’aires , 8: qui font dans le
monde conme des remedes’ à tous les
maux , dont notre malice cit l’uni-
que [ourcel

(lue de choies depuis V A a non ’
être Var-Ion a ignorées! Ne nous fuli-

oit-il pas même de n’être lavant
que comme PLATGN ou comme
S o c a A T a?

1’ Tel à un Sermon, à une Mull-
que , ou dans une gainerie de pein-
tures a enuendu au mite sa fa gau-
che , fur une choie précifément la
même, des fentimens précifement opà
poilez. Cela me feroit dire volontiers
que l’on peut bazarder dans tout

me d’ouvrages , d’y mettre le bon
le mauvais: le bon plaît aux uns,

8C le mauvais aux autres: l’on ne rif-
rcs davantage d’y mettre le

pire, il a fes partifans. z
a Le Phoenix de la Poëlie Chanr M. Qui.

mm , renaît de les cendres , il a vûnanh
mou-
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mourir 8C revivre fa reputation en un
même jour. CcJuge même fi infail-
lible 8c fi ferme dans les ’ugemens, le
Public a. varié fur (on (Injet, ou il fe
trompe ou il s’efl: trompé : celui qui
prononceroit aujourd’hui ue (lui-
naut en un certain enre e mauvais
Poëte, parleroit pre que aufiîmal que
s’ileût dit il y a quelque terras, il (fi

ban Poète. . . - -’* Chapelain éta’t riche, 8c Cor--
.neille ne l’étoit pas: la Pucelles à:
Rodagune méritoient chacune une au»
tre avanture. Ainfi l’on a toûjours
demandé pourquoi dans telle ou telle
profefiion, ’celuièciavoit fait fa for-
tune, 8: cet autre l’avoir manquée;
5c en cela les hommes cherchent la
raifon de leurs propres caprices, qui
dans les conjonâures prefiàntes de
leurs affaires ,1 de leurs plaifirso, de
leur, famé, 8C de leur Vie, leur fbnt
(ouïrent ( x )-lai(Ter les. meilleurs, ë:

prendre les pires». . - I .-

. * La (r) Une Patronne qui a’ beaucoup de. pe-
ncnjation 8: de goût, mlayant indiqué cet en-
drort comme entiercment inexplicable ,« je. crus

’ qulil, y avoit ici une faute d’imprefiîon , 8c
qulil falloit meure tanin le Meilleur, a pren-

v du
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* La condition des Comediens Cru.

étoit infime chez les Romains , 8c ML
honorable chez les Grecs: qu’ell-
elle chez nous? On penfe d’eux com-
me les Romains, on vit avec eux
comme les Grecs. .lil: Il fufliibit à Bathylle d’être Pan

minime pour être couru des Dames
Romaines, à Rboe’ de damier au thea-
ne, à Rafiie 8C à Naine de repre-
ienter dans les Chœurs, pour s’atti-
rer une foule d’amans. La vanité
8c l’audace fuites d’une trop grande
puiflâncc , avoient ôté aux Romains
le goût du iècret 8C du myflere : ils
Ie plaifoient à faire du theatre u-

lie

du le pire. Mais je n’ai pas été long teins
fans m’appcrcevoir que cette correâion n’était

nullement néceilairc; 8: que par le: meilleur:
ôtiez pires, il faut entendre ici des parfinrm,
ceux qui font les plus habiles, les plus dignes
d’eilime, comme Carmine; 8: ceux qui font
les moins habiles, comme chapelain; 8re. ce
qu’on pourroit expliguer par une efpecc d’al-
lufion à ce mot e l’Evangile, l’un fera
pris, a lautre laiflë. Je ne prêteras pus que
la Bruyere ait eu cette allufion dans l’efprit:
mais je m’en fers pour faire mieux compren-
dre à fes l eaeurs le feus d’une exprefiion qui
paroit d’abord allez obfcure.
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i Du lilic celui de leurs amours : ils n’é-i
lu G l- toient point jaloux de l’amphithcatrc,
" u” 8C partageoient avec la multitude les

charmes de leurs maîtrefles. Leur
goût n’alloit qu’àlaifrer voir qu’ils a1-

moient , non pas une belle perfonne,
ou une excellente Comedienne, m2118 a

une Comedienne. .
* Rien ne découvre mieux datif

quelle difpofition [ont les hommesa
l’égard des Sciences 8C des Belles
Lettres, 8C de quelle utilité 118155
croyent dans la République (1116.19
prix qu’ils y ont mis , 8C Vidé (W315

le forment de ceux qui ont prile
parti de les cultiver. Il n’y .3
point d’Art fi m’échanique ni de fi VX’

e condition , où les avantages ne
foient plus fûrs, plus prompts si Plus
folides. Le Comedien couché dans

a Ton carofi’e jette de la bouif au Vif-age

de CORNEILLE qui eflà Plcd’
Chez plufieurs , (avant 8C perlant
font fynonymes. e

Souvent où le riche parle 55 Rade
de dbélrine, c’eft aux doâCS 3re

praire, à écouter, à applaudir, 3115
veulent du moins ne palier que pouI

doéles. Il a:
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* Il y a une forte de hardielTe à CH".
ilincuit devant certains efptits la xus
honte de l’érudition : l’on trouve

6ch eux une prévention toute éta-
contrelcs Savans , à qui ils ôtent

lu manieres du monde, le lavoir vi-
vre, l’efprit de focieté , 6C qu’ils

renvoyent ainfi dépouillez à leur ca-

lmi 8C à leurs livres. Comme
1lamoraux cil un état paifible, a:
lm ne coûte aucune peine, l’on s’

1’30ng foule , ô: elle forme-â la
sur St à la Ville un nombreux par-

tagui l’emporte fur celui des Savans.
fis lucguent en leur faveur les noms

"sans, de Han LAY, Bos-
SUET, SEGUIER , MONTAU-
8l", VAnDr-zs, Cunvnevse,
oWon, LA MOIGNON, Scu-

ÈERY li, P5 Lisso N, 8C de tant s Mue,
autres Perfonnages également doc- Scudcry.

«sa! polis; s’ils oient même citer

esglands noms de CHARTRES,
de CONDE’ , de CONTI , de
BOURBON , du MA INE , de
VENnôM a, comme de Princes qui
Will joindre aux lus belles 6C aux
RUS hautes connoiÆances, 5C l’Atti-
Clfine des Grecs , 8c l’Utbanitélîles

. o-
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Romains, l’on ne feint point de leur
dire que ce font des exemples lingui-
liers: 8C s’ils ont recours à de ,folides
taifons, elles font foibles contre la
voix de la multitude. Il femble nenn-
moirs que l’on devroit, décider fur
cela avec plus de précaütion, 8C (e
donner feulement la peine de douter,
fi ce même efprit qui fait faire de fi
grands progres dans les Sciences ,
qui fait bien penfer, bien juger,bien
parler 8C bien écrire , ne pourroit
point encore fervir à être poli.

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

3*. Il cit (avant, dit un politique,
il cil: donc incapable d’affaires , je ne
lui confierois pas l’état de ma gar-
derobe; 8C il a raifon. OSSAT,
XIMENES, RICHELIEU étoient
limans , étoient-ils habiles? ont-ils
paillé pour de bons Minimes? Il fait
le Grec , continué l’homme d’Etat,
.c’elt un Grimaud, c’elt un Philo-
fophe. Et cueille: , une Fruitierev à
Athenes felon les apparences parloit
Grec, 8C par cette raifon étoit Philo-
fophe: les BIGNONS, les LA M0 i-

- G N o N s
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GNONS étoient de purs rimauds, Cri":
qui en peut douter? ils voient le KU-
Grcc. (belle vifion, quel delire au
grand, au fige , au judicieux AN-
To N 1 N de dire, qu’alors le: peuplas
fluoient heureux, fi I’Empereur philo-
fopboit , oufi le Philofiphe, ou le Gri-
maud venoit 121 I’Empire.’

Les Langues (ont la clef ou l’en;
née des SCichCS, 6C rien davantage:
le mépris des unes tombe fur les au-
tres. Il ne s’agit point fi les Lan-
gues (ont anciennes ou nouvelles ,
mortes ou vivantes , mais fi elles font
groflieres ou polies; fi les Livres
qu’elles ont formez, font d’un bon
ou d’un mauvais goût. i Stuppofons,
que notre Langue pût un jour avoir
le fort de la Grecque 8C de la Latine,
feroit-on pedant quelques fiecles a-
près qu’on ne la parleroit plus, pour .
lire MOLIERE ou LA FONTAI-

NE? * - r - I " I I .* Je nomme Euripide, 8C vous di-
tes , c’efi: un bel efprit: vous dites
aufii de celui qui travaille une pou-
tre , il el’c Charpentier; 8C de celui
qui refait un mur, il cil Maçon. Je
vous demande quel cil; l’attelier où

Tom. Il. . E tra-
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travaille cet homme de métier , ce
bel efprit? quelle cit (on enfeigne? à
fuel habit le reconnoît-on? ucls
ont les outils? cit-ce le coin , ont-

ce le marteau ou l’enclume? où fend-
- il, où cogne-t-il (on Ouvrage , où

l’expofc-t-il en vente? Un ouvrier
le pique d’être ouvrier: Euripile fi:
pique-t-il d’être bel efprit P s’il. cit
tel, vous me peignez un Fat, qui met
l’efprit en roture , une ame vile 8C
mécanique, à qui ni ce qui cit beau,
ni ce qui cit efprit, ne fautoient s’ap-
pliquer ferieufement; 8C s’il cit vrai
qu’il ne le ique de rien, je vous en-
tends, c’e un homme [age 8c qui a
de l’efprit: ne dites-vous pas encore

du Savantaile , il cil: bel cfpritl, 6c
ainfi du mauvais Poëte? Mais vous-
même vous croyez-vous fans aucun
cfprit? 8l fi vous en avez, c’eft fans
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, conti-
nuez , j’y confens, de le donner à
Euripile, 8c d’employer cette ironie
comme les lots fans le moindre dif-
cernement , ou comme les ignorans

. 2 qu’el-
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qu’elle confole d’une certaine culture c;n "j
qui leur manque, 8c qu’ils ne voyent "
que dans les autres. I À.

* QI’on ne me parle jamais d’en-

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

ne fe bazarde plus de me dire, vous
écrivez fi bien , Jntijlhene , conti-
nuez d’écrire: ne verrons-nous point
de vous un in folio? Traitez de tou-
tes les vertus 8C de tous les, vices
dans un Ouvrage fuivi, methodique,
qui n’ait point de fin, ils devroient a-

joiltgr, 8C nul cours. Je renonce à
tout ce qui a été, qui cil, 8C qui fe-
ra Line. BeryIIe tombe en fynco
à la vûë d’un’chat, 8C moi à la vuë

d’un Livre. Suis-je mieux nourri &
plus lourdement vêtu , fuis-je dans
ma chambre à l’abri du Nord, ai-
je un lit de plumes après vingt ans
entiers qu’on me dcbite dans la-pla-
ce? J’ai un grand nom,.d1tes-vous,
êtbcaucoup de gloire, dites que j’ai
beaucoup de vent qui ne fertà rien:
ai- je un grain de ce métalquiprocu-
rc toutes choies? Le Vil Prancren
rom: (on memoire , le fait rem-

Ëourfcr dcs fraisEqu’il n’avance pas,

a
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6C ila-pour’ endre un Comte ou un
Magiltrat. n homme rouge ou feuil-
Iç-morte devient Commis , 8C bien-
tôt lus riche que [on Maître, il le
lainé) dans la roture, 6: avec de l’ar-
gent il devient noble. B** s’enri-

:Chlt à montrer dans un cercle des
marionnettes: ’B.B*.* à vendre en
bouteille l’eau de la riviere. ’It Un
autre Charlatan arrive ici de de-lâ les
Monts, avec une malle , il n’eft pas
,déchar i’, que les penfions courent;
.ëC il eËcprét de retourner d’où il ar-

rive avec des mulets 8C des fourgons.
»Mercure cit Mature, 8C rien davan-
tage, 8C l’or ne peut payer l’es media;

.tions Scies intrigues: on y ajoûte la
.zfiweur 6C les difiinétions. Et fans
parler que des gains licites, on paye
au Thuillier fa thuille, ,8: âl’ouvricr
l’on tems 8C fon ouvrage: paye-bon
à un Auteur ce qu’il penfe 8C ce
,qu’il écrit? 8C s’il peule très-bien, le

.paye-t-on. très-largement P le meuble-

.t-il, s’annoblit-il à force de peulèr 8C
d’éCl’ierul’CC? Ilfaut que les hommes

.foient habillez, qu’ils foient talez ,
il faut que retirez dans pleurs maifons
.ilsaycnt une porte qui ferme bien;

, r ’eft-
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cit-il micellaire qu’ils [oient infiruitsîl c a ne. il
folie, fimplicité , imbécillité! con-ï x"- ; l
tinue Antii’thene, de mettre l’enfeim i ’ J
gne d’Auteur ou de Philofophe : au,
voir, s’il le peut , un Oflïre Iutrutif,’

qui rende la vie aimable , qui faire.
prêter à les amis , 6C donner à ceuxv
qui ne peuvent rendre: écrire alors
par jeu , par oifiveté, 8C comme
Tityre fifle ou ’ouë de la flûte, cela,-
ou rien: j’écris à ces conditions, tôt:

je code ainfi à la violenCe .de ceux)
ui me prennent à la gorge, 8C me

âifcm, vous écrirez. ls liront pour
titre de mon nouveau Livre: Du
BEAU , DU BON , DU Vit-Ail
Des. IDe’ns. DU- PREMIER:
P a i N ci P E, par dutiflbeue vendeur

de murée. .’ z4* Si les Ambaffadeurs des Princes
étrangers étoient des Singes .ini’truits

à marcher fur leurs pieds de derric-
re, 8c à a: faire entendre par interj-
prete, nous ne pourrions’pas marquer:
un plus grand étonnement que-celui
que nous donne la juflefl’e de leurs ré-ï

poniès , 8C le bon feus qui paroit
quelquefois dans leurs I difcours. . r La
prévention du pËs, jomte a l’orgueil.

1 . eN
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dola Nation, nous fait oublier que
la Raifon cit de tous les climats, 8c
que l’on penfe’ juile par tout où il y

a des hommes. Nous n’aimerions
» pas à être traitez ainfi de ceux que
I nous appellons barbares: 8C s’il y a

en nous quelque barbarie , elle con-
fifie à être épouvantez de voir

d’autres peuples raifonner- comme
nous.

.* Tous les étrangers ne font pas
barbares , 8C tous nos compatriotes
ne font pas civilifez: de même toute-
ca1npagne n’efl: pas agrei’te (b), 8c

p toute ville n’ei’c pas polie. Il 1j! a dans

rl’Europe .un endroit d’une ovince
maritime d’un grand Royaume, ou
le Villageois cf: doux 8C infinuant, le
Bourgeois au contraire 6C le Magiitrat
grofliers, 8C dont la rui’tiCité cit be-
reditaire.

* Avec un langage (i pur , une fi
r grande recherche dans nos habits ,des

moeurs fi cultivées, de fi belles loix
8c un. vifage blanc, nous famines bar- .
bares pour quelques Peuples.

. g Si(b) ce terme s’entend ici . mctaphoriquec

peut. a
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* Si nous entendions dire des Ori- en":

entanx, qu’ils boivent ordinairement 3ms
d’une liqueur qui leur monte à la tête,

leurfait perdre la Raifon, 8: les Fait
vomir, nous dirions , cela cil: bien
barbare. x ’

* Ce Prelat a: montre peu à la
Cour, il n’el’t de nul commerce, on

ne le voit point avec des femmes: il
ne joue ni à grande ni à petite rime,
iln’afiil’ce ni aux fêtes .ni aux peau-

clcs, il n’efi point homme de caba-
le, 5C il n’a point l’efprit d’intrigue:

toûjours dans (on Evêché, où il fait
une refidence continuelle, il ne (on-
gtqu’à infl:ruire (on peu le par la pa-
role, 8C à l’édifier par on exemple:
il confume (on bien en. des aumônes,
8C ion corps par la penitence: il n’a
que l’efprit de regularité, 8C il cit i-

mitateur du zele 8C de la picté des .
Apôtres. Les tems font chan ez, 8c.
il cit menacé fous ce Regne ’un ti-
tre plus éminent.

* Ne pourroit-on point faire com-
prendre aux perfonnes d’un certain

l caraâcre 8C d’une profeflion lerieufe,
pour ne rien dire de lus, qu’ils ne
font point obligez à aire dire d’eux,

E 4. qu’ils



                                                                     

Dl:
Jus:-
nzru; ’

Plus;
pair,

:04. Les Canacrnnïns
qu’ils jouent , qu’ils chantent , - 8C
qu’ils badinent comme les autres hom-
mes, 8C qu’à les voir fi plaifans 8C fi
agréables, on ne croiroit point qu’ils
[fuirent d’ailleurs fi réguliers 8C fi fe-
veres: oferoit-on même leur infinuer
qu’ils s’éloignent par de telles manie-

res de la politefle dont ils le piquent,
I u’elle affortit au contraire 8C con-.-
f orme les dehors aux conditions ,.

- qu’elle évite le contrai’ce; 8c de moue

trer le même homme fous des figures
difl’ercntes , 8c qui font de lui un
compofé bizarre, ou un grdtefque.

* Il ne faut pas juger des hommes
comme d’un tableau ou d’une fi re
fur une feule 8: premiers vûë: ’ à! a
un intérieur, ô: un cœur qu’il ut
approfondir: le voile de la modeftie
.couvre le mérite , 8C le mafque de
l’hypocrifie cache la malignité. Il
n’y a qu’un très-petit nombre de con-

.noifiëurs qui difcerne, 8c qui (oit en
droit de prononcer. Ce n’efl: que
peu à peu , 8C forcez même par le
tems 8C les occafions que la vertu par-
faite, 8C le vice confommé viennent
enfin à fe déclarer. I

,, il ........Il difoit que l’efprit

. i a: dans
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,, dans cette belle performe étoit un,CnsæF
,1. diamant bien mis en œuvre; 8c. 1x"-
,, continuant ’de parler d’elle: défi,
n’ajoûtoit-il, comme une nuance de.
,, raifon êt-d’agrément’qui Zoccu

, les yeux 8c le cœur de ceux qui
,, parlent ,’ en ne fait fi on l’aime ou
,, fi on l’admire: il y a en. elle de.
,, quoi Faire une parfaite amie, il y:
,, a .aufii de quoi vous mener plus loin
,, que: l’amitié; trop jeune 8c. trop
,, fleurie pour ne pas plaire, mais
,, trop modeite pour fouger à plaire,
,, elle ne tient compte aux hommes
,.,,quc de leurméritc, 8c. ne croit a!
,, voir que des amis. Pleinede viVag
,,- citez 6C capable j de fentimcns celle
,, furprend 86 elle intercale le 6:71am ’,

,, rien ignorer de ce qui peutientrer
,, de plus délicat 8c de p us fin dans
,, les converfations , Ï elle. a encore ces
,, faillies haltcules qui: ,entr’autres
,, plaifirs qu’elles fait, ; diipen’fent
,,, toujours de. la réplique: . elle vous
.,, parle comme celle qui n’eût pas far
1,, vante, qui doute 8C qui cherchera
,, s’éclaircir , 8C elle vous écoute
,, comme celle qui fait beaucoup , qui
g mais. Je r prixÈdeïco que. transfini

L’a-c Î rad".

i

4
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-,, dites, 8: auprès de qui vous ne perc
,, dez rien de ce qui vous échappe.
,, Loin de s’appliquer à vous contre-
,, dire avec efprit, 8C d’imiter Elvire
,, qui aime mieux pallier pour une
,5 femme vive, que marquer du bon
,, feus 8c de la jufiefiê, elle s’appro-
,, prie vos lentimens , elle les croit
,, fions; elle les étend, elle les embel-
,, lit, vous êtes content de vous d’ ..
,-, voir penfé fi bien 8C d’avoir mieux

dit encore que vous n’aviez ’erû.
,, Elle cil: toûjours au deffus de la va-

, ,, nité, (oit qu’elle parle, (oit qu’elle
,, éerive: elle oublie les traits où il

, -,, faut des mirons, elle a déja com-
pris que la [implicite dl: éloquen-

Î; te. S’il s’agit de fervrr quelqu’unêt

,, de vous jetter dans les mêmes intb
a, rets, laurant à Elvire les jolis dif-

o bcours 8C les belles lettres qu’elle
3, met àltous ulàges, [lunaire n’em-
,, ploye auprès de vous que la finceri-
-,, té , l’ardeur , l’emprefl’ement a: la

,, perfuàfion; Ce qui domine en elle
,, c’efl: le plaifir de la lc&ure, avec
5, le goût des perfonnes de nomeôc de
,, reputation , moins pour en être
,, connuë que pour les; connoître On

a, Peut
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,, peut la louer d’avance de toute la; en";
,, lingerie qu’elle aura un jour, 8c de m. l
,, tout le mérite qu’ellefe prépare par
,, les années, puifqu’avee une bonne
,, conduite elle zde meilleures inten-
,, rions , des principes fûts, utiles à
,, celles i font comme elle expofees’ -
,, aux 85 à la flatterie; 8: qu’é-
,, tant airez particuliere fans pourtant
,, être farouche, ayant mêmeun
,, de penchant pour la rettraite, irær
,, lui fauroit peut-être manquer que
,, les occafions’, ou ce qu’on appelle
a un grand theatre pour y Faire bril-
,,ler toutes (es vertus.

il Une belle ferrïme dl: aimable-
dans ibnnatùrel, elle ne perd rien i
être negligée , 8C fins autre parure

ne celle qu’elle tire de fa beauté 65
gelât jeunefiè. Une grace naïve a.
datte fin [on vif-age, anime (a moin-
(ires actions: il y auroit moins de pc.
rillà la voiriavec tout l’attirail de l’a-

jufiement 8C de la mode; De même
un homme de bien cit refpeélable par
lui-même , 8C indépendamment de
tous les dehoÂs dam; il voudroit s’ai-

der r ren re. perfonne plus ra-
ye, Pénal. vertu plusipecieufç. gUn

’ E 6 air
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, V air reformé, une modcllie outrée, la

à

fingularité de l’habit, une ample 63.-,
lotte, ’n’ajoûtent rien à la probité,

ne relevent as le mérite, ils le far:
dent , ; 8C ont peut-être qu’il ell
moins pur, 8C moins ingenu,

Une gravité trop étudiée devient

comique: ce font comme des-extre-
mitez qui le touchent 8C dont le mi-
lieu ef’ç dignité: cela ne s’appelle pas .

être grave, mais en jouer le perlon-
nage: celui qui longe à le devenir ne
le fera jamais. Ou la gravité, n’efi
point, ou elle el’t naturelle; 8C il cit
moins difficile d’en defcendre que d’y

monter. yil Un homme de talent 86 de
reputation, s’il cit chagrin sa amite-
re, il effarouche les jeunes gens , les
fait penfer malt de la vertu , 8C la
leur rend fufpeéte d’une trop grande
reforme 8c d’une pratique trop en-
nuyeufe:s’il cil au contraire d’un bon
commerce, il leur el’t une leçon uti-
le, il leur apprend qu’on peut vivre
. yement 8C laborieufement , avoir
Ë; vûës ferieufes fans. renoncer aux
plaifirs honnêtes: il leur devient un
exemple qu’on peut fuivre. , A

* p f LaY



                                                                     

au un Moulins»: en SIECh-E. me
il La phylionomie n’ait pas une re-

glc qui nous foit donnée pour juger
deshdmmes: elle nous peut fervir de

conjc&ure. h L il4* L’air fpirituel cit dans les hom-
mes, ce que la regularité des traits
cil dans lesefemmes: c’cit le genre
dqbcautévoù les plus vains puiflènt

afpircr. .* Un homme qui a beaucoup de
mériteôt d’efprit, 8c qui cit connu
pfut tel, n’efi: pas laid , même avec
des traits qui (ont difformes; ou s’il a
delalaideur, elle ne fait pas [on im-

Pïdlion. -’ Combien d’art pour rentrer dans

llanaturc! combien..de tems, de re-
glCS, d’attention 8C de travail pour
,danfcr avec! la mêmeliberté 8C la me;
me grace que’l’onifait marcher, pour

chanter comme on parle , parler-85
S’exprimer..commc l’on penfe", jetter

autant de force, de vivacité, de par;
fion 8c de perfuafion dans un difcours
étudié 8c que l’on prononce dans le
public, qu’on en a, quelquefois matu-,-
rcllcment 8c fans préparation dans les
cntrctiens les plus familiers!

f Ceux qui fans nous connoître

E 7’ i af-

Cane.x11.
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airez, penfent mal de nous, ne nous
font pas de tort: ce n’efi pas nous
qu’ils attaquent, c’elt le fantôme de

leur imagination, A a* Il a de petites regles , des dev
voirs, es bienfeances attachées aux
teins , aux perfonnes, i ne le de-
vinent point à force d’e prit, 8C que
l’ufa e apprend fans nulle peine: ju-
’ er des hommes par les fautes qui leur
cchapent en Ce genre , avant qu’ils
laient airez inl’truitsï, c’eft en jugerr

par leurs ongles, ou par la pointe de
"leurs cheveux, c’eil: vouloir un jour
* être détrompé.

’ * Je ne (ai s’il cil: permis de juger

des hommes ar une faute qui cil:
’tmique: 8C 1 un befoin extrême ,
"ou une violente ."pallion , ou un
premier meuvement tirent à confe-

quence. . . » .’1’ Le cottraire des bruits qui cou-
d ’rent des alliaires ou des perfonnes , eiî

louvent la verité. I
3* Sans une grande roideur 8: une

continuelle attention à toutes les pa-
roles, on eft expofé à dire en moins
d’une heure le oui 8C le non fur une
mémechofe, ou fur une même per-

’ ’ v s x four
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forme, déterminé feulement par un C if!
clprit de focieté 8c de commerce, qui
entraîne naturellement à ne pas con-
tredire celui-ci St celui-là qui en par-

lent diflëremment. .
’ *.Un homme rtial el’t exPofé à

de petites mortiÆations , car com-
me il cil également impoflible que
ceux qu’il favorife foient toujours
heureux ou (a es, 8c que ceux con-
tre qui il le éclare foient toû’ours
en faute ou malheureux, il nart de
làqu’il lui arrive louvent de perdre
contenance dans le public, ou par le
munis fuccês de les amis, ou par u-
ncnouvelle gloire qu’acquierent ceux
qu’il n’aime point. v

* Un homme fujet a le laifler préo
vcIlil’,s’il ofe remplir une Dignité ou

Seculiere ou Ecclefiaflique , cit un
aveugle qui veut peindre,’ un muet
uis’efl: chargé d’une harangue, un
ourd qui juge d’une fymphonie z foià
bles lm es , 8c qui n’expriment
qu’impar itement la mifere de la pré;
vention. Il faut ajouter qu’elle eft un
mal défcfperé , incurable , qui infeéte
tous ceuxqui s’approchent du mala-
de, qui fait deferter les égaux , les

i m.

,0
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inférieurs, les parens, les amis, ’ui3
qu’aux Médecins: ils font bien dois
gnez de le guérir, s’ils ne peuvent le.
faire convenir de (a mladie, 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. ne delient
leur langue que pour le mmfonge 8c
l’intérêt , font les charlatans en qui

il le confie, 8C qui lui font avaler
tout ce qui leur’plait: ce [ont eux
aufli qui l’empoifonnent 8c qui le
tuent;

* La réglé de D esca u T E s, qui
ne veut pas qu’on décide fur les moim
’dres vantez avant qu’elles [oient com
nués clairement. 8c dil’tinétement, eIl:
allez belle &’ allez jufie, pour devoir
s’étendre au jugement que l’on fait des

perfonnesl .j l* Rien ne nous vange mieux des
mauvais jugemen’sfiE que la abomines
font” de. nos manieras, que l’indignité
8C le mauvaisrcaraétere, de ceux qu’ils

e-rxa’pprouvent. .
Du même fond dont on néglige un

homme démérite , l’on fait encore

admirerunlixv. j p Ç u v . ;
’ ï v ü q Ë Un
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* Un lot cil celui qui n’a jas

même ce qu’il fautd’efprit pour ê-

tre fait. . , a , a .1* Un fat efi celui que les fots crod
ycnt un homme de mérite. .
il L’impertincnt cit un Pat outré.

Le fat une, ennuyé , dégoûte, re-
butte: l’impertinent rebutte, aigrit,
irrite, 95eme, il commence où l’a -

trefinit. I ! v , - . ’
Le a: elt entre l’impertinent 8C

le fot,.il cil: compofé de l’un &de
l’autre.

. il Les vices partent d’une dépra-
vation du cœur: les défauts, d’un
vice de tempérament 3 le ridicule ,
d’un défaut d’efprit. ’ ’ I

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

ces du for. . ’a Le fot ne fe tire jamais du ridicu-
le, c’efl: fou caraétere: l’on y entre

qulquefois avec de l’efprit , mais
l’on en fort. ,
- Une erreur défait jette un homme
fage dans le ridicule. a. .» z

La (attife cit dans le fot, la fatuité
dans le Fat, 8c l’impertinence dans
impertinent: il femble que le ridi-

cule

C n ne:
Xll. ’
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cule relide tantôt dans celui qui en
elfet el’t ridicule, 8c tantôt dans
l’imagination de ceux qui croyent
voir le ridicule où il n’el point, 8C
ne peut être.

il La groffiereté, la ml’cicité, la
brutalité peuvent être les vices d’un
homme d’efprit. .

’ll Le &upide cit un fat qui ne par-
le point , en cela plus fupportable
quelle [ou qui parle. l .’ll La même choie louvent cit dans
la bouche d’un homme d’efprit, une
naïveté ou un bon mot; 8: dans cel-
le du for, une rotule.-

* Si le fat pouvoit craindre de
v mal parler , il fortiroit de fun ca-

raâere. .’ll L’une des marques de la media-
.crite’ de l’efprit , cil: de toüjours

conter. .ll Le fot cil embaralré de fa per-
fonne, le fat a l’air libre 8C alluré,
l’impertinent palle a l’effronteric: le

mérite a de la pudeur. .
il Le fuflifant el’c celui en qui la

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

jointe
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jointe a une très-grande mediocrité Clin.

d’elprir. X"-Un grain d’efprit 8C une once d’af-
faires plus qu’il n’en entre dans la
compofition du fufiifant, font l’im- q
portant.

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

’l L’honnéte homme tient le mi-
lieu entre l’habile homme 5c l’hom-

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

La alliance qu’il y’a de l’honnête
homme à l’habile homme s’aiI’oiint:

dcjour à autre, &efl: fur le point

ù difparoître. "
L’habile homme cil: celui ui ca-

che les pallions, qui entend es inte-
têts, qui y facrifie beaucoup de cho-

, qui a fû acquérir du bien, ou en
donferver.

L’honnéte homme cit celui qui
ne vole pas fur les grands chemins, ’
lût quine tuë peribnne, dont les vi-
ces enfin ne [ont pas feandaleux. .

On connoît allez qu’un homme
de bien cil: honnête homme, mai;

r



                                                                     

:16 Les Canacrunas s
DE: il cil plailànt d’imaginer que tout

Jl’G 3’ honnête homme n’eit pas .homme de

"En bien. . iL’homme de bien cit celui qui
* Faux n’eil ni un faint ni un devot *, &-

d9V°l° qui s’efl: peiné à n’avoir que de la

I vertu; vil ,Talent, oût ,- efprit, bon
feus, choies. di etentes, non incom-

patibles. * .sEntre le bon flans 6c le bon goût
illy a la différence de la caufe à ion.

effet. VEntre efprit 8C talent il y a la pro-
portion du tout à la partie. ’
v Appellerai-je hommed’efprit, ce:

lui qui borné 8C renfermé dans quel-.
que ’Art, ou même dans une cen-
taine Science qu’il exerce! dans’une
grande perfeétion , ne montre hors
delà ni jugement, ni mémoire, ni
vivacité, ni mœurs, ni,conduite,
qui ne m’entend pas , quine penfe
point, qui s’énonce mal; un Mufi-
Çien, par exemple, qui après m’a-
Voir comme enchanté par fes accords,
femble s’être remis avec ion luth dans
un même étui, ou n’être plus fans
cet infirument, .qu’unemachine dé-

: mono

x
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montée , à qui il manque quelque
choie, 8C dont il n’el’t plus permis de

rien attendre. v(ère dirai-je 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 trèswbeaux génies qui
n’ontrpû même atteindre la médio-

ente, 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-
ie, s’il le peut, de plus incompre-
henlîble. Un homme paroit groi-
lier, lourd, Prupide, il ne fait pas
parler, ni raconter ce qu’il vient de
voir: s’il le met à écrire, c’eit le
modelé des bons contes, il fait par-
ler les animaux, les arbres, les pier-
res, tout ce qui ne parle point: ce
n’ell: que le ercté, qu’élegance, que

beau naturefi 8c que délicatell’e dans
fes ouvrages.

Un autre cil: fimple , timide, d’une
cnnuyeufe converfationgil prend un
mot pour un autre , 8c il ne juge dle

a

C a A F;
x11. ’
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la bonté de fa piece que par l’argent
qui lui en revient, il ne fait pas la re-
citer ni lire fon écriture. Laiifez-le
s’élever parla compofition , il n’efl:
pas au defl’ous d’Aucus’rn, de

Poussin , de NICOMEDE ,
d’HExA’CLrus, il cil Roi, 8C un
rand Roi, il cit politique, il cil
hiloiophe: il entreprend de faire

parler des Heros, de les faire agir 5
il peint les Romains; ils font plus
grands 8c plus Romains dans fcs vers,
que dans leur hifloire. -

’ll Voulez-vous quelque autre pro-
dige: concevez un homme facile,
doux, complaifant, traitable, 6C tout
d’un coup violent, colerc, fougueux,
capricieux: imaginez-vous un hom-
me frmple, ingénu, credule, badin,
volage, un enfant en cheveux gris:
mais permettez-lui de fe recueillir,
ou Plûtôt de fe livrer à un génie, qui
agit en lui, j’ofe dire, fans qu’il y
prenne part, 8c comme à fou infçû,
quelle verve! quelle élévation! quel-
les images! quelle Latinité! Parlez-
vous d’une même performe, me di-
rez-vous? Oui, du même, de Ther-
aisr, 8cde lui feul. Il crie,il s’agi-

te,
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te, ilfcroule à terre, il fe releve, il C3";
tonne, il éclate; 8c du milieu de
cette tempête il fort une lumiere qui
brille 8c qui réjouît: difons-le fans
figure, il parle comme un fou, 8C
panic comme un homme fage : il dit
ridiculement des chofes vrayes , 6C
follement des chofes fenfées 8C rai-
fonnables : on cil: fur ris de voir naî-
tre de éclore le bon feins du fein de la
bouffonnerie , parmi les grimaces 8c
les contorfions : qu’ajoûterai-je da-
vantage, il dit 8C il fait mieux qu’il
ne fait: ce font en lui comme deux
amils qui ne fe connoiffent point ,
imine dépendent point l’une de l’au-

ne, qui ont chacune leur tour, ou
10m fonétions toutes feparées. Il
manqueroit un trait à cette peinture
fi furprenante , fi j’oubliois de dire
qu’il cit tout a la fois avide-8g infa-
tiable de louanges , prêt de fe jetter
aux yeux de fes 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 ldeux perfonnages tout
difl’erens: il ne feroit pas même im-
Poflible d’en trouver un troifiâme

i ans
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dans Theodas , car il efl bonhomme ,
il cil: plaifant homme, 8C il cil excel-
lent homme. ’

* Après l’efprit de difccrnernent,
ce qu’il y a au monde de plus me,
(ont les diamans 8C les perles.

* Tel connu dans le monde par de
grands talons , honoré 8c chcri par
tout où il fe trouve, cil: petit dans
[on domefiique 8C aux yeux" de (es
proches qu’il n’a pû reduire à l’effi-

mer: tel autre àu contraire, propheh
t’e dans (on païs, jouît d’une vogue
qu’ilaparmi les liens, 8C quiïef’c ref- ,
ferrée dans l’enceinte de fa maifbn;
.s’applaudit’d’un mérite rare 8c (ingu-

lier, qui luiïefl accordé par là limaille
,dont il efl: l’idole , mais qu’il lame
chez foi toutes les fois qu’il fort, à!
qu’il ne porte nulle part.

il Tout le monde s’éleve contre
un homme qui entre en reputation:

là peine ceux qu’il croit fcs amis lui
pardonnent-ils un mérite paillant, 8:
une premiere vogue qui femble l’allo-
cier à la gloircldont ils (ont déja en
pofl’cfiion. L’on ne, fié rend qu’à

l’extremité , 8c après que le Prince
s’elt declaré par les récompcnfcs:

, tom
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tous alors fe rapprochent de lui, &de Cana.
ce jour-là feulement il prend [on KIL
rang d’homme de mérite.

* Nous affaîtons louvent de louër
avec exageration. des hommes allez
médiocres , 8c de les élever , s’il le
pouvoit , jufqu’à la hauteur de ceux

qui excellent , ou parce que nous
fommes las d’admirer toûjours les mê-

mes perfonnes , ou L parce que leur
gloire ainfi partagée offenfe moins
notre vûë , 8C nous devient plus clou.
ce 8c plus fupportable.

*’L’on voit des hommes que le;
vent de la faveur poulie d’abord à ’
pleines voiles, ils perdent en un mo-
ment la terre de vûë , 8C font leur
route: tout leur rit, tout leur fucce-
de, aôtion, ouvrage, tout cil com-
blé d’éloges 8C de récompenfes , ils

ne (emmurent que pour être em-
balliez 8C felicitez. Il a un rocher
immobile qui s’éleve ut une côte,
les flots fe brifent au pied: la. puif-
lance, les ridelles , la violence, la
flatterie, l’autorité, la Faveur, tous
les vents ne l’ébranlent pas, c’cft le
public, où ces gens échouënt.

* Il cit ordinaire 8C comme natu-

fim: F tel
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rel de juger du travail d’autrui, feu-
lement par rapport à celui qui nous
occupe. iAinfi le Poète rempli de

randesôl fublimes idées efiime peu
le difcours de l’Orateur, qui nes’e-

xerce louvent que fur de fimples
faits; 8c celui qui écrit l’HiPcoire de
fon Pais ne peut comprendre, qu’un
efprit raifonnable employe fa vie à
imaginer des fiâions 8C à trouver une
rime: de même le Bachelier plongé
dans les quatre remiers fiecles traite
toute autre d ine de Science trifi-
te, vaine 8C inutile , pendant qu’il
cit peut- être méprifé du Georne-

tre. r* Tel a airez d’efprit pour exceller
danszune certaine matiere 8C en faire
des leçons, qui en manque pour voir
qu’il doit le taire fur quelque aune
dont il n’a qu’une foible connoill’an-

ce: il fort hardiment des limites de
fon genie, mais ils’égare, 8e fait que
l’homme illuf’cre parle co’mme un

for. ’ . r I* Horille foit qu’il parle , qu’il
harangue ou qu’il écrive, veut citer:
il fait dire au Prince des Philofophes,
que le vin enyvre, 8c à l’Orateur

i Ro-
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Romain que l’eau le tcmpere. S’il
le jette dans la Morale, ce n’ell: as
lui, c’eft le divin Platon qui a ure

que la Vertu cit aimable, le Vice
odieux, ou que l’un 8c l’autre fe
tournent en habitude. Les choies les
plus communes,» les plus triviales, 8c
qu’il cit même capable de penfer, il
veut les devoir aux Anciens , aux La-
tins , aux Grecs: ce n’el’t ni pour.-

hdonner plus d’autorité a ce qu’il

dit , ni peut-être pour le faire
honneur de ce qu’il fait: il veut Ci’.
ter.

* C’eflw louvent bazarder un bon
mot 8C vouloir le perdre , que de
le donner pour lien: il n’clt pas rele-
vé, il tombc avec des gens d’efprit
ou qui le croyent tels, qui ne l’ont
pas dit, 8C qui devoient le dire. C’efl:
au contraire le faire valoir , que de
le rapporter comme d’un autre. Ce
n’eil qu’un fait, 8C qu’on ’ne le

croit pas obligé de lavoir: il cit dit
avec plus d’infinuation, 8c reçu avec
moins de jaloufie, performe n’en fouf-
frc: on rit, ’ s’il faut rire 3 8C s’il faut

admirer, on admire. L
ÏOn’a dit dc.Soc RATE qu’il

3 F a étoit

C "un,
X11.



                                                                     

[Drs
Juan.
urus

l’on prend le vent, 6c que l’on ,arrive

12.4. Las CARACTERES
étoit en delire, 8C que c’était un fou

tout plein d’efprit: mais ceux des
Grecs ui parloient ainfi d’un hom-
me fi liage paffoient pour fous. Ils
difoient , quels bizarres portraits nous
fait ce Philofophe! quelles mœurs
étranges 8c particulieres ne décrit-
il oint! où a-t-il rêvé, creufé,
ra emblé des idées fi extraordinai-
res? quelles couleurs, quel pinceau!
ce font des chimeres. Ils le tromq
poient, c’étoient des monfires , c’é-

toient des vices, mais peints au na;
turel , on croyoit les voir, ils lai-
foient peur. Socrate s’éloignoit du
Cynique, il épargnoit les peribnnes,
8C blâmoit les mœurs qui étoient

mauvaifes. .* Celui qui efl: riche par (on la-
voir-Faire , connoîtun Philofophe,
les preceptes, fa morale 8C fâcondui-
te; 8C n’imaginant pas dans tous les
hommes une autre fin de toutes leurs
aétions, que celle qu’il s’ei’t propofée

lui-même toute fa vie , dit en Ion
coeur Je le plains, je le tiens échoué
ce rigide Cenfeur, il s’égare 8C il cit
hors de route, ce n’ei’t pas ainfi que

au
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au délicieux port de la fortune: 8C CHAP-
felon les principes il raifonne juite. xu’

je pardonne , dit dntifi’laiw , à
ceux que j’ai louëz dans mon Ouvra-
ge , s’ils m’oublient: qu’ai-je fait.

pour eux , ils étoient louables. Je
le pardonnerois moins à tous ceux l
dont j’ai attaqué les vices fans tou-
cher à leurs perfonnes, s’ils medoi-
vent un aufii grand bien que celui
d’être corrigez: mais comme c’cfi:
un évenement qu’on ne voit point,
il fuit delà que ni les uns ni les
autres ne font tenus de me faire du
bien.

L’on peut, a’oûte ce Philofophe,
envier ou refu cr à mes écrits leur
recom nfe: on ne (auroit en dimi-
nuer a reputation 5 8C ’fi on le
fait, qui m’empêchera de le mépri-

’ fer?

3* Il cit bon d’être Philofophe, il
n’ei’t gueres utile de palier pour tel,
Il n’ell: pas permis de traiter quelqu’un

de Philofophe : ce fera toûjours lui
dire une injure, jufqu’à ce qu’il ait
plû aux hommes d’en ordonner autre.
ment, 8C en teilituant à un fi beau
nom [on idée propre 8c convenable,

F 4. de



                                                                     

DES.
JUGE-
MENS

12.6 LES CARACTERES
de lui concilier toute l’efiime qui lui
cil dûë. ’

’"5 Il y’ a une Philofophie qui nous
éleve au deITus de l’ambition 8C de la
fortune , qui nous égale, que dis-je,
qui nous place plus haut que les 1i-
ches, que les grands,&: que les puif-
fans 3 qui nous fait negliger les pof- ’
tes, 8C ceux qui les procurent; qui
nous exempte de délirer, de deman-

i der, de prier, de folliciter, d’impor-
tuner, 8Cqui nous fauve même l’é-
motionôc l’exceflive joye d’être e-

xaucez. Il y a une autre Philofophie
qui nous foûmet 8C nous affujettit à
toutes ces chofes en (faveur de nos
pioches ou de nos amis :’ c’eft la

meilleure. r ’ . l.*; ,C’eit abreger,.8C s’épargner mile

le difcufiions, que de penlEr de cer-
taines gens, qu’ils font incapables de
parler juite 5 8c de condamner ce
qu’ils difent, ce qu’ils ont dit , 8C ce

qu’ils diront. I .
* Nous n’approuvons les autres

que par les rapports que nous fentons
qu’ils ont aVec nous-mêmes 5 8C il
femble ’ef’timer quelqu’un c’ei’tl’é-

galer à il?

- . * Les
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il Les mêmes défauts qui dans
les autres font lourds 8c infuppor-
tablœ, (ont chez nous comme dans
leur centre, ils ne pefent plus, on
ne les fent pas. Tel parle d’un au-
tre, 8c en fait un portrait affreux,
qui ne voit pas qu’il fe peint lui-
meme.

’Rien ne nous Corrigeroit plus
promtement de nos défauts, que
fi nous étions capables de les avouer
8C de les reconnoitre dans les autres:
c’efl dans cette jufle diftance , . que
nous paroilfant tels qu’ils font , ils
Qferoient haïr autant qu’ils le mé-

ment, * I .* La rage conduite roule fur deux
pivots , le paffé 8C l’avenir. Celui
qui a la mémoire fidele 8C une rande
prévoyance, cit hors du peril e cen-
urer dans les autres, ce qu’il a peut-
être Fait lui-même; ou de condam-
ner une aétion dans un pareil cas ,
3S dans toutes les circonPtances ,
0111 elle lui fera un jour inévita-

e.

* Le Guerrier 6C le Politique non
plus que le joueur habile , ne font
pas le hazard. mais ils le préparent,

F 4. A ils

Cana
au,
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D33 ils l’attirent, 8C femblent presque le

J 065- déterminer: non feulement ils favent
""° ce que le fot 8C le poltron ignorent,

je veux dire, fe fervir du hazard
quand il arrive, ils favent même pro-
fiter par 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 c’eft
cet autre , ils gagnent encore: un

" même point fouvent les fait gagner
de plufieurs manieres. Ces hommes
fages peuvent être louëz de leur
bonne fortune comme de leur boni
ne conduite, 8C- le "hazard doit ê-
tre recompenfé [en eux comme la

zvertu. t ’ .1, , V* Je ne mets au defl’us d’un grand

politique gère celui qui neglige de le
devenir, qui fe perfuade de plus
en plus que le monde ne mérite point
qu’on s’en occupe.

il Il y a dans les meilleurs confeils
de quoi déplaire: ils viennent d’ail-
leurs que de notre efprit , c’eft aflèz
pour être rejettez d’abord par pré-
fomtion 8c par humeur; 8c fuivis
kulement par neceflité , ou par re-

ficxion. . * Q1el
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* Quel bonheur furprenant a ac-
compagné ce favori endant tout le
cours de fa vie! que le autre fortune
mieux foûtenuë , fans interruption ,
fins la moindre difgrace! les premiers
poiles , l’oreille du Prince, d’immen-
fes trefors, une fauté parfaite, 8C u-
ne mort douce: mais quel étrange
compte à rendre d’une vie paflée
dans la faveur! des confeils que l’on
a donnez , de ceux qu’on a negligé
de donner ou de fuivre , des biens que
l’on n’a point au, des maux au con-
traire que l’on a fait, ou par foi-mêa
me, ou par les autres: en un mot de
toute fa profperité.

* L’on gagne à mourir, d’être
loué de ceux qui nous furvivent ,lou-
vent fans autre mérite que celui de
n’être plus: le même éloge fert a-
lors pour Caton ô: pour Pifim.

Le bruit court que Pifon ef’t mort,
c’eft une grande perte, c’étoit un
homme de bien, 8C qui méritoit u-
neiplus longue vie,..il avoit de l’ef-
,prit 8c de l’agrément, de la fermeté

8c du courage, il étoit fût, gene-
ueux, fidelefajoûtei’, .pourvû qu’il

foit mort.’ . -’ F 5" era

CH ne:
X11.
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* La maniere dont on fe recrie fur

quelques-uns’qui fe difiinguent par la
bonne foi, le desintereflement à: la
probité ,- n’eft pas tant leur éloge ,
que le décredit’ement du Genre hu-

main. r ’ fi* Tel foulage les .miferables , qui
neglige fa famille 8K biffe fon fils dans
l’indigence: un autre éleve un nouvel
édifice, qui n’a pas encore payé les
plombs d’une maifon qui cil achevée
depuis dix années: un troifieme fait,
des pretèns 8: des largefieS, 6C ruine
fes creanciers. Je demande, la pitié,
la liberalité, la magnificence font-ce
les vertus d’un homme injuile? ou
plûtôt fi la bizarrerie 8c la vani-
té ne font pas les caufes de l’iris 4

juftice? I ,1* Une circonf’tance efl’entiel’le à la

jui’ti’ce que l’on doit aux autres, c’elÆ

de la faire promptement 8C fans diffi-
rer : la faire attendre, c’eit injuflice.
Ceux-la font bien, ou font ce qu’ils
doivent, (2.) qui font ce qu’ils doi-

’ vent.A (a) Le premier feus que ces paroles pre-
fentent a l’Efprit, en, à mon avis, très-fade,
.6? nua-futures .4912 Brum- Pp Sa-

- ’ - v E3!!!
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cent. Celui qui dans toute fa con-
duite laiffe long-tems dire de foi qu’il

fera bien , fait très-mal. . -
* L’on dit d’un Grand qui tient

table deux fois le jour ’, 8c qui paffe
fa vie à faire digeition , qu’il meurt
de faim, pour exprimer qu’il n’elt pas

1’ P

vint de mes amis , qui efiime beaucoup l’On-
vrage de la Bruyere ,. m’ayant fait remar-
quer cet endroit, me dit qui] y avoit n fans
doute une onifliou qui devoit être mife fur le
comprerde l’lmprimeur. C’ell de quoi je con-
vins d’abord avec lui: 8C comme ce Palfage
le trouve conflamment le même dans toutes
les meilleures Éditions, je croi qu’il faut fup-
pléer ici le mot rampement, ou quelque au-
tre qui lignifie à peu près la même chofe z
Ceux-là flint Maman fimt ce qu’il: doivent, qui
fiat prom ement ce grill: doivent. Du relie,
ou l’omi ion de ce mot une fois faire par l’lm-
primeur, la Bruiere ne s’en cil jamais apper-
çu, parce que d’une édition à l’autre il ne fe

mettoit guere en peine de revoir fou Ouvra-
ge, comme il me feroit aifé de le prouver,
ou Bien il a lui-même omis le, mot tout ex-
près, fe remettant du foin de le fuppléer à la
vivacité de fou [redent , conferme’ment à
ce qu’il nous dit ailleurs , que , fi qmlzpæfbi: un
Esriydin nfcfl: une trop grande délira: a, ce
ù]! que par la bannie ixia» qu’il a de et La?

mm. Le Prinei e e beau: mais que la
Bruyete l’ait emp ové ici fort à propos, c’ell:

9c que je n’oferoisdéâder. i

. A . 6

C H A PI

,XlI.
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riche , ou que fes aflaires font fort
mauvaifes: c’eft une figure, on le
diroit plus à la lettre de. fes créan-

ciers. .’lf L’honnêteté , les égards 86 la

politell’e des perfonnes avancées en â-
ge de l’un’ëc de l’autre fexe,me don-

nent bonne opinion de ce qu’on ap-
pelle le vieux tems. . ’ i

* C’elt un excès de confianeedans
les parens d’efperer tout de la bonne
éducation de leurs enfans , 8c une
grande erreur de n’en attendre rien 8c
de la negli cr.

* (1mn il feroit vrai, ce que plu-
fieurs difent, que l’éducation ne don-
ne point à l’homme un autre cœur
ni une autre complexion, qu’elle ne
change rien dans fon fond , 8C ne
touche qu’aux fuperficies, ’e ne laifs
ferois pas de dire qu’elle ne lui ei’t pas

inutile. ’
4* Il n’y a que de l’avantage pour

celui qui parle peu, la préfomption
cit qu’il a de l’efprit; 8C s’il cil: vrai
qu’il n’en manque pas , la préfomp-k

tion eanu’il l’a excellent. . i
’1’ Ne fouger qu’à foi 8: au prefent,

fource d’erreur dans la politique.

I a?s
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il Le plus grand malheur après ce-
lui d’être convaincw d’un crime, cit
fouvent d’avoir en à s’en jufiifier.
Tels arrêts nous déchargent 8C nous
renvoyent abfous , qui font infirmez
par la voix du peuple.

* Un homme cil: fidele à de cer-
taines pratiques de Religion, on le
voit s’en acquitter avec exaétitude ,
performe ne le louë, ni ne le déla-
prouve, on n’y penie pas: tel autre
yrevient après les-avoir ne ligées dix
années ’entieres, on fe récrie, on ’l’ -

xalte, cela cit libre: moi ’e le blâme
d’un fi long oubli de fes devoirs , 8:
je le trouve heureux d’y être ren-
UÏ ’

* Le flatteur n’a pas allez bonne (y
pinion de foi, ni des autres.

’l Tels font oubliez dans la dif’tri-
bution des graces , 8C font dire d’eux,
flaquai les (rallier , qui, fi l’on s’en l
étoit fouvenu , auroient Fait dire ,
Pourquoi s’en parvenir: d’où vient cet-
te contrarieté ? Bit-ce du caraétere de ’

ce8*perfonnes ou de l’incertitude de
nos jugemens; ou même de tous les

deux? -f L’on dit communément , après

’ . ’ F 7 l un

Crue.
xu



                                                                     

Drs
Jus!-
urus

134. LEs CARACTExEs-
un tel, qui fera Chancelier? qui km
Primat des Gaules ? qui lieraPape P
On va plus loin : chacun felon fes
fouhaits ou fon caprice fait fa promo-
tion , qui cil: fouvent de gens plus
vieux 8C plus caducs que celui qui
cil: en place; 8C comme il n’y a pas
de raifon qu’une Dignité tuë celui qui

s’en trouve revêtu,qu’elle [èrt au con-

traire à le rajeunir , ô: à donner au
corps 8: à l’efprit de nouvelles ref-
Iourcœ, ce n’elt pas un évenement

.fort rare à un titulaire d’enterrer fon

fucceilèur. ;* La difgrace éteint les haines 8c
les jaloufies: celui-là peut bien une,
qui ne nous aigrit plus par une gran-
defaveur: il n’y a’aucunrmérite, il
n’y a forte de vertus qu’on ne lui
pardonne :il-feroit un fieras impuné-

ment. 2 ,* Rien n’el’e bien d’un homme dif-

acié: vertus, mérite, tout cit dev
igné, ou mal expliqué, ou. impu-

vice; qu’il ait un rand cœur,
qu’il.,ne craigne ni le r ni le feu,

:qu’il aille .d’auflibonnc grace à l’en-

nemi que Barman 86 Monum-
YEL T3 c’en un bravache, on: en

l - fi ; phk"

,
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laifimte: il n’a plus de quoi être un c a ne
cros.

Je me contredis, il cit vrai, accu-
lez-en leghommes , dont je ne fais
que rapporter les jugemens 5 je ne
dis pas. de diEetens hommes ,flèe’
dis les mêmes qui jugent fi di -

remment. V* Il ne faut pas vingt années ac-
complies pour voir changer les hom-
mesd’opinion fur les chofes les plus
ferieulès, comme fur celles qui leur
ont parû les plus fûtes 8C les plus i
myes. Je ne hawederai pas d’avan.
cer que le feu en foi 8C indépendam-
ment. de nos fenfations , n’a aucune
chaleur, c’efi à dire rien de fembla-
bic à ce que nous éprouvons en nous-
mêmes à’fon approche, de peur que
quelque jour: il ne devienne auflî
Chaud qu’ila jamais été. J’aITurerai

aufli peu qu’une ligne droite tombant
fur une autre ligne droite fait deux
angles droits ,lou égaux à deux droits,
depcur que les hommes’gvenant à y
découvrir quelque chofe de plus ou
de moins, je ne fois raillé de ma pro-
POfition. Ainfi dans un autre me,
Je dirai à peine avec toute la rance,

a À .V. A":

X11.
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Vannier: cit infaillible , on n’en
appelle point: qui me garentiroit que
dans peu de tems on n’infinuera pas

ne même fur le fieëe, qui efi: ion
rt 8c où il decide ouverainement,

il erre quelquefois, fujet aux fautes
comme dntipbik? l a* Si vous en croyez des pet-tonnes
aigries l’une contre l’autre , 8C que
la paflion domine , l’homme doéte
el’t un Swantafle , le Magifizrat un
Bourgeois ou un Praticien, leFinan-
cier un Maltotier, 8C le Gentil-hom-
me un Gentilla’tre: mais il cil: étrange
que de fi mauvais noms que la colere
8c la haine ont fû inventer , devienè
nent familiers, 8C que le dédain tout
froid 8C tout paifible qu’il cit , ofe

’ s’en Ièwir.

* Vous vous agitez , vous vous
donnez un grand mouvement , fur
tout lorfque les ennemis commencent
à fuir, 86 que la vi&oire n’eit plus
douteufe, ou devant une ville-après
qu’elle a capitulé: vous aimez, dans
un combat ou pendant un fiege à pa-
raître en cent endroits pour-Xn’être
nulle part, à préveniriles ordres du
General de peur de les fuivre, 8c à

x a ’ a cher-
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chercher les oceafions , plûtôt que CH".
de les attendre 8c les recevoir; vot Xu- .
valeur feroit-elle Gaufre? l I

1* Faites garder’aux hommes quel-
queapof’te où ils puifiènt être tuez,
ô: où» neanmoins ils ne (oient pas
tuez: ils aiment l’honneur 86 la
ne.

* A voir comme les hommes ai- ’
ment la vie, pouvoit-on foupçonner ,
qu’ils aimaifent quelque autre chofe,
plus que la vie , 8C que la gloire
qu’ils préfèrent à la vie, ne lût fou-
vent qu’une certaine o inion d’eux-
mèmes établie dans -l’ prit de mille
gens, qu’ils ne connoifl’entï’point,
ou qu’ils n’ei’timent points. ’ . i

* Ceux qui ni Guerriers ni Cour-
tifans vont à la Guerre 8c fuivent la
Cour, qui ne font pas un fiege, mais
qui y afiifient, ont bien-tôt épuifé
leur curiofité fur une place de guer-
re, quelque furprenante qu’elle foit,
fur la tranchée, fur l’effet des bom-
bes 8C du canon , fur les coups de
main, comme fur l’ordre 6C le fuc-
CÊS d’une attaque qu’ils entrevoyent:

la refiflancc continue, les pluyes fur-
iviemrent , les fatigues croifl’ent, on

- plonge
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plonge dans la fange, on a à com-

attre les faillonsôc l’ennemi, on peut
être forcé dans Tes lignes êtenfermé
entre une Ville 8c une Armée; quel-
les extremitez! on perd courage a on
murmure, cit-ce un fi grandincon-
venient que de lever un fiege .? Le
falut de l’Etat dépend-il d’une Cita»

delle de plus ou de moins? ne faut-il
pas, ajoutent-ils, fléchir fous les or-
dres du Ciel qui femble le déclarer
contre nous, 8c remettre la partie à
un autre teins? Alors ils ne com. ren-
nent plus la fermeté , 8C, s’ils o oient
dire, l’opiniâtreté du General qui 1è
roidit contre les obilacles,,qui s’ani-
me par la difficulté de l’entrepriiè,
qui veille la nuit 8C s’expofe le jour
pour la conduire à fa fin. A-t-On
capitulé, ces hommes fi découragez
releveur l’importance de cette con-
quête ,. en prédiièm les fuites, exa-

erent laneceflité qu’il y avoit de la
aire , le péril 8C la honte qui fui-

voient de s’en defifler, prouvent que
l’Armée qui nous couvroit des enne-
mis étoit invincible: ils reviennent
avec la Cour, palliant par les Villes
êc les Bourgades, fiers. d’être regelai-.-

en
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dez de lazBourgeoifie qui cit aux fe-
nêtres, comme ceux mêmes qui ont
pris la place, ils en triomphent par
les chemins , ils fe croyent braves:
revenus chez eux ils vous étourdifiènt
de flancs, de redans, de ravelins, de
faufila-braye , de courtines , 8C de
’chemin couvert: ils rendent compte
des endroits où l’envie de voir les a
portez , 8C où il ne. Iaijfoit par dy

ÏcHin
sur.

avoir du peril, des hazards qu’ils ont
couru à leur retour d’être pris ou
tuez par l’ennemi: ils tarifent feule-

ment qu’ils ont eu peur. l
* C’eil le «plus petit ineonvenient

du monde que de demeurer iceux-t
dans un Sermon ou dans une Hann-
Ëue. Il laifi’e à l’Orateur Ace-qu’il a

’eiprit, de bon liens, d’imagination,
de mœurs 8cde doétrine , il ne lui
ôte rien: mais on ne laifië pas de
s’étonner que les hommes ayant vou-

lu une fois y attacher une efpece de
honteëc de ridicule, s’expofent par
de Ion s , 8C fouvent d’inutiles dif-
cours a en courir tout le rifque.

*.Ceux qui employent mal leur
teins font les premiers à le plaindre
de fa brièveté. Comme ils le confu-

. ment
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ment à s’habiller, à manger, à dor-
mir, à de fors difcours, à le refondre
fur ce qu’ils doivent faire , 8C fou-
vent à ne rien faire; ils en manquent
pour leurs allaites ou pour leurs plai-
firs z ceux au contraire qui en font
un meilleur ufage , en ont de relie.

Il n’y a point de Miniftre fi occu-
pé qui ne (ache perdre chaque jour

* deux heures de’tems, cela va loin à
la fin d’une longue vie 3 8C fi le mal
cil: encore plus grand dans les autres
conditions des hommes , quelle perte
infinie ne le fait pas dans le monde

’ d’une chofe il précieufe, 8c dont l’on

&"plaint qu’on n’a point airez.

* Il y a des creatures de Dieu
qu’on appelle des hommœ, qui ont
une aine qui eil efprit, dont toute la
vie cit occupée, 8c toute l’attention
cil réünie à (cier du marbre: cela cil
bien (impie, c’efl: bien peu de choie.
Il y en a d’autres qui s’en étonnent,

mais qui font entierement inutiles, 8c
qui palTent les jours à ne rien faire:
c’eit encore moins que de feier du

marbre. l ,* La plûpart des hommes oublient
fi fort qu’ils ont une aine, 8C le ré-

Pan-
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pandent en tant d’aétions 8c d’exerci- en ",-
ces, où il femble qu’elle cil: inutile, X11.
que l’on croit parler avantageufement
de quelqu’un, en difant qu’il peule,
cet éloge même cil devenu vulgaire; -
qui pourtant ne met cet homme
qu’au deffus du chien , ou du che-
val.

3* A quoi vous divertiilèz-vous? à
quoi paiTez-vous le tems? vous des
mandent les fors 6c les gens d’efpritr.
Si je repliun que c’efl à ouvrir les
yeux 8: à voir, à prêter l’oreille 8C à

entendre, .8: à avoir la lamé, le re-
pos, la liberté, ce n’eil rien dire: les
folides biens ,, les grands biens, les
feuls biens ne ionspas comptez, ne
le font pas fentir: Jouez-VOUS? maf-
quez-vous? il faut répondre.

Bit-ce un. bien pourjl’homme que
la liberté , fi elle peut être tr0p grand
de 8C tr0p étendue, telle enfin qu’el-
le ne ferve qu’à lui faire defirer quel-
que chofe, qui ei’t d’avoirmoins de

liberté? .La liberté n’ef’c pas oiiiveté, c’eil:

un ufage libre du tems , c’efl: le choix
du travail 86 de l’exercice: être li-
bre en un mot n’eit pas ne rien fait?

c’e
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c’efl: être feu] arbitre de ce qu’on
fait ou de ce qu’on ne fait point:
quel bien en ce fens que la liberté!

* C 1-: s A n n’était point tr0p
vieux pour, penfer à la conquête de
l’Univers (a) z il n’avoir point d’au-

tre béatitude a le faire que le cours
d’une belle vie , de un grand nom
après fa mort: né fier, ambitieux,
ô: le portant bien comme il faifoit ,
il ne pouvoit mieux employer fora
tems qu’à conquérir le Monde. A L ia-

x A N n n n étoit bien jeune pour un
’delTein fi ferieux: il cil: étonnant que
dans ce premier âge les femmes ou
le ,vin- n’ayfent plutôt rompu fou en-

treprife. . ’-. *-UN JEUNE PRINCE, D’u-
NE nanisa U ousrn. L’Aiiou a
ET L’ESPER A non DES PEU-
pnns; Donnn’ DU CIEL voua
PnOLvoNGnn’ LA rnch’iTr-z’

DE LA TERRE, Purs cran NI)
tu: a SESVAYEUX.’ FILS D’u N
HÉnos QUI EST SON MODE.-

N F
(a) v. les Penfées ne M. Païen. Ch. 3:.-

ou il du le contraire.
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NIVERS PAR ses pinnes (LUA- , Cal"
Lirzz, ET BAR UNE VERTU ’
une: Pn’r. , 0411: LES EN-
uns DES Hanos SONT PLUS
PROCHES (b) DE L’ETRE (un:
LES AUTRES Hommes.

* Si le Monde dure feulement cent
millions d’années, il cil: encore dans
toute fa fraîcheur, 8C ne fait prefque
que commencer : nous-mêmes nous
touchons aux premiers hommes 8c
aux Patriarches , 8C qui pourra ne
nous pas confondre avec eux dans des
fiecles fi- reculez : mais fi l’on juge
Par le paifé de l’avenir, quelles A cho-

ies nouvelles nous (ont inconnues dans
les Arts , dans les Seiénces ,1 dans la
Nature, 8c j’ofe dire dans l’Hiitoire!

quelles découvertes ne En: t- on
point! quelles différentes revolutions
ne doivent pas arriver fur toute la fa-
ce de la terre, dans les Etats 8: dans
les Empires! quelle ignorance dt la
nôtre l’ 8c. quelle ’legere experien-.

ce que celle de fix ou- fept mille

ans! v ”* Il n’y a point de chemin trop

. v v long(b) Contre la maxime Latine a: triviale. .
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long à qui marche lentement 8c (ans
fe prell’er; il n’y a point d’avantages

trop éloignez à qui s’y prépare par la

patience.
î? Ne faire fa cour à performe, ni

attendre de quelqu’un qu’il vous
faire la fienne, douce fituation , â-
ge d’or, état de l’homme le plus
naturel.
1 Ï Le monde efi;pour ceux ui

fuivent les Cours ou qui peuplent es
Villes: la nature n’eil que pour ceux
qui habitent la campagne, eux (culs
vivent, eux [culs du moins connoif-
leur qu’ils vivent. .

’* Pourquoi me Paire froid, 8C vous
plaindre de ce qui m’eit écharpé fur
- uelques jeunes gens qui peuplent les
azurs? êtes-vousîvicieux , ô Thrafyl-
le? je ne le lavois pas , ô: vous me
l’apprenez: ce que je (si ei’t que vous
n’êtes plus jeune. ,
a E0 vousmqui voulez être offenfé

perfonnellement . de ce que j’ai dit
de. quelques Grands , ne criez-vous
point de la bleffure d’un autre?
êtes-VOUS dédaigneux , mal-fadant,
mauvais plaifa’nt , flatteur , hypo-
crite? je l’ignorois, 5C ne pgi- I

is
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fois pas à vous, j’ai parlé des Grands. Crue;
3* L’ci’prit de modération 8C une KIL

certaine fageffe dans la conduite,laif-
l’eut les hommes dans l’obfcurité: il

leur faut de rands vertuspour être ’
connus 8C a mirez, ou peut-être de
grands vices, I

* Les hommes fur la conduite des
paluds & des petits indifl’eremment,
ont prévenus, charmez, enlevez par
la réiiiiite: il-s’cn faut peu que le
crime heureux ne fait loué comme
la vertu même , 8c que le bonheur
ne tienne lieu de toutes les vertus.
C’eil un noir attentat , c’ei’t une
fille 8c odieufe entreprife, que cel-
le que le fuccès ne [auroit juiti-’

fier. .* Les hommes ièduits par’de bel-
les apparences 8C de fpccieux pré-
textes, goûtent aifément un projet
d’ambition que quelques Grands ont
médité, ils en parlent avec interêt,
il leur plaît même par la hardiefie
0U par la nouveauté que l’on lui im-
pute, ils y (ont déja aceoûtumez,
5C n’en attendent que le fuccès, lori-

que venant au contraire à avorter,
ils decident avec confiance 8C fans

Tom. Il. r G . nul-
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nulle crainte de fe tromper , qu’il
étoit temeraire 8C ne pouvoit réni-

iir. " i* Il y a de tels projets , d’un fi
grand éclat, 8: d’une confequence fi
vai’te, 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 périls qu’il commence à pré-

voir dans la fuite de fou entrepri-
fe, il faut qu’il l’entame, le moin-

dre mal pour lui, cit de la man-
quer.

* Dans un méchant homme il n’y

a pas de quoi faire un grand hom-
me. Louëz (es vûës 8c [es projets ,
admirez (a conduite , exagérez [on
habileté à fe fervir des moyens les plus
propresôc les: plus courts pour pat-
venir à (es fins: fi [est fins font mau-
vaifes, la prudence n’y a aucune
part, 8C où manque la prudence,
trouvez la grandeur fi vous le pou-
YCZ.

. , l Un
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* Un ennemi cit mort, qui étoit Crue:
à la tête d’une armée formidable, déf-

tinée à .paflèr le Rhin: il favoit la
guerre; 8C fon experience pouvoit ée
tre fécondée de la fortune , quels
feux de joye a-t-on vûs, quelle fête
publique? Il y a des hommes au con-
traire naturellement odieux, 8c dont
l’avcrfion devient populaire: ce n’efi:
point précifément par les rogrês
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 Médaille, jufqu’aux enfans , des
que l’on) murmure dans les places,
que la terre enfin en. cit délivrée.

* O tems! ô moeurs! s’écrie’Heà

redite , ô malheureux ficelé! ficelé
rempli de mauvais exemples , où la
vertu fouffre, ou le crime domine,
où il triomphe! Je veux être un Ly-
caon, un Ægyfle, l’occafion ne peut
être meilleure , ni les conjonctures
plus favorables, fi je defire du moins
de fleurir 8C de profperer. Un hom-
me dit, je pafÎerai la mer, je dépouil-
lcrai mon Peré de fou patrimoine, je
le chafferai lui, fa femme, (on hori-
tier, de fes Terres ,8: de (es États; 8c

, G z com-

me;
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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 perfonne d’un feul Roi: mais
ils tiennent pour lui: ils lui ont préf-
que dit, pariiez la mer,depouillez vo-
tre pere, montrez à tout l’Univers
qu’on peut chail’er un Roi de (on
R0 aume, ainii qu’un petit Seigneur
de fou Château, ou un Fermier de a
métairie: qu’il n’y ait plus de difi’e-

ronce entre de fimples particuliers 8c
nous, nous femmes las de ces diilinc-
rions :* apprenez au monde que ces
peuples que Dieu a mis fous nos pieds,
peuvent nous abandonner, nous tra-
hir , nous livrer , le livrer eux-mê-
mes à un Etranger; 8C qu’ils ont
moins à craindre’de nous, que nous
d’eux , 86 de leur puiffance. ’ (bi

, pourroit voir des choies fi trilles avec
des yeux (ces, 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, qui ne plaide , qui
ne s’agite pour les éfendre: la Di-
gnité oyale feule n’a plus de privile-
ges , les R013 eux-mêmes y ont re-
noncé. Un feul toujours bon 8C ma-

guani-
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gnanime ouvre fes bras à une famille Ca A p;
malheureuie. Tous les autres fe li- - Il? l
guent comme pour a: vanger de lui, l
a de l’appui qu’il donne à une caufe
qui lui cil commune: l’efprit de pi-
que8t de’jaloufie prévvaut chez eux
à l’intérêt de l’honneur, de la Reli-

gion, 8C de leur État; cit-ce riflez,
a leur interèt performe! 8C domef’ti-

que; ily va, je ne dis ras de leur
.éleétion, mais de leur fuccefiion, de ’
leurs droits comme .heréditaires, en-
fin dans tout l’homme l’emporte
fur le Souverain. Un Prince deli-
vroit l’Europe, le délivroit lui-mé-
me d’un fatal ennemi, alloit jouir de
la gloire d’avoir détruit un grand.
Empire: il la néglige pour une guer-
re douteufe. Ceux qui. font nez ar-
bitrcsôt médiateurs temporifent; 8: ,
lors qu’ils pourroient avoir déja em-
ployé utilement leur médiation , ils
la promettent. O pailres, conti-
nue Heraclite! O ruflres qui habi-
tez fous le chaume. 8C dans les ca-
banes! fi les évenemens ne vont point
juiqu’à vous , fi vous n’avez point
le cœur percé par la malice des
hommes, il on ne parle plus d’hom-

3 . mes
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mes dans vos contrées , mais feule!-

.ment de renards 8C de loups cerviers,
recevez-moi parmi vous à manger
votre pain noir, 8C à boire l’eau de i
Vos citernes.

5 ’* Petits hommes, hauts de fix
pieds , tout au plus de fept,qui vous

enfermez aux foires comme geans, 8c
comme des pieces rares dont il faut
tacheter la vûë, des que vous allez juf-

ues;à huit pieds, qui vous donnez
ans pudeur de la haute-fie 8C de l’émiv

fiente, qui cit tout ce que l’on pour.-
roit accorder à ces montagnes voili-
nes du Ciel-5 8C qui voyent les nuages
fe former au défions- d’elles: efpece
d’animaux glorieux 8C fuperbes, qui
méprifez toute autre efpece , qui ne
faites pas même comparaifon avec
l’Elephant &t la Baleine, approchez,
hommes, répondez un peu a De.
moufte. Ne dites-vous pas en com-
mun proverbe , des loups reniflant,
des lion: furieux, malicieux comme un
finge: êcvous autres, qLIl êtes-vous!
J’entends corner 1ans ceflè à mes o-
teilles, l’homme ejf un animal wifi»-
amble: qui vous a paEé cette défini-
lion, font-ce les loups, la, finges,

x
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8C les lions, ou fi vous vous l’êtes
accordée à vous-mêmes P C’efl: déja

une chofe plaifante , que vous don-
niez aux animaux vos confreres. ce
qu’il y a de pire , pour prendre
pour vous ce qu’il y a de meilleur,
lamez-les un peu fe définir eux-mê-
mes, 6C vous verrez comme ils s’ou-
blieront, à: comme vous krez trai-
tez. Je ne parle point, ô hommes,
de vos legeretez, de vos folies 8c de
vos caprices qui vous mettent au def-
(bus de la taupe 8C de la tortue, qui
vont figement leur petit train , 8c
qui fuivent, fans varier, l’initinét de
leur nature: mais écoutez-moi’un mo-
ment. Vous dites d’un tiercelet de
faucon qui efi fort leger, 8C qui fait
une belle defcente fur la perdrix ,
voilà un bon oifeau; 8C d’un lévrier
[qui prend un lièvre corps à corps,
c’eft un bon lévrier; Je confens aufli
que vous difiez d’un homme qui
court- le fanglier, qui le met aux a-
bois; qui l’atteim 8C qui. le perce,
voilà un brave homme. Mais fi vous
voyez deux chiens qui s’abboyent ,

hi s’affrontent , qui le mordent 8c
à: déchirent , vous dites , voilà de

G 4. (ou

Cunfi
XI].
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fots animaux, 8C vous prenez un bât
ton pour les feparer. °QJC fi l’on
vous difoit que tous les chats d’un
grand pais le font afl’emblez par mil-
liers dans une plaine,&’ qu’après avoir

miaulé tout leur fiioul, ils fe font jet-
tez avec fureur les uns fur les autres,
8C ont joué enfemble de la dent 8C de
la grille , que de cette mêlée il si!
demeuré de part 8C d’autre neuf à dix

mille chats fur la place, ni ont in-
feété l’air à dix lieuës de à par leur.

puanteur, ne diriez-vous pas, voilà
le plus abominable [abat dont on ait
jamais ouï parler? 8C fi les loups en
fanoient de même, quels hurlemens,
quelle boucherie! Et fi les uns cules
autres vous difoient qu’ils aiment la
gloire , concluriez-vous de ce dif-
cours qu’ils la mettent à le trouver à
ce beau rendez-vous,à détruire ainfi,
8c à aneantir leur propre efpece; ou
après l’avoir conclu , ne ririez-vous
pas de tout votre coeur de l’ingenui-
té de ces pauvres bêîes? Vous avez
déjaen animaux raifonnables,ôc pour
Vous dil’Cin uer de ceux qui ne le fer-
vent que e leurs dents 6C de leurs
ongles, imaginé les lances , les pi-

* v A qua,
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qucs, les dards, les fabres 8c les ci- Cg;
meterres,& à mon gré fort , judicieu-
lement, car avec vos feules mains que
pouviez-vous vous faire les uns aux
autres, que vous arracher les cheveux,
vous égratigner au vifage , ou tout.
au plus vous arracher les yeux de la
tête: au lieu que vous voilà munis
d’infirumens commodes , r qui vous
fervent à vous faire reciproquement
de larges playœ d’où peut couler vo-
tre fang jufqu’à la derniere outre,
fans que vous puifliez crain re d’en
échaper. Mais comme vous deve-
nez d’année à autre plus raifonnables,

vous avez bien encheri fur cette vieil-
le maniere de vous exterminer: vous
avez de petits globes qui vous tuënt
tout d’un coup, s’ils peuvent feuler
ment vous atteindre à la tête ou à la
poitrine: vous en avez d’autres plus
pelains 8C plus mafiifs qui vous cou-
pent en deux parts ou qui vous éven-
trent, fans compter ceux qui tom-
bant fur. vos toits, enfoncent, les plan-
chers, vont du grenier à la cave, en
cnlevent les voutes, 8c font fauter en .
l’air avec vos maifons, vos femmes:
qui (ont en couche , l’enfant. 8c (la.

