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LES

CARACTÈRES
DE U,

LA BRUYÈRE.

:Wgaaâ
CHAPITRE XI..

De fHomme.

E nous emportons point contre les
.1 hommes, en voyant leur dureté ,-

l il leur ingratitude, leur injuflice, leur
fierté; l’amour d’eux-mêmes, 8:

l’oubli des autres : il; (ont ainfi faits ,
c’efl leur nature : c’efi ne pouvoir fupporter
que la pierre tombe, ou que le feu s’éleve.

’ ’* Les hommes, en un feus, ne (ont point
légers, ou ne le font que dans les petites
choles; ils changent leurs habits, leur lan-
gage , les dehors, les bienféances; ils chan-
gent de goût quelquefois :l’ils gardentlleurs

Tome Il. A .



                                                                     

a. Les CARACTE-RES
Jnœurs toujours mauvaifes, fermes 8: conf-

tants dans le mal, ou dans l’indifférence pour

la vertu. ’* Le fioïcifme ei’t un jeud’efprit, 8: une
idée femblable à la république de Platon.
Les (laïques ont feint qu’on pouvoit rire
dans la pauvreté , être infenfible aux in-
jures, à l’ingratitude, aux pertes de biens,
gomme à celle des parents 8: des amis ,.re-
garder froidement la mort, 8: comme une
chofe indifférente ,’ qui ne devoit ni réjouir , "
ni rendre trille; n’être vaincu ni par le plai-
fir, ni par la douleur, fentir le fer ou le
feu dans quelque partie de fon corps, fans
poulier le moindre foupir, ni jetter une feule
larme : 8: ce fantôme de vertu 8: de conf-
tancesainfi imaginé, il leur a plu de l’ap-
peller un fage. Ils ont laiflé à l’homme tous
les défauts qu’ils. lui ont trouvés, ô: n’ont
prefque relevé aucun de fes faibles. Au-lieu
de faire de les vices des peintures alfreufes
ou ridicules , qui ferviflent à l’en corriger,
ils lui ont tracé l’idée d’une perfeé’cion 8C

d’un héroïfme dont il n’ef’t point capable,
8C l’ont exhorté à l’impofiible. Ainfi le fage
qui n’efi pas, ou qui n’efi qu’imaginaire , le

trouve naturellement 8: par luiimême tau-t
deflus de.tous les événements 8L de tous les
maux : ni la goutte la plus douloureufe , ni
la colique la plus aiguë, ne fautoient lui ar-
racher une plainte; le ciel 8: la terre peu.
vent être renverfés fans l’entraîner dans leur
chûte, 8: il demeureroit ferme fous les rui-
nes de l’univers, pendant que l’homme qui

x.



                                                                     

DE LA BRUYERE. g
I cil en effet, fort de fou feus, crie, fe dé-

fefpere, étincelle des yeux 8: perd la ref-
piration pour un chien perdu , ou pour une
porcelaine qui cit en pieces. A V

’* Inquiétudes d’efprit, inégalité d’humeur,

inconfiance de coeur, incertitude de con-
duite : tous vices de l’ame, mais différents,
8: qui, avec tout le,rapport qui paroit en-
tr’eux, ne fe fuppofent pas toujours l’un l’au-,

tre dans un même fujet., ,
* Il ePt difficile de décider fi l’irréfolution

’rend l’homme plus malheureux que mépri-
fable : de même s’il y a toujours plus d’in-
convénient à prendre un mauvais parti, qu’à

n’en prendre aucun. .* Un homme inégal n’efi pas un feul hom-
me , ce font plufieurs : il le multiplie au-

’ tant de fois qu’il a de nouveaux goûts , 8C
de manieres différentes : il efi à chaque mo-
ment ce qu’il n’étoit point, à: il va être
bientôt ce qu’il n’a jamais été , il fe fuccede

à lui-même. Ne demandez pas de quelle com-
plexion il efl, mais quelles font fes com-

lexions 2. ni de quelle humeur, mais com-
ien il a de fortes d’humeurs. Ne vous trom-

pezwous point? Efi-ce EUTICHRATE: que
vous abordez? Aujourd’hui quelle glace pour
vous! Hier il vous recherchoit, il vous ca-
refloit, vous donniez de la jaloufie à fes
amis : vous recourroit-il bien? Dites-lui vo-
tre nom. ’

’* MEN noua (a) defcend fou efcalier,
(a) Ceci cf! moins un carafiere particulier , qu’un te-

cucu de faits de diflraëlions , ils ne faX0içnt être en

. 1j
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4 Les CAnac-ranas
ouvre fa porte pour fortir, il la referme :
il s’apperçoit qu’il cil en bonnet de nuit; 8:
venant à mieux s’examiner, il fe trouve rafé
à moitié, il voit que fon épée efl mife du
côté droit , que fes bas font rabattus fur fes
talons, ô: que fa chemife ef’t par-delfus les
chauffes. S’il marche dans les places, il fe
fent tout d’un coup rudement frapper à l’ef-
tomac ou au vifage, il ne foupçonne point
ce que ce peut être , jufqu’à ce qu’ouvrant
les yeux 8: fe réveillant, il le trouve ou de-

Jvant un limon de charrette , ou derriere un
long ais de menuiferie , que porte un ouvrier
fur (es épaules. On l’a vu une fois heurter -
du front contre celui d’un aveugle, s’embar-
ralTer dans Tes jambes , 8: tOmber avec lui,
chacun de fon côté , à la renverfe. Il lui
cil: arrivé plufieurs’fois de fe trouver tête
pour tête à la rencontre d’un Prince 8! fur
(on pallage, fe reconnaître à peine, 8c n’a-

xvoir que le loifir de fe coller à un mur pour
lui faire place. Il cherche , il brouille, il crie ,
il s’échauffe , il appelle fes valets l’un après

fi l’autre, on lui perd tout, on lui égare tout :
il demande fes gants qu’il a dans fes mains,
femblable à cette femme qui prenoit le temps
de demander fon mafque, lorfqu’ell-e l’avoit
fur (on vifage. Il entre à l’appartement, ô:
palle fous un luflre où fa perruque s’accro-
cherôt demeure fufpendue, tous les cour--
tifans regardent 8; rient : Menalque regarde
aufii , ê: rit plus haut que les autres, il cher-
trop grand nombre , s’ils font agréables, au les goûts
étant différents , ou a a chutât.



                                                                     

DE LA Bauvaar; ç
che des yeux dans toute l’allemblée , où efi
celui qui montre fes oreilles , 8C à qui il man-
que une’perruque. S’il va par la ville, après
avoir fait quelquechemin, il le croit éga-
ré, il s’émeut, ô: il demande où il efl à
des pallants , qui lui difent précifément le
nom de fa rue : il entre enfuira dans fa mai-
fon , d’où il fort précipitamment, croyant
qu’il s’elt trompé. Il defcend du palais, 6c

l trouvant au bas du grand degré un carrolle
qu’il prend pour le fien , il fe met dedans :
le cocher touche 8: croit remener fon mai-
tre dans fa maifon : Menalque le jette hors
de la portiere, traverfe la cour, monte l’ef-
calier , parcourt l’antichambre , la chambre,
le cabinet, tout lui cil familier , rien ne lui
cil nouveau , il s’allit (a) , il fe repofe , il
cil chez foi. Le maître arrive, celui-ci le
leve pour le recevoir, il le traite fort civi-
lement , le prie de s’alfeoir, 5: croit faire
les honneurs de faschambre : il parle , il
rêve , il reprend la parole : le maître de la
maifon s’ennuie , 5: demeure étonné : Me-
nalque ne l’efi pas moins , 8: ne dit pas ce p
qu’il en penfe , il a affaite à un fâcheux; à
un homme oifif ,.qui le retirera à la fin , il.
l’efpere, 8: il prend patience :la nuit arrive
qu’il efl à peine détrompé. Une autre fois ,k
il rend vifite à une femme, 6: fe perfuadant
bientôt que c’efl lui qui la reçoit, il s’éta-

blit dans fon fauteuil, 8: ne longe nullement
à l’abandonner : il trouve enfaîte que cette

(a) Sur cette exprelïon , voyez la note, Chap. X.
page: 54 6- 55, rame I.

A iü



                                                                     

6 Las CARAc-rrtrtrts
dame fait fes vifites longues , il attend à tous ’
moments qu’elle fe leve ô: le laifTe en li-
berté : mais comme cela tire en longueur ,
qu’il a faim , 8: que la nuit ef’t déja avait-7
cée, il la prie à louper; elle rit , 8L fi haut,
qu’elle le réveille: Lui-même fe marie le ma-
tin , l’oublie le foir , 8c découche la nuit de
fes nOCes; 8: quelques années après il perd
fa femme , elle meurt entre fes bras, il af-
filie à les obfeques; 8: le lendemain, quand
on lui vient dire qu’on a fervil, il demande
li fa’femme cil prête , 8c fi elle cil avertie.
C’efl lui encore qui entre dans une églife,
ê: prenant l’aveugle qui cil collé à la por-
te , pour un pilier , 8: fa talle pour le béni.
tier, y plonge la main , la porte à fon front,
lorfqu’il entend tout d’un coup le pilier qui
parle, ô: qui lui offre des oraifons. Il s’a-
vance dans la nef ,’ il croit voir un prie-Dieu,
il le jette lourdement deflus, la machine plie,
s’enfonce, 8: fait des efforts pour crier : Me-
nalque cil furpris de le voir à genoux fur les
jambes d’un fort petit homme, appuyé fur

h V l’on dos, les deux bras paflés fur fes épau-
les, 8: fes deux mains jointes 8: étendues
qui lui prennent le nez 8! lui ferment la bou-
che; il fe retire confus , 8: va s’agenouiller
ailleurs : il tire un livre pour faire fa priere ,
8: c’efi fa pantoufle qu’il a prife pour fes heu-

’l’es,’& qu’il a mile dans fa poche avant que
de fortir. Il n’efl pas hors de l’Eglife, qu’un
homme de livrée court après lui, le joint, lui
demande en riant, s’il n’a point la pantoufle
de Monfeigneur; Menalque lui montre la fien-



                                                                     

z

ne LA BRUYÈRE. 7
ne , 8l lui dit: Voilà toutes les pantorfies que

j’aifur moi : il le fouille néanmoins, 8: tire
celle de I’Evêque de **, qu’il vient de quit-
ter, qu’il a trouvé malade auprès de fou feu,
8: dont, avant de prendre congé de lui, il a
ramaflé la pantoufle , comme l’un de fes gants
qui étoit à terre; ainfi Menalque s’en retourne
chez foi avec une pantoufle de moins. Il a
une fois perdu au jeu tout l’argent qui étoit
dans fa bourfe , ô: voulant continuer de
jouer , il entre dans fon cabinet, ouvre une
armoire, y prend fa cailette, en tire ce qu’il
lui plaît, croit la remettre où il l’a prife: il
entend aboyer dans (on armoire qu’il vient
de fermer; étonné de ce prodige , il l’ouvre
une féconde fois, 8c il éclate de rire d’y
voir fort chien qu’il a ferré pour fa calTette.
Il joue-au triétrac, il demande à boire , on
lui en apporte, c’eflwrà lui à jouer, il tient
le cornet d’une main, St un verre de l’au-
tre; 8c comme il a une grande foif, il avale
les dez, 8: prefque le cornet, jettele verre
d’eau dans le triâtrac , St inonde celui con-
tre qui il joue : fit dans une chambre où il
cil familier, il crache fur le lit, 81 jette
fou chapeau à.terre en croyant faire tout le
contraire. Il fe promene fur l’eau, ô: il de-
mande quelle heure il cil : on lui préfente
une montre , à peine l’a-t-il reçue, que ne
longeant plus ni à l’heure , ni à la montre ,
il la jette dans la riviere, comme une chofe
qui l’embarraffe. Lui-même écrit une longue
lettre, met de la poudre dallas à plufieurs
reptiles, 8: jette toujours la pouîre dans l’en-

w



                                                                     

8 Les CARACTÈRE-ES
crier : ce n’efi pas tout, il écrit une feconde
lettre , 8: après les avoir achevées toutes deux ,
il fe trompe à l’adrefle; un duc 8: pair re-
çoit l’une de ces deux lettres, 8: en l’ou-
vrant il y lit ces mots : Maître Olivier, ne
manquer pas , finît la pre’fnm reçue , de
m’envoyer ma provifion de flirt..." Son fer-
mier reçoit l’autre , il l’ouvre , 8: le la fait
lire , on y trouve : Monfiigneur, j’ai reçu
avec une fitumtflîan aveugle les ordres qu’il
a plu à vatre grandeur..... Lui-même en-
core écrit une lettre pendant la nuit, 8: après
l’avoir cachetée, il éteint fa bougie ,x 8: il
ne laifle pas d’être furpris de ne voir goutte,
8: il fait à peine comment cela efi arrivé.
Menalque defcend l’efcalier du Louvre, un
autre le monte, à qui il dit : C”efl vous que
je cherche : il le prend par la main , le fait
defcendre avec lui, traverfe plufiêurs cours ,
entre dans les falles, en fort, il va, il re-
vient lut fes pas; il regarde enfin celui qu’il
traîne après foi depuis un quart-d’heure. Il
cil étonné que ce (oit lui, il n’a rien à lui
dire, il lui quitte la main, 8: tourne d’un
autre côté. Souvent il vous interroge, 8: il
cil déja bien loin de vous, quand vous fon-
gez à lui répondre zou bien il vous demande
en courant, comment le porte votre pere;
8: comme vous lui dites qu’il ef’t fort mal ,
il vous crie qu’il en ell bien aile. Il vous
tro’uve quelqu’autre fois fur fon chemin : Il
efi ravi de vous rencontrer, il fort de chez
vous pour vous entretenir d’une certaine chofi ;
il contemple voue main : Vous avez u , dit?