G y nourv

1..Po
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’ nourrice; 8c c’efi la encore où gifi

la gloire, elle aime le remuë-memge,
8c elle cit performe d’un grand fracas.
Vous avez d’ailleurs des armes défcn-

lives , 8C dans les bonnes regles vous
,devez en guerre être habillez de fer,
ce qui e11: 1ans mentir une jolie paru-
re, 81 qui me Fait fouvenir de ces
quatre puces celebres que montroit
autrefois un charlatan fubtil ouvrier,
dans une hiole où il avoit trouvé le

l fecret de es faire vivre: il leur avoit
mis à chacune une falade en tête, leur
avoit pafl’é un corps de cuirafle, mis
des braiTars , des genouilleres, la lan-
ce fur la mille , rien ne leur man-
quoit, 8c en cet équipage ellesal-
loient par fauts 8C par bonds dansleur
bouteille. Feignez un homme dela
taille du mont dtho:,pourquoi non,
une ame feroit-elle embaralTée d’ani-

mer un tel corps? elle en feroit plus
au large: fi cet homme avoit la vûë
allez fubtile pour vous découvrir

quelque. part fur laiterre avec vos ’
armes oEenfives 8C défenfives , que
croyez-vous qu’il penferoit de petits
marmouzets ainfi équipez, 8c de ce
que vous appellez guerre, cavalerie,

. a r m-
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infanterie, un memorable liege, a; cg";
ne fameufe journée: n’entendrai-je
donc plus bourdonner d’autre choie
parmi vous? le monde ne fe’divilec
t-il plus qu’en re imens, 8C en com-
pagnies? tout e -il devenu bataillon
ou efcadron? . Il a pris une ville , il en
a prix une ficonde, puis une troifieme,
il a gagné une bataille , deux batailler:
il chafi l’e’nnemi, il vainc fur mer, il
vainc fur terre; cit-ce de quelqueso’ ’
uns de vous autres , cil-ce d’un. ge-
ant , d’un m1105 que vous parlez?
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 fouille. Il
fait neanmoins plus de bruit que
quatre autres, 8C met tout en com-"r .
bufflon , il vient de pêcher en eau "
trouble une Ille toutelentiere: ail-
leurs â la verité il cil: batu 8: pour-
fuivi , mais il le fauve par le: mer-J ’31”
rais 3 8C ne veut écouteruniipaix ni’ 4
trêve. Il a montré de bonne heu- .
re ce qu’il favoit Paire, il a mordu
le fein de (a, nourrice, elle en e’ll:
morte la pauvre femme, je m’en-W
rem, il fuflit. En un mot il étoit

G 6 ne
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né fuiet, 8C il ne l’elt plus, au
Contraire il cil le maître , 8c ceux
qu’il a domptez 8C mis fous-1e. joug,
vont à la charrue 8C labourentdebon
Courage: ils femblent même appre.
hender, les bonnes cris, de pouvoir ’
le délier un jour 8C e devenir libres,
car ils ont étendu la courroye 8C al.
longé le fouet de «Celui qui les fait
marcher , ils n’oublient rien pour
accroître leur fervitude: ils lui font
palier l’eâu pour le faire d’autres
vafTaux 8: s’aquerir de nouveaux do-
maines; il s’a it, il cil vrai, depreno
dre ion ere fa mere par les épau-
les, 8? e les jetter hors de leur mai-
fon, 8c ils l’aident dans une fi honnê-
je entreprife. Les gens de delà l’eau
’ôc ceux d’en deça le cottifent 8C met-

tent chacun du leur, pour le le ren-
dre à eux tous de jour en jour plus
redoutable; les Piâcs 8C les Saxon:

rimpofent filence aux Balance , À&
i ceux-d aux Piâ’es 8c aux Saxom,
tous fe peuvent vanter d’être fes
humbles elblaves, fic autant qu’ils le

ahuhaitent. Mais qu’entends-je de
certains perfonnages qui ont des cou-
tonnes , - je ne dis pas des Comtes à:
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des Marquis dont la terre fourmille, CHAP.
mais des Princes 5C des Souverains: XI!-
ils viennent trouver cet homme des
qu’il a fiflé, ils le découvrent des fou -

antichambre , 8c ils ne parlent que i
’ quand on les interroge: font-ce là ces
mêmes Princes fi pointilleux, fi for-
maliffes fur leurs rangs 8C fur leurs
préfeances, 8C qui confument pour
les régler, les mois entiers dans une
Diette? (hie fera ce nouvel Archan-
te pour payer une fi aveugle foumiff
fion, 8x pour répondre .à unefi hau-
te idée u’on a de lui? S’il le livre u-

ne batai le, il doit la gagner, 8C en,
performe: fi l’ennemi fait un fiege,
il doit le I lui faire lever, de avec
honte, à moins que tout l’Occan
ne [oit entre lui 8c l’ennemi: il ne
lamoit-moins Faire en faveur de fes
Cour-tilans. Cefizr lui-même ne doit-
il pas en venir grofiir le nombre, il
en attend du moins d’importans fer-
vices 3 car ou l’Archonte échouëra
avec les alliez, ce qui cit plus dif-
ficile qu’impoffible à concevoir; ou
s’il réuflit 8C que rien ne lui refif-
te, le voilà tout porté avec les al-
liez jaloux de la Religion 8c de’la

* G 7 par.
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Un uiKance de Cefitr, pour [ouche fur

Jufl’ ui, pour lui enleverl’digle 8c le réa
’"M’ duire lui 86 [on heritier à la fafu

d’argent 8C aux païs hereditaires.
Enfin c’en cil: fait, ils fe font tous
livrez à lui volontairement, à celui
peut-être de qui ils devoient le dé-
fier davantage. Efope ne leur dî-
roit-il pas , La gent volatile d’une v
certaine contrée prend l’allarme , (9’

s’efiraye du voifinage du lion, dont le
fiai rugifiment lai fait peur : elle fe
réfugie auprès de la bête, qui lai fait .
parler d’accommodement (9’ la prend v

. jour [a promotion, attife termine enfin
.à le: croquer tous l’un après l’autre.

Ç CHA-
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CHAPITRE xnr.
DE’LA Mona.

UNE chofe foll: 8C qui décou-
vre bien notre petitefl’e, oeil

l’afujettifiemmt aux modes quand on
l’étend à ce qui concerne le goût , le

vivre , la fanté 8C la confcience. 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 faignée : de même l’on

ne mouroit plus depuis long-tems par
Theotime z les tendres exhortations
ne lauvoient-plus que le cpeuple , 8c
Theotime a vû Ion (nec eur.

* La curiofité n’efi pas un goût
pour ce qui cit bon o,u ce qui eft beau,

l mais pour ce qui ePt rare , unique,
pour ce qu’on a, 8C ce que les autres
n’ont point. Ce n’el’t pas un attache-

» ment à ce qui elt parfait , mais à ce
gui ef’c couru , ace qui cit à la mode.

e n’efi pas un amufement, mais.
unepaflion , 8C louvent fi violente ,

C H Ah
XI".

qu’elle i



                                                                     

081A
Mons.

160 Les CanAcrines
qu’elle ne cede à l’amour 8c à l’ambi-

tion que par la petitefle de (on objet.
Ce n’efi: pas une pallion qu’on a ge-

neralement pour les choies rares 8C
qui ont cours;mais qu’on a feulement
pour une certaine choie qui cil: rare,
8C pourtant à la mode. -

Le Fleurif’te a un jardin dans un
Fauxbourg , 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 les tulippes 8C deé
vant la [alitairez il ouvre. de grands
yeux , il frotte (es mains, il le baille , il
la voit de plus près, il ne l’a jamais
vûë fi belle, il a le cœur épanoui de
joye :il la quitte pour l’erientale,de la
il va à la veuve; il palle au drap d’or,
de celle-ci à l’agatbe, d’où il revient

enfin à la [alitaire , où il fe fixe , où
il le laHe , où il s’afiit, où il oublie de
dîner , aufii cit-elle nuancée , bor-
dée, huilée, à pieces emportées , el-

le a un beau vafe ou un beau calice; il
.la contemple, il l’admire: D 1 E U 8C
la Nature font en tout cela ce qu’il
n’admire point: il ne va pas plus loin
que l’oignon de fa tulippe qu’il ne
livreroit pasqpour mille écus ,. 8C qu’il

’ - ’ don.
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donnera pour rien quand les tulippes Ca n.
feront negligées’ 6C que les œillets. mm

auront prévalu. Cet homme rai-
i fonnable , qui a une ame , qui a un

Culte 8C une Religion, revient chez
foi ’fatigué,alïamé, mais fort content
de la journée : il a Vû des tulippes.

Parlez à cet autre de la richefï’e
des moflions , d’une ample recolte,
d’une bonne vendange, il ei’t curieux e
détruits, vous n’articulez pas, vous
ne vous faites pas entendre: parlez-
lui de figues ’ôc de melons, dites que
les poiriers rompent de fruit cette ans
née, que les pêchers ont donné avec
abondance, c’eft pour lui un idiome
inconnu, il s’attache aux [culs pru-
niers,il ne vous répond pas. Ne l’ene
(retenez 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 prend l’autre, quelle chair, dit-il,"
goûtez-vous cela? cela cil-il divin?
voilà ce que vous ne trouverez pas
ailleurs: 8c lai-demis les narines s’en.

’flent,
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fient, il cache avec peine la joye 8C

I o D 5 01a vanité par quelques dehors de mo-
° délire. O l’homme drvm en effet!

homme qu’on ne peut jamais allez
, loüer- 8: admirer! homme dont il fera
parlé dans plufieurs ficelés! que je
voye fa taille 8C [on vifage pendant
qu’il vit, que j’obferve les traits 8C la

contenance d’un homme qui feul
entre les mortels poEede une telle

prune. -Un troifiéme que vous allez Voir,
vous parle des curieux [es confieres,
8C fur tout de Diognete. Je l’admi-
re, dit-il, 8C je le comprends moins
que jamais : penfez-vous qu’il cher-
che à s’inllruire par les médailles, 8C

t qu’il les regarde’comrne des preuves
parlantes de certains faits, &desmo-
numens fixes 8c indubitables de l’an-
cienne hiflîoire , rien moins: vous
croyez peut-être que toute la peine
qu’il le donne pour recouvrer une rê-
te, vient du plaifir qu’il le fait de ne
voir; pas une luire d’Empereurs inter-
rompue, c’el’t encore moins: Dio -
’nete fait d’une medaille le frufl, le
feloux 8: la fleur de coin, il a une ta-
c lette dont toutes les places font

gar-

BILL
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garnies. à l’exception d’une feule, ce Ca n.
vuide lui blelTe la vûë , 8C c’ei’t pré-

cilérnent 8C à la lettre pour le rem-
plir, qu’il employe ion bien 8c fa

vre. IVous voulez , ajoûte .Dernorea’e ,
voir mes ellampes ,1 8C bien-tôt il les
étale 8C vous les montre. Vous en
rencontrez une qui n’ei’t ni noire,
ni nette , ni deflinée, 8C d’ailleurs
moins propre à être gardée dans un
cabinet, qu’à tapiflèr un jour défère

le petit-pont ou la ruë neuve: il con-
vient u’elle el’t mal gravée, plus mal.
deflinee, mais il allure qu’elle cil d’un
Italien qui a travaillé peu , qu’elle
n’a promue pas été tirée, que c’eil la

feule qui (oit en France de ce deEein,
qu’il l’a achetée très-cher ,ôc qu’il ne

la changeroit pas pour ce qu’il a de
meilleur. J’ai , ’continuè-t-il , une
fenfible aflliélion, 6C qui m’obligera
de renoncer aux ellampes pour le ref-
te de mes jours: j’ai tout Culot hor-
mis une feule qui n’ei’c pas à la verité

de [es bons ouvrages ,- au contraire
c’en: un des moindres, mais qui m’a.

cheveroit Calot , je travaille depuis
vingt ans à recouvrer. cette citatri-

PC»

Xlll.
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pe, 8Cje defefpere enfin d’y réüflir:
cela cil: bien rude.
- Tel autre fait la fatyre de ces

gens qui s’engagent par inquietude
ou par curiofité dans de longs voya-
gos, qui ne font ni memoires ni re-
lations, qui ne portent point de ta-
blettes, qui vont pour voir, 8C qui
ne voient pas , ou qui oublient ce

u’ils ont vû, qui défirent feulement
de connoître de nouvelles tours ou de
nouveaux clochers ,1 6C de palier des
rivieres qu’on n’appelle ni la Seine
ni la Loire, qui fortent de leur pa-
trie pour y retourner , qui aiment
à être abfens, qui veulent un jour
être revenus de loin: 8C ce latyrique

* parle jui’œ, 8c le fait écouter.

Mais quand il ajoûte que les
Livres en apprennent plus que les
Voyages, 8C qu’il m’a fait com-
prendre par les difcours qu’il a une
Bibliotheque, je fouhaite de la voir:
je vais trouver cet homme qui me
reçoit dans une maifon, où des l’eÇ-
calier je tombe en foiblelTe d’une
odeur de maroquin noir dont f6 livres
(ont tous couverts. Il a beau me

I crier aux oreilles pour me ranimer,
qu’ils
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qu’ils lent dorez fur tranche, ornez Cran.
de filets d’or, 8C de la bonne édition, En.
me nommer les meilleurs l’un après
l’autre, dire que fa gallerie cil: rem-
plie à quelques endroits près, qui (ont
peints de maniere, qu’on les prend
pour de vrais livres arrangez fur des
tablettes , 6c que l’œil s’y trompe 5

ajouter qu’il ne lit jamais, qu’il ne
met pas le pied dans cette gallerie,
qu’il y viendra pour me faire plaifir;
je le remercie de fa complaifance, 8C
ne veux non plus que lui viliter
la tannerie, qu’il appelle Bibliothe-

que. e4* Q1elques-uns par une intempe-
rance’de lavoir, 8c par ne pouvoir
le refondre à renoncer à aucune for-
te de connoifi’ance , les embraflent
routes a: n’en poll’edent aucune. Ils

aiment mieux lavoir beaucoup, que
de lavoir bien 8C être foibles 8C (upér-
ficiels dans diverfes Sciences , que d’é-

tre fûts 8C profonds dans une feule:
ils trouvent en toutes rencontres celui
qui cil: leur maître 8C qui les redref-
a: ils [ont les duppes de leur vai-
nexcuriofité , 8C ne peuvent au
plus par de longs de penibles ef-

d forts



                                                                     

DE LA
t66 Les CAxAcrnnEs
forts que le tirer diune ignorance
crafl’e.

D’autres ont la clef des Sciences,
e où ils n’entrent amatis: ils patient

leur vie à déchi rer les Langues O-
rientales 8C les Langues du Nord ,
celles des deux Indes, Celles des deux
Pôles, 8C celle qui fi: parle dans la
Lune. Les idiomes les plus inuti-
les aveclles caméteres les lus bi-
Zarres 8C les plus magiques ont pré-
cifément ce qui» réveille leur amen
8C qui excite leur travail. I s plai-
gnent ceux qui (e bornent ingenuë-
men’tàfavoir leur Lan ue, ou tout
au plus la Grecque 8c a Latine. Ces
gens lifent toutes les Hifioires a:
ignorent l’Hifioire: ils parcourent
tous leslivres, 8c ne profitent d’au- r
cun: cjeit en eux une fierilité de
faits 86 de principes qui ne peut être
plus grande , V mais à la verité la
meilleure recolte 8c la richefl’e la
plus abondante de mots 8C de pa-
roles qui puifTe s’imaginer: ils plient
fous le faix, leur memoire en dt
accablée, pendant que leur efprit de-
meure vuide. - »

Un Bourgeois aime les bâtimcns ,
il



                                                                     

OULEs MOEURS DE ce SIÈCLE. 167

il (c fait bâtir un Hôtel fi beau. fi
riche 5C fi orné, qu’il cit inhabita-
ble.- le maître honteux de sly loger,
ne pouvant peut-être fe refoudre à le
louer à un Prince ou à un homme
d’affaires, fe retire-au galetas, où il
achcve 121 tvie pendant que l’enfilade
8C les planchers de rapport font en
proye aux Anglois 8C aux Allemans
.qui voyagent, 8C qui viennent la du
Palais Royal, du Palais L . . G . . .
8c du Luxembourg. On heurte fans
fin à cette belle porte: tous deman-
dent â voir la maifon, 8C performe à

voir Monfieur. I ’On en fait d’autres quiiont des fil-
les devant leurs yeux , à qui ils ne
peuvent pas donner une dot, que

Caen
X111.

dis-je , elles ne font: pas vétuës,eâ ,
peine nourries 5 qui fe refufent un
tour de lit 8C du-linge blanc , qui
[ont pauvres: 8C la fource de leur mi-
fere n’efl fort loin, c’ei’c un gar-
de-meuble chargé 8C embarafiï: de
baffes rares, déja poudreux 8c cou-"
verts d’ordures , dont la vente les
mettroit au large , mais qu’ils ne
peuvent fc refondre à mettre en
vente. D2125;-
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Diphile commence par un oifeau

8C finit parmille: la maifon n’en cit
as égayée, mais empeite’e: la cour,

l: (ale , l’efcalier , le veftibulc , les
chambres, le cabinet, tout cit volie-
re: ce n’elt plus un ramage, c’ef’t un

vacarme, les vents d’Automne 8c les
eaux dans leurs plus grandes crues ne
font pas un bruit fi perçant 85 fi ai-
gu, on ne s’entend mon plus parler
les uns les autres que dans ces cham-
bres où il faut attendre pour faire le
compliment d’entrée, que les petits
Achiens ayent aboyé. Ce n’efl: plus
pour Diphile un agreable amufement,
.c’cll une affaire laborieufe 8C à la-
quelle à peine il«peut fufiire. Il paf-
fe les jours, ces jours qui échapent
8C qui ne reviennent plus , à verfer
du grain 85’. à nettoyer des ordures: il
donne penfion à un homme qui n’a
point d’autre miiiiiterc que de fiflier
des (crins au flageolet, 8C de faire
couver des Canaries. Il cit vrai que

ce qu’il dépenfcd’un côté, il l’épan-

gne de l’autre, carres enfuis (ont fans
maîtres 8C fans édUCation. Il fi: ren-
ferme le foir fatigué, de fou propre

.plaifir, fans pouvoir jouir du moin-

r ,z dreAt’ H
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dre repos, que (es oifeaux ne repo- Crue;
lent; 6C que ce petit peuple, qu’il nu! v
n’aime que parce qu’il chante, ne
celle de chanter. Il retrouve fis oi--
féaux dans [ou fommcil , lui-même il
etloilèau, il cit huppé, il gazouille,
il perche; il rêve la nuit qu’il mue,

Ou qu’il couve. e(Lu pourroit épuiièr tous les dif-
ftrens genres de curieux? Devine-
ricz-vous à entendre parler celui-ci
de fon Leopard *, de fa plume *, de lit ùsÇNom,
muflque *, les va;.ter comme ce qu’ilde coquil:
y.a fur la terre de plus fingulier 8C de 1386i
plus merveilleux , qu’il veut vendre
les coquilles? Pourquoi non P. s’il les.

achetc au poids de l’or. .
Cet autre aime les infectes, il en. *

fait tous les jours de nouvelles ’em-i,
plettes : c’cft fur tout le premier boni--
me de l’Europe pour les papillons, il.
en ade toutes les tailles 8c de toutes.
les couleurs. (bel tems prenez-vals
pour lui rendre vifite? il cil; plongé
dans une amere douleur , il a l’hu-l
mcur noire, chagrine, 8C dont tou-
teia famille fouine, aufii a-t-il fait.
une perte irreparable: approchez ,
regardez. ce qu’il vous monti’eifur fou;

Tom. 11. H doigt,
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doigt, qui n’a plus de vie, 8: qui
vient d’ex virer, c’ell: une chenille,
8C quelle clienille!

Le duel cit le triomphe de la mo-
de , 8c l’endroit où elle a exercé a
tyrannie avec plus d’éclat. Cet niâ-

n’a pas laiffé au poltron la liberté
â: 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 at-
taché de l’honneur 8c de la gloire à
une aâtion folle 8C extravagante: il
a été approuvé par la preiexice des
Rois, il y a eu uelquefois une cipo-
ce de Religion a le pratiquer : il a
décidé de ’innocenœ des hommœ,

des accuiations huiles ou veritables
fin descrimes capitan: il s’étoit en-
fin li profonde-ment enraciné dans l’o-
pinion des peuples, 8c’s’étoit fi fort

ifi de leur cœur 8C de leur efprit,
qu’un des plus beaux endroits de la
vie d’un très-grand Roi, a été de les
guerir de cette folie. ,

il: Tel a été à la mode ou pour le
commandement des armées 8C la ne-
âociation, ou pour l’éloquence de la

haire, ou pour les vers, qui n’y efl:
plus. Y a-tAil des hommes qui xdé-

, .gc-
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gemment de ce qu’ils .furent autrefois? Cri in;
cit-ce leur mérite qui cit ufé, ou le Km-
goût que l’on avoit pour eux?

* Un homme à la. mode dure peu,
Car les modes parent: s’il e11 par ha-
zard homme de mérite, il n’eflE pas
amati , 8c il fubfif’te encore pat
quelque endroit: également eiti- *
niable , il cil: feulement moins efüj r
me.

La Vertu a cela d’heureux, qu’elë
le (à [unit à elle-même , à: qu’elle .
fait fe palier d’adrnirateurs, de parti- x
fans 8c de roteéteurs: le manque - ’
d’appui 8c ’approbation non feule-
mentne lui nrit pas, mais il la con-
fuve , l’épure 8C la rend parfaite :
qu’elle foie à "la mode , qu’elle n’y

fait plus, elle demeure Vertu.
* Si vous dites aux hommesôc fur

tout aux Grands, qu’un tel a de la.
vertu , -ils vous dirent , qu’il la. gar-
(le; qu’il a bien de l’efprit, de ce-
lui fur tout qui plait 5c qui amuïe,
ils vous répondent, tant mieux, pour
lui; qu’il a l’efprit fort cultivé ,-qu’il

fiait beaucoup , ils vous demandent
quelle heure il cit , ou quel teins il L
fait: mais fi vous leur apprenez

H a qu’il
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1) a x. i qu’il y a un figillin qui flafla ou qui

M061. jette en fable un verre d’eau de ’vie,
8c, chofe merveilleufe! qui y revient
à pluiieurs fois en un repas, alors ils
difent , où cit-il ? amenez-le moi ,
demain , ce foir , me l’amenerez-
vous? on le leur amene; 8Ccet hom-
me pro re à parer les avenuës d’une
foire, St à être montré en chambre
pour de l’argent, ils l’admettent dans

leur familiarité. ’
’ * Il n’y a rien . qui mette plus

- . fubitement un homme à la mode, 8C
qui le fouleve davantage que le grand
’ u: cela va du pair avec la crapule.
il; voudrois bien voir un homme po-
li, enjoué, fpirituel, fût-il un CA-
T u L L a ou (on diiciple, faire quel-
que comparaifon avec celui qui vient
de perdre huit cens pifioles en une

fennec. ’ . .’ -* Une perfonne à la mode refi’em-

ble à une fleur bleui! , qui croît de ici-
méme dans les fiilons, où elle’étouf-
fe les épies ,dir’ninuë la moiiTon- 8C

tient la place de quelque chofe de
meilleur; qui n’a de prix 8C de beau-
té que ce qu’elle emplume d’un ca-

price legcr qui naît 8c qui tombe
pref-
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prefque dans le même infiant z au- C a ne.
jourd’hui elle cit courue, les femmes mut
s’en parent; demain elle cit ncgligéc,
8C rendue au peuple.

Une perfonne de mérite au con-
traire eit une fleur qu’on ne défigne
pas par fa couleur,mais, que l’on nom:
me par fon nom , que l’on cultive par
fabeauté ou par fou odeur; l’une des
.graces de la nature, l’une de ces
choies qui embellifl"ent le monde,
qui ei’t de tous’lcs tems 8C d’une

vogue ancienne 8c populaire 5 que
nos PCI’CS ont efiimée, 8C que nous
citimons après nos peres; à qui le
dégoût ou l’antipathie de-quelques;

uns ne fauroit nuire: Un lys , une
rofe.
. * L’on voit Euflmte afiis dans la
nacelle, où il "jouit d’un air pur 8C
d’un ciel ferain: il avance d’un bon
Vent 8c qui .a toutes les aparenccs de .
devoir durer, mais il tombe tout
d’un coup, le Ciel fe couvre , l’o-
rage fe déclare, un tourbillon enve-
loppe la nacelle, elle eii fubmcrgée:
on voit Euf’trate revenir fur l’eau 6C
faire quelques’eiforts, on efpere qu’il

pourra du moins fe fauver 8C venir à t

H 3 bord,



                                                                     

174. Les Granite-renne
Dg LA bord, mais une vague renfonce, on

M0 Dî- le tient perdu :. il paroit une feeonde
fois, 8C les efperances fe réveillent,
lors qu’un flot fiiivient St l’abîme ,

on ne le revoit plus, il efif noyé.
* VOITURE &Saaxnsrné-

toient nez pour leur .i-iecle ,, a: ils ont
paru dans un tems,où il iëmble qu’ils
étoient attendus. S’ils s’étoient moins

prenez- de venir, ils arrivoient trop
tard , 8C j’ofe douter qu’ils fufl’ent
tels aujourd’hui qu’ils ont été alors :

les converlations legeres, les cercles,
la fine plaifanterie , les Lettres en«
jouées 8C familieres , les petites pars
tics où l’on étoit admis feulement tu
vcc de l’efprit , tout a dilparu; a:

qu’on ne diiè point qu’ils les fieroient

revivre, ce que je puis faire en fa-
veur de leur efprit, cil de convenir
que peut-être ils excelleroient dans un

- autre genre: mais les flemmes font de
nos jours ou devotes, ou co nettes,
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-

prit.
* Un.



                                                                     

ou LES MOEURS DE ce 812cm. r7;
* Un homme Pat 8c ridicule porte Cu in:

un long chapeau , un ourpoint àËXiut 1
ailerons, des «chauffes à eguillettes 8c
des bottines: il rêve la veille parr où
&comment il pourra fe faire remar-
quer le jour qui fuit. Un Philoio.
plie e laiffe habiller par ibn Tailleur.
Il ya autant deibiblefië à fuir la mo-
de qu’à l’afi’eéter. ’

* L’on blâme une mode ui divi-
fant la taille des hommes en eux par.-
ties égales ,en prend une toute env
tiare pour le huile , 8C biffe l’autre
pour le mite du corps: l’on condam-
ne celle qui fait de la tête des femmes
la ne d’un édifice à plufieurs éta-
ges , dont l’ordre 86 la firuéture
changent félon leurs caprices 3o qui
éloi ne les cheveux du vilàge, bien
qu’i s ne croiflènt que pour l’accom-
pagne, qui les releve 8c les herifi’a .
1’ la maniere des Bacchantes , 8C il
Érable avoir pourvû à ce que les ’

es changent leur. phyfionomie
douce ô: modefle, en une autre qui
foit fiere 8c audacieuse. On ferécrie
enfin contre une telle ou telle mode,
Qui. cependant toute bizarre qu’elle
Cfl, pare 8: embellit pendant qu’el-

- H 4. ’ I:
r ,



                                                                     

X76 Les CARACTEnas
ba 1A le dure , 8C dont l’on tire tout l’a-

M°°f-Ë vantage qu’on en peut efperer, qui
’eÏt de plaire. Il me paroit qu’on de-
vroit feulement admirer l’inconfiance
à la legereté des hermines , qui atta-
chent lùcéefiivement les agrémens
8C la bienfeance à des choies tout op-
pofées, qui employent pour le comi-
que pour la mafcarade, ce qui leur
sa fervi de parure grave , 8C d’or-
nemens. les plus ferieux; 8c quefi peu
de tems en faire la diffèrence. ’

1 * N . .eft riche, elle mange bien,
’ elle dort bien, mais les coëfl’ures

changent; 8C lors qu’elle y penfe le
moins 6c qu’elle fe croit’heureufe,
la fienne cit hors de mode.
-- *-Ipbis Voit à l’Eglife un [culier
d’une nouvelle mode, il regarde le
lien, 8C en rougit, il ne fe croit plus
bhabillé: il étoit venu à la Mefi"e pour
s’y montrer, 8C il le cache: le voilà

.retenu par le pied dans fa chambre
tout le relie du jour. Il a la main

douce, 8c il l’entretient» avec une pâ-
te de Senteur. ’ Il a foin de rire pour
montrer fers dents: il Fait" la petite
bouche, ôtil n’y a guerres de mo-
mens où il ne Veuille- (nitrite: Il re-

".. . A



                                                                     

ou LES Monuns in: ce SIÈCLE. r77

garde [es jambes,il le voit au miroir, Cu u
l’on ne peut être plus content de per- 3911-.
imine, qu’il l’ef’t de lui-même: il s’efi

acquis une voix claire 86 délicate, 8C
heureufement il parle gras: il a un
mouvement de tête, 8c je ne fai quel
adouciEement dans yeux , dont il .
n’oublie pas de s’embellir: il a une
démarche molle, 8C le plus joli main-
tien qu’il citcapable de fe procurer:
il met du rouge, mais rarement, il
n’en fait pas habitude: il cil: vrai anf-
fiqu’il orte des chauffes, 8c un cha-
peau, à qu’il n’a ni boucles d’oreil- ’
lcsni colier de perles; aufii ne l’ai-
jc pas mis dans le chapitre des fem-

mes. , I . -,* Ces mêmes modes que les hom-
mes fuivent fi volontiers pour leurs
perfonnes, ils affeé’tent de les négliger .

dans leurs. portraits , Comme s’ils
(entoient ou qu’ils préviffcnt l’inde-

ccnce 6c le ridicule où elles peu-
vmtromber des qu’elles auront per-
dulce qu’on appelle la fleur ou l’a-
grément de la nouveauté: ils leur
préfcrent une parure arbitraire, une
drapperie indiffeiente ,4 fantaifies du
Pc.mre.qui ne [ont prifes .ni fur

- H y . l’air



                                                                     

Un u
Mont.
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* Hahiœ
des O-
rientaux, s

r78 Les C’ijæcrnnns
l’air, ni fur le vifage, qui ne rap-
pellent ni les mœurs ni la performe:
ils aiment des attitudes forcées ou
immodei’tes, une maniere dure, fau-

l vage, étrangere, qui font un Capiv
tan d’un jeune Abbé , 6C un Mata-
mor d’un homme de robe; une Dia-
ne d’une femmc de ville, comme
d’une femme fimple 8c timide une A-
mazone ou une Pallas t une Laïs d’u-
ne honnête fille-r un Scythe , un.
Attila d’un Prince qui cit bon à:
magnanime.

ne mode a à peine détruit une
autre mode ,, qu’elle cil: abolie par
une plus nouvelle , qui cede elle.
même à» celle qui la fuit, 6C qui ne-
fiera pas la dernier: g. telle cil: notre

I legereté: pendant ces revolutions une
ficela s’efi: écoulé qui a mis toutes
ces parures, au rang des cholès paillées

rôt qui ne ibnt lus. La mode alors
la plus curie e 8C qui fait plus de
plaifir à voir , c’eût la plus ancien-

, ne :. aidée du tems 8: des années,
elle I a le même agrément dans
les portraits qu’a la faye ou l’habit
Romain fur les thcatres , qu’ont
la mante f, le voile Î 8c la tia-

re fi



                                                                     

ou LES Motus ne ce Smcnz. l7!
ve* dans nos tapifl’eries 86 damnes CI":

primates. mmNos percé nous ont trznfmis avec
la connoifiîmcc de leurs perfonnes ,
celle de-lcurs habits , de leurs coëf-
fars, deleurs armes-l5. à des autres ’ 05cm-
omemens qu’ils ont aimez gendant glim
leur vie r nous ne fautions ien re- e à
connoître cette forte de bienfait ,
qu’en. traitant de même nos defcen-

dans. .1* Le Courtifim autrefois avoit lès
cheveux ,, étoit en chaufiës 8c- en.
pourpoint, portoit de larges canons ,.
8C il étoit libertin, cela ne fied plus:
il porte une perruques, l’habit fer-
té, le bas uni, St il cit dCVOt,tout
le regle par la mode.

3* Celui qui depuis quelque tems à
la Cour étoit devot , 8c par la con-
tre toute raifon peu éloigné du ri- ’
dicule, pouvoit-ilcfpeter de devenir
âla mode?

* De quoi n”efi point ca able un
Courtifan dans la vûë de il; fortu-
ne, fi pour ne la pas manquer il de-
vient degot?

** Les couleurs font préparées, 6c
la, une cit toute Iguète: mais com:

6 ment

VOS.



                                                                     

DE, LA-
MODE.

’ FaulTe

devoiion.

60 Les Canncrznns
ment le fixer, cet homme inquiet,
Ieger, inconfiant, qui change de mil-
le ôc mille figures. Je le peins ,devot,
8c je crois l’avoir attrapé,mais il m’é-

chapei, &déja il cil libertin. (L131
Ademeurc du moins dans cette mauvai-
fc fituation , 8C je fautai le prendre
dans un* point de dérèglement de
coeur 8C d’efprit ou il fera- recon-
noiflàble, mais lap mode Îpareille, il cil

dévot. v ’ .
* Celui qui a penetré la Cour ,

connoit ce que c’el que vertu, & ce
que ciel’c que devotion*, 8C il ne peut

plus s’y tromper. A
** Negliger Vêpres comme une

chofe antique ëc hors de mode, gar-
der fit place foi-même pourle Salut,

I lavoir les êtres de la. Chapelle , con-
noître le flanc ,. favoir où l’on ,ell vû
8C ou l’on.n’e& pas. vü: rêver dans

Al’Eglife à Dieu 8c à (es affaires, y re-

cevoir des vifites, y donner des o:-
dres 86 desucommifiîons, y attendre
les réponfes r avoir uni Directeur
mieux écouté que -1’Evangile; tirer

"toute fi fainteté 8C tout fon relief de
la reputation de (on Direélzeur , dé-
daigner corindon; le, Dix-cèlent a

moins.



                                                                     

f
ou LES Moment. on en SIÈCLE. 18.:

moins de vogue, 8C convenir à peine ç n n,
de leur falut: m’aimer de la parolede
Dieu que ce qui s’en prêche chez foi
ou par (on Direéteur , préferer à
Meile aux .autrœ.MefTes 3 &des sa-
cremens donnez de’fa main à ceux
qui ont moins de cette circonfiance:
ne le repaître que de livres de (piri-
tualité,’ comme s’il n’y avoit ni Évan-

giles. ni Epîtrœ des Apôtres , ni
Morale des Peres, lire ou parler un
jargon inœnnu aux premiers fieclcs:
’circonflancier’à comme les défauts

d’autrui, y. pallier les liens, s’accu-
Ïcr de fes bugranes, de la patience,
dire comme un peché (on peu de pro-
ârês dans l’herdifme: être en liaifon

crette avec de certaines gens contre
certains autres ,; n’efiimcr. que foi 8C
(amirale, avoirwpour fufpeôte la ver-
tu même: goûter, làvourer la prof-
pcrité 86 la. faveur , n’en vouloir que

pour foi, ne point aider au mérite,
faire,fervir.,la picté. sillon ambition,
aller à [on Falut par lei chemin de la
fortune Gaules xdignitez , ic’efl du
moins infirma Ace-- jour! le plus bel
filon de la devoxiou du teins.

’H7 Un

Xlll.



                                                                     

Dn Le
Mon].
* Faux
devon
1 Faux
devots.

,4

:81. Ian Canae’rzn’rss V
Un devot* cit celui qui fous un

Roi athée , feroit athée;
’* Les ’devots T ne connoiiïent de

crimes que l’incontinence ,v parlons
plus précilèment, que le bruit ou les
dehors ale-l’incontinence: fi Pharea’de
palle pour être guéri desfemmes, ou
Pberem’ce pour être fidele à fou mari,
ce leur efi’affez: laifièz-les jouer un!
jeu ruineux , faire perdre leurs ’crean-
ciers, le réjouir du malheur d’autrui
8c en mâter, idolatrer les grands,
mépri cr les petits, s’enyvrer de leur
propre mérite, fccher d’envie, men-
tir, médire, cabaler , nuire, c’cfi;

. leur état: voulez-vous qu’ils empie-

L quitable, foulagera (ce v

tent un celui des e bien, qui
avec les vices cac z. fuyerrt encore
l’orgueil 8C l’injuflcice.

* Œand un Courtiiàn fera hum-
ble, guéri du faite- 8: de l’ambition,
qu’il n’établira point fa fortune (in la

ruine de [es concurrcns, 3m fera é-
’ aux, Paye’

rai fes creanciers , qu’il ne fera niefourv
be, ni médifant , qu’il renOncer-a aux
grands re as 8c aux amours illegitic
mes, qu’il priera autrement que à:

lé-



                                                                     

ou Les MOEUKS ne ce Green. r8;
lèvres, 8c même hors de la prelènce

. du Prince :. quand d’ailleurs il ne fera
point d’un abord farouche 8c diffici-
le, qu’il n’aura point le vifage antie-
rc ë: la mine. trille, qu’il. ne fera
point pardieu): ô: contemplatif,
qu’il laura rendre par une fèrupuleufè
attention. divers emplois tres-compa-
ribles, qu’il. pourra. Br qu’ils voudra
même tourner fion cfprit 8c les foins
aux grandes 8c laborieufes affaires , à
(Celles fur tout d’une fuite la plus é-
tenduë- pour les peuples 8c pour tout.
l’Etat: quand fou earaétere me fera,
craindre de le nommer en cet endroit,

C a n. I
un

8c que fa modefiie l’empêchera, fi- je-
ne’ le nomme pas , de s’y reconnoître,

alors je-ditai de ce perfonnage, il cil:
dent; ou ’plûtôt, e’efi: un homme-
donné a (on ficele pour le modele d’u-
ne vertu l’incere de pour le difcernc-
ment de l’hypocrifie.

* Onupljren’a pour tout lit qu’u- i
ne houil’e de linge gril’e, mais il cou-

che fur le cotton 8c fur le duvet: des
même il cit habillé’fimplement, com-
modément, je veux dire d’une étofiè

fi fort lcg fen Été, 8: d’une autre-
fort mofle pendant l’Hyver , il

’ P°rt°.



                                                                     

Data
Mon r.

184. Les C-ARA cireurs
porte des chemifes très-déliées qu’il

a un très-grand foin de bien cacher.
’Il ne dit point me buire 69° ma difcie
plinç, au contraire, il pailleroit pour
ce qu’il cit, pour un hypocrite , 8C
il veut, palier pour ce qu’il n’cfc
pas ,--pour un--homme devot: il cil:
vrai qu’il fait en forte que l’on croit
fans qu’il le due, iqu’il porte une hai-

re a: qu’ilfe donne la difcipline. Il
ey,a quelques livres répandùsdans (à
chambre jindilïeremment ,ouvreZ-les ,
.c’elt le Combat flairituel , le Chérie»
pinterieur,’ 8C I’Amée faune: d’autres

livres (ont fous la clef. S’il marche
par la ville 8c qu’il [découvre de loin
un homme devant, qui il cit neceflàirc

u’il (oit devot; les yeux baillez, la
gémarchevlentc 8C modelle,,kl’air re-

cueilli, lui. (ont. familiers , il jouë
Ion rôle. S’il entre dans une Eglife,
il obferve d’abord de qui il peut être
,vû, 8C feloirla découverte qu’il vient
de faire, y il.fe nier. à genoux, St prie,
ou il. ne longe ni à mettre à genou;
nia prier. ï-Alrriveit-il. vers, lui jun
homme debien 8C d’autorité qui le
verra . ui peut l’entendre y, non
feulement il. prie, mais il médite ,..il

1,. r v Pénil-cL



                                                                     

ou LES Monuus, on ce SlECLE. r8;
pouffe des élans .86. des foûpirs : fi CHAP
l’homme de bien le retire , »celui-ci
Ï le voit partir s’appaife’ 8C ne fouf-

pas. Il entre une autre fois dans
un lieu faint, 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 iameditation’, qui ell: t’oû-
]ours la comparaifon qu’il fait de ces
Montres avec lui-même , St ou il
’trouvelfon’ Compte. .Il évite une E-
glilè deferte 8C lolitaire, où il pour;
fait entendre deux Mcflæ de fuite,
le Sermon , Vêpres 8C Complies ,
tout cela entre Dieu 6C lui, 8C fans
que performe lui en fût gré: il aime
laanroifl’e, il frequente les Temples
ou fe fait un grand concours ,i on
nly manque pointion coup, on y cit
Vu. Il choi-fit deux ou trois jours
. toute l’année; ou à propos de

tien il jeûne ou Faitabfiinence : mais
11a fin de l’hyver il roufle, il a une
mauvaife’ poitrine, il a des vapeurs,

11m.



                                                                     

Dl LA
Mons.

186 Les CARACTIRES
il a cula fièvre: il fis fait prier,
preflër , quereller pour rompre le
Carême des ion commencement, 8c
ilen vient la par complaifanee. Si
Onuphrc cil: nommé arbitre dans u-
ne querelle de parais ou dans un
ces de famille, lioit pour les plm
forts, veux dire pour les plus ri-
ches, ilne feperfuade point que
celuiou celle quiabeaœoup de bien
puifl’e avoir tort. S’il k trouve bien
d’un homme opulent, à qui il a (il

, impofer, dont il cit le pmafite, 6:

l’ Paume

devotion.

dont il peut tirer de grands feconrs,
il ne cajolle point la femme, ilne lui
fait du moins ni avance niïdeclara-
Lion; il s’enfilira,gil lui brillera fou
marteau, s’il n’efi aufli-fûr d’elle qœ

de lui-même: il cil: encore plus éloè
’ d’employer pour la flater 86 pour

feduire le Jargon de la * devotion:
ce n’efl: point par habitude qu’il le
parle , mais avec defl’eiri, à: felon
qu’il lui cil: utile, 8: jamais quand- il
ne Environ qu’à le rendre très-ridicu-
le. Il fait où le trouvent des flemmes
plus fociables 8C plus dociles que cel-
le de (on ami, il ne les abandonne
pas pour long-teins , quand. cf; ne

01!



                                                                     

ou LES Moeuns on ce. 812cm. n87
fixoit que pour faire dire dtfoi dans (Inn.
lepublic qu’il en: ch’rzetntites: qui ml-
en eifct pommoit en douter , quand
on le revoit paroitre avec un vifage
cxtennéêc d’un homme ui nie-feme-

mgepoint; Les femmes ailleurs qui
flwrifl’ent à: qui profperent à l’orn-

brc de la; devotion T , lui convien- 1. hum,
rient , &ulement avec cette rpetite devotion.
diifercnce- qu’il neqlige celles qui ont i
vieilli, et qu’il eu tive les ’euncs, à

entre celles-ci les plus be es a: les
mieux Faites , c’eil: fou attrait : elles
vont, 8c il va, elles reviennent, à
ilrevient, elles demeurent ,. 8c il deh
meure g c’eit en tous lieux a: à tou-
tes les heures qu’il a. la confolation de
lavoir.- qui pourroit n’en être pas
édifié? elles font devotes , St il cil:
devon Il n’oublie pas de tirer avan-
tage de l’aveuglement de fou ami 81:
de la préventiOn où il. l’a jetté en a

faveur : tantôt il lui emprunte de
l’argent, tantôt il fait fi bien que ce:
ami lui en oille: il le fait reprocher
de n’avoir pas recours à les amis dans .
les babine. QIelqucfois il ne peut
pas receVOir une obole Paris donner
un billet qu’il cit bien en de ne ja-r

mais:



                                                                     

Dl uMona.

r88 .LEs CARACTEREs
mais retirer: Il dit une autre fois 8c i
d’une certaine maniera, que rien ne
lui manque, 8C c’cfi lors qu’il ne lui
faut qu’une petite. fomme : il vante
quelque autre fois publiquement la
generofité de cet homme pour le pi-
quer d’honneur 8C le conduire à lui
faire une grande largefië: ’il ne pen-

fe pointa rofiter de toute (a fuc-
çeflîon, ni arattiœr une donation ge-
nerale de tous fcs biens; s’il s’agit fur
tout de les enlever à un fils, «le legi-
,time heritier. Un homme devot n’efi
ni avare, ni violent , ni injui’ce, ni
même inter-die: Onuphre n’eft pas
devot, mais il Veut être:crû tel , 6c
.par, une parfaite, quoi que faufiè i-
mitation de la picté, menager four-
dement res interêts: aufiî ne fe joue-
t-il pas àzla ligne direéte , 8C il ne
s’infinuë jamais dans une famille, où
Io trouvent tout à la fois une fille à
pourvoir 8c un fils à établir, il y a

* là ch:droits trop forts 85 trop inv10-.
lables , on ne les traverfcrpoint film
faire de l’éclat , 8C il l’apprehende,
fans qu’une pareille entreprifc vienne
aux. oreilles du Prince, .à qui il
dérobe [a marche Par la crainte qu’il

a
:



                                                                     

ou LES Maisons DE ce SIÈCLE. 189’

a d’être découvert 8C de paroître ce

qu’il cit. Il en veut à la ligne col-
laterale, on l’attaque plus im né-
ment: il cit la terreur des cou 8C
des coufines, du neveu 8C de la nie-
ce, le flatteur fic l’ami declaré de
tous les oncles qui ont Fait. fortune.
Il fe donne pour l’heritier legitime de
tout vieillard qui meurt riche 8C fans
enfans, 6C il faut que celui-ci le des-
herite , s’il veut que fes parens re-
cueillent fa fucceflion: fi- Onuphre ne
trouve pas jour à les en frufirer à
fond , il leur en ôte du moins une
bonne partie: une petite calomnie,
moins que cela, une legere médifan-
ce lui fufiit pour ce pieux defiîein,
c’cl’ç le talent qu’il pofTede à un plus

liant degré’de perfeâionz il (a fait
même fouven’t un point de conduite

de ne le pas laifler inutile, il a
des gens, filon lui, qu’on cil: o li-
gé. en conicience de décrier, 8C ces

cnslfont ceux qu’il n’aime point,

a qui il veut nuire, ê: dont il delirc
la dépouille. Il vient à les fins.
fans le donner même la peine d’ou-
vrir la bouche: on lui parle d’Eu-
dm, il fourit , ou il foûpire :1 on

A V ’in-

CHAR
Xlll.



                                                                     

r70 Les Caaac-riaass
D, u l’interroge, on me, il ne répond

floua. rien,ôciln raifon, ilen a allez

dit. A ’’I’ t . Z8504, [oyez
folâtre à votre ordinaire, qu’efl; de
venuë me joye? Je fuis riche, dis
tes-mus, me’voilâ au large, 6C je
commentai nefpirer: riez plus haut,
Zelie, éclatez, que lettone meilleu-
re femme, fi elle amarre avec foi le
ferienx 18: la Militaire! j Imirez in
Grands qui font nez dans ile foin de
l’- ulence, ils rient quelquefois, ils
cËm à leur temperamont, fuiwezlc
vôtre: ne faites pas .dire de vous
qu’une nouvelle place-ou que quelque
mille livres de rente de plus ou de
moins vous font parler d’uneextremi-
téâ l’autre. Je tiens, dites-vous, à
la faveur par un endroit: je m’en
doutois, Zelie, mais croyez-moi, ne
biffez pas de rire, 8C même de me
fourire en paillant comme autrefois:
necraignez rien, je n’en ferai ni plus
libre ni plus Familier avec vous: ’
n’aurai pas une moindre opinion
vous ê: de votre poile , je croirai
également que vous êtes riche 8c en
faveur. Je fuis devote , ajoûtcz-

r vous:



                                                                     

ou LES Mosan: DE ce 5mm. 171
vous: c’efl: afièz, Zelie, 8c ’e dois Cu". -
me fouvcnir que ce n’efi plus la fere- ma!
me à: la je e que le (endurent d’une
bonne ce ’ noe étale fur le vifage,
les pariions rafles St aufleres ont pris
le demis fit le répandent fin les do-
bons, elles mettent plus loin, 8: l’on
nes’étonnc plus de voir que la devo-

tiun * fiche encore mieux que la s panné
limite 8c la jeunefl’e rendre une Èmwdevotion.
me fiere 8c dédaigneufe.

* L’on a été loin depuis un fiecle
dans les Arts 8C dans les- Sciences ,qui
toutes ont été paumées à un grand
point de raffinement, jufques à,oelle
du flint que l’on a reduit en regle 5:
en methode , 8C au ntée de tout
ce que l’efprit des ommes pouvoit ’
inventer de plus beau 8C de lus fu-
blime. La devotion T 8c a Geo- 1 Faufi’e
metrie ont leurs Façons de parler, oudevou’on,
Œqu’on appelle les termes de l’art;
celui qui ne les fait as, n’el’t ni de-

VotniGeometre. es premiers de- l
VOIS, ceux mêmes qui ont été diri-
gez par les A êtres, ignoroient ces
termes , fimp es gens qui n’avaient
que la foi 8: les œuvres, 8C qui le 1’83
duifoient à-CÏOÎJ’C 8c à bien vivre. .

rosit
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* C’en une chofe délicate à un

Prince religieux de reformer la Ceur,
8C de la rendre picufe: ini’cruit juil
gères oùv le Courtifan veut lui plaire,

aux dépens de quoi il feroit fa
fortune, il le mena e avec pruden-
ce, il ’tolere, il diàmule, de peur
de le jetter dans l’hypocrifie ou le fa-
crilege: il attend plus de Dieu 8c du

jtems, de (on zele 8c de [on in-

dufirie. .Ë ’ Oeil (me pratique ancienne dans
les Cours de donner des penfions, ô:
de dilbribuer des graces à un Mali-
cien , ,à un ’Maîtrc de une, à un
Fareeur, à-un Joueuride flute, à un
flatteur, à un complailânt: ils ont un
mérite: fixe 8C des talens fûts 8c con-
nus i ui-amufcnt les Grands, 8C qui

a les.d lofent-de leur grandeur. On
fait que Favier cil; beau danfeur, 85
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 fur la cadette ni à l’é argue, 8C
avec raifon , c’cit un metier aifé à
cantrefairc, qui, s’il étoit recom-
penfé,’ expoieroir le Prince à mettre

en honneur la difiimulation 8c la

* - four-
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fourberie, 8C à payer penfion â l’hy- (tu un
pocrirc.

* L’on efpere que la devotion de
la Cour ne lainera p..s d’infpirer la
rcfidence.

* Je ne doute point que la vraye
devotion ne foit la fource du repos:
elle fait fupporter la vie 6C rend la
mort douce, on n’en tire pas tant de
l’hypocrifie

* Chaque heure en foi, comme à
notre égard cil unique: cit-elle écou-
lee une fors, elle a peu entrerement,.
les millions de fiecles ne la ramene-
ront pas. Les jours, les mois, les
années s’enfnncent, &î fe perdent fans

retour dans l’abîme des tems. Le tems
même fera détruit: ce n’el’r qu’un,

point dans les efpaces immenfes de l’é-
ternité, 8C il fera effacé. Il y a de le,-
geresôc frivoles circonflances du tems
qui ne (ont point fiables, qui paillent ,
3(un j’appelle des modes, la gran-
dent, la Faveur, les r ichefTes, la puiffan-
ce, l’autorité , l’indépendance , le plai-

fir, les ioyes ,lla fuperfluité. (hie de-
Viendront ces modes, -quand le tems
même aura difparu? La Vertu feule
fi peu à la mode va au delà des terris.

. Tom. Il. v I » C HA-

Xlll,’
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C H AIPII T R E XIV.

l.

DE , QUELQUES USAGES.

DE IL y a des gens qui n’ont pas le
il"? ’ * moyen d’êtres nobles.

Il y en a de tels , que s’ils" enflent

obtenu fix mois de delai de leurs
* * Vete- creanciers, ils étoient nobles *.

. ’ - (bel ues autres fe couchent rotu-
V tiers 8C c levent nobles *.

Combien de nobles dont le pere 8è
les airiez. font roturiers? l

* Tel abandonne fonpere qui cil:
connu, 8C dont l’on cite le Greffe ou

r la boutique, pour le retrancher fur
(on ayeul , qui mort depuis lon -

’ tems cil: inconnu 6C hors de priiè. l
montre enfuite un gros revenu, une
grande charge , de belles alliancess

p’ôc pour être noble, il ne lui manque

que des titres. i* Réhabilitations , mot en uf
dans les Tribunaux, qui a fait vieil ’r
ô: rendu gothique celui dekLettres
de noblefië, autrefois fi François Bic.

1

UsAGss.
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fi ufité. Se faire rehabiliter fuppofe en";
qu’un homme devenu riche, origi- rive
traitement cit noble, u’il cit d’une
neceflité plus que moraiie qu’il le (oit, i
qu’à la vérité fou pere a pû déroger ’

ou par la charrué, ou par la houe,
ou par la malle, ou par les livrées,
mais qu’il ne s’agit pour lui que de ’

rentrer dans les premiers droits de les
ancêtres, 8C de continuer les armes
de fa maifon , les mêmes pourtant
qu’il a Fabriquées, 8C tout autres que
celles de fa vaillent: d’etain: qu’en un

mot les Lettres de noblefl’e ne lui
conviennent plus ,’ qu’elles n’honop-

tout que le roturier, c’efiz-à-dire ce-
lui qui cherche encore le fecret de
devenir riche.

* Un homme du peuple à Rime
d’aflurer u’il a vû un prodige , É:
perfuade ufl’ement qu’il a vû un
prodige. Celui qui continuë de ca-
chorion âge, penfe enfin luivmême
être aufli jeune qu’il veut le faire
croire aux autres. IJe même le ro-
turier qui dit par habitude qu’il tire
ion origine de quelque ancien Ba-
ron ou de quelque Châtelain dom:
il cil; vrai qu’il ne .delcend pas , à

1 z . le
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. le plaifir de .croire qu’il en defcend.

t * Qgelle cit la roture un peu heu-
reufe 8c établie, à qui il manque des
armes, 8C dans ces armes une picee
honorable, des fuppôts, un cimier,
une devife , 8C peut-être le cri de

re? Qr’elt devenue la dillinétion
des Calques et des flemmes? le nom
6C l’ufage en font abolis, il ne s’agit

plus de les porter de front ou de cô-
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 fitn-
ple, on s’en croit digne, on le les.
adjuge. Il refle encore aux meilleurs
Bourgeois une certaine pudeur, qui
les empêche de fe parer d’une Cou-
ronne de Marquis, trop fatisfaits de
.1; Comtalc: quelques-uns même ne
mont pas la chercher fort loin, 8c la
.font palier de leur enfeigne à leur
:caroflè.

’l’ Il fuflît de n’être point né dam

une ville, mais fous une chaumierc
répanduë dans la Campagne, ou fous
une ruine qui trempe ansun maré-.
cage, 8C qu’on appelle Château ,pour w
être crû noble fur (a parole.

’ ’ - * Un
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, * Un bon Gentilhomme veut paf:-
ier pour un petit Seigneur , 8C il y
parvient. Un grand Soi neur affecte
la Principauté , 8c. il u e de tant de
précautions , qu’à force de beaux
noms, .de difputes fur le rang 8c les
préfeances , de nouvelles armes , 8: ’
d’une genealogie que d’Hosr un ne
lui rpas faite, il devient enfin un pe-
tit Prince
. * Les Grands en toutes ehofes fe
ferment à: fe moulent fur de plus
grands, qui de leur part , pour n’a-

C il A r2
XIV,

voir rien de commun avec leurs in- ’
ferieurs, renoncent volontiers à tou-
tes les rubriques d’honneursêt’ de dili- ,
menons Îdont leur,condition: ie’trouh
ve chargée, 8e préfèrent à cette fer-
vitude une ’vie plus libre 8c: plus
commode: ceux qui fuivent leur pif-
tc, obiervent’ déja par émulation ceta

lefimplieitéfôc cette modefiier tous
ainli le reduiront par hauteur à vivre
naturellement 8c comme le peu-
ple, Horrible inconvenient! li
, 1’ Certaines, v gens portent. trois
noms de peur d’en manquer :ils en ’
ont pour la campagneôc pour la vil-
le, pour les lieux de leur ferwicooù

I, 3 r de
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de leur emploi. D’autres ontun feul
nom diffyllabe qu’ils annoblifiènt par
des particules, dès que leur fortune
devient meilleure. Celui-ci par la
fuppreflion d’une fyllabe fait de fou
nom obfcur, un nom illuflçre: celui-
li par le changement d’une lettre en
une autre (e travefiit, 8C de Syrur de-
vient Cyrus. Plufieurs fuppritnent
leurs noms qu’ils pourroient confer-
VCr 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’euxkqui les portent, avec les
grands hommes qui les ont portez.
Il s’en trouve enfin qui nez à l’ombre

des clochers l de Paris veulent être
Flamme ou Italiens , comme fi la
roture n’était pas de tout pais ,allon-
gent leurs noms François d’une
.tcrminailbn étrangeté , se croient
que venir’de bon lieu c’eft venirde

loin; ’ ’7* Le befoin d’argent a reconciliéz
la noblefi’e avec la roture , 8c a
fait évanouît la preuve des quatre

quartiers. ,t ’* A combien d’enfans feroit uti-
le la Loi qui décideroit que 631c!
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le ventre qui annoblit! mais à Cru».
combien d’autres feroit-elle con- x-Wo

traire! -* Il y a peu de familles dans le
monde qui ne touchent aux plus
grands Princes par une extrémité,
8c par l’autre au fimple peuple.

* Il n’y a rien à perdre à être
noble 5 franchifes , immunitez , e-
xomptions, privileges: que manque-
t-il à ceux qui ont un titre?
Croyez-vous que ceioit pour la no-
blefle que des folitaires * feront faits a Maifon
nobles? Ils ne [ont pas fi vains :Religieufe,
C’efi pour le profit qu’ils en reçoi- surgîm

vent. Cela ne leur lied-il pas mieux du o”
que d’entrer dans les gabelles? je ne
18 pas à chacun en particulier,

leurs vœux s’y oppofent, je dis mê-
meâ la Communauté.

* Je le déclare nettement , afin
que l’on s’y prépare , 8C que per-
forme un jour n’en foit furpris. S’il
arrive jamais que quelque Grand me
trouve digue de fes foins, fi je fais
enfin une belle fortune , il y a un
Gçolïroi de la Bruyere que toutes

Chroniques rangent au nombre
des plus grands SIeigneurs de Fran-

4. * ce”
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ce, qui fuivirent Gonnrnov DE
BOUILLONrâ la conquête de la
Terre-Sainte : voilà alors de qui je
defcends en ligne direâe. -

* Si la noblech cil: vertu , elle
fe perd par tout ce qui n’efl: pas
vertueux; 8c fi elle n’efl pas vertu,
c’efl: peu de chofe. »

* Il y a des chofes qui ramenées
à leurs principes 8c à leur premiere
inüitution font étonnantes ô: incom-

prehenfibles. (bi peut concevoir
en effet que certains Abbez à qui il"
ne manque rien de l’ajufiement, de
la molelÎe 85 de la vanité des lexes
8c des conditions , qui entrent au!
près des femmes en concurrence avec
le Marquis 8C le Financier, 8C qui
l’emportentfur tous les deux, u’eux-
mêmes fluent originairement dans
l’étymologie de leur nom, les peltes
8C les chefs de faims Moines Be
d’humbles Solitaires, 8C qu’ils en
devroient être l’exemple: quelle for:
ce, quel empire, quelle tyrannie dei
l’ufage! 8C fans parler de plus grands
defordres , ne doit-on pas craindre
de voir unjour un fimple Abbé en,
velours gris 8:: à ramages comme

k” . une
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une Eminence ; ou avec des mou- Cru: ç
clics 8C du rouge’commc. une femme. r mV

4* mie les filetez des Dieux , la -
Venus, le Ganymede, 8: les au.
tres nuditez du Cal-ache aient été
faites pour des Princes de l’Eglife ,
8C qui fc difent fueoefleurs des A-
pôtres , le Palais Famefe en cit la:

y preuve. i .-* il Les bellesichofes le (ont moins
hors de leur place: les bienfeancee
mettent la perfection , 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 thea-
tre: l’on ne voit point d’images pro-i
fanes 1’ - dans les: Temples , unfiÎîPH;
CH R 1 s T par exemple, ô; le Jtzge- m
nient dei Pâris dans le même San
aire; ni à des perfonnes’ confacrées
àl’Egliiè le train 8c l’équipage. d’un

Cavalier. -* Declarerai-je donc-ce que je
penlè de. ce qu’on: appelle dans le
monde,- un beau Salut; la decoration
(cuvent profane, les places .retenuës
86 payées, des 1’ , livres diflribuez

com-
tLeMotet manne: vin ançoispzr 14.".

* .’ , Ï

.1

l l
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Dg comme au theatre, les entrevûës 8c la

manta l rendez-Vous fra uens , le murmure
.3! la 8c les cauferies etOurdiiTantes , quel-

3mn qu’un monté fur une tribune qui
parle familierement , fechement , ë
fans autre zele que de raflmnblcr le

pie , l’amukr , jufqu’à ce qu’un

Orcheftre , le dirai-je , 8c des voix
ui concertent depuis longtems , fe

gaffent entendre. Efi-ce à moi à
m’écrierpque le zele- de la maifon
du Seigneur me confirme , 8c à ti-
rer le voile ’leger qui. couvre la
myf’teres , témoins d’une telle inde-
eencc: quoi ?’ parce qu’on ne danfè

V pasencore aux TTO*, me forcera.
ï mon d’appeller tourte ipeétacle, 05v

five divin?
- * L’on ne voit point faire de
vœux ni de pelerinages , pour ob-
œnir d’un Saint d’avoir Vl’efprit plus

doux , l’ame ’ lus reconnoifl’ante,
d’être" pins équitable 8c moins mal-
mon: , d’être gueri de la vanité,
:de- l’inquietude ê: de la mauvaifc

nillerie. * Av * Quelle idée plus bizarre , que
«le fie reprefenter une foule de Ciné.
de” l’un 86 l’autre En,
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qui le raflèmblentà certains jours dans Cu AI.’
une falle, pour y applaudir à une Juv-
troupe d’excommunîez , qui ne le (ont
que par le plaifir qu’ils leur donnent,
8l qui cit déia payé d’avance. Il
me femble qu’il faudroit , ou" fer-
mer les Theatres , ou prononcer
moins feverement fur l’état des Co-
mediensi

* Dans ces jours qu’on appelle
faims le Moine confefTe, pendant que
le Curé tonne en chaire contre le
Moine 8C les adherans: telle femme
pieufe fort de l’Autel, qui entenl au
Prône qu’elle vient de faire un facrile-
ge. N’ a-t-il point dans l’Eglife,
une puillçance à qui il appartienne ,
ou de faire taire le Pafleur , ou de

a fufpendre pour un tems le pouvoir du
Barnabite?
. * Il y a plus de retributions dans

’ les Familles pour un mariageque pour
un baptême; 8C plus pour un bap-
tême que pour la confeflion. L’on
diroit que ce foit un tau fur les Sacres
mens, qui femblent par la ère ap-
paecicz. Ce n’efi rien au fond que
têt Mage; 8C ceux qui reçoivent
pour les chofcs faintes , ne croyent

a i f I 6 point
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tu - point les vendre , comme ceux qui

Q" N’ donnent ne peulent point à les ache-
ËÏÏÏ, "ter: ce [ont peut-être des apparences
’ qu’on pourroit épargner aux fimples

8C aux indevots.
r * Un Palleur frais 8C en parfaite
famé , en linge En 8c en point de
Venile , a la place drns l’Oeuvre
auprès les pourpres 8c les fourrures,
il y acheverla digefiion; pendant que
le Feuillant ou le Recollet quitte la
cellule 8C Ion defert, où il cit lié par
les vœux 8: par la bienfeance , pour
venir le prêcher, lui 8C [es ouailles,
8c en recevoir le (alaire , comme
d’une piece d’étoEe.’ Vous m’inter-

rompez, 8C vous dites , quelle cen-
fure! 8c combien elle cf’t nouvelle 8c
peu attenduë!ne voudriez-vous point
interdire à ce Pafleur 8c àfon trou-
peau la parole divine, 85 le pain de
l’Evan ile? Au contraire , je vou-
drois qu’il le diflribuât lui-même le

matin, le foir, dans les Temples,
dans les maifons , dans les places ,
fur les toits; 8C que nul ne préten-

idît à un. emploi fi grand , fi labo-
rieux , qu’avec des intentions , des
talens 8C des poulinons capables de lui

. men-
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mériter les belles ofli’andes 8L les ri-: en";
chesretributions qui y font,attachées..
lefuiszforcé, il ef’t vrai, d’excufer
un Curé lui-cette conduite , par un
viager reçû , qu’il strouve. établi, . 8c

qu’il huilera à Ion firccefieur: mais
c’efi cet ufage bizarre 8c dénué de
fondement 8C. d’apparence que je ne
puis approuver, 8C queje goûte en-
core moins que, celui de fe faire payer
quatre fois des mêmes obfeques, pour
foi,» pour fes droits, pour la prefen.’

ce, pour fan aŒllance. .
* Tite par vingt années de fervice

dans une leconde place, n’ei’t pas.en-
cure digne deÏ la ’premiere qui cil: va-

cante: nifes talens, ni fa doctrine,
ni une vie exemplaire,.ni les vœux
des Paroifliens nerpfauroient l’y faire
alleoir. Il naît de deITous terre un

leur; î

J

autre* Clerc pour la remplir. Tite ÎEcclefiaf-
dt reculé ou congedié, il ne s’en "que.
plaint pas: c’efl l’ufage.

il Moi, dit le CheEecier, ’e [nia
Maître du Chœur: qui me gonfla
dallera Matines? mon prêdecelTeur
n’y alloit point,fuis-je de’pire condi-

tion, dois-je lamer avilir ma Dignité
entre mes mains, ou la. lamer telle

.4 7 I 7 que
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D.- que je l’ai reçûë? Ce n’eft point,dit

(un: r l’Ecolatre, mon interêt qui me ma
si?" n ne, mais celui de la. Piebende’: il fe-
’ -"" axoit bien dur qu’un grand Chanoine

fût fujet au Chœur, pendant que le
Threlorier , l’Archidiacre , le Peni-
tencier 8c le Grand- Vicaire s’en
Ciment exempts. Je fuis bien fondé,
dit le Prevôt, ardemander la rétribuc
mon fans me trouver à l’Office: il y
a vin t années entieres que je fuis en
poile ion de dormir les nuits, ’e

, veux finir comme j’ai commence,
8c l’on ne me verra point déroger à
mon titre: (me me ferviroit ’être
à la tête d’un Chapitre? mon exem«
ple ne tire point à conièquence Env
fin c’clt entr’eux tous à qui ne louer

ra point Dieu , à qui fera voir par un
long ufage, qu’il n’efl: point obligé

de le faire :. l’émulation de ne le
point rendre aux Offices divim ne
(auroit être plus vive, ni plus an
’dente.- Les cloches tonnent dans un
ne nuit tranquille a 8C leur melodie’

ui réveille les Chantre: 8C les Enfant
de chœur , endort les Chanoincs,
les longe dans un fommeil doux
à V ne, 8c quine leur procure (jan:
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de beaux fouges: ils le levent tard, (3.5,
8c vont à l’Eglile le faire payer d’a- xw.

voir dormi. J -1* qu pourroit s’imaginer,fi l’ex-

pcrience ne nous le mettoit devant
les yeux, quelle peine ont les hom-
mes à fe reloudie d’eux-mêmes à leur
propre felicité, 8: qu’on ait beloin
de gens d’un certain habit, qui par
un,difcours préparé, tendre 8C pac
thetique, par de certaines inflexions
de voix , par des larmes , par des:
mouvemens qui les mettent en fueur
8C qui les ’ettent dans l’épuifement,

fafiènt en n confentir un homme
Lhrétien 8C raifonnable , dont la
maladie cit flans reffource, à ne
fait point perdre 8C à faire fou lit-r

* La fille d’zlrijiippe ei’t malade
8C en péril , elle envoye vers fou pe-
r6, veut fe reconeilier avec lui 6C
mourir dans fes bonnes graces: cet
homme fi fage, le confeil de toute
une ville, fera-t-il de lui-même cet-
tedémarche’ fi raiformable, y entrai-r

nem-t-il- a femme? Nefaudr’a-t-il
point pour les remuer tous deux la
aux du Dmflzcuçê. - v, . fi Un:
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.1 v n *’ Une mere, je ne dis pas-qui ce-

DE. L deêc qui fe’Îrend a la vocation de
2’321;- fa fille, mais qui la fait Religieufe,
stetsvfe charge d’une .amc avec la .fien-

ne, en repond à Dieu même, en cil
la caution; afin qu’une telle mere
ne fe perde pas, il faut que fa fil-
le fe fauve.
f Un, homme jouë 5c a: ruine:
il marie ïneanmoins l’ainée de les
deux filles de ce qu’il a pû fauver
des mains d’un Ambreoille. La ca-
dette efl fur le point de faire fes vœux,
qui n’a point d’autre vocatibn que le
jeu de fou pere.’

» * Il Is’efl: trouvé des filles qui a-
voient de la vertu, de la fauté, de
la. ferveur 8c une Çbonne vocation,
mais qui n’étoient pas allez riches
pour Faire dans une riche Abbaye
vœu de pauvreté. - a

il: Celle qui délibere fur le choix
d’une Abbaye ou d’un fimple Me"-
.naflere pour s’y renfermer, agite
l’ancienne quef’tion de l’état popular-

-re 8c du defpotique.’ . . ’
* Faire une folie à: fe marier jar

amourette , c’eft époufer Melite qui
cit jeune, belle , fige, «comme,
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qui plait, qui vous aime,*qui a Cuir."
moins-de bien qu’Ægine qu’on vous xwt

propofe ,l 8C qui avec une riche.
dot appbrte de riches difpofitions a
la confumer, 8C tout votre fond avec

la dot. ’ . x* Il étoitÏdélicat autrefois de fe
marier,c’étoit un lonâ établilfement,

une affaire ferieufe, qui méritoit
qu’on y pensât : l’on étoit pendant

toute fa vie le mari de fa femme ,’
bonne ou mauvaife : r même table ,1
même demeure, même lit : l’on n’en

étoit point quitte pour une penfioni
avec des enfans 8c un ménage com;
ple: l’on n’avoit as les apparences
8C les délices du célibat;

* (trou évite d’être vû feu] avec
une femme qui n’en point la fienne,’
voilà une pudeur qui cit bien lacée:
qu’on fente qué] ue peine à trou-
ver dans le mon e avec des perfon-’
n°8 dont la reputation cit attaquée,’
cela n’en pas incomprehenfible. Mais;
quelle mauvaife honte fait rougir un"
hOmrne de fa propre femme, se
l’Cmpêch’e de paroître dans le public
avec celle qu’il s’ell choifie pour’là’v

compagne - infeparabl’e , guidoit faire
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,,q,un.

(une ..
Quais.

p.10 Les Canhac’rnnns
fa joye, fes délices de toute fa focie-
té, avec celle qu’il aime 8c u’il elli-

me, ui oit fou ornement, ont l’ef-
prit, e mérite, la vertu, l’alliance
lui font honneur? Q1e ne com-
mence-t-il par rougir de fon ma-
ria e? a re connois la force de la coutume,
6c jufqu’où elle maîtrife les efprits,
ê: contraint les mœurs, dans
chofes même les plus dénuées de rai- :
(on de de fondement: je feus nean- 1
moins que j’aurois l’impudence de
me promener au Cours, 8c d’y paf- 1
fer en revûë avec une performe, qui

feroit ma femme. v
* Ce n’el’cpas une honte, ni une t

faute à un jeune homme que d’épou-
fer une femme avancée en âge, c’efi
quelquefois rudence , c’eft précau-
tion. L’in mie cil: de fe jouër de
fa bienfa&rice ar des traitemens in-
dignes, de qui ui découvrent qu’elle
e la duppe d’un hypocrite 6C d’un

’ingrat. Si la fiétion cil; excufable ,
c’efl: où il faut feindre de l’amitié:
s’il cit permis de tromper, c’elt dans l
une occafion où il y auroit de la due j
tété à être. finccre. Mais elle vit

i long-



                                                                     

ou LES MOEURS me ce SIECLEJJ x

long-teins: Aviezevous flipulé qu’el- en A ,.
le mourût après avoir (igné votre mV, i
fortune, 85 l’acquit de toutes vos
dettes? N art-elle I plus après ce grand
ouvrage qu’à retenir fou haleine, qu’à

prendre de l’opium ou de la ciguë?
A-t-elle tort de vivre? Si même
vous mourez avant celle dont vous
aviez déja réglé les funerailles, à
vous deltiniez la grolle fonnerie 8c
beaux ornemens, en cit-elle refpon-

fable? V j je!* Il a uis Ion -tems dans le
monde âne grigne nge faire valoir
ion bien,qui continué toujours d’être
pratiquée, par d’honnêtes gens,& d’ô-

tre condamnée par d’habiles Docteurs,

* On a toujours vû dans la Re»
publique de certaines char es , qui
fcmbIent n’avoir été imaginées la pre-

micre fois, que pour enrichir un feul
aux dépens de plufieurs: les fonds ou
l’argent des particuliers y coule fans
in 8c fans interruption-3 dirai- je
qu’il n’en revienr plus , ou qu’il
n’en revient que tard? C’efl: un
Souffre , c’efl: une mer qui reçoit

- 1 Billets. a: aramons;



                                                                     

ne ’Lns Carnacrexus’
Un . les eaux des! fleuves , 8C qui ne les

Q0151" rend pas, ou f1 elle les rend , c’cfi;

tu! Il s .Usmnpar des condurts fecrets 8c fouter-
rains, fans qu’il y paroiife, ou qu’elï
le en foit moins enflée 5 ce n’efi
qu’après en avoir jouï longtems,
8C qu’elle ne. peut plus les rete-

nir. -, * Le fonds perdu , autrefois fi
fût, fi religieux .ôc fi inviolable, cil:
devenu avec letems, 8C ar. les foins
de ceux qui en étoient c argez , un
bien perdu. Quel autre fecretde dou-
bler mes revenus 8C de thefaurifer?
Ennemi-judas le huitième denier ,
ou dans les aides? Serai-je avare,

- panifiai) ou adminiitrateur? ’
. il Vous avez une piece d’argent,
ou même une piece d’or, ce n’efi:
pas allez, c’eft le nombre qui ope
me: faites-en, fi vous pouvez, un a-
mas confiderable 8c qui s’éleve en

ramide, &je me tissage du reflue.
: ousfn’ave’z ni connoi aune ni ef-
prit, ni talons ni ’CXPCrieûCC ,v n’im-

porte: ne diminuez rien . de votre
monceau ,- de je vous placeraifilhaut
que vous vouscouvrirez devant vos
ne maître li vous en avez a il lent

même



                                                                     

ou LES MOEURS ne en Sinon-Lu 3
même fort éminent , fi avec votre
métal qui-de jour â autre. fe mul-
tiplie,« je ne fais en forte qu’il fe dé-

couvre devant voue. .* Oronte plaide depuis dix ans cri-I
tiers en reglement de Juges , pour
une affaire julte, capitale, 8C où il
yva de toutefa f imine: elle faura
peut-être dans cinq années quels fe-
tout fes Juges, 8C dans quel Tribu-
nal elle doit plaiderie relie de [à

vie. ’ " - . i a1* L’on applaudit à la coutume
qui ’s’ef’t introduite dans les Tribu-

naux, d’interrompre les Avocats au
milieu de leur aétion, de les empê-
cher d’étre éloquens 8C d’avoir de

l’efprit-L de les ramener au fait 8:.
aux preuves toutes feches qui éta-
bllfiè’nt leurs caufes 8C le. droit de.
leurs Parties 5 8c cette pratique fi.
fcvere qui laiffe aux Orateurs le re-
gret de n’avoir pas prononcé les

Cuir:
XIV. pl

plus beaux. traits de leurs Difcours, *
qui bannit l’éloquence duV feu] cn-
dIOit où elle cil: en fa place , 8K va
faire du Parlement une muette Jurif-
diâion, on l’autorife par une raifon
folide 8C fans réplique, qui elle celle

’ de



                                                                     

2.14. Las CAnAcrunns ’
un de l’expcdition: il efl: fèulement a

turn- defirer. qu’elle fût moins oubliée en
3:23 s toute autre rencontre, qu’elle reglâz
’ iau contraire les bureaux comme la
h audiences, 8: qu’on cherchât une fin
. Procès aux Ecrituresfl comme on a Fait aux
prâcrit, Plaidoyers.

’ * Le devoir des Juges cil de ren-
- dre la Julfice, leur métier cit de la

difièrer: quelques-uns [avent leur de-
voir, 8C font leur métier.

1* Celui qui follicite fou Ju e ne
lui Fait pas honneur: car ou il e dé-
fie de (et lumiercs , 8c même de fa
probité , ou il cherche à le réve-
nir , ou il lui demande une injuf-

tice. Ï* Il le trouve des Juges auprès de
qui la faveur, l’autorité, les droits l

ne l’amitié a: de l’alliance nuifent al

une bonne caule 3 8C qu’une tropl
grande affeâation de palTer pour in-Ï
corruptibles, expofc à être injufies.

* Le Magifirat coquet ou galant
el’c pire dans les confequences que le
diflolu: celui-ci cachefon commerce
8c les liaifons, 8C l’on ne fait fouventJ
par où aller jufqu’à lui: celui-li

. cit ouvert par mille foioles qui rang

.. con-1



                                                                     

ou Les MOEURS DE ce Sinon. et;
connus; 8c l’on y arrive par toutes en";
les femmes à qui il veut plaire. ’

* Il s’en faut peu que la Religion
8C la Juflice n’aillent de pair dans la
Républi ne, 8c que la Magifirature
ne conf re les hommes comme la
Prêtrife. L’homme de Robe ne fau-
roit gueres danfer au Bal , paroître
aux Theatres , renoncer aux habits I
fimples 8C modefies, fans confentir à
(on propre aviliflement 5 8c il eflî
étrange qu’il ait falu une loi pour re-

glcr ion exterieur, 8C le contraindre
ainfi à être grave 8C plus refpeâzé.

* Il n’y a aucun métier qui n’ait
ion apprentilTage; 8C en montant des
moindres conditions jufques aux plus
grandes , on remarque dans toutes
un tcms de pratique 6c d’exercice,
qui répare aux emplois, où les fau-
tes ont fans confequence, 8c menent
au contraire à la perfeétion. La
galette même qui ne femble naître 8C
i ter que par la confufion 8C le der-
ordre, a les préceptes: on ne le maf-
facre pas par pelotons 8c partroupes
en rafe campagne , fans l’avoir ap-
pris , 6C l’on s’y tuë methodique-
ment: il yak l’école de la guerre. Off:t

, e

9



                                                                     

am Les CÆKACTEÈÈS
Da cil l’école du Magii’tra’t? Il: y a un

Un? Ufage,.des’Loix, des Coûtumes: où
:3053 E sel): le teins, 8C le tems afiezvlong’que

:rl’onÀCmploye à les digezer 8c a s’en
immune ?- L’efi’ai 8c l’applicatifi’age

,d’un jeuneadolefcent qui paiTe de la
feruleà la pourpre, 8C dont. la con-
îfignation a fait un Juge, efi de dé-
cider fouverainement des vies 8c des
fortunes des hommes.
1 1*...La principale partie de l’Ora-
.teur , c’efi la probité: Paris elle il
des-6116;; en declamateur, il déguifc
ouil exagere les faits, il cite faux, s
il calomnie, il époufe la palfion 8C
des haines de ceux pour qui il parle 3
;8C il cil de la-iclaflè de ces Avocats,
«dont le proverbe dit ,» qu’ils. font
,payez pour dire des injures.
.- * Il cit vrai, dit-on, cette fom-
rme lui cit dûè, 8c ce droit lui cit
acquis: mais je l’attends à cette pe-

-tite formalité: S’il l’oublie, il n’y

. revientplus, 8C confiçuemment il perd

.fa femme, ouil cit inconteflalzlement
:déchû de-fon droit: or il oubliera
cette formalité. Voilà ce que j’ap-
pelle une confluence de Praticien.

Une belle maxime pour le Palailî,

" ut C



                                                                     

ov Las MOEURS DE ce 812cm. 7.17
utile au public, remplie de raifon, Cru»;-
de flagelle &d’équité, ce feroit pré- XW-

cilément la contradictoire de celle
qui dit, que la forme emporte le
fond.

il La quellion en: une invention
merveillcufe 8C tout à Fait fûrc, pour
perdre un innocent qui a la c0mple-
xion foible , 8: fauver un coupable
qui cit ne robufte.