                                                                     

ne LA anvear; 9il, un beau rubis , efi-il Balais? Il vous quitte,
8: continue la route : voilà l’affaire impor-
tante dont il avoit à vous parler. Se trouve-
t-il en campagne, il dit à quelqu’un, qu’il le
trouve heureux d’avoir pu le dérober à la
cour pendant l’automne, 8: d’avoir paflé dans

fes terres tout le temps de Fontainebleau:
il tient à d’autres, d’autres difcours, puis reve-
nant à celui-ci : Vous avez eu , lui dit-il , de
beaux jours à Fontainebleau, vous y avez
fans doute beaucoup chaflé. Il commence en-
fuiteun conte qu’il oublie d’achever, il rit en
lui-même : il éclate d’une chofe qui lui palle .
par l’efprit, il répond à la penfe’e, il chante en.

tre fes dents : il fifHe , il fe renverfe dans
une chaife, il pouffe un cri plaintif, il bâil-
le , il fe croit feul. S’il fe trouve à un re-
pas, on voit le pain le multiplier infenfible-
ment fur fou afiiette : il efl vrai que fes voi-
fins en manquent, aufli-bien que de couteaux
8: de fourchettes , dont il ne les laifle pas
jouir long-temps. On a inventé aux tables
une grande cuiller pour la commodité du
fervice : il la prend, la plonge dans le plat,
l’emplit, la porte à fa bouche , 8: il ne fort
pas d’étonnement de voir répandu fur fors
linge 8: fur fes habits, le potage qu’il vient
d’avaler. Il oublie de boire pendant tout le
dîner, ou s’il s’en fouvient, 8: qu’il trouve

que l’on lui donne trop de vin, il en flaque
plus de la moitié au vifage de celui qui cil
à fa droite : il boit le relie tranquillement,
8: ne comprend pas pourquoi tout le monde
éclate de, rire, de ce qu’il a jetté atterre ce



                                                                     

19 Les CARACTERES
qu’on lui a verfé de trop. Il cil un jour te;
tenu au lit pour quelque incommodité : on
lui rend vifite , il y a un cercle d’hommes
8: de femmes dans fa ruelle qui l’entretien-
nent, 8: en leur préfence il fouleve fa cou-
verture , 8: crache dans fes draps. On le
(mené aux Chartreux, on lui fait voir un
cloître orné d’ouvrages, tous de la main
d’un excellent peintre : le religieux qui les
lui explique, parle de faint BRUNO , du Cha-
noine 8: de (on aventure , en fait une lon-
gue hifloire, 8: la montre dans l’un de ces
tableaux : Menalque, qui pendant la narra-

,tion efl hors du cloître, 8: bien loin au-
delà, y revient enfin, 8: demande au Pere
fi’c’efl le Chanoine ou faint Bruno qui efi
damné. Il fe trouve par hafard avec une jeune
veuve, il lui parle delfon défunt mari, lui
demande.comment il efl mon; cette fem-
me, à qui ce difcours renouvelle fes dou-
leurs , pleure , fanglotte, 8: ne laifle pas de
reprendre tous les détails de la maladie de
fon époux, qu’elle conduit depuis la veille
de fa fievre , qu’il fe portoit, bien , jufqu’à
l’agonie; Madame, lui demande Menalque ,
qui l’avoir apparemment écoutée avec atten-
tion, linier-vous que celui-là? Il s’avife un
matin de faire tout hâter dans fa cuifine , il
fe leve avant le fruit, 8: prend congé de la
compagnie : on le voit ce jour-là en tous
les endroits de la ville, hormis en celui où
il a donné un rendez-votas précis pour cette
affaire qui l’a empêché de dîner , ’8: l’a fait

fortir à pied de peur que fon carrofle ne le
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fit attendre. L’entendez-vous crier, gron-
der, s’emporter contre l’un de les domefii-
ques; il efl étonné de ne le point voir : où
peut-il être, dit-il? Que fait-il? Qu’efi-il
devenu? Qu’il ne fe préfente plus devant
moi, je le chaffe dès à cette heure : le va-
let arrive, à qui il demande fiérement d’où
il vient, il lui répond qu’il vient de l’en-
droit où il l’a envoyé, 8: lui rend un fidele
compte de fa commifiion. Vous le prendriez
fouvent pour tout ce qu’il n’efl pas; pour un
flupide, car il n’écoute point, 8: il parle
encore moins; pour un fou, car outre qu’il
parle tout feu], il efi fujet à de certaines gri-
maces 8: à des mouvements de tête invo-
lontaires; pour un homme fier 8: incivil,
car vous le faluez , 8: il palle fans vous re-
garder ,’ou il vous regarde fans vous rendre
le falut; pour un inconfidéré , car il parle
de banqueroute au milieu d’une famille où
il, y a cette tache; d’exécution 8: d’écha-
faud devant un homme dont le pere y a mon-
té; de roture devant les roturiers qui font ri-
ches 8: qui fe donnent pour nobles. De
même il a deffein d’élever auprès de foi un
fils naturel, fous le nom 8: le perfonnage
d’un valet; 8: quoiqu’il veuille le dérober à

la connoiffance de fa femme 8: de fes en- i
fan’ts, il lui échappe de l’appeller fon fils dix

fois le jour : il a pris aufii la réfolution de
, marier fon fils à la fille d’un homme d’affai-

res, 8: il ne laiffe pas de dire de temps en
temps , en parlant de fa maifon 8: de fes
ancêtres, que les Menalques ne fe font ja-

. l t



                                                                     

sa Les CARACTÈRES
mais méfalliés. Enfin , il n’efi ni préfent , ni

attentif dans une compagnie, à ce qui fait
le fujet de la converfation t il penfe , 8: il
parle tout à la fois, mais la chofe dont il
parle cil rarement celle à laquelle il penfe ,

laufli ne parle-t-il guere conféquemment 8:
avec fuite : où il dit non, louvent il faut
dire oui,- où il dit oui , croyez qu’il veut
dire non : il a , en vous répondant fi julie, .
les yeux fort ouverts, mais il ne s’en fer:
point, il ne regarde ni. vous ni performe ,
ni rien qui fait au monde : tout ce que vous
pouvez tirer de lui, 8: encore dans le temps ’
qu’il cil le plus appliqué, 8: d’un meilleur
commerce , ce font ces mots : Oui, vraiment.
C’efl vrai. Bon .’ Tout de bon ÀOui-da I Je
penjè qu’oui, afirément. Ah .’ Ciel l 8: quel-

ques autres monofyllabes , qui ne font pas
même placées à propos. Jamais aufli il n’efi
avec ceux avec qui il paroit être : il appelle
férieufement fon laquais Monfieur; 8: fort
ami il l’appelle la Verdure : il dit Votre Ré-
vérence à un prince du fang, 8: Votre Al-
te e à un ’éfuite; Il entend la mefle , le prê-

tre vient éternuer, il lui dit : Dieu vous
aflt’fle. Il fe trouve avec un magiflrat :* cet
homme grave par fon caraélere , vénérable
par fon âge 8: par fa dignité, l’interroge fur
un événement, 8: lui demande fi cela cil:
ainfi; Menalque lui répond : Oui, Made-
moijêlle. Il revient une fois de la campagne,
fes laquais en livrée entreprennent de le vo-
ler, 8: y téufliflent; ils defcendent de fon
carrelle , ils lui portent un bout de flambeau
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fous la gorge , lui demandent la bourfe , 8:
il la rend : arrivé chez foi, il raconte fon
aventure à fes amis, qui ne manquent pas
de l’interroger furies circonflances, 8: il leur
dit : Demandez à mes gens, ils y étoient.

’l’ L’incivilité n’efl as un vice. de l’ame,

elle efi l’effet de plu leurs vites, de la forte
vanité, de l’ignorance de fes devoirs, de la

- patelle, de la diflraétion, du mépris des au-
tres , de la jaloufie : pour ne fe répandre
que fur les dehors, elle n’en efl que plus
haïflable, parce que c’efl toujours un défaut
vifible 8: manifefle : il eli: vrai cependant
qu’il ofi’enfe plus ou moins, felon la caufe

qui le produit; t* Dire d’un homme colere, inégal, que-
relleux , chagrin , pointilleux , capricieux ,
c’efi fou humeur, n’efi pas l’excufer , com-

me on le croit, mais avouer, fans y penfer,
que de fi grands défauts font irrémédiables.

Ce qu’on appelle humeur cil une chofe
trop négligée parmi les hommes : ils de-,’
vroient comprendre qu’il ne leur fui-lit pas
d’être bons, mais qu’ils doivent encore pa-
roitre tels,’du moins s’ils tendent à être fo-
ciables, capables d’union 8: de comméré
ce, c’efi-à-dire, à être des hommes. L’on
n’exige pas des ames malignes, qu’elles aient
de la douceur 8: de la fouplefle : elle ne leur
manque jamais, 8: elle leur fert de piege
pour furprendre les fimples 8: pour faire
valoir leurs artifices: l’on defireroit de ceux
qui ont un bon cœur, qu’ils fullent tou-
jours pliants ,A faciles, complaifants , 8: qu’il
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fût moins vrai quelquefois que ce font les
méchants qui nuifent , 8: les bons qui font

fouffrir. r” Le commun des hommes va de la c0:
1ere à l’injure, quelquessuns en ufent autre-
ment, ils oflenfent, 8: puis ils le fâchent:
la furprife où l’on cil toujours de ce procé-
dé , ne laiii’e pas de place au refleutiment.

’* Les hommes ne s’attachent pas allez à
ne point marquer les occafions de faire plai-
lir. Il femble que l’on n’entre dans un em-
ploi que pour pouvoir obliger, 8: n’en rien
faire. La chofe la plus prompte, 8: qui le ’
préfente d’abord, c’efl le refus, 8: l’on n’ac-

corde que par réflexion. .
I * Sachez précife’ment ce que vous pouvez

attendre des hommes en général, 8: de cha-
cun d’eux en particulier, 8: jettez-vous en-
fuite dans le commerce du monde.

* Si la pauvreté efi la mere des crimes,
le défaut d’efprit en efl le pere.

* Il ef’t difficile qu’un fort malhonnête
homme ait allez d’efprit : un génie qui efl
droit 8: perçant, conduit enfin. à la regle ,
à la probité , à la vertu. Il manque du fens
8: de la pénétration à celui qui s’opiniâtre
dans le mauvais comme dans le faux : l’on’
cherche en vain à le corriger par des traits
de fatyre qui le défignent aux autres, 8: où
il ne le reconnoit pas lui-même : ce font
des injures dites à un fourd. Il feroit defirable
pour le plaifir des honnêtes gens, 8:’pour
la vengeance publique, qu’un coquin ne le
fût pas au point d’être privé de tout fentiment.
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I ”’ Il y a des vices que nous ne devons à

performe, que nous apportons en naiflant,
8: que nous fortifions-par l’habitude : il y
en a d’autres que l’on contraéie, 8: qui nous
font étrangers. L’on efi né quelquefois avec
des mœurs’faciles, de la complailance, 8:
tout le défit de plaire : mais par les traite-
ments que l’on reçoit de ceux avec qui l’on
vit, ou de qui l’on dépend, l’on cil bien-
tôt jetté hors de fes mefures, 8: même de
(on naturel, l’on a des chagrins, 8: une
bile que l’on ne fe connoifloit point, l’on
fe voit une autre complexion, l’on efi enfin
étonné de fe trouver dur 8: épineux.

’* L’on demande pourquoi tous les hom-
mes enfemble ne compofent pas comme une
feule nation, 8: n’ont point voulu. parler
une même langue, vivre fous les mêmes
loix , convenir entr’eux des mêmes ufages

- 8: du même culte : 8: moi, penfant à la
contrariété des efprits, des goûts 8: des fen-
timents, je fuis étonné de voir jufqu’à fept
ou huit perfonnes fe raffembler fous un mê-
me toit, dans une même enceinte, 8: coma
pofer une feule famille.

” Il y a d’étranges peres, 8: dont toute la
vie ne femble occupée qu’à préparer à leurs

enfants des raifons de le confoler de leur mort.
” Tout efl étranger dans l’humeur, les

mœurs, les manieres de la plupart des hom-
mes. Tel a vécu’pendant toute fa vie cha-
grin, emporté, avare , rampant, fournis, la-
borieux , intéreffé; qui étoit né gai, paifi-
bic, pareileux, magnifique, d’un courage fier
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8: éloigné de toute baffeffe. Les befoins de
la vie, la fituation ou l’on le trouve, la loi
de la nécefiité, forcent la nature, 8: y cau-
fent ces grands changements. Ainfi , tel homo
me au fond 8: en lui-même ne fe peut déq
finir; trop de chofes;qui font hors de lui,
l’alterent , le changent , le bouleverfent, il
n’efl point précifément ce qu’il cil, ou ce
qu’il paroit être.

* La vie efl courte 8: ennuyeufe, elle fe
palle toute à délirer : l’on remet à l’avenir

fon repos 8: fes joies,.à cet âge fouvent
où les meilleurs biens ont déja difparu, la
famé 8: la jeuneffe. Ce temps arrive , qui
nous furprend encore dans les defirs : on en
efl là, quand la fievre nous faifit , 8: nous
éteint : fi l’on eût guéri, ce n’était que pour

defiret plus long-temps.
* Lorfqu’on délire, on le rend à difcré-

tion à celui de qui l’on efpere ; cil-on fût
d’avoir , on temporife , on parlemente, on
capitule.

’* Il cil fi ordinaire à l’homme de n’être

pas heureux, 8: fi eilentiel à tout ce qui
cil un bien, d’être acheté par mille peines,
qu’une affaire qui fe rend facile, devient
fufpeéte. L’on comprend à peine ou que ce
qui coûte fi peu, puiffe nous être fort avan-
tageux, ou qu’avec des mefures jufies, l’on
doive fi aifément parvenir à la fin que l’on fe
propofe. L’on croit mériter les bons fuccès,
mais n’y devoir compter que fort rarement.

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

reux, pourroit du moins le devenir par le
bonheur
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bonheur de fes amis ou de fes proches. L’en-
vie lui ôte cette derniere reffource.

* Quoi que j’aie pu dire ailleurs, peut-
être, que les affligés ont tort; les hommes
femblent être nés pour l’infOrtune, la dou-
leur 8: la pauvreté; peu en échappent : 8:
comme toute difgrace peut leur arriver, ils
devroient être préparés à toute difgrace.

” Les hommes ont tant de ine à s’ap-
procher fur les affaires, font 1 é ineux fur
les moindres intérêts , fi bêtifiés e difficul-
tés, veulent fi fort tromper, 8: fi peu être
trompés, mettent fi haut ce qui leur appar-
tient, 8: fi bas ce qui appartient aux autres,
que j’avoue que je ne fais par où, 8: com-
ment fe’peuvent conclure les mariages, les
contrats , les acquifitions, la paix, la treve ,
les traités, les alliances.

’l’ A quelques-uns , l’arrogance tient lieu
de grandeur; l’inhumanité, de fermeté; 8:
la fourberie, d’efprit.

Les fourbes croient ai’fément que les au-
tres le font;ils ne peuvent guere être trom-
pés, 8: ils ne trompent pas long-temps.

Je me racheterai toujours fort volontiers
d’être fourbe , par être fiupide , 8: palier
pour tel.

On ne trompe point en bien, 8: la four-
berie ajoute la malice au menfonge.

’l’ S’il y avoit moins de dupes, il y auroit
moins de ce qu’on appelle des hommes fins
au entendus, 8: de ceux qui tirent autantde
ranité que de difiinéiion , d’avoir fu pen-
lant tout le cours de leur vie, tromper les

Tome Il. B
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autres. Commentvoulezvous qu’EROPHILE,’
à qui le manque de parole, les mauvais of-
fices , la fourberie, bien-loin de nuire, ont
mérité des graces 8: des bienfaits, 8: de ceux
mêmes qu’il a ou manqué de fervir, ondé-
fobligés, ne préfume pas infiniment de foi
8: de fou induflrie?

* L’on n’entend dans les places 8: dans les
rues des grandes villes, 8: de la bouche de
ceux qui paffent, que des mots d’exploit, de

. faifie, d’interrogatoire , de promeflê , 8: de
plaider contre [a promwfe : efi-ce qu’il n’y au-
roit pas dans e monde la plus petite équité?
Seroit-il au contraire rempli de gens qui de-
mandent froidement ce qui ne leur cil pas
dû , ou qui refufent nettement de rendre ce
qu’ils doivent? k

Parchemins inventés pour faire fouvenir,"
ou pour convaincre les hommes de leur pa-
role , honte de l’humanité.

Otez les paffions, l’intérêt, l’injuflice, quel

calme dans les plus grandes villes! Les be-
foins 8: la fubfifiance n’y font pas le tiers de
l’embarras.

* Rien n’engage tant un efprit raifonna-
ble à fupporter tranquillement des parents 8:
des amis, les torts qu’ils ont à fon égard ,
que la réflexion qu’il fait fur les vices de l’hu-
manité, 8: combien il efi pénible aux hom-
mes d’être confiants, généreux, fideles, d’ê-

tre touchés d’une amitié plus forte que leur
intérêt. Comme il cannoit leur portée, il
n’exige point d’eux qu’ils pénetrent les corps,
qu’ils volent dans l’air, qu’ils aient de béquite’.



                                                                     

Data-Bnuvena. 19.Il peut haïr les hommes en général, où il
y a fi peu de vertu :, mais il excufe les par-
ticuliers, il lestaime même par des motifs
plus relevés, 8: il s’étudie à mériter le moins

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

avec emportement, 8: dont l’idée feule nous
enleve 8: nous tranfporte t s’il nous arrive de
les obtenir, on les fent plus tranquillement
qu’on ne l’eût penfé z on en jouit moins que
l’on n’afpite encore à de plus grands.

” Il y a des maux effroyables 8: d’horri-
bles malheurs, où l’on n’ofe penfer, 8: dont
la feule vue fait frémir : s’il arrive que l’on y
tombe, l’on. fe trouve des refleurces que l’on-
ne fe connoiffoit point, l’on fe roidit contre
fon infortune , 8: l’on fait mieux qu’on ne

l’efpéroit. s, ” Il ne faut quelquefois qu’une jolie mai-
fon dont on hérite, qu’un beau cheval, ou
un joli chien dont on fe trouve le maître ,
qu’une tapiffqrie, qu’une pendule, pour adou-,
cir une grande douleur, 8: pour faire moins
fentir une grande perte.

’* Je fuppofe que les hommes fuient éter-
nels fur la terre, 8: je médite enfuite fur ce
qui pourroit me faire c0nnoitre qu’ils fe fe-
roient alors une plus grande affaire de leur
établiffement, qu’ils ne s’en font dans l’état

où font les chofes. ’” Si la vie efi miférable, elle cf! pénible
à fupporter : fi elle efl heureufe, il efl hor-
rible de la perdre. L’un revient à l’autre.

.” Il n’y a rien que les houâmes aiment

. 1]
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mieux à conferVer, 8: qu’ils ménagent moins,

que leur propre vie. -
’* IRENE (e tranfporte à grands frais en

Epidaure, voit Efculape dans fou temple ,
ô: le confulte fur tous (es maux. D’abord elle
[e plaint qu’elle cil lalÏe 8c recrue de fati-
gue: 8: le Dieu prononce que cela lui ar-
rive par la longueur du chemintqu’elle vient
de faire. Elle dit qu’elle cil le loir fans appé-
tit : l’oracle lui ordonne de dîner peu. Elle
ajoute qu’elle cil fuiette à des infomnies, ô:
il lui prefcrir de n’être au lit que pendant
la nuit. Elle lui demande pourquoi elle de-
vient pefante, 8K quel remede? L’oracle lui
répond qu’elle doit fe lever avant midi, 8c
(quelquefois fe fervir de (es iambes pour mar-
cher. Elle lui déclare que le vin lui efi nui-
fible; l’oracle lui dit de boire de l’eau : qu’elle

a des indigeflions , on il ajoute qu’elle faire
diete. Ma vue s’affoiblit, dit Irene : Prenez
des lunettes, dit Efculape. Je m’alïoiblis moi-
même, continuent-elle , je ne fuis ni fi forte,
ni fi faine que j’ai été : C’efi, dit le Dieu,
que vous vieillilïez. Mais quel moyen de gué-
rir de cette langueur? Le plus court, lrene,
c’efi de mourir, comme ont fait votre mare
81 votre aïeule. Fils d’Apollon, s’écrie Irene!

quel confeil medonnez-vous? Efl-ce là
toute cette (cience que les hommes publient ,
ê: qui vous fait révérer de toute la terre P.
Que m’apprenez-vous de rare 8: de myflé-
rieux? Et ne (avois-je pas tous ces remedes,
que vous m’enfeignez? Que n’en niiez-vous
donc’, répond le Dieu, fans venir me cher-
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cher de fi loin, 8: abréger vos jours par un
fi long voyage?

* La mort n’arrive qu’une fois, 8: fe fait
fentir à tousiles moments de la vie : il efi
plus dur de l’appréhender , que de la fouŒrir.

* L’inquiétude, la crainte, l’abattement,
n’éloignent pas la mort; au contraire : ie
doute feulement que le ris excellif convienne-
aux hommes, qui font mortels. .

* Ce qu’il y a de certain dans la mort,
cil un peu adouci par ce qui cil incertain,
c’efi un indéfini dans le temps , qui tient
quelque chofe de l’infini, St de ce qu’on apo
pelle éternité.

’* Penfons que comme nOus foupirOns pré-
fentement pour la florilTante jeunefle qui n’efi
plus , 8: qui ne reviendra point, la caducité
fuivra, qui nous fera regretter l’âge viril, où
nous fommes encore, 8c que nous n’em-
mons pas allez.

* Lon craint la vieillefTe, que l’on n’eü
pas fût de pouvoir atteindre.

* L’on efpere de vieillir, 8: l’on craint
la vieillefiè, c’efi-à-dire , l’on aime la vie ,
ô: l’on fuit la mort.

* C’efl plutôt fait de céder à la nature ,
ou de craindre la mort, que de faire de conti-
nuels efforts, s’armer de raifons tôt de ré-
flexions , ô: être continuellement aux prifes
avec foi-même , pour ne pas la craindre.

I i” Si de tous les hommes, les uns mou-
roient, les autres non , ce feroitune défo-
lante affliction que de mourir.

Î Uné longue maladie femble être placée
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entre la vie 8C la mort, afin que la mort
même devienne un foulagement 5C à ceux
qui meurent ô: à ceux qui relient. ’

* A parler humainement, la mort a un
bel endroit, qui efl de mettre fin à la vieillefTe.

La mort qui prévient la caducité , arrive
plus à propos que celle, qui la termine. i

1* Le regret qu’ont les hommes du. mau-
vais emploi du temps qu’ils ont déja vécu ,
ne les conduit pas toujours’à faire de celui
qui leur relie à vivre, un meilleurlul’age.

* La vie cil un fommeil. Les vieillards
font ceux dont le fommeil a été plus long:
ils ne commencent à le réveiller que quand.
il faut mourir. S’ils repallent alors fur tout
le cours de leurs années, ils ne trouvent
fouvent ni vertus ,v ni aâions louables qui
les diflinguent les uns des autres : ils. con--
fondent leurs différents âges; ils n’y voient
rien qui marque allez pour mefurer le temps

squ’ils ont vécu. Ils ont eu un longe Confus,
informe 8: fans aucune fuite : ils lenteur néan-
moins, comme ceux qui s’éveillent, qu’ils

ont dormi long-temps. -
* Il n’y a pour l’homme que trois événe-

ments, naître, vivre ô: mourir : il ne le lent
pas naître, il foul’fre à mourir, 8: il oublie
de vivre.

* y a un temps où la raifon n’ell pas
encore, où l’on ne vit que par inflinâ, à.
la maniere des animaux , 81 dont il ne relie
dans la mémoire aucun veflige. Il y a un
fécond temps où la raifon le développe, où
elle efi formée , ô: où elle pourroit agir , fi
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elle n’étoit pas obfcurcie 8l comme éteinte
par les vices de la complexion , 8l par un
enchaînement de pallions qui le fuccedent
les unes aux aunas , 8: conduifent jufqu’au
troilieme 8l dernier âge. La raifon alors dans
la force devroit produire; mais elle ell re-
froidie 8t ralentie par les années, par la ma-
ladie 8c la douleur , déconcertée enfuite par

vie défordre de la machine , qui ell dans fon
déclin : 8: ces temps néanmoins (ont la vie
de l’homme.

* Les enfants font hautains, dédaigneux ,
coleres , envieux , curieux , intérellés , pa-
relÏeux , volages , timides , intempérants ,
menteurs , dillimulés; ils rient 8l pleurent
facilement; ils ont des joies immodérées ,
8l des affiiéiions ameres fur de très-petits fu-
iets; ils ne veulent point loufirir de mal, 8c
aiment à en faire : ils font déia des hommes.

* Les enfants n’ont tîi pallé ni avenir,
8c, ce qui ne nous arrive guere, ils iouiflent
du préfent.

* Le caraâere de l’enfance paroit uni-
que : les mœurs dans cet âge font allez les
mêmes , 8: ce n’eli qu’avec une curieufe
attention qu’on en pénetre la différence : elle
augmente avec la raifon; parce qu’avec celle-
ci maillent les pallions 8: les vices , qui feuls
rendent les hommes li dillemblables entr’eux,
8: li contraires à eux-mêmes.

” Les enfants ontdéia de leur ame, l’ima-
gination 8: la mémoire, c’ell-à-dire , ce que
les vieillards n’ont plus , 8c ils en tirent un
merveilleux ufage pour leurs petits 181M, 8:
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pour tous leurs amufements : c’ell par elles
qu’ils répetent ce qu’ils ont entendu dire,
qu’ils contrefont ce qu’ils ont vu faire, qu’ils
font de tous métiers, foit qu’ils s’occupent en
effet à mille petits ouvrages, fait qu’ils imi-
tent les divers artifans par le mouvement 8c
par le gelle, qu’ils le trouvent à un grand
feflin , 8: y font bonne chere, qu’ils le tranf-
portent dans des palais 8: dans des lieux en-
chantés; que bien que feuls, ils le voient un
riche équipage 8: un grand cortege, qu’ils
conduifent des armées, livrent bataille , 8:
jouiflent du plailir de la viâoire qu’ils par-
lent aux Rois 8: aux plus gran s Princes ,
qu’ils font Rois eux-mêmes , ont des fuiets,
polledent des tréfors qu’ils peuvent faire de
feuilles d’arbres, ou de grains de fable, 8:,
ce qu’ils ignorent dans la fuite de leur vie ,
lavent à cet âge être les arbitres de leur for-
tune, 8: les maîtres de leur propre félicité.

* Il n’y a nuls vices extérieurs, 8: nuls
défauts du corps qui ne foient apperçus par
les enfants : ils les faifillent d’une premiere
vue, 8: ils favent les exprimer par des mots
convenables : on ne nomme point plus heu-
reufement. Devenus hommes, ils font char»
gés à leur tour de toutes les imperfeâions
dont ils le font moqués.

’l’ L’unique foin des enfants, eli de trouver

l’endroit foible de leurs maîtres, comme de
ceux à qui ils font fournis : dès qu’ils ont pu
les entamer, ils gagnent le delTus, 8: pren-
nent fur eux un afcendant qu’ils ne perdent
plus. Ce qui nous fait décheoir une premiËre

ors



                                                                     

nana Bit-urane. a;fois de cette fupériorité à leur égard, eli tou-
jours ce qui nous empêche de la recouvrer. i

Î La parelle, l’indolence 8: l’oifiveté, vi-

ces li naturels aux enfants, difparoillent dans
leurs jeux , où ils font vifs, appliqués, exafls,
amoureux des regles 8: de la fymmétrie, où
ils ne le pardonnent nulle faute les uns aux

,autres , 8: recommencent eux-mêmes plu-.
lieurs fois une feule chofe qu’ils ont man-I
quée : préfages certains qu’ils pourront un
jour négliger leurs devoirs, mais qu’ils n’oug

t blieront rien pour leurs plailirs.
” Aux enfants tout paroit grand, les cours;

les jardins, les édifices , les meubles, les hom-
mes, les animaux : aux hommes, les chofe:
du monde paroillent ainfi, 8: j’ofe dire, par
la même raifon, parce qu’ils font petits.

* Les enfants commencent entr’eux par
l’état populaire, chacun y ell le maître; 8C
ce qui, el’t bien naturel, ils ne s’en accom-
modent pas long-temps, 8: pallent au mo-’
narchique. Quelqu’un le dillingue, ou par
une plus grande vivacité, ou par une meil-
leure difpolition du corps, ou par une com
noilfance plus exaéte des jeux difl’érents 8:

,des petites loix qui les compofent : les au-
tres lui déférent , 8: il fe forme alors un gou--
vernement abfolu qui ne roule que fur le
plailir. ’ ’ ’ v

’* Qui doute que les enfants ne conçoi-
vent , qu’ils ne jugent, qu’ils ne raifonnent
conféquemment? Si c’ell feulement fur de .
petites chofes , c’ell qu’ils font enfants, 8:
fans une longue expérience; 8: li c’ell en

Tome Il. C
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celle de leurs parents ou de leurs maîtres.

* C’ell perdre toute confiance dans l’ef-A
prit des enfants 8: leur devenir inutile, que
de les punir des fautes qu’ils n’ont point fai-
tes, ou même févérement de celles qui font
légeres. lls lavent précilément, 8: mieux que
performe, ce qu’ils méritent, 8: ils ne mé-
ritent guere que ce qu’ils craignent : ils con-
noillent li c’ell à tort ou avec raifon qu’on
les châtie, 8: ne le gâtent pas moins par des
peines mal ordonnées, que par l’impunité.

* On ne vit point allez pour profiter de les
fautes : on en commet pendant tout le cours
de fa vie, 8: tout ce que l’on peut faire, à
force de faillir, c’ell de mourir corrigé.

Il n’y a rien qui rafraîchille le fang , comme
d’avoir lu éviter de faire une fottife. I

* Le récit de les fautes ell pénible : on
veut les couvrir 8: en charger quelqu’autre :
c’eft ce qui donne le pas au direâeur fur. le
confelIeur.

* Les fautes des fors font-quelquefois li
lourdes’8: fi difficiles à prévoir, qu’elles met-
tent les fages en défaut, 8: ne font utiles qu’à
ceux qui les font.

* L’efprit de parti abaiflÎe les plus grands
hommes jufqu’aux petitelles du peuple.

” Nous faifons par vanité , ou par bien-
féance , les mêmes chofes, 8: avec les mêmes
dehors que nous les ferions par inclinatiOn ou
par devoir. Tel vient de mourir à Paris de la
fievre qu’il a gagnée à veiller fa femme qu’il

n’aimoit point. .
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’l’ Les hommes dans leur cœur, veulent

être ellimés, 8: ils cachent avec foin l’envie
qu’ils ont d’être eliimés, parce que les hom-

mes veulent palfer pour vertueux, 8: que
vouloir tirer de la vertu tout autre avantage
que la vertu même , je veux dire l’ellime 8C
les louanges , ce ne feroit plus être vertueux,
mais aimer l’ellime 8: les louanges, ou être
vain. Les hommes font très-vains, 8: ils ne
baillent rien tant que de palier pour tels.