* Un coupable puni eü un exem-
ple out la canaille: un innocent
con mué cit l’affaire de tous les
honnêtes gens.

Je dirai prefque de moi, je ne fa.
rai pas voleur ou meurtrier: jenc
ferai pas un jour puni comme tel,
c’elt parler bien hardiment. .

Une condition lamentable efi celle
d’un homme innocent à qui la préci-

pitation 8c la rocedure ont trouvé
un crime, cel e même de fon Juge-
pcut-elle l’être davantage?

* Si l’on me racontoit qu’il s’efl;
trouvé autrefois un Prevôt ou l’un de’

ces Magil’trats créez pour pourfuivre

les voleurs 8C les exterminer, qui les
V connoifl’oit tous depuis long-tems de
nom 8c de vifage, (avoit leurs vols,

. Tom. Il. K j’en-



                                                                     

218’ Les CARAOT’ER-AES’

D: j’entends l’efpece , le nombre 8c la
Uni- quantité , penetroit fi avant dans tou-

sur". , . . . .,U s A6lares ces profondeurs, 8c etort fi. mitre
* dans tous ces affreux myfieres, qu’il

fût rendre à un homme de crcdit un
bijou qu’on lui avoit pris dans la fou-
le au fortir d’une affemblée, 8C dont
il étoit fur le point de Faire de l’éclat ,

ne le Parlement intervint dans cette
alfaire,&î fit le procès. à cet Officier,
’e regarderois cet évenement comme
i’une de ces choies dont l’Hifioire le

charge, 8C à qui le tems ôte la
croyance: comment donc pourrois-
je croire qu’on doive préfumer par
des faits recens,connus 8c circo’nfian-
ciez qu’une connivence fi per-
nicieufe, dure encore , qu’elle ait
même tourné en jeu 6C paire en
coûtume? ’

* Combien d’hommes qui font
forts contre les faibles ,’ fermes 86
inflexibles aux follicitations du lim-
le peuple , fans nuls égards [pour

es petits, rigides à: feveres dans les
minuties, qui refufent les petits pre-

-’ flans, qui n’écoutent ni leurs parens

ni leurs amis, 8: que les femmes
feules peuvent corrompre. H4

. . il.
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* Il ’n’cfl pas abfolument imper-i Cam.”

fiblc, qu’une performe qui le trou-i xwfl t
vc dans une grande. faveur perde a 1.
un procès.

*.Les mourans qui parlent dans
leur: œflamcns ,1 peuvent s’attendre
àétrc.écou.tez comme des oracles;
chacun les tire de (on côté , 55 les
interprète à. fa manier-e ,- ’e "vèùx

dire mon defirs ou es’ intc-e
têts. ’ r ’ r ’ " ’

mes dont on peut dire que’la mon?
fixe moins la derniere volonté ,l
qu’elle ne leur ôte avec la vie l’irrefo».

lution Se l’inquietudeb Un dé ’t peu-v

dam qu’ilsvivent, les fait te et , i5
s’appaifcnt, St déchirent leuryminu-l
te, la voilà en cendre. t ll’s’ n’ont

pas moins de teflamens dans leur
œillette , que d’almanachsfur leur
table, ils les comptent par les; an-
nées: un fécond fez, trouve détruit
pantin? troifieme , qui. cit. V anéanti
luimême par un autre mieux-diges-
ré, se celuiei encore par un cib-
quiéme Okgrapbe. Maire», fi le. mo- i’
ment , ou la malice , ou l’autorité
manque à celui quia interét de de

. K z flip-1

* Il cit vrai: qu’il va des bonis.

a

W

l

.45!



                                                                     

aux. Les Camions-n’as
p. . fupprimer, il faut qu’il en efl’uye les

a." La elaufes 8c les conditions: car ap-
ÜVJ’G" pert»il mieux des difpofitions des
’ ’hommes les plus inconfians , que

par gun dernier .aéte, (igné de leur
main 8C, après lequel ils n’ont pas
du moins eu le loifir de vouloir tout

le contraire. r lj. il ,S’il n’y avoit point de teflamcns r

pour; r ler le droit. des .heritieis ,
’e ne ai fi l’on auroit befoin de j
JEribunarux pour régler les différends ’

des hommesJ Les Juges feroient
prçkjue réduits à la trille fonétion 1
d’envoyer au gibet les voleurs 6c les l
incendiaires. ,Qii voit-on dans les l

lanternes des Chambres , au Par- l
quçt,-à la porte ou dans la Salle du Â
Magiflrat, des heritiers a]: intcflat? Ï
Non,wles Loix ont pourvû à leurs l
partages: .On y voit les teftamentai- Ï
res qui rplaident en explication d’u-
nç-,çlau e. au d’un article, les per-
fanges; exheredéest, ceux qui 4è phi
garent d’un tefiament fait avec-loi.
lit, avecmmuiité, par,r un. homme

e, habile, confcientieux, &qui
g été aidé d’un bon confeil; d’un

1&4; où le, Praticien n’a; rien
t

Midi u -A



                                                                     

ou LES Monuns ne ce Steele. au
mi: de fon jargon 8c de fesfinefl’es Cati
ordinaires: il el’t ligné du teilateur un
ê: des temoins publics ,i ilell paras ’
phé; 8C c’en-en cet état quiluit cal?

é 8C declaré nul. , I
* Titiu: affilie à la leéture d’un

tcllament avec des yeux rouges 8c
humides, 8: le cœur ferré delaperà
te de celui dont il efpcre recueillir la
fuccefIion: 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 au-
ne claufe qui bien entenduë lui accor-
de une maifon limée au milieu de
Paris, comme elle le trouve , 8C ad»
vec les meubles: fou aŒiétion aug-
mente, les larmes lui coulent de:
yeux: le moyen de les contenir? il
le voit Officier , lo é aux champs
sa la ville, meubl de même , il
à voit une bonne table , 8c. un cal-of-
f6: l’avait-i141: mande un plus bonni-v

f: homme que le lefuut, un meilleur
balane? Il y aun codicile, il Faut le
lite: il. fait Mamies legataire un
verre], 8c il mmye Titius dans Ion
Fauxbourg , fans rentes , fans titre
et lemct à Il Œuyeefis

K 5 lare



                                                                     

au. LESCARACTBRES ’
En ’ larmes: c’efl: a Mævius - à s’afili«

W "t r. ». . .mus ’ 1. il La Loi ui défend de tuer-un
une"homme. n’emciaraflè-t-elle pas date

cette défenfe, le fer , le poifon , le
feu , l’eau , les embûches, la Rire: i
ouverte, tous lesmoycns enfin qui
peuvent fervir à l’homicide? La Loi
qui ôte aux maris: 6: aux femmes la:
pouvoir-de fe donner réciproquement,
n’a-belle cmnuque les voyes direc-
tes ôcrimmediates de donner P a-t-elle
manqué de. rêvoit les indircélzes? i
at-elle intro uit les fideiCommis, ou
fi. même elle les tolcre P" avec une
femme, qui nous elt’cltere 8: ni nous
fprvit, ligue-tian fou bien un a- 1
mi fidelewpar un .imtirnent .de’ re-
connoifiance pOIË hit, ou lûtôt
par une extrême. confiance,
la certitude .qu’ona du bon mg
qu’il fauta faire de cequ’omlui legue?

onuè-t-on à Celtique l’on peut fout»
çoùner donne «devoir-pas rendre à la
perfonne ,. .â’qui feu dieu l’en mit

donner? faut-il fa" parler , fautoil
s’écrire, efi-if’befoin de .paôte, ou

de .fcrmens ont former cette col-
Meubles ne (entent-ils
et :’ V. . . ç i Pas



                                                                     

ou LES MOEURS ne ce Sinon. La;
pas en ce rencontre ce qu’ils peuvent
efperer les un’s des autres P, Et fi au
contraire la proprieté d’uo’tel bieneft

devoluë auifideicommill’aire, pour-
?uoi perd-il reputationà le retenir?
ut. quoi fonde-t-on la fatyre 8C les
vaudevilles ?. voudroit-on le compa-
rer au dépofitaire qui trahit le dépôt,
àun domel’tique qui vole l’ar ent que
fion maître lui envoyé porter . on au-
roit tort: y a-t-il. de l’infamie âne
E: faire une liberalité, 8C a con.

et pour foi ce qui cil à foi i étran-
Ëâmbarras , horrible poids que le

’Commis! Si par la reverence des
binoit fe l’ pmprie, il ne faut plus

pour ’ tome debien: fi pas
tefpeâ d’un ami mort l’on fuit fg

intentions, en le manchot à la veuve,
on cil: confidentiaire,on blelïè la Loi.
Elle uadre donc bien mal avec l’api.
3km es hommes, cela peut être; 8;
i ne. me convient, as de. dire ici,

Cnnfi
XlY.

la Loi peche,ni les ommes fe nom? a

PC!"- v .. . . ’f J’entends dire de quelques par,
meulier-sou de quelques’ pagnies,
tel 8C tel Corps fe comeflent l’un à
l’autre la préfeanoe: le Mortier 8C la -

K 4. ’ Panic



                                                                     

124. Les anncrenzs
un V Pairie fe difputent le pas, Il me pa-

, UE9" toit que celui des deux qui évite de
a s fe rencontrer aux Afl’emblées, eitce-

’lui qui eede, 8C qui (entant fun foi-’

ble juge lui-même en faveur de (on
concurrent. i I r ’
’ * Üpbon fournit un Grand de
chiens a: de chevaux ,- ne ne lui
fournit-il-point! laptot ’onlerend
audacieux , il; en impunément dans
fa Province tout ce qui lui plait d’ê-
tre , afi’allin’, parjure g il, brûle (es
voilins, 8c il n’a pas befoin d’afyle’f p

Il fautenfin que le Prince le mélial l
lui-même de fa punition; I ’

et Ragoûts , ’liqueurs, entrées,
entremets, tous mon qui devroient A
être barbares 8C inintelligibles en no-
tre Langue; 8c s’ilell: vrai qu’ils-ne
devroient as être d’ul’age en pleine
paix, oui ne fervent qu’à entrera
nil-le luxe 8: la gourmandil’e, com-
ment peuvent- ils être entendus dans

i le tems de la guerre 8K d’une ruilent
publique, à la vûë de l’ennemi; à la
veille d’un combat”, pendant un lie-

’ ge, où cit-il parlé de la table de Sci-
pion ou de celle de Marius P ai-je lû
quelque part que Mlfiade, qu’fipa.

. 1» minan-



                                                                     

ou LES MOEURS ne ce SIÈCLE. in!
minauda: , qu’dgefilas ayent- fait une Corail
chue délicate? Je voudrois qu’on ne
lit mention de la délicateli’e , de la
propreté 5c de la ïfomptuoiité’ des-

ux, qu’après n’avoir plus rierr’
àd’n’e fur leur fujct, 8c s’être épuiféi

fur les ’citconilanCes d’une bataille
ée8c d’uneville prife: j’aime-i

rou même qu’ils; voululIent (e priver-

decetéloge. - il -- r I 7
* Hernippe elt’l’efciave de ce qu’il

pelle les petites commoditez, il
leurfacrifie l’ufage reçû , la coûtuà

; me, les modes, labienfeance: il les
Cherche en toutes chofes, il quitte ug
mmoindreipour une plus grande,il
œœgr eaucune de celles qui (ont
pratiqu les, il s’en fait une étude’,

&ilnefe palle aucun qu’il né
fille en ce genre une découverte. Il
bille aux autres hommes le dîner 8c
Napper, àpeine enadmet-il les tera
mes,.il mange-quand il a faim, 8e
bluets feulement ou ilion apparie lé
Porte, nil avoit faireâin lit ,I quelle

adroite alliez henreufe
pourroit]: faire dormir commeil veut
dormit? Il fort rarement, de chez foi,
il aime la cinabrepoù: il nEeIl: .-ni

a; K î

. r l

l



                                                                     

DI 4 ’

(Lus-I.-
«un
Une".

1,16 Les Ganaorunzs
oilif, ni laborieux, ou il; n’agit
point, où il tramfle, &dom l’équi-
page d’un homme qui a pris medeci-
ne. Cri-dépend fervilement d’un 8er:-
rurier 8c d’un Menuifierlfelon les be-
foins: pour lui s’il faut limer il a une
lime, une fcie s’il faut feier,-ëcdes
tenailles s’il faut arracher. Imaginez,
s’il cil poifible, quelques outils qu’il
n’ait pas,8t meilleurs 8c plus comme»
desà fan gré ue’ceux.amême’s dont

les ouvriers le avent: il erra de mu.
veaux ô: d’inconnuS, qui n’ont oint

de nom, produétions de fou prit,
8c dont il a pref’que oublié l’nfage.
Nul ne fe peut’comparer..à lui pour
faire en peu de tenus ô; fans5peineun
travail fort inutile: Il. faifoit dixpas
pour aller de [on lit. dans :121 garde-
robe, il n’en fait lus que neuf par
la maniere dorât il) a fil tourner fa
châtiâmes (:an ien nez
dans le: cours d’une; l Alain!
l’on 1101155116 la clef, 13011;ch
am, . ou l’an tire , :8: : imam.-
tu s’aime, elle langue! vous...
mouvement citron qu’il fiins’épm
guet ,* 8c comment Pr c’efl un mylî
me qu’il mrevelo point: ilefi à la

« . a . . v ve-



                                                                     

ou us Motus me CE 91:61.:417 I
mité un grand maître pour. le ref- CH "i
fart a: pour la mécanique, Fpourv xw’

aman mm tout le mon-
de il: pafiè. Hermïpe tire le
«Hou appartememl ’aille’urs que de

lainent: , il a trouvé le (émet de
montermdedcfcendre autrement que
par l’ckalier , 6C il cherche celui d’en-

quêcdc fouir commodément
que par la porte. l* Il y à déjà longtem que l’on
imeI’xva les Madecim, 81 que l’on
s’en ler: : le rheatw 80 la fatyrc nc
touchent wint- à leurs parlions: ils a
dotent leurs filles , placent leurs fils
aux Parldmeas ü dans là Prelaturc’ l
a: les railleurs cannâmes- sommé

fait lingam. Ceux qui la ponant
bien deviennent maladîslg. il Ieutfaüt
des gens dom le métiçr fait de les
affiner qu’ils ne mourront point : rami
que leishmanies: pourront Mourir, 8:
qu’ils aimeront a; vivre, le Modeéirr

in me Gallien payéfi" * ’
v hon-Modalins et! celuiquî

a: des rgmadur’fpeéifiqueg, loti fil!
en manque; qui ’pemee î:- cetnIÈ
qui les ont,,l* de guérîr’fon malade;

fin-Imitê’dés Charlætrm,r8t

.. * K 6 * leurs



                                                                     

D1
quil-
«un
Uusns.

2.2.8 Las; CARAcrzxn
leurs trilles l’accès qui en font les luit-

tes , font valoir la Mcdccinc 85 les
Mcdccins: fi ceux-ci hlm-ent mourir,
les’autres tnënt. , .

* Carre Carri débarque avec. une.
rècettc qu’il appèllc un promt rem
de, 8c qui quelquéfois cit un poifon:
lent: c’efi un bien de famille , mais
amclioré en l’es mains , dc fitecifiquc
qu’il étoit contre la coi ne, il guér
Il; de la fièvre quarte, (la. pleure-
fie, de l’hydropific , de l’apoplcxie,
de l’épilepfic. Forcczun pelu votre
memoirc , nommez une maladie, la
premicre qui vous viendra en l’cfprit,
l’hemorragie, dites-vous Pi! la glléq
rit : il nc.rclfi1fcitc performe , il et!
vrai, il m: rend pas la vie zanzibar.-
mes , mais il les conduit nccefiaimg
ment jufqu’à la vdccrcpjzudc’, êtes
n’ait que par hazard que (on pere 8:
(on ayeul ,- qui avoient ce [cm-ct ,
[ont mons fou jCUŒS.! Les
cins reçoivent pour leur: ce
qu’on leuridonne, quelquwuns (è
ÇQÆItCntcnt d’un det: -
Carriqflzfifiirdc Ion rçmede, été
l’elfe: qui en doit, fuivre, qu’il n’ha-

fitc pas de. s’en me payer d’autant?

x



                                                                     

ou Lus Mbiauns DE a Sachant
8c de recevoir" avant-que de, clôimct :
li le. mal efi’ incurable, tant miellat;
il n’en clique plus digue de 12min!!- r
plication 8c de (on remarie : comméras
ccz par lui liner’ quelques’üàœ dciuiilt

le francs, pàllëzblu’i un cérium de

confiturier) , damnez-lui une de vos
terres, la plus tite’, i8: nesfo
pas enfûitcflfâàlsfînqutf que hi):
votre guér’ . ïE’émulationide cet
hummcaë pcüpliéï le modèle de ridais

enO Stein Il, nomàwche’rablqs ni
hupofcntïaux màlëdes fit aux m a-

Candi
Ù

clics. Vos Médecins ,3 1’ Fagbn ,’ 8C de i

mutes les Facultcz ,l avouczè’lc i, ne
guérifl’cm; pas mû jours ,"iii furémènt:

autan contraire qui 6m" hcrité
leurs la Medccinelprâtiqd’ç; 5C
àqui ’Cxpm’ienëè CR échîië purifiie-

ceffiqn , promettent toüjôxiijs’ ’à-

verrierméns qu’oniguérira: qu’il cf:

doux aux hommes de tôut cfpcrcr d’u-
nemalàdièlmmtcllc,’ æ de fi: paner
dicton! Wablémc’nf 5 bien à ’l’a’g’onic E

limoit (murena’agïeâlilémeu’t kans
Wafiît’ci’âiùüreffî’ôh là fait flû-

fêt qu’on’dü’firzgê àçs’y 12mm 8;

Rot". in a;



                                                                     

ne Lus (hases-nus
h às’yrebudm. OFAGON Escua

«un: 9.431! flues lin toute lacets
5’ n u te le l’Emetique, Con-

"° au païeéhonla Science des
amples, quifont données aux hon»

pour prolonger leurvie: ob-
ervez dans les cures , avec plus de

frédfion ê: de fagefk que performe
.nîaencore fait, le climat, les tous,
les Iymptoines 6c les com lexions :
gueuliez de la .manicre Æule ’îl
convient à chacun d’être guéri x a

fez des corps où rien ne vous cil: ea-
"ehéde. «leur œconomie, les maladies
les plus obfcures 86 les plus inven-
n’açtentez pas fur; cella de
Îl’cfinü; , elles Ion: Mutableswlaif-
Alfczïï. Comma à. Lasàin à Ëüdù,

,â q finition. 510w»: la (mon
la fureur des Charlatans. v
. * Lion (oufxp.dam la Republiquc

les Chixomantiens a: les Devins,ceu;x
.1 nifout l’hsgofcgpcv 8c qui rivent la
3m,- :csux màcsmoitïcm le par:
l a: du sa, ceux-«miY??? èaaauqrniiæqïzgudmrm
à: , dam; 132013.59 «stipulât-.66
(ou: en eÉet de quelque üfage:

médians aux quasi-fe-
tout



                                                                     

ou LES Marins m: en: 313cm, au
rom fortune, aux. filles. m’ennépou-(Cn A) u
feront leurs amans; soufflent: les mi: lin-i ,9
fans dontkSlpCatd’no paumpaim; 4 v.
ô! chamenrlïiaquietudcdzserqucs J " ” l ’

qui ont: degvituxunmia: in
trompent, enfin à très-vil prix ceux;
qui cherchent: rem: amuriez. , . ’

* Que peuh de la Magieôc du
801’61ch? La maorie en dt phfdure,

’ les principes vagues, :lincmains, ,8:
qui ap ruchentduzvifionwre: m’a
ily.a es. fait: embaumais, nfiîmez
par des hommes gravesqui les ont
vils, ou qui les ont apprirde per-
fomes qui leur reflëmhlent.’ ad-
mm tous; ou (MIN tout; paroit
un égal inconwauicnt:,r& j’ofc dire
qu’enccla ,wl..cqmme dans Laura les
choies.:extraordinaues St qui fartent
des communierai les,’il y un puni
à trouver entre r ce mua, modules .8:
lad-plus forts. ’. . - ha ,
4* L’on’ ne pet)th s r a
llanfanœvcle la: connoiifinch’dc 1:5er
hlmgnmçg à: ibmdbrnbloqll’: fait.
devroit mûtmgrto; fonmppficàüon
à-l’üLÎh’tr-nh’ea rollerzlbm v utiles à

toutes les conditions des hunes; [au
sikh; mmégnbnim-l’merée

ou.



                                                                     

2.32 Les Crane-urus
a. ou à, une profonde, ou à une facile

una- &;agréable érudition. . Si l’air remet
Üîî’ct’Iectte étude fit-penible à un’agc un

r peu plus avance, 8c qu on appelle la
’ mile, 011-an pas la.forcedel-’cm--

rafler par Choix , ou l’on n’a pas
celle d’y perfevercr; 8c fi l’on y par-
fevere, c’efi confumer à la recherche

h des Languœ le même teins qui cil
confacré à-l’ufagc queil’on en doit
faire , c’cl’c. bornerai la: Science des
mots un âge qui veur déja aller plus
loin, .6: qui demandedes choies,
c’efi au malus avoir perdu les premie-
res 8: les plus belles années de [à .vie.
Un fi grand fonderie fe peut bien fai-
re,.que lonfque’toues’imprimc dans
l’arme naturellement , 8C. refonde-
mentg. que la memoire e neuve,

rompre; 6C fidele; que l’cf rit 8c
r lueur fiant encore vuideslciît paf-

’ fions, de foins 8C de defirs, 8c que
rondi: déterminé à de longé m-

»vaux par: ceux deiqlliî’l’on départ

Je perfiradéLquez le petitpnombre
dîiàbilesr:on lergmnd *mmbœ de
gens Experfioicls vient de . l’oubli de

cette ’ e; » , :1Emdegmœsme peut je:
’ l » mais. Jn



                                                                     

ou LES Monuns DE ce 512cm. il;
maislêtre4afièz’ recommandéE’Ë’e’elÏ Cg n, l

le chemin le plus court; le-plus il?
861e?" lus agreàblc” ’our gcn
d’élu irionlz’ d’yéz es»- ehdfs de le

5,. IN. ,

prèufierei main l,i püifëz’ë le famée; ’

maniez ,- remaniez leltexte , appre-
nez-le de memoirc, citez-lerdans les
occafions, fougez fur tout à en penc-
trer le fans dans toute fou étenduë 8c
dans les circonf’cances: Lconciliez un
Auteur original, ajuf’cez îles princi-
pes, rirez vous-même les conchiions.
Le: premiers Cominèntatèuis a: font
mm dans fracas où je-dèfire que
vous (oyez: n’emprumèzl’lcurs

senne une: viles,qli’oîr’leïs trop couva
Ü? lemücxplieafions’ ne font pas 1
Wgôt peinent murera: Vow’échaJ
Fer. Vos oblërvnrions au contraire
baillent de votre efprit 8c y demeu- ’
Ml, vous les retrouvez plus ordinaià
mutilais biconverfdtion, dans là
malterion à dans la difpute: ayez
le’Plifîfirl de Voir que vous n’êtes ar-

rêté" dansïàlauleélun: que les diffi-

culter qui fontJinvincib es , - où les
Commentateurs a: les Scholîàfl’es euxd

Mmesdemeuranewrt-g li fertild
d’aile,



                                                                     

Du
QUEL--

oves-USAGES.

2.34; Les Clignotants:
d’ailleurs, fi abondans &Ifi chargez
d’une vaine .l 8CV fafiueule érudition

les endroits clairs, qui ne font
Z peiné niaient mieux amandie-
Veg. ainfigge,jvousconvaincrc par cet-
te methl e d’étudier , que c’eil la

arolle des hommes uia encouragé
c pedantifmeà gro plûtôt qu’à

enrichir les Bibliorheques, à Faire
tir le tertre fous le poids des Con):
mentaires 5 8c qu’elle a en cela agi
contrefoi-rnême 8c contre les plus
chers interêts, en multiplian; les lec-
tures , les ’-recherches 8c le

Qu’elle CherChQit À éviter.

.3 Qëirêglç hlhommædans leur
manier; ,clç vivre .5; «bien dessali-
îîm :hfanæérêt langions? «la et

W :UPÊNBÜODFüierem-ge
les viandes après les fruits, une aune
hit tout le contraire. Quelquesw
commencent leurs repas par de, cer-
pins fruirsïzêc le finiflènc pékin.
tres: cit-ce raifon,eit-çe age?Eii-
ce par, un foin deleuefanté que le
hommes s’habillent infqu’au, menton,
portent des fraifcs Sales, colets-, en:

- qui Garou fi longrems poitrine dé

comme? mecs Il"toutA)



                                                                     

ou LEsMoauxs. and; 813ch. au
tourdans un tcms’ où r ils avoient Crus»É
trouvé le fccrct de paroître nué tout 19V». .

habillez ? Et d’ailleurs 1&7me qui
montrent leur gorge 86 leurs épimlcs,’
font-elles d’une. complexion moins ’
délicate que les hommes, ou moins
fujettes qu’eux aux bienfeance? quel-
lecl’c la pudeur qui engage celles-ci
à couvrir leurs jambes-x8: prchue
leurs pieds,,-& qui leur permet d’avoir
lainas nudsmu deflÎusdu coude.P Qui
avoit mis autrefois dansv:l’.efprit de:
hiémales, qu’bn étoit à Jaguar: ou
ïütkçléfcndrc, ou pour attaquai;

,qui.leur ailoit infirmé l’ufage du
armes. offinfivæôl dœgndéfcnfivcsl’
Qgi les, au’  u:d’hui de mon»
œrlàaœllesyci, W12: n’fisvfi
botténtwpour alla; au bal, (lb alitait
fans armes à: capoufpoim: du tu»
mineurs, expofez à tout le fendart
œntrcfcupeh NorPercs qui ne.th
point puqumvtellcxconduiti: utile
MJPl’ÎnCC .ôC l la :Patrie,»6toicnt-flk

Egœousid’cnfcz? Et nom-même;
quels Hcros «lehm-nom dans noi-
tœ Hif’cojrc? Un Gficfclin , un Clifi-
Ton, du Foix;,4l up (Bouçicautg qui

. tous

...«..



                                                                     

2.36 -Lns CVAIxAc-rnnns
D ’ tous ont porté l’amer 8c cndofl’é un:

0.5";- Euirafrc.’ I -. - -tu" f Qfi peurroit-rrcndre raifon dal:
u""”fortunc dea certains mots, 8c de la

pnofcription de quelques autres? Ain
a pcri, la voyelle qui le commence,
8C fi propre pour l’élifion , n’a pû

le fauver, illa cedé à un autre mono
9 Mail. f llabc. *« 8c qui n’cfl: au plus qm

onvanagmmmc. Caries cfibeaudans
[a vfcillefl’e , ôta encore dç la foret
fur En dcclin: la Poëfie le reclamc,
8C notrcVALangue doitbczucou aux
Ecrivains qui le difmt en pr c, 8c
qui fer commettent pour lui dans

leurs .Mm cit minotu’om ne devoit www,
lai Facilité qu’il y. avoina Ë

muler M»Hfiyle, ô: par fin
origine. qui cil: Françoifc. M0311,
sadique Latin, étoit dans Ton m

’un même mérite, 8: je ne vois W

par où kawa? l’emporte fil!
Quelle perfecution’ le Car n’ai-11

tfl’uyée? 8c. s’il n’eût trouvé

a proteôtion rmi les p0 l
n’était-il pas PËanrxi hoâîzlfcmmt

d’une Langue à qui il a renduldcngfis

l ; o



                                                                     

ou pas MOEURS un en Sunna. 237

longs fervices , [au qu’on fût Cam:
mot lui fubflitucr. Cil a été tu X": i
les beaux jouis le» lus jolilmot de
la Langue Franc; ’c , il cit doulou-
reux pour les Poètes qu’il ait vieilli. t
Douleurer ne vient pas plus natu-

,rellement de douleur, que de cbaleur
vient chaleureux ou tbabllflllx, celui- ’
ci fc paire, bien que ce fût une ri-
chcflè poux-la. Langue, 8C qu’il (à
difi: fort juflqc où [baud ne s’employc
qu’impnoprement. :7416" devoit auflî

nous Conférvcr valeureux: Haine;
haineux : Peine , faciaux : Fruit ,
fivtîueux: Pitie’, piteux: 7031:, ja-
w’al: F05, fiai: Cour, cthoik.’ Gzfie,
giflant: Haleine, halené : lainerie,
maman : Menfonge, mfinger : Coé-
tante, çoûtumierr. Comme par! main- ’ ’

tient partial: .Point, pointu 8: poix-t
tiIkux: Ton, tonnant: fait, filme:
Frein, afflué: Front, efronté: Ris,
ridicule :j Loi, Mal :. Cœur, [enlia]:
Bien, 5min: uMal,rmaIia’tn. Heùr lé
plaçoit où bonheur ne [muoit entrer,
il a fait heureux, qui CE: fi F ranîois ’,
5C Ïil a-ceiTé tic-l’être: fi, ucqucs
Poètes s’cnIfont kauris, c’e moins
par chqixiquc par lacontrainte de la

, raclure.



                                                                     

248. LEis-ÏCAARïACT’ERES -

D3! 11165111: (Je? profp’drc 6mm: (fifi? l
quina; quieiî abobiw-Fin-firbêfle’fans confc- i
QÛUBS grima: petit ifinçi’Ïhlfiï vient de lui ,

s 5° E”p::miam quai «il? «6c rafle? rognent
égaiements sVerÆ’ne’fait l’plus z’er- î

’ de)", ni faire, fltoyer 311i larme , lar-
moyer 5 ni 113114517]? dmbîr, nandou--
loir; -nijaye, . s’éjouïr, bien qu’il fafiè l

toûjmrsfi réjouir, fi: cognitif; ainfî
qu’aigwif,s’engrgaefl1&.«0h a dit gent,

le Corps gent: ce mot fi facile non
feulement eflr.’ tombé; l’on voit mé-

mo qu’ilza entraîné gentil dans fi
chima. . Ondit difimé, qui dérive
de faune qui ne s’entend plus; On
dit; curieux dérivée de cure qui cil:
housd’ufhge.’ -- Il y avoit-à gagner de l

dite fa: pour de fine que, ou de ï
maman que; de moi au licuidc pour
moi ou de quant à. mai;- de dire, je
que de]! qu’un ml; plutôt que
je ce que I de]? qu’un mal, (oit par
l’analogie tantine, fait «par minutai l
qu’ily’a hmm! à-uvôir un mot
moins à pm’dmrrmiron; Let: ï
(âge a. rudenté par cofifeïûeitt à p9?

conf-agneaux, a: m Mfiquenœ à q: l
Wagnat5façm: Je faire à maniera
dt faim, www: n’agiiieâ façons

.’ f d’agir



                                                                     

ou LES MOEURS ne ce Sieur-z. 239

d’ngir Danslcs verbes, travail-
ler texturer, âtre Mallarmé à finie
loir: amerrir à cheire, faire du bruit -
a bruire, injurier à ’wilainer, piquer à,
poindre, faire refiuwenir âl ramente-
voir ...... Et dans les noms pen-
[in à peufers , un fi beau mot, 8c
dont le vers le trouvoit fi bien, gran-
de: amen: à proueflès. louange: à lez,
méchanceté à mauvaiflie’, parte à buis,

navire à nef, armée à off, monaflere
âmnflier; prairies à pries . . .. .l Tous
mots qui pouvoient durcrlenfemble
d’une égale beauté , 8C rendre une
Langue plus abondante. L’ufage a
par l’addition , la fuppreflion , le
changement ou le dérangement de
quelques lettres fait frelater de fre-
later: Prouver de preuver: Prqfit de
proufit: Froment de fraument: Puy?)
de pourfil : Provifim de paurveoir:
Prameuer de pourmener, 8c promena-
de de pourmetîade. Le même enfarge
fait felon l’oceafion d’habile, d’utile,

de facile, de docile; de mobile 8: de
fertile, fans y rien changer, des genâ
res difièrens: au contraire de vil, tu?
le; fabtil, ’uIrtiIe, felon leur termi-

mifon m enlias-sou Il à

I i alteré

C n u;
XlV. ’



                                                                     

449;.Ir52ë5î043ÂQTEREs
pl, ,t alteré les terminaifunsranciennes. h De

tout: fiel i1.a fait fieau; de martel, man-
que:
Unes Se

1241!;de cape], chapeau; de autel,
couteau 5 de hume] , hameau; de damoi-

’fel, damoifeau3de j muance], jeu vanna 3
8C cela films que l’on voyc guercs Cc
que la Langue Françoife gagne à ces
différences 8c à ces changemens. En
cc donc! faire pour le progrès d’une
Langue que de déférer à l’ufage? fe-

r toit-il mieux de feeouer le joug de
(on empire fi defpotique? faudroit-il
dans une Langue vivante écouter la
feule Raifon qui prévient les équivo-
ques, fait la racine des mots, 8c Je
rapport qu’ils ontiavec les Lan
originaires dont ils (ont, fortis, 1 la

’KRaifon d’ailleurs veut qu’on fuivc

l’ufage. ISiqnos Ancêtres ont mieux écrit
que nous, oulfi nous l’emportons fur.
eux par le choix des mots , par le
tour &l’exprefiion, par la clarté 8c
la brievcté du. difcours , gc’elt une
gramen louvent agitée, . roûjours in-

cife: on nela gaminera point, en
com arant,’ comme l’on fait quel-
que ois, un froid Écrivain de l’autre
ficelé augplus célébra (il? celui-ci,

a A a ou



                                                                     

sou LES MOEURS in en SIECLE. 24.11

ou les vers de Laurent payé pour ne Cu ’r:
plus écrire, à ceux de M A ROT 8C mêl-
de D a 59.0 R T a s. Il faudroit pour
prononcer juf’te fur cette matiere op-
pofer fiche à fiecle 8C excellent ou-
vrage à excellent ouvrage, par exem-
ple les meilleurs Rondeau de B a N’a
SERADE ou de VOITURE à ces
deux-ci , qu’une tradition nous a con- ’

fervez, fans nous en marquer le teins
ni l’Auteun

len à propos s’en vînt Ogier en France

Pour le-païs de mefcrenns monder:
la n’efi befoin de conter fa vaillance,
Puilqu’ennemis n’ofoient le regarder.

Or quand il eut tout mis en aflurance;
De voyager iliVoulut s’enharder:
En Paradis trouva l’eau de. iouvance,

Dont il fe fceut de vieilleffe engarder

v Bien à propos.
Puis par cette eau (on corps tout decrepite,
Tranfmué fut par maniere fu’aite

En jeune gars, frais, gncieux .8: droit. ’

Grand dommage cil que cecy foit fermettes,
Filles connoy qui ne font pas femmes,
A qui cette eau de j iuv-ance viendroit

Bien à propos.

.Tom. Il. v L De



                                                                     

242 Lus CARACTERES
D s

qu u r.- E Cettuy preux maints grands clercs 011th-
OJJ a 8 î exit
p 3 A G i si I Qu’oncques dangier n’étonna [on courage ,

Abufé fut par le malin cfprit
Qu’il époufa fous feminin vifage.

Si piteux cas à la fifi découvrit

Sans un feul brin de peur ni de dommage.
Dont grand renom par tout le monde acquit,
Si qu’on tenoit très honnefte langage

De cettuy preux.

Bien-toit après fille de Roy s’éprit

De (on amour, qui voulenticrs s’offrir:

Au bon Richard en [ceund mariage.

Donc s’il vaut mieux ou diable ou femme avoir, .

Et qui des deux. brüit plus en menage,
Cculx qui voudront, fi le pourront t’avoir

De cettuy preux.

CHA-



                                                                     

ou Les MOEURS ne ce SIECLE. 2.4.;

C H A P I T R E XV.

DE LA Canine.
E Difcours Chrétien ei’t devenu

I un Ipcctacle. Cette triflefle E-
vangelique qui en cit l’aine ne s’y re-
marque plus: elle cit fupplééc par les
avantîes de la mine, par les infle-
nous
cite, par le choix des mots, 8c par

longues énumerations. On n’é-

e la voix, «par la regularité du h

CnAn
XV.

coute. plus ferieufement la Parole ’
fainte : c’eit une forte d’amufe-
ment entre mille autres, c’ei’t un jeu
où il y a de l’émulation ô: des pa-

rieurs. z ’* ’L’Eloquence profane cit tranf-
pofée, pour ainfi dire , du Barreau
où LE M-An-Rr: , PUCELLr 8::
F0 U ne a o Y l’ont Fait regner ô: où

" elle n’eil: plus d’ufage, la Chaire où
q elle ne doit pas être.

L’on fait allant d’éloquencc jur-
u’au ried. de l’Autel, 8C en la pré-

nce des Myi’ceres. Celui qui éé

Z C01!-
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2.44. .LEs CAnAcrnnEs
D a r. A coute s’etablit Juge de celui qui prè-

ann la«che, pour condamner ou pour ap-
plaudir 5 8C n’eft pas plus converti
par le Difcours qu’il favorife,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 cherche
point à les rendre meilleurs , ils ne
priment pas auffi à le-devenir.

Un apprentif eft docile, il écou-
te (on maître, il profite je (es le-
çons, il devient maître: L’homme
indocile critique le Difcours du Pre-
dicateur, comme le Livre du Philo-
fophe; 85 il ne devient ni Chrétien

ni raifonnable. I i* jufqu’à ce qu’il revienne un
L homme, qui avec un fiyle nourri des
faintes Écritures, explique au peuple
la Parole divine» uniment 8: familiere:
ment, les Orateurs 8C les Declama-

tours feront fuivis. r’1’ Les citations profanes, les froi-

des allufions, le mauvais pathetique,
les antithefes, les figures outrées ont
fini: les portraits finiront, 8C fe-
ront place à une fimple explica-
tion de I’Evangile, jointe aux mou-

’ r r vemens
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vernens qui infpirent la converfion. Cru r;
* Cet homme que je fouhaittois Xv- ’

impatiemment, 8C que je ne daignois
pas efperer de notre fiecle, cit enfin
venu. Les Courtifans à force de
goût 8C de connaître les bienfeances
lui o; t applaudi: ils ont, choie in-
croyable! abandonné la Chapelle du
Roi, pour venir entendre avec le
peuple la Parole de Dieu annoncée
par cet homme Apoflolique *. La * Le P.
ville n’a pas été de l’avis de la Cour: semPhËn-i

où il a prêché les Paroifiiens’ont de- caïman

ferté, juiqu’aux Marguilliers ont dif- i
paru , les, Palieurs ont tenu ferme ,
mais. les ouailles le font difperfées,
8C les Orateurs voifins en ont greli-
fi leur. auditoire. Je devois le prê-
voir, 8C ne pas dire qu’un tel hom-
me n’avoir qu’à fe montrer pour ê-
tre fuivi,ôc qu’à parler pour être é-
couté z. ne favoisï pas quelle cil:
dans les hommes à: en toutes cho-
les la force indomptable de l’habi-
tude? Depuis trente années on pré-
te l’oreille aux Rhetçurs , aux De-
clamateurs , aux Enumemteurs : on
court ceux qui peignent en grand,
au en, mignature. Il n” a-pas

3» long-r



                                                                     

2.45 Les ’Cnnacrnnm
DE n longtems qu’ils avoient des chûtes

cnxuiou des tranfitions ingenieufes, quel-
quefois même fi vives 8C fi aiguës

qu’elles pouvoient palier pour épi-
rammes: ils les ont adoucres fie

’avouë, 8C ce ne font plus que des
Madrigaux. Ils ont toujours d’une
neceHité indifpenfable 8c eometri-
que trois fujets admirables e vos at-
tentions : ils prouveront une telle
choie dans la premiere artie de leur
Difcours, cette autre ans la flacon-
de partie, 78C cette autre encore dans
la troifiéme : ainfi vous fierez convain-
cu d’abord d’une certaine verité 8e
c’efl: leur premier point, d’une autre
verité 8c c’efi: leur fecond point, 8:
puis d’une troifiéme verité ôt’c’efi

leur troifiéme point g, de forte que la
premiere reflexion vous inflruira d’un
principe des plus fondamentaux de
votre Religion, la feconde d’un autre
principe qui ne l’efi pas moins, 8C la
derniere reflexion d’un troifieme

’ dernier principe le plus important de
tous, qui cil: remis pourtant faute de
loifir à une autre fois: enfin pour re-
prendre 8C abreger cette divifionl, 8c
former un plan..... Encore, dites-

v - vous
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vous, Ü quelle: payeraient pàur un
Dzfiours de trois quart: d’heure qui leur
rafle à faire! plus il: cherchent à le
digercr 8C à l’éclaircir, plus il: m’em-

hrouillent. Je vous crois fans peine,
8: c’eit l’effet le plus naturel de tout
cet amas d’idées qui reviennent à la
même, dont ils chargent fans pitié
la memoire de leurs auditeurs. Il
femble à les voir s’opiniâtrer à cet u-

iàge , «que la race de la conver-
fion (oit attachee à ces énormes par-
titions z comment neanmoins feroit-
non converti par de tels Apôtres , fi
l’on ne peut qu’à peine les entendre

articuler, les fuivre 8c ne les pas
perdre de vûe? Je leur demanderois
volontiers qu’au milieu de leur cour-
fe impetueufe ils VoulufTent plufieurs
fois reprendre haleine, fouiller un peu,
8C lainer fouiller leurs auditeurs.
Vains difcours, paroles perdues! Le
tems des Homelies n’eit plus , les
Bafiles , les ChryHtomes ne le ra-
menetoient pas: on pafTeroit en d’au.
tres Diocèfes pour être hors de la
portée de leur voix, 8C de leurs-fa-
milieres inflruâions. Le commun
des hommes aime les phiales 8C les

L 4. P61

Cyan
KV. ’



                                                                     

2.4.8 La; C.ARAÎCTEREI
D: ’u periodes , admire ce qu’il n’entend

Canut E-pas, il: fuppofe initruit, content de
décider entre.un premier 8C un fecond
point, au entre le dernier Sermon 8C

I le penultiéme. -I * 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 ou quelques mots
en notre Langue. Les paillages , les
traits 8C les citations n’en étoient pas
demeuré là. Ovide 8C Catulle ache-
voient de décider des mariages 8C des
tellamens, 8C venoient avec les Pan-
deélîes au (ecours de la veuve 8C des
pupilles’: le facré 8C le rofane ne le
quittoient point, ilss’etoient gliiTcz

’ enfemble jufques dansila chaire :, S.
Cyrille , Horace , S. Cyprien, Luc;aece

- parloient, alternativement z. les Poê-
tes étoient de. l’avis de S. Augufiin
8C de tous les. Peres : on parloit La-
tin &’, longtems devant des femmes
8: des Marguilliers, on a arlé Grec;
il filoit favoir prodigieu ement pour
prêcher fi mal. Autre teins, autre
ufage : le texte cit encore Latin,
tout le difcours cit F tançois ,pl’Evan-
gile. même n’en pas, cité: il faut

’i ’ lavoir,
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lavoir aujourd’hui très-peu de choie
pour-bien prêcher. .

* L’on a enfin banni la Scholaf-
tique de toutes les Chaires des gran-
des Villes ,;8C on l’a releguée dans:
les Bourgs 8c dansrles Villages pour»
l’infiruêtion 8C pour le (alu: du La-i
boureur ou. du Vigneron.

* C’en avoir de l’efprit que de
plaire au peuple dans un Sermon
par unityle fieug, une morale en-I
jouée ,- des fi ures ré’iterées , des

traits brillans à de vives defcrip-
rions,vmais ce n’en point en avoir
allez. Un meilleur efprit néglige
ces ornemensv-étrangcrs, indig .es
de fervirà l’Evangilc, il prêche fim-
pleurent , fortement «, chrétiennement.

* L’Orateur Fait de fi belles i-
mages de certains dei-ordres, y. fait
entrer des circonftances fi délicates,

Ca 1,0l

"t

met tant. d’efprit , de tour 8C des i
raffinement- dans celui qui pèche ,.
que fi je n’ai pas de pente à voulons
reflembler au les portraits, j’ai be-
foin du moins que quelque Apôtres
avec un fi’yle plus Chrétien , me
dégoûte des vices dont, l’on m’a-t
Voit. fait une. peinture fiagréablet.

L1 * Un:
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D * Un beau Sermon cil: un Difeoursa u . ».en A 1 g E. oratorre qui cit danstoutes fes régies ,

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 rdent pas le moindre
trait, ni une cule penfée: ils fuivent

1 fans peine l’Orateur dans toutes les
énumérations où il fe promené, com-
me dans toutes les évaluations où il
fe jette z ce n’cfl une énigme que

pour le peuple. r .* Le folide 8C l’admirable Dif-
cours que celui qu’on vient d’en-
tendre! les points de Religion les
plus efl’entiels, comme les plus préf-
fans motifs de converfion y ont été
traitez; quel’grand effet n’a-t-il pas
dû faire fur l’efprit 5C dans l’ame de

. tous les Auditeurs?’ les voilà rendus,
ils en (ont émûs,8c touchez au point
de refondre dans leur cœur fur ce Ser-
mon de modore,qu’il cit encore plus

* beau que le dernier qu’il a prêché.
* La ’morale douce ô: relâchée

tombe avec celui qui la prêche: el-
le n’a rien, qui réveille 8C qui pi-
que la. curiofité d’un- homme du

’ o ’ i monde,
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monde, qui craint moins qu’on ne
peule, une do&rine fevere ,w 8c ’ ui
l’aime même dans celui qui fait on
devoir en l’annonçant. Il femble
donc qu’il y ait dans I’Eglife com-

me deux Etats qui doivent la par-
tager: celui de dire la Vérité dans
toute fon étendue, fans égards, fans
déguifement, celui de l’écouter avi-

dement, avec goût , avec admira-
tion, avec éloges , 8C de n’en faire
cependant ni pis ni mieux

* L’on peut Faire ce reproche à
l’heroïque vertu des grands hômmcs,
qu’elle a corrompu l’éloquence, ou

u moins amolli le ftyle de la plû part
des Predicateurs: au lieu de s’unir
feulement avec les peuples pour be-
nir le Ciel de fi rares prefens qui" en
font venus, ils ont entré en [ocie-

*té avec les’Auteurs 8c les Poëtes; 8::
devenus COmme..eux Panégyrif’tes,
ils ont enchéri fur les Epîtres,Dedi-
cataires , fur les Stances 8:3 fur les
Prologues: ils ont changé la Paro-
le fainte en un tiffu de louanges:
pituites à la vez-ité, mais mal placées,
interefl’ées , que perfowner n’exige

d’eux, 8c qui ne conviennent point

x

Gin A a.
KV.
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:527,- Lns CAR-ÆCT-BRE!»
à leur. caraétere. On. cil: heureux,
il à l’occafion. du. Heros qu’ils celcë

bre’nt: jufque dans le Sanâuaire, ils
difent un mot de Dieu 8c du mylieie
qu’ils devoient prêcher: il s’en cil.
trouvé. quelques-uns qui aiant affu-
jçtti le faim. Évangile, qui doit être
Commun. à tous, à la préfence d’un
feu] Auditeur ,ï-fc font vûs déeon-v
certez. par des hazards qui le rete-
noient ailleurs, n’ont. pû- prononcer
devant des Chrétiens , un. Difcours.
Chrétien qui, n’étoit, pas Fait pour
aux; â ont été fuppléez par d’alle-

tres Orateurs, qui n’ont eu le teins,
que de louer Dieu. daman Sermon

réÇEÂPité... ’

q 1*, Theodule amoinsréiiflique quels,
ques-.uns de [es Auditeurs. ne l’apo

rehendoient.,. ils, font contens de lui
de fon difcoms: il. a mieux fait

à leur gré, que de charmer. l’efprit
:8: les oreillesh qui cil de flatter leur.
jaloufie;
. f Le métier de la. parole -reiTem--
,ble, en une. chofe à celuidc la guer-
re ,) il y. a, plus. de rifque- qu’ail-
leurs,3 mais la. fortune. yell; plus 1a-

Eîdba. j Si
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**Si vous êtes d’une certaine en".
qualité, 8c que vous ne vous fen-. kV.
tiez point d, autre talent que celui
de faire de froids:dilcouns, prêchez,
faites. de froids difcours: il n’y: a
rien de pire pour. fa fortune , que
d’être entieremcnt ignoré. Them’at

tété payé de fes mauvaifes phra-
les 8c de (on ennuyeufe monomo-

me.. .* L’on a eu de grands Evêchcz.
par un mérite de chaire, qui pre:
lentement ne vaudroit pas à (on
homme une fimplc prebende..

* Le nom de ce Panegyrifie fem-
ble gemir» fous le poids des titres
dont ilgefi accablé, . leur grand nom-
bre remplit de vafies. affiches qui
[ont difiribuées dans les maifons, ou.
que l’on lit- par les ruës en carac-
tares monfhucux, 8C qu’on ne peut
non plus ignorer que la lace pu-u
hliqueh Qland fur une fi llc’mon-A
tre l’on a. feulement eITaye’ du per-
fonnage ,7 8c qu’on l’a. un peu é-
couté , l’on» reconnoît qü’il man--

que au dénombrement ide (es qua-.-
litcz...,,. celle de mauvais Predicæo-
mm. -

L. üL’alb-
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* L’oifiveté des femmes 8C l’habi-

tude qu’ont les hommes de les courir
par tout où elles s’aiTemblent, don-
nent du nom à de froids Orateurs, 8c
foûtiennent quelque teins ceux qui
ont decliné.

* Devroit-il fufiîre d’avoir été

grand 8c puifiânt dans le monde,
our être louable ou non, 8C devant
faint Autel , 8c dans la chaire de la

Verité loué 8C selebré à fes funerail-
les P N’y a-t-il point d’autre gran-
deur que celle qui vient de l’autorité
8c de la naiiIânce? Pourquoi n’efi-il
pas établi de faire publiquement le
panegyrique d’un homme qui a ex-
cellé pendant fa vie dans la bonté,
dans l’équité, dans la douceur, dans
la. fidelité, dans la picté? Ce cu’on
appelle une Oraifon funèbre n’eft au-
jourd’hui bien regûë du plus grand
nombre des auditeurs , qu’à mefure
qu’elle s’éloigne davantage du Dif-
cours chrétien 3:. ou, fi vous l’aimez
mieux ainfi, qu’elle approche de plus
prés d’un éloge profane.

Il: L’Orateur cherche par fes DE
cours un Evêché: l’Apôtre fait des

con-
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converfions, il mérite de trouver ce en")
que l’autre cherche. KV.

* L’on voit des Clercs revenir de
Ëelques I Provinces où ils n’ont pas

’t un lbng iéjour; vains des con-
verfions qu’ils ont trouvées toutes

’ Faites, comme de celles qu’ils. n’ont

û faire, fe comparer-déja aux
INCENs 8C aux XAYIERS, 6c

fecroire des hommes Apoi’toliques:
de fi grands travaux 8c de fi heureu-
fcs Millions ne feroient pas à leur gré
payées d’une Abbaye.

* Tel tout d’un coup 8: fans y
avoir penfé la veille, prend du pa-
pier, une plume, dit en foitméme,
je vais faire un Livre, fans autre ta-
lent pour écrire, ne le befoin qu’il
a de cinquante p’ oles. Je lui crie
inutilement, prenez une fcie, Dia]:-
tore, fciez, ou bien tournez, ou Pair
tes une ’ante de rouë , vous aurez
votre falairc. Il n’a point fait l’ap-
prentiffage de tous ces métiers: co--
piez donc, tranfcrivez , fuyez au
plus Correéleur d’Imprimerie , n’é-

trivez point. Il veut écrire 8C faire
Imprimer; 8C parce qu’on m’envoyer
pas à l’Imprimeur un cahier blancî

i 1 r
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la. u il.le barbouille de ce qui lui plaît, ill

Cluu.écriroit volontiers que la Seine coule.
l" à Paris, qu’il y a fept jours dans la

femaine ,, ou que le tems cit à la
plûye 5. 18C comme. ce difcoursn’ell
ni contre la Religion ni contre l’E-
rat ,. 8g qu’il ne fera point d’autre
defordre dans le public que de lui gâ-
ter le goût 8C l’accoûtumer aux cho-
fes fades 8c infipides, il.paife à l’Exa-
men,.. il cil imprimé,.. 8C à la hon-
te du fiCÇlc. comme pour l’humiliae
tien des bons Auteurs ,. réimprimé.
De même un homme dit en fon
cœur, je prêcherai, 8c il prêche:
le voilà en.chaire fans autre talent
ni. vocation. que le befoin d’un.Be-

nefice.. i* Un Clerc mondain ou irréli-
gieux, s’il monte en chaire,.eit de»

clamateur.. *Il y a au contraire des hommes
faims, 8c. dont le feul-caraétere cil
efficace pour la perfuafion :. ils pas
roiilènt, 8C tout un peuple qui doit

des écouter ef’t. déja émû 8C comme

perfuadé par leur préfenccz. le Dif-
eours qu’ils vont prononcernfera le
relie.- .

i I ." L’a -
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il? L’..1’ de MEAUX 8C le P.
Bonn n A L0 u E. me rappellentDE-
MOSTHENE 81 Grognon Tous
deux maîtres dans l’Eloquençede la

Chaire, ont eu le defiin des grands
modelés: l’un a fait-de mauvais cenr
leurs,L l’autre de mauvais copiiles. .

* L’Eloquence- de la Chaire , en
ce quiy entre d’humain 8C du talent
de l’Oratcur, cit cachée, connuë de
peu de perfonnes 8c d’une difficile
execution: quel Art en ce genre
pour plaire en perfuadant! Il faut
marcher par des chemins battus, dl,-
re ce quia été dit, 8c ce que l’on
prévoit que vous allez dire: les ma.-
tieres font grandes, mais ufées suri:-
Yiales: les principes iûrs, mais dont
les Auditeurs renetrent les conclu.-
fions d’une [cule vûë: il y entre des

fujets qui font fublimcs , mais qui
peut traitervle fublime? Il y a des
Ulyi’teres que l’on doit expliquer,
qui s’expliquent mieux parune Leçon
de l’École-,quepar un Difeours ora-
toire. La Morale même de la Chai-
re, qui comprend une matiere aufli

p p, a l vafle12;]an Benjgn’ey Boil’uet.,,

CHAB
. KV.



                                                                     

25.8 Les CARACTERES
D. ,I A vafte 8c aufli d vcrfifiée, que le font

CliAllI. les mœurs des hommes, roule fur les
mêmes pivots , retrace les mêmes
images, 8C fe pracrit des bornes bien
plusétroites que. la iatyre. Après
’inveétive commune contre les hon-

neurs, les richeffes 8C le laifir, il ne
telle plus à l’Oratcur qu courir à la
fin de fon Difcours 8e à congédier
l’Affemblée. Si quelquefois on plen-
re, fi on cit ému , après avoir Fait
attention au génie 8C au camétere de
ceux qui font pleurer , peut-être
conviendra-bon que c’ei’t la matiere
qui fe prêche elle-même , 8C notre
interét le plus capital qui fe fait fen-
tir 5 que celt moins une Véritable
il ucncc, que la ferme poitrine du ’
Mi urinaire, qui nous ébranle Br qui 1
caufc en nous ces mouvemens. Enfin
le Prédicateur n’eit point foûtcnu
comme l’Avocat par des Faits toû-
jours nouveaux , par de diEcœm
évenemens, par des avantures inouïes:
il ne s’exerce point fur les quei’tiom
douteufes, il ne fait point valoir les
violentes conjeétures 8c les préfomp-
tions , toutes chofes neanmoins qui
élevcnt le genie , lui donnent de la

force



                                                                     

ou LES MOEURS un en SIÈCLE. 2p
force 8c de l’étenduë, 8C qui contrai-

ent bien moins l’éloquence qu’el-

à:l ne la fixent 8cm ladiri cnt: il
doit au contraire tirer fonv ifcours
d’une fource commune, 6: où tout
le monde puife; 8C s’il s’écarte de ces

lieux communs, il n’eil plus popu-
laire, il cil: abfirait ou déclamateur,
il ne prêche plus l’Evangile: il n’a
bcfoin que d’une noble firnplicité’,

mais il faut l’atteindre; talent rare,
6C qui paire les forces du commun
des hommes: ce u’ils ont de enie,
d’imagination, d’erudition 8C e me-
moire ne leur fert fouvent qu’a s’en
éloigner.

Cu".
KV.

La fonêtion de l’Avocat cit peni- i
.blc, laborieuiè, 8c fuppofe dans ce-
lui qui l’exerce, un riche fond 8c de

rides reflburccs. Il n’ei’t pas feu-
?errîlent chargé comme le Prédicateur
d’un certain nombre d’Oraifons com-
pofées avec loifir’, récitées de me-

moirc, avec autorité , fans contra-
di&eurs , 8c 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 , 8c contre

des



                                                                     

2.60 Lus CAnAcreruts
Dl u des adverfaires qui l’interrompentà il-

CHME il doit être prêt fur la replique, il parle
en un même jour, dans divers Tri-
bunaux , de difi’erentes affaires. -Sa
maiifOn n’efl pas pourhlui un lieu de
repos 6c de retraite , ni un afyle
contre les . plaideurs: elle cit ou-
verte â tous ceux qui viennent l’ac-
cabler de leurs queitions 8C de leurs
doutesi il ne fe met pas au lit, on
ne l’eifuye point, on ne lui pré ’
pare point des i’afli-aîchiifemens, il

ne f6 fait point dans la chambre
un concours de monde de tous
les états de de tous, les;,fexes,
pour le feliciter fur l’agrément 8C
fur la polireiTe de fun largage, lui
remettre l’eiprit fur un endroit’où ’

a. [couru rifque des demeurer court,
oufur un. fcrupule qu’ila fur le che-
vet d’avoir plaidé moins vivement
qu’à l’ordinaire. - Il fe delaife. d’un

long Difcours, par de plus Rings Ecrits,
i il ne faitqœ chan et de travaux 35 p

de Fatigués; j’ofe «Ère» qu’il cil dm

[on genre, ce qu’étoient dans le leur z

les remicrs hommes Apoitoliriues-
A. uand on a ainfi diftingué l’élo’

grigner; du Barreau de la tonifiiez d°

. y . , v0,
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l’Avocat , 8C l’éloquence de la Chaid en":
re du miniflere du Predicateu’r, on XV.
croit Voir qu’il cit plus aifé de pré?
cher que de plaider , 8C plus diHi--
eile de bien prêcher que de bien

plaider. f ’-* (Ami avantage n’a pas un Dif-
"cours prononcé lur un Ouvrage qui
cil: écrit! Les hommes font les dup-
pes de l’aétion 8C de laparole,
comme de tout l’appareil de l’ân-
ditoire ; pour peu- de prévention
qu’ils ayent en faveur de celui qui
parle, ils l’admirent, 8C cherchent V
enfuite à le comprendre: avant qu’il

ait commencé ils- s’écrient qu’il va-
bien faire, ils s’endorment bien-tôt,
86 le Difcours fini ils fe réveillent
pour dire qu’il a bien fait. On fe
paiïionne moins pour un Auteur:
fou ouvrage cit lû dans le loifir de
la campagne, ou dans le filence du
cabinet: il n’y a point de rendez-
vous publics pour lui applaudir,en-
core moins de cabinet pour lui ia-
crifier tous fes rivaux, 8C pour l’é-
lever à la Prelature. On lit fou Li-
vre quelque excellent qu’il foit , dans
l’efprit de le trouver mediocre: on le

’ feuil-

l



                                                                     

2.61. Les Canner-unes ’
Da u feuillette, on le difcute, on le con-

Çflpllllfronte: ce ne font pas des fous qui fe
perdent en l’air, 8c qui s’oublient ,
ce qui cil imprimé demeure imprimé.
On l’attend quelquefois plufieurs
jours avant l’impreilion pour le dé-
crier; 8C le. plaiiir le plus délicat que
l’on en tire,vient de la critique qu’on
en fait: on cit piqué d’y trouver à
chaque page des traits qui doivent

- . plaire, on va même fouvent jufqu’â
r apprehender d’en être diverti, on ne

quitte ce Livre que parce qu’il cit ’
bon. , Tout le monde ne fe donne
pas pour Orateur, les phrafes , les
liures, le don de la memoire , la î
robe ou l’engagement de celui qui
prêche ne font pas des chofes qu’on l
ofe ou qu’on veuille toûjours s’ap-

proprier: chacun au contraire croit l
pcnfer bien 8c écrire encore mieux ce l
qu’il a pcnfé, il en cit moins favora-
ble à celui qui penfefôc qui» écrit anf-

fi bien que lui. En un mot le Ser-
momur cit plûtôt Eyêque que le plus
folide Écrivain n’eit revêtu d’un
Prieuré (impie; 8C dans la diftï-ibu-
ti in des graces, de nouvelles font ac-
cordées à celui-là, pendant que l’Au-

teur
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teur grave fe tient heureux d’avoir (es Cu n.
telles,

* S’il arrive que les méchans vous

baillent 8c vous perfecutent , les
us de bien vous confeillent de vous

umilier devant Dieu , pour vous
mettre en garde contre la vanité ’
pourroit vous de déplaire à
gensdece car te: de eficertains hommes a Æ récrier
fur le médiocre defaproïrvent un Ou-
vra e que vous aurez écrit, ou un t
D’ cours que vous venez de pronon-
cer en public, fait au Barreau, fait
dans la Chaire, ou ailleurs, humi-
liez-vous , on ne peut gueres être
ex ofé à une tentation d’orgueil plus
déiicate 8C lus prochaine.

* Il me emble qu’un Predicateur
devroit faire choix dans chaque Dif-
côurs d’une verité unique, mais capi-
tale; terrible ou infiruétive, la ma-
nier â fond 8C l’épuifer, abandonner
toutes ces divifions fi recherchées, fi
retournées, fi remaniées 8C fi diiïe-
rentiées, ne point fuppofer ce qui cil:
faux , je veux dire que le rand ou
le beau monde fait fa Re igion 8c ’
les devoirs, 8c ne pas appréhender de ’

faire



                                                                     

3,64. -Lns CAR-aortites
Da u faireouÏà ces bonnes têtes ou aces

CH." F 5. cfprits fi raffinez des Catéchifmes ,ce

l
teins .fi long que 1’ on ufe à compofer
un long ouvrage, l’employer à le rem
dre fi maître, de fa mariere, que le
tout 8C les expreflions naiffent dans
l’aétion, coulent de fource 3 fe li-
vrer après une certaine préparation
à fon- génie 8C aux mouvemens qu’un

grand figer peut infpirer : qu’il pour-
roit; en n s’épargner ces prodi ieux
efforts de mémoire qui reflèm lent
mieux à une gageure qu’à une alliai-
re ferieufe, qui corrompent le gef’te
8C défigurent le vifage, jetter au
contraire par un. bel enthoufiafmela
perfuafion dans les efprits 86 l’allarme
dans le cœur, 8C toucher fes Au-
diteurs. d’une toute autre crainte

que de celle de le voir demeurer

court. ,* (me celui qui n’eft pas entrure
allez parfait pour s’oublicr foi-même
dans le miniilere de la Parole iàinte,
ne le décourage point par les nglCS
aui’teres qu’on lui prefcrit, comme
fi elles lui ôtoient les moyens de fai-

gre montre de fon efprit’, 8C de mon-
ter aux Dignitez où il afpire: quel

i plus
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plus beau talent que celui de prêcher CH n;
apolloliquement , 8C quel autre me- KV,
rite mieux un Evêché P F r N E-
Lo N sa) en étoit-il indigne ? auroitvil
pû échaper au choix du Prince, que
par un autre choix? p

, (a) L’Archevêque de Carnbray , Auteur de
Télémaque.

m. 11. M CHAÂ
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2.66 Les CARACTÈRES

CHAPITRE XVI.

Des Esrnrrs Fours.
Dr: Es-LEs Efprits forts (avent-ils qu’on

les appelle ainfi par ironie? (bel-
le plus grande foiblefie que d’être in-
certains quel cil: le principe de fon
être, de fa vie, de les fens, de 1è;
Connoifiances, 8C quelle en doit être
la fin P I (24ml découragement plus
grand que de douter fi fou ame n’eil:
point matiere comme la pierre 8C
le reptile , 8C fi elle n’eit point
corru tible comme ces viles créa-
tures N’y a-t-il pas plus de force;

. 8c de grandeur à recevoir dans no-
tre efprit l’idée d’un Erre fupe-

rieur à tous les Etres , qui les a
tous faits, 8C à qui tous fe doi-
vent rapporter; d’une Etre l’ouve-
rainement parfait, qui cil: pur’, qui
n’a point commence 8C qui ne peut
finir, dont notre aine cit l’image,
8C fi j’ofe dire , une portion com-

- me

l
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me efprit , 8C comme immortelle?

* Le docile 8C le foible font fuf-
ceptibies d’impreiiions, l’un en reçoit
de bonnes , l’autre de mauvaifes, c’efl:
à dire que le premier cf’t perfuadé
&fidele, 8C que le fecond cit entê-
té 8C corrompu. Ainfi l’efprit docile
admet la vraye Religion, 8C l’efprit
foible , ou n’en admet aucune ou
en admet une Fauffe: or l’Efprit fort
du n’a point de Reli ion ou fe fait
une Religion, donc l’E prit- fort, c’eit,
l’efprit faible.

* J’appelle mondains, terrefizres
ou groffiers, ceux dont l’efprit 8C le.
cœur font attachez à une petite por-
tion de ce monde qu’ils habitent ,
qui el’t la Terre; qui n’efiiment rien,
qui n’aiment rien air-delà, gens aulii
limitez que ce qu’ils appellent leurs
poifeiiions ou leur domaine que l’on
mefure, dont on compte les arpens,
5(th on montre les bornes. Je
ne m’étonne pas que des hommes qui
a’apïl’îlyerrt fur un atome, chancel- i

lent dans les moindres efforts qu’ils
font pour fonder la Vérité; fi avec
dCS .vûës fi courtes ils ne percent
point à travers le Ciel 8C les Aines

’ f M 2. jui-

C n n:
XVl,



                                                                     

. 1.68 Les LARACTERES
Dl: Es-jufqucs à Dieu même; fi ne s’apper-I

P111?!
PQlT&

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 ef’c au defTous
d’elle, de quelle necefiité lui devient
un Erre fouverainement parfait. qui
cit DIEU, 8C quel bcfoinindifpen-
làble elle a d’une Religion qui le lui
indique, 8C qui lui en cit une caution
fûre. Je comprens au contraire fort
aifément qu’il eft naturel à de tels
cfprits de tomber dans l’incrédulité
ou l’indifïerence; 8C de faire fervir
Dieu 8C la Religion à là politique,
c’ell: à dire, à l’ordre 8C à la deco-

ration de ce monde, la feule choie
felon eux qui meritc qu’on y penfe.

* Œelques-uns achevent de fe
corrompre par de longs voyages, 8c
perdent le peu de Re igion qui leur
relioit: ils voyent de jour a autre
un nouveau culte, diverfes mœurs,

- diverfes ceremonies : ils refl’emblent
à ceux qui entrent dans les magazins,
indéterminez fur le choix des étoffes
qu’ils veulent acheter, le grand nom-
bre de celles qu’on leur montre les
rend plus indilïcrens, elles ont cha-

t CUBC
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curie leur agrément 8C leur bienlé- CH n;
anse; ils ne le fixent point, ils for- XVL
tent fans emplette. v

* Il y a des hommes qui attendent
à être devots 8C religieux, que tout
le monde le declare impie 8C libertin:
ce fera alors le parti du vulgaire, ils
(auront s’en dégager. La fingularité
leur plaît dans une matiere fi ferieufc
8C fi profonde, ils ne fuivent la mode
86 le train commun que dans les cho-
(es de rien 8c de nulle fuite : qui fait
même s’ils n’ont pas déja mis une for-

te de bravoure 8C d’intrepiditéâ cou-
rir tout le rifque de l’avenir? ilne faut ’
pas d’ailleurs que dans une certaine
condition, avec une certaine étendüë
d’efprit, 8: de certaines vûës , l’on

longe à croire comme les Savans 8C
le peuple.

* L’on doute de Dieu dans une
pleine fauté, comme l’on. doute que
ce fait pecher que d’avoir un coma-
merce avec une performe libre * : ’ Un;
quand l’on devient malade, 8C que 511°
l’hydropifie cit formée , l’on quit-

te fa concubine , 86 l’on croit -

Dieu. - ** Il faudroit s’éprouver 8C s’extr-

M 3 minai



                                                                     

2.70 Les CARACTERES
DssEs-miner très-ferieufement ,r avant que

PUTS’ de le déclarer Efprit fort ou Liber-
’°’"s’ tin, afin au moins 6C ielon les prin-

cipes de finir comme l’on a vécu;
ç - ou fi l’o’n ne fe’ fent pas la for-

’ ce d’aller fi loin , fe refondre
’de vivre comme l’on veut mon.

rir. z ** Toute plaifanterie dans un hom-
me mourant efi: hors de fa place,
fi elle roule fur de certains chapi-
tres, elle cit funefie. C’eit une ex-
trême miIère que de donner à (en
dépens à ceux que l’an me, le plai-

fir d’un bon mot. ’
Dans quelque prévention. où l’on

, puiflè être fur ce qui doit fuivre la
mort, c’efi: une choie bien ferieufo
que de mourir: ce n’efi: point alorsle
badinage qui lied bien, mais la conF

tance. r*Ilyaeude touttemsde cm
d’un bel efprit, 8c d’une agitez.

litœrature: efclaves des Grands
dont ils ont époufe’ le libertinage 85

orté le joug toute leur vie contre
LITS Propres lumieres, 86 contre leur
confcience. Ces hommes n’ont ja-
mais vécu que pour d’autres homme;
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8C ils femblent les avoir regardez com, en "un
me leur derniere fin. Ils onteu hon- XVI.
te de le fauver à leurs yeux , de pa-
reître tels qu’ils étoient peut-être
dans le cœur 3 8C ils (e font gai-dus
par déférence ou par foibleflë. a-t-
il donc fur la terre des Grands airez
grands, ôtdes PuiiTans allez puiKans
pour mériter de nous que nous
Croyions, 8C que nous vivions à leur
gré, félon leur goût 8c leurs capri-
ses; 8C que nous poumons la com-
plaiiànce plus loin, en mourant, non
de la maniere qui efl: la plus fûre
pour nous,mais de celle qui leur plaît

davantage? ,
* J’exigerois de ceux qui vont

contre le. train commun 8: les
des regles ,’ qu’ils fuirent plus que les

antres, qu’ils euiTent des raifons claie
ICS, 8: de ces argumens qui empota

lent conviétion. . ’
* Je voudrois voir un homme (ou

hm, modere’, chafie, équitable pro. I
goncer qu’il n’y’a point de Dieu z

Il parleroit du moins fans inte-
rêt; mais cet homme ne le trouve

point. . K* J’aurais une extrême curiofité

V M. 4. de.



                                                                     

2.72. Les CARACTÈRES
D 5s E’S, de voir celui qui feroit perfuadé que

PRITS Dieu n’eft point : il me diroit du moins
FOR 18- la raifon invincible qui a fû le con-

vaincre.
* L’impofiibilité où je fuis de

prouver que Dieu n’el’r pas, me’dé-

couvre fon exiflence.
* Dieu condamne 8C punit ceux

qui l’offenfent, feul Juge en fa pro-
pre cauie , ce qui repugne s’il
n’elt lui-même la Jufiice 8C la
Vérité, c’eit à dire s’il n’el’t Dieu.

* Je feus qu’il y a un Dieu, 8(er
ne feus pas qu’il n’y en ait point, ce-
la me qufit, tout le raiionnement du
monde m’elt inutile: je conclus que
Dieu ’exifte. Cette conclufion cil
dans ma nature: j’en ai regû les prin-
cipes trop aifément dans mon enfan-
ce , &je les ai confervez depuis trop
naturellement dans un âge plus avan-
cé, pour les foupgonner de faufi’eté.

Mais il y a des efprits qui fe défont
de ces principes: c’el’c une grande
queltionv s’il s’en trouve de tels;
8C quand il feroit ainfi, cela prou-
ve eulement, qu’il y a des moni-
tres.

Ï L’Atheïsme n’efi point. Les

i Grands
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Grands qui en font le plus foup on- Clin:
nez, font trop parelTeux pour déci- la"!
der en leur efprit que Dieu n’efi: pas:
leur indolence va jufqu’a les rendre
froids 8C indinerens fur cet article fi
capital, comme fur la nature de leur
me, 8c fur les confequences d’une
vraie Religion: ils ne, nient ces cho-
les, ni ne les accordent, ils n’y pen-
lent point.

3* Nous n’avons pas trop de toute
notre fauté, de toutes nos forces 8c -
de tout notre efprit pour penier aux
hommes ou au plus petit interêt: il
femble au contraire que la bienfeance
8c la coûtume exigent de nous, que
nous ne penfions à Dieu que dans un
état où’il ne relie en nous qu’autant
de raifon qu’il faut pour ne pas dire
qu’il n’y en a plus A

il Un Grand croit s’évanouïr, 8C
il meurt: un autre Grand perltinfen-
fiblement, 8C perd chaque jour quel-
que chofe de loi-même avant qu’il ».
rioit éteint: formidables leçons, mais
inutiles! Des circonfiances fi mar-
quées 8c fi fenfiblement oppofées ne
. relevent point,8t ne touchent per-
forme. Les hommes n’y font pas

I M f, plus



                                                                     

2.74., Les CARACTÈRE:
DnsEs. plus d’attention qu’à une fleur qui È

"in fane , ou à une feuille qui tombe :
’ "t 1 5’ ils envient. les places qui demeu-

rent vacantes , ou ils s’infor-
, ment fi elles iont remplies , 8C par

m.
a ’* Les hommes font-ils allez bons,
riflez fideles, airez équitables , ur

L a meriter toute notre confiance, E50 ne
nous pas faire delirer du moins que
Dieu exiitât , à qui nous puflions ap-
peller de leurs jugemens , 8C avoir re-
cours quand nous en fommes perfi-
cutez ou trahis.

* Si c’eft le grand 8C le fublime de
la Religion qui éblouit, ou qui con-
fond les Efprits forts, ils ne (ont plus
des Efprirs forts,rn’ais de faibles ge-
nies 8C de petits efprits: fi c’efi au
contraire ce qu’il y a d’humble 8c de

fimple qui les rebutte, ils font à la
-verité dcsEfprirs forts, 8c plus forts I
que tant de grands Hommes fi éclai-
rez , fi éIeVez, 8C néanmoins fi fi-
deles, que les Lames, les BA S!-
-1.Es, lCSJERôMlZS, les Avons-
T1148.

a 1* Un Pere de l’Eglilè, un Doc-
teur de l’Egüfe, quels noms! I quelle

’ 3 . l - trillefli:
a l,
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trifiell’c dans leurs Ecrits! quelle fe- CIA!
cherefle, quelle froide devotion , 8C mm
peut-être quelle feholafiique l difent’ -
ceux qui ne les ont jamais lûs: mais
plûtôt quel étonnement our tous ’
ceux ni fe font fait une i ée des Pe-
res fi eloignée de la verité ! s’ils vo-
yoient dans leurs ouvrages plus de tour
êtde delicateflè, plus de olitefle 6C
d’efprit, plus de richefi"e dîeXprefiion
8C plus de force de raifonnement , des
traits plus vifs , 8c des graces plus
naturelles , que l’on n’en remarque
dans la plûpart des Livres de cetems,’
quifont lû-s avec goût, qui donnent
du nom 8C de la vanité à leurs Au-.
teurs. (bel plaifir d’aimer la Re-
ligion, 8C de la voir crû-e, foûte-
une, expliquée ar de fi beaux ge- -
nies 8C par de. l folides efprits! fur
tout lorique l’on vient à Connoitre,
que pour l’étendue de connoiiÎance,
pour la profondeur 8! la penetration ,
pour les principes de la pure Philo.-
ibphie, pour leur application 86 leur.
developpcment, pour la juftefle des
conclufions, pour la dignité du dif-
cours, pour la beauté de la morale 8c
des fentirncns , il ’n’y a rien , par

M 6 68-:



                                                                     

2.76 Les CARACTERr-zs
DssEs-exemple, que l’on puifl’e comparera

PRlTs
tours.

x

S. AUGUSTIN, que PLATON 8c
que C r c a a o N. *

* L’homme cit né menteurzla
Vérité cil fimple 8C ingenuë, 8c il
veut du fpecieux &Ç de l’ornement:
elle n’efl pas à lui, elle vient du
Ciel toute faire, pour ainfi dire, 8C
dans toute fa perfeétion , 8C l’homme
n’aime que fou propre ouvrage, la
fiétion 8C la fable. Voyez le peu-
ple, il controuve, il augmente , il
charge par grofliereté 8C par fotti-
fez demandez. même au plus hon-
nête homme s’il cit toû’ours vrai
dans fes difcours, s’il ne ile fur-prend
pas quelquefois dans des déguife-
mens où engagent necefTairemcnt
la vanité 8C.la legereté, fi pour fai-
re un meilleur conte il ne lui é-
chape pas fouvent d’ajouter à un
fait qu’il récite , une circonftance
qui y manque. Une choie arrive
aujourd’hui,ëc prefque fous nos yeux,
cent perfonnes qui l’ont vûë, la ra-
Content. en cent façons difi’erentes,
celui-ci, s’il ei’t écouté, la dira en-
core d’une maniere qui n’a pas été di-

te , quelle créance donc pourrcâs-je

’ on-
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donner à des faits qui font anciens Cran.
8C éloignez de nous par pluficurs x"-
fiecles? que] fondement dois-je faire i
fur les plus graves Hifioriens? que
devient l’Hiiloire? Cefar a-t-il été
mallacré au milieu du Sénat? y a-t-
il eu un Cefar? quelle conféqucnce,
me dites-vous l quels doutes! quelle de-
mande! Vous riez, vous ne me jugez
pas digne d’ancune réponfe; 8c je
crois même que vous avez miton. je
iuppofe neanmoins que le Livre qui
fait mention de Cefar,ne fait pas un
Livre profane, écrit de la main des
hommes qui font menteurs, trouvé
par hazard dans les Bibliothcqucs
parmi d’autres manufcrits qui con-
tiennent des Hil’toires vrayes ou a-
pocryphes , qu’au contraire il foit
infpiré, faint, divin, qu’il porte en
foi ces caraétei-es ,.qu’il fe trouve
depuis près de deux mil ans dans
une Societé nombreufe qui n’a pas
permis, qu’on y ait fait pendant tout
ce terris la moindre altération, St qui
s’ell fait une religion de le cônferver
dans trente (on intégrité , qu’il y ait

même un en agement religieux 8C
indifpenfablc â’avoir de la foi pour

A. . M z tous



                                                                     

DnsEs
Pllïs
FORI&

278 Les cxaacrenns
tous les faits contenus dans ce volu-
me où il cit parlé de Cefar 8C de fa
Diétature; avouez-le , Lucille, vous
douterez alors qu’il y ait’eu un Cefar.