* Un homme vain trouve fon compte à
dire du bien ou du mal de foi : un homme
modelle ne parle point de foi. I

On ne voit point mieux le ridicule de la
vanité, 8: combien elle ell un vice honteux,
qu’en ce qu’elle n’ofe le montrer, 8: qu’elle

le cache fouvent fous les apparences de fort

contraire. p 9A . La faulle modellie ell: le dernier radine-
ment de la vanité : elle fait que l’homme

’ vain ne paroit point tel, 8: le fait valoir au
contraire par la vertu oppofée au vice qui
fait fon-caraétere : c’ell un meulonge. La
faulfe gloire’ ell l’écueil de la vanité : elle
nous conduit à vouloir être ellimés par des
chofes qui, à la vérité, le trouvent en nous,
mais qui font frivoles, 8: indignes qu’on les

releve; c’ell une erreur. .
3* Les hommes parlent de maniere fur ce g

qui les regarde, qu’ils n’avouent eux-mêmes
que de petits défauts, 8: encore ceux qui
fuppofent en leurs perfonnes de beaux rai
lents, ou de grandes. qualités. Ainfi l’on le
plaint de [on peu de mémoire, garent d’ail-

Il
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leurs de fon grand fens 8: de fon’ bOn’ ju-
gement : l’on reçoit le reproche de la’dif-l’
traélion 8: de la rêverie, comme s’il’nous
accordoit le bel efprit: l’on dit de foi qu’on
ell mal-adroit , 8: qu’on ne peut rien faire
de fes mains, fort confolé de la perte de

I ces petits talents par ceux de l’efprit, ou par
les dons de l’ame que tOut’ le mondé nous
connoît z l’on fait’l’aveu de fa parelfe en
des termes qui lignifient tbujourslfon délin--
rérellement, 8: que’l’on ell guéri de l’ame

bition : l’on ne rougit point de la mal-pro-
preté , qui n’el’t qu’une négligence pour les

petites chofes, 8: qui femble fuppofer qu’on
n’a d’application que pour les folides 8: les
elfentielles. Un’ homme de guerre aime à.
dire que c’étoit par trop d’emprellement ou
par curiolité, qu’il fe,trouva un certain jour
à la tranchée, ou en quelqu’autre polie très.
périlleux, fans être de garde ni commandé,
8: il ajoute qu’il en fut’repris de fon Gé-
néral. De même une bonne tête, «ou un
ferme génie qui le trouve né avec cette prui
dence que les autres hommes cherchent vai-
nement à acquérir, qui a fortifié la trempe
de fon efprit par une grande expérience, que
le nombre, le poids , la diverfité , la dilfi-
culté 8: l’importance des affaires occupent
feulement, 8: n’accablent point, qui, par
l’étendue de les vues v8: de fa pénétration,
fe rend maître de tous les événements; qui,
bien-loin de confulter toutes les réflexions
qui font écrites fur le gouvernement: 8: la
politique, el’t peut-être de ces antes fubliæ

l
r
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mes , nées pour régir les autres, 8: fur qui
ces premieres regles ont été faites, qui ell:
détourné par les grandes chofes qu’il fait,
des belles ou des agréables qu’il pourroit li-
re , 8: qui au contraire ne perd rien à re-
tracer 8: à feuilleter, pour ainli dire, fa vie
.8: les aâions : un hommeainli fait, peut
dire aifément 8: fans le compromettre, qu’il

-ne connoît aucun livre, 8: qu’il ne litjamais.
j On veut quelquefois cacher les foibles,

ou en diminuer l’opinion par l’aveu libre
que l’on en fait. Tel dit rie fuis ignorant,
qui ne fait rien; un homme dit : Je fuis vieux,
il palle foixante ans; un autre encore: Je
ne fuis pas riche, 8: il ell pauvre. ’

” La modellie n’ell point, ou ell confon-
due avec une chofe toute difiérente.de foi,
li on la prend, pour un fentiment intérieur
qui. avilit l’homme à les propres yeux , 8:
quiiell une vertu furnaturelle, qu’on appel-le
humilité. L’homme de fa nature penfe hau-’
tentent 8: fuperbement de lui-même, 8: ne
penfe ainli que de luiemême z la modellie
ne tend qu’à faire que performe n’en fouf- -
fre (i), elle ell une vertu du dehors qui re-
gle les yeux, la démarche, les paroles, fon

. ton de voix ,.8: qui le fait agir extérieure-
ment avec les autres, comme s’il n’était pas
vrai qu’il les compte pour rien.

” Le monde ell plein de gens, qui, fai-
fant extérieurement 8: par habitude, la corn-

(l) Ou plutôt, e’cfl une nm tout d’expretlion
.confacré en quelque maniéré par Parage , par cela
même plus limple, 8: peut-être pluleËnclous. ,

il]
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parailon d’eux-mêmes avec les autres, dé-
cident toujours en faveur de leur propre mé-
rite, 8: agillent conféquemment. ’

* Vous dites qu’il faut être modelle , les
gens bien nés ne demandent pas mieux : fai-
tes feulement que les hommes n’empietent
pas fur ceux qui cedent par modellie, 8: ne
brifent pas ceux qui plient. ’
r De même l’on dit : Il faut avoir des ha-

bits modelles, les perfonnes de mérite ne
defirent rien davantage; mais le monde veut
de la parure, on’lui en donne : il ell avide
de la fuperfluité , on lui en montre. Quel-
ques-uns n’elliment les autres que par de beau
linge, ou par une riche étoffe : l’on ne re-
fufe pas toujours d’être emmé à ce prix. Il
y a des endroits où il faut le faire voir : un
galon d’or plus large ou plus étroit, vous

fait entrer ou refufer. * ** Notre vanité, 8: la’trop grande éllime
que nous avons de nous-mêmes, nous fait
foupçonner dans les autres une fierté à no-

,tre égard qui y .ell quelquefois, 8: qui fou-
vent n’y ell pas : une performe modelle n’a

point cette délicatelle. ’
* Comme il faut le défendre de cette va.

nité , qui nous fait peu-fer que les autres nous
regardent avec curiolité 8: avec ellime , 8:
ne parlent enfemble que pour s’entretenir

. de notre mérite, 8: faire notre éloge z aulli
devons-nous avoir une certaine confiance,
qui nous empêche de croire qu’on ne le parle
à l’oreille que pour dire du mal de nous,
ou que l’on ne rit que pour s’en moquer."
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* D’où vient qu’ALCIPPE me falue au-

jourd’hui, me fourit 8: le jette hors d’une
portiere de peur de me manquer? Je ne fuis
pas riche, 8: je fuis à pied, il doit dans les
regles ne me pas voir. N’ell-ce point pour
être vu lui-même dans un même fond avec
un grand? s

* L’on ell lirempli de foi-même, que
tout s’y rapporte : l’on aime à être vu, à
être montré , à être falué , même des in-
connus : ils font fiers , s’ils l’oublient : l’on
veut qu’ils nous devinent.

* Nous cherchons notre bonheur hors de
nous-mêmes, 8: dans l’opinion des hommes
que nous connoillons flatteurs , peu finceres,
fans équité , pleins d’envie , de caprices 8:
de préventions : quelle bizarrerie!

” Il femble que l’on ne puilfe rire quex de
chofes ridicules z l’on voit néanmoins de cer-
taines gens qui rient également des chofes
ridicules 8: de celles qui ne le font pas. Si
vous êtes for 8: inconfidéré, 8: qu’il vous
échappe devant eux quelque impertinence ,
ils rient de vous: li vous êtes fage, 8: que
vous ne diliez que des chofes raifonnables ,
8: du ton qu’il les faut dire, ils rient de
même. ’

* Ceux qui nous ravilTent les biens par
la violence ou par l’injulîice , 8: qui nous
ôtent l’honneur par la calomnie, nous mar-
quent allez leur haine pour nous; mais ils
ne nous prouvent pas également qu’ils aient
perdu à notre égard toute forte d’eliime:
aulli ne fommes-nous pas incapables de quel-

w
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que retour pour eux , 8: de leur rendre un
jour notre amitié. La moquerie, au contrai-
re, efl de toutes les injures celle qui le par-
donne le moins; elle ell le langage du mé-
pris, 8: l’une des manieres dont il le fait le
mieux entendre : elle attaque l’homme dans
fon dernier "retranchement, qui ell l’opinion
qu’il a de foivmême : elle veut le rendre ridi-
cule à fes’propres yeux; 8: ainli elle le con-
vainc de la plus mauvaife difpofition où l’on
puille être pour lui, 8: le rend irréconciliable.

C’ell une chofe monllrueufe que le goût
8: la facilité qui ell en nousrde railler, d’im-
prouver, 8: de méprifer les autres ,8: tout
enfemble, la colere que nous refleutons con-
tre ceux qui nous raillent, nous improuvent ,
8: nous méprifent. ,

* La famé ,8: les richelles étant aux hom-
mes l’expérience du mal, leur infpirent la
dureté pour leurs femblables; 8: les gens

Idéja chargés de leur propre mifere, font ceux
qui entrent davantage, par leur compallîon,
dans celle d’autrui. ’

* Il femble qu’aux ames bien nées, les fê-
tes, les fpeélacles, la fymphonie rappro-
chent 8: font toujours mieux fentir l’infor-
tune de nos proches ou de nos amis.

* Une grande ame ell au-dellus de l’in-
jure, de l’injullice, de la douleur, de la
moquerie : elle feroit invulnérable , li elle
ne fouliioit pas la compallion.

’l" Il y a une efpece de honte d’être heu-
reux à la vue de certaines miferes.

Ë On ell prompt à connoitre les plus pe-
s
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on n’ignore point qu’on a de beaux fourcils ,
les ongles bien faits : on fait à peine que l’on
cil borgne : on ne fait point du tout que
l’on manque d’efprit.

ARGYRE rire fon gand pour montrer une
belle main, 8: elle ne néglige pas de décou-
vrir un petit foulier, qui fuppofe qu’elle a le
pied petit : elle rit des chofes plaifantes ou
férieufes, pour faire voir de belles dents : li
elle montre lon oreille, c’ell qu’elle l’a bien
faire; 8: fi elle ne danfe jamais, c’ell qu’elle
eli peu contente de fa taille, qu’elle a ripaille.
Elle entend tous les intérêts, à l’exception d’un

feu] , elle parle toujours, 8: n’a point d’efprit.
* Les hommes comptent prefque pour rien

toutes les vertus du cœur , 8: idolâtrent les
talents du corps 8: de l’efprit. Celui qui dit
froidement de foi, 8: fans croire bleller la
modellie , qu’il el’t bon, qu’il ell confiant ,
fidele , lincere, équitable, reconnoillant,n’ofe
dire qu’il ell vif, qu’il a les dents belles 8:
la peau douce : cela ell trop beau.

Il elt vrai qu’il y a deux vertus .que les
hommes admirent, la bravoure 8: la libéra-
lité, parce qu’il y a deux chofes qu’ils elli-
ment beaucoup, 8: que les vertus font né-’
gliger la vie 8: l’argent; aulli performe n’a-
vance de foi qu’il efl brave ou libéral.

Perfonne ne dit de foi, 8: fur-tout fans
fondement, qu’il ell beau, qu’il elt géné-
reux, qu’il ell fublime. On a mis ces qua-
lités à un trop haut prix :on le contente de
le penfer.
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t * Quelque rapport qu’il -paroilfe de la je;
.loulie à l’émulation, il y a entr’elles le même

éloignement que celui qui le trouve entre le

vice 8: la vertu. .La jaloufie 8: l’émulation s’exercent fur
le même objet, qui el’t le bien ou le mérite
des autres, avec cette différence, que celle-
ci ell un fentiment volontaire, courageux ,
lincere, qui rend l’ame féconde , qui la fait
profiter des grands exemples , 8: la porte fou-
vent au-delfus de ce qu’elle admire , 8: que
cellenlà, au contraire, elt un mouvement vio-
lent, 8: comme un aveu contraint du mérite
qui elt hors d’elle, qu’elle va même jufqu’à

«nier la vertu dans les sfujets où elle exilte ,
ou qui, forcée de la reconnoître , lui refufe
les éloges, ou lui- envie les récompenfes ;
une pallion fiérile, qui laille l’homme dans
l’état où elle le trouve , qui le remplit de
lui-même , de. l’idée de la réputation , qui
le rend froid 8: fec fur les aétions ou fur les
ouvrages d’autrui, qui fait qu’il s’étonne de

voir dans le monde d’autres talents que les
liens , ou d’autres hommes avec les mêmes
talents dont il fe pique. Vice honteux 8: qui,
par fon excès, rentre toujours dans la va-
nité 8: dans [appréfomption , 8: ne perfuade
pas tant à celui qui en ell biellé, qu’il a plus
d’efprit 8: de mérite que les autres, qu’il lui
fait croire qu’il a lui leul de l’efprit 8: du

mérite. ’” L’émulation 8: la jaloulie ne le renton-
7 trent guere que dans les perfonnes de même

art, de mêmes talents , 8: de mêmecondi-
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fion. Les plus vils artifans font les plus fujets
à la jaloulie. Ceux qui font- profellion des
Arts libéraux’ou des Belles-Lettres, les Pein-
tres, les Muliciens, les Orateurs, les Poètes,
tous ceux qui fe mêlent d’écrire , ne de-
vroient être capables que d’émulation.

’ Toute jaloulie n’ell’point exempte de quel-

que forte d’envie, 8: fouvent même ces deux
pallions le confondent. L’envie, au Contrai-
re , ell quelquefois féparée de la jaloulie ,
comme ell celle qu’excitent dans notre aine
les conditions fort élevées au-dellus de la
nôtre, les grandes fortunes, la faveur, le

minillere. A a ’ aL’envie 8: la haine s’unillent toujours , 8:
fe fortifient l’une l’autre dans un même fu-
jet : 8: elles ne font reconnoilfables entr’el-
les, qu’en ce que l’une s’attache à la per-
forme, l’autre à l’état 8: à la condition.

Un homme d’efprit n’ell point jaloux d’un
ouvrier qui a travaillé une bonne’épée , ou
d’un’llatuaire qui vient d’achever une belle
figure. Il fait qu’il y a dans ces arts, des re-
gles 8: une méthode qu’on ne devine point,
qu’il y a des outils à manier, dont il ne con-
noît ni l’ufage, ni le nom ,’ ni la figure; 8:
il lui fuffit de penfer qu’il n’a point fait l’ap-
prentilTage d’un certain métier, pour le con-
foler de n’y être point maître- Il peut , au
centraire, être fulceptible d’envie 8: même
de jaloufie, contre un minillre, 8: contre
ceux qui gouvernent, comme li la raifon 8:
le bon fens,lqui lui font communs avec eux,
étoient les feuls inltmments qui fervent à
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régir un état, 8: à préfider aux affaires pu-’

-bliques, 8: qu’ils dullent fuppléer aux réglés, i
aux préceptes , à l’expérience.

* L’on voir peu d’efprits entiérement lourds

"8: liupides; l’on en voit encore moins qui
foient fublimes 8: tranfcendants. Le commun
des hommes nage entre ces deux extrémi-
tés; l’intervalle el’t rempli par un grand nom-
bre de talents ordinaires, mais qui font d’un
grand ufage, fervent à «la république, 8: ren-
ferment en foi l’utile 8: l’agréable, comme
le commerce, les finances, le détail des ar-
mées , la navigation, les arts, les métiers ,
l’heureufe mémoire, l’efprit du jeu, celui de
la fociété 8: de la converfation.

’* Tout l’efprit qui elt au monde , ell inutile
à celui qui n’en a point z il n’a nulles vues,
8: il ell incapable de profiter de celles d’autrui.

” Le premier degré dans l’homme après
la raifon, ce feroit de fentir qu’il l’a perdue :
la folie même ell incompatibleravec cette
connoilfance. De même, ce qu’il y auroit
en nous de meilleur après l’efprit, ce feroit
de connoître qu’il nous manque : par-là on
feroit l’impollible, on fauroit fans efprit n’ê-

tre pas un for, ni un fat, ni un impertinent.
” Un homme qui n’a de l’efprit que dans

une certaine médiocrité, ell férieux 8: tout
d’une piece, il ne rit point, il ne badine
jamais , il ne tire aucun fruit de la bagatelle :
aulli incapable de s’élever aux grandes cho-
fes , que de s’accommoder, même par tec
lâchement, des plus petites, il fait à peine
jouer avec fes enfants.
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I *’Tout- le monde dit d’un fat, qu’il elt un’

fat ; performe n’ofe le lui dire à lui-même:
il meurt fans le lavoir, 8: fans que performe
s’en foit vengé. :

* * Quelle méfintelligence entre l’efprit 8:
le cœur! Le philofophe vit mal avec tous
les préceptes; 8: le politique rempli de vues
ê: de réflexions, ne fait pas fe gouverner.

’* L’efprit s’ufe comme toutes chofes : les

fciences font les aliments : elles le nourrif-à
leur 8: le confument.

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

* Il le trouve des hommequui foutien-
nent facilement le poids de la faveur 8: de
l’autorité , qui le familiarifent avec leur pro-
pre grandeur, 8: à qui la tête ne tourne point
dans les polies les plus élevés. Ceux , au con-.
traire, que la fortune aveugle, fans choix
8: fans difcernement, a comme accablés de
(es bienfaits, en jouilfent avec orgueil 8: fans
modération : leurs yeux ,-leur démarche, leur
ton de voix 8:’leur accès, marquent long-
temps en eux l’admiration où ils font d’euxr
mêmes, 8: de fe voir li éminents; 8: ils
deviennentli farouches , que leur chûte feule
peut les’apprivoifer.
’- *. Un homme haut. 8:; robulle, qui a une

poitrine.larger8: de larges-épaules, porte lé-s
gérement’ 8: de bonne graceun lourd far-.
deau, il lui relie encores un bras de libre;
un nain» feroit écrafé de la .moitié de fa char-
ge: ainliles polies éminents rendent les grands

t
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hommes enc0re plus grands ,, 8: les petits
beaucoup plus petits. i ’ . r i .

* Il y a.des .gens qui gagnent à être ex.
traordinaires : ils voguent ,.ils cinglent dans
une mer où les autres échouent 8: le brifent :
ils parviennent, en blellant toutes les regles
de parvenir :ils tirent de leur irrégularité 8ule
leur folie, tous les fruits d’une fagelfe la plus
confommée. Hommes dévouésà d’autres hom-

mes, aux Rois, à qui ils ont facrifié, en qui
ils ont placé leurs dernieres efpérances, ils
ne les fervent point, mais ils les amufent :
les perfonnes de mérite 8: de fervice font
utiles aux Rois, ceux-ci leur font nécelfai-
res; ils blanchillent auprès d’eux dans la prati-
que des bons mots, qui leur. tiennent lieu
d’exploits, dont ils attendent la [récompenfe :
ils s’attirent, à force. d’être plaifants, des em-
plois graves , 8: s’élevent par un continuel
enjouement, jufqu’au férieux des dignités:
ils finillent enfin, 8: rencontrent inopiné;
ment un avenir qu’ils n’ont ni craint, ni ef-
pe’ré. Ce qui relie d’eux fur. la terre, c’ell:

l’exemple de leur fortune , fatal tà ceux qui

voudroient le fuivre. Î r .* L’on exigeroit dercertains perfonnages,’
qui ont une fois été capables-d’une aétiou
noble , héroïque , 8: quia été lue de toute,
la terre”, que fans paraître comme répuifés
par un li grand efi’ort, ils enflent du;moi’nss
dans le relie de leur vie, cette conduite luge
8: judicieufe qui le remarque! même dans les
hommes ordinzlires, qu’ils ne trimballent point
dans des pantelles indignes dola haute ré- -
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para-tien qu’ils avoient acquife , que le mê-
lant moins dans le peuple 8: ne lui laillant
pas le loilir de les voir de près, ils ne le
tillent point paller de la curiofité 8: de l’adn
miration, à l’indifférence, 8: peut-être au
mépris.

* Il coûte moins à certains hommes de
s’enrichir de mille vertus , que de le coni-
ger d’un feul défaut : ils font même li mal-
heureux , que ce vice ell fouvent celui qui
convenoit le moins à leur état. 8: qui pou-
voit leur donner dans le monde plus de ri-
dicule : il alloiblit l’éclat de leurs grandes
qualités, empêche qu’ils ne foient des hom-
mes parfaits , 8: que leur réputation ne fait
entiere. On ne leur demande point qu’ils
foient plus éclairés 8: plus amis de l’ordre
8: de la dilcipline, 8: plus fideles à leurs
devoirs, plus zélés pour le bien public, plus

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

Quelques hommes dans le cours de leur
vie, font li différents d’eux-mêmes par le
cœur 8: par l’efprit, qu’on ell fûr de le mé-

prendre, li l’on en juge feulement par ce
qui a paru d’eux dans leur premiere jeunelle.
Tels étoient pieux , fages, favanrs, qui par
cette mollelle inféparable d’une trop riante
fortune, ne le font plus. L’on en fait d’au-
tresqui ont commencé leur vie par les plai-
lirs, 8: qui ont mis cetqu’ils avoient d’ef-r
prit à les connoître, que les difgraces enfuite
ont rendu religieux, fages , tempérants. Ces
derniers font pour l’ordinaire de grands fu-



                                                                     

4o Les Canne-runes
jets , 8: fur qui l’on peut faire beaucoup de
fonds : ils ont une probité éprouvée par la
patience 8: par l’adverfité : ils entent fur cette
extrême politelle que le commerce des fem-
mes leur a donnée, 8: dont ils ne fe défont

i jamais , un efprit de regle, de réflexion, 8c
l quelquefois une haute capacité, qu’ils doi-

vent à la chambre, 8: au loilir d’une mau-
vaife fortune.

Tout norre mal vient de ne pouvoir être
feuls : de-là le jeu, le luxe, la dillipation , le
vin , les femmes, l’ignorance , la médifan-
ce, l’envie, l’oubli de foivmême 8: de Dieu.

r ” L’homme femble quelquefois ne le luf-
fire pas à foismême, les ténebres», la foli-
tude le troublent, le jettent dans des craintes
frivoles 8: dans de vaines .terreurs : le moin-
dre mal alors qui puille lui’arriver, ell de

s’ennuyer. . VL’ennui eli entré dans le monde par la pa-
telle , elle a beaucoup de part dans la recher-
che que font les hommes des plailirs, du jeu ,
de la fociété. Celui qui aime le travail a allez

de foimême. r” La plupart des hommes emploient la pre-
miere partie de leur vie à rendre l’autre mi-,
(érable.

” Il y a des ouvrages qui commencent par
A, 8: finillent par Z : le bon 8: le mauvais,
le pire, tout y entre, rien en un certain genre
n’ell oublié : quelle recherche, quelle affeé’ta-

tion dans ces ouvrages! On les appelle des
jeux d’efprit. De même il y a un jeu dans
la conduite : on a commencé , il faut finir,

on
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on veut fournir toute la carriere. Il feroit
mieux, ou de changer, ou de fufpendre :
mais il ell plus rare 8: plus difficile de pour-
fuivre; on pourfuit, on s’anime par les con-
tradiétions; la vanité foutient , fupplée à la
raifon, qui cede 8: qui le défille : on porte
ce raffinement jufques dans les aétions les
plus vertueufes, dans celles même où il en.-
tre de la religion.

* Il n’y a que nos devoirs qui nous coû-
tent, parce que léur pratique ne regardant
que les chofes que nous femmes étroitement
obligés de faire, elle n’eli pas fuivie de grands
éloges, qui ell tout ce qui nous excite aux
aétions louables, 8: qui nous foutient dans
nos entreprifes. N” ” aime une piété fallueu-
le, qui lui attire l’intendance des befoins des
pauvres , le rend dépolitaire de leur patrimoi- ,
ne, 8: fait de fa maifon un dépôt public , où
le font les diliributions : les gens à petit col-
let, 8: les Sœurs grifis y ont une entrée li-’
bre : toute une ville voit les aumônes, 8: les
publie. Qui pourroit douter qu’il loir homme
de bien, fi ce n’elî peut-être les créanciers È,

GERONTE meurt de caducité, 8: fans
avoir fait ce tellament qu’il projettoit de iris
trente années a dix têtes viennent ab-inteÆaÇ,

partager la fuccellion. Il ne vivoit depuis v
long-temps que par les foins d’ASTRIE la
femme, qui, jeune, s’étoit dévouée à la per-

forme , ne le perdoit pas de vue, fecouroit
la vieillelle , 8: lui a enfin fermé les yeux.
Il nelui laille pas allez de bien pour pouvoir
le pallier pour vivre d’un autre vieillard.

Tome Il. ’ l r
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” Lailler erdre charges 8: bénéfices’plutôt

que de ven re ou de re’figner même dans fou
extrême vieillelle , c’cll fe perfuader qu’on
n’eli pas du nombre de ceux qui meurent ,
ou fi l’on croit que l’on peut mourir, c’ell
s’aimer foismême, 8: n’aimer que foi.

’l’ FAUSTE ell un dillolu , un prodigue,
un libertin, un ingrat , un emporté, qu’A U-
RELE fon oncle n’a pu haïr ni déshériter.
V FRONTIN, neveu d’Aurele, après vingt
années d’une probité connue, 8: d’une corn-

plaifance aveugle pour ce vieillard , ne l’a
pu fléchir en fa faveur, 8: ne tire de fa (lé-
pouille qu’une légere penlion, que Faulle,
unique légataire, lui doit payer.

* Les haines font li longues 8: fi opiniâ-
tres, que le plus grand ligne de mort dans
un homme malade , c’ell la réconciliation.

” L’on s’infinue auprès de tous les hom-
mes , ou en les flattant dans les pallions qui
occupent leur ame , ou en compatillant aux
infirmités qui aflligent leur corps. En cela feu’l
confillent les foins que l’on peut leur ren-
dre : de-là vient que celui quife porte bien ,
8: qui delire peu de .chofe, eli moins fa-
,cile à gouverner. , I h , ’

La mollelle 8: la volupté naillent avec
l’homme , 8: ne finillent qu’avec lui : ni les
heureux , ni les trilles événements ne l’en
peuvent féparer : c’ell pour lui ou le fruit
de la bonne fortune , ou un dédommage-

ment de la mauvaife. * ,” C’ell une grande difformité dans la na-
ture ,rqu’un vieillard amoureux.
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* Peu de gens le fouviennent d’avoir été

jeunes, 8: combien il leur étoit difficile d’ê-
tre challes 8: tempérants. La premiere chofe
qui arrive aux hommes, après avoir renoncé
aux plaifirs, ou par bienféance, ou par laf-
litude , ou par régime , c’ell de les condam-

, ner dans les autres. Il entre dans cette con-
. duite une forte d’attachement pour les cho-

fes mêmes que l’on vient de quitter: l’on
aimeroit qu’un bien qui n’ell plus pour nous,
ne fût plus aulli pour le relie du monde :
c’elt un fentiment dejaloulie.

*’Ce n’eli pas le befoin d’argent où les
vieillards peuvent appréhender de tomber un
jour , qui les rend avares , car il y en a de
tels qui ont de li grands fonds, qu’ils ne
peuvent guere avoir cette inquiétude; 8:

a d’ailleurs , comment pourroient-ils craindre
de manquer dans leur caducité des commo-
dités de la vie , puifqu’ils s’en privent eux-
mêmes volontairement pour fatisfaite à leur
avarice? Ce n’ell point aulli l’envie de laifc
fer de plus grandes richelles à leurs enfants,
car il n’ell pas naturel d’aimer quelque autre
chofe plus que foi-même , outre qu’il le
trouve des avares qui n’ont point d’héritiers.
Ce vice eli plutôt l’effet de l’âge 8: de la
complexion des vieillards , qui s’y abandon- .
nent aulli naturellement, qu’ils fuivoient leurs
plaifirs dans leur jeunelle, ou leur ambition
dans l’âge viril : il ne faut ni vigueur , ni
jeunelle , ni fauté pour être avare : l’on n’a
vaulli nul befoin de s’empreller, ou de fe don-
ner le moindre mouvement , pour. épargner

Il
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les revenus : il faut laillet feulement fan bien
dans fesrcollres , le priver de tout. Cela ell:
commode aux vieillards, à qui il faut une
pallion , parce qu’ils font hommes.

* Il y a des gens qui font mal logés, mal
couchés , mal habillés, plus mal nourris,
qui elluient les rigueurs des faifons, qui le
privent eux-mêmes de la fociété des hom-
mes, 8: pallent les jours dans la folitude,
qui faufilent du préfent , du palle’ 8: de l’a-
venir, dont la vie ell comme une pénitence
continuelle, 8: qui ont ainfi trouvé le fe-
cret d’aller à leur perte par le chemin le plus
pénible : ce font les avares.

* Le fouvenir de la jeunelle ell tendre dans
les vieillards. Ils aiment les lieux où ils l’ont
pallée : les perfonnes qu’ils ont commencé
de connaître dans ce temps leur font che-
res : ils afi’eâent quelques mots. du premier
langage qu’ils ont parlé : ils tiennent pour
l’ancienne maniere de chanter, 8: pour la
vieille danfe , ils vantent les modes qui re-
gnoient alors dans les habits , les meubles
8: les équipages : ils ne peuvent encore dé-
fapprouver des chofes qui fervaient à leurs
pallions , 8: qui étoient fi utiles à leurs plai-
firs’, 8: qui en rappellent la mémoire. Com-
ment pourroient-ils leur préférer de nou-
veaux ufages , 8: des modes toutes récentes
où ils n’ont nulle part, dont ils n’efperent

arien , que les jeunes gens ont faites, 8: dont
ils tirent à leur tout ,de fi grands avantages

contre la vieillelle? gÏ Une trop grande négligence, comme une
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exceffive parure dans les vieillards, multi-
plient leurs rides, 8C font mieux voir. leur
Caduché.

’* Un vieillaid efi fier, dédaigneux , ô: d’un

commerce difficile , s’il n’a beaucoup d’efprir.

’* Un vieillard qui a vécu à la cour, qui
a un grand fens ô! une mémoire fidelle , cf!
un tréfor ineflimable : il cl! plein de faits 8c
de maximes, l’on y trouve l’hifloire du fie-
cle, revêtu de circonflances très-cuticules,
8C qui ne le lifent nulle part : l’on y apprend
des regles pour la conduite ,’ 8c pour les
mœurs, qui (ont toujours fûres , parce qu’el-
les (ont fondées fur l’expérience.

* Les jeunes gens, à caufe des pallions
qui les amurent , s’accommodent mieux de
la folitude que les vieillards.