à: Toute Miifique u’cfl pas pro-
’ pre à louer Dieu, 8c à être enten-

duë dans le Sanétuaire. Toute Phi-
lofophie ne parle pas dignement de
Dieu, de fa puifiânce, des princiÂ

s pes de les opérations, 8l de les m f-
teres: plus cette Philofophie cil
fubtile. si ideale, plus elle cil: vainc
St inutile pour expliquer des c110.
fes, qui ne demandent des hommes
qu’un feus droit pour être. connues
jufques à un certain point, 8C qui
au delà fout inexplicables Vou-
loir rendre raifon de Dieu , dei-es
perfeétions, 8c fi j’ofe ainfi parler,

z de fes trôlions , c’el’t aller plus loin
que les anciens ’Philofophes, que les
Apôtres, que les premiers Doéteurs,
mais ce n’eft pas rencontrer fi jolie,
c’eft creufer longtems 8c profondé-
ment, fans trouver les lources de la
Vérité. Dès qu’on a abandonne les

termes de bonté, de mifericorde, de
juflice 8C de toute-puifiance, qui don-
nent de Dieu de fi hautes 8c de fi ai-

ma-
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mables idées , quelque grand effort Clin.
d’imagination qu’onnpuiife faire , il XVl’O

faut recevoir les exprelfions feches,
liernes, vuides de fens, admettre les
pcnfées creufes, écartées des notions

communes , ou tout au plus les fub-
tiles sa les ingenieuks , & à- mefure
que l’on acquiert d’ouverture dans u-
ne nouvelle Metaphyfique, perdre un
peu de fa Religion. ’

il Julques où les hommes ne fe por-
tent-ils point par l’intérêt de la Reli- I
gion, dont ils font fi peu perfiiadez,
8C qu’ils pratiquent fi mal. ’

* Cette même Religion que les
hommes défendentavec chaleurôt a-
vec zèle contre ceux qui en ont une
toute. contraire, ils l’alterent eux-mé-
més dans leur efprit par des fentimens
particuliers , ils y ajoûtent, 8: ils en
retranchent mille chofes (cuvent ef-r
fentielles félon ce qui leur convient,
8c ils demeurent fermes 8C inébranla-
blcs dans cette formevqu’ils lui Out
donnée. ’Ainfi, à parler populaire-
ment, on’peut dire d’une feule Na-

tion, qu’elle vit fous un même cul- . t
te, 8C qu’elle n’a qu’une feule Reli-

gion: mais à parler exaétement ,

A ev



                                                                     

2.80 Les CARAcrnrtes
D,,Es.elt vrai qu’elle en a plulieurs, St
Parts
F0lï&

que chacun prefque y a la fien-

ne. -* Deux fortes de gens fieurifl’ent
dans les Cours, St y dominent dans
divers tems, les libertins St les hy-

r pocrites, ceux-là gayement , cuver-l
tement, fans art St fans difIimulation,
ceux-ci finement, par des artifices,
par la cabale: cent fois plus épris de
la fortune que les premiers, ils en
font jaloux jufqu’à l’excès , ils veu-

lent la gouverner , la policder feuls,
la partager entr’eux St en exclure tout
autre: dignitez, charges , polies,
beuefices, penfions, honneurs, tout
leur convient , St ne convient qu’à
eux, le relie des hommés en cit-in-
digne, ils ne comprennent point que
fans leur attache on ait l’impudcnce
de les efperer: une troupe de mafques
entre dans un bal, ont-ils la main,
ils danfent, ils fe font danfer les
uns les autres, ils dament encore, ils
danfent toû’ours , ils ne rendent la
main à perfimne de l’allemble’e, quel-

que digne u’elle foit de leur atten-
ticn : on anguit , on feche de les
voir damier St de ne danfer point:

. ’ qud:
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quelques-uns murmurent , les plus Cu".
lages prennent leur parti St s’en xw’
vont.

* Il y a deux ’efpeces de liber-
tins, les libertins, ceux du moins qui
croyeut l’être, St les hypocrites ou
faux’devots , c’el’t à dire ceux qui

ne veulent pas être crus libertins: z
les derniers dans ce genre-lit font les

meilleurs. .Le faux devot ou ne croit pas en
Dieu, ou fe m0que de Dieu; par-
lons de lui obligeamment, il ne croit
pas en Dieu. . I

* Si toute ReligiOu cit une crain-
te refpectueufe de la Divinité, que
penfer de ceux qui ofent la blefier
dans a plus vive image , qui cil: le
Prince?

* Si l’on nous affuroit que le ufo-
tif fecret de l’AmbalTade des Siamois
aéré d’exciter le Roi Très-Chrétien

à nuoncer au Chrifliauifme, à pero
mettre l’entrée de fou Royaume aux
Talapoinr , qui eullënt pénétré dans

nos maifons, pour perfuader leur Re-
ligion à nos femmes, à nos enfans
5C à nous-mêmes par leurs Livres St
Par leurs entretiens; qui euflènti é:

v ove



                                                                     

2.82. Les Canin-renias
D EsEs- levé des Pagode: au milieu des Villes,
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où ils enlient placé des figures de
métal pour être adorées; avec quel-
les rifées St quel étrange mé ris n’en-

tendrions-nous pas des ,cho li ex.
travagantes? Nous faifons cependant
fix mille lieues de mer pour la con-
verlion des Indes, des Royaumes de
Siam , de la Chine St du Japon, c’eû-
à-dire pour faire très-ferieufernentâ
tous ces peuples des propohtions qui
doivent leur paroître très-folles St
très-ridicules. Ils fu portent rican-
moins nos Religieux nos Prêtres:

.ils,les écoutent quelquefois, leur laifv
flint bâtir leurs Eglifes, St faire lem:
Millions: qui fait cela en eux Sten
nous, ne feroit-ce point la force de.
la Vérité?

l il Il ne convient pas à toute farte
de gperfonues de lever l’étendard d’au-

mô’nier , St d’avoir tous les pauvres
d’une Ville all’emblez à fa porte, qui

y reçoivent leurs portions: qui ne
fait pas au contraire des miferes plus

v fecrettes, qu’il peut entreprendre de
foulager , Ou immédiatement St par
(es lècours, ou du moins par fa me-
diatiou? De même il n’elt pas donne

a
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à tous de monter en Chaire, St d’y CH n;
dillribuer en Millionnaire ou en Ca-
tcchilie la Parole fainte: mais qui n’a
pas quelquefois fous a main un liber-
tin à réduire ,4 St à ramener par de
douces St infiuuantes Converfations, à
la docilité? and on ne feroit pen-
dant [a vie que l’Apôtre d’un feul hom-

me, ce ne feroit pas être en vain fur
latents, ni lui être un fardeau inti.
t c.

*’ Il y a deux Mondes , l’un où l’on

féjourne peu, St dont l’on doit fora
tir pour n’y plus rentrer, l’autre où
l’on doit bientôt entrer pour n’en ja-

mais fortir. La Faveur , l’autorité,
il?» amis , la haute réputation , les
flands biens fervent pour le premier

Oncle: le mépris de toutes. ces cho-.
les [en pour le fécond. Il s’agit de
Choifir

’l’ (Lui a vécu un feu] jour, a vécu

un fiecle5même Soleil, même Terre,
même Monde , mêmes fenfations , rien
ne reflèmble mieux à aujourd’hui que

germain: il yauroitquelquc curiofité
a mourir, c’elt-à-dire à n’être plus un

’Corps, mais à être feulement efprit.
L’homme cependant impatient de la

- T ’ n°11"l

XV l.
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2.84. Les CAR ACTERES
nouveauté n’ci’c’point curieux fur ce

feul article: né inquiet 8C qui s’en-
nuye de tout, il ne s’ennuye point de
vivre, il confentiroit peut-être àvivre
toujours. Ce qu’il voit de la mon
le frappe plus violemment que ce qu’il
en fait: la maladie, la douleur, le ca-
davre le dégoûtent de la connoiflàncc
d’un autre Monde: il faut tout le
ferieux de la Religion pour le re-
duire.

* Si Dieu avoit donné le choix
ou de mourir ou de toûjours vivre:
après avoir medité profondement ce
que c’eit que de ne voir nulle fin à la
pauvreté, à la dépendance , à-l’cn-
nui, à la maladie; ou de n’eiTayerdes
richefiès, de la grandeur, des plaifirs
8l de la fauté,que pour les voir chan-
ger inviolablement, 8: par la revolu-
tion des tems en leurs contraires, 8c
être ainfi le jouât des biens 8C des
maux, l’on ne (auroit guerres-à quoi
fc refondre. La nature nous fixe 86
nous ôte l’embarras de choifir 5 8613
mort qu’elle nous rend neceiTaire,
ef’c encore adoucie par la Reli.

lon. , t* Si ma, Religion étoit faufiè, je
l’avouë,
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l’avoue , voilà le piege le mieux dref- CH u
f6 qu’il foi: poilible d’imaginer, il é- XVL

toit inévitable de ne pas donner tout
au travers, 8C de n’y être pas pris:
quelle majefié, quel éclat des myf-
teres ! quelle fuite 8C quel enchaîne-
ment de toute la doctrine! uelle
raifon éminente! quelle candeur ,
quelle innocence de mœurs! quelle
force invincible 8C accablante des
témoignages rendus fucceHivement 8:
pendant trois fiecles entiers! par des
millions de perfonnes, les plus (ages,
les plus modérez qui faillent alors fur
la terre, 8C que le fentiment d’une
même Vérité foûtient dans l’exil, dans

les fers, contre la vûë de la mort 8C
du dernier fupplice! Prenez l’Hifloi-
te , ouvrez , remontez jufques au
commencement du Monde , jufques
alla veille de fa naiiTance , a-t-il
eu rien de femblable dans tous les
teins? Dieu même pouvoit-il jamais
mieux rencontrer pour me feduire:
par où échaper? ou aller , où me
jetter , je ne dis pas pour trouver.
rien de meilleur, mais quelque choie
qui en approche? il faut périr ,c’cfi:
par là que je veux périr , il m’en;

. , k Plus
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2.86 Les Canacrnnzs
plus doux de nier Dieu, que de l’ac-
c0rder avec une tromperie fi (pe-
cieufe 8c fi entiere: mais je l’ai ap-
profondi, je ne puis être athée , je
fuis donc ramené 8C entraîné dans ma
Religion, c’en cit fait.

3* La Religion cit vraye, ou elle
cil Faune: fi elle n’eft qu’une vaine
fiétion , 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 fi elle ePt fondée fur la verité
même, c’efi 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. Certes en fuppofant même
dans le monde moins de certitude
qu’il ne s’en trouve en effet fur la
Veiité de la Religion, il n’y a point

" pour "l’homme un meilleur «parti que

la vertu. V I* je ne (ai fi ceux qui oient nier
Dieu , méritent qu’on s’efforce de
le leur prouver, 8c qu’on les traite
plus ferieufement que l’on n’adfirit

ans
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1ans ce chapitre. L’ignorance qui cil: Ca n.
leur cara&ere les rend incapables des XVL
principes les plus clairs 8c des raifon-
nemens les mieux fuivis: je confens
nemmoins qu’ils lifent celui ue je
vais faire, pourvû qu’ils ne e per-
fumient pas , que c’eit tout ce que
l’on pouvoit dire fur une Vérité fi
éclatante.

Il y a quarante ans que je n’étois
point, 8: qu’il n’étoit pas en moi de

pouvoir jamais être , comme il ne
depend pas de moi qui fuis une fois
de n’être plus: j’ai donc commencé,

St je continué d’être par quelque
chofe qui cil; hors de moi, qui du.
rera après moi, qui cit meilleur 8C
plus puifrant quetmoi: fi ce quelque
chofe n’efl: pas Dieu, qu’on me dilè
ce que c’eft.

Peut-être que moi qui exif’re ,
n’exillze ainfi que par la force d’une
Nature univerfelle quia toûjours été

telle que nous!!! voyons en remon-
tant jufques à l’infinité des tems 4*: * Objec.
mais cette Nature, ou elle ef’t feule-ÜOIIAŒl

ment efprit, 8c c’efl: Dieu; ou elle
cit matiere, 8C ne peut par confe- tins. ’
quem avoir créé mon efprit, ou enfi-

e
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Des Evelt un compofé" de matiere 8C d’ef-

PIITS
FORTS.
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prit : 8C alors ce qui "cit efprit dans
la Nature, je l’appelle Dieu.

Peut-être aufli que ce que j’appelù
le mon efprit, n’ait qu’une portion
de matiere qui exif’te par la force
d’une Nature univerfelle qui ef’t- mm
matiere,qui a toujours été, 8C qui fe-
ra toûjours telle que nous la. voyons,

ilnfiaïjceôî qui n’eft point Dieu. il: mais du

des liber-
tins.

moins faut-il m’acc0rder que ce que
j’appelle mon efprit, quelque choie
que ce punie être, cil: une choie qui

Vpenfe , 8C que s il eft matiere , il cil
necellairement une matiere qui pen-
fe , car l’on ne me perfuadem point
qu’il n’y ait. pas en moi quelque cho-

fe qui peule, pendant que je Faiscc
raifonnement. Or ce quelque choie
qui cit en moi, 8C qui penfe, s’il
doit (on être 8C fa confervation à une
Nature univerfclle, qui a toûjours été
8C qui fera toûjours ,* laquelle il re-
connoifle comme (acaule, il faut in-
difpenfablement-que ce foit à une Na-
ture univetfelle, ou qui penfc, ou qui
[oit plus "noble 8C plus parfaite que cc
qui penfe 5 8C fi cette Nature ainfi Fai-
teefi: matiere, l’on doit encore con-

clurt
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dure que (fait une matiere un’iverfellc CH":
(141i PCUÎC, ou qui cit plus noble 8c X"!
plus parfaite que ce qui peule.
h je continuë 5C je dis, cette matie-

re telle qu’elle vient d’être fuppofée,

fi elle n’el’t pas un être chimerique ,
mais réel,-n’e(t pas aufli impercepti-
ble à tous les Sens 3 8C fi elle ne fe dé-
couvre pas par elle-même, on la con-’
rioit du moins dans le divers arrange-i
ment de Iesparties, qui conl’ritue les
corps ,8C qui en fait la diflrcrence, 61-,
le cil: donc elle-même tous ces dife-
zens corps: 8C Comme elle cil une:
matiere qui peule félon la fuppofi-f
non, ou qui vaut mieux que-ce ui
pente, il s’enfuit qu’elle cit telle du.
moins félon quelques-uns de ces corps,
8C par une fuite micellaire (clou tous.
ces corps, c’el’t à dire qu’elle penfe

dans les pierres, dans les métaux,dans i
les mers, dans la terre, dans moi-mêfi
me qui ne fuisqu’un corps, comme.
dans toutes les autres parties qui las
compofcnt: c’eit donc à l’afTemblage

de ces parties fi terreflres, fi groilie-Â
res, fi corpOrelles, qui toutes enflam-
ble font la’matiere univerfelle ou ce
monde vifible, que je dois ce quelque

fini. Il. N choie A
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DuEs-chofe qui efien moi, qui penfe, 85

!RIT&
Folïà

ne j’appelle mon efprit; ce qui cit
a furde.

Si au contraire cette nature univer-
felle, quelque choie que ce puiffe ê-
tre, ne peut pas être tous ces do
ni aucun de ces corps , il fuit de là
qu’elle n’eft point matiere , ni per-
ceptible par aucun des Sens: fi cepen-
dant elle penfe,ou fi elle el’t plus par-
faite que ce qui penfe , conclus en-
core qu’elle cit Efprit, ou un Etre
meilleur &(plus accompli que ce ai
en: efprit: d’ailleurs il ne relie p us
ace qui penfe en moi, 8c que j’ap-

lle mon efprit, que cette nature u-
’niverfelle à laquelle il paille remonter
pour rencontrer fa premiere caufe 8c
on unique origine , parce qu’il ne

trouve point [on principe en foi, 8C
qu’il le trouve eneorc 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 ef’t efprit elle-même , 8c
qui cit plus excellente que tout cf-
prit, je l’appelle Dieu.

En un mot je penfe , donc Dieu
exiliez car ce qui penfc en moi , je

l ne
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ml: dois point à moi-mêmel, parce CH A,-
qu’iln’a pas plus dépendu de moi de XVI.
me le donner une premiere fois , qu’il
dépend encore de moi de me le con-
(me: un feu] imitant: je ne le dois
point à un Eure qui foit au defi’ous de
moi, a: qui (on: matiere’, puis qu’il
eftimpoflible que la matierc foit au ’
dans de ce qui peniè, je le dois donc
à un Erre qui ei’c au ch’us de moi,
Égal n”eik point matieres 8C c’cfi:

7* De ce qu’une nature univerliel’le

qui penfe exclu-t de foi generalement
tout ce qui cit matiere, il fuit necelî-
fairement , qu’un Erre particulier ui
panifie ne. peut pas auflî admettre’en oi-

moindre matiere : car bien qu’un E-’
tre univerlîel qui penk renferme dans
ion idée infiniment" lus de grandeur,
de puifl’ance , d’in ependance’ôt de

capacité qu’un Ette particulier qui
peule, il ne renferme as néanmoins
une plus grande exclu ion de matie-
re; puifque cette exclufion dans l’un
ô! l’autre de ces deux Etres cit aufli
grande u’elle peut être 8C comme
infinie; têt qu’il cil: autant impoflible
que ce qui penfc en mi foit marier-e,

a ’ N 2. qu’il
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DtsEs- qu’il cit inconcevable qUe Dieu foie

«495118

PORTS.
matiere: ainfi comme Dieu cit ef-
prit, mon ame-aufii cit efprit.
. * Je ne fais point fi le chien choir

fit, s’il alïeétionne, s’il craint, s’il

imagine, s’il peule: quand donc l’on
me dit que toutes ces chofes ne [ont
en lui ni pallions, ni fentiment, mais
l’effet naturel 8C neceffaire de la du?

ofition de la machine preparée par
e divers arrangement des parties de
la matiere , je puis au moins ac-
quiefcer à cette doé’trine: mais je
enfe, 8c je fuis certain que jepen-
e; or, uclle proportion y a-t-il de
tel ou e tel arrangement des par-
ties de la matiere, c’ef’c à dire, d’u-

ne étenduë félon toutes fes dimen-
fions, qui eft lonâue, large 8C pro-
fonde, ôc qui cit ivifible dans tous
ces fens, avec ce qui» penfe? » .
- * Si tout cit matiere, 8C fi la
enfée en moi comme dans tous les

autres hommes n’eft qu’un effet de
l’arrangement des parties de la matu
tiere: qui a mis. dans le monde tou-
te autre idée que celle des chofes
matérielles? La matiere a-t-elle dans
(on fond une idée aufii pure , aufli

, a .
p . ge . ’ a
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fimple, aulli immatérielle qu’efi cel-. Cana:
le de l’efprit P comment peut-elle KV!-
être le principe de ce’qui la nie 8C
l’exclut de fou propre être? comment
eft-elle dans’l’homme ce qui penfe,

- c’eft a dire,ce qui cit à l’homme mê-
7 me une conviétion qu’il n’cft point

mariereP,
* Il y a des êtres qui durent peu ,

parce qu’ils (ont - compofez déchoies
très-ditïerentes, 8C qui le nuifent re-
ciproquement: il y en a d’autres qui
durent davantage , arce qu’ils font

plus fimples, mais is pétillent, par-
qu’ils ne briffent pas d’avoir des par-

ties felon lefquelles ils peuvent être
divifez. - Ce qui pente en moi doit
durer beaucoup, parce que C’Cll: un ê-

-tre pur, exemt de tout mélange 8K de
toute com ofition 3 8C il n’y a pas de

-raifon qu’-il)doive perir, car qui peut
corrompre ou feparcr un être fitn-
ple, 8C qui n’a point de parties? ’

3* ’L’ame voit la «couleur par l’or-

gane de l’œil, 8C entend les fons par
l’organe de l’oreille 3 mais elle. peut

.CCfl’er de voir ou d’entendre , quand
gçes Sens ou ces objets lui manquent,
Jans que pour cela elle’cefl’e d’être,

N 3 parce
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parce que l’ame n’elt point préci- j
ément ce qui voit la couleur , ou Î

ce qui entend les fous 5 elle n’efl: .
que ce qui peule: or. comment peut-

* elle celTer d’être telle? Ce n’eit point

par le defaut d’organe, puis qu’il cil:
«prouvé qu’elle n’efi: point matiere;

ni par le défaut d’objet , tant
qu’il y aura un Dieu 8C d’éternel-

les vcritez: elle cit d0nc incorrup-

tible. I* Je ne conçois point qu’une a-
ine que Dieu a voulu remplir des
l’idée de fou Erre infini, 8e (ouve-
rainement parfait , doive être anc-
antre.

* Voyez, Lucilk, ce morceau de
terre plus propre, St plus orné que
les autres terres qui lui font conti-
guës: ici ce [ont des compartimens
mêlez d’eaux plattes 8C d’eaux jal-

. lifl’antes, là des allées en palilïades

qui n’ont pasde fin 5c qui vous
,ç0t1vrent des vents du Nord: d’un

côté c’ei’t un bois é ’s qui défend

de tous les Soleils, d’un autrcun
beau pointde vûë: plus .bas une Yvet-
te ou un Lignon ui. couloit obi-
cwément entre les liardes 6C les peu-

- pliers,
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pliers, cil: devenu un canal qui cil: Crue.
revêtu: ailleurs de longues 8C fraî- fun"!
ches avenues fe perdent dans la cam-
pagne , 8C annoncent la maifon qui
cit entourée d’eaux: vous récrierez-

vous, quel jeu du huard! combien
de belles chofes te font rencontrées
enfemblc inopinément! Non fans dou-

I te, vous direz au contraire, cela cit
bien imaginé 8c bien ordonné , il
rcgne ici un bon goût 8C beaucoup

d’intelligence 3’ je parlerai comme
vous, 8c j’ajouterai que ce doitqêtl’c
la demeure de quelqu’un de ces gens
Chez qui un NAUTRE va tracer,
6c prendre des alignemens dès le
jour même qu’ils font en place.
QI’ei’t-ce ourtant ue cette piece
de terre ainfi difpoée 8C où ront r
l’art d’un ouvrier habile a été em-
ployé pour l’embellir? fi même tou-
te a Terre n’el’r qu’un arôme fufpen-

du en l’air, 8: fi vous écoutez coque

je vais dire. V
Vous êtes placé , ô Lucille, quel-

que part fur cet atôme, il Faut donc
que vous fuyez bien petit, car vous
n’y occupez pas une grande placez.
Cependant vous avez des yeux, qtu

N 4. font
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Drs Es- font deux points imperceptibles, ne
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.laifl’ezl pas de les ouvrir vers le Ciel;
qu’y appercevez-vous quelquefois , h.
Lune dans fon plein? elle ef’t belle
alors 8c fort lumineufe , quoique (à
lumiere ne foit que la reflexion de
celle du Soleil: elle paroit rande

i comme le Soleil, plus grau e que
les autres Planettes, 8C qu’aucune
des Etoiles, mais ne vous briffez pas
tromper par les dehors: il n’y a rien

.au Ciel de fi. petit que la Lune , a
fuperfieie cit treize fois. plus petite

que celle de la Terre, a folidité
quarante-huit fois , ,ôc fou diametre
de fept cens cinquante lieues .n’efi:
que le quart de celui de la Terre:
aufii cit-il vrai qu’il n’y a que fan.

»voifinage qui lui donne unefi gran-
.de apparence, puis qu’ellen’ell: gue-
.res- plus éloignée de nous que de
i..trente fois le diametre de la Terre,
.7 ou que fa difiance .n’efl; que de cent
mil lieues. Elle n’a .prefquc pas

(même de chemin à faire en com-
rparaifon du vai’te tour que le Soleil
fait dans les efpaces; du Ciel, car il

i ,eft certain qu’elle n’acheve par jour

que cinq cens quarante mille lieues:

. . - à ce
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ce n’eft- par heure que vingt-deux on)".
mille cinq cens lieues, ô: trois cens! XVL
foixante 8: quinze A lieues dans une
minute. Il faut néanmoins pour ac-
complir cette courfe , qu’elle aille
cinq mille fix cens fois plus vite ’
qu’un cheval de poile qui feroit?
quatre lieuës par heure, qu’elle-vo-
le quatre-vingt fois plus legerement?
que le fou, que le bruit, par exem-
ple, du canon 8c du tonnerre, qui

court en: une heure deux cens
oixantc 8c dix-fept lieues.
. Mais quelle comparaifon dela Lu:
ne au Soleil pour la grandeur, pour
l’éloignement, pour a courfe! Vous
verrez qu’il n’y en a aucune. Sou-
venez-vous feulement’du diametrq
de la Terre, il cit de trois mille
lieuës, celui du Soleil cit cent fois
plus grand, il cit donc detroiscens
mille ,lieuës. Si c’elt la fa largeur
en tout fens , quelle peut ’êtrc toute
a .fuperficie ! quelle fa a folidité l com-
’ nez-vous bien cette rétenduë, 8c
qu’un million de terres comme la
nôtre ne feroient toutes enfemblepas
:plusigrofl’es que’ le Soleil! (bel en:
- i , direz-vous, fou. éloignement,
s.-. ..

N; fir-



                                                                     

g 298. Les Cannes-sans
Du Es. fi l’on en juge par fan apparencef:
"ms Vous avez raiforts, fief prodigieux:

l’un” il .69: démontré’qu’il ne peut pas

axoit de la Terre au Soleil moins t
dix millediametres de laTerre,autse-
mais moins démente minimisât: hersât;
peut-être y a-t-il quatre fois, fix (si: ,2
dix-fois plus loin , on n’a aucune mon
diode pour déterminer cette limones.-

Pour aiderfeulcment avec": imaglr:
nation à a: larepiiefetiter , fiippoûsns
une meule dc-moulin qui tombe du
Soleil fur. la terne, donnons-lui le

us grande vitrail; qu’elle lioit capa-
le d’avoir, celle mêmeque n’ont

lesoorps tomhansde fort haut; .
[lofons encore qu’elle conferve u -

- jours cette: même nvîœfiè, [une en
caquetâmes; fans en perdre s qu’elle
parcourt quinze toifes ar chaque-fa.
sonde de terris, c’eû-î-dire la moi-
tié de l’élévation des us hautestours,

à ainfi neuf-cens toi esca une mimi.
te, paH’msrlui mille toilèsmune mie
mite pour une plus ride Facilité j
mille toifes font une emielinuëcom»

’munc,ainfi en deux. minuties,la mon
le fera une lieuë, à: en ’unqlhcnrp

elle en fera mente, 6c m.



                                                                     

ou Lumen" SIECLE.J.99
elle [en fept mm vi t lieuës: or CH":
elle a trente millions traverfer a- mm
vaut que d’arriver à terne, il lui Pau-
dia donc quarante-un mille fix cens
foulante 8C fix jours , qui (ont plus
de cent quatorze aunez; pour faire

ce . Ne vous .ra ez ,LucmiîeYÎGtêeeoutez-moi: la dîl’lanâaîle

la Terre à Saturne elle au moins de-
cuple de celle de la Terre au Soleil,
(fait vous dire qu’elle ne peut: être
moindre que de trois cens millions de
lieuës, 8:: que cette pierre employe-
roit plus d’onze cens quarante ans
pour tomber de Saturne en terre. l

Par cette élevaion de Saturne é-
levez vous-même, fi vous le cuvez,
votre in! ination à concevoxr quelle * I
doit être ’immenfité du chemin qu’il

parcourt chaîne jour au deKus de nos
des: le cerce que Saturne décrit a.
plus de il); cens millions de lieuës de
diantre, à! par confequent plus de
dix-huit cens millitms de lieuësdecir-
confiance; un cheval Anglois
krak dix lieues Par heure dan».
à courir que vingt mille cinq
en! quarante-huit ans pour faire ce

Î Ï 7’ q



                                                                     

300 Les CAR-nervins
DlsEs- i Jen’ai pas-tout dit, ôLucile’, En

Pl l T! le miracle de ce Monde vifiblc , ou ,
"l T” comme vous parlez quelquefois , fur-

les merveilles du hazard, que vous
admettez (cul out la Came premiere
à: toutes CllQ es: il cit, encore un ou-
vrier plus admirable que vous ne pen-

’ fez, connoifiEZ le hamrd,laifi’ez».vous

infiruire de toute la puilfance de Avo-
tre Dieu. .Savez-vomque CCttC’dlÏ-

x tance de trente millions de lieues qu’il
y a de la Terreau Soleil, 8c celle de
trois cens millionsde lieuës de laTerre
à. Saturne,font fi peu de chofe,com-
garées à l’éloignement qu’il y a de la

. erre aux Étoiles, que ce n’efl: pas
même s’énoncer allez jiulle que de le

tfervir fur le fujet de ces dillances, du
terme de comparaifon z quelle pro A
tion à la verité de ce qui le me ure,
quelque grand qu’il puifTe être,- avec
ce qui ne le inclure pas: on ne con-
noit point la hauteurd’une Etoile,el-
leef’t, fi j’ofe ainfi parler,immenfum-
ble ,, il n’y a plus ni angles, ni limas,
hui parallaxes dont on puilTe s’aider: li
.un homme cbfervoit à Paris une étoi-
le fixe, 8C qu’un autlela regardâtidu
Japon , les deux lignes qui parti-n

. ,4 tous



                                                                     

ou LES Monuns DE en 812cm. go:
raient de leurs yeux pour aboutir juil CM?»
qu’à ce: Afire, ne feroient pas un an- xv
île, Scie confondroient en une feule v

même ligne, tant la Terre entiere
n’elt pas efpacê par rapport à cet éd
loi nement: mais les Étoiles ont ce-
la fie commun avec Saturne 8C avec
le Soleil, ilufaut dire quelque choie
de plus. SldeUX Obfervateurs, l’un
fur. la Terre, et.l’autre dans le Soleil,
obfewoient en même tems une’Etoiï-
le, les rayons vifuels de Ces deux Obh
[amateurs ne formeroient point d’anà
le fenfible. Pour concevoir la cho-

autrement: fiun homme étoit li-
mé dans une Etoile , inouel’Soleil ,
notre Terre, 8c les trente millions de
lieuës qui les feparent, lai-paroîtroient
un même pointe cela dl: ’ démon-

tré. i . I lOn ne fait pas suffi la dillance
d’une Etoile (Parce une autre Etoiâ-
nle , quelquc.voifines qu’elles. nous
parement. Les Pleyades’ le touchent
fichtre», à en juger ’ "nos yeux ’:
une Étoile paroit. ire-fur’l’une de
celles qui forment la queue de l’a
grande Ourfe, à glue la vûëpeutà

à i Tcernqr; partie- «a ’ N z ’ sin



                                                                     

4 3.oz.’*Ln’s Canacrlnns -
DssEs-dld’Ciel les faire, c’eû: coma

93118 me une Émile qui paroit double: Si
in" cependant tout l’art des Aflronomcs

cit inutile pour en, marquer la dirha-
ce, que. cloîtrera penfcr de l’éloignco

ment de deux Emiles, qui en effet
cillent éloignées l’une de l’autre ,

à plus forte raifon des deux ’.
” res? quelle cit denc l’immenfite de la

ligne qui palle d’une polaire à l’autre!

à; que ("avec un le cercle dont cet.
te ligne cil: le PdeMais n’eût

ce, quelque e lusde (frider les abîmes, que dg vont":
imaginer-la fiabilité du lobe, dont
çe. macle n’eft qu’une f ’ n? Serena-

i nous encore firpris que ces mêmesE-
roiles Edéumiùrées dans leur

ne nous paroiflènt maximums
comme des étincelles? N’admirerons-
nous plutôt que d’une hauteur fi
presligimk elles puifi’ent conferver- u-
ne certaine apparence , a: qu’on ne
Je; prude pastoure: de une i Il n’el:
pas wifi imaginable Combien il nous
99 échape :’ V enfin le nomades E-
ncans, oui-de celles qui (ont appairai.
un Je noyai! dé compter une
aussi n’a . rime au", et
g], ï n " grenu;



                                                                     

ou LES Magnus ne en Sinon. go;
exemple, qui comparent la ’voye de
lait, cette trace lumineufe qu’on 1’61

marque au Ciel dans une nuit ferei-
nedu Nord au Midi, 8c qui par leur
mmœdinaire élevation ne pouvant
percer jul’qu’à nos yeux pour être

viles chacune en particulier, ne font
au plus que: blanchir. cette route
des (fieux où elles font placées. I

.Me-voili donc (in la terre comme
fur un grain de fable: qui ne tient à
rien , 8c qui cit ,fufpendu au milieu
des ains: un nembte prel’que infinide"
globes de feu d’une grandeur inexpriè
nable, 8c qui confond l’imagination,

’ d’une rimantmr qui furpalfè nos con-j

cepfions, tournent, iroulentemaur
de ce grain de lubie, 5e «avaient
chaque jour depuis plus de Six mil-
le ans les valises 8C immenfcs efpa-
ces dœCieux. Voulez-vous un au-
tre ËSyfliêm’e, diminuëzrieg
du merveilleuxtïla’Tme elle-même
dt emportée weenunef rapidité in-
concevable autour du Soleil le centre
de IEUnivers. ’ Je me les r refente
tenaces globes; ces corps e oiables

qui En: on marche, ils ne ,slembté
Mg point l’un l’autre , ils nchï-e

* e o-

Crue;
KV]. ï



                                                                     

304. Les Gantier-unes
DniEychoquent point, ils ne le dérangent

"un point: fi le cplus petit d’eux toits
’°"” venoit se ementir 8C à rencon-

trer, la Terre,que deviendroit la Ter-
re? Tous au contraire font en leur
place , demeurent dans l’ordre qui
leur cit marqué, 8C il paifiblement
à.notre égard ,Nque performe n’a l’o-

reille allez fine pour les entendre
marcher, V8: que le vulgaire ne lait
pas s’ils (ont au monde. O œco-
nomie merveilleufe du hazardl l’in-
telligence même pourroit-elle mieux
reii ir? Une feule choie, Lucile, me
fait de la peine , ces grands corps
(ont fi précis Sali conflans dans

.leurs marches, dans leurs revola-
tions , 8c dans tous leurs rapports,

u’un petit animal relegué en uncoin
I e cet efpace immenle , qu’on 2p

lle leMonde, après les avoir a
ligniez, s’efiz, fait une methodc infail-
liblelde prédire àquel pointdelcur

, courre tous. ces Allies le trouveront
d’aujourd’hui en deux , en quatre,
eu vingt mille ans; voilà mon (cru-
pule, Lucileî,fi c’en: par huard qu’ils

abîment des regles fi linvuiablîn’.

L’i ’f’qn’,L
v

hg...)



                                                                     

ou LES Monuns DE ce Sinon. go,-

la regle? .Je vous demanderai même ce que,
c’ell; que le hazard: cil-il corps,
cit-il efprit? cil-ce un. être diflin-
gué des autres êtres , qui ait (on
exiflence particuliere, qui .foit quel-
que part . ou.plûtôt, n’ell-ce pas
un mode, ou une façonrd’être?
miand une . v boule rencontre une
pierre , l’on dit , c’eft un haïard:

mais cit-ce autre chofe que ces
deux corps qui le Choquent fortui-
tement? fi par ce hazardi ou cette
rencontre, lavboule ne va plus droit,
mais obliquement 5’ filon mouve-
ment n’eft plus direâ, mais -.refle-*
chi, .fi elle ne.roule plus fur fou
axe, mais qu’elle tournoie à: qu’el-À
le pirouette , ’conclurai-je que c’eft

ar ce même hazard qu’en general
a boule cit en mouvementine foui)-
çonnerai-je pas plus volontiers, qu’el-

le ,fe meut, ou de foi-même, ou
par .l’impulfion du bras qui. l’a jet-
tée? Et (parce.un les roues d’une

dule font déterminées l’une par
’autre Là un mouvement circulaire ’
d’une telle ou telle, viteflë, exami-

. nerai-

qu’en-ce que l’ordre? qu’ei’t-Ce que (la.
P.



                                                                     

Les CAnAcrnnns
Du: Es- notai-je moins curieufement quelle
P" n peut être la caufe de tous ces mouve-
-’°"” mens, s’ils le fout d’eau-mêmes , ou

aria force mouvante d’un poids qui
emporte: mais ni ces roués , ni

cette-boule n’ont pû le donnerlemou-
venaent d’eux-mêmes , ou ne l’ont’

point par leur nature, s’ils peuventle
perdre fans changer de nature 5 il y
a donc appamcequ’ils font mûsd’ail-

leurs, et parme puiflànce qui leur
cil étrangers : 8C la corps celelles s’ils

venoient à perdre leur mouvement ,
changeroient-ils de nature? feroient-
ils moins des corps? je ne me l’inn-
.gine pas ainfià ils le meuvent cepen-
dant; à: cetn’ei’t point d’euxomêmts

et par leur nature: il faudroit donc
chercher, ô Lucile, s’il n’y a point
hors d’eux un principe qui les fait
mouvoir; qui que vous trouviez, je
J’appelle. Dieu. . A v ,

Si nous fuppofions que ces grands
corpsriont fans mouvement , on ne
demanderoit plus à la venté qui les
met en mouvement , mais on feroit
toujours reçu àdemander qui a fait
ces corps, comme on peut s’inibr-
me: qui a fait ces roues, ou cette

, -. . , boule)l



                                                                     

ou LBS Mosuns me]; SIÈCLE: 30j*

boule 3 8:qu chimai: de ces grands C
créait *corps fixoit fu ’ un amas

d’atomes, qui (ont liez ô: enchaî-
nez enfemble par la figure 6c la con-
formation de leurs parties, je Pren-
drois un de cesatomes, 8c je dirois,
qui la créé cet atome? eût-il mien,
cit-i1 intelligence? a-t-il en quelque
idée de foi-même, ayant que de fi: fai-
re foi-même? il étoit donc un mo-
ment avant que d’être, il étoit, 6c
il démit pas tout à la fois; 8c s’il
dt Auteur de fora; être 8C de (à manie-
rc d’être, pourîuoi sÏefijil Fait corps
plûtôt qu’efprit Bien plus; ce: ato-
me n’a-bile point commencé? cit-(il
éternel, ei’c-il infini- ? ferez-vous un

Dieu de cet atome? ’
* Lencirona des yeux, îli (éde-

toume à la (emmure des objets qui
lui pourroient nuire: quand on lemet
fur l’ébene pour le mieux remarquer,
fi dans le tems qu’il marche vers un
côté , on lui preknte le moindre
fetu, il change de route: cit-ce un
jeu du hapax-d que km cryfialin , fa
retineôc fou nerf Optique? I r
l L’on voit dans une goutte dieau,
que le poivre qu’on y a mis tremper

a



                                                                     

308 Les CARACTÈRES
D a s Es-a alterée, un nombre prefque innom-

PlusPour:

)

brable de petits animaux , dont le mi-
.crofcope nous fait appercevoir la fi-’
,gure, 8C qui fe meuvent avec une ra-
pidité incroiable comme autant de
Imonftres dans une vafie mer: chacun
de ces animaux, cit plus petit mille
fois qu’un ciron, 8C neanmoins c’efi

un corps, qui vit, qui le nourrit, qui
croît , qui doit avoir, des mufcles ,
des vaifi’eaux équivalons aux .veines ,

aux nerfs , aux arteres, 6C un cer-
veau pour difiribuer les efprits ani-
.maux. V . ..
. i Une tache de mouillure dela gran-
deur d?un grain de fable, paroit dans
le microfcope, comme, un amas de

’plufieurs plantes très-dif’tinctes, dont

les unes ont des fleurs, les autres des
fruits; ily en a qui n’ont, que des

Eboutons àdemi ouverts; il y en a quel-
1ques-unes qui [ont fanées: de quelle
l étrange petitefle doivent être les raci-
nes, 6c les philtres , ui feparent les ali-
mens des petites p antes! 8C fi l’on
vient àconfideier que ces plantes ont
leurs graines ainfi que les chênes 8:
les pins a 8:. que Ces petits animaux
dont je viens de parler, f6 multiplient

par



                                                                     

ou LES MOEURS DE CESIECLE. 309v

par voye de generation comme les E-
lephans 8C les Baleines , où cela ne
mene-t-il point? qui a fû’travailler à
des ouvrages fi délicats, fi fins , qui
échapent à la vûë des hommes, St qui
tiennent de l’infini comme les Cieux,
bien que dans l’autre extrémité? ne

feroit-ce point celui qui a fait les
Cieux, les Ai’tres ces maires énormes,
épouvantables par leur grandeur, par
leur élevation, par la rapidité 8C l’é-

tenduë de leur. courfe, 8C qui fe jouë
de les faire mouvoir? I l
v * Il cit de Fait que l’homme jouît

du Soleil, des Afires, des Cieux, de
leurs influences, comme il jouit dei
l’air qu’il refpire, 8C de la Terre fur
laquelle il marche, 8C qui le foûtient:
8C s’il filoit ajoûter à la certitude
d’un fait, la convenance ou la vrai-
femblance, elle yl’ef’t toute entiere,
puifque les Cieux 8C tout tee qu’ils
contiennent , une peuvent pas entrer
en comparaifon pour la nobleiTe 8C la
dignité’avec le moindre des hommes

qui (ont fur la terre; .8: que la pro-
portion qui fe trouve e’ntr’eux 8C lui ,’

eli celle de la matiere incapable de

Cnxfi
XVl.

(ennuient, qui cit feulement une étcn-l
duë



                                                                     

3101 Les GAnAcrnnus
D . s E ,duë felomtrois dimenfions, à ce qui

PllvTS cil: Eiprit , Raifon , ou Intelligence : fi-
rent". l’on dit que l’homme auroit pûfc

palier à moins pour in cm»,
je répons que Dieu ne pouvoit moins
faire pour étaler (on pouvoir,fi bonté
&ïfa magnificence, puifilue quelque
chofe que’ nous voyions qu’il au Et,

il voit faire infiniment change.
4 ï): Mende entier s’il cit. Fait pour

l’homme, ei’t littemletnent. la moin-

dre , choie que Dieu ait fait pour
l’homme , la preuve s’en tire du
fond "de la Religion : ce n’eft donc
ni vanité ni préfomption à l’hom-
me, deïfe. rendre fur fies avantages
à la force de la verité 3 ce feroit en
lui finpidité 8c aveuglement de ne
pas fe lainier conveincre’par l’enchaî-

nement des preuves dont la Reli-
gion le fert , pour lui faire cannoi-
tte fis privileges, [es reflburces, f6
efperzuCes, pour lui apprendre 9°
qu’il cit, 8C ce u’ii ut devenir-
Mais la Lune e ha ’tée, and
pas. du moins .impoflible qu’elle le
(oit: que parlez-vous, Lucile, de
la Lune,&: à uel propos?en fupptr
faut Dieu, q cit en (flet latelgoïc

- ’ Wq .



                                                                     

ou LES Menus un en Sinon. 3! l
impoilible? vous demandez. eut-être
finous fourmes les (culs dans ’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

Canne
XVI.

anfii favoriiées P vaine curiofité, frivole ’

demande! La Terre, Lucile,ei’c ha-
bitée, nous l’habitons, 8C nous fa-
vons que nous l’habitons, nous avons
nos preuves , notre évidence , nos
convié’tions fur tout ce que nous de-
vons penfer de Dieu ô: de nous-mê-
mes: que ceux qui peuplent les glo-
bcs celefles, quels qu’ils puiffent être,
s’inquietent ur eux-m mes, ils ont
leurs foins, nous les nôtres. Vous
avez, Lucile, obfewé la Lune ,vous
avez reconnu tes taches, les abîmes,
l’es iné alitez, a hauteur, fou éten-
due, on cours,fes écli (ès, tous les
Aitronomes n’ont pas eté plus loin: j
imaginez de nouveaux inflrumens,ob»
fervez-la avec plus d’exaétitude :
voyez-vous qu’elle fait peuplée, 8c
de quels animaux? reficmblent-i]:
aux hommes, font-ce des hommes?
biliez-moi voir après vous , 8C fi
nous femmes convaincus l’un 8C l’au-
tre que des hommes habitent. la Lu-

ne



                                                                     

au. Les ’Canic’rnnns” î

ne, examinons alors s’ils font Chré-
Pk’fï 53’ tiens , 85 fi Dieu a partagé ferrât-

son ,15. veurs entr’eux 8C nous. .
Tout ef’c grand 8C admirable dans

la nature, il ne s’y voit rien qui ne
(oit marqué au coin de l’ouvrier: ce-
qui s’y voit quelquefois d’irregulier
8C d’imparfait fuppofe re le 8c r-
feétion. Homme vain pt. om-
tueux! faites un vermiifeau que vous
foulez aux pieds,que vous méprifez:
vous aVez horreur du crapaud, fai-
tes un crapaud,s’il*cit poffiblezq’uel

excellent maître que celui qui fait
des ouvrages, je ne dis pas que les
hommes admirent, mais qu’ils crai-
gnent! Je ne vous demande pas de
vous mettre à votre attelier pour fai-
re un homme d’efprit ,1 un homme
bien fait, une belle femme, l’entre-
prife ei’t forte 8C. au deiTus de vous;
efl’ayez feulement de faire un boflu,
un fou, un monitre, je fuis content.

Rois, Monarques, Potentats, fit-
crées Majefiez !’I vous ai-je nommez
par tous Vos fuperbes noms ? Grands
de la terre, très-hauts, très-pyifl’ans
6c peut-être bien-tôt , tout-purifias
Seigneurs! nous autres hommes nous

a avons



                                                                     

ou LES MOEURS ne en Sinctn.;r;
avons ’befoin pour nos moifl’ons d’un en».

peu de" pluye, de que], ne chofe de
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-
Tes, les principes ne le font point .-
demandez à une femme comment un
bel œil n’a- qu’à s’ouvrir pour voir,

demandez-le à un homme doéte.
q à": Piufieurs millions d’années, plu-

ïieurs centaines de millions d’années,

en un mot tous les .tems ne (ont
qu’un imitant, comparez à la durée.
de Dieu, qui cit éternelle: tous les
efpaces du Monde entier , ne (ont U
qu’un point, qu’un le er atome
comparez à (on immen ité. S’il eii
ainfi, comme je l’avance, car quelle
proportion du fini à l’infini? je de-
mande qu’efl-ce que le coursde la Vie
d’un homme, qu’eft-ce qu’un grain ’

de poufiiere qu’on appelle la Terre ,
qu’ei’t-ce qu’une petite portion de

’cette Terre que l’homme pofiède, 6c
qu’il habite? Les méchans profpe-
rent pendant qu’ils vivent, quelques.

n méchans je l’avoue: la vertu cit
Tom, Il 0 OPPrï’.

KV l,



                                                                     

Du: E
PRITS
FORT&

gai. Les Canacreus
s- opprimée, a le Crime impuni fur

la Terre quelquefois, j’en conviens:
c’efl: une injultice ,y point du tout.
Il faudroit, pour tirer cette conclu-
fion , avoir rouvé qu’abfolument
les méchans ont heureux , que la
vertu ne l’efi: pas , 8c que le crime
demeure impuni : il faudroit du
moins que ce peu de .tems où les
bons fouffrent , 8c où les méchans

iprofperent , eût une’ durée , 8c que
ce que nous appellons profperité , 8c
fortune , ne fût pas une apparence
fauil’e 8C une ombre vaine qur s’éva-

nouit 5 que cette Terre , cet atome,
oùil paroit ue la vertu 86 le crime
rencontrent l rarement ce qui leurcfi
dû , fût le feu] endroit de la fcene où

æ fe doivent pafi’erla 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,un
jefuis libre: or liberté, c’eût choix,
autrement une détermination volon-
taire au bien ou au mal, 8C ainfi une
aétion bonne ou mauvaife , 8C ce
qu’on appelle vertu ou crime. Qîe

z c
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le crime abfolument foit impuni, il Cïôrl ’
cil: vrai, c’efl: injufiice; qu’il legfoit
fur la terre , vc’ef’t un myfiere : fup-
pofons pourtant avec l’Athée,que c’eii:

injuitice: toute injuiiice cit une ne-
gation, ou une privation de jui’rice,
donc toute injuftice fuppofe juflice:
toute juiiice cit une conformité à
une fouveraine Raifon , je demande
en effet , quand il n’a pas été rai-
fonnable que le crime foit puni, à
moins qu’on ne dife que c’efi: quand
le triangle avoit moins de trois an-
gles: or toute conformité à la Raifon
cil: une verité , cette conformité,
comme il vient d’être dit, a toûjours
été, elle cit donc de celles que l’on

appelle des éternelles vcritez: cette
Vérité d’ailleurs, ou n’ef’c point , 8C -

ne peut être, ou elle ei’t l’o jet’d’une

connoiil’ance, elle cit donc éternelle
cette connoiffance, 8C c’efl: Dieu.

Les denouëmens qui decouvrent les
crimes les plus cachez, 8C où la pré- »
caution des coupables, pour les déro-
ber aux yeux des hommes , a été
plus grande, paroiiTent fi fimples 8C
fi faciles , qu’il femble qu’il n’y ait
que Dieu feul qui paille en être l’Au- I
leur; 8C les faits d’ailleurs que l’on

’ I 0 z . en
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stEs-Cll rapporte, font en fi grand nom--

"un .bre, que s’il plaît à quelques-uns de
r °" 3’ les attribuer à de purs hazards, il faut

donc qu’ils foûtiennent que le hazard
de tout tems a paffé en coûtume.

* Si vous faites cette fuppofition,
que tous les hommes qui peuplent la
Terre fans exception, foient chacun
dans l’abondance, 8C que rien ne leur
manque, j’infere de la que. nul hom-
me qui eft fur la Terre, n’eit dans
l’abondance, 8C que tout lui man ue.

’Il n’y a que deux fortes de riche a,
8C aufquelles les deux autres fe redui-
fent , l’argent 8c les terres z fi tous
font riches, qui cultivera les terres ,
5C qui fouillera les mines? Ceux qui
font éloigniez des mines, ne les fouil-
leront pas, ni ceux qui habitent des
terres incultes 8C miner-ales, ne pour-

, ront pas en tirer des fruits: on aura
recours au commerce, ë: on le fup-
pofe: mais fi les hommes abondent
de biens , 8C que nul ne foit dans le
cas de vivre par fou travail,qui tranf-
portera d’une région à une autre les
lingots, ou les chofes échangées? qui
mettra des vaiifeaux en mer , qui iè
’chargera de les conduire ? qui entre-
prendra des caravannes? on manque-

; f3
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malors du neceffaire, 8c des chofes c" n;
utiles: S’il n’y a plus de befoins , il XVl.
n’y a plus d’Arts, plus de Sciences ,
plus d’invention, plus de mécanique.
D’ailleurs cette égalité de poEeŒom

8C de richeifes en établit une autre
dans les conditions, bannit toute fub-
ordination , réduit les ho mes à le
fervir eux-mêmes, 8c à ne
être fecourus les uns des autr
les Loix frivoles 8c inutiles, entraîne
une anarchie univerfelle 3 attire la

f violence, . les-injures , les malfacres ,
l’impunité.

Si vous fuppofez au contraire que
tous les hommes font pauvres,en vain
le Soleil fe leve pour eux fur l’hori-
ZOn, envain il échauffe la terreôc la ’
rend féconde , en vain le Ciel verfe
fur elle fes influences, les fleuves en
vain l’arrofentî 8C répandent dans les
diverfes contrées la fertilité lit-l’abon-

dance, inutilement aufii la Mer laiife
fonder fes abîmes profonds , les ro-
chers 8l les montagnes s’ouvrent pour
laiffer fouiller dans leur fein , 8C en
tirer tous les trefors- qu’ils y renièr- a
ment. Mais li vous établilfez que de
tous les hommes repandus dans le

O 3 mon:
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Drs 123. monde, les uns foient riches , 8: les

’ P B I T3 autres pauvres 8C indigens , vous fai-
’ °’ 1 3’ tes alors que le befoin rapproche mu-

tuellement les hommes, les lie , les
reconcilie (ceux-ci fervent , obe’ill’enr,

inventent , . travaillent , cultivent,
perfeëtionnent :’ ceux-là jou’ilfent,
nourriil’ent , i’ecourent, protegent ,

ouvernent: tout ordre cit rétabli,
Dieu fe découvre. .
* Mettez l’autorité, les plaifirs 8c

l’oifiveté d’un côté, la dépendance,

les foins 8C la miière de l’autre , ou ces
chofes font déplacées par la malice
des hommes, ou Dieu n’eft pas Dieu.

Une certaineinégalité dans 1686011.-
ditions qui entretient l’ordreët la fub-
ordination , cil l’ouvrage de Dieu,
ou fuppofe une Loi divine : une tro
grande difproportion, 8c telle qu’el e
e remarque parmi les hommes , cil

leur ouvrage, ou la loi des plus forts.
Les extrémitez font vicieuiès ,

8C partent de l’homme : toute com-
penlation cit jufie 8c vient de’Dieu.

a:
I

Si on ne goûte point ces Caraéte-
res, je m’en étonne; 8C fi on les goû-
te, je m’en étonne de même.

D I S-
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PREFACE
EUX qui interrogez [in
le Difoour: que je fi: il
l’zlmdomie Françoijè (ajour

, que j’eus l’honneur d’y lm
reçû , ont dit fichemmt. que j’avais
fait de: carabines, croyant le blâmer
en ont donné l’idée la plus avantagoufe

que je pouvois moi-même defiror: cor
le Public m’ont approuvé ce genre d’é-

crire où je me fuis appliqué depuis quel-
que: aunées, c’était le prévenir en me

’ faveur que de faire une telle répoufê.

Il ne rafloit plus que de [avoir fi je
n’aurais par du nuancer aux agrafions
dans le Diftour: dont il s’agijoit, Ca”

. cette quefliou s’évanouit dès qu’on fait

que I’ufago a prévalu qu’un nouvel
.doudemioieu. oompofe relui qu’il doit
prononcer le jour de [a reoeption , de

” tu ’ 0 y l’éloge



                                                                     

3MOPREFACE
il’éloue du Roi, de ceux du Cardinal Je

Richelieu, du Chancelier ,lSegnier, le
le performe à qui il fuccede , Cg” de
l’Àcadcmie Francoife: de ces cinq élo-

ge: il y en a quatre de ferjonnels: cr
je demande à mes cenfeurs qu’ils me pe-
fent fi bien la diference qu’il y a des
éloge: perjànnels mon extrafine: gui
louent , que je la pnzfife fentir, Ü
avouer ma faute. Si charge de faire
quelque mon Hamngne fi retombe en-
core [dans de: peinture; , c’efl alors
galon pourra écouter leur criti ne, à?
peu-être me condamner 5 je de: peut-
ltre , peigne le: caroline: , ou du
me»: le: images des chofes Es? des per-
fonne: font inévitables dans l’Omijon,
ne tout Écrivain ejl Peintre, 69’ tout
excellent Ecrivain, excellent Peintre.

Ï’avoaë ne j’ai ajoûté à ce: to-

llleenx qui étoient de flamande , les
hanse: Je chacun des Homme: illnf-
in: qui compefint PAeaelernie Françoi-
fe; Ü il: ont dû me le pardonner, s’il:

ont fait attention, www pour nu-
nager far pudeur ne pour éviter le:
mofleras, je me fait abfieme de ron-

4 cher àkur: perfonaes, pour ne parler
gite Je [me Ouvrage, M135
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de: éloges critiques plus ou moins éten-
dus jelon que le: jujct: qu’il: y ont
traitez pouvoient l’exiger. j”ai me
de: Academiciens encore vivait: , difint
quelques-uns, il ejl vrai, mais je le:
ni louez tous, qui d’entr’eux auroit une
raifon de je plaindre ? C’efl une con-
duite toute nouvelle, ajoutent-ils, (9°
qui n’avait peint encore eu d’exemple;
je veux en convenir, C9” que j’ai prix
foin de m’écarter des lieux commun: (9°

des phrajès proverbiale: ufée: depuis fi
long mon pour avoir fervi à un nom-
bre infini de pareil: Difcours depuis la
méfiance de l’Academie Françoife : m’e-

toit-il donc fi diflicile de faire entrer
Reine (9° Allumer, le Lycée 59" le Por-
tique dan: l’éloge de cette [aveinte
Compagnie ? Erre au comble de les
vœux de le voir Acadcmicicn: pro-
tefier que Cc jour où l’on jouît pour
la premiere fois d’un fi. rare bonheur,
cil: le jour le plus beau de fa vie:
douter fi cet honneur qu’on vientdc
rçccvoir cit une chofc vraye ou u’on
ait longée-z cfpcrer de puifcr sfor-
mais à la fourcc les plus pures eaux

de l’Eloqucnce F l’angoife : n’avoir
accepté, n’avoir.defirc. une telle play

,1 . ’ Q 6 ce
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,ce que pour profiter des lumicres de
tant de perfonnes fi éclairées: pro-.

’ mettre que tout indigne ode leur.
choix qu’on le reconnoîzt, on s’eEor-.

cera de s’en rendre digne. Cent au.
tre: formules de pareil: .complimens,
font-elle: fi rares (si fi peu connues:
que je n’eufe pu les trouver, les plus ’
ter C9" en mériter des applaudrfiernens? .

Parce donc que j’ai en? que quoi que
l’envie 59° l’injujlice. publient de l’dca?

demie Francoife, quoi qu’elle: veuillent.
dire de fan age d’or 69’ de fa decaden-
ce, elle n’a jamai: dopai: fou établi]?-
ment raflemble’ un fi grand nombre de
perfonnages illuflres par routes fortes de.
enjeux. 69’ ,en tout genre d’e’rudition,.
qu’il cf? facile aujourd’hui d’y. en re-

marquer, 69’ que dans cette prévention
pu je fins, je n’ai paf efperé que cette
Compagnie par être une autre foie plut
belle à peindre, ni prifi dans un jour
plus favorable ,4 69’ que je me fuis [En
vi de l’occajion , ai-je- rien! fait qui
doive m’attirer le: moindres reproches?
Ciceron a pu louer impunément- Bru-
ine, Ceflzr, Pompée, Marcellin, qui
étoient vivans, qui étoient prejèns, ilr
les a louëz plnfieurt foi: , il le: a louez,

- h [M’I’
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fiuls, dansle Senat, [auvent en pre-
fence de leurs ennemis, toujours devant. "
une Compagnie jaloufe de leur mérite,
(9° qui avoit bien d’autres de’licatefis

de politique fur la vertu des grands
Hommes, que n’en [auroit avoir FA:
eademie Francoifi. j’ai loue les Aca-
demiciens, je les ai louez tous , 69° ce
n’a pas e’te’ impunément: que me ji-

reit-il arrivé fi je les avois blâmez

tous? .Je viens d’entendre, a dit ficelai-
de, une randevilaine Harangue qui
m’a fait gainer vingt fois, 8: qui m’a:
ennuyé à la mort : Voila ce qu’il a
dit, C9” voila enfaîte ce qu’il a fait,
lui E9” peu d’autres qui ont crurdevoir
entrer dans les même: interéts : Ils par-
tirent pour la Cour le lendemain de Le
prononciation de ma Harangue, ils al-
Ierent de maifims en mafias, ils dirent
aux perfonnes auprès de qui ils ont ar- ,
ces, que je leur avois balbutié la veil-
le un Difèours au il n’y avoit ni flile,
ni, feus commun, qui étoit rempli d’en-

travagances , C9? une vraye fletyre. ’
Revenus à Paris ils je cantennerent en
divers quartiers , ou ils répandirent
tant, de venin, contre niai, s’acharnerent

07. fi.
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n...

’defmdesunsü dam, ficèle-i

,w PRÉFACE
[i fort à difamer cette Harangue, fait
dans leur: converfistions, fait dans les
Lettres qu’ils écrivirent à leurs amis
dans les Provinces, en dirent taud de
mal, Ü le perfuaderent fi fortement
à qui ne l’avait pas entendis? , qu’ils

crurent pouvoir infinaer au public, ou
que les Curative: faits de la mérite
main étaient mauvais, ou que s’ils
étoient bons , je n’en e’tois pas en»
teur, mais qu’une femme de mes amies
m’avait fourni te qu’il y aveitde plus
fupportable: il: prestement auflï que
je n’étais pas capable de faire rien de
fuivi, pas même la moindre Prefaee,
tant ils ejiinteient impraticable à un
homme même qui e]! dans l’habitude de
penjër (a? d’écrire ce qu’il penfi, l’art ,

a de lier fis penfees (si de faire des tran-

ji-tiens. AIls firent plus: violant les ne: de
PJeadentie Francotfi, qui défend aux
Acadeneiciens d’écrit! est de écrire
cantre leurs Confier» , ils lâcheront
fW’MÎ’ deux dateurs aimez à ne

même Gazette * : Ils les miment
non pas à publier centre and une fat).
n tu 69° insuffles Ormes "au

in”.
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manier, 8: dont les moindres efprits
fe trouvent capables, mais a me dire
de ces injures» grofieres (9’ perfinnelles ,
fi difliciles à rencontrer, fi penibles à
prononcer ou à écrire, fur tout à des"
gens à qui je veux croire qu’il refle en-
core quelque pudeur 65’ quelque foin - de

leur reputation.
r Et en verité je ne doute peint que le

Public ne fait enfin étourdi Ü fatigué
d’entendre depuis quelques années de
vieux corbeaux croafler autour de ceux
qui d’un vol libre Cd d’une plume lege-

re fe [ont élevez a quelque gloire par
leurs écrits. Ces oifèaux lugubres fini-
blent par leurs cris continuels leur vau-
’loir imputer le den’t’ univerjel ou tombe

neceflairement tout ce qu’ils expefent a:
grand jour de l’impreflion , comme fi
on étoitcaufe qu’ils manquent de force
(9’ d’haleine , ou qu’on dut être refpon-

ne]; de cette mediocrité répandu? fur
lieurs Ouvrages. S’il s’imprime un Li-

vre de mœurs afiz malidigeré pour
tomber de fii-meme (9’ ne pas exciter
leur jalaujie , ils le louënt volontiers,
’65? plus volontiers encore ils n’en par-

» lent point: mais s’il efl tel que le mott-
Je en parle ,ils l’attaquant avec furie:

Il , . , P7413 s
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Profi, Vers, tout efl fiejet à leur ceu-

’ fure, tout efl en proyer a une bains
implacable qu’ils ont conçu? contre ce
qui ofe paraître dans quelque, perfec-
tion, C9”, avec les figues d’une approba-

tion publique. On ne fait plus quelle
morale leur fournir qui leur a rée, il
faudra leur rendre celle de la erre ou
de Defmarets , 59” s’ils en font crus,
revenir au Pedagogue Chrétien, Ü e
la Cour Sainte. Il parait une nouvel-
le Satyre écrite contre les vices en gene-
ral , qui d’un vers fort» C5? d’un fille
d’airain enfonce fes traits contre l’ave-

rice , l’excès du jeu , la chicane, la
mon , l’ordure C9” l’bypacrifie, oit
perfinne ne]! nommé ni. défigné, si: nul-

le femme vertueufe ne peut ni ne doit
je reconnaitre, un BOURDALOUI
en chairene fait point de peintures du
crime ni plus vives ni plus innocentes,
il n’importe, c’efi médifance , c’ell

calomnie. Voila depuis quelque teins
leur unique ton, celui qu’ils emplajent
contre les Ouvrages de Mœurs qui
zéufiflentsils y prennent tout littora-
lement, ils les lifl’nt comme une billoi-
je, ils n’y entendent ni la Paëjie nila
figure ,I. ainfi. ils les condamnent : ils g

r I ’ ” trot-
l
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trouvent des endroits faibles, il y en ce
dans Homere , dans Pindare , dans
Virgile 69° dans Horace, ou n’y en a-t-
il point .3 ji ce n’ejl peut-être dans leurs
écrits. BaenNI N n’a pas manié le
marbre , ni traité toutes [es figures
d’une égale forcer, mais on ne laife pas
de voir dans ce qu’il a moins heureufe-
ment rencontré, de certains traits fi
achevez tout proche de quelques autres w
qui le faut moins , qu’ils découvrent
aifément l’excellence de I’Ouvrier : fi

c’ejl un cheval, les crins fioit-tournez
d’une main hardie, ils voltigent 59”
femblent étre le jouit du vent, l’œil efi
ardent, les nazeaux fouflentle feu Cg”
la vie, un cizeau de maître s’y retrou-
ve en mille endroits, il n’ejt pas dormi
à jès copifles ni à fis envieux d’arriè

ver a de telles fautes par leurs chef-
d’æuvres, l’on voit bien que. c’efl quel-

que chofe de manqué par un habile
homme, Ct? une faute de PRAxr-
TEL& .

Mais qui flint ceux qui fi tendres C91
fi fcrupuleux ne peuvent même fieppof- I
ter que jans bleIer C9” jans nommer les
vicieux on fi declare contre le vice?
fint-ce des Chartreux à? des Saline;

. - res;
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res? font-te le: Ïefieites hommes pieu:
Ü étlairez? fient-te ces hommes reli-
gieux qui habitent en France les Cloi-

l tre: à” le: Abbaye: ? Tous au entrain
lifent te: forte: d’Ouvmges, en parti-
euIier Ü en publie à leur: remuions:
il: en infibirent la [effare à leur: Pen-
fionnuires, à leur: Elewes, il: en dév

” peuplent le: boutiques, il: les renferma:
dans leur: Biblintbeques: n’ont-il: pas
le: premier: reconnu le plan 65° l’œu-
nontie du Livre de: Caraüeres? n’ont-
t’l: pas obfinve’ que de [eize Chapitres

qui le campofent, il y en a quinze qui
s’attachant à découvrir le faux (5° le

ridicule qui fi rencontrent dans le: ol-
jet: de: Infime: 69° des attachement
humain, ne tendent gu’à ruiner tu:
le: abjtaele: qui afoiblifint d’abord, (3’

gui (teignent enfuite dans tout les beu-
ntes la tonnaiflànte de Dieu; flairai
il: ne fiant que de: préparations au [de
zt’énte Ü dernier Chapitre,aù 1’ theïjï

me eji attaqué 69° peut-être confetti»,
ou [est preuves de Dieu, une partie dl!
min: de celles çue les fifille: hmm!
fent mlees de menoie- dans faire]:
prit, fiant apportées, ou la providente
de Dieu ejt défenduë centre l’infilteï

, x I
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les plaintes des libertins P Qui fin:
donc ceux qui ofent repeter contre un
Ouvrage fi ferieux à” fi, utile ce conti-
nuel refrain , c’efi: médifance, c’cfl:

calomnie; il faut les nommer, ce fin:
des Poètes , mais quels Poètes .9 des
dateurs d’Hymnes fierez ou des Tra-
ducteurs de Pfèaurnes, des Godeaux ou
des Corneille: .9 Non gmais des faifleurs
de Stances Ü d’Elegies amoureufes, de
ces beaux efprit: qui tournent un Sam

’ttet fur une ahjènce ou fur un retour,
qui font une Epigrannne fur une belle
gorge, un Madrigal fur une page,»
ce : Voilà ceux qui par délie-MME de
confcienco ne efoufl’reat qu’inpatieni-
tout, qu’en ménageant les particuliers
me toutes les probations que la pru-
dence peut fuggerer, j’Mfaye dans mon
Live des Mœurs de décrier , s’il off
poflhle, tous les vices du cœur 69° de
l’efprit, de rendre l’homme raifônnahle

à” plus proche de devenir Chrétien.
fils ont été les Theohaldes ou ceux du
Moins qui travaillent fias eux , Ü dans
leur affilier.

Ils [ont encore allez plus loin, car
palliant d’une politique zelée le chagrin
de ne je [émir pas à leur gré fil bien

. me:
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louëz 59° fi long-tenu que chacun des
autres deaderniciens, ils ont oje’ faire
des applications délicates 63° dangereufes
de l’endroit de ma Harangue, ou m’ex-

pofànt jÊul à prendre le parti de toute
la Littorature, contre leurs plus irre-
conciliahles ennemis , gens pecunieux,
que l’excès d’argent ou qu’une fortune

faite par de certaines voyes, jointe à
la faveur des’Grands qu’elle leur atti-
re neceflàiretnent , moue jufqu’à une
froide infoIence, je leur fais à la veri-
té a tous une vive apojlrophe , mais
qu’il n’efl pas permis de détourner de

enflas eux pour la rejetter fier un A flul ,
- Ü- fur tout autre.

Ainji en ufent à titan égard, excitez
’ peut-être par les..Theohaldes, ceux qui

je perfuadent qu’un Auteur écrit feule-

ment pour les aneufer par la fatyre,
Ü point du tout pour les inflruire par
une fitine morale, au lieu, de prendre
pour eux 69° de faire fervir à la cor-
rection de leurs mœurs les divers traits
qui fint [entez dans un Ouvrage, s’ap-
pliquent à découvrir, s’ils le peuvent,
,quels de leurs amis ou de leurs ennemis
m traits peuvent regarder , negligent
dans un Livre tout ce qui n’ejt que te.

mat.
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marques folides ou firieufis refieuions,
quoi qu’en fi grand nombre qu’elles le

compofentprelque tout entier, pour ne
s’arrêter qu’aux peintures ou aux carac-
teres: 59’ après les avoir expliquez àleur

iranien, (9° en avoir crû trouver les
originaux, donnent au public de longues
lifles, ou contrne ils les appellent, des
clefs, faufis clefs, 55° qui leur [ont
au z inutiles , qu’elles [ont injurieujês
aux perfonnes dont les noms s’y voyent

dechWez , a, l’Ecrivain qui a;
fifi la caufe , quoi qu’innocente. »

j’avais pris la précaution de protêjl
ter dans une Preface contre toutes ces
interpretations, que quelque comme»
ce que j’ai des. hommes m’avait fait pré-

voir , jufqu’a hefiter quelque teins fi
je devois rendre. mon Livre public, Ü
à balancer entre le defir d’être utile à
ma pat-rie par nies écrits, C97 la crainte
de fournir à quelques-uns de uoi’exer-
ter leur malignité: mais pui que j’ai en
la foihlee de puhlier ces Caraiteres ,
quelle digue éleverai-je contre ce déluge
d’explications qui inonde la ville , C97
qui lien-tôt va gagner la Cour P Dirai-
ie ferieufernent, proteflerai-je avec
d’horribles fermens que je ne fins ni au;

’ tout;
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teur ni complice de ces clefs qui courent,
que je n’en ai donné aucune, que mes
familiers amis [avent que je les leur ai
toutes refujées; que les perfonnes les plus
accréditées de la Court ont defeflpe’ré un

voir mon furet? n’efl-ce pas la même
chofe que fi je me tourmentois beaucoup
à fimtenir que je ne fuis pas un mal-
honnête homme, un homme flans pu-
deur, fans mœurs, jans cimfcience, tel
enfin que les Gazetiers dont je viens de
parler ont voulu me reprefenter dans
leur libelle difaniatoire. -

’Mais d’ailleurs comment aurois-je
donné ces fortes de clefs; fi je n’ai
pu Moi-même les forger telles qu’elles
finet, (9° que je les ai que: P Etant
prefque toutes diflerentes entr’elles , quel
moyen de les faire fervir a une même
entrée, je veux dire a” l’intelligence de

rues Remarques ? Nommant des per-
faunes de la Cour 59°- de la Ville à
qui je n’ai jamais. parlé , que je ne
connais point , peuvent-elles. partir
de moi, 55’ être diffrihuées de. ma
main? durois-je donné celles qui je fa-
briquent à Romorentin , à Mortaigne
Ü a Belefme, dont les àferentes ap-
plications finit à la Baillive , à la

feule
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fentme de fdfl’efiur, au Prefident de
l’Elei’lion , au Prevôt de la Maré-
chaujée, Ü au Prevôt de la Collegia-
te?Les noms y [ont fort bien marquez,
mais ils ne m’aident pas davantage a
tonnoitre les perfonnes. Qu’on me per- a
nette ici une vanité fur mon Ouvrage:
je fuis prefque difpofé a croire qu’il
faut que mes peintures expriment bien
l’homme en general, puifqu’elles "flem-

hlent à tant de particuliers , C5? que
chacun y croit voir ceux de fi: Ville ou
de fit Province. Ï’ai peint à la verité
d’après nature , mais je n’ai pas toti-
jours fongé à peindre celui-ci ou celle-là
dans mon Livre des Mœurs. 7e ne me
fiels point loué au public pour faire des
portraits qui ne fuflênt que vrais 59” ref-
femblans, de peur que quelquefois ils ne
fuflènt pas croyables , Cd ne paruflènt
feints, ou imaginez : me rendant plus dif-
ficile je fiais allé plus loin, j’ai pris un
trait d’un côté (9’ un trait d’un au-

tre; (9’ de ces divers traits qui pou-
voient convenir à une même perfon-
m’, j’en ai fait des peintures vraifem-
hlables , cherchant moins a réjouir les
Lebleurs par le caraEtere, ou comme le
liftât les mécontens, par la fatyre de

que Z
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quelqu’un P qu’à leur propofer’ des

défauts à éviter, (5” des modeles a fuivre.

Il me fimble donc que je dois être
moins bla’neé , que plaint de ceux qui
par bazarcl verroient leurs noms écrits
dans ces infilentes lijles que je. def-
avouë éd q que je condamne autant
qu’elles le méritent. Tofe même atten-
dre d’eux cette jujlice, que fans s’ar-
rêter à un Auteur Moral qui n’aeu nul-
le intention de les ofenfer par fan Ou-

- vrage , ils gifleront jufqu’aux Interpro-
tes dont la noirceur eji inexcujable. je
dis en efet ce que je dis , Cg” nullement
ce qu’on ajure que j’ai voulu dire, Ü

je reponds encore moins de ce qu’on ne
fait dire, (9° que je ne dis point. je
nomme nettement les perfinnes que je
veux nommer, toujours dans la vil de
louer leur vertu ou leur mérite : j’écris

leurs noms en lettres capitales, afin qu’on
les voyede loin, 69’ que le Lecteur ne
coure pas rif-que de les manquer. Si j’a-

vais voulu mettre des noms veritables
aux peintures moins obligeantes, je ne
ferois épargné le travail d’emprunterch

noms de l’ancienne hijioire , d’emplojer

des Lettres initiales qui n’ont qu’unefi-
gnificationivaine (9’ incertaine , detrou-

. ver
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ver enfin mille tours Ü mille faux-
fuyans pour de’paifir ceux qui me lifent,
65’ les degoilter des applications. Voila V
la conduite que j’ai tenue dans la com- ’

pofition des Carabines.
Sur ce qui concerne la Harangue qui

a paru longue 69° ennuyeufe au chef des
mécontens, je ne [ai en efet pourquoi.
j’ai tenté de faire de ce Remerciement
à l’dcademie Françoifi un Difcours-
oratoire qui eût quelque force) 69’ quel-,

que étendue : de zelez Academiciens
m’avaient deja frayé ce chemin, mais

il: je fint trouvez en petit nombre,
ü leur zele pour l’honneur 59’ pour la

reputation de l’Academie n’a eu que peu.
d’imitateurs. jepouvois filivrell’exemfi

ple de ceux qui pajiulant une place dansx
cette Compagnie jans avoir jamais rien,
écrit, quoi qu’ils facheni écrire, an-
noncent dédaigneufement la veille de
leur reception , qu’ils n’ont que dense1
mets à dire, 69° qu’un momentea par-l

Ier , quoi que capables de parler, long-
tems, (9’ de parler bien. j 4. V

7m penfe’. au contraire , qu’ainji
que nul drtificn n’ejl aggregé à aucune
Societé, ni n’a fes Lettre? de Maîtrij
fe jans l faire fin chef-d’oeuvre, de mé-

., Tom. Il. P - me
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une 59°, avec encore plus de bienfiance un’

homme aficié a un Corps qui ne s’eli
joutenu , 69° ne peut jamais je figie-
nir que par l’éloquence, fe trouvoit en- l
gagé a faire en’y entrant un efiort en
ce genre, qui le fit aux yeux de .tous

. paroitre digne du choix dont il venoit de
l’honorer : Il me fimbloit encore que
puifque l’éloquence profane ne panifioit
plus rogner au Barreau , d’où elle a été

bannie par la necejité de l’expedition,
’55 qu’elle ne devait plus être admife
dans la Chaire au elle n’a été que trop

« fiuferte, le jèul afyle qui pouvoit lui
relier, tétoit l’aicademie. Françoife; Ca”

qu’il n’y avoit rien de plus naturel, ni

qui put rendre cette Compagnie plus
celebre, que fi au finet des receptions.
de nouveaux dcademiciens, elle [avoit
quelquefois attirer la Cour (9° la Ville
à fis afimblées par, la curiofité d’y en-
tendre des pieces d’Eloquence d’une jaf-
te étenduè’, faites de main de maîtres,

Ü dont la profeflion eji d’exceller dans
la Science de la parole.

’ Si je n’ai pas atteint mon but, qui
étoit de prononcer un Difcours éloquent,

il me paroit du" moins que je me ficis
liftalpé de l’avoir fait trop long de

. -wb
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quelques minutes : car. fi d’ailleurs Pa-
ris a qui on l’avait promis mauvais,’
[atyrique (9’ injèn é, s’efi plaint qu’on

lui avoit manqué de parole; fi Marly
ou la curiojité de l’entendre s’était ré:
panduë, n’a point retenti d’applaudijî-À

femens que la Cour ait donnez à la cria-
tique qu’on en avoit faire; s’il a [12
franchir Chantilly écueil des mauvais
Ouvrages 3 fi l’elcaelemie Françoifi d
qui j’avais appellé comme au 7uge fou:
verain de ces fortes de pieces , . étant
afimhlée extraordinairement, a adapté

’celle-ci, l’a fait imprimer par fhn Li-
braire, .l’a mife dans fès Archives a. [in
elle n’était pas en eflet compafè’e d’un

fiilc affcébé, dur 8C interrompu, ni
chargée de louanges fades 649° outrées;
telles qu’on les lit dans les Prqlngues’
d’Operas , 65’ dans tant d’Epîtree
Dedicatoires, il ne faut plus s’étonner
qu’elle ait ennuyé Theobalde. je vais
les tems, le Public me permettra dole. V
dire, ou ce ne fera pas aflèz de
probation qu’il aura donnée à un ont

vrage pour en faire la reputation,
que pour y mettre le dernier jean ,s il
fera neceflaire que de certaines gens» le
defapprouvent, qu’ils yayent baaillé.