’* PHILIPPE déia vieux, raffine fur la -
propreté 81 fur la mollelle,’ il palle aux pe-
tites délicatefles :vil s’efl fait un art du boire ,
du manger, du repos 8: de l’exercice. Les
petites regles qu’il s’efiprefcrites, 8: qui ten-
dent toutes aux ailes de (a performe , il les
obferve avec fcrupule, 6c ne les romproit
pas pour une maîtrefïe, fi le régime lui avoit
permis d’en retenir. Il s’efi accablé de fuiter.
fluités que l’habitude enfin lui rend nécelTai-

res. Il double ainfi, 8c renforce les liens qui
l’attachent à la vie; 8c il veut employer ce
qui lui en relie, àlen rendre la perte plus
douloureufe. N’appréhendoit-il pas allez de

mourir? -* GNATHON ne vit que pour foi, 5: tous
les hommes enfemble font à (on égard cern-
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me s’ils n’étaient point. Non content de remJ

plir à une table la premiere place, il occupe
lui feul celle de deux autres : il oublie que le.
repas efl pour lui 8c pour toute la compa-
gnie, il le rend maître du plat, 8: fait fan
prOpre de chaque fervice : il ne s’attache à
aucun des mets, qu’il n’ait achevé d’elTayer

de tous , il voudroit pouvoir les favourer
tous tout à la fois : il ne le fert à table que

l des mains : il manie les viandes, les rema-
nie, démembre, déchire, 8: en ufe de ma-
niere qu’il faut que les conviés, s’ils veulent
manger, mangent Tes relies; il ne leur épar-
gne aucune de fes malpropretés dégoûtantes,
capables d’ôter l’appétit aux plus affamés : le

jus ô: les faulTes lui dégouttent du menton
8C de la barbe : s’il enleve un ragoût de def-
fus un plat, il le répand en chemin dans un
autre plat 8: fur la nappe, on le fuit à la tra-
ce : il mange haut ô: avec grand bruit, il
roule les yeux en mangeant, la table efl pour
lui un ratelier : il écure les dents, 8c il con-
tinue à manger. Il le fait, quelque part où
il fe trouve, une maniere d’établiflement,
81 ne ’fouEre pas d’être plus prelTé au fer-
mon ou au théâtre que dans (a chambre. Il
n’y a dans un carrelle que les places du fond
qui lui conviennent z dans toute autre, fi
on veut l’en-croire , il pâlit, 8: tombe en
foiblelïe. S’il fait un voyage avec plufieurs, r
il les prévient dans les hôtelleries; 8: il fait
touiours le conferver dans la meilleure cham-
bre, le meilleur lit : il tourne tout à Ton
ufage : les valets, ceux d’autrui courent dans
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le même temps pour fon fervice : tout ce
qu’il trouve fous famain lui efl propre, har-
des, équipages : il embarraffe tout le mon-
de, ne fe contraint pour performe, ne plaint
performe , ne connoît de maux que les Gens,
que fa réplétion ô: fa bile; ne pleure point
la mort des autres , n’appréhende que la fien-
ne, qu’il racheteroit volontiers de l’extinétion

du genre humain.
* CLITON n’a jamais eu en toute fa vie

que deux affaires, qui ef’t de dîner le ma-
tin, 8c de fouper le foir, il ne femble né
que pour la .digeflion : il n’a de même qu’un
entretien, il dit les entrées qui ont été fer-
vies au dernier "repas où il s’efi trouvé, il
dit combien il y a eu de potages, St quels
potages, il place enfaîte le rôt 8: les entre-
mets, il fe fouvient exaéiement de quels
plats on a relevé le premier fervice, il n’ou-

.blie pas le hors-d’œuvre; le fruit ë: les alliet-
tes : il nomme tous les vins 8C toutes les li-
queurs dont il a bu , il polfede le langage
des cuifines autant qu’il’ peut s’étendre; 6: il

me fait envie de manger à une bonne table
où il ne fait point : il a fur-tout un palais
sûr, qui neprend point le change, 8: il ne
s’efl jamais vu expofé à l’horrible inconvé-

nient de manger un mauvais ragoût, ou de
boire d’un vin médiocœ. C’efl un perfon-
nage illullre dans Ton genre, ô: qui a porté
le talent de fe bien nourrir jufqu’où il pou-
voit aller; on ne reverra plus un homme
qui mange tant ê: qui mange fi bien : aufii
cil-il l’arbitre des bons morceaux; Br il n’efl:

1
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guere permis d’avoir du goût pour ce qui!
défapprouve. Mais il n’efl plus, il s’efl fait
du moins porter à table jufqu’au dernier fou-
pir : il donnoit à manger le jour qu’il efi
mort. Quelque part où il fait, il.mange; ô:
s’il revient au monde, c’efl pour manger.

” RUFFIN commence à grifonner, mais
il efl fain, il a un vifage frais 8: un œil
vif, qui lui promettent encore vingt armées
de vie; il efl gai, jovial, familier, indiffé-

V tent; il rit de tout fon cœur, ô: il rit tout
feul ô: fans fujet. Il ef’t content de foi , des

’fiens, 8: de fa petite fortune; il dit qu’il
cil heureux. Il perd fon fils .unique, jeune
homme de grande efpérance, 8: qui pou-
voit un jour être l’honneur de fa famille;
il remet fur d’autres le foin de le pleurer:
il dit : Mon fils efi mon, cela fin: mourir

[à mare, 8: il efl confolé. Il n’a point de
pallions, il n’a ni amis, ni ennemis : per-
forme ne l’embarralfe , tout le monde lui con-

. vient, tout lui cil propre; il parle à celui
qu’il voit une premiere fois, avec la même
liberté St la même confiance, qu’à ceux qu’il ’

appelle de vieux amis, ô: il lui fait part
bientôt de fes uolibçts 8: de les hifioriet-
tes : on l’abor e, on le quitte fans qu’il y

i faire attention; &le même conte qu’il a
commencé défaire àquelqu’un , il l’acheve

à celui qui prend fa place.
N *’* efI moins affoibli par l’âge que par

la maladie, car il ne palle point foixante-
huit ans :. mais il a la gouachât il ell fujet
à une colique néphrétique, il a. le vifage dé-

. charrié ,



                                                                     

peux BRUYÈRE. 49
charrié, le teint verdâtre ,8: qui menace rui-
ne : il fait marner fa terre, ô: il compte
que de quinze ans entiers il net fera obligé
de la fumer; il plante un jeune bois, 8: il l
efpere qu’en moins de vingt années il lui
donnera un beau couvert. Il fait bâtir dans
la me" une maifon de pierre de taille, raf-
fermie dans les encognures par des mains
de fer, 8: dont il affure en touffant, 8:
avec une voix frêle 8: débiles, qu’on ne
verra ’amais la fin : il fe promene tous les
jours ans fes atteliers , fur le bras d’un va-
let qui le foulage, il montre à fes amis ce
qu’il a fait, 8: il leur dit ce qu’il a delTein
de faire. Ce n’efl pas pour fes enfants qu’il
bâtit, car il n’en a point, ni pour fes héri-
tiers, perfonnes viles, 8: qui fe font brouilà
lées avec lui : c’el’t pour lui feul , ô: il

mourra demain. . ’* ANTAGORAS a un vifage trivial 8: po-
pulaire; un fuiffe de paroilfe, ou le faint de
pierrelqui orne le grand autel, n’efl pas mieux
connu que laide toute la multitude. Il par-
court le matin toutes les chambres ô: tous
les greffes d’un parlement, 8: le fait, les
rues 8: les. carrefours d’une ville : il plaide
depuis quarante ans, plus proche de’fortir
de la vie , que de fortir d’affaires. Il n’y a
point eu au palais, depuis tout ce temps, de
caufes célebres, ou de procédures longues 8:
embrouillées, où il (t) n’ait du moins in-
tervenu : aufli a-t-il un nom fait-pour rem-
.(l) Si je ne me trompe, il efl plus felon 1’nfage de

du; Ne fait intervenu, que n’ait intervenu.
Tome I I,
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plir la bouche de l’avocat, 8: qui s’accorde ’
avec le demandeur ou le défendeur, comme
le fubflantif 8: l’adjeélif : Parent de tous ,
8: haï de-tous, il n’y a guere de famille.
dont il ne fe plaigne , 8: qui ne fe plaigne
de lui : appliqué fucceflivement à faifir une
terre, à s’oppofer au fceau, à fe fervir d’un
Commirtimus , ou à mettre un arrêt à exé-
cution , outre qu’il affilie chaque jour à quel.
que affemblée de créanciers, par-tout fyndic
de direétion, 8: perdant à toutes les banque-
routes : il a des heures de relie pour fes vi-
fites z vieil meuble de rouelle où il parle
procès 8: dit des nouvelles. Vous l’avez
lailfé dans une maifon au marais, vous le re-
trouvez au grand fauxbourg , où il vous a pré-
venu , où déja il redit fes nouvelles 8: fon
procès. Si vous plaidez vous-même, 8: que
vous alliez le lendemain à la pointe du jour
chez l’un de vos juges pour le folliciter, le
juge attend pour vous donner audience, qu’An-
tagoras foir expédié.

- * Tels hommes patient une longue vie à
Te défendre des uns 8: à nuire aux autres ,
8: ils meurent confumés de vieilleffe , après
avoir caufé autant de maux qu’ils en ont
foufl’ert,

Il faut des faifies de terre, 8: des enlé-
vements de meubles, des prifons 8: des fup-
plices , je l’avoue : mais jufiice, loix 8: be-
foins à part, ce m’eft une chofe toujours
nouvelle , de contempler’ avec quelle féro-
cité ’les hommes traitent d’autres hommes.

Ï L’on voit certainsanimaux farouches,



                                                                     

v campagne,’noirs , livides

DE LA BRUYERE. gr
(les mâles 8: des femelles répandus par la

8: tout brûlés du
foleil, attachés à la terre qu’ils fouillent, 8:
qu’ils remuent avec une opiniâtreté invinci-
ble : ils ont comme une voix articulée; 8:
quand ils fe levant fur leurs pieds, ils mon-
trent une face humaine , 8: en effet ils font
des hommes. Ils fe retirent la nuit dans des
ranieres , où ils vivent de pain noir , d’eau
8: de racines : ils épargnent aux autres hom-
mes la peine de femer , de labourer, 8: de
recueillir pour vivre ,- 8: méritent ainfi de
ne pas manquer de Ce pain qu’ils ont femé.

* DOM FERNAND dans fa province en:
oifif , ignorant, médifant , querelleur , four-
be, intempérant , impertinent, mais il tire
l’épée contre fes voifins, 8: pour un rien il
expofe fa vie: il a tué des hommes, il fera tué.

’ Le noble de province inmile à fa pa-
trie, à fa famille , 8: à lui-même, fouvent
fans toits, fans habits, 8: fans aucun mérite,
répete dix fois le jour qu’il efl gentilhom-
me, ’traite les fourrures 8: les mortiers de
bourgeoifie : occupé toute fa vie de fes par-
chemins 8: de fes titres , qu’il ne change-
roit pas contre les malles d’un chancelier. *
i ’* Il fe fait généralement dans tous les hom-

mes des combinaifons infinies de la puiffan-
ce, de la faveur , du génie , des richelles,
des dignités, de la nobleife, de la force ,
de l’induflrie”, de lascapacité , de la vertu,
du vice, de’la foiblell’e, de ila-fiupid’ité, de

la pauvreté , de l’impuilfance , de la roture
8: de la ballelfe. Ces chofes mêlées enfem-

Eij
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ble en mille manieres différentes, 8:. com-’
penfées ’l’une par l’autre en divers fujets,
forment aufli les divers états 8: les différen-
tes conditions. Les hommes d’ailleurs, qui
tous favent le fort 8: le faible les uns des
autres, agiffent aufli réciproquement comme
ils croient le devoir faire , connoilfent ceux
qui leur font égaux , fentent la fupériorité
que quelques-uns ont fur eux, 8: celle qu’ils
ont fur quelques autres; 8: de-là naiffent en-
tr’eux , ou la familiarité , ou le refpeét 8: la
déférence, ou la fierté 8: le mépris. De cette
fource vient que dans les endroits publics ,
8: ou le monde fe raffemble, on fe trouve ’
à tous moments entre celui que l’on cher-
che à- aborder ou à faluer , 8: cet autre que
l’on feint de ne pas connpître, 8: dont l’on
veut encore moins fe laiffer joindre; que l’on
fe fait honneur de l’un, 8: qu’on a honte
de l’autre; qu’il arrive même que celui dont
vous vous faites honneur , 8:».qu vous vou-
lez retenir , efI celui aufli qui e embarraffé
de vous , 8: qui vous quitte ; 8: que le même
efl fouvent celui qui rougit d’autrui, 8: dont
on rougit, qui dédaigne ici, 8: qui u efl dé-
daigné. Il cil encore allez ordinaire. de, mé-
prifer qui nous méprife. Quelle mifere! Et
puifqu’il efl vrai que dans un fi étrange com-
merce, ce que l’on penfe gagner d’un côté ,

on leperd de l’autre, ne reviendroit-il pas
au même de renoncer à toute hauteur 8: à
toute fierté , qui convientfi peu aux faibles
hommes, 8: de compofer enfemble, de fe
traiter tous avec une mutuelle bonté, qui
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. avec l’avantage de n’être jamais. mortifiés ,

nous procureroit un aufli grand bien que ce-
lui de ne mortifier performe.

* Bien-loin de s’elfrayer , ou de rougir
du nom de Philofophe, il n’y a performe
au monde qui ne dût avoir une forte tein-
ture de philofophie (a). Elle convient à tout
le monde : la pratique en ef’r utile à’ tous
les âges, à tous les fexes, 8: à toutes les,
cqnditions : elle nous confole du bonheur
d’autrui, des indignes préférences , des mau-
vais fuccès, du déclinbde nos forces ou de
none beauté : elle nous arme contre la pau-
vreté, la vieillelfe, la maladie 8: la mort,
contre les fots 8: les mauvais railleurs : elle .
nous fait vivre fans une femme , ou nous
fait fupporter celle avecqui noussvivons.
V ’l’r Les hommes, en un même jour , oui-

vrent leur ame à de petites joies, 8: fe laif-
fent dominer parde petits chagrins : rien
n’efi plus inégal 8: moins fuivi , que ce qui
paffe en fi peu de-temps dans leur cœur 8:
dans leur efprit. Le remede à ce mal, efl
de n’eflimer les chofes du monde précifé-
ment que ce qu’elles valent.

* Il efi aufli difficile devtrouver un hom-
me vain qui fescroie affezzheureux’, qu’un
homme madéfie qui xfe croit trop malheureux.

’ ’* Le defiin du vigneron’, du foldat 8: du
tailleur de pierre , m’empêche de m’eflimer

malheureux, par la fortune des princes ou
des miniflres , quiîme manque. , ;

(a) L’on ne peutiplus entendre que Celle qui. cf! dé:-
pendante de la religion Chrétienne. . . . v

Il]
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, * Il n’y wa pour l’homme qu’un vrai-mal-
heur, qui eft de fe trouver en faute, 8: d’a-
voir quelque chofe à fe reprocher.

” La plupart des hommes, pour arriver à
leurs fins, font plus capables d’un grandef-
fort , que d’une longue perfévérance. Leur
pareer ou leur inconfiance leur fait perdre
.le fruit des meilleurs commencements. Ils
-fe laiffent fouvent devancer par d’autres qui
font partis après eux , 8: qui marchent len-
tement , mais conflamment.

* I’ofe prefque affurer que :leshommes fa-
,vent encore mieux prendre des mefures que
les fuivre; réfoudre ce qu’il faut faire 8: ce
qu’il faut dire, quede-faire ou de dire ce qu’il
faut. On fe propofe fermement dans une af-
faire qu’on négocie, de taire une certaine
chofe; 8: enfuite, ou par pafIion , ou par
une intempérance de langue, dans la chaleur
de l’entretien , c’efl la premiere qui échappe.

* Les hommes agilTent mollement dans les
chofes qui font de leur devoir , pendant qu’ils
fe font un mérite, ou plutôt une vanité, de
s’empreffer pour celles qui leur font étrange
geres, 8: qui ne conviennent ni à leur état,

ni à leur camôlere. f*.La différence d’un hommetqui fe revêt
d’un caraâere étranger à lui-même , quand
il rentre dans le lien, efi celle d’un mafque
à un vifage.