3 ra * P z Carx
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V Car voudroient-ils prejèntement qu’ils

ont reconnu que cette Harangue a moins
mal renfle" dans le public qu’ils ne l’ -
voient eflmré 5 qu’ils favent que deux
Libraires ont plaidé ’1’ a qui l’impri-

meroit , voudroient-ils defitvouer leur
goût (9’ le jugement qu’ils en ont porté

dans les - premiers. jours qu’elle fut pro-
noncée .?. Me permettroient-ils de pu-
blier ou feulement de [aupconner une
toute autre raifhn de l’dpre cenfure
qu’ils en firent , que la perfuajian ou
ils étoient qu’elle la méritoit? On fait
que cet homme d’un nom 59’ d’un mérite .

fi ’difiingué avec qui j’eus l’honneur
d’étre reçu a l’Academie Françoifi,

prié, fàllicité, perfecuté de confintir a
l’impreflion de fit Harangue par ceux
inémes qui vouloient ficpprimer la mien«
ne, à? en éteindre la memoire , leur

’refijt’a toûjours avec fermeté. Il leur

dit, qu’il ne pouvoit ni ne devoit ap-
prouver une diflinâion fi odicufc
qu’ils vouloient faire entre lui 8C moi,

ne la préfercncc qu’ils donnoient à
2m Difcours avec cette aEcElîation 8C
çct .cmprcfi’cmem; qu’ils lui mar-

. * queicnt,I L’Iplhnce gais: aux Requêtes de 1116m
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quoient, bien-loin de l’obliger, coma-
mc ils pouvoient le croire, lui faifoit
au contraire une variable peine; que
deux Difcours également innocens, I
prononcez dans le même jour , de-
.Yoicnt être imprimez dans le même
tems. Il s’expliqua enfuite obligeam-
ment en public Ü en particulier fur le
violent chagrin qu’il rajoutoit de ce que
les deux Auteurs de la Gazette que j’ai
citezsavoient fait fervir les louanges
qu’il leur avoit plu de"lui donner, à
un defiin formé de medire de moi, de
mon. Difcours 69’ de mes Carabines;
(9’ " il me fit fur cette fatyre injurieufi

’çdesexplications Co” des excufis qu’il ne

me. devoit point. ’ .Si. donc on vouloit
inferer de cette conduite des Timbal-
des, qu’ils ont crû faufiment avoir
befiiin de comparaifons (a? d’une Haran-
gue foie 65’ décriée pourAelever celle
de mon ÇoIIegue, ils doivlgit répandre
pour [claver de ce foupconvqui les des-
honore, qu’ils ne font ni cou’rtifans ni
dévouez a lat-faveur ,-ntinterefl?:z ni
adulateurs; qu’au’ contraire ils fint

finceres, 69’ qu’ils ont dit naïvement ce
qu’ils penfoient du plan , du fille 69’
des exprefions de nIt)on Remerciemen;

1 3
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à l’ulcademie Françoife. Mais on ne

’ manquera pas d’infifler Ü de leur dire

que le iugement de la Cour Cd de la
Ville, des Grands 69’ du peuple lui a été

favorable qu’importe: ils repliqueront.
avec confiance que le Public a fan gout,
,8 qu’ils ont le leur : répanfe qui me
ferme la bouche 69’ qui termine tout
kdiferend, Il eji vrai qu’elle m’éloigne

de plus en plus de vouloir leur plaine
par aucun de mes Écrits: car fi j’ai l
un peu de famé avec quelques années
ale vies, je n’aurai plus d’autre amble
tian que celle de. rendre par des foins
.afldus .Ço’ par de bons onufeils mesÏOuA
vrages tels, qu’ils puifl’ent toujours
mutiner les Theobaldes Es” le Public.

n ms-
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’ ’PRONONCE ’

g DANS L’ACADEMIE

’ËFRAN-çOISE.

Î- Le mon quinzième Juin 1693. I

ESSIEURS,

Il feroit difilcsle d’avoir l’honneur
de (encuver au milieu de vous, d’a-
voir dévant (es yeux l’Aceidemie Frein-
.çoiîè , d’avoir lû l’Hifloire de fou

. .P 4 êta-J
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. étabüflèmont , fans pcnfcr d’abord à

s celui à qui elle on cit redevable, &
’ fans fo porfuador qu’il n’y a rien de

* plus-naturel, 8c qui doive moinsvous
déplaire , ’quo’d’ontamor ce tilla de

* louangosqu’oxigont le devoir 8c la
’coütumo , par quelques traits où ce

rand Cardinal foit reconnoiflâblc,
à qui on renouvellent la momoiro.

Co n’en: point un porfonnago qu’il
loir faéilo de rendre ni d’exprimer
par de belles parois, ou par de ri-
ches figures, par cos Difcours moins
faits pour rçlovor le mérite de celui
au: l’on veut poindre , quo pour
montrer tout 1o fou 8c toute la vi-
vacité do l’Oratonr. Suivez 1c Re-

ne de? Louis le hile, c’ofl: la Âvie
u Cardinal de Richelieu, c’cfl: (on

éloge, 8C celui du Prince qui l’a mis
on œuvre: (fisc pourrois-je ajoûter
à des faits encore rocous 8C. fi mo-
morablos ? Ouvrez foi: Talla. ont
politique , digoroz ’cot’ *Ouvr go,
C’Cfl: la pointure de (on ofprit,,fon

’amo toute cntioro s’y devoloppc,
l’on y découvre le focrot de fa con-
duiroit de fos enfilions, l’on y trou-
ÏVc la (ONCE: 8C la vraifomblance de

" tout
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tant 8C de fi grands évenemens qui
ont parû fous ion adminiflration :
l’on y voit fans peine qu’un hpmmc

qui penfe fi virilement 8c fifille,
a pû agir fûtement 8C avec fuccès,’
8C que celui qui a achevé de fi grain.
des chofes, ou n’a jamais écrit, ou
a dû écrire comme il a fait. l v r
l Gcnie fort 8C fuperieut il a (in
tout. le fond 8c tout le myi’cère du
Gouvernement; il a. connu le beau
à; le fublime du Miniflcre; il a
refpeâé l’Etranger, ménagé les Cou-

ronnes , connu le poids de leur allian-
ce ; il a oppofé des Alliez à des Enne-
mis ; il a veillé aux interêts du dehors;
à ceux du dedans, il n’a oublié que
les Gens: une vie laboriepfc 6C laps;

iflânte, louvent expofée, a v été lq

prix d’une fi haute vertu. Dépoli!
mire des trefors de [on Maître,
çdmblé gicles biÇnEIits, ordonnaçeurè,

dilpenfatcur de.,fes Finances,- en (ne
ramoit dire qufilfefl mort-riche. 3,5
, Le. noircie-on, Moments, germai
me ferieufe, &aufiege, formidable
aux Ennemis de l’Etat , inexorable
aux .faâieux , plongée! dans lai-ne;
gomma, occupée mais à.

: i I P f
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Mir le parti de l’Herefie , tantôt à
déœncerter une Ligue, 8; tantôt à
méditer une conquête , a trouvé le
bîfir d’être favante , a goûté les

belles Lettres 5C ceux qui en faifoient
rofefiion. Comparez-,vous, fi vous

Fofez, au grand Richelieu , Hom-
mes dévouez à la fortune, qui par le
fiaccès de vos affines particulicres,
vous jugez dignes que l’on vous’con-

fie les hilaires publiques! qui vous
donnez pour des genies heureux 8c
pour de bonnes têtes, qui dites que
Vous ne (avez rien, que vous n’avez
jamais lû ,V que vous ne lirez point,
ou pour marquer l’inutilité des Scien-
ces, ou pour paroître ne devoir rien
aux autres, mais puifer tout de vo-
tre-fonds: apprenez que le Cardinal
de Richelieula (il; qu’il a lû; je ne
dis pas qu’il ’n’a point eu d’éloigne-

ment pour les gens de Lettres , mais
qu’il lesja aimez, cardiez, favorifez;
qu’il leur aménagé des privilegCS,
quilleur deflinoit des penfions, qU’il
les a réunis en une Compagnie cela
’bre, qu’il en a fait l’Academie Fran-

çoifc; ,Oui, Hommes riches 8mm-
bitieux, Contempteurs’de la vertu si

* , i *: ; - I c
A.
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de toute aiTociation qui ne roule pas
fur les établiiïemens 8C fur l’intcrêt!
celle-ci ei’c unedes penfées de ce d
Minifire, né homme d’Etat, voué
à l’Etat, efprit folide, éminent, ca-
pable dans ce qu’il Faifoit des motifs
les plus relevez, 8C qui tendoient au
bien public comme à la gloire de la
Monarchie , incapable de concevoir
jamais rien qui ne fût digne de lui,
du Princequ’il fervoit, de la France
îqui il avoit confacré [es meditatiom
56 fes veilles.

Il favoit quelle ef’c la force 8c l’un
tilité de l’éloquence , la ptfiflance de

la parole qui aide la Raifon 8C la fait
yaloir, qui infinuë aux hommes-la
Juilice 8c la probité, qui porte dans
kcœur’ du foldat l’intrepidité 8: l’au-

dace, qui calme les émotions popuq
laites, qui excite à leurs devoirs les
COmPagnies entieres, ou la.multitu-
de: il n’ignoroit pas quels font les
imita de l’Hifioire 8C de la Poëfie ,
quelle e17: la necefiité de la Grammai-
re, inhale 8c lefondementdes autres
Sciences ,. 8C que pour conduire ces
chofes à un degré de perfection qui
k8 rendît avants eufes à la. Republi-

. Î que,
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gue , il faloit drcher le (plan d’une
ompagnie, où larvertu cule fût ad-

mife, le mérite placé , l’efprit 8C le
(avoir raflèmblez par des fuffrages ,
n’allons pas plus . loin 5 voilà ,
Meflieurs, vos principes 8C votre re-
file , dont je ne fuis qu’une excep-

tion. nRappellez en votre memoire , la
comparaifon ne vous fera pas injurieu-
fe, rappellez (ce grand 8C premier
Concile, où les Peres qui le compo-
ibient, étoient remarquables chacun
par quelques membres mutilez , ’ou
par -les cicatrices qui leur étoient ref-
técs des fureurs de la perfecution:
ilsfembloient tenir de leurs playes le
droit de s’afTeoir dans cette Aflèmblée
generale de toute. l’Eglife: il n’y avoit
aucun de vos illui’tres prédecefiëum
qu’on ne s’empœflât de voire, qu’on

ne montrât dans les places, qu’on ne
défignât par quelque Ouv V fa-
meux qui lui avoit fait un gra nom,
8C qui lui donnoit rang dans cette A,-
cadcmie naiflmœ qu’ils avoient cour-i
me fondée : tels étoient ces grands
firmans de la parole, ces premiers
Maîtres de l’Eloquence ançoife,

4 t v a];
y



                                                                     

DE L’AcADEMIe FRANçorse. 349

tels vous êtes , Mefiieurs , qui ne
codez ni en favoir ni en mérite
à nul de ceux qui vous ont préce-

dez. i . xL’un aufii correct dans fa Langue
que s’il l’avoir apprife par regles 8c
par principes, aufli élegant dans les
Langues étrangeres que li elles lui é-
toient naturelles, en quelque idiome

’il compofe, femble toujours par-
ler celui de (on pais: il a entrepris ,
il a fini une penible traduétion que
le plus bel efprit pourroit avouer,8C

ne, le plus pieux perfonnage devroit
gefirer d’avoir fait . a -
-. L’autre fait revivre Virgile parmi.
nous ,v tranfmet dans notreÏLangue
les graces 8C les richelTes de laLatine,’

fait des Romans qui "ont une fin,-
en bannit le: prolixe 8C l’incroiable

.pour y fubftitucr le vrai-femblable 8C

le naturel. 1 ’. Un autre plus xÉgal que Marot 8:
plus Poète que oiture,’ a le jeu,
le tour à: la naïveté de tousvles deux,
ilini’cruit en badinant ,tperfuade aux
hommes la vertu panl’or-gane des béé
tes , éleve. les petits fujetsàququ’au

inhume, homme . unique. s (on

j, P 7 genre
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genre d’écrire, toujours original,
ioit qu’il invente , foit qu’il tra-
duife,’ qui a été au delà de les mo-
deles, modelé lui-même difficile à
imiter.

Celui-ci palle Juvenal , atteint
Horace ,t femble créer’les penfées
d’autrui 8C ferrendre propre tout ce
qu’il manie, il a dans ’ce qu’il em-

prunte des aimes toutes les gram: de
la nouveauté 8C tout le mérite del’in-

Avention: (es vers forts 8C harmonieux,
faits de génie, quoique travaillez a-
veoart, pleins de .traits 8c de poë-
fie, feront lûs encore quand la Lanv
gue aura vieilli, en ferontlec der-

.niers débris: on yremarqueunc cri»
tique fûre, judici’eufc, &innocente,
s’il en: permis du moins de direrdc
ce qui cil; mauvais, qu’il cil: mau-

vais. -Cet autre vient après un homme
loué , applaudi, admiré, .dont les
vers volent entons, lieux 8c p35
fent en proverbe , qui prime, qui
regne- fur la fccne, qui s’efl: empa-
ré de tout le theatr t: il ne l’en de
pofTede pas, il cit vrai, mais il s’y
établit avec lui, le infondé s’accou-

r - "L turnex
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turne à en voit faire la comparai-
fon : quelques-uns ne fouffi’ent pas que
Corneille , le grand Corneille , lui
foi: preferé, quelques autres qu’il. lui
(oit égalé: ils en appellent à l’autre
ficelé , ils attendent la fin de quel»
ques vieillards, qui touchez indili’e-
remment de tout ce qui rappelle leurs
premieres années, n’aiment peut-être
dans Oedipe que le .fouvenir de leur
jeuneiïe. u .

Que dirai-je dei ce perfonnage qui
a Fait parler fi’longtems une envieufe
Critique ô: qui l’a fait taire -, qu’on
admire malgré foi , qui accable par
le grand nombre 8C par l’éminence de
(es talens, Orateur, Hi-llorien , Théo-
logien, Philofophe- , d’une rare éru-
dition , d’une plus rare éloquence ,
fait dans les entretiens , (oit dans (es
écrits, foit dans la chaire? un’défen-
feut- de la Religion , une lumière de
l’Eglife, parlons d’avance le langa e
de la palmite , un Pere de l’E lite.
(ne n’eit-il point! Nommez, ef-
ficurs, une vertu. qui ne (oit pas la

fienne. lToucherai-je auffi votre dernier
:choix fi digne de vous? Quelleschfq-

., s
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les vous furent dites dans la place où

’ je me trouve! je m’en fouviens, 8c a-
près ce que vous avez entendu , com-
ment ofé-je parler , comment dai-
gnez-vous m’entendre? avouons-le, on
lent la force 8C l’afcendant de ce rare
efprit,» foit qu’il prêche de génie 8C
fans preparation, foi: qu’il pronon-
ce un .difcours étudié 8C oratoire,
foit qu’il explique fes penfées dans la
converfation: toûjours’ maître de l’o-

x teille 8c du cœur de ceux’qui l’ému-

, tent, il ne leur permet pas d’envier
ni tant d’élévation, ni tant de facilie
té , de delicateffe, de politeiiè: on
cil; allez heureux de l’entendre , de
femir’çe qu’il dit, 8c comme il le
dlt: on doit être content de foi fi
l’on emporte les reflexions, 8C fi l’on

en profite. Œelle grande acqui-
fition ’avez-vous faire en cet hom-
me illuilre? à qui m’aEœiez-

vous? vl Je voudrois , Meilleurs , moins
prèITé par le teins 8c par les bien-
,(eances qui mettent des bornes à ce
Difcours , pouvoir louer chacun de
ceux qui compofent cette Académie,
par des endroits, encore plus marqug
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6C par de plus vives expreflions. Tou-
tes les’fortes de talens que l’on voit
répandus parmi les hommes , Te trou-
vent partagez entre vous: Veut-on
de diferts Orateurs qui aient fermé
dans la Chaire toutes les fleurs de l’E-
loquènce, qui avec une faine morale
aient cm lo’ié tous les tours 8c toutes

les fine es. de la Langue, qui plaii-
leur: par un beau chorx de paroles,
qui Fali’ent’ai’mer les folemnitez, les
T empl’es, qui y faillent courir, qu’on

ne les cherche pas ailleurs, ils font
parmi vous. Admire-t-on une vaf-
te’ &’ profonde lit-terature qui aille
fouiller dans les archivés- de l’anti-
quité , pourZ en’ retirer des chofes
enfevelies dans l’oubli, échapées aux

efprits les plus curieux , ignorées
des autres hommes , une memoire,
une méthode firme précifion à ne
pouvoir dans ces recherches s’é a-
rer d’une [cule année, quelquerois
d’un feul- jou’r fur tant de fiecles
cette doélrine admirable vous la pofâ
feriez, elle. eI’t du moins en quelques-
uns de ceux qui forment cette fa-
vante AfTemblée. ’Sî l’on cil cu-

rieux du don des Langues joint au

’ dou- ’ .
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double, talent de l’avoir avec exacti-
rude les chofes anciennœ, 8.6 de nar-
rer celles qui [ont nouvelles avec au-
tant 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
emplois Patient parler le Prince avec
dignité 8K avec ’ufiefi’egrd’autres qui

placent heureu ement 8C avec fuccè
dans les négociations les plus délica-
.tes,les talons qu’ils ont de bien parler
.8: de bien écrire g d’autres encore qui
prêtentsleurs foins 8C leur vigilance
aux allaites publiques, après les avait
cmploiez aux Judiciairm , toujours a-
;vec une égale reputation; tous (e trou-
vent au milieu de vous , 8C fouille
à ne les pas nommer. *
, Si vous aimez le favoir joint à
l’eloquence , vous n’attendrez pas
longtems, refervcz fibulement toute
votre attention pour celui qui parlera
après moi. (Are vous .manque-t-il
enfin , vous avez des Ecrivains habi-
les en l’une 6c en l’autre oraifon, des
P0ëtes en tout genre de poëfies , (oit

mo-
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morales, fait chrétiennes, Toit heroî-
gués, «fait galantes .ôC enjouées, des

imitateurs des: Anciens , des Criti-
qries aulieres, Ides efprits ifins, déli-
cats, fubtils, ingenieux, propres a
briller dans les converfations 8C dans
les.cerc1es? encore une fois à quels
hommes, à quels grands fujets m’af-

fociez-vous? I- -. .Mais avec . qui daignez-vous au-
jourd’hui une recevoir , après qui
vous fais-je ce’public remerciement?
il ne doit as néanmoins cet homme
fi louable Lfi môdcilae appréhender
que je le loué; fi proche de moi,il au- ’
nioit-autant rie-facilité quede difpoiîæ-
ltion à m’interrom te. Je vous de-
manderai. plus v0 tiers à qui me
faites-vous fileoeder Ba un homme
in]! avoir DE LA VERTU. l

Quelquefois, Meflicurs il arrive
e ceux qui vous doivent les louan-

ges des illuflzres morts dont ils rem-
plilTent la place hefitent partagez
entre plufieürs chofes qui méritent
également. qu’on les relever vous
aviez choifi en M. l’Abbé de la

-Chambre un homme fi pieux , fi ten-
dre, fi charitable, fi louable par le

. coeur,
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cœur, qui avoit "des moeurs fi lagœ
5C fi chrétiennes, qui étoit fi touché
de religion, fi attaché à les devoirs,
qu’une de les moindres qualitez étoit
je bien écrire; de folides vertus,
qu’on Voudroit celebret, font palier
legerçment fur (on érudition ou fur

’ fan éloquence; on citime encore plus
fa vie 8C (a conduite que [es ouvra-
ges, je préfererois’ en effet de’pro-

noncer le Difcours .funebre de celui
àqui je fuceede, plûtôt que de me
borner à un fimple éloge de (on cl:-
prir. Le meritc’en lui n’étoit pas
une choie acquife , mais un patrimoi-
.ne,:un bi?!) hercditaire, fi du moins
ileu faut ijuger par lexchoix: de Celui
qui avoit ivrëél font cœur ,, fa confian-
:ce,rtoute la ,perfonne à cette’famil-

a le qui l’avoir rendue comm: votre
alliée, puis qu’on peut dire qu’il
rl’avoit adoptée 8c qu’il l’avoir mile

avec l’Academie F rançoife fous fa

protection. ’Je parle du Chancelier Seguier:
on s’en fouvient comme de l’un des
plus grands Magii’trats que la France
ait nourri depuis fes commencemcns:
il a briffé à douter en quoi il excelloit

v davanv
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davantage, ou dans les belles L ettres,
on dans les allaites, il cit vrai du;
moins, 8C on-convient, qu’il Impar-
fait en l’un 8C en l’autre tous Ceux de»

fon tems: homme grave St familier,
profond dans les déliberations, quoi-
que doux 8C facile dans le commerce
il a eu naturellement ce que tant
d’autres veulent aVOir, 8c ne le don-l
nent pas, ce qu’on n’a point par
l’étude 8c par l’affeétation , 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 fon polie , au contraire,
il l’a annobli: il aété géand 8C accre-

dité fans miniflere , on ne voit
pas que ceux qui ont fû tout réu-
nir en leurs perfonnes , l’ayent ef-
face;

Vous le perdîtes il y a quelques
années ce grand Proteâteur , vous
jettâtes la vûë autour de vous, vous
promenâtes vos yeux fur tous ceux
qui s’ofiioicnt 8C qui fe trouvoient
honorez de vous recevoir: mais le
[cutiment de votre perte fut tel,
que dans les efforts que vous fîtes

. w pour
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our la reparcr, vous ofâtes penlèr

a celui, qui (Cul pouvoit vous la
faire oublier 15C la tourner à votre
gloire: avec quelle bonté, avec quel-
le humanité ce magnanime Prince
vous a-t-il reçus! n’en (oyons pas
furpris, c’efi: ion camétcre , le mê-
me , Meflieurs , que l’onrvoit écla-
ter dans les aérions de la belle vie,
mais que les furprenantes revolu-
rions arrivées dans un Royaume
voifin n’k allié de la France, ont
mis dans le plus beau jour qu’il pou-
voit jamais recevou.

Quelle Facilité eft la nôtre, pour
erdre tout d’un coup le fentirnent-

la memoire des chofes dont nous
nous fommes vûs le pluSofortement
imprimez! Souvenons-nous de ces
jours trifiesâque nous avons pafTez
dans l’agitation 8C dans le trouble,
curieux , incertains quelle fortune
auroient couru un grand Roi , une
grande Reine , le rince leur fils,
famille auguile , mais malheureule,
que la piété. Sein Religion avoient
poufi’ée jufqu’aux dernieres épreuvœ

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 (avions
pas: on s’interrogeoit, on le pro-
mettoit réciproquement les premie-
res nouvelles qui viendroient fur un
évenement fi lamentable: ce n’étoit

plus une alliaire publique , mais do-
meliique, on n’en dormoit plus ,on
s’éveilloit les uns les autres pour
s’annoncer ce qu’on en avoit ap-
pris. Et quand ces perfonnes Roya-
les à qui l’on prenoit, tant”d’inte-
têt, eufTent pû échaper à la mer
ou à leur patrie, étoit-ce allez?
ne faloit-il pas une Terre Étran-
gere où ils pnflènt aborder, un Roi
également bon 8C, puifi’ant qui pût d
ôt qui voulût les recevoir? Je l’ai
vuë cette reception , "fpeétacle teno
drc s’il en fut jamais! On .y Ver-
foit des larmes d’admiration 8C de
joie: ce Prince n’a pas plus de

ace , lorfqu’à la tête dejfes Camps
de fes Armées il foudroie une

ville qui lui réfifie, ou qu’il dif-
fipe les Troupes Ennemies du (cul
bruit de (on approche.

S’il foûtient cette longue guerre ,
n’en doutons pas , c’eii pour nous
donner une paix heureufe, c’ei’t pqur

’, , ’3-
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l’avoir à des conditions qui foient jul-
tes 8c qui fanent honneuràla Nation,
qui ôtent pour toûjours à l’Ennemi
l’efperance de nous troubler par de

nouvelles hoflilitez. QIC d’autres
publient , exaltent ce que ce grand
Roi a executé, ou par lui-même, ou
par (es Capitaines durant le cours de
çes mouvemens dont toute l’Europc
cit ébranlée , ils ont un fujet- vaille 8:

qui les exercera long-trams.- Q1:
’autres augurent, s’ils le peuvent,

n 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
lès intentions, elles font connuës,e1-
les lui échapent: on le felicite fur des
titres d’honneur dont il vient de gra-
tifier quelques Grands de fou État ,
que dit-il? qu’il ne peut être content

, quand tous ne le font pas, 8C qu’il lui
cil: impofiible que tous le foient.
comme il le voudroit. Il fait, Maïa
fieux-s, que la Fortune. d’un Roi cil de
rendre des villes , de gagner des

gamines , de reculer fes frondera,
d’être craint de fes ennemis 5 mais
que la gloire du Souverain confifie à
étre’aimé. de les peuples, en avoir le

. ’ * ’ " cœur,
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cœur, 8c par ’le.èœur tout ce u’ils-
pofTedent. Provinces éloignées, ro-:
Avincesivoilfines!’ ce Prince humain 8C
,bîenFaifarjt ,gque lcsuPeintresÜfit lcs’
Stzttuaires nous défigurent, vous tend
lesbras, vous regardqavéc desy 1’
tendres, 8: pleins de douceur; c’efl: la
(on attitude: il veut Voir. vos habit.-
Dtans, vosbergershdanfer au fon d’u-
nepflute champêtre fous les inules 8c
îles peupliers, y mêler leurs voix mi:-
htiques, êt-chanter les louanges de ce;
lui qui avec. la paix 8c les fruits q;
lapaix leur aura rendu la joie 8C a

Icrenité. I .C’eft primat-river à ce comble de
res YpUhaits la. R;liçité cqrirmune ,
qu’il le livre aux travaux Seaux fa-
ti ues d’une guerre penible,nqu’il

A l 5d * oeËuye 1’ lignyçlcmcvncew du . Ciel 8c de;
filions», qu’il. expofe fa performe
qu’il-:Arifquc’ une vie heureufeî voila,

[on ’fecret, 8c les vûës qui le font;
agir: on les. crient; son les difceri
ne] par les cules .,qua,litez c’dc ce x,
qui font en plaeg qui l’ardeur].
de.,lCUrs ;confeils. ,Jc :menagc leur.
qu’ils me permettent feu-H
lement de remarquer, 1qu’on «ne deviî;

Il. ’ Q ne
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ne point les projets de ce &chrin-
ce; qu’on devine au contraire, qu’on

nomme les perfonnes qu’il va pl:-
cer, 8c qu’il ne fait ne confirma:
la voix du euple ans le choix
qu’il Exit de Minimes. Ilne (c
’déchar pas entierement fin eux
du poi de [les affaires: lui-même,
fi je l’oie dire , il cil: [on principal
Miniftre , toûjours appliqué à nos
befoins , il n’y a pour. lui ni teins
de relâche ni heures privilegic’cs:dé-
Ë la nuit s’avance, les. rdes [ont re-
’ vées aux avenues de on Palais, les
Litres brillent au Ciel 6c font leur
eourfc , toute la Nature repofc,
privée du jour, enfevelie dans les
ombres, nous repofons’ auflî , tandis

que ce Roi retiré dans fou balulhe
Veille feu] fur nous 8C fur tout l’Emt:
sel cit, Mcflieurs, le Protecteur que
vous vous êtes procuré, celui de in?
peu les.
I, ous m’avez admis dans une Com-

nie illui’crée par une fi haute pro-

ion; ie ne le difiirnule pas, j’ai
airez el’umé cette diftin&ion our
defirer de l’avoir dans toute fa en!
8C dans toute fou integrité, je vmulx



                                                                     

ne L’Acannuia finançons. ,63;
direde la devoir à votre [cul choix,
8c j’ai mis votre choix à tel prix,que
je n’ai pas ofé en bletïer , pas même
en cæcum: la liberté par une impor-
tune . folücitation : j’avois d’ailleurs u-

ne défiance de moi-même , je
(entois de la repugance à demander
d’être préferé à d’autres qui pouvoient

être" choifis: j’avais crû entrevoir,
MefIieurs, une choie que je nedevois
avoir andine peine à erbire, que vos
inclinations fe tournoient ailleurs, fur
un-fujet digne , fur un homme remd
pli de Vertus, d’efprit 8: de connoii:
fances, qui, étoit tel avant le poi’ce de
confiance qu’il occupe, i8: qui feroit
tel encore s’il nel’occupoitplus: je
me feins touché, non de fa défèren-
ce, je fais celle que je lui dois , mais
de l’amitié ’ u’il’ m’a témoignée , jufi

ques à s’ou liernerr maafaveur. Un
mene (on fils à un fpeétacle , la

me y cil: grande, la porte cit af-
fiegée, il cit haut 5c robufte, il fiend’
la preffe, 8c comme il en prêt d’em-
au, il poulie (on - fils devant lui ,«qui
fans cette précaution ou n’entreroit
point, "ou entreroit tard; Cette dé-
marche d’avoir fupplié. quelques-uns

. Q2. de
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de vous, comme il a fait , de détour.
net vers moi leurs fruitages, qui pou-

. voient fi jufiement aller à lui , elle
cit rare, puifque dans [es cireonfian-
ces elle et]: unique, 8c elle. ne dis
minuê rien ide un reconnoiflanceem
vers vous, puifque vos voix ièules,
toûjOurs libres 8c arbitraires, don-
nent une place dam l’Academie F ran-

çoiiè. I- Vous me l’avez. accordée , Mei-
fieurs , 8c de fi bonne graee ,. 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 credie, ni richeflirs, ni titres, ni
autorité, nivfaveur qui ayent pi:
vous plier à Paire ce choix ,. je n’ai
rien de toutes ces chofes, tout me
man ne: unrouvrage’ qui a en quels a
que uccèspar: fafingularité, 8C dont
les faufiès, je dis les faufiès 8C mali--

r v gnes applications pouvoient me nui-
re auprès des perfonnes moins équi-
tables 8C moins éclairées quevous,
a été toute la mediation que j’ai
emploiée , 8C que-vous avez reguë.
miel moyen de me repentir jamais

.d’avoir écrit? , a .

. Ï h : q, A D E-



                                                                     

D E F E N S E*
DE M. g

DE LA BRUYÈRE
° ET Drs-SES il

CARACTÈRES
Contre les Accufatianr, à le:

Objefiion: de

M. m: VlGNEUL -MARVILLE,

Par M. C OSTE.
Troifiéme Edition. revuë 8c corrigée

par l’Auteur.

il;



                                                                     



                                                                     

pÉFENSE
DE M. I

DELABRUYEREV

ET DE SES ,
CARACTERES;
I Canin le: Jeeufàtims’, Ü la]. ,

Chimie»: de A ’

M.DE-VIGNEUL-MARVILLEÏ

I ce que M. de VigneuI-iFIEF, Mamille vient de publier.
L ,, a dans feleIangcs d’HsfinL.
e r91! ra (9’ de Litteramfc, con-
tre la performe 8C les Ecrits de M.
le]: Braye", me panifioit de quel-

v 0.4. que



                                                                     

368- IDÏ’FENSE on iM. ,
que: force,- je n’entreprendrois pas de
le réfuter, de peurde faire tort à

’- M. de laivBr-uyere par une méchante
L"Apologie: "C’eft ’un’atour que bien

des gens ont joûé à leurs meilleurs
Amis ,, témoin J’Auteut du Traité, de
1g, çDéÆmlefi ,; qui voulant défendre

le Reverend P. Bouboer contre ln
fameux acanthe ne autre chofe
que fournir à ce 5dernier le fujet d’un

nquveauftriomphen Je ne crains pas
de tomber dans cet inconvenient en
répondant les Objeétions de M: de

.Vi neul-MàrYiÜeçzl igar’elles font fi

foi les pour la plupart , qu’il n’efi
matefaim tic-"beaucoup derpéaétrâh,
rion’pour’tlerïdétruire; comme j’eF

père de le faire Voir à tous ceux qui
voudront iprèndre la peine de lire -cet
Ecrit aïe toutei’attontiOn néceiTaire

ourla in: com I te. , ,. ..
Pif-h; faut "p dnaïïàgci ces ’Objec-
tions ayent quelque choie d’éblouïf-
famppdifqùe le judicieux AttteurÎ ni"

. contihwë’avnous’dohner’ les Neutre les

des]; 1240qu des Lettre: après
le riblant Mr.*Bager, en parle-ainii
dans l’Extrait :qu’il a: Fait de ces .Më-’

’ langes) d’Hifioire ôteriez Litteraturer

3. ’1’) t Il

Ê

i .

.»..
vl- I
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1’ Il n’y a guém d’apparençe, que M. ’

de Vigneul-Marville fifi revenir la
Public de I’effime qu’il a tangué V pour
le: Caraâ’e’rqr de. Mr. de’la Bruye’re : .

Cependant on ne film pas fâthe’ de lire
le Critique qu’il fait de ce: Autqur,fur
la fin de fin Ouvra e. J’ai conclu de
la que, li «cette. itiqne meritoit
d’êtreulue’, elle Valoitraufli la peine
d’être reintée; Et c’efbce Iqui m’a

déterminé alpublier ce Epetit Oui
vrage-J, ’ : * r ’ ’
,M. de Vigndul-Marville attaque la
performe de M. de la Bruyère , 8C
lÈOuvragenqiëil’» a do’nnéau Publie

lotus le une; de Camfllrcr ou; Mœurs
419 te, fiée-(e; Jelvais ’le fuivref pas à

pas ,rz.,&vcommencer avec lui la
perfonne de de la Bruyère. 4 .

z Au; Mois de Janvier a 70°.P. 91..
.

.1a, »-Îg:. Î t ’l ’i ;’ s ’ .l

tu: L V A ’-’r Il

K.

A I It , , i un. n a .4a; -» au



                                                                     

570 Dru-ensila ne M.

ÂPnemraau Panne.
De la performe de M de [la lingé".

I. . VA-Nr toutes chofes,j’avoue-
- n’ai (inca-ement que je n’ai

tarais vü M.’ de lalBruyére: jeu:
connais que par fus Ouvrages. Il

ne paroit pas que M. de Vigneul-
Manille l’ait connu plus particulie-
reniera: que moi 5 du moins nfi j’en en
’ ce u’il nous en Idit nui-mê-
fiefs Livre. Car c’cit furie
Portrait que M..de’la ,Bruye’reafait
de lui-même dansais Écrits que M.
deVi neul-Marville croit qu’il cit ai-
lé de connaître z 8c l’on ne voit pas

qu’il ajoû-te de nouveaux traits aux
ifférens Caraôtéres u’il retend que

cet Auteur nous a un de lui-mé-
me dans fan Livre. Si donc ’e puis
faire voir que M. de Vigneull-Mar-
ville a mal pris les paroles de M. de
la Bruyère dans tous ces endroits,
où il s’imagine que cet» il-lufire Emi-

Yain s’eit dépeint litigieux,ij

r e 1 W



                                                                     

ne LA Fauvette. s7;
importe que je n’aye ’arnais vû ’M,’

de la Bruyère; je ne uis pas moins?
en droit de le défendre contre les,
Prunes accufations de fou Adver-

e.
i Il. La principal Germain de M;

de la Bruye’re, dit d’abord M. de Vi-
gneul-Marville, à]! celui d’un Gen- 1
tillamme à Iouër, qui met enfiigne à.
[à porte , ’ (9° avertit le fiée]: pas»:
Ü le: filcle: à venir, de l’antiquité de

fil noblcflè. Il le fait furie tonde f
Dm Guicbote, à)” d’une maniéra nut-
à-fait délicate üjfine. ,, Je le dé’- i
5, clare nettement, T dit-il, afin que.
,Î, l’on s’y prépare, 6C que performe

,,"un jour n’en foit furpris. S’il ar-N
9, rive jamais que quelque Grand me.
à, trouve digne de (es foins, fi jefais
,, enfin une belle fortune, il ya, un,
,, Geofroy de la Bruyère que toutes
a les Chroniques rangent au nombre .

milita.
. ” macao: d’affiche En d’0 Limnmm,
(mini: par Mr. de final-Manille. A;Rora; I
397mm, I190, ,13. 32.5. Je me fouirai tofk,

purs de cette Édition. *1 Ce [ont les propres paroles de Mr. de la
Pruyere, dans l’es fluentes, au Chap. 3.0V,
Intitulé, tu (narguas l, ç son, p.199.

6



                                                                     

31L ’Drërsustsananu
,, ..drs.plus grands Seigneurs de Fran- .
,,j ée ,4 qui fuivirent ; Go un a 9.1:
,,’ ne B’ourLLo-Nj à; la conquête.
,; défia Terre Grime: Voilzj. alors de
,,’ qui je defcen’s en ligne ail-eue.

- .M. de. Vigneul-Marville trouve
dans. ces paroles une vanité ridicule.
82 fans égalez. mais. il auroit fitit plus
de lufiiCe à de la" Bruyère , s’il
yfeut vûy une Satire ingenjeufe de ces
gens , qui roturiers, de leur propre,
aveu , ’ tandis qu’ils font pauvres ,
cioyent être nobles des u’ils vien-
n’eut àx faire fortune. C’e cette fol-
le imagination que M. de la Bruyère;
attaqut; plaifamment en tant d’en-
droitsdeuc’e Chapitre. Un homme du
Peuple, dit-il ( I9f.) un peu avant le 7
fait??? queij viens de citer après M.
de» ’igneul- Marville ,1 un homme. du-
Pçufileq,.,,à force d’imiter qu’il et et? un.

prodige, fi perfuudel fluflèment qu’il a
in? un prodige. Celui qui continuë Je
barber fan âge , penfi enfin lui-mime
être uufi jeune’qu’il ventile-rafai’rè’cr’oi-

ne aux antres: De même le .Roturïer.
qui dit par habitude qu’il tin [in m’-

gine de quelque ancien Buron , au de
quelque Châtelain, dont il a]? frirai qu’il

l. et)! . .
à ;.’
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ne ’defiend par ,. (t le plazfir de croire
qu’il en deftem’. 4 . A . ,

. M. dola. Bruyère qui lavoit que
tous les Ordres (ont infeétez de cette
maladie -. de vouloir s’élever au demis

de leur condition dans. leur efprit,
8C fur tout dans l’efprit des autres
hommes, revient à la charge: Un
lion: antilbam’me, dit-il, veut pufir
pour. un petit Seigneur, Ü il y’pard
vient. Un grand Seigneur ufefle la
.Prjntipuute’ , 69’ il uje de tant de pré-

:autiçns qu’à force de beaux noms, de
diffamer fur le rang C97 les prefi’éancer,
devnouwlles- Armes, 59’ d’un: généalo-

gie que d’HoerR ne luiu pas fais-
,te, il devient enfin un petifPrinæ:
j .Et enfin pour mettre dans un plus.
grand. jour le ridicule de, ces préten-
.fions. mal fondées,..M. de la Bruyè-
re le repréfente lui-même comme en-
têté de cette paflion, mais d’une ma-
nière qui fait bien Voir, qu’il encon-
hoit toute laïuiblellè, 8C qu’il-Inc
Jguinde lui- , que pour pouvoir fe
moquer pluslibrement de; ceux qui
font efcétivemer’rt attaquezde ce mal.
,S’il arrivejumaisz, dit-il,- que quel;-
.1u: Grand ne, trouveâèmzdr fadons,

.y à? . 7:



                                                                     

;74. Divans: on M;  
fi je fàis enfin: une belle fortune, il 3
a un Geofroy de la Bruye’re, que m-
m le: Chronique: rangent au nombre
des plus grand: Seigneur: de Fur
le qui filivirmt Gonnrnov in:
BOUILLON à la Conquête de la
ferre flint: : voila alors de qui je
defmn en ligne dînât.
n Illn’y a "pas un mot dans ce Mage

l ne faire [cotir l’ironie qucl’Autcur.

lavoit dans l’efprit en récrivant. M.
de la Bruyère ne dît pas" qu’il prétend

dcfcendrc préfentemcnt de ce Geai.
FÀl-lmy de la Bruyère , que toutes les
Chroniques rangent au nombre des
Seigneurs de France qui
fuivirçnt Godefroy de Bouillon à la
conquêtedc la Ten’efiîntc. Mais s’il

Viens enfin à faire une belle fortune;
17031214100 de qui il dcfccnd en ligne

- flirefte. Il’feroit à préfentfbrt coopti-
ne de prouver qu’jl tire (on origine
decergmnd? Seigneur: mais dm il
m’en doutera plus, &ïlc-’publièfa bah
filaient, prétendant en être élûTurl’I

systole ,’* 361E bien que! tant .d’aütrd

qui ne font nobles que du jour (10’113
parviennent; à quelque grande fora?
au fiscs Nobles chimçn’qucs 5’52

- taxa



                                                                     

n au. A "B R’U Y in a. 37,-
toient avüèz deiefiire" des Ayeux il-
lufcres dans le tems qu’ils portoient la
mandille, qu’ils vendoient du drap à
l’aune, ou: ulils labouroient la terre,
tout le mon f4: feroit moqué d’eux.
Cependant , comme leur origine ne
[auroit changer avec leur fortune, à:

u’ilsiauroient été-suffi bien fondera
e vanter de leur pretenduë Nobleflè

lors u’lls fixoient pauvres , qu’après
être evenus riches, M. deila Bruyè-
teerqui ne ls’ofi chargé de joûër leur

p aunage, que pour les rendre plus
ridicules, déclare d’avance, que, s’il

’ne prétend pas defcendre encore d’un

Geofi’roy de la Bruyère , que toutes
les ChrOniques rangent au ’nombredes
plus grands Seigneurs de France qui
fuivirent Godefroy de Bouillon! à la
conquête de la Terre faune, il n’au-
ra gardede laifl’cr échapper un fi beau
nom , s’il vient jamais à faire fortune..
Voilà alors de qui il dèfcendra incon-l
feflablement :1 8c cela, non par quel-
que alliance êloignéeà mais en ligne
diretïe, car l’un ne fera pas plus ’dif-’

ficile à prouver que l’autre. Pour;
Voit-il, je vous prie , marquer plus
yivement la folie de ces Nobles de

* quar-



                                                                     

376 ÇD-EÏFENS-E "un
quatre jours qui contens de ’ldn’s Veni-

tables Ayeux, tandis qu’ils ontvêcu
dans une conditionieonformie à leur
origine; s’axêilent tout: :’d’un:eo,up de

fe [glorifier de l’ancienneté de leur no-
blclle,’dès qu’ils viennent à s’enrichir?

Je croi pour moi, qu’on ne feroit pas
mieux fondéà prendre à lai-lettre ces
parolcs’de-M. dole Bruyère, com-
mea fait M, de VigneulrMarville,
qu’à’-- je figurer que Boileau; a é-
crit; fansz-genie’ 8; fans .refiexion ,-
fousvprétcxte qu’il dit en parlant de

lui-même: I
,,* Maisupourfiotin qui rimons au

’ huard, ’ r vOuè’ l’amour de blâmer fit Poètesîpar ait’; ï :7

- qu’un tas degrimauds vante notre é-
5Î n.loquenee,’. "- 7 ”
. Le plus fût et! pour nous , de garder lei:

lance. À . V i I
Bien n’ellî’plus ordinaire â,)4:eriains
Eci’iyaiiis’,, que ’ de s’attribuer: à, eux?

mêmes les, rimes qu’ils veulent repren-l
die les autres. ’ -Ce’ [blindes Ta:-
bleaux qu’ils .expofcnt à la vûe de;

Il ’ A E’ho’ni-J.
f.: est? Il; v4- 454. Ï

3.-; )
LÀ. .w x:

- ’.- .454 l



                                                                     

V

DÉ Dit BRUYÈRE. ;7’7
hommesrpour lesengager adroitement
à les «examiner: de iang froid ,, afin"
que quiconque y reconnaîtra fesprog
pros traits, fouge à fe corriger ,- s’il
le trouve à propos. C’eI’c ’jufiemenc

dans cette me que M. de la Bruyev
res nous. déclare , Qu’il-ne’snanquers

pas de defcendrel en droiterligned’utr
Geofiroy de la Bruyère que tommies
Chroniques rangent, au nantira-indes
plus grands Seigneurs de-France,ôcc; I
fafiojë . qu’il vienne à faire a»: hile

flftm. 7 , . va1 Il».efi tout vifible que s’ileût «(Il
dehndre. verüablemennidece Geo’f».
froy dela Bru ère, ail auroit düîfin’
dérougi (page ’il fit jamais for-a

tune-ou non , il e pouvoit
de l’antiquité de fa.Noblefi’c , puifn
qu’il invoit fair’erednontér fonorigi-
ne ju qu’à Ce fiant! Seigneur quisfui-l
vit Godefer Bouillon àla conque--
se de la*Terre-fainte., t 4 1 .’ 7
a S’il l’eûtpris fluet: ton, peut-être

M. de VigneuleMarville auroit eü
droit de le traiter deeDm Quixatte.
Mais ce dangereux Critique n’avoir
qu’à lire laïrefiexion1qui fuit rimme-
dilater-rient celle qu’ila cenfurée’ fi. mal:

a



                                                                     

s78 De’rnns: ne: M
à os , être convaincu

’ M. e la Bergère (avoit trope;
en quoi confifioit la veritable noblef-
(e, pour faire parade d’une origine il-
luflre,,dont il eût pû même donner .
de bonnes-preuves, bien loin dei:
glorifier d’une nobleffe mal bullée,
comme (on Cenfeur l’en accule; Si
hMbhflèeflwm,dit «grand
homme5ellsifi perd’per’uut «qui»!!!

.pswenaeax; fi elle n’efl fÆ’W
la, ’lr’sfi de :bafi. S’il ’94 hm

d’avoir la mîmes, * dit-dl lil-
huis 317’3’» ’l’afi’fl: au»: 17m il],

. ’ s’irlfom plus fiwmrmm:

i be n homme quiodes fi 31:8: fi releva,
fait capable de tomber dans une vs-
nité aufli faire 8c aufli puerile que

. celle que M.- de Vigncul-
lui rattribuë avec tant MW?
Permettezimoi de vous citer couffe
un endroit des 6mm: qui Fait ble.n
voir que M. de la en: jugeoit
du vraifprix des cho , fans le
laifi’er’éblonïr à de vaines apparences.

’ l 1 01Mo
” Chipill. Du Muni PilSOMIIIn

a fil? d"...



                                                                     

in; en Ban-venin. 3&9
Q Chape leur: en foi venante à votre

4rd a]! migra : sil-elle «me: un:
, i1, elle a pen’ «finement, kiwi.

lions de filât: rie la ramenèrent par.
Lerjoars, le: mais, les am: s’enfon-
cent Ci je perdent fait: retour du: l’a-
mie: mas. Le Tensmlmfinïdfi
trait: (a u’qfl’gu’mpsid: du: la E a

peuimnja dt’rEthyÜ il : a
maltai r .11 y a lingam 07’ friwlls
(Moellons: de 1ms gui rififis; jaillikm, W Mm se in» ramie.
(nm: , prennent, 9hF49M; les RichfislflaPdflwfie’yfiludæa’üdmw, il! flafla

lm: «rubicans, ’ il: fêta
même aumrdrfiaru 3’ A. Vlnfls

. mon: si en: A L’aurore , ’va
A dans. Axbns’rsus;
. J’airété’bien de Mafirîàici’ee

beau ,’ tee ’ e l’àiant’ Cent
fois gang; nævœuËlaifirà Ïj’si cru 5
que, fait qu’on l’eûtld’arlû ou son;
l’on ne feroit :pointnfàc I de «le voir

ml. I. Mais7 j 33(1st LA Meus-i 193- ..
f

. jaiufk 4

a



                                                                     

’ 38g :Dnîrgnust ne Me
Mais pourjrevenir a. M.- de Vi-

gneul-Marville., s’il asc’rû ven’tablea

mentque ’M. de la Bruyères’étoit
glorifié de l’antiquité de fa nobleflîr

en fanfaron ,- 8c comme un vrai Dom
(Luixotte 3, quel nom .lui donnerons-
nous à kilomètre poux-ravoir fvoulu
tourner en; timonier un paillage qui
n’a élé’ÎéCfithuc peu fie moquer de

’ la folle vanité qu’iliattribuë à M. de

-. Je ne puis m’empêcher d’admirer
ici lesfoiminutiles que-fi: (ont donné

V ganterie dans ,Crieiques gémi expli-

gflern an. "i. . KMAutisme-fil si. bien:contraires qu’ils donnent » cesrpafl’ah

En ,, qu’ils prêtent à leurs Auteurs
ienkdesapeniëes qui. ne leur-«font ja-

mais tom ées.dans l’efprit. Mais lors

même-11mm la Critiques suricat-
dent fiirzleiéns d’un paillage - du pet!
difficile de ’Ifirgile, d’Hamæ’ f 8Ce. il

çfl plus que probable qu’ils ’fe trom-

pent fort louveriez. puis qtfwjour-
d’hui nous n’entendons as des cn-
droits un peu figurez d’un uteur mo-
derne quia écrit en notre roprc L21?
gué ,8: a vêcwde notre oins. Il Il?

. r a



                                                                     

in »LA fluorine. fifi
a. il qu’envirdn cinq ans que M. de la
Bmyéreell mort. SonvLivre cil écrit en
François 5 8C neroule que fin" des mariée
res de l’ulàge ordinairede la vie, Tout
le"monde le lit en’France, a: dans les
l’ais Étrangers où l’on l’im trime’aufi-

filoutaient qu’en-wFflnCe. i pendanl:
voici un François, homme de Let-
tres , qui voulant critiquer M. .dc
la Bruyère ,. lui fait dire, précifé-
ânent. tout le .Lcontrairewdece qu’il

1t:’ " . . xi
Après ce]; , Doâeur, va pâlir fur la Bible.

,l - -’ Celaneldoit pourtant pas décrier
hleéturcfdes. bons Livres, ni en de:
tourner les ,.peifonnes qui aiment à
palierleurwtems de la maniere la, plus
agreable’ççla ph? utile tout. cuicui;
il? ’Carmhfir» 1.1’an n’entend pas

toujours un Auteur ,c’efl quelquefois
parce qu’il n’ei’t pas intelligible: ô:

alors ,- il.n’y;;aîpas grand mal de ne le
pomtrentegndre’. N ou; ne laülonîjpas

.- ’: l . , ’ *r« i ,34. ’3’ dans bien, de. M. de la mon. ’ fui

Imprimée pour la premier; "fois en. :707. 8è
- ..de la Bruyère mourut en 1696. le 1°. de
M31, âgé de 51.115. - . 1 3’



                                                                     

38a, Qu’une: aux M.
d’avoir bien emploie notre tems , ’ En
dans plulieurs. autres, endroits de. [on
Livre il nous a fait cornprendte des

chofes qui nousrpeuvent être de quels
queufage. ,11 faut dire en cocas.
la ce nqu’Homa; (liftai; d’un bon
Poëmc. où il’Uquoit quelques de.-

fiufiss I--’-- Uûi galure niant in carmins , un ego

t pour)! qMm muai: qua: au: incurie finir?!
au: humons fait»: cuit nature.

De Arte Poctiea. v.13gr. i,

,, Dans une pièce, où brillent
’,, des beautez fans nombre, je ne fuis
5, int choqué d’ voir que] ues ta-
,, 5:68 , qui fontyéchapées a l’Aus
5, teur, tou’par inegligcnce , ou par-
3, ce qu’on ne peut l- pas rendre
5,.garde à tout”. " me que is avili
ce qüi cil: fort clair dans un Li:
vre , nous paroit obfcur , parce
ne nous ne le liions pas avec airer.

i attention; il n’y a,* je croi , per.
(ème qui le mêle de.lire,à uli il n’ar-
rive de reins en] tCmS de fe urprendiç
dans cette faute. Le feu] remede A
cela c’eft de nous défier de nous-mê-

me:



                                                                     

a: LA "lignage. 383
que à: de relire plu’fieurs fois un

age avant que de décider qu’il
cü obfcur , abfurde , ou imperti-

nent. i - IMais fi qu’elcun cit oh i é à pren-
à’c ces précautions , c’e fur tout:
ceux qui s’érigent en Cancers Publics

des Ouvrages ddautrui. Pour cela il
ne fait pas lire un Livre dans le de!a
fait) de le critiquer, mais fimplemenc ’
pour l’entendre. Il ne faut y voir
que ce qui y e11 , fans voulôir péné-
trer dans l’intention de l’Auteur au
delà de ce qu’il nous en a découvert
lui-même. Si M. de Vigncul-Mar-
ville eût lû l’Ouvragc de M. de la
Bruyère dans cette 4 difpdfition (1’611
prit, il n’y auroit pas trouvé tant de
fondement aux cenfures’ qu’ilfait de d
fa Performa. C’efi ce que ’e penfe né
voir démontré à l’égard niprcmier
reproche qu’il lui fait d’être un Gentil-ç

hmm: à louër, de mettre enfeigne à fit.
porte, en avernjant le fiât]: préfint Es”
les film: à «mur de l’antiquité de [à
mbîeflê: car on ne vit ’amais .d’accuo

ration plus mal fondée. Je ne fai fi .
M. de Vigneui-Marvillc en tombera
d’accordzmais lui excepté,jenc par?

’ I e



                                                                     

384, DE’ŒENÜS me Mi

fe que performe, en doute, après
àvoir lû ceque je viens de dire furet!
article. Je ni; après avoir. là ce que
je viens d’écrire fur cet àrticle,.pare
ce que’jÎaivû quelques perfonnesidc
très-bon fens,, «qui ont pris ce; en-
droit du Livre de M. dejla En: ’
de la même manière que lui. 12::
rais pû me .difpenfer en bonne gua-
rc de lui faire cet; aveu: mais jeûna
bien site de lui montrer pat; là que
ce .n’efl pasv l’amour d’un vain
triomphe qui m’a fait; entrer en licea-.
VCC lui, maisle (en! defir de défen-

drela ,Verité, ’ .Du refit; , je ne vois pas (qu’on
puifle juger for; .fûijementîd’un Au-
teur par ce qui s’en dit’en converti-
tiçnr. qÇnJiç un Livre .ànlav hâte,
pour, . emmurer 1 pu pour J’e- delafîcn

de (es .afiàires dom;- cm z a la, tête
remplie, quelque tems après; .on
f6 trouve en compagnie. La con:
verfation vient r à tomberfur quclr
quesiendroirs de ce;Li,v-re, dont on.
croit avoir menu le fens, quoi qu’on
ait, entiçrement oublié les paroldf
Cc feria nous déplait. D’autres qui
ledeiàpprouvenc «Hi bien que

i L v ou-



                                                                     

DE LA BRUYÈRE. 38,-
foûticnnent que ce n’ei’t point là ce

que l’Auteur a voulu dire Là-def-
fus on difpute. Chacun défend (on
fentiment avec chaleur,’ ,8: perfonne
ne s’avife de confulter les paroles de z
l’Auteur qui fouvent mettroient tout
le monde’ d’accord , en faifant voir
nettement que ce qu’il a dit , cil:
très-raifonnable , 8C tout-à-fait dif-
fartant de ce que lui font dire quel-
ques-uns de la compagnie, 8c quell-
quefois tous enfemble. Voilà pour
l’ordinaire comment on critique les
Livres en converfation. L’Ufage
veut qu’on. excule cette methode
toute ridicule qu’elle cit. Maison
n’a pas la même indulgence pour
ceux qui fe mêlent de cenfurer pu-
bliquement les Ouvrages d’autrui. On
veut qu’ils foient un peu plus circonf-
peé’cs 5 5C qu’avant que de critiquer

un Livre, ils le, lifent 8C le relifent,
jefqu’à cc "qu’ils-foient aflûrez derle

bien entendre. C’el’t ap aremment
ce que n’a- pas fait» .H de .Vir-
gneul-Marville, du moins à l’égard
du prémicr pafl’age qu’il critique fi
rudement dans. le Llivî’e de M.Lde
la Bru ère; ui u’i ’ ’a ris tout,

h To031]. p qR P A â-fait



                                                                     

.386 DÈ’FENsE DE M- ,-
à-fait’à contre-fens, comme je croi

, l’avoir démontré. Voyons s’il aura é-

té plus heureux dans la. fuite.
HI. CE n’eflpas raflez pour M de

la Bruyére , continué * notre Cen-
feur , du parafie’re de Gentilbomme à
Iouër, il lui faut encore celai, de Mi-
fantlyrope qui efl bien à la mode. Il [e
dépeint tel, Ier-[que parlant de I’Opera,

il dit par enthoafiafme: ,, T Je ne (ai
a çOmment l’Opera’avec une mufl-
,, que fi parfaite 8C une dépenfe toua
,, te royale a pü réuflir à m’en-

nuycr”. IRegardez un peu , s’écrie fur cela
M. de Vigneul-Marville, rambin: il
faut faire de dépenjè , (9’ mettre le
chap: en œuvre pour avoir l’avantage,

je ne dix par de divertir, (car l’entre-
prifi ne feroit par humaine) mais J’en-
meyer M de Ia- Bruye’re. Ne finit-
ee peint pour faire batailler ce galant
homme 69’ l’endormir,qae le Roi auroit
:1512:an de: million: 69° des milliemàbâ-

tir [farfalles Ü Marly ?

i Voilà
* Pag. 37.6. I Ip 1 Camétéres de ce ficela, chap. I. intitulé,

En gavasses un L’ESPRIT. p. 157.



                                                                     

DE ’LA Bauvuns. 387
Voilà une belle exclamation , mais

qui ne nous infiruit de rien. Les
inveâives, les railleries ne font pas
des raifons. On l’a déja dit * à
l’un des lus fameux Déclamateurs
de ce fiecle. (baud on veut cri-
tiquer un Auteur avec fuccès , il
faut fe munir de bonnes raifons ,8:
les exprimer nettement , afin que
ceux qui les’verront, en puiflimt é-
tre frappez. Pour les Figures de -
Rhetorique , elles peuvent éblouît
l’Ef rit , mais elles ne (auroient le
perfiiader C’ef’c un feu "de paille
qui s’évanouit en fort peu de teins.
On devroit, ce femble, prendre un
peu plus de garde à cela qu’on ne
fait ordinairement. Et les Écrivains
ne font pas les feuls à qui s’adrefli;
cet avis. Ceux qui le char ent
d’infi’ruirc les autres par des Êif-
Cours publics, en ont pour le moins
autant de befoin: car rien n’ei’c lus
ordinaire que d’entendre ces églefi-
fleurs s’évaporer criÎ vaines «Déchi-

mations fans longer ’â établir fiir de
Bon-r

*. Mr. 3mm, Prédicateut 8c Ptofeifeurgn
ficelage a Rotterdam. i

R7.



                                                                     

388 DE’FENSE DE M.
bonnes raifons ce qu’ils ont entre-
pris de prouver. Si donc M. de
Vigneul-Marville croit que M. de
la Bruyèrexa eu tort de s’ennuyer
a l’Opera’, il devoit faire voir par
de bonnes preuves , que rien f n’eft
plus amufant que l’Opera, que rien
n’efi: pluslpropre à divertir un hom-
me raifonnable que cette efpece de
Poème Dramatique , qu’on ne
peut en être dégoûté fans avoirl’Ef-

prit mal fait. Î Après avoir .montte’
cela d’une manière convainquante,
il pouvoit fe rejouïr aux dépens de
M. de la Bruyère. Alors tout cit
bon; Ironies , Comparaifons , Simi-
litudesl, EXclamations ",A Apofiro-
phesi, 8C tous ces autres tours brillans
I n’on’nomrne Figures de Rhetarigae.
g’èfl: le Triomphe après la Vié’coire

’Et bien loin d’être choquénde voir
alors le. Viétorieux s’applaudir à lui-
même , on le Fait quelquefois un plai-
fir de. relever (on Triomphe par de
nouvelles acclamations. Les plus odé-
licats qui n’aiment pas trop cette fan-
Îfare , l’excufent tout au moins, ô:
"l’écoutent fans fe fâcher. Mais avant

cela, rien ne leur paroit plus’ridicu-

(* 1».v



                                                                     

DE. LIA BRUYÈRE. 38)
le. .Ils en font autant choquez que
d’entendre un Soldat qui chanteroit
le Triomphe avant que d’avoirlvû
l’Ennemi. ’ ’ I ’
ï i A la Vérité, fi M. de la Bruyère
fe 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 raifort de le jouer un peu de lui,
puandlbien l’Opera lui paraîtroit un

étacle- fort ennuyeux. Mais M.
la Bruyère étoit trop i’aîfonnable

. pour tomber dans ce déFaUt. ll écri-
voit pour .inilruire les hommes, 8C non
pour lesfamufer du’recit de Chofes
Iaufli frivoles que loferoit l’hifioire de
ce qui lui; plaît , ou ne lui plaîtfpas
dans ce Monde. i Il S’étonne * de ce
que I’Opera avec une Mufique fi par-
faite, Es” une dépenfi toute royale a pt
l’ennuyer. -Mais il nous donnc’aufii-
tôt après , de bonnes mirons de cet
ennui, C’efl, dit-il, qu’il y a des en-
droits dans l’Opera qui laiflent en de-
jirer d’autres: Il échape quelquefois de

. file-À- Dans les Cantines de ce Siecle, Ch. I.

p, 157, . : . *R 3



                                                                     

390 DE’FENSE DE M.’
faubailer [afin de tout le jpeèïaele : c’eji
faute de ibe’atre , d’afiion, 69° de cha-

fi: qui interejènt. .
Si, dis-je, M. de la Bruyère le

fût contenté de nous apprendre que
l’Opera a enfin réufli à l’ennuyer , on

auroit eu droit de l’en critiquer:
mais ce ne feroit, pas par la raifon
qu’ilfaut. être bien délicat pour ne

as trouver beau un fpeétacle où le
rince a fait tant de dépenle. M.

de Vigneul-Marville. fait entrer mal-
, â-propœ le Roi dans ce démêlé. Ce.

,n’elt pas le Roi qui a fait l’Opera,
.8: par conféquent on peut s’en-i
.nu crû l’OA ra, fans choquer l’Au-
.torité Roy-a e. Raifonner ainfi, c’eit
être un peu de l’humeur de Catin qui
veut, faire palier pour crime d’Etat le
mépris qu’on fait de fes Vers:

* QJiRmeprife Cotin, n’ellime point (on

I il 01, pI Et n’a, felon Catin, ni Dieu , ni foi, ni

- Loi. igEncore ce Poëtc étoit-il plus circulâ-
. able que M. de Vigneul-Marville,

v v . qui,f Boileau, Set. 1X. vf. 305. .



                                                                     

DE LA BRUYÈRE. 39:
qui n’ei’t pas intereilé perfonnellee
ment au mépris qu’on peut Paire
des Opera: car je ne’croi pas qu’il
le (oit jamais mêlé d’en publier de a
façon. p

,, Mais, dit M. de Vi heul-
,, Marville, il faut faire tant e dé- ’
,, peule, il Faut mettre tant de chofes
,, en œuvre pour la repréfentation
,, de ce fpeétacle. Sera-t-il Permis
,, après cela de s’y ennuyer,fans me-
» riter d’être traité de Milanthrope?
Pourquoi non, fi c’eit effeétivement
un fpeé’racle tout pro re de la nature
à produire cet effet? (île la Mufique
foi: la plus charmante 8C la plus par-
faite du monde 3 que les oreilles foient
agréablement flattées par les doux ac-
cords; que les yeux foient charmez
ide la beauté des décorations, 8c en-
chantez par le jeu furprenant des ma-
chines: tout cela n’empêche pas que
l’Opera ne puifl’evennuyer, file fu-
jet en cit mal. conduit, s’il n’a rien
qui muche 8c interefl’e l’efprit, 6C que

les Vers en foient durs 8c ,languif-
fans. En ce cas-là meprifer l’Opera,
c’elt une marque de bon oût , 8c
non l’effet d’une refolution izarre de

R 4. neprig
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meprier ce; que tout le monde admi-
re. Et au contraire, eiiimer l’Ope-
mavœ tous’ces defauts, parce u’il
cil: accompagné d’une belle Mu ique
8C de Décorations magnifiques, c’ei’t

admirer une happelourde parce qu’el-
le cit mêlée avec de veritables dia-
mans 3 c’el’c prendre un Ane pour un
beau Cheval d’Efpagne , parce qu’il
a’unehoufi’e toute-couverte d’or 8c

de pierreries. - Mais un Ane a beau ê-
tre fuperbement enharnaché, ce n’efi
toûjours qu’un Ane. De même, fi
l’Opera cit un Poëme languifiant 8C
infipide, il le fera toûjours malgré la
Mufique , les Machines 8: les Dé-

. curations dont il cit accompagné. Et
par conféque’nt, il Faut l’examiner en

lui-même , 8C independamment de
toutes ces additions , «pour (avoir fi
le jugement qu’en Vair M. de la
Bruyère cit folide» ou uniquement
fondé fur la bizarrerie de ion dût.
v-Au relie, je ne lai pas fi .*dc
Vigneul-Marvillc cil; du fientimcnt de
ce Marquis,
. f Qui rit du mauvais goût de tant d’hom-

mes divers, al typera, Epître lX. vl. 97K.
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L Et va voir l’Opera feulement pour les

Mais iliPfiÏOît que dans ces vers de
Boileau l’on ne dorme ce femirntant à.
ce Marquis Bel - Efprit que pour faire
voir l’extravagance, de la fingularité’
de fon goût. - D’où nous pouvons
conclurre que , felon Boileau ., cet
n’elt pas une fort bonne. preuveide"
mifimtbropie de ne pas admirer l’Ope-
ra; mais qu’au contraire aller à P0-
pera pour l’admirer, Ic’eft le déclarerai

contre lefgoût le pins général, 8C le
rendre ridicule en s’ingeiant de ju-
ger dense qu’on’n’entend pas:.

« .L ’ ’ïll ..Voulant le. redfefl’er” loi-infime, on fer-Ï

H utopie; g , " .I : ïEt d’une original-won fiait unepopie.

.Ici Mr.» de .Vigneulv Marville- dira
peut-être, que l’autorité de Boileau
ne ’pr’ouye’ïrién’. J’en tombe d’arc-g . *

bord); Maisil’doit convenir marque
la fienta: ne prouvepasdavantage,ôc
qu’autorité pour autorité bien des gens

peurrOnt fuivre dans un"’point com-
me celui-ci, celle d’un fgnçfluïl’o’eî-

I ’ i .13 r . i- se
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te préferàblement’à celle d’un * Doc-

teur. en Droit. A la verité , fi qce
Doâeur eût apporté quelques tarifons
en faveur de l’O cm, j’aurois eû tort

de lui citer ces ers de Boileau; car
la Raifon doit l’emporter toûJours fur
l’Autorité : 8c comme tout Ama-

r teur de la Verité doit le faire une
Loi d’embraflèr ce qu’il croit fon-

zdé en raifon, quoi qu’il fait con-
traire au fentimcnt des plus grands
hommes, il ne doit pas trouver mau-
,vais. que les autres fâflènt la même

chof . ’ AMais je; vais citer. à M. de Vigneul-
Marville une autorité qu’il n’ofc-
m recufiar, fi je. ne me trompe, 8::
qui de plus fe trouve munie de fort
bonnes railbns. C’eïbcelle de Mr.
de S. Ewempnd (à? ne fait pas grand
cas de l’Operg, * cela ,’à peu près

l V w v fur.. *J’e madame eetître à M. de Vigncnl
Manille que par allufion à ce qu’il nous dit
lui même dans fou Livre p, 41.. qu’il a ’ap ’
le-Droit Civil d’-Antonio Daim»). Du r e,
fans examiner ici quelle cit f: mutable prdfdo
fion .. il cil certain du moins qu’il n’elt pas
fi bon Poëte que Boileau: ce qui luflit pour
hmm-ire: le nifonnement que je fais en ce!

adroit, ..
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fur les mêmes fondemens que M. de
la Bruyère. Comme il s’exprime
bien plus fortement , c’elt à M. de
Vigncul-Marville à voir fi de
S. Evremond qu’il reconnoit pour
un * Ecriwain célèbre qui a donné à
fis exprefions toute la force u’eIIe:
pouvoient fiufrir en gardant la nife»,
ne s’elt point écarté de la Raifon dans

cet endroit. S’il croit que Mr. de S.
Evremond n’a pas airez menagé l’O--

pera, le voilà obligé de mettre aufii
M. de S. Evremond au rang des
Mzfimthrope: qui fint fi fort à la mode.
Et s’il ne veut pas lui faire cet affront
pour fi pende chofe 5 qu’il cherche
d’autres preuves de la mifimtbropie de"
M. de la Bruyère, ou qu’il avoüë
ingenüment qu’à s’efi un peu trop
hâté de le taxer de ce défaut. Mars
voyons s’il ei’t vrai que M. de S.
Evrem oud s’exprime avec tant de hau- *
teur Contre les Opera qu’il mérite
d’être mis au ran des mifanthropes
de ce fiécle, au i bien que M. de
la Bruyère. I Il y a longèrent: ,I dit

’ , * d’a-
I ’ Mclangn nitrifiait: à de Limntm, p.
335! 83’

R â
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* d’abord Mr. de S. Evremond au Duc
de Buckingham à qui il adreITC fou
Difcours,il)l a Iong-tem:,Monrd,que

j’avais envie de vous dire mon jèntiment
fur les Opera, . . . . je la contente don:
aujourd’hui, Mylord, dans le Difeonn
que je vous, envoye. 7e commencerai
par une grande franchijè en vous olifant
que je n’admire pas fort les Comediêr en
Mnfigue, telles que nous les voyonspré-
finternent. Ï’avonë que leur magnificen-
ce me plait riflez 3 que le: machine: ont
quelque obofe de farprenant 3 que la Mu-
fique en quelque: endroit: eji tombante;
que le tout enjemble paroit merveilleux;
mais il faut anflî m’avoûër que ce: Iner-

veilles deviennent bientôt ennuyeufes :
ear où I’Ejprit a fi peu à faire, e’efl n-
ne ne’eefite’ que les [viennent à Inn-

guir. 4ere: le premier plaifir que non:
donne la urprife , les yeux J’oecupent,
Ü fa lofât enfaîte d’un continuel atta-

Çbmmt aux. Objets; du pomment:-
iflent de! Concerts ,. la juflefle dora:-
çorfd: efl remarquée; il n’échappe rien

de toutes le: diverfizez. qui J’angfint

i . L 19’"l”, Oeuvres mêléesde M. de S. Evremondn
(rom. 111. p. 2.82.. ôte; Ed. d’Amfl. 171-6: ,
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pour, former la douceur de Mamies
nie : quelque tems après , Ies.1nfiru-
mens, nous étourdijènt 5 la Mflfique
n’eli plus aux oreilles qu’un bruit con-

fus V qui ne une rien dijlinguer. Mai:
qui peut refijier à l’ennui du recitatif
dans une modulation qui n’a ni le char-
me du chant, ni la force agréablede. la
paroi? Pl L’ame fatiguée d’une longue at-

tention ou elle ne trouve rien à [entirg
cherche en elle-même quelque furet mon;
vernent qui la touche : l’Ejprit quits’ejl
prêté vainement aux imjereflïons du. de.
bars, fi luifi aller à la rêverieà ou fie
déplait dans [on inutilité : enfin la un];
fitude eflfi grande, qu’on ne [angeaqee’à

fortir 5 Ü le, feu] pluifir qui’rejîe à.
des Spectateurs languWns , c’efi l’Es-z

VPERANCE DE, .vomu-thù.
n 1 a N T ô r le Speftncle qu’on leur dons

ne. LA ,LANGU EUR;ORDINAIO
rua-ou JE TQMBEHAVUXOPERQA,
vient de ce que je n’en ai jamais-mu,
qui ne m’ait paru M E’P n I s A un. E
dans la difivofttimdu’ftajettii» dans les
vers. Or c’eji vainementq’ue l’oreille
efl flattée 65’ queJes yeux font char-
mez , fi I’Efprit ne jà trouve pas fii-
tisfait : mon dine dintellzgenee kava

7 i un!
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mon, Efprit plus qu’avec mes Sens,
forme une refijiance aux imprefions
qu’elle peut recevoir, ou pour le moins
ellesmauque d’y prêter un confinie-
ment agréable, fans lequel les objets les
plus voluptueux même ne [auroient
me donner un grand plaifir. Unefit-
un chargée de Mufique, de Dgnfes,
de Machines, de Decorations , ejl u-
ne I fiattifi; magnifique , mais toujours
flttife : c’ejl un vilain fonds fous de
.heaux dehors, ou je pénètre avec heau-
coup de défagrément. QI’auroit dit
M.’ de Vigneul-Marville , fi M. de

l la Bruyère le fût exprimé fi durc-
meut? Une jottijèchargée de Mali!
que, de Danfes , de Machines, de
Décorations ejl une [attife magni-
fique , mais toujours jottife. Parler
ain’fi de l’Opera , d’un fpeàacle

royal, ou l’on fait tant de dépen-
fi , ou l’on met tant de chofis en

Quatre! * -
p f guais, milan unis- un ossifient, tu un

c e p 4*Qielle hardieflë! quelle temerité!
quelle

- r 3mm. 821.11.



                                                                     

ne LA BRUYÈRE. 399
quelle infolence! c’elt le moins qu’il
auroit pû dire; puifqu’il le traite de
bifanthrope pour avoir ofé avancer
qu’il ne fait comment l’Opera avec
une Mufique fi parfaite 69° une de;
penfi toute royale a pu réuflr à l’en-
nuyer.

Après que M. de Vigneul-Marvil-
le nous aura montré la foibleflè de tou-
tes les raifons par lchuelles M. de S.
Evremond 8C.M. deela Bruyère’ont
voulu’perfuader au monde que l’Opc-
ra étoit un fpeëtacle fort languifiant,
il pourra blâmer la déliœtefle de M. «
de S. Evremond, de M. de la Bruyè-
re 8C de tous ceux qui s’ennuyent à
l’Opera. Mais avant cela , il n’el’t
pas en droit de s’en moquer; à moins

u’il ne croye que Ion autorité doive
xer les jugemens du telle des hom-U

mes fur les Ouvrages d’Efprit. (bol
que je n’aye pas l’honneur de le conù’

noître , je gagerois bien qu’il cil tmp
galant homme pour s’attribuer un ’tel
privilège qu’on n’accorda jamais à

. rfonne dans la République des

Écarts. ,IV. M. ne. VIGNEUL-MAR-
yard, a contumax). t de peindre M. (il:
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la Bruyère nous apprend que dans un
autre endroit de fes Carafiéreg’l’ chan-

geant dezperfonnage il je revêt de celui
de Socrate, (9’ fe fait dire des injures
honorables par des Sots qu’il r fait naître
exprès... Il s’agite, il juppofe qu’on a;

fait de fanglans reproches, 69’ perfinme
ne’penfe à lui. En eflet, jufqu’à
prefent,a;dit de M. dela Bruye’recon-
me de Socrate qu’il eji en délire, 8re.
M. de la :Bruye’re efi. M. . dola Braye?
ra, commun chat efl un chat, (9’

, puis, c’eji tout : [age ou non, l’on ne
s’en met pas en Qui ne croiroit
après cela,que M. de’la Bruyère s’ell

comparé fans lugea au (age Socrate
dans quelque endroit de fonLivse?- ;
Il cil pourtant vrai qlÏC”d31lS le pallié s

ge que M. de Vigneul-Marville a tu
apparemment devant les-yeux ,il n’ell:
parlé que de Socrate depuis le com- l
mencement jufques à la fin. "Ce Cri.
tique auroit» de": ici’tci l’endroit; je
Vais le faire pour lui,:afin qu’on nif-
fe mieux juger de la folidité «Il sa
marque. ’* On a. dit de Socnars,

i , qu’a- * Mélanges &c. p. 31.7. Ï l ’
. il .Chap. X11, pas rimaillas. p.431?
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qu’il étoit en délire ,’ (9° que c’était un

fou tout plein d’efiarit : mais" ceux des
Grecs qui parloient ainfi d’un homme
juge parfilent pour» fous. Ilfdifoient,
quels bizarres portraitsnous fajt ce Phi.
lofophe! quelles moeurs étranges Ü par-
ticulie’res ne décrit-il point 1 Où a-t-il
rêvé, creufé, raflèmhlé’des-idéesfi ex-Ç

traordinaires .9 quelles couleurs quel
pinceau! Cefimt des ’ chiméres. ’ Ils je
trompoient, c’étaient des monflres, c’é-

toient des vices , mais peints au nain-Ï
rel, on croyoit les voir , ils faifiient
peur. ’ Socrate s’éloignait du Cynique,
il épargnoit les perfimnes , Ü hltinioit
les mœurs qui étoient mauvaifès. Voi-
là tout ce que dit lM. de la Bruyère
dans l’endroit qui finet ’dell’Vi-
gneul-Ma’rville en fi mauvaife’humeur

contre lui. Mais il cil vifible que
NI. de la Bruyère ne parle que de So-
crate, que ce qu’il- en dit cil: vrai, 8C
très-digne de remarque. Quel’mal
y a-t-il à cela? eh, direz-Vous, mais
qui ne voit que Mut celadoit être enten- .
du de AI. de la Bruyére .9 Vous le voyez.
C’ef’t donc à dire qu’on peut appli-

quer à M. de la Bruyère ce qu’on a
dit autrefois de Socrate. . Si- cela cit,

pour-
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pourquoi êtes-vous fâché de le voir?
je ne le vois point, direz-vous. C’ejl
M. de la Bruyére qui dans cet endroit,
veut me, le. faire voir par une vanitéque
je ne puis [bufiin Mais s’il n’yapoint
de rapport entre Socrate 8C M. de la
Bruyère, pourquoi dites-vous , que
M. de la. Bruyère a voulu parler de
lui-même ,g puifqu’il ne le nomme
pas? Pourquoi n’appliquez-vous pas
la comparaifon à ceux à qui elle con-
vient veritablement , à Molière, à
Boileau , 8C à tous ceux qui nous ont
donné de véritables Portraits des vin
ces 8C desdereglemens du fléole? Il
nîeit pas permis, à un ,Cenfeur de cri-
tiquer’autrc choie, dans les Livres in s
ce qui-Y Cil 8Qqu’on ne peut s’eni-
pêcher d’y,,voir enles lifant. Autre- l
ment, il n’y auroit point de fin aux
Critiques qu’on pourroit faire des Au-
teurs; 6C il n’y a point de vifious
qu’on ne pût trouver dans l’ECn’

vain le plus judicieux. .
Je ne veux pas dire.par là (111’0an

puilTe appliquer à M. de la Bruch
ce qu’on sa dit autrefois de 506mm
pu peut le lui appliquer fans (1911W,
s’il cil vrai qu’iliait peint d’aprcsm";
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ture les défauts dei-on fiècle , aufli
bien que ces grands Maîtres que jew
viens de nommer, 8c qu’il y ait des
gens qui trouvent (es peintures extra-
vagantesôc chimeriques. M. de Vi-
gneul-Marville nous dit que M. de
la Bruyère s’el’t déjavfait faire ce re-

proche par des Sols qu’il a fait naître
exprès. Je ne vois pas qu’il fût fort
nècefiàire que M. de la Bruyère prît
la peine de faire naître des Sots pour
cela. Les vrais Sors, de Ce fiècle ont
apparemment l’imagination aufli fer-
tile que ceux qui vivoient du. tems de
Socrate. (Moi qu’il en (oit, je cong-
riois un homme d’efprit qui vient de
faire à M. de la Bruyère le mêmere-
proche que les Sots qu’il avoit A fait
naître exprès, fi.l’on.en croit M. de
Vigneul-Marville. Cet homme cit
M. de Vigneul-Marville luiomême,
qui dit à la page ;4o.de les Mélanges.
M. de la Bruyére efl merveilleux , dit
M Menage, à attraper leyriditule des
hommes 69’ a, le developper. Il devoit
dire, à l’envelopper. Car M. de la
Bruyére, à force de vouloir rendre les
hommes ridicules , fait des Sphinx à? ’ .
des Chimeres, qui n’ont nulle vraifem:

Mante.
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hlance. Il y a toutes les apparences
que, fi.M.de’la Bruyère-eût prèvû
cette Critiqueî de la part de M. de
Vigneul-Marville, il fe lèroitèpar-
gne la peine de faire naître des
Sets pour fi faire dire des injures.
. . N QTRE Cenfeur revient à
la charge. fluent cela, * dit-il,M.
de la Bruyére avoit pris un. enroué"
un cumins font 59° plus a étiole: u
ne; pas celui d’un fâcheux urate, ni
d’un Illifanthrope qui ne. s’accommodede

. rien 5 mais c’ejl le carac’tére d’un Phi-

Iofophe acceflihle. ,, 1- 0 homme im-
,, portant ,’ s’écrieçt-il , 5L chargé

3,» d’alliances, qui à votrer’tour avez

,,;befoim de3mes offices, veneadars
,, latifolitudqde mon Cabinet, le
5, Philofoplie ; cit aèceflible, . je ne
,, vous remettrai point à un autre
,, jour." Vous me trouverez furies
5, Livres de Platon qui traitent de
-,, la fpiritualité de l’Ame, 8: de la
-,,’ dil’tinêtion d’avec le Corps, ou Il

,, plume à la main, pour calCuË

ï 9’
* Pag. 37.7. ôte. h1Chap. VLDas sans baronna".

p.308 . *
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,, les diftances de Saturne 8C de Ju-
,, piter; j’admire Dieu dans (es Ou-
,, vrages, &Ije cherche far la con-
,, noiflàncc de la Verité à regler
,, mon Elprit , 8: devenir meilleur.
,, Entrez , toutes les portes font
,, ouvertes : mon antichambre n’efl:
,, pas faite pour s’y ennuyer en m’ab
,, tendant , paflez jufqu’à moi fans
,, me Faire aVertir: vous m’appor-
,, tcz quelque choie deplus précieux
,,r que l’or ,ôc l’argent; .fiic’efi une’

,,’occafion de vous obliger, 8Ce.
Rien n’a]? fi beau que ce [antité-

ra, ajoûte M. delVigneul -Marville,-
Pourquoi Eâche-t-iltdonc de le dé;
figurer- pamde Fada plaifanteries fur
ce que M. udewla Bruyère n’étoiE
pas) fort bien: logé? Mai: auflîfuut-
il uvquè’r, nous dit ce judicieux Cen-
feur, quç fun: [uppofer d’antithumèreil

ni cabiuut, au avoit m grande commo-
dité pour rîMtroduireljbi-mëme auprès
dt -,M. de jà zBfuye’re un": qu’il eut .

un apanageait à P115121 lie... il Il
n’yuwir qu’une porte à ouvrir , C97

Qu’une 6194th proche du Ciel, fe-
pqrée en deux parurier lege’ra www-I

v ’ .’,iï .1 -» ne.
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rie. me lignifie tout cela? Parce

L que M. de la Bruyère étoit mallo-
gé, étoit-il moins louable d’être ci-

vil, doux, complaifant 8C officieux?
Œ’auroit donc dit M. de Vigneul-

l Marville contre Sourate qui étoit
beaucoup plus mal pana é des biens
de la fortune que M. e la Bruyè-
re! Se feroit-il moqué de fa mode-
ration,*de fa bonté, de fa douceur,
de fa complaifance ...... fous prétex-
te que n’aiant as deq’uof faire le
grand Seigneür ans liâmes, ce n’é-
toit pas merveille qu’il prît le parti
de le faire valoir par des manières
conformes à fa condition? Mais M.
de Vigneul-Marville le trompe , s’il
croit que, dès-là qu’un Savant n’cll

pas à [on aife dans ce Monde, il
en foi: plus fouple, plus civil, plus
obligeant 8c plus humain: car on
voit tous les jours des Savans plus
incivils , plus * fiers , plus durs 55
plus Irebarbaitifs- que - le Financier le
plusfarouChe. :IIV yÏu de bonne: qua-
litez qui ne [ont janiais parfaite:
quand-elles flint ucquifi: , comme l’a
remarqué le Duc de la Rochefou-
cault. De ce nombre cit la boni?

a
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la douceur 8C la complaifance. Du
telle, ce caraflzére que M.de la Bruyè-
re donne au Philofophe fous (on nom,
ou plûtôt en le lFaifant parler lui-mê-
me, n’elt pas; plutôt fou caractère que

celui que doit avoir tout homme de
bon feus qui a l’ame bien faite. Or
tel cit le véritable Philofophe qui
voulant vivre en Tocieté dans ce Mon-
de, n’a pas de peine à comprendre
qu’il n’a rien. de meilleur à faire que
de tâcher de gagner l’amitié des hom-

mes par toute forte de bons offices.
Ses avances ne (on: pas perdues. Il
en recueille bientôt le fruit avec u-
fure. Ce qui fait voir, pourle dire
cn’paffan’t’, * que bien-loin de s’eflra-

fier, ou de rougir même du nom de Plui-
Iofiphe, il n’y a performe au monde h qui
ne dût avoir une forte teinture de Philo-
fepbie. Car, comme dit M. derla
Bruyère , V de qui j’emprunte cette
réflexion, lu Philofopbie convient à tout
le monde : la prutiqueieniefl utile à Jeux
le: âges, à tous lesfi’xer , Ü ’ à tentes

le: conditions.- i ’ ,’ v I.
V1. L’A faute que c0mmet ici Mvde

- 1-’ * ÇhapQXI. un L’Houul; I"
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Vigneul- Marville volontairement ou
par ignorance ,* de prendre billon:

ruement 3C. à la lettre ce que M.
3c la Bruyère a voulu.dire de tout
homme d’étude quina foin de culti-
ver fa Raifon , lui donne un nou-
veau fujet de déclamer fur ce que
de la Bruyère dit ailleurs fous la
perfonne d’dnttfilaene , pour repré-
fenter la trifte condition de plufieurs
fameux ECrivaihs, qui, c0mme dit

Boileau, I , - l

M * N’en font pas mieux refaits pour tant de
renommee.

Mais fi, M. de la Bruyère n’a pas
été fort à fou aile dans ce Monde,
Comme iM. I de. Vigneul - Marvillc
nous en allure, il. nIen cil que plus
efiimable d’avoir trouvé le moyen de
le erfeiétionner l’Efprit au point qu’il
"a élit , malgré les diltraétions-ôt les
,chagrins’ que ,caufe la néceflîté in-

difpenfable de pourvoir aux befoins
de la vie.’ Il’a eû cela de commun
avec plufieurs LÉcrivains célèbres,

. qu’a’*Sar.r.6,. .. a
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ne L-A Rumeurs; 4:39.
qui, là la honte de leur fiéele dont
ils ont été .l’ornement , ont vécu

dans une extrême miiere. 1M. de
Vigneul-Marville nous donne lui-
-même une lilie allez ample de ces
Savans nécefiiteux; 8C bien loin de
(e jouer de leur infortune, il en pa-
roit touché, comme on peut le
voir par cequ’il nous dit * de M. Du
Rjer. Pourquoi .n’a-t-il pas la même
humanité pour M. de la Bruyère? Il
femble que ce Critique ne l’infulte de
cette manière que pour avoir occa-
’fion de nous dire que c’était un Au-
teur forcé. .M. de la Bruye’re, T dit-
il, décrit perfuiten’zent bien [on état
dans la page 448.5de la neuuie’næ Edi-
cion de fou Livre , ou fins la figure

- d’un Auteur forcé, qui efl encore un
autre de fi: Curuâeres, il je faittirer
à quatre pour continuer d’écrire , quoi
qu’il en meure d’envie; Je ne fai ce
que M. de Vigneul-Marville entend
par un Auteur forcé. Mais pou;
moi, je croirois qu’on pourroit appela
1er ainfi ces Ecrivains qui ne ,penfent
rien d’eux-mêmes, ce; Compilateurs

de
* Pag. 193. 1’ Pag. 37.8. ôte. ’
5 Pag. du Tom. Il. de cette Edmon-g
îfl’omr ’I. - S r - ’



                                                                     

"410 De’runsu DE M.
de fadaifès, d’hil’coriettes, &debons

mots fort communs , 8c que tout
autre a autant de droit de tranfcri-
re qu’eux , Auteurs faits à la hâte,
qui ne difent rien qu’on ne punie
mieux dire, dont le [file plein de né-
gligences 8c de méchantes phrafes

roverbiales n’a rien d’exaét, de po-
i, dé vif, 8C d’engageant , en un

mot qui (ont toujours prêts à publier
des Livres nouveaux qui ne contien-
nent rien de nouveau. On voit bien
que je veux parler des Livres, termi-
nez en ana , ou qui fans être ainfi-
terminez, leur reflèmblent parfaite-

,ment.]e ne fii’fi des Ecrivains qui de-
puis quelque tems ,remplillênt les Bou-
tiques des Libraires de ces fortes de
Compilations, (ont tous des fumer:
forcez, comme parle M. de Vigneul-

, Mai-ville: mais une chofe dont je fuis
bien affuré, c’efl: qu’il n’ a qu’une

extrême mifere qui punie es excufcr
de profiitucr ainfi leur réputation par
des Ouvrages fi puerils. -
r * Si l’on peut pardonner l’elfe: d’un man;

vais Livre , ,
’ Ce n’efi qu’aux malheureux qui (rompoient

pour vivre. .

.. , - Et2 Edùttdênsfen ëütêkrmmâi 8.911.
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Et cela même n’ef’c pas une fort
bonne excufe , fi nous en croyons
le P. Turteron qui dit plaifam-
ment dans la Préface qu’il a mi-
fe au devant de Perle 8C de Juve-
mal , qu’en fait d’impreflon , il ne
faut jamais être prejè’, pour toute:
les ruifims du inonde; y allât-il (le

la me. lSous prétexte que le Public a reçu
avec indulgence quelques fit paroles é-
chappées l en converfation à de grands
hommes , qu’on a publiées après
leur mort, il ne meurt plus aucun
Écrivain, qu’onne publie T un Re-
cueuil des belles chofes qu’on lui a
ouï dire pendant fa vie: 8c quelquesi
uns même prennent la peine de fai-’
re de ces fortes de Recueuils si en *
leur propre 8c privé nom, de crainë

’ t6* Scaligeruna, finaud, Pan-anima, &c.
1- Menapiunn ,Valefiana , Furetieriana)Sorbeê

rima, Are ulniunu, &c.
s Mr. C evreau publia que] ues années’aï

vaut fa mon un Livre intitulé C rune, ou
il fit entrer je ne fai combien de penfées ti-
rées mot pour mot de Plutarque , de Diogè-
ne La’e’m, a; de tels autres Compilateurs un;

v S z



                                                                     

En ’DE’rE’Ns’E’ DE M.

’ te que performe ne s’avife de leur
rendre ce devoir après leur mort.
C’el’t prudemment fait à eux: carau-

trement, qui penferoit à mettre fur
leur compte tant de belles fentences
de Socrate , d’Artfizppe , de Protugo-
re, d’Auttfihene ...... dont ils rem-
pliilènt ces Recueuils, mais qu’on a
pûvoir depuis long-tems dans Dio-
gene Luërce, dans Plutarque, ou tout
au moins dans le Pobruntbeu P D’a -
treslplus ruiez. changent de titre. Ils
[avent que rien n’impoiè plusaifément

au Public qu’un titre nouveau; 8C
que tel Livre qui pourriiToit dans la
Boutique d’un Libraire, arête admi-
rablement bien vendu en paroilTant
fous un nouveau nom. C’ell pour-
quqi voyant que le Public commen-
ce a le dégoûter des Livres terminez
en ana, ils ont foin d’éviter cette ter-
minaifon dans les titres qu’ils donnent
à. leurs Écrits; ’ Mais cela n’empê-

che pas que ce ne foient des une,
c’efl à dire des compofitions précipi-
tées, pleines de faits incertains , d’hif-
.torîettes fans fondement , de décia
fions mal fondées, ou tout-à-fait del’
rimées de preuve, 8c de bons-mâts



                                                                     

DE LA BRUYguE. 4.13
fades, ou qu’on a vûs cent fois ail- .
leurs. Ce font les Auteurs de ces
Livres qu’on auroit droit d’appel-
lcr des JIuteurs forcez , ô! non des
Ecrivains d’un Efprit aufiî péné-

trant 8C aufii original que M. de
la Bruyère, 86 qui compofent avec
autant de juiteire, de vivacité 8C de
délicatefiè que cet excellent hom-
me. Que fi quelques-uns de ces
Compilateurs n’ont pas été forcez
par la néceflité à mettre au jour ces
fortes de Recueuils faits à la hâte,
1ans choix, ni difcernement,ils n’en
font que plus blâmables; 8c lors
qu’ils le difpofoient à les mettre.
au jour , on auroit pû leur dire,
ce que le Mifanthrope difoit à
Oronte:
* Croyez-moi, refiliez à vos tentations, î
Derobez au Publipces occupations ,
Et n’allez point quitter, de quoi que l’on

vous fomme,
Le nom que dans la Cour vous avez d’hon-

nête-homme ,
Pour prendre de la main d’un avide Im-j

pnmeur, *Celui de ridicule 8e miferable Auteur.

- Maisr Dans le murmurât, au. r. Se. 11. "

a .



                                                                     

V au, DÉFENSE ne
Mais il faut revenir à M. de Vi-

gneul-Marvi-lle , de peur qu’il ne
croye qu’on le néglige.

. V11. Avants avoir dit je ne fai
fur quel fondement , que M. de la
Bruyère étoit un dateur forcé, il nous

[apprend * qu’à la fin [on mérite illufi-
tripier les foufrancer , a éclatte’ dan;
Je Monde. Le: gent ont ouvert les yeux,
ajoûte-t-il : La vertu a été. reconnuë
pour ce qu’elle ejl ,’ M. de la Bray!-
re changeant de fortune , a aufli chan-
gé de caraêïe’re. Ce n’efl plus un Je.

teur timide qui s’ltumilie dans pingre.
ce. C’ejl un Auteur au defilî du vent,
Cg” qui. s’approchant du Soleil, morgue
ceux qui l’ont morgué , 69° découvre leur

honte par cette narration: "l ,, Tous
,, le Monde s’éleve contre un hom-
,, me qui entre en réputation: à pei-
,, ne ceux qu’il croit (es amis , lui
D pardonnent-ils un mérite maillant,
,, 8C une première vogue qui femble
,, l’aliocier à la loire dont ils font
,, .dèja en poile ion. L’on ne fe

’ ,, rend* Mélange: p. 329
I et Paroles de M. de la Bruyère, Cbnp,Xll.
intime. rus Juceunus,p4g.xzo.
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a rend qu’à l’extrémité , 8c après
a, que le Prince s’eit déclaré par
a, les récompenfes: tous alors le rap-
, ,prochent de lui, 8c de’ce jour-là

,, feulement il prend (on rang d’hom-
,, me de mérite”. C’ejl à dire fans ji-

gure , continué notre Cenfeur, que
l’Academie a été forcée à recevoir M L
de la Bruye’re, 56’ qu’elle y a confinti,

lehms que M Pehfon a prédit étant
« arrivé que l’Acaa’emie par une politique

mal-entenduë ne voulant par aller au
devant des grands bommet’pour les fai-
re entrer dans fa Compagnie , fi [enfiè-
roit entrainer par le: érignes , En? don-
neroit malgré elle , [à la faveur , ce
qu’elle ne vouloit par accorder par fin
choix , à la capacité 69’ au mérite.

,, * La jolie manière de raifonner
,, que voilà! (be vous êtes , Mi. de
,, Vigneul-Marville, un rude jouëur
,, en critique , 8C que je plains le
,, pauvre M. de la Bruyère de vous
,, avoir pour ennemi! Permettez-
moi, Monfieur , de vous addrefièr
les mêmes paroles dont .Elifi: fe fier:

r en«* Paroles tirées de la Crit’ au de l’École les

femmes, 8: appliquécss au prefentfujet. . -

U



                                                                     

4rd DÉFENSE DE M.
’ en parlant à Climene dans la Critique

deJ’EcoIedes femmes, car vous jouet
admirablement bien le perfonnage de
cette Précieufe. Auflî’ bien qu’elle,

* Vous avez des lumie’res que les and
tres nïont pas ,’ vous vous afinfèz de
l’ombre des chofis, Ü [avez donner un
feus criminel aux plus innocentes paro-
les. Pardon de l’application. Mais
pour parler plus ferieufement,de quel-
droit ce, dangereux Critique vient-il
empoil’ohnerfies paroles auflî inno-
centes que celles qu’il nous cite du Li-
vrede M..de la Bruyère? (un lui a
revelè que c’efl de M. de la Bruyè-
re qu’il faut les entendre, plutôt que
de toute autre perlônne qui com-
mence à s’élever dans le monde ? M.
de la Bruyère le lui a-t-il dit en con-
fidence 3- Mais comment l’auroit-il
fait, ’puifque dans fon Difcours à
l’Academie il" déclare expreŒément
St fans détour qu’il n’a employé au-

cune médiation pour y être admis?
Vos voix finies-,dit-il à ces Meilleurs,
toujours libres 69’ arlitrairerdonnontu-

, t ne* Voyer. la,éritiqne Çde 1’ licol: des farinier,

Sente a; , v



                                                                     

un LÀ BRUYERE. 4r7
ne flore dans rdeademie Françoifi:
Vous me l’avez accordée , Mejjîeurs ,
69’ de fi bonne grata, avec un conferve-
ment fi unanime, que je la dois (9’ lu
veuxjenir de votre s a U L E M A c N 1-
F I ce N c E: Il n’y a. uz’pojle; ni cre-
dit, ni riohefl’es, ni autorité , ni FA-
v E U n qui ayeut pu vous plier à faire
ce choix. fi n’ai rien de ïr o U T 1-: s
cas CHOSES. ’Tout me Manque.
Un Ouvrage qui a e12 quelquefueeêspuf
fa fingularitf, à? dont les fuufis Ci
malignes applications pouvoient me nuire
auprès des perfinnes moins équitables 69’

moins éclairées que vous , a été r OU;

TE LA MEDI gnon que j’ai-cm;
ployée, (9” que vous avez reçue.
’ Peut-on croire que M. de’la Bruyé-f
re eût parlé de cette manière, s’il eût

.. été reçu dans l’Acadcmic à la récom-

mandation du Prince ? N’auroit-cc
pas’été en Iui une hardicffc 8C une in-

gratitudcinfupportables? Il à a ap-
parence que , fi ’M.* de. i nèuI-
Marville- eût lu ce’Difcouxs c M;

" de la;Bruyére. , il--1jeïdécidêroit pas
fi hardiment que c’est à" la: faveur du
Prince qu”eü duë’ fa réception dans
L’Acadcmic Françoife. Mais je pue
h’ ’ ’ S 5" u -trompc,
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trompe, il l’alû, 8: y a vû que M«
de la Bruyère y, déclare nettement
Qu’il n’a employé aucune médiation pour

être reçu dans l’Aeademie fiançai-fg ,

que la fingularité je fanLivre. Ce
font les propres termes. de Mr de
VigneuI-Marville , pag. 34.8. de (es
Mélanges d’Htfioire 65° de Litterature.

Mais ce terrible Cenfcur racle rend
pas pour fi peu de chofq.» CommeM
de la Bruye’re, * ajoûte-t-il , dit le
contraire dans fis Caraétéresh .697 qu’il
avoué que ç’a été parla faveur du.
Prince, qui s’étant déclaré, a fait dé-

clarer les autres; je m’en tiens à cette
parole, qui étant la premiere, 910’135
fait venue à lupenfée, doit étrela niell-
leure filon [es règles. I Peuteêtre em-
baumeroit-on bien M. de Vigneuk
Marville, fi’ on. le prioit de prouver
que l’endroit des Caraftéres qu’il a en
yüë, n’a été imprimé qu’après que M.

de la Bruyère a été reçu dans l’Acade-

mie Françoifè. ,,  Tous; le Monde
,, s’élcve contre un homme qui entre
,, en reputation: âpcinc ceux qu’il
,, croit (es Amis ,1 lui, pardonnent-
,,’ils l Un mérite naiflâm: on ne le

r ,, rendtrès-348o8c349i.’ ü



                                                                     

ne LA BRUYÈRE. ’41)
’,, rend qu’à l’extrémité ,8: après que

e ,, le Prince s’efl: déclaré par les ré?
,, compenIes”. C’efl à dire ensfigu-
re, fi nous en croyons M. de igneul-
Marville, que I’Jeademie a été forcée

à recevoir M. de la Bruyére. (Axelle
chute! (belle explication,bon Dieu!
Ne diroit-on pas qu’une Place dans
l’Academie vaut un Gouvernement:
de Province? Il a bien raifon d’écar- -
ter la figure: car autrement , qui fe i
fluoit jamais avifé d’entendre par le
terme de réeomp’enfe une Place dans l’A-

cademie Frangoife? Mais pour qui
nous prend ce févére Critique P
Cmit-il donc être le (cul ui ait lü
l’Hifloire de l’Academz’e , ou tout le

monde peut voir, * Qui les avanta-
es ui font accordez aux Membres

cette illuflre Compagnie, fe redur-
fent à être exemptez de toutes tutelles
C5? curatelles, de tous guets Cg” gardes,-
Ey” ài’jonïr du droit de fairefillieiter
par Commiflhires les pr’otèslqu’ils pour-’-

roient avoir dans les Prout’nees éloignée:

de Paris? C’efl; fi peu de, choieque

’ î P43; ’43, 44.. ace. de l’Edition.de Paris!

376.1: r s 6 - I
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M. -PeIli on s’étonne qu’on n’eût

pas demandé , outre ces Privilèges,
l’exemption des tailles, qu’apparems

ment on. auroit obtenu fans.
Mais que la Place dîAcudemicieu -
foit une des. plus importantes du
Royaume: où cit-il parlé de M. de
la Bruyère dans l’endroit des. Carat-
téres que nous cite VM. de Vigneul-
Marville 2’ cary a-t-il làqu’on puif-
le lui appliquer plûtôt qu’à: tout
homme. de mérite que le Prince s’a-
vile d’élever, à quelque polie confide-
rablei N’y a-t-ildonc en France’quc
M. de. la Bruyère , dont les belles
qualitez a en: eté en butte àl’Envie ,.
des. qu’el ont commencé d’éclat-

ter dans le Monde E Notre fièclei
off donc beaucoup plus raifonnable
que les Siècles prècedens qui nous four-
niment tant d’exemples d’une maligne

jaloufie.
’ Je me. fins un- peu trop étendu
i’ür cet article: car il fuflifoit de prov
poièr les fondemens de la Critique
de ’M. de. Vigneul-Marville, pour
en. montrer la foiblefle. Mais j’ai é-
té bien aire. de faire voir par cet exem-
ple chus quels inconvcnîëns s’engae

i p h". .-*’-----’-m’-*"-



                                                                     

DE LA’*BRU’YERE. ont

gent? ces ’ Cenfeurs? pafiionnez , qui:
veulent, à: quelque prix qüe- ce. foi: ,
décrier. les perfonnés- ou les I Olivrat-

Ïges qui n’ont pas. lebOnl’reur des leur

plaire; , AVeuglez par cec defir , ils
-prennentitout à contre-feus , cenfir-
’rent au huard les paroles les plus:
rinnocentes , blâment hardiment les
meilleurs endroits d’un Ouvrage fans.

s’être donné la peine d’en penctrer
le verltaBle’fens, 8C par là s’eXpofent’

eux-mêmes à: la» cenfureïde tout il:
monde. ’ 5 v ’ ï l .-

’* Ceci s’adrefl’e à vous , Efprlts du demie:

I ordre,’ r l tQui. n’étant bons-à rien cherche;- (anour- à;

mordre: . l »Vous vous tourmentez vainement, v
Croyez-vous un vos dents impriment

outra es .Sur tant de Beaux Ouvrages P.
Il: font ’pour vous d’airain, d’acier , de

manta. i .’VIIÎ. Ce que notre Cenlëur’ab

joute pour achever le prétendu Por-

t t - i. ’ .*Fables choilîes de M. de 1g Fontaine-è

La 24.51! m. A. x
.3 z

a.



                                                                     

l 4.22. , Derniers: me M.
trait de M. délia Bruyère , ne fau-
toit être mieux fondé que, ce que
nous venons de teinter , puifqu’il
cit bâti fur levméme fonderpent. Il
nie]! point de PkiIofopbe, * dit-il , plus
humble en apparence, ni plus fier en ef-
fet que M. de la Bruyére. Il monte fur
fes grands Chevaux; Ü à onefure qu’il
As’élewe, il parle avec plus de hardie-fié

Ü de confiante. ’,,.L’on peut , dit.
"il, réfuler à mes Ecrits leur re-
3, compenfe 5 ourle (auroit en dimi-

fl ,, nuer la réputation: 8C fifi on le
,, fait , qui m’empêchera de le méc
,, prifer’"? De la manière que M. de
Vigneul-Marville cite’ces paroles, on
ne peut que les appliquer à M. de la
Bruyère. Mais encore un coup,
qui a-rev’eléâ te Cenlëur pénétrant,

que MJ de la Bruyère a voulu parler
de lui-même, 8C non de tout Philo-
fophe quilattaquant les vices des hom-
mes p0ur les obli et à s’en corriger,
et en droit de meprifer ceux qui s’at-
tachentà décrier. les Ouvrages.L ’On
n’a qu’à, tout l? .iîâîïîgç Pourvoir

qu’il faut l’entendre dans ce "dag:

015-330: pp 9- -
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fias. I! efl: un peu trop long. pour
le tranfcrire .ici.. lVous-le trouverez
au Chapitre X11. intitulé, n a s J UG ne
un N851). 1’15". Mais fi notre Cenfeur
Venta quelque prix que fait, qu’on
applique ces paroles à M.de la Bruyé-
se lui-même , je ne vois pas. u’el-
les contiennent rien de fort étai,-
fonnable, fizl’on les prend’dans’ieur

vrai liens. . Ileit vifi-blequ’il faut en-
tendre. ici par ces perfonn’es qui
prétendent diminuer nia réputation
d’un Ouvrage, des .Envieux qui n’y
font portez que. par pure. maligni-
té , comme il paroit par les mé-
chantes raiions qu’ils employeur." pour
en’venir à bout. IOr quèlmeilleur
parti peut-on prendreæn ce cas-là,
que de méprifer ’leurs 1 vaines ’infuls

tes? Et par-conféquent,. fi M. de la
Bruyère a jamais été expofé à la
haine de ces fortes de perfonnes,
pourquoi n’aurait-il... pû leur dire,
,,- Vous ne flueriez diminuer la réputa-
,, tian Je mes Écrits pan Vos; mé-
,-, chantes glaiianteriræ ,i 8C. par les»
,,: faufiles x3 ” malignes ’applicationS’.

,5 que vous (Faites de mes! paroles.
a fi W" immen pour quer

Un?



                                                                     

au. unaus: ne Ma .
,, que tems .au Public par. vos 1:4.
,, lomnics, 8C par vœ réflexions o.
,, dieufes 8: mal-fondées, qui m’em-
3, péchera de nous méprzfer .9 Vous
,,. voudriez peut-erre que je m’amu-

Ifafl’e à vous répondre; Mais je
,, n’ai garde de le faire. Ce feroit
,, donner du poids» à me uniforme-
3, mens frivoles. J’aime mieux les
,, regarder avec .nxépris , .pcomme
,, ils le méritent ".’ Si .c’ètoit-là

ce que M. de la Bruyère a. voulu
dire, quel droit auroit-on. de l’en
cenfurer? N’eft-il pas. vrai n’en
bien des rencontres c’efl: une erté
loüable de méppifer. les vaines mor-
Cures de ll’Envie? Oeil ainfi qu’en
atvufé Boileau..-’Mais qui le blâme
d’avoir mieux aimé enrichir le Pub .
blic de nouvmux Ouvrages que de
s’amufer à réfuter toutes ces im-

ertinentes Critiques qu’on fit d’a-
Eord, des rentièresxiPoëfies’ qu’il mit

au jour?, quine xœdroit à pré- .
fait, que Je M;..dmaud le
fût occupé à; talitre choie v qu’à re-.

ailier-les. attaques de les Adverfaires,
arquai il a employé la meilleure par:

ÆŒâEà-.’ a a
’ ’î .. A

,3
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Enfin , pour me rapprocher de
M. de Vigneul-Marville, il cit tout
vifible ne , fi M. de la Bruyère-
eût vû cle Pertrait, odieux que ce
dangereux Cenfeur a fait de a per-
forme 1ans aucune a parence de rai-
fon , il auroit fort bien pû le con- n
tenter de dire pour toute rèponfe;
* Ceux qui fans nous. connaître afî
fez , penfent’ mal’ ide nous, nefinous
font pas de tort; Ce n’efl pas nous
qu’ils attaquent, e’ejl’ le fantôme de

leur imagination. p Car ,. comme je
viens de le montrer, rien n’cfi co-
pié d’après nature dans ce préten-

du Tableau : tout y cit, je ne dis
pas ’eroque’ ljlrapafinné’, comme»

parle M. de Vignèul - Marville
maislplûtôt- peint au hazard, ôÊ
fans aucun rapport a l’original que
le Peintre a voulu reprèfenter.

Mais en voilà aflèz fur’la’petfonne

de M. de la Bruyére, voyons mainte-
nant ce que notre Critique trouve à
redire dans fes Écrits. . l

* Paroles de M. Je la Bruye’re . Ch. X".
intitulé, un: hetmans, p. 109;, I

, à .4 .. gap



                                                                     

47.6s. DÉFENSE un M.

Suceuse-l PARTIE.

Du Livre Je M. ile la Btuyére, inti-
. tulé , Caraôîéres ou Mœurs de ce

fiécle.

I. I décider ’ètoit prouver, ja-
" mais Livre n’auroit été mieux

«critiqué , que celui de M ." de la
Bruyère la été dans les Mélanges
thfioire de Litterature , recueuillis
par Je VigneuI-IMarlvilIe. Mais
comme tout homme qui s’érige en

’Critique , devient partie de celui
qu’il entreprend de cenl’urer, [on
témoignage n’ei’c compté pour rien

devant le Tribunal du Public. Après
avoir déclaré que cet Auteur lui dé-
plait, il n’en: plus nècefiaire qu’il
nous dife en difièrens endroits 8C en
diverfes manieres qu’il condamne les
penfèes, fou fille, ou (es exprcflions.
On le fait dèjaj Tout ce qu’on at-
tend de lui, c’eil qu’il faire voir net-
tement 8C par bonnes raifons, que tel
ou tel endroit du Livre qu’il pif;

te I
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tend critiquer ,, el’ck condamnable.

Je (ai bien que plufieurs Savans a»
(ont fait une habitude de nous étaler
airez fouvcnt leurs opinions particule
hères, fans en donner aucune mye.
Tels ont été dans le fiécle precede’m.
quelques célèbres Commentateurs.
qu’on nomme Critiques. Mais ce-
n’efl: pas par là qu’ils il: font fait citi-
mer. C’efi au contraire. un défaut:
dont ils ont été blâmez. ai- tout ce
quïil ya de gens raifonn A les dans la
République des Lettres. Il e11: vrai
qu’encom àujourd’hui tufieurs Sa-

vans de Cet ordre, qui cribem** en
Latin 8C en-.Fràn’çois (ont allez por-
rez îà excufex’ cette methodc, parce
qu’ils (ont bienlàifes de l’imiter’v: . mais

les gens de bon feus ne fautoient s’en *

accommoder. î ’
L’Efprit fe revblte- naturellement

contre des. décifions vagues qui ne
l’ioftruifent de rien. (me m’importe-

. . * - » I . l de
* remix: ces Éditeurs d’Horace de;

puis peu ont fait impfimer le Texte devce fâ-
meux Poète avec des cornéliens ,, du trant-
pofitions, 8c des changemens, dont ils nendont
un: pour girant que leur goût ,. a: leur autos:

me pantomime. « -
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de &voir, qu’un Ouvrage vous dé.

- plaît, fi j’ignoreles raifons pour les.
quelles vous le condamnez? Par. exemv
ple, j’ai lû le ,Vayage du Monde de
Defmrm , compofé par le P. Da-
aie]; 8C j’ai été charmé de la naïveté

de fou fiile, de la pureté de fes ex-
prefiions, à: fur tout de la folidité de
[es raifonnemens. (fichue tems après,
;M. de ,Vigneul- mille trouve à
Pr os d’imprimer 3* que l’Auteur de
,ceolgivre en: un fade railleur. Faudra-
;t-il qu’après avoir vû cette décifion,
faite en l’air, je renonce à mon juge-
;ment pour cmbralîer. le fentiment de
.M. de Vigneul-Marville? Je ne croi
pas qu’il A ofât lui-même l’exiger.
Mais;s’il n’a prétendu infiruire per-
fonnepa-r cette Critique ,t jettée au
huard fans preuve, pourquoi la fai-
re? Pourquoi perdre du tems inutilc- l
ment? L’Auteur des. Dialogue: de: i
Mort: dit plaifàmment, que tout pa- l
(«Jeux qu’il èjl, il voudroit être gagé

pour: critiguer leur. le; Livre: qui f:
font. 254924140 l’emploi panifié afin:
étendu , ajoute-t-il , je fui: affin!

’ l ça?!1 Mélanges l’Hîjlaite, ôte. pag. 152..
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qu’il me refleroit encore du lem pour
ne rien faire. - Mais ce judicieux
Écrivain auroit trouvé l’emploi bien
plus commô’de , s’il eût pû s’avifer

de cette autre manière de critiquer,
où l’on fuppofe tout ce qu’on veut
fans le mettre en peine de le prouver:
methode fi courte 8C fi Facile qu’on
pourroit, en la fuivant, critiquer les
meilleurs Livres fans le donner même
la peine de les lire. Il cil vrai qu’une
telle Critique cil: injette à un petit
indonvenient , c’efi que, fi elle cil:
Facile à faire, elle cit aufli fort ailée
à détruire. Car il n’ a performe qui
ne (oit en droit de tiller toutes ces
dédiions dcfiituées de preuves, 8C de
leur en oppofer d’autres direélsement
centaures; de forte qu’à critiquer de
cette maniere , on n’efl: pas plus avan-
cé au bout du compte,,que le Mat-i
quis de la Critique de I’Eeole de: flem-
mes, qui voulant décrier cette Pièce,
croyoit faire merveilles en difant d’un
ton de Maître, qu’il la flamboit dé-
zeflqble, du dernier déteflable, ce qu’on

appelle détejlable. Mais on lui fit
bientôt voirwque cette décifiôn n’a-
boutilToit à rien; en lui répondanË,

’ t
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Et moi, mon cher Marquis, je trouve

’ Je jugement détejlaâle. C’efi: à quoi

doit s’attendre tout Cenfeur .décifif
avent en être crû fur la parole:

s’il fe donne la liberté de rejetter
le lèntiment d’un autre fans en dom
net aucune raifon, chacun’a droit
de rejetter le fieu avec la même li-

berté. . .Si M. de Vi neul-Marville eût
-penfé à cela , il e feroit plus attaché
qu’il ne fait, ànous prouver en dé-
tail 8C par bonnes raifons,’ que le Li-
vre de M.de. la Bruyère cit plein de
penfées faufilas, obfcures 8C mal ex-
.prirnées, au lieu de nousadire en gé-
néral, que, * fi M. Je la Bruye’re
avoit prix un bon fille, qu’il eut écrit
d’un pureté , Ü fini davantage fi:
Portrait: , l’on ne pourroit film in-
jujlice méprifir [on Livre; 1’ qu’il ufe
de L tranfpojitions forcées, 5 qu’il n’a

point de fille formel, qu’il écrit au ba-
zurd, employant des exprefiom outrée:
en de: chofes trèJècommunes, Ci que
quand il etc-veut dire de plus relevées,

- il1* Mange: fritillaire, &c. pag.’332.q.
t Par» 333., ë 144336..
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il les affaiblit par des "imam mon,
à? fait ramper le fart avec le faible:
qu’il tend jans relâche’à un fabliau
qu’il ne cannoit pas, Es” qu’il met tan-
tôt dans les chofes, - tantôt dans les pa-
roles, jans jamais attraper le. point
d’unité qui concilie les paroles avec le:

chofes, en quoi conflfle tout le fient
69’ la fine]?! de cet art merveilleux.
Mais à quoi bon toutes ces dédiions
vagues fi l’on n’en fait voir la folidité

par. des exemples ’ incontcfiables ?
Ï’eflimmoutes les bonnes chofes que M ’

de la Bruye’re a tirées de nos bons du-
teurs, continuë notre Critique fur le
même ton de Maître qui veut en être
crû fur la parole; mais je n’eflime pas

la maniere dont il les a mifis en œuvre.
74mn mieux aime qu’il nous les eut
données tout bonnement comme il les "a
prifis, que de les avoir obfcurcies par
[on jargon. * 7e louë la banne intention
qu’il a euèï de reformer les mœurs du
fléole, pre’feut en découvrant leur ridicu-

le; mais je ne fleurois approuver qu’il
cherche ce ridicule dans [a jropre inta-
gination plutôt que dans nos mœurs

- . a g V mêmes,
t Pas- 350. 8c 35:; i I
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. mêmes, 69’ qu’outrant tout ce qu’il re-’

prefente, il faj’e des Portraits defan-
- taifie , 55’ non des Portraits Æaprès

initia-e, comme le ficjet le demande. je
fais cas des règles de bien écrire, que M.
de la Bruye’re debite dans [es Caractères
mais je ne puis fiufrir qu’il viole cesrè-
gles qui finit du bon fens, pour fuiwre le
de’reglencent d’un genie capricieux. la
un mot ,’ je loue le defèin’de M de la
Braye" qui eji, hardi, E? très-hardi, ü
dont le Public pourroit retirer quelque
utilité; maisje dis fins façon, que ce
deZdn n’ejl pas execute’ de main de Mal-

tre, (9’ que l’entrepreneur ejl bien au
dejou-s de la grandeur de fin entrepri-
Voila’une terrible. Criti ne : mais
Ëevnous apprend -elle’ dans fond?
I ien autre choie fi ce n’efl: que M.
de gVigncul-Marville n’approuve pas
le Livre de M.çde la Bruyère; de
forte que tous ceux qui eüimoient ce
Livre avautïquedîavoir lû cette Cri-
tique ,, a. pourroient lui dire , de]! donc
[à lejugementsque. vous faites des Ca.
mâtâtes de ce fiéçle; poila qui ou le
mieux duimondegü’ nous, Monfieur,

nous trouvons votre jugement tout-à-
fait ridicule Ü mal fondé. .-A. la venir

te,
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té, cette Contrecritique ne nous ap-I
vendroit rien non plus 5 mais M. de

igneul-Marville n’auroit aucun droit
de s’en plaindre. Car il n’a pas plus
de raifon deeontredire ces Mell’ urs
qu’ils n’en ont de méprifer fa Criti-
que dont il ne donne que ion autorité
pleur garant. C’el’t dequbi M. de

igneul-Marville auroit dû s’appa-
cevoir d’autant plus ailément que dans
la plûpart des chofes qu’il dit contre
les Caraôléres de ce fléole, il entre en
difpute avec M. Manage. Car s’il a
eu raifon de ne pas fe rendreâ l’auto-
rité de ce lavant homme, ne devoit-
il pas fuppofer que ceux qui liroient
fa Critique , ne feroient pas plus de
cas de ion autorité qu’il n’en fiait de

celle du Menagiana P Ce qui, pour
le dire en palliant, Fait bien voir l”-
nutilité- de ces dédiions fans preuve
qu’on le donne la liberté d’entallèr

dans ces Livres terminez en ana,
dans d’autres Ouvrages compofez fur

le même modclle. i ,Ces Réflexions générales pour-,
raient prefque fufiire pour détruire
ce que M. de Vigneul-Marville a
jugé à propos de publier "contre le

fora. Il. T ’ ’ Un:
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Livre de M. de la. Bruyère 5 car la
plûPart de (es Remarques ne font
fondées que fur la propre autorité qui
dans cette occaiion ne doit être comp-
tée pour rien, ou fur la fuppofition
qu’il fait gratuitement 8C fans en don-
ner aucune preuve, que le Livre qu’il
prétend critiquer ef’t un méchant Li-

vre. C’en ce que nous allons voir
article par article. Mais comme il

’ importe fort peu au Public de lavoir
qu’on peut réfuter un Livre , 1G cette
réfutation n’inflruit de rien,je tâcherai

de faire voir par raifon, le contraire de
ce que M. de Vigneul-Marville s’ell
contenté d’avancer fans preuve.

Il. -M. DE LA Bnuvene fi-
nit fon Livre- par ces paroles: Si
on ne goutepoint ces Caratteres, je m’en
étonne; 85’ li on les goûte, je m’en e’-

tonne de même. La diverfité 8C l’in-

certitude des jugemens des hommes
cil: li grande que M. de la Bruyère
pouvait fort bien parler ainfi d’un
Ouvrage où il avoit tâché de re-
préfentcr naïvement les mœurs de
ion fiécle. Car croyant d’un côté
avoir executé fidellement fou déf-
fein ,, (fins quoi il n’auroit pas dû

i l . Pu.
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publier (on Livre) il devoit s’éton-
ner qu’on ne goûtât point des cho-
fes dont chacun pouvoit alfément
reconnoîtreela verité aufii bien que
lui, 8C.de l’autre confidemnt la bi-
zarrerie 8c l’extrême variété des Juge-

mens humains, il ne pouvoit qu’être
fur ris , fi ces chofes venoient à être
goutées de la plûpartde les Lèéteur8..
C’eit là, li je ne me trompe , le vrai
leus de cette lentence que M. de
Vigneul-Marville veut trouver ambi-
gué. (fifille le loir, ou non, c’cü
par là qu’il commenco la cenfure qu’il

a trouvé à propos de faire du Livre
de M. de la Bruyère, Sion ragoûte
point ces Caraeïe’res , je m’en étonne;
(9’ fi on les goûte , je m’en étonne de

même. Pour môi , * dit de M. de
Vigneul-Marville, je m’en tiens à
ce dernier. C’ei’t-â-dire qu’il ne goûte

as beaucoup ces Carchéres, A la
bonne heure. Mais s’il vouloit l’ap-
prendre au Public, il devoit lui en ’
découvrir en même temps les raifons,
fuppofant modeflement que le Public
ne le foucie pas beaucoup d’être

informé

t Pas 33!-
a.



                                                                     

436 Dn’rnnsi- ne M:
informé de les dégoûts , ce qu’il n’a

as fait, à mon avis, comme j’efperc
e mOntrer clair’bment dans tout le

relie de ce petit Ouvrage. j’avou’e’
pourtant en honnête homme, ajoûte d’a-

bord M. de Vigneul-Marville , que
le Livre de M de la Bruye’re q? d’un
camelin à fe faire lire. lDe tout temps
ceux qui ont écrit contre les mœurs de
leur fie’cle ont trouvé des Leôteurs en
grand nombre, Ü des Letteurs favora-
bles , à caufe de l’inclination que la plû-

part ont pour la fatire, 69’ du plaifir
que l’on finit de voir à découvert les de.
fauts d’autrui, pendant qu’on je cache
fis propres défauts à fii-me’me. Quoi
que PEuphormion de Barcle’e ne touche
les vices des Cours de l’Europez qu’en
général, 69’ afin legê’rement , on a 1o

ce-Livre avec avidité,Cs’ on le lit encore

tous les jours. [leu eft de même du
, Gygês ,I, du Genius fœculi, (9’ des au-

tres fimblables. Il ne faut donc pas
’ s’étonner fi les Caraétéres de M. de la

Bruye’re ont été fi courus , En” impri-
mez jufqu’à neuf fois , puifqu’entrant
dans le détail des vices de ce fiécle , il
caraüerife toutes les perfonncs de la
Cour (9° de la Ville qui fiant tachez de

; ’ . quel-
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quelques-uns de ces vices. La curiofite’ j
la plus maligne y ejt reveillée , comme
elle l’ejt à l’égard de tous les Libelles (9’.

les Ecrits qui ficppofent dei Clefs pour
vitre entendus. La Ville a une deman-
.geaifon enragée de connoitre’ les vices de

la Cour: La Cour de fin côté jette vo-
lontiers les yeux, quoi que de haut en
lias fur les vices de la Ville pour en tur-
lupiner; Ü c’ejl une avidité inconceva-
ble dans les Provinces, d’apprendre les

nouvelles [candaleufès de la Ville 69’ de

la Cour. L
. C’elt donc uniquement à l’inclina-
tion que la plupart des hommes ont à
la Satire, quele Livre de M. de la
Bruyère doit cette approbation géné-
rale qu’il a reçue en France où il ,a
été imprimé jufqu’à neuf fois , 8c le

liera fans doute davantage parla même
talion. Il s’enfuivroit de ce beau rai-
fonnement que les Satires d’Horace,
de Perlè , de Ïuvenal ,’ de Regnier,
de Boileau, &c.’ n’ont été 8C ne font A

encore ellimées qu’à caufe du plaifir
que la plûpart des hommes prennent
à s’entretenir des vices, des autres hom-
mes. Mais ce n’elt pas cela , . n’en
déplaife à M. de Vigneul-Marville.

- , . T 3 On
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On admire ces Auteurs, parce qu’ils
font pleins d’efprit , que les divers
portraits qu’ils font des défauts des
rhommes font exaéls, que leurs raille-

Çries font fines , folides à: agréable-
ment exprimées , Et lorfqu’ils
viennent à louer ce qui cil: louable,
comme ils le font très-louvent, on
cit autant touché de ces éloges que des
traits Satiriques qu”ils répandent dans

leurs Ouvrages. -Comme on entend tous les jours
débiter en Chaire des maximes gé-
nérales fur la plûpaut des fujets,
quelques Ecrivains le font à cette
maniere de raifonner , qui n’infiruit
de Car pour l’ordinaire , fi
lion prend ces maximes générales
à la rigueur 8C dans toute l’étenduë
qu’emponent les termes dont on le
fer-t pour les exprimer , elles font
faufiles: ée li on les confidere dans.
un fens vague 8C indéterminé, el-
les ne font d’aucun ulage, 8C ne

difent rien que ce que tout le mon-
de fait déja. C’efl: ce qu’il cil; ai-

lé de vôir dans le point en quel-
tion. Il cit certain que les hommes -

I ont de la malignité g tout le monde

t y en
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en convient. Mais peut-on en con. .
clurre que cette malignité règle
tous leurs jugemens? Point du tout.
Si les hommes ont de la malignité,
ils ont aufii du bon fens. S’ils rient
du Portrait d’un for , d’un avare,
d’un lâche, d’un impertinent, . .
ce n’ef’c p’as toû’ours à caufe qu’ils ai-

ment à fe divertir aux dépens d’autrui,
mais arce qu’on leur repréfente l’i-
dée e ces différens eara&éres avec
des couleurs vives 8c naturelles , ce
qui ne manque jamais de plaire. Preu-
ve de cela, c’eft que ces Portraits les t
divertifl’ent, fans qu’ils rongent à en
faire l’application à aucun original
actuellement exifiant. 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 divertit à
voir reprélènter le fartafe , chacun
de ceux qui le campoient, n’a pas
devant les yeux un homme de fa con-
noiEance dont le caractère réponde â.-
.celui de cet Hypocrite; mais le Por-
trait de ce feelerat leur plaît , parce

T 4. que
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que tous fes traits font bien tirez , ê:
conviennent admirablement au Ca-
Iaétére que le Poète lui arvoulu don-
ner. C’efl ce qui fait qu’un Avare- a:
divertit quelquefois à voir le portrait
d’un Avare, dont il cit lui-même le
plus parfait original, 8C (il; qui fou-
vent ce Portrait a été tiré.

f-Chacun peint avec art dans. ce nouveau

’ miroir, .S’y voit avec plaiiir , ou croit ne s’y point

. - vorr.
L’Avare des premiers rit du tabluu fidelle
D’un Avare (cuvent tracé fur Ion modelle;

Et mil-le fois un Fat finement exprimé
Meconnut le portrait fur lui-même formé.

Mais fuppofé que la malignité con-
tribué à nous Faire trouver du plaifir
dans ces fortes de fpeétacles 8c dans la
leéture des Livres Satiriques , elle
n’eft pourtant pas généralement 8c
conf’camment fi grande cette mal’ ni-
té, qu’elle aveugle le jugement fr: la
plus rande partie des hommes , 8:
leur (le goûter toute forte de Sati-

, ’ res,f Boileau, Art navigue, Chant Il l 3 5 3. 8: fiait.
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res , quelque impertinentes qu’elles
foient. Si cela étoit, on auroit con-
ferve mille fades Libelles , pleins de ’
fiel 8C d’aigreur , qu’on a compofé

dans,tous les temps contre les perfon-
nes les plus illuf’tres. ’Onne vit ja-
mais tant de Satires que du temps de
la Ligue. Mais où font-elles préfen-
tcment? Elles ont difparu pour ja-
mais, fi vous en exceptez le fameux
Catholieon ’d’EfiMgne à qui le temps
n’a rien ôté de fou prix. D’où vient
cette dif’riné’tion en faveur de cet

Ouvrage? Bit-ce de la-malignité
des hommes , 8c de leur inclination
à la Satire? . Nullement. Mais de
la bonté de la Pièce , gui, comme
dit le P. Rapin , furpajè tout ce
qu’on a écrit en ce genre dans les der-
niers fiéder. Il regne dans teuf cet
Ouvrage , ajoute-t-il , une delieateflè
d’efim’t, qui ne Iaijè pas d’éclatterpar-

mi les manieras rude: 69’ greffier de
ce temps-là : Ü Ier petits Vers de ce!
Ouvrage [in]: d’un carafie’re très-fin 69”

très-naturel. C’ef’t-là, dis-je, ce qui

a conferve cette Satire,,8c qui la fit
fi fort cflimer (lès qu’elle vit-le jour:

’- ’ i" T"; I .. car,
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car , comme * dit M. de Vigneul-
Marville, qui a fait des Obferva-
rions trêsjcurieufes fur cette Pièce,
(le: ga’elle para! ,’ chacun en fat
charmé. l

Mais fans remonterfi haut , com-
,bien deLibelles fatiriques ne publia-
,t-on pas en France contre le Cardinal
Mazarin? On ne voyoit alors par la
Ville ,dit T l’Hifioire’dc ce temps-là,
grec lia-elle: difl’amatoires, que ehanfins.
à)” ruer: filmiques, qu’Hzfioirer faites

.à plaijir, que Difioars d’Etat 59° rai-
fonnemen: politiques , où Mazarin étai:
repre’fenlé four les nom:- les plus odieux,
Ü ou même le: perfimnes Royale: n’é-
taient gnan épargnées. Voilà bien deo
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’oubli. ’ . .2 -

Il. eit vrai que la malignité ,’ la
paffionôc le defir de décrier les per-
fonnes qui font le fujet d’un Ouvrage

” Pag. :98. dag" Mélanger. "
1 Hiftoire du rince de gardé, p. 315;

a. Edition. ’
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fitirique, peuvent le faire valoir peu;
dam quelque temps. Mais s’il cit
fade 8c impertinent, on s’en dégoûte
prefque aufli-tôt que’d’un froid Pane-

gyrique. Mille Libelles ridicules qu’on
a fait pendant la * derniere Guerre, à
Paris, à Londres ,. à Vienne, à la
Haye, à. Amûerdam 8c ailleurs , en
(ont une bonne preuve. Recherchez
8C lûs avec avidité pendant quelques
mois , ils étoient rebutez en peu
de temps, pour faire place à d’au-
tres qui n’étant pas meilleurs , é-
prouvoient bientôt la même dif-
graee.

Lors donc qu’une Satire cil géné-

ralement eiiimée , il ne (un: pas de
dire, pour la décrier, que cette cl;
time" générale ne vient que de l’incli-

nation que les hommes Ont à s’entre-
tenir des défauts d’autrui. Ce rai-
fonnement ne peut être de mife,
qu’après qu’une Satire qui a été en

vogue pendant qzelque temps , vient
à tomber dans mépris. On peut
dire alors, après en avoir montré les
défauts, (ce qui cit à noter) que ce

. quit gagnage en 1688. cd finie en :697.
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qui la faifçit valoir pendant ce temps-
là, quelque groffiére qu’elle fut, clé-

toit apparemment. le plaiiir malin
qu’on prenoit à le divertir aux dépens

e ceux. qu’on y tournoit en ridicule.
Et par conféqucnt, fi M. de Vigneul.

’ Marville ne goûte pas les Caraâîe’res
de cefie’ele, quoi qu’ils foient généra-

lement eflimez , il n’a pas raifort de
dire pour juilifier fon dégoût ,’ qu’il
ne faut pas s’étonner fi les Cai’aéléres

de M de la Bruye’re ont été fi courus
(9° imprimez-jujqu’à neuf fois , par];
qu’entrani dans le détail des vices- de ce
fléole, il earafie’rife toutes les perlâmes

de la Cour 69’ de la Ville qui [ont ta-
chez de quelques-uns de ces vices. ; Car
fi M. de la Bruyère a bien excen-
té [on defièin, on ne peut qu’efii-
mer (on Ouvrage ,. comme on elli-
me les Satires de Boileau Se les Cr
maies de Malien : 8C s’il l’a mal exe-
Cuté, il y a lieu de s’étonner que [on
Livre ait été fi long-terne 8: fi géné-

ralement ei’timé. De forte que fi
» M. de Vigneul-Marville croit que
p M. de la Bruyère ait mal reprefen-
L téles mœurs de fou fiéclc, il doit

le prouver par des radions tirélesode

. ’ u-
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l’Ouvrage même , 8c non pas de
la malignité des hommes qui feule ne
fuffit paspour Faire valoir long-temps
une méchante Satire. ’

Mais ce qui fait bien voir que les
Carafle’resde ce fiéele ne doivent pas
cette approbation qu’ils ont dans le
monde à la paillon extraordinaire que
la Ville a de connoître les vices de la
Cour, 8C au plaifir que la Cour prend
à-fe divertir des défauts de la Ville ,
non plus qu’à l’avidité inconcevable

qu’on a dans les Provinces d’appren-
dre les nouvelles fcandaleufesde la Vil-
le ôc dela Cour, c’eil: que les pré-
mieres Editions du Livre de M. de
la Bruyère furent enlevées , quoi
qu’il y eût fort peu de’ces Camétéres

qu’on peut appliquer à’des perfonnes

iculieres. ’D’ailleurs, cet Ouvrage n’ell pas
moins eftimé dans les Pais Étrangers
qu’en France. On l’a peut-être im-

rimé plus (cuvent à Bruxellesqu’à
Paris. Il s’enfait un grand débit en
Hollande; 8c on l’admire en An le-
terre où il a été traduit en Ang ois.
Ces Peuples ont-ils auili une deman-
geaifen enragée, cqrgnmeparle M. vile

1 , 1.
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Vigneul-Marville -, de connoître les
vices de tous les François qui font.
quelque figure à Paris, ou à Verfail-
les? Mais d’où leur viendroit cet em-
prefl’ement pour des perfonnes dont
ils ne connoifl’entpas même les noms ?
Et comment pourroient-ils les démé-

* 1er dans lm Carafle’ies de eejie’cle ,, où

non feulement ces prétenduës perron-
nes ne (ont pas nommées , mais où
le caraétére qu’on leur donne ne con-

tient rien que ces Etran ers ne puifl
font aufli bien appliquer a mille autres
perfonnes qu’à ceux que certaines
gens croyeut que l’Auteur a eû de-
vant les yeux P Un An lois , par
exemple, ouvre le Livre e M. de la
Bruyére , 8C y trouve ce Caraétére:
* drgyre tire fan gand pour montrer
une èelle niain, Ü elle ne neglige pas
de découvrir un petit foulier qui jappe-[è

a gu’elle a le pi? petit; elle rit des chofes
plaiflsntes ou ferieufes pour faire pairle
belles dents; fi elle montrefon oreille,
e’eji’qu’elle l’a bienfaite: 55” fi elle ne

danfe jamais, e’eji qu’elle ejl peu con-
tente au taille qu’elle a époi]? 3 elle

* i entendt AtheXLintàmItJn’L’Ëqru and:
’ 1



                                                                     

x ne LA Bnuvnnz.
entend tous fer intérêts à l’exception
d’un [au], elle parle toujours, 69° n’a

point d’efprit. Faudra-t-il que cet
Anglois aille s’addrefler à M . de Vi-
gneul-Marville (car il cil, je penfe,

le feul qu’on paille confulter fur cela )*
pour lavoir quel-le cit la performe de
la Cour ou de la Ville que M. de la
Bruyère a. voulu repréfenter tous le
nom. rl’xfrgtyre? Cela n’el’t pas nécef-n

faire. Il n’a qu’à jetter les yeux au-
tour de lui pour y voir des perfonnes
de ce caraétére: ce qui fufiit pour
lui faire Sentir que M. de la Bruyè-
rcoa bien dépeint dans cet endroit.
la foiblefl’e 6c l’aveuglement de la
plûpart des hommes qui negligeant
de connoître- leurs plus grands défauts,
s’appergoivent bientôt de leurs plus
petits avantages.

Au relie, de la maniére dont M.
de vVigneul-Marville parle du Livre
de M. de la Bruyère, on diroit qu’il
ne l’a jamais lû. Car en foütenant comi-
me il fait, que ce grand (accès qu’il a eü

dans le monde, nevient que du plai-
fir malin, que les’ho’mmes prennent?

z Mélangesdîflifiore. et: a au;
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à voir à découvert les défauts d’au-v

trui, il femble fuppofer que cet Ou-
vrage n’ell qu’un amas de Portraits
satiriques, * de toutes les performe:
de la Cour (9’ de la Ville , comme il
parle. Cependant rien n’efl: plus faux
que cette fuppofition. Car non feu-
lement ce Livre cil: prefque tout com-
pofé de folides refléxions qui regar-
dent. uniquement les vertus ou les
vices des hommes fans aucun rapport
à qui que ce foit, comme verra tout
homme qui prendra la peine de le li-
re: mais encore la plupart des Por-
traits qui y font, ne peuvent point
être plûtôt appliquez à certaines per-
fonnes particulières qu’à mille autres

. que M, de la Bruyère n’a jamais vû:
8c quelques autres en allez grand nom-
bre contiennent l’éloge des perfonnes
les plus diiiinguées par leur vertu ou
par leur mérite qui ayant paru en
france vers la fin du.’XVII. fiéclc;
Çaraétéres, beaucoup plus propres à
exciter l’envie des hommes qu’à réveil-

ler. cette maligne curiqfitë , qui, felon
.M.’ de Vigneul-Marville , leur fait

v r trou-.Ï I12.P!331Ë’ I Il.



                                                                     

DE LA BRUYÈRE. 449
trouver tant de plaifir à mir les dé-
faut: d’autrui: pendant qu’ils [a aube»:
à eux-même: leur: propres défauts,
qu’elle leur donne du goût pour des
Satires fort froides 6C fort infipi-
des , telles que les Garaôïe’re: de a

fiécle. IAllais puifque nous voila tombez
fur leChapitre des Portraits que M.
de la Bruyère a répandus dans (on
Livre, nous: tranfporterons ici tout
ce que notre Critique en dit: ail-
leurs , afin qu’on en puiflÎc’mieux

juger en le yoyant tout enfem-

III. M. de Vigneul-Marville com-
mence à parler des Portraits ui (ont
répandus dans le Livre de . de la
Bruyère , en attaquant avec la der-’
niére intrcpidité le jugement avanta-
geux qu’en avoit fait M. Menagc

ans le Recueuil des pcnfécs qu’on
lui a attribuées après fa mort, fous le
titre de Menagiana. ,, M. de la Bruyè-
,, re efi merveilleux, dit * M. Mc-
,, nage , à attraper le ridicule des

a) des
il "tumuli , Tom. 1V. p. 219. de 1E.

dition de Parking. ’ . ,
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,5 des hommes 8c * à le développer ".
Il devoit dire plutôt à. renvelopper,
ajoûte * M. de Vigneul-Marville,
au? M.’de la Bruyére , à force de
vouloir rendre les homme: ridicules , fait
des Spbinx. 69’ des chimera: , qui n’ont

nulle vraifèmblanoe. M. Menage tout
entêtéqu’il efi de fin M. de la Bruy-
re, eji contraint de reconnaitre que je:
Portraits [ont un peu chargez. Il fait

’ la petite bourbe, 69’ n’ofè dire, comme

il ejl vrai, que fi: Portraits flint trop
tbargez , Es?" fi peu naturel: 114e la
plupart ne .eonviennent. à perfonne.
Quand on peint de fantaifie’, on peut
charger fer Portraits, 69’ J’abandon-
ner à’fe: imaginationr, mais quand on
peint d’après nature , il faut copier la

o nature telle qu’elle efl. Outre que M.
de la Bruyére travaille plus en (Ié-
trempe qu’à l’huile , qu’il n’entend pas

les divers tous ni l’union de: couleurr,
Ü que d’ordinaire fer Tableaux ne fiant

glue troquez: il a encore le malbeur,
ne faolaant pas definer torreâement,qu’il
firapafimne es figures, 69” en fait des
grotefques des monflrer.

Plnifante
Î Dans les Mélanger p. 34°.



                                                                     

on LA BnUïnn-rz’. 4p
Plaifante manière de criti ucr -!

Pofcr d’abord ce qui ef’t en que ion,
le repeœr cent fois en difi’erens ter-
meafans le prouver 5 ,8: trîo’mpher,
après cela , comme fi l’on avoit
terraiTé (on ennemi! Il n’y a fi pan
tit Ecolier qui n’en put Paire 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, pour
parler fou langage: mais enfin , tout: ’
ce qu’il dit pour confondre M. Me-
nagc, c’cfl: qu’il n’ei’t pasdc [on fen- -

riment fin les Portraits qu’on trouve
dans le Livre de M. de la Bruyère.
Id Populu: curat foilicet. C’efi: de-
quoi le Public fe met fort en peine
Selon M. Menage, AI. de la Bruye’re
eji merveilleux a anrapper le ridicule
de: bornmes, Ü à le développer. Dites
plûtôt à l’envelopper , ré 0nd gra-
vement M. de Vigneul-, arville. 11’

la verité, continué M. Menage, les
Portraits de M. de la Bruyére [ont un
peu chargez 5 mais il: ne laiflênt par:
d’être naturels. M. de Vigneul-Mar-
ville conviendra-t- il de cela? Nul-»

i ’ . lemeng
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«lement. Il va donc le refluer, dl.
rez-vous, par des exemples fenfibles,
ou par des raiforts, inconteltables?
Vous n’y êtes pas. Il fi: contentera
«d’appeler à M. Menage une décifion

toute contraire. Non feulement, dit-
il, le: Portrait: de M de la Bruyère
[ont trop. chargez , [mais il: font fi
peu. naturel: que la plupart ne coh-
uiennent à perfonne. Et parce que
[certaines gens aflignent la viétoire à
.celui qui parle le plus, 8c qui parle
Je dernier , M. de Vigneul-Marvillc
qui veut tenter l’aventure , dit à
redit. en différens termes ne les
Portraits de M. de la Bruyerc font
très-mal entendus, qu’ils font oro-
.guez, flrapafonnez,» que -cc font des
grotefquer, 8C des monl’tres, emprun-
îtant habilement les termes de l’Att .
que tout le monde n’entend pas, l
afin de mieux éblouir les» Leél:eurs
en leur faifant fentir qu’il cil homme
du métier, qu’il entend ces matières
ôÇ peut en parler flouamrnent. Et
en effet , bien des gens fe laiilènt
furprendre à ces vairs de Docteur.
Ils s’imaginent qu’un homme qui
parle fi politivement, doit avoir de

’ bonnes
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DE LA BRUYÈRE. 4;;
bonnes talions de ce qu’il avance.
La conféquence n’ell: pourtant pas
fort fûre: car au contraire ceux qui
ont de bonnes raflons à dire , fc
hâtent de les propofer nettement,
fans perdre le tems en paroles inuti--
les. Mais fuppofons pour un mo-
ment que M. de Vigneul-Marville
ne condamne pas les Portraits de
M. de la Bruyèreifans lavoir pour-
quoi; d’où vient donc qu’il ne Fait
pas voir aux autres ce qu’il voit (i
clairement lui-même? S’efl-il ima-
giné que tout le monde étoit du
même fentiment que lui? C’ef’c a-

voir bonne opinion des hommes.
Mais pourquoi donc v perdoit-il de
l’encre 8c du papier à nous débiter
ce qu’il fuppofoit être connu des
tout le .monde , avant u’il prît
la peine de l’écrire dans es Mélan-
ge: d’Hifloire Ü de Littorature?
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 nous l’a déja-dit,
ou par l’autorité du Menagiana, com-
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me il nous * le dira bientôt, pour-
uoi nous cache-t-il les bonnes rai-

sons qu’il a de condamner les Por-
traits de M. de la Bruyère , St qui
pourroient défabuferl ceux qui les ad-
mirent? ,,-Oh, dira-t on, le dei-
,, foin de -M. de Vigneul-Marvillc
,, étoit de combattre le Menagiana;
,, 8c fon autorité fuliit pour cela:
,, Elle doit l’emporter inconteflable-
.,,. ment fur ce Recueuil fans aveu,
,, qui n’eil tout au lus qu’un Ou-
,, vrage Pol’thume ou manque,
,, conféquent, cette cxaétitude d’ex-
,, preflion ,82 cette juflelTede raifon- ,
,, nement qui ne le rencontrent d’or-
,, dinaite- que dans des Ecrits qu’on a
,, touchez 8C retouchez, 8C où l’Au-
,, teur a mis la dernière main ”. Eh
bien-(oit, que les Mélange: d’Hijioire
à” de Littorature l’emportent fur le
Menagiana.

on le vent, j’y foufcris, a: fuis prêt de ne
p . taire.

h Mais» * M. Manage, dit-il à la page 348. de [a
, Mélanges, a donné un grand relief aux Co-

gflim de y. de la Engin:
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Mais en confcience, M. de Vigneul-
Mat-ville ne lavoit-il pas, avant que
d’écrire (on Livre, que les Camaïeu: -
de ce fléole avoient été approuvez en
France 8C dans les Pais Étrangers,
qu’ils y ont été imprimczeôc réimpri-

mez avant la mort de M. Menage?
Pourquoi donc fe contente-t-il de
nous dire gravement , aque les Por-
traits qu’on trouve dans ce Livre, ne
[ont pas naturels, quîils. font croquez
8C flrapafimnez, quece font des gro-
tefques St des mordues? ’Prètenddl
qu’après. une dècifion fi formelle ,
tous ceux qui approuvoient l’Ouvra-
ge de M. de la Bruyère , renonce.
ront à leur opinion pour embraflèr la
fiennç, 8C qu’ils aimeront mieux l’en

croire fur fa parole que de fe fier à
leur propre jugement? Ou bien ,
a-t-il pris toutes ces dècifions pour
des preuves ? Je le croi trop habile
homme pour tomber dans une telle
mèprik. C’eit à lui à nous appren-
dre ce qui en cit. Mais en attendant
je crains bien qu’il ne le trouve des
gens allez foupçonneux pour le fi
rei- qu’il n’avoit rien de..meilleur à
dire, 8c qu’il abien fait voir par [on

. cxem:
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exemple, que fi M. de la Bruyère ne
define par toûjounr corretïernent, il a
pourtant allez bien peint ces Cenfiaurs
décifils qui a croyeut difpenfez de
tendrcraifon de, ce qu’ils avancent.
Voici le Portrait: je ne lai s’il efl en
détrempe ou à l’huile, comme parle

, M.»de Vigneul-Marville, je l’en fais
juge lui-même. Dire d’une chofi ruo-
dejiement, ou qu’elle efl bonne, ou qu’eF
le efl mauvazfe, (9’ (N13.) les ruilons
pourquoi elle efltelle, demande du han
feu: 69° del’exprejàn, c’efl une afaire.

Il .eji plus court de prononcer d’un ton
de’cijif Ü qui emporte la preuve de
ce qu’on avance, ou’qu’elle eji exe-
crahle, ou qu’elle efl miraculeujè.

Je remarquerai à ce propos (s’il
m’efl: permis de perdre de vuë pour
un moment le Ccnlèur de M. de la
Bruyère) que rien n’el’t plus fage que

le confcil qu’un lavant Romain don-
noit aux Orateurs de fon tems, ’l’ de
chercher. des ohofè: dignes d’être écart.

’ e tee:* Vole priè: bahut Orator rem de qui di-
en. dignam attribut modifie, qui,» cogiter
nihur urbi: quid ne dira: au: quomode.

in. Tullii Cie. .ad Tartan). Brutum Oratot.

54?. 34’ . r ’
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Jëeszpar; de: perfinnes fiwanta: (imi-
fonnables, avant que (le apenfiar en
que]: termes (5’ comment il: les expofè-
raient. "Il. ei’t vifible que les Emi-
Vains [ont encore plus obligez de:
fuivrc ce confeil que ceux qui parlent
en Public: car au lieu que ceux-Ci
ywvent impofer par un exterieur a-
gréable, parles charmes de la voix,
,par la beauté du geite 8c par une pro-
nonciation vive 8C animée qui ravit

.8: enchante l’Efprit*, .en lui préten-
tant fans celle de nouvelles penfées,
qui le tenant toûjours en fufpens,1’a-
mufènt tour à tour, fans qu’il ait le
tems de les examiner fort entêtement,
.l’Ecrivain au contraire ne peut efpe-

’ Ier d’attacher (on Leéteur qu’en lui
propofant fur le fu’et qu’iLa entre ris
de traiter, des pcn ées nobles, 1in es,
cxa&es, profondes 8c qui tendent à
:un mêmebut. Cetne (ont pas des
ions qui le perdent en l’air 8C qui
s’oublient en peu de tems: Cerf-ont
des mots qui relient toûjours devant
les yeux , qu’on compare , qu’on

exa-
* Futur gufi son"; amie, 0mm «411415,

«ouadi rapt, Cie. aInn. 113
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examine de fang froid, 8l dont on
peut voir aifétnent la liaiibn oul’in-
confifience. Mais comme parmi nos
Orateurs Po ulaires , vulgairement
nommez Pré tuteurs, il y en auroit
de bien embat-raflez s’ils ne pouvoient
monter en chaire qu’a ès avoir mé-

dité des chofes capa les d’occuper
des perfonms éclairées 8C uneHigen-
tes, la plûpart accoûtumez à nous
debiter au huard 6C fans pr’ -
tion tout ce qui leur vient a la

abouche * fur les fujets qu’ils ont en-
trepris de traiter; il y auroit. aufli
bien des Faifiurs de Livres reduits au
filence, s’ils s’impofoient la nécefiîté

de ne prendre la plume qu’après a-
voir trouvé fin les fujets qu’ils ont
en main, des penfées qui puiTent
plaire à des gens de .bon feus. Et
où les trouveroient-ils ces penfées
raifonnables, pui-[qu’ils fè hazardem

* A voir le defordre qui regne dans les
Difeours qu’ils font au Peuple , on peut du
furet qu’avant que de monter en Chaire , il!
ne lavent ce qu’ils diront , ù quiaprès avoir
celî’é de parler, ils ont des ne: fi confufes

r de ce qu’ils ont dit, qu’il leur titroit
fible de le repeter.
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fort (cuvent à faire des Livres fur des
matières qu’ils n’entendent pas eux-
mêmes. T Tel tout d’un coup (9’ fans

il avoir page la veille , prend du pa-
pier, une plume, dit en fii-rneme, Je
vais faire un Livre, fini: autre talent
pour écrire que le befioin qu’il a de oin-

Ïuomte piffoles .......... . Il Mut
("ire (5’ faire imprimer : ’63 parce
qu’on n’eirvoye par à [imprimeur un
Cahier 514mo, il le barbouille de ce qui
lui plait : il fortrait volontiers que la
Seine coule à Paris , qu’il y a fifi
jour: dans la fontaine, ou que le item:
ejiàllapluye. Il y en a même ni
(e louënt , pour ainfi dire, a ds
Libraires, pour travailler à la jour-
née fur toute forte de fujets tant
en vers qu’en proie: êtfouvent c’eft
le Libraire lui-même qui leur fouir
nit des titres, auxquels ils fe char-
gent d’attacher au plutôt un cer- *
tain nombre de paroles qui venant
à remplir plufieurs pages , font en-
fin ce qu’on peut appeller uniflore.
Voilà d’où nous vient à Paris , ce

grand
t 1* Paroles de M. de la En 6re , dans l’es
Caram:,Cliap.XV. à]: I. A - a’nxrrPiî-SS.

.7.
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grand nombre .d’Ouvrages nouvàux
où l’on ne voit que delordre 8C obn-
fufion depuis le commenCCmcnt jui-
ques à la fin, que penfées vagues
8C indéterminées , que reflexions
triviales , que faux raifonnemens ,
que dédiions defiituées de preuve,
221e faits incertains ,7 mal exprimez,

chargez de. circonflances ridicu-
les, 8Ce. ’Mais, à ce que j’entens
dire, ce n’eût pas feulement en Fran-
ce que les Libraires ont des Auteurs
à leurs gages’, ceux d’Angleterre *

8C de Hollande en ont aufii bon
nombre qui, ne (ont pas moins fé-
conds en bagatelles, litteraires. Preu-
ve trop affurée de la décadence des
belles Lettres en Europe! Car en-
fin ces méchans Livres gâtent le
goût du Public , 8c. l’accoûtument
aux chofes fades 8C infipides, com-
me remarque très-bien M. de la
Bruyère dans la fuite du paflàge que
je viens de citer.

. a Mais’ La profiitution en allée fi loin a cet 6-
gard que des Libraires m’ont alluré qu’en
Angleterre il s’cll: trouvé des Écrivains qui

our de l’argent ont permis qu’on mît leur nom
â des Livres-qu’ils trayoient Spa: compofa.
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i Mais revenons à M. de Vigneul-
Marville. Il a tort de cenfurer les
Portraits de M. de la Bruyère fans
donner aucune raifon de tout le mal
qu’il en dit g mais cela n’empêche
pas que tout ce qu’il en dit , ne puif’e-

(être vcritable. Voyons donc ce qui
en el’t. Tout ce qu’il trouve à re-
prendredans ces Portraits le reduit à A
ceci’, qu’ilsjont trop chargez , Ü fi-
peu mturelr’que la plflpart ne empierr-
rtënt à perfimne t

v’ 1V. L A ’plûpart de ces Portraits

ne conviennent à performe, cela cit
vrai,-.fi M. de Vigneul-Marville en-’
tend par la que la plupart ne con-
viennent pas à certaines perfonnes ar-
ticuliéres, en forte qu’ils ne pui ent,
convenir à aucune autre. Mais on
ne peut les condamner par cette

«raifon , puifqu’ils n’ont pas été faits

pour repréfenter certaines perfonnes
particulières, à l’exclufionrde toute
autre. C’efl: ce que M. de la Bruyè-
re nous apprend lui-même. y’aipeiiot-
à’la verite’ d’après nature, nous dit-il

dans la Préface qu’il la mife’ devant

fon Difcours à l’Academie Fran-
çoife; mais je n’aipas toûjoursfonge’ à

V3 rein:
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peindre celai-ci ont celle-là. dans mon
Livredes Mœurs 5 je net me fait point
laité au Publie pour faire de: Portraits
gui ne fitfint que vrai: 5’ refimblanr,
de peur que quelquefois il: ne fafièat pas
croyable: , 69° ne panifiai feints ou
imaginez: me rendant plus définie, je
fui: allé plu: loin, j’ai prix un trait
d’un côté (9’ un trait d’un autre 5 Ed:

ce: même: traits qui pouvaient convenir
à. une même performe j’en ai, fait de;
peintures ivraifembvlaàles. Et par con-n;
féquent , bien loin que ce foitun
défaut en ces Portraits de ne con-.
venir à perfonneen particulier, c’eût
au contraire une de leurs lus gram.
des perfections, puifqu’ilspne repré-
fentent que ce que le Peintre a voulu
«leur faire repréfènter. Par ,exenwle,
M. de la Bruyère nous veut donner
le caractère d’un Damoifemo qui ne-
rfonge qu’à fe bien mettre, qui enfin:
fort capital, 8C ne croit être dans le
Monde-que pour cela: Ipbis, dit-il,.
voit à l’Eglifi uufiulier d’une nouvelle

mode, il regarde le fie» Ü en rougit,
il ne fi croit plus babillé il étoit venu
à la Me e pour s’y montrer , Ü il fi
mite: le voila retenu par le pie’ dans

- - la.
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fit chambre taule refit la jour: il a
la main douce, Ü il l’entretient avec
une pâte de fermier ; Il a il» de, rire
pour montrer fis dents: il ait la petite
bouche 5 69’ il n’y a gantes de moment où

il ne maille fortin: il regarde fis iam-
bes , ilfe W! au miroir, il ne peut f-
tre plus content de fis performe qu’il l’efl

de lui-mime : il s’ejl acquis une voix
claire 69° délicate , 63 bent’eafintent il
parle gras : il a un mouvement de tête,
à? je nefao’ que] adoucifimnt dans les
yeux, dont il n’oublie pas de s’embellir:
il a une démarche molle a” le plus joli
maintien qu’il e13 capable de fi preneur:
il met du rouge, mais rarement, il n’en
fait pas habitude. Rien n’ef’t plusjuf-
te que ce caraékére. 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 perron-I
ne, en lotte qu’il ne puiffe Convenir
à aucune autre. Il faudroit pour ce-
la que cet Iphis eût feul’ toutes les
qualitez queM. de la Bruyère lui at- l
tribuë, 8C que nul autre ne pût les
avoir: 8c par conféquent, il faudroit
regarder toutecette peinture comme

v V 4 un r



                                                                     

2.64. ’Dn’rnmn ne M.
un tilla de faits hifloriques’, ce qui
feroit de la dernière abfurdité : car
comment M. de la Bruyère auroie-
il pû faVoir qu’lphis vit à l’EinIè un
(culier d’une nouvelle mode, qu’il en
rougit , 8C qu’il. alla le cacher dans fit
Chambre jufqu’â ce que fan Cordon-i
nier lui eût fait d’autres iouliers fur
ce nouveau modellc, . .. . . .? Mais
quoi que-cet Iphis n’ait jamais exill
té, le portrait qu’en fait M. de la
Bruyère ne laifiè pas- d’être flirt na-
turel, 1’rarcequ’îl eft vraiièmbvlable1
8c ou’il convient très-bien à ceà cf-

fsmincz, amoureux de leur perfon-’
ne qui ne s’occupent que de leur pa-
rure», fans quii’l foit néceITaire pour
cela de fuppofer «:u’ils ’ref?"emblent

en tout à ce: Iphis imaginaire, qu’ils
battons les dents belles, l’a bouche-
petite, la jambe bien faire, (à:

Du refie, que M. de la Bruyère
ait pen’ê ou mon à certaines perlon-
nes particulières en Paiiânt ces fortes
de peintures, on n’a au ln droit de
dire qulil ait voulu cara erifer telle
ou telle performe en particulier , des
là nu’il ne défigne performe en parti-
culier par des traits qui lui» convien-

mm:
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nant uniquement, comme, par quel-
que choie qu’il ait fait ou dit en tel
tems 8c en tel lieu , ô: dont le
bruit ait été répandu dans le Mon-
de. C’efi ce qu’a fort bien prou-
vé, M; l’Abbé . de Villiersi dans
fou Truité’de- la. Satire: Quand 3* dit-
il, un Eeriwuin qui [e propofe de n’ut-
tuquer que le vice en général je fart de
noms filppofèz pour rendre plus jènfibles
les défiardre: généraux qu’il attaque, et:

paurjguyer davantage les mutie’res qu’il
truite, on ne doit point lui en faire. un-
crimer, pourvu qu’il ne défi: rien en ef-
fet qui défigne quelqu’un perfonnelIe-v
ment. C’efl ninji qu’en ont ufé plufieurs

Ecrivuins de I’Ântiquité , dont nous
won: ml pouvoir fuiwe l’exemple , Ü
que nous nuons uuflî tâché de dijeulper-

dans les Ecluireiflèmensquc: nous avons
ajouté au Poème de l’Amitié-, en fai-
funt voir qu’on n’ujunzuis droit d’accu-

fir un Juteur d’avoir eu quelqu’un en
une, lorfque dans la peinture qu’ilfuit
d’un vice fous. unuperjànnage imaginai-4
re, il ne re’efinte que le uiçequ’il

’ l . . I. af-5.” Au Chapitre intitulé, de: Eilaellfl’dübç

914,017ng . - v a , .7 ..- " ’ .V î



                                                                     

t466 Drivers: ne. M. i
attaque. Tout cela convient parfin.
tement à la plupart des Portraits de
M. de la Bruyère, comme ce judi-
cieux Eerivain s’efi Fait un plaifir de
le reconnaître. Quand un Auteur a
pris ces précaution: ,A ajoute-vil, on
n’a. point lieu de lui demander la Clef
de: nous qu’il employa : 69° fi l’on s’ob-

fline à la fanon, il peut répondre que
la feule Clef de [on Ouvrage efi l’hom-
me vicieux 8c corrompu, puifque ce]?
là le fin] original fur lequel il a compo-
féfes Portraitr. Ainfi , on ne doitpoint
le rendreJeflonfaHe le rai Clefs que
chacun empofi comme il lui plait ,q En”
qu’on répand dans le monde fur les On»

12743?! de cette nature: Comme il n’y
a donné lieu que par la peinture gâtera]:
du nice , le: fuel: qu’on a droit rl’aeenfer

de mediflnnre, fiant aux qui voulant à
toute ferre qu’un Ouvrage de Morale
fini une Satire, veulent auflï qu’il yait
une Clef, Ü prennent le fiin d’en faire
une qu’il: donnenrpour véritable. C’èfi

«qui efi arrivé Jepui: p à 1’! rd du
Livre de: Caraêtéres desymœufsd de ce
fiôcle, 59° e’efl à quoi relui qui en cf)

râteleur à filialement répands du: la
.Jernilre Milieu defin Livre.
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M. de Vigneul-Marville auroit dû

lire ces Reflexions, æ y répondre,
avant que de décrier les Portraits de
M. de la Bruyère, comme peu natu- -
reis, comme des Sphinx 69’ de: chimé- -
m , fous prétexte que la plupart ne
conviennent à perfonne, c’elt-à-dire
à une certaine afferme qui y foir-

traits particuliers-quine pui ent 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 que! .
droit peut-on les faire palTCr pour des.
Portraits, de certeiines perfonnes parti-
culières, fi l’on n’y voit rien qui dé-

figne ces fonnes, plutôt que mille
autres? ’efi Comme fi l’on vouloit

fil fans preuve, ne Molière a
vîulpgfeiîeprélenter , fousq le nom de M.