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

d’en avoir: efi donc dans ce qu’il dit, dans
ce qu’il fait, dans ce qu’il médite 8: ce qu’il

s
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projette,’dix fois auvdelà de ce qu’il a d’ef-
prit, il n’efl donc jamais dans ce qu’il a de
force 8: d’étendue : ce raifonnement efi jufle.
Il a comme une barriere qui le ferme ,8:
qui devroit l’avertir de s’arrêter en deçà,
mais il palle outre, 8: fe jette hors de fa fphe-
re ; il trouve lui-même fon endroit foible ,
8: fe montre par cet endroit : il parle de ce
qu’il ne fait point, ou de ce qu’il fait mal :
il entreprend a’u-deffus de fun pouvoir , il

. defire au-delà de fa portée : il s’égale à tout
ce qu’il y a de meilleur en tout genre : il a
du bon 8: du louable, qu’il offufque par l’af- ,
feâation du grand ou du merveilleux. On
voit clairement ce qu’il n’efl pas , 8: il faut
deviner ce qu’il efl en effet. C’efl un hom-
me qui ne fe mefure point, qui ne fe connaît
point : fort caraélere efl de’ ne favoir pas fe
renfermer dans celui qui lui efl propre, 8:

qui efl le fieu. *” L’homme du meilleur efprit ef’t inégal,

il foufïre des accroiffements, 8: des diminu-
rions ,. il entre en verve , mais il en fort:
alors, s’il efl fage, il parle peu , il n’écrit
point, il ne cherche point à ima iner ni à
plaire. Chante-ton avec un rhumeâ Ne faut-
il pas attendre que la voix revienne? ,

Le fot cf! amourer: , ilefl machine, il
cil reffort, le poids l’emporte, le fait mou-
voir, le fait tourner, 8: toujours , 8: dans
le même fens, 8: avec la même égalité : il
efl uniforme, il ne fe dément point : qui l’a
vu une fois, l’a vu dans tous les inflants 8:
dans tous les périodes de fa viEe , c’efl tout

1V
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au plus le bœuf qui meugle, ou le merle
qui fiffie : il efl fixé 8: déterminé par fa na-
ture, 8: j’ofe dire par fon efpece : ce qui pa-
roit le moins en lui, c’efl fon ame, elle n’a-
git point , elle ne s’exerce point, elle fe repofe.

* Le fot ne meurt point, ou fi cela lui
arrive, félon notre maniere de parler, il efl
vrai de dire qu’il gagne à mourir, 8: que
dans ce moment où les autres meurent, il
commence à vivre. Son ante alors penfe ,
raifonne , infere , conclut, juge , prévoit , fait
précifément tout ce qu’elle ne faifoit point :

’elle fe trouve dégagée d’une malle de chair,
où elle étoit comme enfevelie fans foné’tions ,

fans mouvement , fans aucun du moins qui
fût digne d’elle : je dirois prefque qu’elle rou-

git de fonpropre corps ,8: des organes bru!
tes 8: imparfaits’ auxquels elle s’efl vue at-.
tachée depuis fi longtemps, 8: dont elle
n’a pu faire qu’un fot ou qu’un flupide (t) :
elle va d’égal avec les grandes antes, avec
celles qui font les bonnes têtes ou les hom-
mes d’efprit. L’ame d’ALAIN ne fe démêle

plus d’avec celles du grand CONDÉ, de RI-
CHELIEU , de PASCAL 8: de LINGENDES.

* La fauffe délicateer dans les aélions li-
bres, dans les mœurs ou dans la conduite,
. (r ’Pure hypothefe qu’on ne fauroît prouver, 8: à la-j
que] e on peut oppofer celle qui lui eft direftement con-
traire. Sur ces deux propofitions contradiâoires , il n’ap-

artient pas à l’homme de rien décider ofirivement; mais
a derniere’pourroit paroître à bien es gens, un peu

plus vraifernblable que la premiere , quOl ne ce degré
de vraifemblance ne fuffife pas pour faner une .opi.
nion. Il n’eft pas difficile de deviner quelle efl la caufe
de notre ignorance fur ce: article. ,
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n’efl pas ainfi nommée parce qu’elle efl fein-

te, mais parce qu’en effet elle s’exerce fur
des chofes 8: en des occafions qui n’en mé-
ritent point. La fauffe délicateffe de goût 8:
de complexion, n’efl telle au contraire, que
parce qu’elle efl feinte 8: affeclée :c’efl EMILIE

qui Crie de toute fa force fur un petit péril
qui ne lui fait pas de peur : c’efl une autre,
qui, par mignardife , pâlit à la vue d’une
fouris, ou qui veut aimer les violettes, 8:
s’évanouir aux tubéreufes.

’-* Qui oferoit fe promettre de contenter
les hommes? Un Prince, quelque bon 8: quel-
que puiffant qu’il fût, voudroit-il l’entrepren-
dre? ’il l’effaie’? Qu’il fe faer lui-même

une a aire de leurs plaifirs : qu’il ouvre fon
palais à fes courtifans; qu’il les admette juf-
ques dans fon domeflique; que dans des lieux:
dont la vue feule efl un fpeélacle, il leur
faffe voir d’autres fpeâacles; qu’il leur donne

le choix des jeux, des concerts 8: de tous
les rafraîchiffements; qu’il y ajoute une chere
fplendide, 8: une entiere liberté; qu’il en-

.tre avec eux en fociété des mêmes amufe-
ments, que le grand homme devienne ai-
mable, 8: quele héros foit humain 8: fami-
lier, il n’aura pas aflez fait. Les hommes
s’ennuient enfin des mêmes chofes qui les
ont charmés dans leurs commencements; ils
déferteroient la table des dieux ; 8: le nec-
tar, avec le temps, leur deviendroit infi- -
pide. Ils n’héfitent pas dl? critiquer des cho-
fes qui font parfaites, il y entre de la va-
nité 8: une mauvaife délicateffe : leur goût, I
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fi on les en croit, efl encore au-delà de
toute l’affeétion qu’on auroit à les fatisfaire,
8: d’une dépenfe toute royale que l’on fe-
roit pour y réuffir; il s’y mêle de, la mali-
gnité qui va jufqu’à vouloir affoiblir dans. les
autres , la joie qu’ils auroient de les rendre
contents. Ces mêmes gens, pour l’ordinaire
fi flatteurs 8: fi complaifants, peuvent fe
démentir : quelquefois on ne les reconnaît
plus, 8: l’on voit l’homme jufques dans le

courtifan. .* L’affeélation dans le gefle, dans le par-
ler 8: dans les maniérés, cil fouvent une fuite
de l’oifiveté, ou de l’indifférence; 8: il fem-

ble qu’un grand attachement, ou de férieu-
fes affaires, jettent l’homme dans fan naturel.

* Les hommes n’ont point de caraéleres,
ou s’ils en ont, c’efl: celui de n’en avoir
aucun qui fait fuivi , qui ne fe démente point ,
8: où ils foient reconnaiffables. Ils fouffrent
beaucoup à être toujours les mêmes, à par.
févérer dans. la regle ou dans le défordre;
8: s’ils fe délaffent quelquefois d’une vertu
par une autre vertu, ils fe dégoûtent plus
fouvent d’un vice par un autre vice : ils ont
des pallions contraires, 8: des faibles qui fe
contredifent. Il leur coûte moins de joindre.
les extrémités, que d’avoir une conduite dont i
une partie naiffe de l’autre : ennemis de la
modération, ils outrent toutes chofes, les
bonnes 8: les mauvaifes, dont ne pouvant
enfuite fupporter l’excès, ils l’adoucifient par
le changement. ADRASTE étoit fi corrompu
8:.fi libertin, qu’il lui a été moins difficile
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de fuivre la mode 8: fe faire dévot : il lui,
eût coûté davantage d’être homme de bien.

* D’où vient que les mêmes hommes qui
ont un flegme tout prêt pour recevoir indif-
féremment les plus. grands défaflres, s’échap-

pent 8: ont une bile intariffable fur les plus
petits inconvénients. Ce n’efl pas fageffe en
eux qu’une telle conduite; car la vertu cf!
égale, 8: ne fe dément point: c’efl donc
un vice, 8: quel autre que la vanité , qui
ne fe réveille 8: ne fe recherche que dans
les événements où il y a de quoi faire par-
ler le monde, 8: beaucoup à gagner pour
elle, mais qui fe néglige fur tout le relie?

” L’on fe repent rarement de parler peu,
très-fouvent de trop parler : maxime ufée
8: triviale, que tout le monde fait, 8: que
tout le monde ne pratique pas.
, ” C’efI fe venger contre foi-même, 8:
donner un trop- grand avantage à fes en-
nemis, que de leur imputer des chofes qui
ne font pas vraies, 8: de mentir pour les

décrier. A* Si l’homme favoit rougir de foi, quel
crimes non-feulement cachés, mais’publics
8: connus, ne s’épargneroit-il pas?

” Si certains hommes ne vont pas dans le
bien jufqu’où ils pourroient aller , c’efi par
le vice de leur premiere infiruclion.

” Il y a dans quelques hommes une cer-
taine médiocrité d’efprit, qui contribue à les

rendre fages. I I -* Il faut aux enfants les verges 8: la fé-
rule : il faut aux hommes faits, une couron-
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ne, un fceptre, un mortier, des fourrures;
des faifceaux, des tymbales, des hoquetons.
La raifon 8: la jufiice, dénués de tous leurs
ornements, ni ne perfuadent, ni n’intimident.
L’homme qui efI efprit, le mene par les yeux
8: les oreilles.

* T1M0N, ou le Mifanthrope, peut avoir
l’ame auflere 8: farouche , mais extérieure-
ment il efl civil 8: cérémonieux : il ne s’é-
chappe pas, il»ne slapprivoife pas avec les
hommes; au contraire, il les traite honnê-
tement 8: férieufement, il emploie à leur
égard tout ce qui peut éloigner leur fami-
liarité , il ne veut pas les mieux connaître,
ni s’en faire des amis, femblable en ce fens

’ à une femme qui efl en vifite chez une au:

tre femme. ,* La raifon tient de la vérité, elle efl une:
l’on n’y arrive que par un chemin , 8: l’on
s’en écarte par mille. L’étude de la fageffe a
moins d’étendue que celle que l’on feroit des i
fats 8: des impertinents. Celui qui n’a vu que
des hommes polis 8: raifonnables , au ne con-
naît pas l’homme, ou ne le cannoit qu’à de-

mi : quelque diverlité qui fe trouve dans les
complexions ou dans les mœurs , le com;
’merce du monde ou la politelle donnent les
mêmes apparences, font qu’on fe reffemble
les uns aux autres par des dehors qui plaifent. ,

. réciproquement, qui femblent communs
tous,.8: qui font croire qu’il n’y a rien ail-’
leurs qui ne s’y rapporte. Celui, au contrai-
re, qui fe jette dans le peuple ou dans la pro.
vinee, y fait bientôt, s’il a des yeux , d’é-
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nges découvertes , y voit des chofes qui
. (ont nouvelles, dont il ne fe doutoit pas,
in: il ne pouvoit avoir le moindre foupçon:
avance , par ces expériences continuelles,
ans la çonnoiffance de l’humanité, calcule
refque en combien de manieres différentes
homme peut être infupportable.

* Après avoir mûrement approfondi les
tommes, 8: connu le faux de leurs penfées,
de leurs fentiments, de leurs goûts 8: de
leurs affeétions, l’on efl réduit à dire qu’il y a

moins à perdre pour eux par l’inconfiance ,
que par l’opiniâtreté.

* Combien d’ames faibles, molles 8: in-
différentes , fans de grands défauts, 8: qui
puiffent fournir à la fatyre! Combien de for-
tes de ridicules répandus parmi les hommes,
mais qui par leur fingularitétne tirent point
à conféquence, 8: ne font d’aucune reffource
pour l’infiruâion 8: pour la morale l’Ce font
des vices uniques, qui ne font pas contagieux,
8: qui font moins de l’humanité que de la

performe. i ’ æ

Baal-hm),."CHAPITRE XII.
Des Jugements.

RIEN ne reffemble mieux à la vive per-
fuafion , que le mauvais entêtement; de-là
les partis, les cabales, les héréfies.

ÏL’on ne penfe pas toujours confiante

b
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dégoût (e fuivent de près. - .
* Les grandes chofes étonnent,.& les pet

rites rebutent: nous nous apprivoifdns avec
les unes 8C les autres par l’habitude.

” Deux chofes toutes contraires nous pré-
viennent également, l’habitude 8E la nou- v
veauté.

* Il n’y a rien de plus bas, 8: quivcon-t
vienne mieux au peuple, que déparler en
des termes magnifiques de ceux mêmes dont
l’on penfoit très-modefiement avant leur élé-d

vation. . -’l’ La faveur des Princes n’exclut pas le mé

rite, 8: ne le fuppofe pas aufli. *
* Il cit étonnant qu’avec tout l’orgueil

dont nous fommes gonflés, ô: la haute opi-
nion que nous avons de nous-mêmes, 81 de
la bonté de notre jugement, nous négligions
de nous en fervir pour prononcer fut le mé-
rite desautres. La vogue, la.faVeur populai-l -
re, celle du Prince nous entraînent comme
un torrent. Nous louons ce qui efi loué, bien
plus que ce qui efi louable.

* Je ne fais s’il y a rien au monde qui coûte
davantage à approuver 8: à louer, que ce qui
cil plus digne d’approbation à de louange;
êt fi la vertu, le mérite, la beauté, les bon-
nes actions, les beaux ouvrages ont un effet ’
plus naturel ô: plus fût que l’envie , la îae
loufie ô: l’antipathie’: Cegn’efi pas d’un faint
dont un dévot’ (a) fait dite du bien , mais d’un

(a) Faux dévot.
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autre dévot. Si une belle femme approuve
la beauté d’une autre femme, on peut con-
clure qu’elle a mieux que ce qu’elle approuve.
Si un poète loue les vers d’un autre poëte, il
y a à parier qu’ils [ont mauvais, 8: fans con-
féquence.

” Les hommes ne fe goûtent qu’à peine
les uns les autres, n’ontrqu’une foible pente
à s’approuver réciproquement : aâion, con-
duite , penfée , exprellion, rien ne plait, rien
ne contente. Ils fubfiiruent à la place de ce
qu’on leur récite, de ce qu’on leur dit ou de
ce qu’on leur lit, ce qu’ils auroient fait eux-
mêmes en pareille conionâure, ce qu’ils pen-
feroient ou ce qu’ils écriroient fur un tel fu-
iet, 8: ils font fi pleins de leurs idées, qu’il
n’y a plus de place pour celles d’autrui.

” Le commun des hommes efi fi enclin
au dérèglement ô: à la bagatelle, 81 le monde
cil fi plein d’exemples ou pernicieux, ou ri-’
dicules, que je croirois affez que l’efprit de
fingularité, s’il pouvoit avoir (es bornes, 8c
ne pas aller trop loin, approcheroit fort de
la droite raifon, 8C d’une conduite réguliere.

* Il faut faire comme les autres : maxime
fufpeâe, qui lignifie prefque toujours, il faut
mal faire, dès qu’on l’étend au-delà de ces
chofes purement extérieures, qui n’ont point
de fuite , qui dépendent de l’ufage, de la
mode 8: des bienféances.