70mm, un tel Bourgeois de Paris,
logé dans la me S.’ Honoré,ôc qu’on.

le traitât après cela de Peintre ridicun-
le, pour Noir-donné à ce Bourgeois
des *mclinagions qu’il n’eut jamais ,
tomme vous diriez d’apprendre la
Philofophie, ou de faire des armes ,
quoi que tout le’refle du caraâérc lui
convînt airez bien, Ce-fetoit expd-.

b Y 6 fer



                                                                     

’43! De’rsuu ne M. i
fer cebon homme fans aucun fonde-
ment, puifque non Eulement on ne
fautoit prouver que le Poète-ait tiré
fur lui le Portrait qu’il a faitde’ M.
Jourdain ; mais qu’on n’a même au-

cun fujet de le foupgonner, par la
raifort que ce Portrait ne lui convient

- pas plûtôt; qu’à mille autres Bout.
geois de Paris, qui font entêtez de la
même foiblefl’e. -
. Mais fi.- notre Cenleur perliile in
traiter de chimériques, tous les Ca-
ractères du Livre de M. de la Bruyè-
re qui ne peuvent être appliquez
exactement à une cërtaine performe,
à. l’exclufion de toute autre, que di-
ra-t-i-l de ceux de Theophraite qui
[ont tous de cette efpece? Et’ com-
ment nommera-t-il tant de caraétéres
que Molière a répandus dans (ce Co-
medies, 8c qu’on a CITÉ? fi naturels
Ëfiu’ici , fans longer pourtant à

regarder comme Portraits-
exaéts de telle ou telle perfonne,
V V. IL cil: ailé de conclut-te de Ce
que nous venons de dire, que M. de
,Vigneul-Marville in) panoit plus
.grand’ milan de condamner les Por-

V traits de M. de la Bruyère, parce quf’ilt

. ’ ont



                                                                     

DE me BRUYÈRE 469
fint’trop chargez. Car ou il entend
par làequ’ils n’ont aucune vraifem-
blanceôc qu’ils fuppofent des chofes
incompatibles dans un même "fujet,
ce qu’un ne croira jamais fur la paro-
le ,, z tant j qu’on . pourra s’aflürer du

contraire par fcs..propres yeux. Ou
bien ,. il fuppoœ. ces Peintures trop
chargées, parte qu’elles ne convien-
nent à performe en particulier. Mais
au liende’conclurre que ces Portraits
liant trop chargez ,i parte qu’ils ne
Conviennent à perfimne mparticulier,
il devoit conclun’e, que, puifqu’ils
font il chargez , ils n’ont pas été
faits pour repréientet telle ou telle
vperibnnc à l’exclufion de toute autre 5
ë: que c’efi: pour empêcher qu’on ne

les regardât comme des copies de cer-
taines perfonnesparüculiéresquel’Aun

tour les a. chargez (de quantité"- de
traits quine fautoient crestfe-trou.
ver réunis danssun f fu’et. C’efi:
rec que M. de Vigneulr- ïrville am-
.roitïîû’apprendre ,de la Préface que

Ml e la Bruyère a mife au devant de
[on Difcours. à. l’Academie Françoi-
fe:’ &ficetterPréface leuidéplaît, il

auroit dû le Voir dans le Remerci-
’ ’ ’ if 7 s ’ ment,



                                                                     

470 peut" in.ment , que M. l’Abbé Fleuri fit à
Mrs. de l’Academie en fuccedant à
M.delaBruyére: carvcnant à pat-

, 1er des Carafiéres de «fléole il remar-
que expreEément, qu’on tram dans
ce: Ouvrage de: peinture: quelquefois
chargées pour ne le: pas faire trop ref-
fimlzlantes; Voilà l’énigme , qui
embataiToit fi fort M. de Vi noul-
Marville, bien nettement
v V1. Mus, replique notre n

lieur, * il n’qfipar unique M. de la
Braye" n’ait 1)an en ni? -, (9° qui
qu’il ait nié [refait I avec détejlarion, il
ne pentes homme d’honneur defiwonër
le Portrait qu’il a fait de Sanœuil [au
le non degTheodas. Pourquoi ne le
défivoûëroit-il pas fil cil: allez. mal
honnête homme pour nier avec dite]-
ration ce qu’il un: être trêsovcritable?

Mais M. de VigneukMarville nons
donnelà une afiîreufe idée de M.
de la. Bru ère fans aucune apparen-
ce de r ’on: ,8: s’il efirlui-même
homme d’honneur, il «si: une
ration publique à la mémoire m
honnête homme, u’il 4 se la
Public com-in p infinie datai. ’ . . la

a - Minet! me 3433 ’



                                                                     

DE LA BRUYERË.. 4:71
les hommes, Car fi, filon la; judi-
ciwfc remarque de M. de la Bruyè-
re 5 * celui qui dit incefiùmmmt gu’il
a de l’honneur C9? de laprobité, qu’il ne

nui: à parfume æ qu’il enfant quelle
un! qu’il fait aux autres lui arrive, »
55° qui jure pour le faire croire, ne
fiait pas mérite cofitrefaire l’homme de

fini; que dirons-mus de celui qui. nie
avec des (lumens: hori’ibles d’avoir fait
une cholè dont il efi-aiféde le convain’»
me, 8c qu’il ne"- pcut s’empêcher 6’ -

voûër, jene dirai pas s’il cf: homme
d’honneur ,. car il ne muroit l’être
après avoir abufé d’une-maniérefi lâ-

che de ce qu’il y a- au monde de plus:
âcre. Ortel en: M. de la Bruyère
lui-même, fi nous en éroyons M. de
Vigneul-Marvflle. Mais ’amais ca.
lomnie ne fut plus palpa!) 8c à;
atroce que celle de ce tenterait-e i w-
ièur. Je pourrois m’empbrtcr ici 3 je:
le Yens bien .- mais je veux me retenir.
pour m as faire tort àlll’Innocence
en la dé m avec trop d’ardeur.
Voici le fait. Qœlque tenus après
que le LivredeM. de la Bruyère fut
public, on voulut deviner les origi-

. mauxz En» l- m 2A 50mn? th m.

5
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’ maux (la camétéres u’il avoit inférez

dans cet Ouvrage. à-deffus certai-
nes gens firent des, Lifies de toutes
les perfonnes qu’ils le figuroient ,
que M. de la Bruyère avoit voulu
repréfenter dans tel ou tel endroit
de fon Livre. Ces. Prétenduës Clefs,
prefque toutes; diEereptes cuti-Telles,
(ce qui fuflîfoit pour en faire voir la.
faufi’eté) coururent la Ville; de for-

te que M. de la Bruyère [e crut
enfin obli é de les défavcûërk Cleft
ce qu’il y t dans la Préface qu’il mit

au devant de (on Remerciment; à
1?Academie Françoife, 8l qu’il in-
fcra dans fou Livre des Caraô’éres.
de cefiéde. Je nerapportemi pas gout
ce qu’il dit fur. cela. je me contente-
rai de citcr’l’çndroiç que M. de Vit

gneul-Marvillc a cû apparemment de-
Vaut les yeux , lorfqu’il die que M. de
la Bruyère a au! avec détqflation d’a-

voir e12 qui que ce fiait en mîë dans (on
Livre. Puijguç j’aireu la faiëlqflèfiit
M. de la Bruyère, de publier ce: .Ca-
raâéres, quelle digue fleurerai-jetant"
ce (Mage Æexplicçtiom qui I inonde .14
7.7118 , 69° qui bientôt nua gagner la
gour âDirai-je fericufimnt , 69° prote];
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terui-je avec d’horribles ferma»: que
je ne fini: ni Auteur. m” remplia: de ter
Clefs qui touant, que je n’en ai don.
né aucune ,l que tué: plus familiérr
amirjàwut quejc. les. leur ai tout"
réfufée: ; que les perfimues les plus
amedite’e: de la (Jaur- leur defejjærâ
d’avoir mon fiant .9 N ’efl-n par le
même chofe, que , fi je une tourmen-
tois beaucoup à flûtenir que je ue-
fui: pas un mal-honnête homme , un"
homme u film pudeur, flusmæurs, fiat:
confiieuce, le] enfin que les Guzetierr’
dont je vieux de parler ont voulu me
repréfiuter dam leur Libelle dijïumu-
faire"? Où trouvera-t-on dans ces
paroles, que M. de la Bruyère ait
nié avec dèteflation d’avoir eu pera-
fonne en vûë - dans. les: Curaâléres?
N’y voit-on pas plütôt le contraire
avec la dernière évidence? Car fi
M. de la Bruyère a refufé- à les
meilleurs amis. la Clef de fou Ou-
Vrage, fi les perfonnes les» plus ac-
creditèes de la Cour ont r dèfefperé
d’avoir fon feeret, n’el’t-il- paso-vifi-L

ble, que M. de la Bruyère a en
Quelquefois delTein de repréfenter
dans fou Livre certaines Perfonncs

Wh



                                                                     

4.74. Dn’r musé un, M.
particulières? Et en cfiët , il le dé-
clare nettement lui-même dans un
autre endroit de cette Préface: 7’25
peint à In venté d’après nature , dit-il,
muîsl’je n’ai pas TOUJOURS fin-
36 à peindre celui-ci ou celle-là dans
mon Livre de: Mœurs. S’il n’y a

c pas toujours longé , il y a donc
fougé quelyuefois. La conféquence

cil .iucontellable. aVIL I L cil donc vrai que dans
Line de M.de la Bmyére il y a quel-
ques Cantal": performe]: : qu’on me
permette dlappeller ainfi pour abre-
ïr, ces fortes de Portraits où M. de

Bruyère a (i bien dèfigné certaines
perfonnes par des tràits qui leur con-
viennent uniquement qu’on a droit
de dire, à]? un tel, ou une telle. , Vo-
yons malmenant ce que M. de Vi-
gneul-’Marville y trouve à reprendre.
A Ion avis, * Il: ne fin: pas entier:-
mnt d’après nature, l’heur y qui:
mêlé fis propre: imaginations. Mais
ajoûte-t-il, de]? en velu qu’il a grand
un y car tomme il-n’j u point d’homme
qui n’ait Jeux tâtez , l’un bon à? l’au-

m
à Pag. 34:.
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tre mauvais, ’15 il aurait moins. afin-
fi! les gens de les faire voir tous entier:
de ces deux râlez que de ne prendre que
Ie mauvais , Ü le charger encore d’un.
ridicule extraordinaire de vines emprun-
tez. Nous venons de voir comment
des Portraits peuvent n’être pas chi-
mériques, quoi qu’ils; ne reprèfentent

pas une certaine perfonnc en particu-
lier à l’exclufion de toute autre. Pour
ceux qui (ont veritablemcnt perfore-
uels, dont il s’agit prèlèntement, M.
de Vigneul-Marville ne devoit pas le
contenter de dire que de la. Bru-
ère les déligure par de finira. cous.

leurs, il devoit le rouvre: par des,
tremples ineqntcfiab es. Du telle,

. ce qu’il dit que M. de la Bruyère ne
repréjènle les gens que par leur m’a-haut»

me, prouve nettement u’il n’a. pas.
examiné ces Caractères fort près-
ô: qu’on auroit tore de s’en rapporter-

au jugement qu’il en fait. On n’a
qu’à. voir quelques-uns de ces Carac-
tères pour être convaincu que M. de
laBruyérc s’y Fait un plaifir de rendre
infime; au merite des perfonnes qu’il:

a
* Pas, 343.
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avoulu peindre 8C que, bien loin de
ne faire voir le: gens que par leur me-
.chant côté, il reprefente aufii naï-
vement 8C avec des couleurs pour le
moins aufiî vives leurs belles qualitez
que leurs défauts. C’efl ce qu’il fera

aifé de voir par quelques exemples.
H M. de Vigneul-Marville veut que

fous le nom de innoviez; , M. de la
t Bruyère nous ait fait le portrait de

M. de Santeuil, Chanoine Régulier
de S. Viétor, l’un des plus excellens
Poëtes Latins qui ayent I paru en
France dûs le XVII. fiécle. On
dit la même chofe dans le * Mena-
giana, 8c je n’ai pas de peine à le croi-
re: car outre que M.’de la Bruyère
donnelâ fou Theodas un genie ex-
traordinaire pour la Poëfîe Latine,
il Y a «dans fa’Peinture quelques autres

traits qui ne peuventlgueres conve-
nir qu’à M. de Santeuil. Je n’ai
garde pourtant de l’aflûrer auffi p05-
tivementl qu’on a fait dans le M-
ngiamz 81 dans les Mélange: d’Hzfioi-
7e Ü de Miniature: car je ne faurois
le prouver à ceux qui voudroient en

dou-
Ï Tom. Il. p. 378. Ed. de Paris 1715.
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douter après ce que je viens de dire.
Mais fuppofé a que M. de la Bruyère
nous l’ait avoüé lui-même; voyons

fi l’on on en pourra conclurre avec
M. de Vigneul-Marville, que M. de
la Bruyère n’a fait voir le: perfimue:
partieulieres’ qu’il a voulu peiudre. que

par ce qu’elles. «fluoient de mauvais,
fans prendre aucune connoiffance v de
leurs bonnes Aqualitez. La prémic-
re ligne va nous convaincre vifible-
ment du contraire. Gommez, dit
M. de la Bruyère *en parlant de Thon-
dar, ou .fi [l’on veut de M. de San.-
teuil , concevez un homme facile ,

y doux, coinplaifimt, traitable , à? tout
d’un coup violent, colore, fougueux,
raprifleux: Imaginez-vous un homme
fimple, ingeuu ,r ondule, badin, volage,
un enfant en eheveux gris: maisperh
mettez-lui de jè recueuillir, ou plutôt
de fe livrer à un goule quiagit en lui,
j’ofe dire , fini: qu’il y prenne part,
Ü comme à fin infu; quelle verve!
Quelle élevatiou.’ quelle: Images! quelle
Latinité ! Parlez-vous d’une même

per-
v’ Caraâéres de ce fiecle, ’11];t Ch. X11.

intitulé 1?" gagman P, 118. a; - . .
I



                                                                     

.473 DÉFENSE DE M.
forfonn’e, me diraswuj? Oui , à
même , de flamant, de lui Il
crie, ilrs’agite, ilje roule à le"?! , il
fortifie, élimine, il (filaire 5 (9’ du
milieu de cette tempête il fort une lu-
eM’ére quibrillefip’ qui "flair: fifi!»

V Je fine figure, ilparle tomme un fou,
8,10m]? comme un homme fage: il
dit ridiculement de: Mafia: «brayer,
(à? follement da [l’enfer [en-fée: 69°

wij’onnalrler : on efi flapi: à rouir
mm (9’ éclorre, le bon fan: du fein ,
de la boufonnerie, parmi le: gri-
mee: à? le: armoriions qu’aiob
enflai -je davantage , il dît 69° il
fait (mieux qu’il ne fait : æ font en
lai comme Jeux Jones qui ne je connu]-
femr point, qui ne dépendent point l’une
de l’autre, qui ont-chacune leur leur,
ourleur: finfiiom’ tonte: I feparées. ’11

manqueroit un irait a eetre peinture
fom, fil faufilois de dire qu’il
a)? tout a la foi: made 69° infatinàle
Je louanger, préf de fi jaffer aux
yenxde je; Critiqnex,’ «’5’ dans le fond

enflez docile pour * profiler de lettre-enfin.
fie commence à me perfuader moijmême
que j’ai-fait le. la"! daleau peofin-
nages tout ’ heurt” il ne feroif pas

4 même
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même impofibk d’un trouver un troi-
fiéme dans Tbeoda:,car il efl-hn boni:-
me, il ejl plaifaut homme, 69’ il efl ex-
cellent homme. N’el’t-ce donc là re-
préfinter les gens que par ce qu’ils ont
de mauvais? Mais plûtôt qui ne vou-
droit avoir les petit-s défautsque M. .
de la Bruyère remarque; dans Thou-
da: , à condition de mériter les
louanges qu’il lui donne? J’en fais
juge M. de V-igneul-Marville lui-
m me.
. Voici un autre Portrait dans les

Caraflére: de ce fléole qui-ne con-
vient qu’à une feule perIbnne. * Un
homme aroit grofier, lourd. , flupide,
il ne ait pas parkr ni raconter ce
qu’il trient devoir: sÏiI fe met à é-
crire, c’ejl le modelle de: bons conter,
ilfait parler le: animaux , le: arbre: ,
le: fierai, tout ce qui ne. parle point .5
ce n’efi que Iegcrete’ , qu’elegance, que

beau naturel, (9° que délicateflè dans
fis Ouvrages. A ces-traits on recon-
naît le célèbre M. de la Fontaine, en
parfait original dans l’art de racon-

. I I ,. ter,’ Tom. Il. 61h,.- m. un Juan-
v urus. p. r17.



                                                                     

48e .’ Dn’rznsn DE M.
«ter, en quoi il a fiirpafl’é de beaucoup
Ious ceux qui l’ont précedé, 8C n’au-

ra peut-être jamais d’égal. Mais
m’ai-il reprélenté dans ce Tableau
Èuc par ce qu’il avoit de mauvais?

’elt jufiement tout le contraire : Car
fi l’on nous dit d’un côté qu’il

panifioit grofiîer , lourd , Rapide,
(ce qu’il a eü de commun avec! le
Prince des Poêle: Latins) on nous

fait bientôt voir que ’C’Étoit une ap-

parence trempeufe , 8C que Tous cet
exterieur peu prévenant étoit caché
un genie extraordinaire 8C inimitable
que le Peintre le fait un plaiiîr de
nous montrer dans le plus beau jour
qu’il étoit pofiible de lui donner;
deforte que dans le tems qu’on ad-
mire toutes ces raies qualitez réunies
dans un feu] fujet, on n’eft pas moins
charmé de la pénetration de celui qui
les a fi bien eonguës, 85 de (on ad-

v . r drell’e* Virgîlr , dont on a dit me , qu’il étoit
fortpefant cn’converfation , a: prefque fan.
blable à un homme du commun autans let-
tres; Surnom tamil imam a: ont? incivile
fimilem Meliflus tradiditr C’en Ce que
vous trouverez des: à Vie en vantent de tu:

m .. , 1a
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drefiè -â nous les peindre fi , vive.
mente Mais fa lincerité n’eft pas
moins loûable dans cette occafion
que fan difcernement: car . s’il cit
vrai, comme dit’* le Duc de la
Rochefoucaull, que Àc’efl en quelque forte

fi donner part aux belle: allions que de
le: louer de bon cœur, M. de la Bruç
yérc mérite 1ans doute de grandes
louanges pour celles qu’il donne de
(fi bonne grace à ceux qui en ,font

dignes. ’ ’oJ’avoûë qu’il.n’oublie pas les de!

fauts de ceux dont il fait fi bien
valoir les belles qualitez. Mais il
ne pouvoit faire autrement, s’il vou-
loir nous les montrer tout entiers.
Car fi l’on ne repréfcnte les hom-
mes que par ce qu’ils ont de bon,
on ne peut non plus les faire con-
noître , qu’un Peintre ui voulant
nous repré’lènter l’air u Roi de
Suede, le contenteroit de nous pein-
dre (on front , ou qui n’ayant vû
que le front T de ce jeune Vain-

» . queur,’ Dans les Inflation: Moral", v
1 Cati a [il imprimé pour la première foi:

in 1702.. long-temps avant la Bataille de Pal:
cx .

I8: il]: x
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quem, peindroitlde fautai-fie tout le

’ refie du vifagc. Un Hifiorien ne dit-
il quedu bien de fon-Heros, c’efl: un
lâche flatteur , ou bien il manque
de Memoires; qu’il Fafl’e de nouvel-

les perquifitions avant que de publier
fion Ouvrage. Car enfin , s’il y a une
maxime générale fans exception ,
c’efi fans doute celle. ci, Nul bonz-
e»: n’efi fans défaut: , le plus parfit?

q? celai qui en ale moins. Et par
coulé uent , un véritable Hiflorien
doit gire du bien .5: du mal des
hommes pour les repréfenter tels

’ils font efieâivement; par où il
’ e dillingue du Satirique qui a: con.
tente de relever ou d’exaggerer leurs
défauts, et du Panegyril’cc qui s’atta-

che uniquement à faire valoir leurs
vertus , ou leur en fuppofe. C’en
ce qu’avoir fort bien compris M. le
Comte de Bufi :*car après avoir dit
que ce qu’il a écrit de M. de Tomme
dans (es Memires, fera crû davanta.
se a: lui fera plus d’honneur que les
Oraifons Funebres qu’on a faites de
lui , parce qu’on fait que œuf: qui
en font, ne parlent que pour loua,
8c que lui n’a écrit que pour dine

.- me,



                                                                     

DE LÀ Rameaux. 48g
Vcritè, il ajoûte, * Et d’ailleurs, il
y a plus d’apparence que me: Portrait:
fiant "fourbions que ceux des Panegyrifl
ces 5 parce que je dis du bien à? du mal
iles mêmes perjànnes; qu’eux une difênt
que du bien , 69’ que nul n’efl parfizit
en ce Monde.

Ici notre Cenfeur dira peut-être,
ne, fi M. de la Bruyère a repréfenté

àncerement les bonnes 8c les mauvai-
fes qualitez de M. de,Santeuil 8c: de
M. de la Fontaine, il ne s’enluit a:
qu’il en ufe ainfi dans les autres Ça-
raètères perlonnels qu’il lui a plû de

nous donner. Cela cit vrai. Mais
filppcfé que M de la Bruyère n’eût
finit voir d’autres pensionnes que par
ce u’elles avoient de mauvais , il ne
s’en uivroit pas non plus qu’il en eût

toûjours ufè ainfi: par conféquent
M. de Vigneul-Marville a eu tort de
propoferlon Objection en termes aufi- »
fi généraux qu’il a fait. Mais que
dira-t-il, fi le Caraètéue même qu’il

cite du Livre de M. de la Bruyère,

’ nô* 1mm du Connu de Bujîy Kabuki»;
Tan. 1V. gag. 2.41. 8: 243.. Edirion de i131:

’ ÈME! l v- .x z.



                                                                     

484 De’runsu ne. M..
ne [auroit prouver, comme il le prè-
tend, que cet illuflre Ecrivain le
(oit plû à ne faire voir les gens, com-
me il parle, que par leur mauvais cô-
té? Ce cara&ère cit celui de Memb-
que, nom emprunté fous lequel M.
de la Bruyère nous peint un homme à

ui une grande dil’traètion d’efprit fait

Eure des extravagances ridicules , qui,
quoi qu’en allez grand nombre, (ont
toutes très-divertifiîantes par leur fin-
gularitè.
. . Y a-t-il dans tout ce recit quelque
particularité qui fane connaître fu-
rement que M.de la Bruyère ait vou-
lu dèfigncr une telle perfonne à l’ex-
clufion de toute autre? Je n’en l’ai
rien. C’el’t à M. de Vigueul- 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 le tour-
menteroit-il à chercher qui cil: déli-
gnè par MenalquePM. de la Bruyère
lui a épargné cette peine par une
Note qu’il a mile au commencement
de ce Caraètère. - Ceci efl moins un
Carac’ie’re particulier, dit-il dans cette

Note , qu’un recueil de fait: de dijl

» trac-
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traitions: Il: ne filmoient être en trop
grand nombre s’il: fimt agréables; car
le: goût: étant diffa": , on a à chaië
fif. Que prétend après cela M. de
Vigneul-Marville? Que nous l’en
croyions plûtôt que M. de la Bruyè-

Je? Mais quelle apparence qu’il fit-
che mieux la pcnfée d’un Auteur,

ue l’Aureur même qui l’a roduite?
1- cit vrai que cette déclaration de M;

de la Bruyère ne prouvera? rien , (î
l’on pouvoit trouver dans le Caraâé-

re de Menalque des chofes qui con-
vinfTent indubitablement à une cer-
taine erfonne 8c qui ne pulTenl: con-
venir-a aucune autre. Mais jufqu’â
ce que M. de Vigneul-Marville ait ’
fait cette decouverte , il n’a aucun
droit de contredire M. de la Bruyé- ’
re. Et où en fluoient: les Écrivains,
file premier qui fe mettroit en tête
de les critiquer, étoit reçu à expli.
quer leurs intentions fans avoir aucun
égard à leurs paroles, e’efl à dire, à
leur prêter toutes les penfées qu’il
voudroit, quelque oppofées qu’elles
fuflenr à ce qu’ils ont dit en termes
exprès 8c d’une maniere fort intel-

ligible ? ,
X 3 Je
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Je (ai bien qu’on apublié dans le

qMcnagiana que par Mendqne dontil
parlé chus le Livre de M. de la

Bruyère, il faut entendre le feu Co):-
ndeBmmu 3vmais on ne le donne
que comme un bruit de ville, 8C u-
ne (impie conjeéture que M. Menage.
laide échapper en converfation pour
avoir lieu de débiter à ceux qui l’é-

ooutoient 1E deux exemples de dif-
tra&ions de ce Comte, auflî bizarres
de aufli extraordinaires qu’aucune de

"celles que M. de la Bruyère attribuë ’
à fou Manique. On me! Que M:-
quIœ dans le Livre de M. deIaBrujl-
refait le feu Comte de Emma. Ce
font les propres termes T du Mangu-
u. Voyez fi c’eit là un témoigna-
î; fort authentique, 8: fi M. de

ignEUI-Mzrville n’efi pas bien fan?
dé à nous dire après cela, que Me-
nalque dont la maifon. cit illuflre, a
été dœhonoré par M. de la Bruyère.

Le faux. Manique , nous S dit ce
gm-.

l I »* On peut: les voir dans le 1V. Tome du
Menagiana ,’. P. ne. de l’Edition de Paris,
17.15.

1 P35, ne. Tom, DE. srPag. 447..
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grave Cenfeur, fabflim du»! rem
de: gens au viritable inculque, des-
bum afin-«i , (9’ la]: un tatin bu-
teafe dans Mazfu qui efl flafla.
Ce raifmnement n’efi: pas des plus fo-
lides, mais biffons-le paflër. Voilà
donc le vrai Menalque deshonoré, 8:
toute fa poilerité avec lui. A ’
nons en prendrons-nous? Sera-ce à -
M. de la Bruyère qui ne nomme
nulle, par: le vrai Menalque, à: qm’
ne du rien qui lui convienne plus
tôt qu’à cent autres perfonnes :
oubicn à M. Menage 8C aux CON?
pilateurs de (es Converiitions qui
le défignent par (on nom 8C par
fa qualité , 8C qui nous apprennent

des . faits très-bien cireonfianticz
p qu’ils donnent pour véritables , qu’il

eut fort bien être l’original du faux
lque? Je m’en rapporte à M. de

Vigneul-Marville lui-même. Mais
n’elt-il pas plaiiànrde voir que ce ri-

’de Ccnlèur (e fandalife fi fort-Î des
attraits fauniques qu’il prétend être

répandus dans les Camélém de reflé-
cle, lui qui ’fans épargner ni les vî-ù

. Vans, niles morts, critique à tors 8c ’
à travers, toute forte de perfonnes,

X 4»

s



                                                                     

488 Dz’rziusz ne
’ fans fe mettreen peine de cacherleurs

noms? Ne m’en croyez pas, fi vous
voulez: mais lifez ce que l’Auteur
des fNouevelles de la République des
Lettres en dits dans l’Extrait qu’il à.
Fait du Livre de M. de Vigneul-Mar-
ville. Peut-être quelques perfimnes troué

, lieront-elles à redire, remarque * cet
Écrivain, que M. de Vigneul-Muruilé-
le parle fi librement, 69° ,- s’il efl- per-
mis de le dire, D’UNE MANIÈRE
s r P I au: A N T a de diverjès perfimnes,
fins diflinguer oelles qui flint mortes
de telles qui fiant encore en vie. Mais
be ne fera pas le plus grand nom;
ire des LeEteurs qui lui fera me pro.
tés fur oe fujet. La Satire eji d’un
goût afiz général; (9° pourvu que l’on

ne s’y trouve point perfonnellentent in-
tereje’ , on "un pas trop fâché d’en

trouver dans un Livre. Voiei un
exemple d’un de ces endroits ou il [mon
que l’Auteur n’ait épargné ni les morts

ni les viveurs , 8Ce. On, peut voir
le telle dans la. Républiquejes Let-
tres, à l’endroit que je viens de ci-

ter
*’ Nouvelles de la Répuâlique (les Lettres ,

Ianv. n°0. pas. 92.. en 93.
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ter. Sur quoi je ne puis m’em-
pêcher de dire avec Madame Des-
Heuliéres:

Faible Raifbn que llmmme vante.
Voila que] cil le fonds qu’on peut faire fur

vont !
Toujours vains , toujours faux .toûjours pleins

d’injufiice,

I Nous crions dans tous nos Difcours,
Contre les pallions, les foibles, 8: les vices,

où nous fuccombons tous les jours.

Après cette Critique des Portraits
de M. de la Bruyère , notre Cenfeur
au une remarque générale 8C deux
particulières contre les Carnâle’res de.

se fléole. Et comme les fautes qui
regardent les penfées, font beaucoup
plus confidérables que celles qui ne
regardent que les mots , voyons ces
remarques avant que de retourner
fur nos pas, pour examiner les réfle-
xions fur le fille de cet Ouvrage.

VIH. M. de la Brnye’re, * dit-il,
prie le Lecteur à l’entrée de [on Livre

pu e . (Tom. I. 12.9. de cette
r Eâitî) ,,’ de ne 13cm? perdre fou titre

,, de vûë , 8; de penfer toujours ,
que

v à? Mélanges dîHilloire. (ne. p. 1.47.. .

. . - " X y



                                                                     

z

490 Dz’rzusn un M.
a, que ce font les» Caraâéres ou les
,, Mœurs de ce fiècle qu’il dècrit.”.
:7’ai [aloi avec multitude ce: avis de
M. de la Bruyére , mais j’ai trouvé.
qu’à la [mon , on fe trouve jouaient
dans des Pais perdus , 59° qu’il fou-

. droit retrancher un tiers du Livre de
M de la Bruyére qui n’appartient point

. à [on dgflèin. du lieu d’augmenter
cet’varage, il devoit le referme-3 (3’
s’en tenir aux Caraâléres de ce fléole,

jans extravaguer parmi ont abofis qui
ne diflinguent point notre fiétk des au-
tres fléoles, mais qui [ont de tous le:
teins. En’efiet, ce qu’il dilue la ému-
lé , de l’agrément Ü de chefs: fink
Malles , ejl toutpà-fait bers d’œuvre.
Voilà bien des les ,.maismsin’em»
ortent autre c le que cette. fimple
’ ilion , Qu’in a, felon M. de

Vigneul-Marville , quantité de aboya
hors d’œuvre dans les Curaâléres de ce

fléole: de forte que, fi l’ont vouloit
s’en rapporter à lui, on ne pourroit
mieux faire que de pœfcrirel’a troifiè-

me partie de cet Ouvrage. Mais ce
Cenfeur ne prend pas garde qu’il n’en: u

que Partie dans cette alliaire, u’on
ne doit compter pour tient (on Le-

* ’, ment



                                                                     

ne LA Sanitaire. 4:91
ruent particulier, 8c qu’il ne peut ef-
pèrer de gagner fa caufe qu’en prou-
vaut emmêlement tout ce qu’il avan-
ce contre l’A.uteur qu’il, a entrepris
de critiquer. D’ailleurs, s’il a u- v
ne’Objeétiorr où il faille de Cendre.
danswle détail 8c- parler avec la der--
nière rècifion’, c’ell: fans doute celle-
qu’il ’t piëfcntement. Je ne croi
pas M. de la Bruyère infaillible , ni
ion Ouvrage fans défauts: &je fuis-
pafuadè que dans ce genre d’écrire
par penfées détachées. il ef’r prefque’

impoflible qu’il n’ait lainé échapper

des choies: qui ne. font pas tout-â-
fiit efl’entielles i: fou fujet. Mais:
d’autre part ,. il n”eft gueres moins"
difficile de faire voir clairement 8C
d’une manière indubitable , que tel-
les choies qu’on trouve dans fun
Livre ,, (ont hors d’œuvre. Com-
me une penfée peut avoir difi’érens

rapports, il Faut lavoir au juile ce-
lui que l’Auteur a eu dans. l’efprit
(ce qui n”efl pas fort ailé: à devi-
ner) pour pouvoir; dire fûrcment
qu’elle n’efl-pas en (on lieu; Cette
feule reflex-ion auroit dû empêcher.
notre Critique de décider trop promp-

” * Xa- te-
l
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tement 8c fans de bonnes raifons
qu’il y a un tiers à retrancher dans le ’

Livre de M. de la Bruyère. Il
femble qu’une des principales rai-,

,lbns qu’il ait eu de prononcer ce
terrible Arrêt , c’eit qu’il a trouvé
dans ce Livre quantité de cbofes qui ne
dzfiinguent point notre féale des autres
fléoles. Mais où efi-ceaïre M. de
la Bruyère s’eft enggé n’inferer

dans (on Livre que ce qui peut
diftinguer notre fiécle des autres-
fiécles? Il nous promet les Caram-
res, ou les Moeurs de ce fléole. C’efi:
le titre de fou Ouvrage: 8c (on dei-
fein eft de peindre les hommes en.
général, fans reliraindre (es. For-s
traits à une feule Cour, ni les ren-
fermer en un foui Pais , comme il
nous le déclare lui-même * dans la
Préface. Son affairç eil: donc de
repréiènter nos Mœurs telles qu’el-
les l’ont efl’eètivement: 8c s’il le fait,

il a dégagé fa protueflè. v Mais ne
ar ces Peintures , notre fièclc oit

giflingué ou non des autres fiécles,

cela ne le regarde as. Et ne
Ïai même (pour le dire en pallia?

1 Tom, l. hg. tu.

i

l
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fi ce deliein de peindre" un fiécle
par des choies qui ne convinfl’ent à
aucun autre fléole , ne feroit point’
aufii ridicule, que celui d’un Peintre

ui voudroit peindre les hommes de ce
Eécle fans nez ou fans menton pour.
les mieux diflinguer de tous ceux qui
ont vécu dans les liéeles prècedens.
Les hommes-onc toûjours été les mê-

mes par le cœur, toûjours fujets aux
mêmes pallions, &aux mêmes foiblef-
les; toujours capables des mêmes vertus
8C des mêmes vices.Les A&eurs chan-
gent, mais c’ell toûjours la même Co-
medie. D’autres hommes joûëront
bientôt les mêmes rôlles qu’on joûë
aujourd’hui. Ils s’évanoui’rent à leur

tour, comme dit quelque part M. de la
Bruyère, (9° aux qui ne finit pas en-
core, un jour. ne feront, plus. Vraye
image de ce monde, qui montre vig-
fiblement que ce fiécle ne peut être
bien peint que par une infinité de
traits ui ne conviennent pas moins
aux fiecles précedens qu’à celui-ci l,

Si donc M. de Vigneul-Marville a
trouvé dans les Comité": de oe fléole
quantité de traits qui ne diflin vent
point notre fiècle des autres fiecles,
leu loin de les roicrire par cette

, ’ 7 l’ait
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raifon-là, il en duroit conclurrc
ces traits [étoient a puamment tm-
confinmcs à la aune , qui agi:
toûjours à peu près de même dans
tous les fiéClCSn (D’où-là en effet la

conclufion que nous tirons tous les
jours en- lifant les Lines des An-
ciens; Nous croyons , par exch
plc , que Terme: a bien peint un

o debauché, un fripon, un
homme amoureux, &c. Pourquoi?
Parce que les Portraits qu’il en fait,
conviennent exaêtcmt aux débau»
6h62, aux fripons, aux jeunes-gens
amoureux que nous voyons tous les
jours. Ç’efl (in le même fonde-
ment quc nous admirons la juficflè

" des Cmaéîtércs de Tbeophmfle. Le:
homme: dont fleopbraflew nous peint.
les Mœurs, dit M. de la Bruyère;-
itaient dtbçnim: à" nous firme:
François : (9’ fi nous joignon: à 14’
diverfité de: Lieux b” du Climat, le"
bug intervalle dès tapir, (9° gite pour
avaria»; que (a Livre 4’- pzî irre-
l’m’t la damier: une? de la" cxv.
Olympiade, trais au: platane au: à:
van! TE" Chrétienne ,. Ü 924’221)" ,,

il y a Jeux aille on; accomplis gut-
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vivait mPetlpIc d’dfbezte: , dont il
fait la peinture, nous admirerbn: , de
nous y reconnaitre nom-mêmes, ne: A.
pas, no:- Ennemis, aux avec qui nous
vivons, 69° que cette reflèmblanæ na-
un des homme! jèparez par tant de
fie’des [bit fi entiere. En afin , ajoû-
te M. de la Bruyère , le: hommes.
n’ont point changé felon la cœur Ü- filon,

ès paflion: : il: [ont ambre tel: qu’ils é-
taient: alors ," 69° qu’il: [ont marquez:
lait: ofleapbmfle, winr , dzfimulez ,.
flatteur: ,. interefiz ,1 (frottiez, im-
portuns , défient: , mdzfimx, querel-
leux ,Ificperjiitieux.

VEmcorc un- mot: fur cet article.
je voudrois bien demander à M. de
Vigncul-Marville s’il croit quclBoi-

n leau ait fait une véritable peintu-
re de ce fié’cl’c dans ces beaux
vers:

.9 L’algmtl, l’argent, dia-on; fins Ini- tout et

.. fiera: : . p .La Venons hmm qui gtjun- meuble mut
tilt:

L’argent en honnête-homme érige un (celant;

L’argent fcul au Palais peut faire un

S Épine V3341; de Guilkuxqga V1285. ’



                                                                     

L

l
4.96 Dn’rznsn DE M;
Il me répondra fans doute que c’efl:
là vifiblernent un des caraêtéres de
notre fiécle. Mais cil-ce un Ca-
raâére qui difii e notre fiécle
des autres fiécles C’efl ce que
M. Ide Vignenl-Marville ne dira.
’amais. Il cf: trop verfé dans la
le&ure des Anciens pour ignorer

u’un * fameux Poëte a dit enLa-
tin du fiéele d’daguflc ce que
Boileau nous dit là du fiécle de
Louïs XIV. Or fi Boileau a pû
défigner le fiécle préfent par des traits

ui conviennent également bien à
es fiécles déjà: paillez , pourquoi

M. de la Bruyere ne pourroit- il p3
faire la même chofe -
, 1X. La première Remarque par-
ticulière que M. de Vigneul-Marville
fait après cela contre M. de la Bruyè-
re, c’ell T que [buvant il faitle my-
flerieux où il n’y a point de myjhfl.
J’appelle cette remarque particulière
parce que notre Critique ne la confir-
me que par un (cul exemple, a: qtiiti

’ U c3’ Horace Epîflolarum Lib. l Epifl. 1.va 3;.
O cive: . mm , «vanda pamüaprimàm c

Vina: po]! munir»: , en. l
Milan" leur» pas 343. -
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el’c fi mal choilî, comme vous allez
voir, que je ne peule pas que par:
fonneîveuille s’en fier, pour le relie,
à ion ju ement. Jinfi, continue no-
trc Con eurlà’la page 4.68. pour nous
faire comprendre ce qui jè comprend
afiz defii-même, que l’Efprit de dit:
cernement cit la choie du monde la
plus rare; il. Magne Ü prononce d’un
Un de Prophete cette bellefinteme: *
,, Après l’Efprit de difcernement; ce
,, qu’il y a au monde de plus rare,
,, ce font les Diamans 8C les Perles ",
Notre Critique fait ici deux faullès
fuppofitions, fi ’e ne me trompe ;
l’une que M. e-la Bru ère veut
nous Paire comprendre que ’Efprit de
difcernement cit fort rare. C’ell’
à quoi il n’a jamais penfé, à mon
avis. Il le contente de le propofer
comme une penfée digne de remarque
5C fur laquelle chacun devroit faire
de ferieufes refiéxions, pour s’accoû-
tumer à le defier de foi-même 8c à ne
pas croire trop prom toment d’enten-
dre ce qu’il n’entcn point : défaut

trop
* Paroles de M. de la Bruyére , T. Il. chap.

211. au JUGEMENS, p.110,
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.tro commua parmi lesrhommes, &

uiPell la grande fource des errant où
tombent à tout moment! Lafe-

conde fappofition mal fondée que fait
ici notre Critique, c’efl: de s” ’
qu’il foit fort aifê de comprendre que
PEfprit de àfierment efl très-7m.
Bien loin de là ;c’efi peut-être la cho-
fe que les hommes comprennent, le
moins a car il n’y a que ceux qui ont

du dikernement (dont le nombre cit
fins doute fort tir) qui comprennent
combien lodil’ ornement cit une cho-
fe rare dans ce Monde. Et ce qui n
furprendre M. de Vigneulv-Marville, p
la manière dont’il reflue lui-même
M. de la Bru ère, prouve vilible-
ment qu’il n’e pas Facile de corn-
prendre combien le difcernement cit
me dans ce monde, 8C combienil

. importe d’être averti que c’elt une
choie extrêmement «rare. C’efl: ce
qu’on verra tout à l’heure. Après
.I’Efim’t de difcernemnt, dit M. de la
Bruyère, [a qu’il y a au monde de plus
rare, ce font le: diamant à? le: perler.
Ce tout ne plait as à ,M. de Vi-
gneul-Marville, g: voici comment
Il s’en exprime. Les 5m: de Villa-

S”
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39,. dièil, admirent atterriroit, tout.
m un, de ces beaux and! ça; M. le
la Bray" fait donner à [a parfiler:
cependant ce n’sjl’ qu’un rmwrfimmt ,
le penféeambafl’e’e dans 1m par galima-

tias. Car il n’efl point m; que les dia.
me»: ü les perle: faim: de: chefs: tr):-
mres, (9’ fi rare: qu’il n’y ait ne
PEflarz’t de difrmmü gré fait plus

. rare; ce qu’il faudroit flpquer, pour
fafitmir la payât Je ME. la la’Myére,
Ü la rendre raifimafile. Le: diamnr
Ü le: perles à la unité- fimt pretin-
fisr; mais pour rare: il y a mille
chefs: en France8 ailleurs. plasma":
gy: le: perle: En” le: (liman: ; (a? l’os
trouveroit à Paris dix ÉIÀfiJux de dia-
mant; (3’ de perdes , flûtât 9m a?» a»

douze feuille: du papier de la. Chine.
dinfi le: pala: En? les firmans étant
Je: :110ch oafiz communes qui par de
grand prix, il fait. que M. de Infim-
Jlre annelai, mlgré’gæ’ll en ait, à s’en-

tew’r au bon feus, pu le Difærnemonf
n’efl pas la chef: du made la plus rare.
Quand M. de Vigneul-Marville au-
roit été payé pour prouver que le
Difârmmm efi une chofe très-rare,
pouvoit-il s’en mieux acquiter qu’en.

l?
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faillant ce beau raifonnement, où il ne
difceme pas Paris du relie du Monde,
confondant. ainfi deux objets , entre
lesquels il ya lus de différence qu’en-
tre une moue e 8c un élephant . On
trouveroit, dit-il, à Paris dix boil-
leaux de diamans 8c de perles plû-
tôt que dix ou douze feuilles de pa-

ier’ de la Chine: Donc M. de la
myére 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. moi donc?
Parce que le papier de la Chine cil:
plus rare à Paris que les perles, cil:-
il aufli plus rare que. les perles dans le
Royaume même de. la Chine, qui cit
(ans doute dans le Monde, puifqu’il
en efl: une des plus belles parties?
N’eft-il pas bien difficile après cela de
comprendre que le Difcernement foi:
fi rare. qu’il l’ef’c effedeement, puli-

que des Ecrivains aufiî ’nétrans 8c
auifi judicieux que M. d): Vigneulë
Marville en manquent quelquefois jur-
qu’à prendre Paris pour le Monde,
une partie pour le tout?
, X. LA feconde remarque par-
ticulière de notre Critique , c’ell.’

f ne
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*.que M de la Bruyère a le don de jà
contredire (5’ de ne s’entendre pas lui-

même. Cela paroit , dit-il, des l’en-
trée de fin Livre à la page I 1. Il parle
en faveur de fflntiquilé, (9° étole cette
peufi’e communément reçue, que le: Ju-

ciem ont tout dit, qu’on vient aujour-
d’hui trop turdpour dire de: cbofer nou-
velles. ,, Tout cil: dit, S’écrie T M
,, dola Bruyére, 86 l’on vient trop
,, tard depuis plus de (cpt mille ans
,, pu’il .y a des hommes 8C qui pen-

,, ent. Sur ce qui concerne les
,, Mœurs , le plus beau 8C le meil-
,, leur cil; enlevé 5 l’on ne fait que
,, glaner après les Anciens. Tout efl
bien jufques-là: mais comme fi M. de.
la Bruye’refe repentoit de [a propojitiou,’

il joint aux Jurieu: (ce qui gâte tout)
les habiles d’entre les Modernes. Car
pur-là. il égale les Moderne: aux Au-
cieus, Ü fait voir,puifgu’ily code: Mo-
derne: uufiî bien que de: ducieu: après
lefquel: on peut glaner, que, le: durion:
n’ont pas tout dit , ni enlevé leur ce

., . [-, V ’ qu’il

* Pa . Q l I .Tomi Pallium, pas goglu-j
au fier. guis-:35. . " - .



                                                                     

7°: Divans: DE M
qu’il y a de plus beau C9” de meilleur

dam la Morale. Mai: le fin de cette
judicieufi contradifiiqn zji que M. de la
Bruyére a «maltefe précautionner contre
la: reproche: qu’on auroit pû lai faire,
de n’être pas un dateur tout mura
C’efl du: pour fa faire honneur 9147127:-

l traduit contre fi: maxime , des MM".
ne: [anhélas wifi inventif: dan: la Mon
raie que le: Anciens. Autant de mots,
autant de humas d’uppofitions 8c de
conchiions mal fondées.- Mr. de la
Bmyérc ne R) point à égaler en
cet endroit les odcmes aux Anciens.
Il ne dit pas que les Anciens aycnt
tout dit ni enlevé tout ce qu’il y a
de plus beau 6c de meilleur dans la

I Méfie: mais feulement que les An-
ciens 8c les habiles d’entre les Modal»
.ncs ayant enlevé le plus beau fur ce
qui. concerne les mœurs , il ne rafle à

mien: à ceux qui veulent écrire fur
a Morale que peu de nouvelles re-
flexions à faire fur cette importante

amarine. . Et par conféqucnt, M. de
h Bruyère ne s’cfi: pas contredit en
difant au commencement de (on Li-
vre; Tant (fiât, 69’? l’on vient trop
tard, depuis plus defipfmillwns qu’il

y



                                                                     

ne LA BRUYÈRE. je; .
y a de: bomme: (9° qui penfent. Sur
ce qui concerne le: mœurs le plus beau
(9’ le meilleur efl enlevés. l’on ne fait

gare glaner après les Ancien: (9” le:
nubiles d’entre les Modernes. Il n’y
a, dis-je, aucune contradiâion dans
ces paroles; mais plûtôt une gran-
de modeflie quetout homme équita-
ble doit louër 8C admirer après avoir
lû le Livre de M. de la Bruyère 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 ne M.
de Vigneul-Marville joüëfur e mot

de fl’but qu’il prend à la rigueur
à?" une univerlalité metaphyfique

qui ne reçoit aucune exception;
mais il cil vifible qu’en cet endroit
il faut le prendre dans un fens va-
gue 8C populaire Pour, laplus gran-
de partie des cho es dont il s’agit,
8C cela en nombre indéterminé, com-
me quand on dit, Tout Paris cf! allé
du devant dirRoi, 8th Il e ’

Du refile, bien loin que la Science
des mœurs ait été entierement épuifée

par les Anciens, il femblekau con-
praire



                                                                     

5’04. Dn’rnnse DE
traire qu’on peut affiner fans crain-
dre de fe trop avancer, qu’on yiera
de nouvelles découvertes avili long-
temps qu’il y aura des hommes fur la
terre , tant les defirs, les vûës, les
complexions 8C les pallions de cette
efpéce de créatures (ont différentes,
8C capables de combinaifons à l’infini.
C’elt le fentiment * d’un grand Maî-

tre en ces matieres: Quelque découver-
te que l’on ait faite dans le Pair
de bleueur propre, T dit-il, il y
rafle encore bien des terre: imam

nues. I »XI. ALLONS voir préfentement j
Ce que M. de Vigneul-Marville trou-
ve; à redire dans le fille du Livre
de M. de la Bruyère. Il le condamv
ne fans façon. Ï’awouë, s dit-il,
queji M de la Bruyére avoit pris un
ton [file , qu’il eût fait avec pureté 55’

fini davantage fer Portrait: qu’on ne
pourroit l finis injuflice méprifer [ou
Livre. Vous avez déjà vû quel fond
on peut faire fur ce que ce Criti-

, ’ ’ i que
* M. le Duc de la ROCthOÜŒultr

f. 1 Dans fez Reflexiln: Morales. 4.
Hassan ’ li "i *



                                                                     

on LA BRUYÈRE: 5-0;
’ que a ju é à propos de publier con. I
ne 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
ilile qu’en Portraits. Car voici com-
me il continué. .Sa maniere d’écrire
(filon M. Menage) efl route nouvelle:

- mais pour cela elle n’en a]? pas meilleu-
re; il efl dificile d’introduire un nou-
11mn fille dans les Langues Cg” d’y

www , principalement quand ces
Langue: flint montées à leur per-
fetlion, comme la nôtre l’a]! animer-5

d’hui. ’Je ne fai ce que M. de Vigneul-i
Marville entend par fille; mais il
"me ferraille que ce n’cit autre choie
qu’un certain enchaînement de peu. »
Zfées, exprimées par des paroles , qui
en font voir la liaifon : de forte que,
felon que cetœ liaifon cit nette 8c rai;
Ionnablelonpeut dire que le fille a .
de la netteté Scde la îâlultefi’e. Je l’api .

pofe qu’on entend Langue ,w fans
quoi chifcours ne fautoit avoir cette;
pureté 8C cette netteté qui ’confi-i’te

dans l’ufage des termes propres , dans
leur jui’ce arrangement ë: dans tout ce:
qui rend l’exprefiion exaôte 8C facile.

font. Il. Y à



                                                                     

yod DE’FENSË DE M.
âentendre. Du relie, ce qui fait le
bon fille, c’el’t le bon raifoùnement
8E l’ordre naturel-des penfées. Et
* comme il y a peut-être autant de
diiference entré les Elprits des hom-
mes qu’entre leurs vifages,il y apeur-
étre autant de fiiles que de perlonncs
qui le mêlent d’écrire, parce qu’il
n’y a peut-être pas deux hommes qui
conçoivent ’uilement les choies dans
lemême or re 8c avec la même pré-
cifion. C’ell: dequoi l’on peut faire
tous les jours des experiences fanfi-
bles. (me trois ou quatre perfonnes,
par exemple, faillent me Lettre fur
un même fujet, chacun prendra un
tour différent , 8C liera diverfement
fes penfées 2 l’un plus agréablement 4
8C plus naturellement que l’autre: de
forte que chaque Lettre aura fon flile
particulier , quoi que dans le fond
les penfées n’en foient pas fort diffé-

rentes. Ainfi, l’on ne voit pas trop
bien ce que notre Cenfeur a dans l’ef-

’ prit quand il dit,qu’il efl diflïcile d’in-

’ tro-. * El! in Inc increllibilis quedum varie-
ra: : nec pausions animerions [une quàrn ur-
perun; firme. Quintil.ln1lit. 0m. Liég’ll, 049.8,
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traduire un Pâle nouveau: car chaque
Écrivain a (on fille. Voiture manie
8C conduit autrement les penfées que
Balzac. Son fille cil plus libre , 6C
paroit moins étudié. M. de Vi-
gneul-Marvillc narre tout autrement
que M. Pelleou. 11 y a pour le moins
autant de dif’rerence cntr’eux qu’entre

Chapelain 8C Virgile. Et le fiile de
M., Pelliflon cil: aufli fort diffèrent
de celui de M. Menage , ou du P.
Boubours, comme celui du P. Bou-.
hours diffère beaucoup de celui de 3*
Cleautlie, ou de M.de Fontenelle. Bien

’plus: le même Ecrivain n’a’pas toü-

jours le même flile. Œelquefois il
n’ef’c pas en humeur d’écrire; 8C dès-

là, fan fiile n’a plus les mêmes gra-
ces qu’il avoit accoûtumé d’avoir.
Œelquefois il cil plus diffus qu’à fon
ordinaire, pour n’avoir pas le loifir’
ou le courage de châtier (on fille, de
le polir 8: d’en retrancher les, inutili-
tez qui lui échappent dans le feu de
la compofition. Il me fouvient à ce ’
propos d’un conte qu’on trouve darïs

a

»” Barbier Daucourt. ’
Y z
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la Vie de Virgile. On dit, * que
lorique ce Poète compofoit lès Geor-
giquer, il dictoit le matin quantité de
vers , 8c que les retouchant tout le
telle du jour , il les réduiroit à un
très-petit nombre, ce qu’il appelloir
lécher l’Ours. Ces vers que Virgile
compofoit le matin, étoient fans dou-
te fort différens de ceux, qui, pour
ainfi dire, en étoient extraits le refis
du jour.Et fi par hazard quelques-uns
de ces premiers Vers étoient parvenus
’ufqu’à nous, il yauroit, fans doute,

ien des Critiques qui ne voudroient
pas croire qu’ils fuirent échappez à
ce grand Poète , à caufe du peu de
rapport qu’ils trouveroient entre ces
vers-là 8C ceux que nous avons de
lui

o le puif nous en fortunes fur
la diffluence es filles, il ne fera pas,
jepenfe, tout à fait hors de propos

i d’a-
” Clan Gargicu [tribune , "alma- quartidis

indium mais? plurimor-uerfiu and" filitum,
a: cr ,totum du»; .mraflando ad pacifiant:
n gare; non alfurdë, tannin e 1(th mon p4-
fera ont»: , et lombarde denim fiacre. in

sans tu. " " ”
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d’avertir en paillant, qu’une des cho-
fes qui contribuë le plus à cette diffé-
rence ,. c’ell; le difi’érent ufage des Par"-

ticules qu’on a inventé pour marquer
la connexion que l’Efprit met entre
les Idées ou les Propofitions qui com:
pofcnt le difcours : Car lorfque I’Efiprit
veut faire connaître fer penfées aux une
vos, il lie non feulement les parties des
Propofitions, mais des fentences enfil-
res l’une à l’autre, dans toutes leur:
di trente: relations 69’ dépendance: ,
a n d’en faire un difcours fuirai. Je

tire cette remarque d’un excellent
Ouvrage , traduit de" l’Anîlois. Il
ef’c intitulé, Eflai Philofiap ique con- ’
cernant I’Entendement humain. L’Au’-

tout cil: vifiblement un genie’du pté-
mier ordre, Philofophc exaét 8c pro-
fimd , qui examine les choies dans
leur fource, 8C qui pénètre fort avant
dans tous les fujets qu’il manie. Ce
qui foit dit fans garcntir fou Syfieme.
Pour ce qui cit de l’ufigc des Parti.
cules dans le fille , ce qu’il ajoute
fur cela mérite d’être raporté. Le.

voici mot pour mot, comme il l’a.
exprimé lui-même: Pour qu’un hom-

3 . me
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me penfi bien , dit * ce, Philofophe,
il ne fufllt pas qu’il ait de: idées. claires

-C9’ dijlintles en lui-même, ni qu’il 012-

firw la convenance ou la difconuenance
qu’il y a entre quelques-unes de ces Idées,

mais il doit lier je: pouffes, Ü remar-
quer la dépendance que fer raifonuemens
ont l’un avec l’autre: (9’ pour bien ex-

primer ces fortes de penfe’es , rangées me-
tloodiquement, Ü enchaînée: l’une à l’au-

tre par des rayonnement [mais , il lui
faut de: termes, qui montrent la con-

’ nexion , la refiriétion , la difiinc.
tion , l’oppofition , l’emphafè, 8c.
qu’il met dans chaque partie refiefliue-
de fou Difcourt. Et par conféquent,
c’eil de la julie application qu’on fait
de ces termes que dépend principale-
ment la clarté 8C la beautépdu fille,
comme le remarque T le même Au-
teur. Au contraire, le fiile d’un Dif-
c0urs cit oblcur , mal formé , fans
fuite 8C fans force, fi l’on y applique
ces Particules au hazard 8C fans rai-

. ’fon, Et à parler exactement d’un
hom-

* Liv. llI. Ch.7. S z.p. 376. de la fecondc

Ed. I729. "1 lbidt
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homme qui écrit de cette maniere,
il faut dire, v non qu’il écrit d’un flile

nouveau, mais qulil n’a point de fiile.
M. de Vigneul-Marvillc n’avoir:

garde de faire ces reflexions , lui qui
fait confifl’er la nouveauté de flile qu’il

reproche à M. de la Bruyère dans l’u-

fage de quelques mots impropres, ou
qui étant lquints enfcmble compofent
des expre ions peu Françoifes. Car;
après avoir dit qu’il cit difficile d’ins

troduire un nouveau fiile dans les
Langues, il continué ainfi : * Sema
que, Burclée,îujle Lipjè 69° les autres,
qui s’en [ont voulu mêler dans le Lutin
n’ont point été approuvez par le: plus,
figes Critiques : fg”- duns lu Langue
Françozfi , Ciruuo de Bergerac à? le
Trudufleur. de liHamme de Cour de
Gradzn , finit infupportabler. dl
lu Bruye’re lui-même fait le procèsà
ces gens-là, 59°, le fieu propre, Iorfqu’ü

dit dans [es Caraéiéres T.I. page 267..
T ,, L’on voit des gens qui dâgoû:
,3 tent par leurs "ridicules expre ions,

. ,, parI * Mg. à?" tu 333. ’ I -1Chap. os LA Socuïn’ n DE LA

Convsnsanou. "Y4



                                                                     

f1: D’E’PENSE DE M.
,, par la; nœveautél, 8c j’ofe dire,
, par l’impropriété des termes dont
, ils fe [avent , Comme par l’allian-
,, ce de certains mots qui ne le
,, rencontrent cnfemble que dans
,, leur bouche,8c à qui ils font- figui-
,, fier des choies que leurs premiers.
,, Inventeurs n’om- jamais eû inten-v
,, tien deleur faire’diz’e. Ils ne (hi-

.,, vent en parlant ni la.Raifon , ni
3, l’Ufage-, mais leur bizarre genre.
,,, VozIà M. lulu Bray!" capté un-
miroir 69° d’après nature , ajoûtc-
notre fubti-l Critique.

X11. Comme’je lifois cette Défen-
fi de M. de la Bruyère à un de mes
Amis,il m’arrêta- tout d’un coup dans.

cet endroit, pour apoi’tropher notre
Cenfèur; Mais vous, dit-il , Monfieur
de Vigneul-Marville,

ç; * Pour en parler aman vous y connoif»
fez-vous P;

,,, Vous , dom: le difcours» n’efl
Ï» qu’un tiH’u d’exprefiions impro-i

,, pres , pueriles , 8C monitrueufes;G

3’
à Bçilgaua in. ,79 7o.



                                                                     

un LA B’nuy’zn’z. fr;

à; 8’: de méchantes phares prover-’
,,. bigles qu’on devroit à peine par-
,, donner à (l’honnête: gens qui s’en

,, fer-viroient en badinant dans un:
,, converfation libre". En cŒet,no-
tre Critique n’y peul-e. pas, de s’é-

rigcr en juge dans une affin: où
fbn autorité cit recui’able pour tant
de tairons. Il fait fort le. délicat
en matière d’expreflions.» Mais fur
guai fondé ,- cette grande délicatefl’e P

ut la bonté’defon goût? D’où viett

donc que flan Livre cil: limai 6--
critP” D’où’ vient qu’il l’à rempli de

tant d’exprefiions baffes ,r- impropres,
obfcures, affectées, 8C peu- Françoi-r

V lès? Si vous ne voulez pas m’en croi-
re, liiez cequi fuit.-

* Lorfèue Moreri trouer dé: Ju-
teur: qui s’épumbeut fur de: rieur, il
s’épumbe avec eux. (belle façon de
parler , s’épancher au: quelqu’un fur
des riens.” Bit-elle fondée fur PUE-

e, ou fur le bizarre. genic de car
âui qui trouve à propos de s’en
terrir ?’Jc m’en mpportc’àrlui-mémcr

i il On* Mélanjèi glÏHifioir: Q 49j gamma";
Pi 7:97:-

X si



                                                                     

5’14- Da’reusi in. M.
4* On mon un argument .cuptieux

à M. Simon : Il le reçoit de bonne
grata , le fend en deux par un [ubtil
diflinguo, Üfefuurve par la herbe.
Je ne (ai fi le: gens de village , com-
me parle ailleurs notre Critique, ad-
mireront cette belle peliode , mais
je doute qu’elle (oit au goût des
perfonnes de bon feus qui ont quel-
que politefi’c: ’
’ 1’ Le Maréchal de Buflbmpierre de;

jenu à la Bufiille employoit le temps à
I lire de bous Livre: Ü à rompojer des

Remarques 697 de: ’Memoires qui luifont

glorieux , pour dire qui lui fout hon.
valeur.

5 Il fimble que les Mufe: feroient
appliquée: à approprier au dehorJ les
Livrer de la Bibliotheque de M. Groi-
lier, tout il panifioit d’art En” d’elprît

dans leur: ornemens. La penféc n’eff-
. elle pas raie, 8C l’expreflîon noble
’ Bi Fmrzgoiiè: des Livre: uppraprirz

ou dehors, c’ei’c-à-dire reliez par. la:

Mules? . . I pil 11 l’âge de douze’um le fifi? ém-

i dia’Pa. r83. Il. In’ai me in 233 5 l’as r54
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Jia au Droit. On dit , étudier en
-Droit, en Philofophie, en Rbetorique;
mais on n’a jamais dit, étudier à la
Philofophie , ôte. M. de Vigneul-Marr
ville cit apparemment le premier qui
ait parlé ainfi. Il fait pourtant les
regles de notre Langue. Il a lû cel- ’
les de M. de. Vaugela: 8C du P.’ Boa;
l’ours. Mais bien des gens lifent des
régies qu’ils n’obfenvent’ point. C’eil;

ainfi ne notre Critique donne un re-
gime a auparavant, comme fi c’étoit
une prépoiition 3 quoi que M. de

’Vaugelas dife exprefl’ément que * le
vrai ’ufa e d’auparavant , c’ei’c de le

faire adverbe, 8C nonlpas prépoii-
tion. Bizut auparavant cet Auteur,"
dit 1’ M. de Vigneul-Ma’rville, deuu’

célébrer Écrivains ont donné a leur: eu-
prefiîoar toute la force qu’elles pouvoient

.fiuflrir.
M. Gaudin , dit (5 encore notre

. . ’ Cri-.’ Remarque: fin la Langue Franfoife,Tom;
Il. p. 7.03. billion de Hollande. L’ous trou-
verez la même ,chofe dans les Doutes du P.
Bonheurs, p. 157. 8: dans une Note de
M. commît lut me remarque de Vaugez

1lP1833S-Skagjlzïl " ï *
ï 6



                                                                     

516 Da’reitsn. DE Ma
Critique, mit un .çlvu à la Fortune,
qui communie à rouler pour lui. La.
belle expreflion, mitre un cloua la.
Fortune l; N’eit-elle pas bien, claire 8c
bien Françoife ?

*Mefieurr quuygraves. comme à:
- (lutons, prenoient le: Sahara. du (été

de leur plus graudjèrieuu, (9’ ne fief-
froieut par affluent- ceux qui n’ont,
pour amfi dire, que le policbiuel de la
latterature: Et celle- la ,. n’eft-cllc’
pas noble»&.du bel ufagç, avoir le
Policbinel de IaLitterature ? Parleroit--
on ainfi. parmi les» Chartreux P. Si cela.
de, notre Auteur cit cxculàble d’cm- ’
ployer une li. plaifante exprefiîon que

- tout l’Ordre a confierée- Molgfifllf
ËJggmuI-Adarville mîcntend, .8: cela

t.. n
T Il n’y upas encore long-temps que

les Eugenes (a? les Jrifle: qui 1»er
triompher de leur: Ennemis. par leur:
infiltrer, tomberent entre le: main: d’un
Crüique jéverequi leur fit la- barh de
fi par Que le: pauvres gens en fiat de-
meurez tout écorciez. Voilà. donc
wifi de. Vigneul-Marvillc érigé

’ on31”33 uPÎPQèâzîË



                                                                     

on La Encreurs» m
en barbier qui a écorché M. de la
Bruyère. Ces idées ne font -elles pas
Erillantesôc bien aflorties? ’

* Un fort boula-homme qui penfiit
à écrire l’hifioire du. temps , difiit.’
Ïe ne veux point d’heros, affilé; la
feule Veritéjèra mon beroïne. M. de-
Vigneul-Marville ra porte trop fidel-
lement les paroles e cet honnête-
homme. Il pouvoit, le faire parlers
un peu mieux François,.fàns hlef-
fer la Verité fin beroi’ne. On ne dit
point ,je ne veux point d’items, mais de
haros. C’efi la premiere remarque de-

Vaugelas. ’
Difpenfez-moi de pouffer plus

loin cette Criti ne. Je ne l’ai faire ’
que pour faire entir à M. de Vi-
gneul-Marville qu’il. devroit le défier
de lui-même, 8: ne as prendre trop
promptement les. decifions pour des
preuves.

VXIII’. Murs c’efi: un. défaut dont

il n’efl: pas Facile de le eorriger..
î Notre Cenfeur’ y cit tombé plu-

"fieurs fois: 8C voici qu’il y retom-
- be encore dans ce qu’il ajoute im-

" me-:Eîêflè M
.4



                                                                     

3-18 Dt’FENse DE M.-
mediatement après. Il ejl vrai, dit.
il, qu’avant cela te .Monfieur avoit
dit page f0. ,, il: (lue l’on peut en

. ,, une forte d’Ecrits (il entend parler
,, des fient) hazardcr de certaines ex-
,, preiiions ,ufcr de termes tranfpofez
,, 8C qui peignent vivement, 8C

’,, plaindre ceux qui ne fentent pas
’,, le plaifir qu’il y a à s’en fervir

,, ou à les entendre ”. Je ne fai d’où

* notre Critique a appris que M. de
la Bruyère veut parler en cet en-
droit de (es Ouvrages plutôt que
de bien d’autres où l’on doit pren-
dre ces liber-tez , comme nous ver-
rons bientôt. Mais palle pour cela.
Voyons ce qu’il trouve à redire dans

’ Ces paroles. M. de la Bruyère, T
dit-il , fi ehatouflleiti pour fe faire ri-
re. Certes, il faut être bien bon pour
s’imaginer (la plaifir ou il n’y a que de:

durerez à efuyer: Car qu’y a-t-il (le
plus dur dans la Langue Françoife qui

-’ étant toute unie, fait exaêlement l’or-

v ’ ’ - dre
f. pan: le: Cantines de ce .fiécle , au chap.

I. lntlîl’é, un Donnons on L’Esg
en T. p r76.

N’as 333- 8c me -".:- La
î ..



                                                                     

ne LA BRUYERE. j’I9
dre naturel dans fer tonflruâlions , que
de tranfpofer feS termes 69’ de former

de l’embarras ou il n’y en a’oit point a-

voir. - Mais plutôt, ne faut-il pas ê-
tre bien bon pour croire prouver une
chofe qu’on ne fait que fuppofer?
M. de Vigneul-Marville condamne
ablolument les tranfpofitions dans la
»Langue Françoiie, 8C M. de la ’
Bruyère les croit permifes en une
forte d’Ecrits , c’ei’c-â-dire , fi nous

en croyons ce Cenfeur , dans les
Caraôteres de ce fie’ele. Qui ne voit
que ce hardi Critique ne devoit a:
donner la liberté de conclurre que
les tranlpoiîtions’fon-t contraires au
genie de notre Langue, qu’après a-
voir montré par dix ou douze exem-
ples de tranl’pofitions , tirées du Li-
-vre de M. de la Bruyère,- qu’elles
ne fervent qu’à embaraiTer le dif-
cours? Ce n’cft pas qu’après tout,
la concluiion eût été fort litre; par
d’autres Écrivains pourroient avoir
bien fait ce que M. de la Bruyère
’n’auroit fii Faire. Mais quoi qu’fl

en (oit, M. de Vigneul-Marvîlle a
trouvé cette difcufiîon trop embati-
attirante. Il anxieux aime profcrire

" en



                                                                     

p.0 nerveuse En
en général: toutes les tranfpofitionsî

e de prendre la peine d’examiner p
à. l’on a. raifon de s’en ièrvir. en cer-
raines rencontres.- Nos Poète: menus,
continue-t-il ,A. à qui les tranjpofitim-
fiant d’un grand jeteur: dans la verfifi-
cation, le: ont abandonnées, (9” ne s’en-

fervent que i dans la derniére «trenail,
59° quand-ils. ne peuvent autrement fort
mer leur: vers. C’eji la une ingrates
de notre Langue de ne rien tranjpofer,
ni dans: laaProfe ni dans laPoèfie; ce
qui ayant éee’ a’e’iouvert au. commente-

ment’de 6611.56]! par M. de Malberbe’
Ü par le Préfidente Maynard, je pra-
tique de jour en jour par le: plus grand;
Maîtres, avec entore plus d’exaüitude

qu’auparavant; Cela veut dire que,.
felon notre: Critique ries tranfpofio,
rions. doivent être entierement ban-
nies de la; Proie, St n’être uës»
dans la. Poëfie que ar née té.
Mais cette décifion c z un peu trop
vague 8: trop énérale, comme
vous allez voir. Il eft- certain que
depuis l’établifl’ement de l’Aean’emie’

Françoilè- on s’efl: fort appliqué à»

polir notre Langue-,7. 8c qu’on a a»
’SËÊ il! aisseau? le page



                                                                     

un LA B’nunanz. par
Emple, aifé , clair, 8C dégagé de
mut: embarras.. On a condamne pour
cet elfe: toutes les confituâüons
obfcures ou équivoques 5 8C Bon a.
fuivi dans l’arrangement des paroles
l’ordre le plus naturel comme le
moins fufceptible d’ambiguïté. Cet Î
ordre confifle à mettre le nominatif
àla tête; d’une propofition 8C après,
cela le verbe ü (on reglme, l’ad-
verbe tantôt. devant ou après le
verbe, 692,. Mais cit-on obligé de
givre cet: ordre en toute rencontre?

ni, lor e tout aunent!!!) , me
le troufionflaire- à la dît? dt!
difcours, à laquelle il faut tout fa:
crifier, car on ne jale que pour.
le faire entendre. ais bien loin
qu’on ne puifle jamais s’élbigner de

cet ordre fans obfcurcir le difcours;
on cil uelquefois- indifpenfablcment
obligé e. l’aband’onner, ou pour le
son ormer à l’ulage qui a comme-
confacré certains tours irreguliers I,
ou pour dégager une periode qui
fins cela’feroit langJiEanteh, obfcu-
ne 8c embarraflëe ; outre que dans
un Difeours oratoire , les tranfpofi-
films ont une grame- ôc. une vivaci;

tu:



                                                                     

12.1. De’rnnse ne M.
té toute piniculiere. Et tout cc-
la , nous Vallons prouver par des
exemples.

1. Je dis premièrement qu’il y a,
des tranfpofitions fi fort autorifécs
par l’ufage que la conflruction natu-
relle feroit non feulement rude,
mais entierement barbâreCar voyez- .
wons, dit * le P. Tarteron,ainfi va
le monde,nous decbiram notre prorlaain,
il nous detbire aufli. Un F rangois

, qui fait fa Langue, peut-ilrarler
autrement? Et n’aurait-on pas droit
de traiter de Wifigoth un homme
qui voulant fuivre l’ordre naturel en

, cette occafion diroit, dihfi le monde
(au ,I nous dechirons notre prochain , il
mais decliire wifi ? C’efl par cette maxi-

me, 1- dit le nouveau Traduëteur
de Demolthene, vous le [avez feut-
ftre comme moi , que f: (onduloient
dans l’adminiflmtion de la République,
le; anciens (9° fameux Orateur; , file
ceux l d’aujourd louent toâjaurr , jà»:

, v l A : [4.* Dans la Traduâion de Perle, Set. Vl.
p. 67. Edition de Part.

1 M. finirait, Philippiques de Demoflhe-
ne, Edir. d: Mark, finirai-10:. p25. 54.



                                                                     

DE LA BRUYERE. f2;
jamais les imiter 3 un Ariflide, un Ni-
cias , un Perielèr, (9” ce grand. homme
dont je porte le nom. Voila encore u«
ne tranfpofition , que fe conduijàieut
dan: I’aa’miuiflratiun de la République,

les anciens Orateur: , mais qui cil
d’une abfolue neeefiîté. Je ne fau-
rois croire que M. de Vigneul-Mar-
ville lui-même pût [e refOudre à
dire, C’efl par cette maxiuie que les an-
eienr 69’ fameux Orateur: , que eaux
d’aujourd’hui louent toujours, flequa-

,mair les imiter 5 un driflide, [du f2
-eanduifoient dans i’aa’miniflration de la

.Re’publigue. En eEet , quelque dé-

.claré, qu’il [oit contre les tranfpofi-

.tions julàu’àdire que e’ejf une. de:

.graees de notre Langue de ne rien Iran];
-pofer ni dans la Projè ni dans la Poèfie,
il lui échappe quelquefois de mettre
le nominatif après le verbe. Ainfi,
parlant des. Epîtres de Ciceron à At-
ticus, il dit, * Ces Epz’trer tueur iu-
flruirout de la guerre civile Ü des feu-
etimeus qu’en avoit Cieerou. Il auroit
pû dire, ue Cieeron en avoit , fans
que fon di cours en eût été moins em- .

bars

* Pag. 367. ’



                                                                     

p.4 DÉFENSE DE M.’
bamllë, mais. ce tout lui a paru plus
agréable, ou peut-être, lui efi tombé
de le lume fans qu’il s’en foie aperçu

a lui-meme; .z. En recoud lieu, rien n’efi plus
propret à déga et le difcours que des
tranfpofitions itesiâipropos, comme
réprouvera infailliblement tout Ecri-
vain quia du goût pour la netteté du.
fille 8c qui fe trouve chargé d’un
Ouvrage de Ion ne haleine. De [à
vient, dit * un meurt Orateur, ça:

Je Prince de Claudel valoit [en] à Il:
France de: armée: enliera au: d’e-
«Jane lui le: flirtes ennemie: le: plus
redoutable: s’afeibhflbient mfibkmeut
par la terreur de [on mm : que fin:
lui lue: plus faibles? troupe!»- devenoient
intrepiaïes 89” invincibles : que par lui
un: frouiiere: fioient à couvert Ü
nos Provinces en fureté : que-fine: luife
formoient 69° s’élevaient ces Sàldat: a-

guerrir, ces Oflîeiers experimeutez, ces,
Brave: dans tous ler’arJre: de Ire-mili-
ee, qui fi leur depuii (igualez dans un
dernie’rer guerres, 53’ qui n’ont acquis

faut
r * Le P. amenai, du ronifon muche
du Prince de Condé.



                                                                     

DE LA ’BRUYERE. f1;
tant d’honneur au nom François que par-
ce qu’ils avoient eu ce Prince pour Mai-
erre Ü pour Chef. qu ne voit que
cette derniere petiode auroit été fort r
languifïante 8c embarraflée fi l’Ora-
teur eût fuivi l’ordre naturel, Comme
il avoit fait nique-la, 8c qu’il eût
dit , que ces aidai: aguerrir, ces Of-
ficier: experimentez, ces Brave: dam
tous les ordres de la milice, qui [è font.
depuis fignalez dans un: dernie’re: guer-
res, 69’ qui n’ont acquis tant (d’honneur

au nom François que parce qu’ils avoient
e12 ce Prince pour Alaltre (9” pour Chef ,
je formoient 69° s’élevaient fias lui?

Voici un autre exemple où la com.
firuétion naturelle cit tout-à-fait ridin
cule. C’ell un Livre que cette on-
ne qui menine noir hier fier le: 1x heu-
res du flair, lorfque nous étiez avec
moi dans ma Bihliotheque, m’a donnë.
.,, Cette maniere de parler, aioûte *
,, I’duteur de qui fempruntecet exem- l
,, pie, toute reguliére qu’elle cit, efl:
,, ridicule: 8c il n”efi: pas difficile de.

’ ,, voirv* Mr. Anary dans l’es Rqflexion: fier logée
rêfint de la Langue Iran oie: pâg. 485

lion de Hollande, ’- fr



                                                                     

y26’ Dz’rnnsa ne M. I
,5 voir qu’il cit mieux de prendre le
,, tour irregulier en dilant: C’efl un
,, Livre que m’a donné cette perjonne,
,, qui me vint’woir hier fur les fie heu-
,, res du fiir, lorfque vaut étiez on!
,, moi dans ma Bihliotheque. C’cll
,, une chofe fi connue , pourjuil
,, ce judicieux Écrivain , que nous
,, n’avons point d’Auteurs qui y
,, manquent: il n’ell: pas même jul-
5, qu’aux moins exaéts à aux moins

,, foigneux de la politélTe qui ne
,, prennent ce tour irregulier, plû- q

a,, tôt que d’embarrafier mal a pro-
,, pos une phrafe ”. » Je ne croi pas
que M. de Vigneul-Marville oit
d’un autre fentiment. ’

3. Il me relie àfaire voir que dans
des Difcours d’un fiile vif 8C foutenu
les tranfpofitions ont une grace toute
particuliere. Nos plus célèbres E-
crivains m’en fourniront des preuves
que je ne penfe pas ue notre Criti-
que ofe contredire. ’ 3e tirerai la pre-
miere des Oeuvres de M. de S. E-

-vremond , cet Auteur célèbre qui a don-
ne’ elfe: exprqfionr toute la force qu’elle:

pouvoientfoufitir en gardant la Raifon,
com-



                                                                     

DE LA BRUYERE. p.7
comme à très-bien * remarqué M. de
Vigneul-Marville. :7’ejlime le Pre-
cepteur de Neron, T dit-il, I’dmant
d’flgrzppinefi’amhitieux qui pretendoit a
l’Empire: du Philofophe (9’ de I’Ecri-

vain, je n’en fui: pas grand cas; Il
auroit pû dire, je ne fais par grand
cas du Philofophe 69° de I’Ecrivain.
Mais outre que le tour irrégulier cit
plus vif 8C plus harmonieux,- M. de
S. Evremond trouve par u le moyen

ide varier ion ilile , .iecret fi impor-
tant, que quiconque l’ignore, ne fe-
ra jamais, quoi qu’il faire, qu’un
très-méchant Ecrivain. »

S Un fille trop égal 5c toujours uniforme
En vain brille à nos yeux, il faut qu’il nous

endorme.
On lit peu ces Auteurs nez pour nous en-

nuyer.
Qui toûjours fur un ton femblent pfalmodier.

Mais.ii M. de S. Evremond a droit
d’employer des, tranfpofitions dans

’ ’ t un* Pag. 3 35. *» 1 gazonnent fur Seneque, Plutarque tu Pe-
trone, Tom. Il. pag. 149. Ed. d’Amil.’r716.

S Boileau dans l’Art Poënque, Chantl: vi. 71 .



                                                                     

p.8 De’rensr: ne M. -
undifcours familier, il cit tout vili-
ble qu’on doit s’en fervir à plus forte

raifort dans des Difcours Publics qui
étant animez de la voix doivent être
écrits d’un fille plus vif ô: plus fou.
tenu. Aufii rien n’ei’t plus ordinaire
dans ces fortes de compofitions que ces
tours irreguliers.

Ce cœur plus grand que J’Uniwers ,
dit le P. Bourdaloüe "dans l’Orail’on

’ vfunebre du Prince de Condé, ce cœur
que toute la France auroit aujourd’hui
droit de nous enviera ce cœur fi digne de
Dieu, il a voulu que nous le ptflqiaf.
fion: (5° que nous en fadions les depqfi- l

lucres. l qChangeant Je fane, vous l’admire-
riez hors du tumulte de la guerre 65’ q
dans une vie plus tranquille, dit le mê- 1
me Orateur en parlant de ce grand
Prince.

* Cet échec, quand vous voudriez
concourir avec les Dieux 69° forfir de
l’inaElion, à quoi leur toute- un»
ce ne fapplée jamais, dit le radiie-
teur de Demoflhene que nous avons

q L i déjal * M. Tamil, Philippiques de Demofihc:
’ le, P38. 35.



                                                                     

ne La Pruneau. sa”
déia cité, cet’échec, dit-je, cette ra.

«relation, nous n’aurons pas long-terne à
les attendre.

’1’ Ce que pour defiriez tant , dit:
ailleurs le même Traduâeur, de [a];
citer les Olynthiens contre Philirpef; ce
que la voix publique couloit icirzqu’ou

’ tentât à quelque prix que ce fait, le
fort lui feu] l’a fait pour vous, 69° la L

’ la maniere qui nous convient daman:

tage.’ ’Déja, dit un autre fameux 1’ Ora-
teur, fremifloit dansfin camp l’ennemi
confus 69’ déconcerté, déja» prenoit le];

fir’ pour [à fiancer-plan: le: montagner
tef-aligle dont le ou! hardi. avoit d’un.
bord efrayé ne: Provinces. * .

Il cit kvifible que dans tous ces en-
droits une confiruétion plus regu’liére

farcie-languir le autours-ô: lui ôter
mit une douce harmonie qui lait
(Libre â’f-l’oreill’e dans une A ion

publique. l i ’ » 1 ’ - ,4,
c ’- ’Mais puifque M. de nVigneulu

. ’Marvillc S femble eiiimetrles

il et uv a c et lel’Oîaifim franchi: de Mi. a. ,
’ s Mélange: comme. 8re p. 347.;

fim.l



                                                                     

ne ,Dn’rnnsnnn M.-
du P. Bonbons, je ne fautois mieux
faire que de confirmer ce que ’e
viens de dire par une, remarque ju ÎL-
cicufç que ce fameux Grammairien a
faire fur les tranfpofitions qui ont
bonne gmcc en certaines .rençqmrcs,
Il y a, felon * ce Grammairicq, de:
Jeux: irregulier: qui-font. élegsz, g; Les
,, exemples, aima-bi], .feront ch-
.» tendre ce que je max dire. M.
,, de Maucroix dit dans la feconde
,, Homclie de Saint Jean Chryfoflo-

  ,9 me au Peuplç, d’Antioéhc : (Je
,, lieu» qui nous a. donné lm "affame,
,, nous J’évite»: une embucbe :
x .8: M. Pat"! diçx dans le Plaidoyer
,, pour Madame de Gucncgaud: ce.
,, pendait! «tu Smaraiw , le; mu-
a, Mlle: Confliivfiw la dégmdms
fi tout: fin autorité ’qflpnmntiç , ë
-,, patina-marine de fiJingpjge’ïo;
’, ne lai layé gaude; remanges. La

Snperieure ne fait ria qu’y; ne (mp-
., , damne, plus innocentes aâions’,

-,, Han les Marat. I

à . ,, Il1 Rem .es .nouvçllen tu: h. L  
v Françaife I. p. 303. ilL’Edt’iiw

«raban;



                                                                     

DE LA BRUYÈRE: ni
.,, Il Terrible, continuë le P. Bonn

;, hours, qu’il faudroitdire rcgu’lié-.

,, renient , non: évitons comme une
,,» embuche ce lieu qui nous a donné la
,, méfiance, Cependant les nouvelles-
,, Conflitution: dégradent cette Souve-
,, raine: ennemi! [a plus innocentes
.,, amans. On parle ainiî dans la con-Î
,, verfation 8C dans un Livre tout ,fim-’
1,, p16; mais dans une aétion .publi- j
,, que qui ef’c animée, de la mixât
,, ,qui demande une éloquence plus
,, vive, le .tour-irrcgulier a meilleure
,, gracc. C’ei’c en ces rencontres qu’il

,, cil mis quelquefois aux Orateur;
,, au i bien qu’aux Poëtes , .de le
,5 ’ difpenfer des règles fcrupuleufeside:

a, la confiruêtion erdinaire ; 8c on
à peut ,prefqueï dire du Serment -
a, 8CV du Plaidoyer ce que l’Auteur

de; l’Art Poetiquc dit de 170:
,3 n n vv de.

- N .135). î p n! A’.,"Son’fl"ileàimpetuçux saquent maintien in:

--”’ 7411.31] (3241.; .;x ; v" v’rr’r il ,1)
’,’,. Chez elle un beau defordre’elt- uneflet de:

:17 Îram l .à, Mais’n épi: fortes Îd’irreguluirpz



                                                                     

ne. ,-Du’rnnsz DE Mi.
,4, iont élegantes dans la Proie, ajoûte
,, le P. Boahours, elles le [ont enco-
,, re plus dans la Poëfie qui cf: d’el-
,, le-même un peu impetueufe , 8c
,, qui n’aime pas film: un Lan-

,, tout uni. y en a un,, ÈIÎËËJPIÇ dans * l’Ode à Acan-

,, thc: .r 3-1: jouis d’une paix profonde;
’ « ,, Et pour m’afiûrer le feul bien

’,, Que l’on doit efiimer au monde;

il ,. Tout ce que je n’aipas, je le compte
pour rien.

’,’, On diroitireguliercment, je rompt:
,, pour "rien tout ce que je, n’ai pas
,, mais Tout «que je n’ai pas i, je le

, ,3 compte pour rien , cit plus poe?
,, tique. ,8C plus beau. Aufii nos ex-
,,.cellens Poëtcs prennent ée tout.
,,*là dans les endroits animez;

f ,, Ces moirions de Lauriers , .ces hon;
.r , renomroeeconqueœs, w ’u - »
5 Ma main. cuvons fmnt, les trouve ton-j
:2..tesprê.tu-..’s’ La a

(Comparée par M. l’Abbé Rapin- .

* Il; Mon butome.- A9. V, se, tu
au: ch



                                                                     

ne LA BRUYeIm. r3;
i i’Ql’On juge après cela, fi M. de
la. Bruyère n’a pas eû raifon de di-
re qu’on peut en une firte d’Em’t:
afer de terme: Iranfioofiz , (a? gai a
peignent vivement; 8C fi au contraire
Mt de Vigneul-Marville n’a pas eû
tort de décider que o’efl une de: gno-
œ: de notre Langue de ne rien tranfiv-
fer ni dans la Profe ni dans la Paï-
fie. Il y a fins doute des tranfpofi-
fions forcées, 8C contraires’a la dou-
ceur 8c à la netteté du Lan ge: mais
il y en a auflî qui ont fort orme gra-
çc , St qu’on ne peut profcrire (ans

river notre Langue de cet air, vif,1i-
à: et naturel qui en fait une des plus

andcs beautez. C’efi ce qu’avoir
"fin bien compris M. de Vaugelas,
cet Auteur fi judicieux dont l’autori-
té fiera toûjours d’un grand poids dans

cette matière. Car après avoir con.
damné certaines tranfpofitions trop
rudes, il ajoûte * Plufiear: attribuent
aux par: la caujè de ces tranfpofitionr,
qui font de: ornemens dans la Poëfie,
grand elle: fin: faim, tomme celle: de ’

Al,
* Dans l’article intitulé , Ann ment dg

’ mon. Tom. p. noZEdiQdç a un, a?

i il



                                                                     

.374. Bineuse ne" M
M. de Malberbe, dont le tour de: ver:
efl incomparable 5’ mais pour l’ordinaire

ellesfont de: vice: en profit je dis pour
l’erdinaire, parce qu’il y en a quelque:-

tne: dcferr bonne gram. Voyez com-
ment ce fage Ecrivain fait éviter ces
dédiions générales 8C abfoluës , qui

jarefque toûjours [ont démenties
par quelques exceptiOns incontef-

atablesl e ,XIV.. Revenons à M. de Vid-
gneul-Marville. ,, * Perfonne avant
,, M. de la Bruyère, ditiM. Mena-
,, ge , n’avoit trouvélla force 8c la
,, jufiefle d’exFrefiion qui le rencon-
l,, trcnt dans on Line”: Encai-
3é, s’écrie fur cela notre’CenIè’ur, M

Mcnage nous auroit fait plaifir de nous
marquer le: endfaits- de Livre de M de
Ia-Bruyére où cela je trouve : en re-
compenfc on lui en montreroit au double,
où cela» ne fa trouve point. Chie ne les l
montroith il donc ces endroitsr, fins
rerdre: le teins en: paroles inutiles ?
Pourquoi abufer de (on loifir 8c de
celuidu Public à faire imprimer de
tels Dialogues? On ne doit pas défer-

.’ i i V PCv’ Méhnses imitateur. ra 335:



                                                                     

un? La ’B un i la ne. 5’37
erer après cela de voir mettre au jour
ce Entretiens des Porteurs d’eau 8c

des Vendeufes d’herbes. Il pleuvra
aujourd’hui,- dites-Vous,55’ mai je n’en .

croi rien, Üiefni: prêt à parier con-’
ne vous double contre fimple. Imagid
nez quelque choie de plus frivole, fi.
Vous voulez, il ne le fera pas davan-
tage que cet endroit des, Mélange:
J’Htfioire Ü de litteratare. Car que
nous importe de [avoir que .M. Me:
nage auroit fait plaifir à M. de Via
gneul-Marville , de lui citer des cri-r
droits’des camaïeu (le ce fie’cIe où p34
mt’de la force Jôt de la ’ufiefl’e d’ex-

vallon, la: que s’il l’eut fait M. de .
igneul-Marville lui en auroit mon"!

au double où cela ne fe trouve point?
Après ce beaulDialo e, en femmes-
nous plus favans , -’ plus capables
de juger du Livre de M. de la
Bruyère? z a ’-Mais, doute M. de Vigneul-Mard

àville , ne]! bien gratuitement Ü fans y
penjer que M. Menage vient nous dire
qu’avant M. de la Bruye’re performe n’a
trouvé la forte 65’ la iaflMjè d’exprefion p

’ au”?* Bas. 33’s. 8: 3362



                                                                     

136 De’rnusu ne M.
qu’il t’imagine dan: fi: Caraüe’rer.

Bien auparavant cet Auteur, deux n’-
lèbre: Écrivain: (fans compter le: au-
tres) ont donné à leur: expreflion:
toute la force attelles pouvoient foufrir
en gardant la Raifon : Ce [ont Mefi
fleurs Nicole Ü de S. Evremond. M.
de Vigneul-Marville a raifon. La
France a produit plufieurs excellens
Ecrivains qui ont leur mer-ire auŒ
«bien que M. de la Bruyère. Mrs. .
Nieole 8c de S. Evremond font de ce
nombre, tout le monde en convient.
M. de Vigneul-Marville qui avance
tant de choies fans les prouver, a. bien
fait de s’en difpenfer en cette coca.
fion. Et c’efi: faitsI doute une tro

dehardiefi’e à .Men de re-
iigeîgi M. de la Bruyère à :13; dePfa-
meux Écrivains ui ont paru dans ce
dernier ,fiécle., es fortes de compa-
raifons [ont toûjours odieufesôc reme-
raires. Mais, a mon avis , ce n’efi .
pas tant à M. MenaÈe qu’il faudroit
s’en prendre qu’aux ompilateurs de
les Converfations. Car où cit l’hom-
me à qui il n’échappe, dans une can-
verfation libre , des peinées outrées

. qu’il



                                                                     

’ ne. LA Bauxanz; ni
qu’il n’aurait arde de foûtenîrdanq .

un Ouvrage p lie?
XV. Mu. Manage , continuë *

notre Critique, ajoâte que M’ de la
.Bruye’re dit en un mot ce qu’un autre ne
dit pas auflï parfaitement en fin. C’efi
ordinairement tout le contraire, M. de
la Bruyère afiflant d’entafir paroles
ficr’paroles, Ed penfè’es fur pouffes [une
nulle ne’ceflîte’. En voici un exemple qui

me tombe fous le: yeux, c’efl à la page
90. ou il dit que la Pruderie cil une i-
mitation de la Sagefl’e. Cette penfle
eji fi claire qu’elle ne demande point d’l-

are éclaircie par de: comparaifins ti-
rées de je ne fai ou. Cependant voyous
que]: tour: Ca” que]: détours M. de la
Bruye’re prend pour nous faire com-
prendre ce qui n’a pas la moindre ombre
de difliculté. ,, Un Comique,1" dit-il,
,, outre fur la fcene (es Perfonnages:
.,. un Poëte charge (es ,defcriptions:
.,, un Peintre qui fait d’après nature,
,, force 8c exagere une paflion, un
,, contrafie, des attitudes: 8c celui
,, qui copie, s’il ne mefure au com-

. a, Pas* Pa . 336. p 1 T. l. Chap. Il]. intitulé,

ne LIIIer. 2.2.4. . pZ!



                                                                     

3’38 Dn’rnflsn DE. MI

,, pas les grandeurs &les proportions;
,, roflit les figures , donne à toutes
,, espiéces qui entrentdans l’ordon-
,, nan’ce de [on Tableau , plus de
,,. volume que n’en ont celles del’o-i

,, riginal :tde- même la Pruderie cil;
; ,,. une imitation de la Sagefle”. Ou-

tre que tource difcours fent fort fan-ga-
limathias :. qui, je vous prie,.après cet
exemple, peut direde bonne foi (à moins

, que ce ne fait M; Menage) que Milo
ilaBruye’re dit en un mot-ce qu’un autre

ne dit pas aufli parfaitement en fin?
Voilà ce queeM; de Vigneul-Marb

tille trouve àccnfurer dans cette r65
flexion de M. de la Bruyère, que la
Pruderie efl une, imitation denla Saggf-
fr; » Ce’fontn, comme vous voyez,
autant d’arrêts- définitifs , indépen-

dans de. toute-raifon. Maiquue faire?
Chacun a fa methodc. Celle de notre
Eritique n’efl: 1321st prouver ce qu’il
avance. Il pourroit’pourtant avoir mi.-
üm dansële fond. Voyons ce’qui en cil.

’, M. dola Bruyère veut nous faire
voir comment laPruderie cil: une i-
mitationrde’la Sageflè, 8c il employe

. pour; cela plufieurss com parafions. » Sa
me: étoit Æczrclfirc’finsrtoutcsets

. a,



                                                                     

DE un BRUYÈRE; f3;
comparaifons, repliëue M. de Vigneulv’ ,

Marville. Mais ce ritiquefe tromper
Car fans ces Comparaifons- la penfée de
M«. de la’Bruyére auroit été fort im-’ .

arfaite. Line fufiit pas de dire que. i
Pruderie imite la. SageHe, fi l’on ne-

fa.it fentir- comment 8c .jufqu’â. ’quel.

point elle le fait. La plüpart des vers,
tus confil’tent. en un certain miliem
dont les deux ’extrèm’ e2--font éga-

lement dangereufes. emeurez en
deçâ,ou pa ez au delà des jui’tes borw

tacs, vous voilà hors du- bon chemina
Et.,lrien.n’eit plus facile que de s’yr
méprendre. On le voittous Majeurs;

l L’AYBEÇ croit être bon men cr, 85
le Prodigue qui le traite e fou,
croit être lenfeul qui facho faire un
bon ;ufage des riehefl’es. Les Là-. -
ches donnent- à leur, foibleffe le beau
nom de Prudence , ,, 8c les 5 Temeraircà
penfent être,» de vrais’Bravesx ...Tous

ces sgensrzlà ; ignorentles juntes borne:
des, vertus,qu’ils[ .croyentî pratiquer:

Ils vont au delâ- du; but, ou de:
meurent en, deçà, faute" de connoîr

ne ce iufle milieu dont les deux
extrémitez’ jouta également vicie-un
.Etgpar aggrrféq’uont’, loti-quint:

la ’. i H



                                                                     

fic DÉFENSE un M.
veut faire voir l’imperfeâion d’un
de ces Vices, il faut marquer com-
ment St jufqu’à quel point il imite
une certaine Vertu. Car de dire
en général. que c’eil: une imitation
d’une telle Vertu , c’elt en donner
une idée qui peut tout aufli bien
convenir à un autre Vice qui lui
cit direètement oppofé. L’Avarice, i

par exemple, cit une imitation de
Frugalitè, mais qui dans le fond

en cit autant éloignée que la Pro-
digalitè même. M. de la Bruyère
avoit l’efprit trop jufte pour faire
de pareilles définitions. Il nous veut
apprendre que la Pruderie eft’une i-
mitation de la Sageflè; mais. il a foin
de marquer en quoi confifle cette
imitation. Ce qu’il fait par un pa-
l’allele in enieux qui amuiant agréa-
blement ’E fprit , fait voir nette-

v ment, que c’eit une imitation oud
crée qui palle les bornes de la Rai-
(on. Un Comique outreficr la fcenefes
Perfounages: Un Poète cbarge je: de]-
criptions , Œc ........ ’. . de’mëme
la Pruderie eji une imitation de la Sa-
gefl’. QI’y a-t-il la d’obfcur , 8C
qui (en; le galimathias-ï *L3P1’lldç*

» . * HG



                                                                     

ne LA BRUYÈRE. f4!
rie imite mal la Sagefi’e, en portant
les choies dans l’excès , comme un
Comique, qui outre (es Perfonnagcs, .
comme un Poète qui charge fes clef-
criptions , comme un Peintre qui
travaillant d’après nature , force 8C
exaggçre les panions 8c; les attitudes
qu’il tâche de repréfcnter, ou qui voue
lant’copier un Tableau,en groflit les
figures. Notre Critique ne trouve
aucune juflefie en tout cela. Je ne
fiurois qu’ faire. Mais il me femble
que des omparaifons font jufies ,
brique les chofes comparées convien-
nent dans lerpoint fur lequel roule. la.
com raifon; ce qu’on ne peut trou-

. Net a dire dans cePamllele. Car le
Comique, le Poëte , le Peintre y
conviennent tous en ceci, qu’ils vont
au delà de certaines bornes qu’ils ne

.devroient pas palier, aufii bien que
la R:udcric qui va au delà des bon-

. nes de la Sagcch en prétendant l’i-

miten , . I .-’ Une autre choie que M. de Vigneui-
n Marville blâme dans ce Parallele,

,c’ef’c que 1’ Auteur y employe trop a:

’ paroles, .d’où il conclut: ne M. Me-

s i , - 7
ï!



                                                                     

f4: DÉFENSE de Mr
v ra dit en un mais, te qu’un autre’ ne

dit par auflï parfaitement en fin. Mais
cette conclufion’eft un peu trop pré-
cipitée, ne lui en déplaife: Car de
ce qu’un Auteur feroit un peu plus
diffas qu’à Ion ordinaire dans un cer-
tain endroit de (on Livre, il ne s’ena
fiiivroit nullement qu’il le fûtpar tout
ailleurs: Et où en feroient les; meil-
leui-s Écrivains y M.d’e’Vigneul-Mar-

ville lui-même ,- fi. cette manière de
raifonner étoit reçuë? Vir ile cil; 0b?-
cur dans un tel endroit :v onc c’efl
un; méchant ECrivaiu quine s’entend
yass lui-mémé... "Il y’ ramas «Ciceron

une pariade embarrafl’éc a: d’une loua
ucurï’accablante: Donc A Cic’eron ne

it pas écrire. . de VigneubMan
Ville raifonne mal. dans un tel endroit
de [on Livre; il conclutdu-particui
lier au..généml:’Donc c’eil un mél--

chant Legloien qui parleur huard
tr «8c» fans reflcxion. .Quil ne .voit que

toutes ces conchiions font imperti-
nentes, 80 que notre Cenfeur auroit

, [droit de fa plaindre-de la dernière?
Qu’il’fitfl’e donc aux autres la même

jullice qu’il? exige pour lui-même.
Bien I plus in mon: cillement, cesCrit-i-

. x v qw



                                                                     

ne un BRUYÈRE; f4;
que a tort de conclurre d’un (cul

filage des Carafiéreride ce fiérle, que
BAUteur de ce’ Livre affecte ordi-

’ nairement d’entafiër paroles fur pa-
roles fans nécefiité; mais ce paillage
même qu’il cite pour le prouver ,a
cils à mon avis, très-mal choifi. MI
de Vigneul-Marville pourroit peuté

être dire, que’l’Auteur parle tropen
cet endroit, qu’il. y’ entafie uatre

comparaifons fans ’néêefiité Ëpui qu’u-

ne ou deux auroient pû fu ’re. Mais
la queflzion n’eft pas de (avoir fi’M.
de la Bruyère paI’IC’trop’, mais s’il

dit en peu de mots ce qu’il veut
dire, 8C fi l’on pourroit" le dire anf-
fi’ nettement en moins * de paroles;
Cè’font deux choies fort differenè
tes. On peut être concis 8C grand

’ parleur en même tems, fur tout en.
écrivant: car dansia’converfation grand

parleur 8c d.feur de rien ne figui-
flènt ordinairement qu’une féale

même chofc. 1 ’’ XVI. MAIS après tant’de’fauflâs

attaques, en voici. une enfin qui peut-
Être portera coup; C’eft lacritique
der-quelques exprefliOns que M: de la
Bruyérca employées dansle paillage a

t . ’ que:



                                                                     

H4. D’a’ruusz ne M. *
que nous venons. d’examiner , 8c qui
ne paroifl’ent pas Fraqfoiiès à M. de

Vigneul-Marville. y en; a quatre,
(avoir, (I) un Peintre qui fait d’après -
nature , pour dire qui travaille , qui

* peint d’après nature : (a) farter un:
paflùm , un rantrafle , de: attitude: ,
exprefiîons barbares en. langage de

einture, fi l’onen croit notre Cen-
àur: (3) le terme de volume appliv
qué aux figuresod’un Tableau , quoi
qu’il ne le dife , felon M. de Vigneul-
.Marville, que des choies qui le me-
furent 8c le efcnt: 8c (4) enfin les
piéter d’un gaina, au lieu de dire les
figurés d’un Tableau, lemot de pil-

k ce: étant refcrvé pour le blazon,
tomme M de la, Bruyérc le fait au ne
Je fait pas , ajoûte poliment notre

Critique. t ,Je neiai fi l’on ne pourroit point
douter de la folidité de quelques-unes
de ces dédiions: mais je fuis fort ten-
té de ne pas difputer cette petite vic-
toirenâ, M. de Vigneul-Marvillc ,quand
.ce ne feroit que pour l’encourager
à nous faire part d’une plus ample
Critique Caraàte’res de ce filait.
îÇariafin, que vous le fichiez , tout ce

* ’ que



                                                                     

ne LA Baurnnni f4;
que vous avez vû jufqu’ici, n’ci’c que

le prélude d’un combat à tonte ou»

trance. M. de Vigneul-Marville a-
voit compofé un plus gros Ouvrage *
pr’ila fumât»! après avoir a pris la
mort de M. de la Bruyère. e n’en:
ici qu’un petit échantillon paf où l’on

pourra juger de tonte la pièce; ’ Mais
fi j’accorde à M. de Vigneul-Marvil-
le qu’il a eu raifon de cenfurer ces
quatre exprefiions. dans le Livre de
M. dezla Bruyére, c’eft a condition .
qu’il n’abuièra pas de ce petit avanta-
ge, comme s’il lui’ïdonnoit droit de
cenclurre que M. de claBruyérene
fait pas écrire en A’François r; 1-114?)

n’a point de flile formé , qu’il écrit au

bazard; Ü Mue la piûpart de [et en.
preflîans [but forcées, impruprer Ü ph;
naturelles. Çe’feroit imiter ces Criti-
ques dontparl’e Madame Des; Hou-ë
liéres qui pour un mot bien burinai
placé approuvent ou Condamnent tout
un Ouvrage.

QIel.

* Pag. 34g. l l I ’
1 Mélanges flamme. 8m 9- 336.

S Pas. 339. p r



                                                                     

:46 Da’rausn ne.

Quelqtæs fan brillant bien plana,»
Toute la pièce cil: admirable: -
Un mot leur déplaît, c’en allez,

Toute la piéce en désennuie.

Jeeroi M. de ,Vigneula-Marville’
trop raifonnable pour donner dans-
cet excès. Il fait qu’Homere s’en--
dort quelquefois 8C qu’on trouve
des fautes ans les plus exeellens E-

crivains. Il cit Auteur lui-même,
a; par conféquent’fujet a fe mépren-

dre auHi bien. :que Pindare ,« Vir-
gile, Horace , ,8: n tous les-plus &-

Alnciens. 8p Moder-
V Du relie, quoi queaene veuille
pas difputer à M. de igneul-Mar-
,ville la. gloire d’avoir confiné avec
raifon les expreiîions qu’on vient de
voir, * celle-ci au tout,«un Peintre

gui.

* Je viens de’voir’dans les Entretien: fur la
Ouvrage: des Peintres une exprefii on qui pour-
roit bien fervir a juilifier celle dam! fe ferticÈ
M. de la Bruyère. ,, rSi- ce beau fui", a:
,, cette belle’union de couleurs, que l’on voit
,.. dans leurs Ouvrages noni muteriez-I, step.-

w 1:7» Tome . l . - -
a



                                                                     

au LA BRUYuiin. f47’
qui fait d’après nature, je fuis oblid
à; d’avertir le Public, que ce Cen-

r ne donnant pour preuve de la
folidité’ de cette cenfure,que la pro-

, pre autorité ,A 8: la-connoifiànce qu’il
prétend avoir du Langage des Pein- .
tres, on fera bien de ne s’y fier que
ions bonne caution: puifqu’on troué-
ve , dans le Livre même" de M; de
Vigneul-Marville,, des expreflions rie
rées de la Peinture qui; peuvent fai-
re douter qu’ilï entende auflî bien les ”

termes de cet Art , qu’il Terrible le
le perfuader , comme quand- il dit";
’l’ que M. de la Bruyére travaille plus
en détrempe qu’à l’huile. On dit, peiné

dre en huile, j’en fuis fût; 6G je puis
les rouver’ par des autoritez incon-
t ables: mais je doute qu’on puiiz

le dire, peindre a l’huile. Je m’en rap-

porte aux Experts.
XVII. Je ne [ai pourquoi j’ai

crû fi legerement que M. de -Vi- ’
âneul-Marviller nieroit modérément.

u petit avantage que je viens de lui.
coder. Bien loin de là, ce Criti-v
que en oit devenu fi fier qu’il com-

. mente* Pag. 3,10.



                                                                     

:48 Dn’runsn DE M.
âks’oublier lui-même, tant c’efi u-

ne choie difficile de fe moderer dans
la viétoire. Ce ne [iroit jamais fait
dit-il , fi l’on. vouloit critiquer toute:
le: exprefions fartée: ,- impropres , (j
peu naturelle: qu’en veut faire paf"
pour des beautez 59” des rafinemen: de
Langage. Voila de terribles menaces,
mais qui par bonheur pour M. de la

V Bruyère ne lieront pas miles en execu-
tion. M. de Vigneul-Marville veut
lui épargner la honte d’une entière
defaite. Il le contentera de lui por-
ter deux ou trois coups port faire voir
au Monde ce qu’il feroit, capablede
faire s’il vouloit déployer toutes fis
forces contre , lui. Il femble pour
tant,-à en juger par ces deux ou
trois attaques, ne çeCritique n’eil
pas dans le fond fi redoutable u’il
Voudroit nous le faire accroire. amis

en jugerez. .r. ji-ee parler maturellement , 69°
proprement, dit-il d’abord , comme le
fiuhaite M. de la Bruye’re en plufieur:
endroit: de fin Livre, de dire, T que

. . , - la* Pag. 339. î T. I. Chap. Il. in Ma:

uranasouu,p.aoo. .



                                                                     

DE LA BRUYEnz. 5’49
la veritable grandeur fe laiiie toucher
8C manier. Cela en bon François (9”
filon la Raifon, pouriuit noue Criti-
que, ne je peut dire que des-obofir» cor-
porelle: qui je manient (9’ [e tourbent.
Je connais pourtant un habile homme
,qui fe mêle de faire des Livres, 8c qui
croit entendre les réglés 8c les beautez
de la Lan ue Frangoiie ,’ qui ie ’iert
du terme. manier en parlant de cho-
ies qui ne iont- as corporelles. Et
cet homme (qui e croiroit?) c’efi: M.
de Vigneul- Marvillc lui- même qui
s’en fert ainfi deux fois, 5C: cela dans
le même Ouvrage où il ceniure fi lice
toment M. de la Bruyère pour avoir
employé ceterme une feule fois ,ilri-
flan remarie aunai. Un homme , dit
M. de Vigneul-Marville pager zyr.
de fi’Mélangœq un homme a compo i
un Sermon, un Plaidoyer,- ou une? a-
rangue avec lien dufoin.--Il en a M A,-
NI FI, tourné, ajonc! le: page"; Si
ce rigide .Cenieur croit qu’on ne- par:
manier que des choies corporelles ,
comment a-t-il-Ï pli furanie)! desl’pèîn-
fées 3 ’Œi’il nbus e Î ligue .îcctte; été;

îin: - pour germains? ditÎ-i



                                                                     

fie *DE”FENSŒ DE M.
il il ailleurs, s’approchent du flile L44
conique qui nîefl par moins définie a

M A N r E a. i. .2. Palions à Parieconde remarque.
Dit-on en bons termes , jetter de la
profondeur. dans ces Écrits? M. de
la Bruyére le dit T page 4;. Mai:
le Bon Sens (9’ l’Ufage ne le difent
point. Après cela, il n’y a plus rien
à dire. Leamoyen de réfillzer aides
déeifionsfi: formelles ! Mais pourtant
d’où vientjqueM. de la Bruyère

.n’auroit, ,pûïie fCLl’er de cette ex-

preflîon, puiique M. de S. Evre-
mond, qui ,. comme dit très-bien no-
tre 4 Critique, revêt je: penfe’er qui
[mannites , d’expreflonr hardies, noir
payeur: .jnflesz,’toûjours. propre: a fou
finet, n’a pas "Fait: diflîcultè de dire:
S Lorsque le rbëivicdurfiljet dépendu
l’Orateurx, il, le doit prendre. fifieptiile

wdzfme 69’ d’ornement; il doit jette:
de l’ordre dans fin dqflèin, 69’461!

W13; 40114135. gonfles. Pourqugi ne

1-”. L’"-u ’ I. 1 i ’Pour.
. ’rPagefng de fer Mëldvgch-ï v ’
T. I. (211:1. . pas Contact; Dl
tribut” t’ i laqueuse I 3’’ I * ouvres et. Be E ’p-1v9’, son». .1. - ’



                                                                     

ne LA Bauxznz. fit
pourroit-on. pas jetterde la profondeur
dans un Eerit,,.aufli bien que de l’or-
drea’an: un aux» Ü de la liaifim dans
firpenje’er? Autre éniËme que no-
tre Critique cil: prié ’expliquer, fi

tel fioit ion bon plaifir. g
3.. Il ajoute une troifiéme remar-

gue qu’il exprime en ces termes: dire
comme M. de la Bruyére, pag. r73.
en parlant de: gent qui ne [auroient
garder leur furet , f qu’on voit au
travers de leur poitrine ., qu’ils iont
traniparens; ,N’efl-ee pas la outrer [et
exprefionr? Ne fuflïfin’t-il pas d’avoir

élit: Ils ne remuent pas les lèvres, 8c
on, les entend: on lit leur iecret fur
leur frpnt 8c,dans leurs yeux.

(loferoit ici le lieu deïparler de
j’uiag’e qu’on doit fairedes terme: figaro",

ne. . Je dirois volçntiers à cet égard.
gel que M. de Fontenqlle adit quçlg

en part durilile iublrme -, qu’il n’y
faudroit,.donner qu’à fin çorpr defeng
riant. Il’eit’pourtant certain que les
termes figurez ftrpuvent, fort; bien
leur . placé Ï ou fluidifies A OIFnCQŒrCn
MaîiiflsælÎ’iËÊÎlaP-ifialtâl me; W51»

a," :7 tu :’ ï ’g ’ (nef
’ÂËËPÀEYcD.ë:êÉrêèsùæ’niisoæ



                                                                     

1’52 üDr’i’riznsïnt’nia M. fi

tiére a fond il me icmble qu’on
peut s’en fervir pour deux raiions.
L’une, lorsqu’on manque de termes
propres pour exprimer ce qu’on veut
dire, ce’qui arrive. fortiOuvent, 8c
dont il ne faut pas tant attribuer la ,
cauie à lapauvre’tè des Langues ,qu’à

l’ignOrance des hommes” ui ne con-
noifiant paS’les choies en el es-mêmes,
n’en. peuvent parler que ar voye de
Comparaiion. L’autre raiion pour-
quoi l’on peut employer des termes

q’gurez dans le diicours,,c’eft’pour di-
r Vertu” l’Eiprit veri’l’lr’li ’ reprèientant

par» des images corporelles ce qu’on
ni a déja ex liquè ou qu’on lui ex-

plique iatement après enter-
mes"" félins, 8c qui peignent la cho.-
ie tele qu’elle ciller) elle-même. Car

erres cas-là, les ex reliions
n’ayant- rien d’obicur aimaient aères:
blement l’Eiprit, en lui’traèaintd’ue

ne maniere icnfible ce qu’lme exprci-
fion; proprewlui fait, compr, dre avec
W entiers exaêtitudèî. failli
5* ië ne in? vomira; 1è. real me
and amoura-ile «sternes gurcz

l’otiqu’on n’eft pas indii epüblernçnt

obligé avec»: Ici-vit; cit Comme

N . . une



                                                                     

on «L’A 331111321; 33-;
une débauche d’ciprit qui ne peut
que plaire loriqu’elle vient à propos,
mais ui fans cela choque, déplait,
6C e -. arrall’e infailliblement. * i
. Je laiiie à d’autres le foin d’appli-
qner ceci à l’endroit des Caraâïe’rea

qui n’a û échapper- ai la ceniure de

M. de igneul-Marville. Ce font;
des choies de goût 8C de lèntimenç
qu’on nezpçut gueresÆaire componé.
area des gens qui ne; s’en: apperçoia
peut point d’eux-mêmes. q;
J;A-X.V 1H. Notre Ctitiqüe nepcu;
ioufrir que M. Menage doute que
la manière d’écrire de M. .de,la , Bru-4
yéreioit iuivie. Pourquoinong l’élite,
in, Combien de pauvre; Beifllfeïfnî
pleut itou: le: jours de M6114)?! Wilde
nana? Neaanins, ajoûtç-t»il,,;j’,uc-
torde à Manage que jamais Mena
ne de bon goût n’imitera lamaient):
flile de M. de la .Brzqe’re. -, i
. Ben; tonsurions üm.ds1’fiâ°rdsâlgtr

4.21..I avgir’rqùelqucs’IWg-fim Z .1.

- ., p LI; a;a," P33” 49’17’.’ il - ,-.):.’;L:fk:

-;&mt -1; ’- u



                                                                     

55-4; Dt’n’n’sghnæ: I M. ’

il en a cû efl’côtîvcmenc un grand

nombre. Son Cenfcnr ne peut l’i-
norqrytant’ la Chofc a éclaté dans

a Ré Iubliquc des Lettres. Lcs’um
on: pi lé lès mots erres cxprdfions,
les autres fcs pcnfée’s-y 8c: tous fafont

, parez du titre de (on Ouvrage, rom-
’ me s’il fuflîfoit, pour avoir par: àh

alêne d’un excellent Ecæivain, de
’ e des Lèvres-fous le même mitre

que luit On n’a nimpîîmé pendant
quelque .tcmç’quc dŒïÙuvmges QUI

penchante nous; de Caïaàzè’my ou
quplque autre] ni fignîfioit âpeu près

kimême d’un cr megë dam Il
goût du Caraflérnu Le: dife’nn; Ca-
raftm: de; femm zig Me. ’Ca-î
filaires Ü’JPOrtmits’» Crittgdçf fur le:

défautsprdindpîre: de: W05. P0P
mitsjèricw Ü qflflgues." 0mm":
tirez de I’chiture fainte, 69° uppliquez

aux Mœurs de a filais; Carmin:
"and: de: homme: ,I en forme deldia-
Iogur. 104*456": des mm Ü a"
vins. Su! e 972: Cargâîç’resjg Tim-
pbmë’k 69°.. kaæmjewæ 3441?. 3°.
0mm ’Vb’ybït uc’Cara éres.’ Les

Bouti ucs’ des ibraircs en étoient
inondas. Mais,’ je vous pâté:



                                                                     

ne. LA ànufenve. fff
Cçnfem: de M. de la Bruyère pou-
Voit-il mieux faire valoir le merite
des Camflén; de cefiéde, qu’en nous.
fixifaint reflèuvenir. de ce grand nom-A
bragd’Ouvrages qu’a produit le defir
d’imiter cet. excellent Original : faé
des copies , la rxplûpart méprifées

’du Public, 8c toutes fort interieure:
à leur modelle?

Mais peut-être que M. de Vigneul-
Manille a crû que parmi tous ces
Copiites, il y en a. quelques-uns qu’on;
peut comparer à; M. de la Bruyère.
D’où vient donc qu’il ne les a pas
nommez P Pourquoi perdre une à
belle occafion de nous convaincre de
l’étendue de (es lumières , Sade la
folidîité ’de (on jugement? Car in-Î

flilliblement, on lui auroit fait bons
neur de cette belle découverte; puii’-
qu’il ne paroit pas que lelPublic ail:
encore préfère ou égalé aucun de des
Imitateurs à celui qu’ils ont tâché de"

copier. l
Un d’un le’plus hardi, mais non pas le flue

’ rage, ’ ù ’
a pris le titre orgueuilleux, de Thad-
plorafle moderne: 80 c’en , dit-on ,

1 A3. 2. ’ ce:



                                                                     

7:6 Dz’rrmsnlvnn M. . *
celui’qui approche le Plus de M.
de la Bruyere. Mais s’il le fuit, ce
n’el’t qu’à la trace , 6C de bien
loin , comme l’a montré depuis
peu * un Ecrivain, qui après avoir
alliez bien découvert les défauts
du fleophmfle moderne , n’a. pas
toûjours rendu jufiice à M. de la
Bruyère. Ce qui (oit dit, fans conë
féquence, Car Outre qu’on a dé-
jà. 1’ repouITé les attaques, de ce
nouveau 5 Critique , je ne voudrois
pas me brouiller eneore avec lui a-
près m’être attiré furies bras un ad-

verfaire aufli redoutable que M. de
Vj ’neuléMarville. s
’. 1X. ENFIN, je vois. terre,
comme difoit * Diogene. Il ne me
relie plus qu’à examiner quelques
refléxions de notre Critique fur les

PC!”

’- ” Dans un Livre intitulé , Surinam: Criti-
que; fur le: Carafléns de M. de lau8mye’n.

. î Dans un Livre intitulé. , Apologie de M.
ide la 8ruye’n., ou Répanfa à laCritiqu Il? ÇA-
rafllres de Tbnphrafle. I

5 C’en, dit-on communément; M.deVio
gneul-Marville lui-même. .

* Le Cynique. Voyez fa Vie dans Diogene-

L’a-r53, LiV. side 1691. -



                                                                     

VDE LA Banane. ,77
x perfonnes qui ont approuvé le Li;

ne de M. de la Bruyère. Si æ ne
font par de: Efiorit: fieperfieiels , dit-
d’abord , je puis bien ufirer que
le font, ou des gens qui Iijent les Li-
:wrer-fieperficiellement (9° fun: "d’une",

vu des perfonne: qui je trouvent dans ’
rl’ubligution de louer M de la Brujë- .
ire. Je vans lame à penfer, a très
’çe que nous venons devoir, s’illui
lied bien de parler ainfi. i . * i ’ *
*’ Il nomme enfuit: quelques-uns de ,
ces approbateurs , dont il tâche de,
l’diminucr l’autorité. l si
g iXX. Lr remier cil le. P.’Bou-
houri, qui, dit-i1; a une M. de
in Bruyére jufçu’uuu nuât, le run un":
entre lesiduteurs télèbres qui ont aurni
un»: Recueuil de Penfe’e: chaifies. Ce-
:In, ajoûte-t-il, ’s’eji feria je mai, un-
tunt par politique qu’untrentent. Il
le croit, nâ la bonne heure; mais que
nous importe de favoir ce qu’il (fait,
s’il ne nous ap rend le fondement de

lin croyance? n autren’a qu’à faire
imprimer qu’il croit le contraire 3 8c
’les’voilâ à deux de jeu , lui v8:

il .3 P223045. N’as. 347.

v A a 3



                                                                     

;,-8 De’rnnsn DE M.
de Vigneul-Marville , tout 2qu avan-
cez l’un que l’autre. -Et qui es don;
croirons-nous après cela Po Mai: à tout
prendre , continué notre CenfeiJr ,
toujours fur le ton d’un homme.
veut en être crû fur fa. parole, je ne

. penfi pas que jamais" le P. Bonheurs
ait loueubfilument M. de lu Bite in,
(si fun: reflriâîion mentale. " Ilefiytrop
habile 7efieiie pour avoir fait ce cou
[à puremeni E9" .finiplennentl Vpi
ne qu’on a pelle , ofiènlêr les
fans raifon fans aucune néce té.
D’uiIleur: , ajoüte-t-ilx M. de la
Brune" efl un extelienf a divan , il
furet dire ne loufe: les regel: un". P.
nounou: flint fuufir g, ce ne ce Père
ne trait par, ni niai un pua] Si ce
n’eft là perdre impunément de l’encre

(9’ du papier, qu’on mç.dife ce que
ce peut. être : car pour moi, je n’y
vois autre choie que des. paroles qui
que fi nifient rien., (fiiellesjfont donc
ces êgles que M. e lauBruyérç a
violées? Sont-ce toutes les Règles du
jP. :Bouhours, ou quelques-unes feu-
lement? Et puis, ces Règles font-
.clles fondées fur un ufage incontcf-
table, ou furll’zutorité de celui qui

I es



                                                                     

ne. LA. Internat; fi”
les a. publiées? Peut on. condamner

i un homme fansçinftmireionprocès?
Et le moyen d’infiruire, ænproçèsfans

en voir les pièces l. Mr de Vigncul:
Marville néglige un peu trop les for-t
mes , pour un homme qui a étudié
enDroitCivil..,. , ’
A ailleurs, à voirlat manière don;
il parle de,l’eflime que le P. Bou-
bours a fait paroître ;publiquemenç
pour de Livre, de M. de la. Bruyère ,
ne diroit-on pas que le. P. Boubours
ne .l’a loûé qu’en termes vagues, 6c

fans donneraucunc talion de bailli-i
me?jC’eIt pourtant tout le contrai, i
un Car Mn.Ç0ntcnt-dfi dire quciM’,
de la; Bmyére cule. d’une manière
iblide 8; agréab e, il tire des Curqu

- te’res de eefie’cle, des ponfées qui font
CECéïivemeut pleines de folidité, d’un , n

grément , 8c; r de déliÇûtCæu En:
exemple , .aprêshavoir dit * que. la,
penfée d’un: Ancien-fin l’avantage

qu’ont .lWGTBMS de faire du bien
aux Petits , lui femble nés-belle 8c
très-noble , il ajoute: Un Juteur M03
terne, c’eft à dire M. de la Bruyère,

. ., » 1 « ,. 3 Jour-* Penfe’es ingcnieufii, i921. Erik-(Laon.

A3 4. ’



                                                                     

par) Biennale M’M;
un»: agréablement lu même’penjl’e en

Satire: ,,"Lesi Grands kpi eut, *
,,’ ditoil, d’ouyrir une aile: ans une
,3 forêt, de fafitenir. des terres par
5,1,de longues murailles, de dorer des
,,I plat-fonds, de faire venir dix pou-
,, ces d’eau , de meubler une cran-l
,, gerie: mais de rendre un cœur cens
,,’ tent ’, de combler une ame de
,, joye , de prévenir- d’extrêmes ben
,, foins , ou d’y-remedier, leur cu-
,, riofiré- ne s’étend pas jufquesrlà".
M. ,- de , Vigneul -«M"arville croyoit- il
est endroit mir rac ’,plus and

’ exprimé i" Pourquoi un le- .faifoit-
’voir corrigeant ce l qu’il
y; voyëif’def feint? je en Fl’exprià

« mant;ïd’uneïïnr’aniére plus En: 8C

plus agréablevù C’était là le vrai

moyen de pliure au Publie en cen-
fummi Livre-Z de JM-J’de-ln Bruyév
se z ï cîef’ciiî’parfi làL «qu’il i pouvoit don-

me lido l’autorite l * à -’ ili- Critique, af-

faiblir le temoi nage du P. Bou’bours,
a? plaire à fis e&eurs en les infimi-

r . ’,, à 7’121. mm. ramenas, armas.

*4. i î a



                                                                     

, .

on LA Bauge"; 3’61
.’ ,5 Il)? a, dit 1* ailleurs hélé-Ide 12’

",,- ère, un Paris où ’ et;
.5 à? vifibles’, i mais! &uKœjfyk’
,3 ’leslch ins cachez, mais réels:
. ,,"La ie dola Cour, ditoil’fen-
,, cote, cit un jeu l’erieux, melranco-
,,.. ’ ne, applique. Il Faut are
,, ranger pièces a: les batteries;
"emmura demain, le ruine, parer
ficela-i (lofoit adverfaire , Ïhazarder
,,”gcuelquefois , a: jouer de caprice z
5 après toutes ces rêveries .8: tou-
,,Ates ces mefures on cil: échec, quel-
,,* gauchis mat, le plus fou l’emporte

à, leplusheureux. v I jLe P. Boubours a trouvé à pro» .
1ms .d’inèrer ces deux paillages dans
Tan Recueqil de Penfées ingenieufès;
.êC frelon lui s ces farter de définitions ou
de defm’ptions ou l’uniithefe jouë un
peu, ont garrigue ehofeele bien agréable.
M. de Vi mal-Marvilleefi-il d’un

«autrelcavis . i Groin-il que le P. Bou-
- ghours n’a» paspzrlé de bonne foi en

cette occafion ,y ou quilla eu tort de

u- l r . r louer” a T.I.Çhap. 1’111, Un u Çou rupin.

- une. -
r l2 1’45. en"; - i- in r-



                                                                     

’ tu Dn’rnusn on M.
louer ces paillées ,qui , filon lui; (ont
faufiles 8C greffieremem a
Qpe ne fuiroitril donc..vo’iri-ee quid:
les. avoient de faux? Ouseîil»)ne.lœ
croit pas faufiles ,1 mais feulement af-

xfez manouvrières, pourquoi ne. leur.
donnoit-il- pas un tour plus» vif &plus

réable pour nous. tout
’un coup de la beautédc fun Efprit,

du peu d’addrefle doM. deih Braye»
re, 8: du mauvais goûtïcàuæP-uBnu.
hours? Mais il’elt- mon: son): .d’en

’ venir à cette épreuve. Qu’il nous
faire voir cette rare merveille,&nous
le regarderons commerlea:Pbéuix des
Ecrivains de oeifiécle.’ à Il n

XXI. Après.:le.P. Bouhonrs’ , m-
m: Critique merzen’jdin.M. :l’Abbè
Fleur], qui dans ion ReJnQdm’ent ï
l’Academie Françoâfe fit’l’èloge de

M.de la Bruyère dont il prenoit la
place, en cœ.termes’:;.,, Le Public
4,, fait . têt ou tard Mise aux. Au-
:g, tours; a: un Livreluz démontie-
-,’, monde, &1 louvent. manade,- ne
.,, peut être fans mérite. Tel cit *

’ou-

’ * La Endive: du: [lubrifiant laîuitieme
Edition en la derniere que 1H, yl! le 5min
miné 8c augmentée, À ’ ’



                                                                     

DE LA Bnùïznz.’
,,.:I’Ollmg’e’ de .gerA’mi dans nous.

3, regrettoùsda’pfl’tt, fi prompte,
’3’, fi imprcn’anteylôc dontvous’avezv

, , bien v0üù1ïqucj’euiï’fl’homeurde

’,, tenir la puce: Ouvragé fmgulicr
.,, enfin genœ; à: agggxgemcnt de
3, quelques-uns, au d ils du grand
,, lIOrigi’naîquc l’Autcur mon du-
2,5.4b’ord lacinié. «En faim le ca-
-,,  faéüércües’ antres, ü a purifiaitcment

-,*, c’xprimé le fient od-y»mît mie
.35 forte; maintien 8C de’   ’* I

. ,, tentations furieserpriltse  fur lès
-v,,’xmœurs:’ on y entvçvoifi cette éru-

’,, Galon qui fc remarquoit nuxloccè-
,3, fions dans qu .convcrfations’npartî- ’
,, "enlia-ès, ’car il ià’étôît   éiùnger en

g, aucumgçnàeidedoâfifléli’fl Tanit

.9, la Langues Mortest 65 vivantes.
-,, -On"tmuvc dans lès 023mm": une
4,, Ifeveyczèriâque, des expicfliodqwi-
5, ives, des tatars iagenkuxgvdç’s pâli-
.,,’rtufçs quelquefois chargées cx-prês’»,, 

2,,  q)ox:1*r ne les. pas faite naïf Tem-
- æÎbhntcs.La hardiefïc la flçëiïcn

3;- emuçm» une jeu; Ta délieatèflè:
,3 ’par-tout y  regnevuner bain; inélig-
fi vcnlIghdu vice, &ïun gamin déblai-
, , rédelævmm; enfin,- Œ’qnîvkbü-

’ A21 a a ronnçU



                                                                     

y;.6.4. NIDn’snmz la: M.

  ,, lrenne. l’Ouvrsge 8C dont nous
,,,4 qui avons connWl’Auœur - de pl us
,1 n près, pouvons rendrç un témoigna-
gage, on y mit une Religion .fin-
.,, cçrc-”’.... Toutesæes l’ouangcs ont

un de venté qui les «rend retineêta-
Lblçsfl. (hmm juge M. de Vigncul-
. Manille: E. ILlea comptepour tien.
,fiçlqn lui, ces, louanges ne finiroient
«être (Hun grand pgids,parca que l’hon-
nyëteté. du»; M. l’dbké Pieux); fait pra-

l fçflag-J’a obligé da’loaër avec "très M

«de 144Bruye’xqmum: qu: fdaademieæxi-

4ge- dafi; CWWK m encans tomme;
4mn efpèqe dg MM; gaîiisdoi’vent à la:

gamin dagua gai leur, ou; frayé la
:cbemiq- à timidité. (hâtent ce
4151M 90118in diICLGÏŒCGI .Elogeç, fi
ce n’étoit qu’un amas. d’épithercs va.-

gues 8: générales qui pas
,plùçôt convenir à ,Mp:dc.la Bruyère.
qu’à tome autre rpCfoMQèl; Mais fi
.M.,1’Abbé-Flen , aprétealdulpcindrc
au naturel M.- .,c la: MYélfly nous
Idognçr I; vraicaxaaérejorfiomEf-
prit 8c de .fes Ouvmgœ ,3 comme on
Mont-fuie! de ilez..croire, :Madc  Vi- .
gal-Maryüle-ajors de décrier cet
.. .. m fins faimsoiislsn ëéfiüquïil

’* ’.I,. L53.æ .14.-



                                                                     

il

ËANa a.

DE LA Bnuvsns. ira;
ne fautoit: I" convenir àla performe qui

. en cit le fujet. Ce n’ef’c pas tant M.
’ de la Bruyère qui cfi: intereflé dans.

cette cenfure,-,que l’Auteur de (on:
Pane figue; Cc font les Ouvrages-
d’un uteur qui font fan vcritable é-
loge , 8C non des Difcours étudiez
qu’on. publiai fa louange après En.
mort. M. de la Bru érc avoit rem-
porté l’eRime du Pu ’c avant qu’il.
eût été loûé par M.  l’Abbé Fleury,

f ou par le * Secrctaire de l’Acadc-
mie qui dans h 11:me qu’il fit àcet îllufiœAbbé itfibin d’ex rimer

le uranifère-de;  . de laBruyere par
des traits fi jufies a: h délicats que je
me crois obligé d’en orner Cc D151
cours. L’excellent Amiemicim à gui
vous fitnedez, dit-il à M. l’Abbé
F leury *, (fait un gmiev extraorglimi-
re. Ilfimbluit’que la nature au. pris-
plm’fir à lui ravaler leur. plu: fiérot:
myjiere: de. Pinterieur de: bouma, (9°
qu’elle expofdt confindkmntà fi: yeux
6941473 afeâàiénl ’Ie"piu.r de tacher

à, aux de tout le mm. 11119:1an-
le: exprqflîom ,  avec quelle: rouleurs.

. a:tëlîèhbé MW- - 7 1- ’ 
  53 z



                                                                     

15"
l "ffiâ Ds’tllitz DE M.  

En àmaimilüœ’ni tapina! Reims?»
phi): limait: bi le feiykgdfpar un
«un fin. à? fizgulier damoit aux p4-
rrale: plus influe qu’ellarien ’ewoient
par elltso’mlma: Peintre" hardi (9’ beu-
nuxyzü dam tout celgu’il pignon, en
finfiu’t majeurs plus entendre qu’il n’en

. jaffât mir.r Si ce Portrait a paru
chimerique à M. Be VigneuI-Marvil-
mana étonnant qu’il nüitepas dai-
gné direnh mot peut démfiretmt de
bons Efpîits qui en France 8C dans.
tout le reflede l’Eù’ropelfont perlin-
11ez. qu’iheprefirnœ 1’011-

gimïdfaçâ’êszlequdeilwétgêtîséw ,

ZXXILI La froment. aguichante!"
-de.M; de la que-nôtre Cri-

tique à jugé à pmpœde’eiterge’efi

M. Manage, qui a JW5 * dit-il,
in: grand relief’awx &mflire; ’ de Mr.

v de la .Bruym. Motif; ajoûze M. de
v Vignenl-Maùific, a» M Memgeji-
fiit’bkndes abofèxfmekefiéxim : fi:

aMemgâmak mmttofiz. MW-
Ü’Hâm Mimire 515W: 5e ce fiable,

"Mr, 6j»: p45 bien!" «un,
5::er flâner ü [ouïr-am; figement

; .. ’ ËEPag. 348. a .Îl.îwÎJ[ ï N e e
N w 4e h-..



                                                                     

a: 1.1 IBRII’YIII. 1’157

321d balança à, 15mm-» Sam pre-1.
tendre &fendœïioi M.- chpage’oip.

,’ je aveins .hiffenfi le
Ein’ de Conclure, après tout coque
jeïviensde’dire qui de M. Mennge

1 and: de’V’igneuli-Marvielle e11:
finîmupableeîdu- défiant de parler
pur. m, delouër &jbtâmerfins
un iŒmeee de Eaüfê.-Ï Mais i d’où. l

[vient nôtre Critique Îne dit rien
de? ’oge egM: McMgcræ fait:
pde la) tradu ion des Caraétéres de-
:Theophrafle? Elle e13, I * dit-i], bien
M ,1 Ü bien Ennço’ife,3 mon!" que»

fini Auteur "and! parfaitemm-E le»
Grau; s 3e puis gifle-www du: bien
des thofis que peut-être ,.;fabta d’atten-
zion, je n’àvoi: pagwûëi dam (a Grec.

Voilà qui efl exprèsgêc qui doit.
âne compté pour quelque chefs, va.
nant d’un homme qui, de. l’aveu de
tome l’Euroèpe, Wendôftifbn bien
in Magne AGfec ne.» " ïîPeutf-êtrc’ que

de Vigheuî-e airiî’lleîvfeîprêpàæe

* là nous donner une nwvàîe e Vetà
fion des Caraâéres de Theophrafie

., a « z . . uplu,
* angiana,Tom.. W. pag,, 39,548, (Il?

2415191715. . i



                                                                     

fars Bruns: ne .M.
plus exa&C,.&ŒurÀ tout lus 17m.
golfe querelle qu’en: ” M..de
la Bruyère. Il ne fautoit une,
Car outre qu’il rendroit Par ce
moyen un filin grand [avine a [à P4.
trie, enlui marrant unemeilleuœ
Traduétion un Ouvrage qui mer-ire
d’être entre les mains de tout le mon-
de, il feroit enfin menu le Public
de ce prodigieux entêtement où il et!

’ pour ce de; ?ruyére, s’ilæm’efi

mis e r e langage- M.æVi neulPIÎIIarville, qui aura (au:
doute e credit d’introduire cette bd.
le) exprefiion parmi les honnêtes-gag
où je ne croi pas qu’elle bit encore
fort en ufàgc. A » u V

v . XXIII. Pour- conclufion- notre
Critique fup-pofe je ne fai quels dé-
jeufeurs de M. de la Bruyère qui fe »
retranchent fur l’efiime que Mrs. de
l’AcadcmieFrançoife ont fait: paroitœ
pour (à perfonne 8c pour les Ouvra-
ges en le receVani dans leur Corps. A
quoi M. de Vigneul-Mztrville re-
pond, (que *» a: Mafia": ne Pour
cbaz’fi fü’à la recmmmtian du Prix-

WEËŒ: 3’48; I , A. ç
V»



                                                                     

.. c . :-v DE LA Bnuvnna. 5’69
ce qui s’étant déclaré,a fait de’darer la"

autres, comme il l’awûë - hamac
.dflnsfe: C A RIA c TER us, quoi qu’il
déclare exprw’émnt dans [on Difcours
à,l’dcademie ,, qu’il n’a employé au.-

,, cune mediation Pour Br être reçu
,, que la fingularite de on Livre ”.
Mais cette recommandation du Prin-
ce 8C cet aveu qu’en a en: M,devla
Bru ère , font de pures chimères.
C’ei ce que. nous avons * déja mon-
tré , 8c avec tant d”évîdence, que
ce feroit perdre le terras, .ôc-abufq de
la’ atîence de , ceux qui liront ce
Dipccurs , que d’y influer .1 dama; .

I c. , r ’ a ’.agCependant fi M. de la Bnîy
avoit été reçu dans l’AcademieFran-

goule , à; la recommandation .du
rince, pourquoi ne pourroit-on pas

regarder cette faveur comme une
preuve du’ merite de Celui qui en aus
toit été honoré? Il [amble que M de
-Vigneul - Maruillev vaudrez? l conclura
que le Prince ne fait jamais dallons
choix, (9’ Que fa faveur nÎefl pas plus
judicieux que. celle du Peuple , corn-

l . i l . n , A .Jf Ci»deflius,ap. 415. 4:6. ’



                                                                     

fic «Dr-3’121;st DE ,M’

me * on a accufé injufiement M.
de la Bruyère de l’avoir penfé. Boi-
leau fut admis dans l’Acadcmie 1- à
la recommandation du Roi, 8C n’y
feroit apparemment jamais entré fans
cela: cit-ce à dire qu’il ne meritoit
pas d’être re u dans cette illuflre
Compagnie? Îe fai Ce qu’on peut re-
gl’iqucr à’lccla :’ que, fi la faveur des

rinœrtp’exclut pas le riteritc, elle ne

le; a a a a: au z comme rem neEfipâlgnîd. defi’Bruyérc. q

l’OnrgrÊnàÎs-qœ fuient les Rois; ils [ont ce

î...) ï .I a. V: r ’f’.’ 1y n . . ’ .induiromp’ebùm vos flamme les me:

hommes. r
vrai ,l - j’en trombe I d’accord.
Mars il n’cfi pas moins certain, ce
me femble, qu’on devroit faire beau-
coup plusde fond (un: l’efiime qu’un
Brume auroit témoigné pour un Au-
teurËénèralemcntv :eflimè tel qu’eft .
M. e lantuyère», que-fur les dé-

. .. . i v goûts
l Samares Critique: [in k: Carafï’r’ru de

M la larsmye’n,» mg. 405. Edit. de Paris.
î Voyez iHijln’n de lArademie Françoifr-,

Pag. 1.60. Edit. de Holl.an. 16188. .



                                                                     

’13: LA Bavvnnz. f7!
goûts d?un Critique chagrin quj au»
toit difFamê fa Enfant fans mifon,
8C ccnfuré fcs Ecrit fans les entcn-»
dre, comme ’a Fait . de Vigneul-

- Manille, ainfi que chacun peut s’en
convaincre par la 15631:5: de ce par
rit Ouvragcx

fifi Î.:1 .nlll; ..1 * f A (.5F. N.
. 1 Jar-V1 a vom-ra  0

7&5 71.7
. Il

a v (a



                                                                     

.»:»T A 3L E.

PRINCIPALES MATIÈRES

Contenuës dans la Dn’ËÉNsn me LA

B a U ï n. n a.

Octave! un 4 amnprh la Difinfi à
M. de la Bruyère, tamile: acculai":

a: ln djcflbm du M. de Vigneul-Muvii-
. I» Pas 369

PREMIÈRE figura;

De lat in glu’s’i.

Un 1’41"10 a 1’182??an la parfin»: le
M. do la Engin jam l’avoir jaunit

Connu. 7°A". si M. de la Engin in]! un: du
l’amphi de fa flamine. 37E
1041.3050» filial: du bien du gant, g»
roturier: de lm papa un, tandis qu il:
fiant pieuvres, fi noyer» mon" , du qu’ils

ont fat fortune. 7 371Afin folie du Gutih-Immrm a laguis
Sugnmrs 3.145 multi» Nina! a fifi: la

, je, miam». 373

" Elea-



                                                                     

DES MATIÈRES. ’73
îxpliutim du Canin?!" oh M. du la Brio!-

  7 fi "prélat" unit! la la (un: hâbla]:

fi   ’ a 1 I   374 .Rial in]! plus "dans?" au: Eæhaia: sai-
3 riqnm qu Je flambant A aux-minus la:
Juan: qu’il: ulula: "pendu dans lu u-

: l un. v . 376g En qui mafific la mâtât: NaHofli, jalon
v M. do la Bruye’n. . 378, 3-79

Combien il :12 aifé d: fi tramp" du: l’a: li-
tanie» de: arum: damer: ,- puifqu’an ne».

i and [au bien fanant: la Aucun modlfllëf.

. V 3 ow ..  Pourquoi l’on ont"!!! tu ’nûjatm un du.

431m. f . ’ v 38h 3-8?- . (si l’on par figer d’un Autan- par a qui in

dit en canwcrfntidn.   384ART. 111. si M; de la Emyénpmt tu: jaf- .  
une»: taxé da-mifimbnpi: , paru 511i! s’y»-

. .: momifié l’O .171. . « , 386.
a ,Figuru 4;.Rzltari1uù mol 1112:3 nantie:
5 raifam,   ’ * ï 387,* si ha, put mplqyzr dufgnru Je Riverai-
ç tu: fifi): gvoir donné de boums lûifilêjè.

1&0» ne duit pi: entretenir le Public de je: d:-
goûts fan: la: juflifier par du raifom. 389
On peut blâmer l’Opm; [2ms d’un" la Prin-

ce qui qu a fait la dépcnfi. A , I 3go
Malgré tu guinda: diptnfes: qu’on [215391010
un Opcrq , les. 781226154314"r panna: l: trquuer

V bézguiflîmt,’ (9’ paurzpm’..  Il f3. 39! , 3’91.

Cam 891’154» panic MW". 392.4 393
Cc (a en du M. de S. Evremond , couffin
me a ce qu’en a dit M. dg la Bruyt’n. 394,

. ’ U 0 8: fuiv.An T. 1V. si M. d: 19 Bray!" à]! compgri t
fanfan «www 399, 425:1Û î. W .ihîï’un à s .21.
l...



                                                                     

574-, T A 3.7L. E.
s’il «huma l , 401340:

An L’eV. si M. de a Engin 4 9015!:de
« - [ou îitfiaitynrfidfnù au in" P5390»:
4 «affluions, W; ahan. aga?

l Un: l A L’A” x 111*1’.’ :- .. - v-
A11 1’. V1. si M. de la Engin n’a [au W
. A fü’dfiùnàh’unltfiîn’îx affina:

I dia: J’yfiimh - - ’ ’ V 401
A c; qu de Jim Allia! forcé. 409
æ 14m?» du LivMAfcminz
œùkmsfimw alu-nm:’-.vpçu.fixi;fiz. 1 4re. n

Ammu fl’çiümflü ÛXÎW 0’ ËH’ J:-
,« «à... (91:4qu Françoifa à [g rumina

r nûùïdn meï- au h 1 au, ils
un: plut-dg!" l’ 41.140143")!!! lin du- ,

nimbai. mu;k&cton3penfe. 419; 41°
Kan. YINWSLM’ du la Bruyère a 7nd! fai-
. n [au Portrait en un: "un: ÏmïPfiWr
.nîpûufli ù’Mn qui
* 1éme»: je: manager. . 4:! , 41.1.
; nàhhfinqwk in! ’appliqn! huila
Je. if. 1j. Y. Ç: ’ :1 3v3 Maprifirjc valu; unfitrn , flirté louable.
t ., ; .. .’«...,,v: .. Val. l z

5119.913an .PARII E. l

la Bruyém,Ë W” (Ë Méfie: "

’Wtévîal’un ’l l ’ flip .
’ qui; J’y? é’ancumüîm ’ a;

La



                                                                     

DES’MATIERES. ,7;
Le: Savon: ont un féal»: hurtfmtimonq

. au Public , [au on donnor du mon, 4;7
M. de Vigueul-Morvill: tau a R4; la ull-
me foute dans l4 confina à» ilfoit du Voya-
ge du Monde de Defcartes. 42.8
Criti tu dollitm’o’do promus, full: à faire,

’ au p a: [Milo à détruira   .. "41.9
. Telle a? l: «fanfan 1m M. de Vi mal-Jur-

ville ofiit du Cmâéres de ce Lécle 431.

. A 4A)". Il. and :fl la [un do com pafh.
Livre do,M. do ILRruye’fo. filmonegoûte

oint ces CaràGéres ,je m’en étonne ; 8: fion

cslgofitq .n jçknieptgtonne. gilet-mémo;

«1’ m as UnjSi o’ofi uniqunmnt lâ’l’lmlinuîm-ïqup o:

boumant à la modifiçnèmqu’on m: Attri-
lmor la fiord: des huons gratifiants; "431.

. . l 43D’où vint l’oflimq 14’4an faine. ’4’» . ,
"fait man dû Cathqâpôp, d’Elpagnen 44x.

Pourquoi bien du I «gonfla. mon
la Cordihol lVIjuæüpfi?’L du»: 13;!» dorniéc

Q" gnan, fiole" m,x;697-fivtxnquox,hdons
j Foulali 24.: la .  a.II4ÆAH443

En qull-ooxton’fçgt «Ion [quo zénana.
’ 1o qu’on fan du»: Sam: , m Ulm in de
Il malignité der-bornoit". . 443
9go l’âppnlotion quo le: Caraaérq de ce
fiaclçimç dqnxllmtlmndt! 347010.14: lm

’ ’dtiribuo’o à «in maligqm’ , par: plwr;

(ü ont. r .,, , p j- .. 444.445A) HI") Du Po’rgroigoïngoudu. dans le
’ 155v 1- 4o MJ: kaxvye’n. Go qu’un pon-
Îfi’ Il: l’ignoul-Morvillo. 449. 4go
ÏDignfion-Jur l4 wapiti la nichon: LIT
Mura qui fifi»: tous .11;le nm à Boris La
Amours. in": ’ofi la «oz via ce Il?»

n: ’



                                                                     

x76, 3TABLE
du: I - 456 8C (kif;A! r 1V. La plllpart du Portrait: qu’on

’ trouve dans le Livre de M. de la Bruyère
«on ’enivionnent à "fiant en particulier. si
filon pouiller ranimant à toujè de cola.

th. , . 1 46t8zfuiv.(amuï hurlai droit de dira tu ces Por-
Il traits repréfintoqt’rertlinlt panamas, la];
N "il! m ht-dqfignent”put par de: trait: gui
rïcon’uimnenr uniquement. Co que dit
.’ fur colo M. mon de Villiers. 464, 46;
& Ou tu enfourner ont forte: je Portraiu’
; fado» 6 timor- ;Theôphrafle . a Montre.

:2» .- J 3 l 467, 468AH! 1.-: V: si ’eonîlomnle: Portraits
v du Il. de la Drain jar la; wifi» qu’il:

a :flmo ïropwlnrgtz; Q ’ 8, 469
film Vl. M". dè’lu truie!" une infum-
. nom-d’avoir en quiqui u fait envié du:
’flo Canâércs. . I . I .470. 47:

- 81":. VHS; gt’it’ly: u dom-la livre du M.
. la 1418?; "un GaroflJnrpvfiunolt’, i
W Won: ’pIr plus; .. . v4 4
"motta W bercail! V a «murin L t
l-yirjïüæul " lle’Wfl.” . ’4fi;
f tonifiait par h Portrait, [il (fait d.
- un; au: somma-3, ’4’choiùtiu’ ah s; fiiez" .
intello»:’ARoïtothafiùl’ Ï f fi 476,. 477

(Il: par celui affluons (flouai. il je la
:.Fonta’îne.’ ’- -’ î- . P * 479
«a qu’au; in tournât??? 1th
mon)» AWJVirgüea r oUlm? ’ôl’onepo’indn ’10: butome" ile-où la

uditrdflïônnbü’fiü’bü”. J”: î 1’

-;fl quitdegth linflolÀ Watt? litai?-
("tiqua-i1 m” ’l z.- si Mgnalque’ datif)? 1)! par Via: RPC:-

de"’ræâéresïdc’ïe mm; à]??? son. ’ të’

-* (2.x .. 1 Lf’e; a) 2.3 au); ..; in.

’ titi. l * ’

l



                                                                     

DES MATIERES. ,77
Brunes; qui dot len «ouf! de l’amiral"-
bonari , M. Mange m- M. de la bayé".

V 484 a fuie.An r. VIH. S’il y a qunniiré» Je dulie ber:
leur)" dam lu Caraâércs de ce- fiédt.

. A 48911.1.3115: facile le la décider. 49!
si M, la Bruyére J’efi Æ n’infinr
la»: fin Livre que ce ni peut difiinguer no-
tre fiécle de: au": fléole. t 499.
Poian un fiécle par de; eleofer qui ne con-
fvlfllnlnt a’ aucun autre fléole . 40.033155-

mariquo. . ’ 493Alu. [X fila n’ejipu fort aifîelacon- I.
prendre que l’bfirit de. difeortmnentlefl tr):-

ran. 4.Ou la "ou: par laraifonnamfl’ aulne que
fait M. de VigneuLMarville zoner montrer,
que l’ls’fprie de dij’corneuunt nia]! paf"!

un. - 497. 498An 1. X. si M. de la Bruylre ù]? «pendit
dans lavpnenie’re reflexiondre- matins de

ce fiécle. peut se:si la Science du Meurs a il! entieremont é-

puifla par le: Atteint. ’61.
A: r. XI. Gigue Je)! que aile. 504. sa;

Il y-a pour ne autant de Me que ’dlEcrio

vaine. - 306Le ne». Écrivain n’a pas totïjoure le infiniL

fille. c * 501Ce qui eontribu’e’ leiplue à la «informa tine

file, o’ejl le Menin ufogedu particulerdql
tirée: à lier le difiourt. 569
Reflaxion curieuje qu’a fait fier Cela un Phila- l

fopln Angloi:.- -- ibid.Ce que En]! que n’avoir point de fille. 5m.

il!Ann X".- æu M. le Vigueulo Manille 6*.

reg Il. me . ’ crie



                                                                     

,78 T A B - L E
crie ’erop’mul pour pouvoir juger defin’ti-

pontent que M. de la Bruyère n’écrit par

fion. « , 5H.A1 T. XlIL si la Langue Franfolfe a henni
.omierernenr les tranfirofiliomde la Profr, cr
ne let reçoit que fur mufti du»: la Rifle.

U 5:7 8: fait.il. Il, a de; Tranfloofieione , autorifloe par

.l’ujoge. 512. ’12. ,Ily ados Tranjfiofiliom très-propret à de; -
.gor le olifant", (9- qui par cela-menu [ont

nécefloiree. . . . (24:3. Le: Tranlpojitiom ont bonne grue dans
.dee payions d’un fille vif 0 fur tout lorf-
qu’ile doivent le" recitez. . 57.6
Trunfofition: quelquefois erëseleganm tout
on Profe qu’on-Vert, filon le P. Bonheurs.

. I 3°q 1;. a 1 de: .Tranffofitione qui on) fin bien
grue, [elon M. de Vaugelas. . 533

La]. X IV. Pourquoi l’on ’ne doit pue défefperer

Idenuoir mon" un jour le: Entretien: de:
Joueur: d’eau ou de; Vendeufu d’herbes.

... V; ë . ’ . 534, 535
"si M. Menuge ou le: Compilateur: du Me-
mgiana ont bien fait de décider que perfu-
ne novoit encore eu de juflefikdulu’l’expraf-

fifi-m. ne M. de la tuyère. 53
ALLSQV. si de]! lien define’r le Pruderie

n ue de dire qu’elle e11 une imitation de la

s «me. , - 537, 533.Que. le: "monomane de»: fi [en M. de la
. Eruyere pour éclaircir. cette propojition , ne

.- [ont ni obfcune, ni inutilee. 539
, si M. de lu Bruyère ejl trop défie: en un
, endroit de [en Livre . ce n’ejl [le à lire
l qu’il le fioit par tout oeilleton. 541

.1331... XVL a! guelfe roduit reçue M; cimi-

. .1 , ; . ’ .



                                                                     

DES MATIERES. m
gneul-Morville a repris une quelque appu-
renee de raifort dans leiCaraâèrcs de ce .
fiéde- , l ,A 543» 544si M. de VigueulnMorwlIe entend les terme:

de Peinture. 547A R T. XVH. Exprefiom que M, de Vigneul-
Morvilfe cenfure mol à pampre dans le: Ca-

Z

mûmes de ce fiîcle. 548
Du veritable refuge de: terme: figurez. 55!

. . . 55An T. XVIII. Copiflee de M. de la Bruyère.
’ en grand nombre. q 553, 554

si quelqu’un d’eux peut lui être comparé.

555 556
An T. XIX. De: approbateur; "de M. ’de la

Bruyére. . 556, 557A a 1". XX. Le P. Boubours a perle’ de M. de
la Bruyére connue d’un Écrivain célèbre,
e’il merite d’en lm re;rie.. c 557. a: fuiv.
Vrai moyen de donner de l’autorité à [et
conjure: , faire mieux que reluiqu’on reprend.

i . 61I ART. XXI. Quel en: on doit fiire de râlo-
ge que M. l’Abbe’ Fleuty afait de M. de la

Bruyère. , 562.. a: fuir.M l’Abbe’ Regnîcr, outre Punegyrifle de

M. de la Bruyère 565A n T. XXII. M. Menege , troifie’rne approb-
teur de M. de la Bruy re, cité par M. de Vi-

. gneul-Moruille, reculé par lui film roifim.
566, 567

Éloge que M. Menugeu fiait de la Traduc-
tion des Caroéïéres de Thcophrafie 570
Pourquoi M. de Vigneul-Marville n’a rien

dit de cet Éloge. ibid.A l T. XXIII. si l’on doit compter pour rien
[4131.7111 que MM. de l’Acadernie Fron;oife ont ’

fait paroitre pour M. de la Bruyére en le re-

p b 2. re-



                                                                     

.;8o .T Ava L E.’
«une leur leur Carpe. 568Suppofl. que M. de la. Bruye’n eût e’te’ ne:

dans. l’Aeademie Pronfoife à le, ruement...
dation du Prime, et qu’une pourrait con-

olurrt. . 569
FIN. ne LA TABLE, ET nu

TOME Il. ET DERNIER.