* Siles hommes (ont hommes plutôt qu’ours
8: pantheres, s’ils font équitables, s’ils fe
font indice à eux-mêmes , ô: qu’ils la ren-
dent aux autres, que deviennent les loix»,
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leur texte 8: le prodigieux accablement de
leurs commentaires? Que devient le pétitoire
81 le mfiflbire, ô! tout ce qu’on a pelle Ju-
rifprudence? Où fe réduifent m me ceux
qui doivent tout le relief ô: toute leur en-
flure à l’autorité où ils font établis, de faire

l q valoir ces mêmes loix? Si ces mêmes hom-
mes ont de la droiture 8: de la fincérité, s’ils
[ont guériside la prévention, où font éva-
nouies les difputes de l’école, la fcholafii-
que 8c les controverfes? Sils font tempé-
rants, chafies, ô: modérés, que leur fert le
myfle’rieux iargon de la médecine, 8: qui efl:
une mine d’or pour ceux qui s’avifent de le
parler? Légifles, Doâeurs, Médecins, quelle
chiite pour vous, fi nous pouvions tous nous
donner le mot de devenir (ages!

De combien de.grands hommes dans les
différents exercices de la paix 8: de la guerre,
auroit-on dû fe palier? A quel point de per-
feâion 8c de raffinement n’a-t-on pas porté
de certains arts à: de certaines fciences, qui
ne devoient point être néceKaires, 8: qui
font dans le monde comme des remedes à
tous les maux, dont notre malice efl l’uni-.

que fource. v
Que de chofes depuis VARRON , que Vari

ton a ignorées! Ne nous fufliroit-il pas même
de n’être (avant que comme PLATON ou
comme Soan’rEP i

* Tel à un (armon, à une mufique, ou
dans une galerie de peintures,.a entendu, à
[a droite, à fa gauche , fur une chofe pré-
cifément la même, des fend-ments précifé-

I menta



                                                                     

DE LA Bauxenæ. 65’
eut oppofés. Cela me feroit dire volontiers,
Je l’on peut hafarder dans tout genre d’ou-
rages 5 :d’y mettre le bon &vle mauvais : le
on plait aux uns, 81 le mauvais auxautres :
on ne rifque guere davantage d’y mettre le
ure , il a fes partifans. t

’f Le phénix 1’ de la poéfie chantante, re-

naît de (es cendres; il a vu mourir 8: revi-
vre fa réputation en un même jour. Ce juge
même fi infaillibleôt fi ferme dans fes juge- ”
ments , le public a varié fur fort fujet, ou il
(e trompe, ou il s’efi trompé; celui qui pro- a
nonceroit aujourd’hui queeQuinaut en un cer-
tain genre et! mauvais Poète, parleroit pref-
que. aufli mal que s’il eût-dit, il y a quelque
temps , il a]! bon Poire.

’* Chapelain étoit riche, 8l Corneille ne
l’étoit pas :, laPucdlc’ ô: Rodogune méri-
toient chacune une autre. aventure. Ainfi l’on

t a toujours demandé pourquoi-dans une telle
ü telle profeflion , celui-ci avoit fait fa for-
tune , 8: cet autre l’avait manquée; à: en
cela les hommes cherchent la raifon de leurs
propres caprices , qui dans les conjonâures
méfiantes de leurs affaires, de leurs plailirs,
de leur famé ô: de leur vie, leur font fou-
vent (r) laitier les meilleurs 8l prendre les
pires.

M. Quinaut. . .1) Une performe qui a beaucoup de pénétration 8: de»
50 [m’ayant indiqué cet endrort comme entiérement
mexlplrcable, je crus qu’il y avoit ici une faute d’im-
prelton dt ’rl falloit mettre, laiflèr’le meilleur, 6- pren-
dre le pin. ais je n’ai pas été long-temps fans m’ap-
percevoit que cette correflion n’était nullement nécefe

ï Tome Il. t F
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*"La conduite des Comédiens étoit infirme

chez les Romains , ô: honorable chez les
Grecs. Qu’efl-elle chez nous? On penfe d’eux
comme les Romains , on vit avec eux coma

me les Grecs. v* Il fuffifoit à BATHILLE d’être panto-
mime pour être couru des dames Romaines,
à RHOÉ de danler au! théâtre ,-à R05 C’IE
G: à NERINI de repréfenter dans les chœurs,
pour s’attirer. uncifoule d’amants. La vanité
St l’audace, fuites d’une trop grande puifTan-
ce , avoient ôté aux Romains le goût du fe-
cret 8: du myflere. Ils le plaifoient à faire
du théâtre public celui de leurs amours z ils
n’étoient point jaloux de l’amphithéâtre , ô:

partageoient avec la multitude les charmes
de leurs maîtrelies. Leur goût n’allait qu’à

biller voir qu’ils aimoient, non pas une belle
perfonne, ou une excellente comédienne,
mais une comédienne. l

* Rien ne découvre mieux dans quelle dif-
pofition font les hommes à l’égard des Scien-

ces ôt des Belles-Lettres, 8: de quelle uti-
lité ils les croient dans la république , que le
prix qu’ils y ont mis, 8: l’idée qu’ils fe for-

ment de ceux qui ont pris le parti de les cul- .

faire , 8l que par les meilleurs G les ires , il faut enten-
dre ici des perfonnes, ceux qui [ont es lus habiles, les
lus dignes d’eflime, comme Corneille; ceux qui font

es moins habiles, comme Chapclat’n &c. ce qu’on pour-
roit expli et par une efpece d’allu ion à ce mot de PE-
vangile : ’un fera pris, à l’autre laifl’e’. Je ne retends
pas que la Bruyere ait en cette allufion dans ’efprit ;
mais je m’en fers pour faire mieux comprendre a l’es
liseurstle fens d’une exprefiion qui paroit d’abord aile:

9 cure.
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tiver. Il n’y a point d’art fi méchanique , ni
de fi vile condition , ou les avantages ne foient
plus fûrs, plus prompts 8: plus folides. Le
comédien. couché dans fon carrolIe , jette
de la boue au vifage de CORNEILLE , qui
efl à pied. Chez plufieurs, (avant ô: pédant
font fynonyme’s.

Souvent où le riche parle, 8! parle de doc?
trine, c’efl aux doétes à fe taire, à écouter,
à applaudir , s’ils veulent du moins ne paf.
fer que pour doétes.

* Il y a une forte de hardielle à foutenir
devant certains efprits la honte de l’érudi-
tion : l’on trouve chez eux une prévention
foute établie contre les favants , à qui ils
ôtent les manieres du monde , le lavoir-vi-
vre, l’efprit de fociété , 8c qu’ils renvoient
ainfi dépouillés, à leur cabinet 8: à leurs li-
vres. Comme l’ignorance cil un état paifible ,
8: qui ne coûte aucune peine, l’on s’y range "
en foule; 8: elle forme à la Cour 6: à la
Ville un nombreux parti, qui l’emporte fur
celui des (avants. S’ils alleguent en leur fa-
veur les noms d’ETRÉES, de HARLAY,
BOSSUET, SEGUIER , MONTAUSIER, VAR-

* mas , CHEVREUSE , NOVION ,’LAM01-
GNON, SOUDERY *, Pursson, 8: de
tant d’autres perfonnages , également doétes
St polis, s’ils ofent même citer les grands
noms de CHARTRES, de CONDÉ,-de
CONTY, de BOURBON, du Marne,
de VENDÔME , comme de Princes qui ont l

’* Mademoifelle Scudéry. i F

I , 1l
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fu joindre aux plus belles 8: aux plus bau;
tes connoillances, ô: l’atticifme des Grecs,
8: l’urbanité des Romains , l’on ne feint point

de leur dire que ce font des exemples lin-t
guliers ;. 5: s’ils ont recours à de folides rai-i
fons , elles font foible’s contre la voix de la
multitude.- Il femble néanmoins que l’on de-
vroit décider fur cela avec plus de précau-
tion, 8: fe donner feulement la peine de
douter, fi ce même efprit qui fait faire de
fi grands progrès dans les fciences, qui fait
bien penfer, bien juger, bien parler ô: bien
écrire, ne pourroit point encore fervir à
être poli.

Il faut très-peu de fonds pour la politelle
dans les manieres : il en faut beaucoup pour

i celle de l’efprit. ,I* Il el’t lavant, dit un politique , il eli donc
incapable’d’aflaires , je ne lui confierois pas
l’état de ma garderobe; 8: il a raifon : OSSAT,
XIMLNÈS , RICHELIEU , étoient (avants,
étoient-ils habiles? Ont-ils palfé pour de
bons minillres? Il fait le Grec, coutinue
l’homme d’état, c’efi un grimaud , c’efl un

philofophe. Et en effet, une fruitiere à Arhe-
nes, felon les apparences, parloit Grec : 8:
par cette raifon étoit philofophe. Les BI-
GNONS, les LAMOIGNONS, étoient de purs r
grimauds. Qui en peut douter? Ils lavoient
le Grec. Quelle vifion, quel délire au grand ,
au fage , au judicieux ANTONIN , de dire:
Qu’alors les peuplesfcroicnt heureux , fi Z’Em-

pareur philofiphoit, ou [i le philojbphc au le
grimaud venoit à l’empire?

lI

Q
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Les langues font la clef ou l’entrée des

fciences , 8: rien davantage : le mépris des
unes tombe fur les autres. Il ne s’agit point
fi les langues font anciennes ou nouvelles, -
mortes ou vivantes , mais fi elles font grof-
fieres ou polies, fi les livres qu’elles ont for-
més [ont d’un bon ou d’un mauvais goût.
Suppofons que notre Langue pût un jour avoir:
le fort de la Grecque 8: de la Latine, feroitè
on pédant, quelques fiecles après qu’on ne
la parleroit plus, pour lire MOLIERE ou la

FONTAINE? r «* Je nomme EURlPILE, 8: vous dites:
C’eli un bel efprit. Vous dites auflir de celui
qui travaille une poutre : Il cil charpentier;

de celui qui refait un mur’: Il efi maçon.
Je vous demande quel eh l’attelier où tra-
vaille cet homme de métier, ce bel ef-
prit? Quelle e11 fon enfeigne? A quel ha-
bit le reconnoît-on? Quels font fes outils?

’ Bit-ce le coinP’Tont-ce le marteau ou l’en-
clume? Où fend-il , où coigne-t-il (on ’ou-
vrage , où l’expofe-i-il en vente? Un ou-
vrier fe pique d’être ouvrier : Euripile le
pique-t-il d’être bel-efprit? S’il ell tel, vous
me peignez un fat, qui met l’efprit en ro- ,
turc, une ame vile 8: méchanique, à qui ni ’
ce qui eli beau, ni ce qui eli efprit, ne fau-
toient s’appliquer férieufement; 8: s’il ell vrai

qu’il ne fe pique de rien, je vous entends,
c’ell un homme (age, 8: qui a de l’efprit. Ne
dites-vous pas encore du favantalIe , il cit

l-efprit , 8: ainfi du mauvais poète? Mais
vouË-même , vous croyezvvous fans aucun
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efprit? Et fi vous en avez, c’efl fans doute
de celui qui eli beau 8: convenable; vous
voilà donc un beloefprit; ou s’il s’en faut
peu que vous ne preniez ce nom pour une
injure, continuez, j’y confens, de le donner
à Euripile, 8: d’employer cette ironie comme
les fors, fans le moindre difcernement , ou
comme les ignorants qu’elle confole d’une
certaine culture qui leur manque , 8: qu’ils

ne voient que dans les autres.
* Qu’on ne me parle jamais d’encre, de

papier, de plume , de flyle , d’imprimeur ,
d’imprimerie : qu’on ne fe halarde plus de me
dire : Vous écrivez fi bien, ANTISTHENE ,
continuez d’écrire. Ne verrons-nous point de
vous un influa 3 Traitez de toutesles vertus
8: de tous les vices dans un ouvrage fuivi,
méthodique, qui n’ait point de fin; ils de-
vroient ajouter, 8: nul cours. Je renonce à
tout ce qui a été, qui cit, 8: qui fera livre.
BERYLLE tombe en fyncope à la vue d’un
chat, 8: moi à la vue d’un livre. Suis-je
mieux nourri 8: 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 débite dans la place? j’ai un grand

nom, dires-vous, 8: beaucoup de gloire:
dites que j’ai beaucoup de vent, qui ne fert
à rien. Ai-je un grain .de ce métal qui pro-
cure toutes chofes P Le vil praticien groflit
(on mémoire, le fait rembourfer des frais
qu’il n’avance pas, 8: il a pour gendre un
comte ou un magillrat. Un homme rouge
oufiuille-morte, devient commis; 8: bientôt



                                                                     

DE LA Sauveur. 7:plus riche que fort maître, il le laill’e dans
la (mure, 8: avec de l’argent il devient no:
ble. B " s’enrichit à montrer dans un cercle
des marionnettes : BB " à vendre en bou-
teilles l’eau de la riviere. -
I ” Un autre charlatan arrive ici de delà

les monts avec une malle, il n’eli pas déchar-
gé , que les pennons courent; 8: il ell prêt
de retourner d’où il arrive , avec des mu-
lets. 8: des fourgons. Mercure ell Mercure ,
8: rien davantage , 8: l’or ne peut payer les
médiations 8: les intrigues : on y ajoute la
faveur 8: les dilliné’tions. Et fans parler que
des gains licites, on paie au tuilier la tuile,
8: à l’ouvrier (on temps 8: fou ouvrage :
paie-t-o à .un auteur ce qu’il peule 8: ce
qu’il écrit? 8: s’il peule trèsvbien , le paie-
t-on très-largement? Se meuble-t-il , s’en-
noblitril à force de penfer 8: d’écrire jolie?
Il faut que les hommes foient habillés, qu’ils
foient talés, il faut que retirés dans leurs

’ maifons, ils aient une porte qui ferme bien:
ellil nécefl’aire qu’ils foient inflruits? Folie,
fimplicité, imbécillité, continue Antillhene,
de mettre l’enfeigne d’auteur ou de philo-
fophe! Avoir, s’il fe peut, un afin lucratif,
qui rende la vie aimable , qui faire prêter à
fes amis , 8: donner à ceux qui ne peuvent
rendre : écrire alors par jeu , par oiliveté ,
8: comme TITYRE fifHe ou joue de la flûte ,
cela ou-rien : j’écris à ces conditions, 8:
je cede ainli à la violence de ceux qui me
prennent à la gorge,’8: me difent : Vous
écrirez. Ils liront pour titre de mon nou-
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V veau livre : Du BEAU, ou Bon, ou VRAI.

Des IDÉES ou PREMIER PRINCIPE , par
Antifllzem, vendeur de marée. .

* Si les amballadeurs des princes étrangers
étoient des linges inflruits à marcher fur leurs
pieds de derriere, 8: à le faire entendre par .
interprete , nous ne’pourrions pas marquer
un plus grand étonnement que celui que nous
donne la "judelle de leurs réponles 8: le bon
fens qui paroit quelquefoisw dans leurs dif-
cours. La prévention du pays, jointe à l’or.
gueil de la nation, nous fait oublier que la
raifon ell de tous les climats, 8: que l’on’
penfe jolie par-tout où il y a des hommes.
Nous n’aimerions pas à être traités ainli de
ceux que nous appelions barbares, 8: s’il
y a en nous quel ne barbarie ,v elle coulille
à être épouvantés e voir d’autres peuples rai-

fonner comme nous. .” Tous les étrangers ne l’ont pas barbares,
8: tous nos compatriotes ne fout pas civili-
lés; de même toute campagne n’eli pas
agrelle (t) , 8: toute ville n’ell pas polie.
Il y a dans l’Europe (z) un endroit d’une
province maritime d’un grand royaume, où

. le(t) Ce terme s’entend ici métaphoriquement. ’
(a) Çe’. endroit m’ell abfolument inconnu t mais je

m’imagine que li le bourgeois 8: le magifh-at de ce lieu-
l’a venoient à jetter les eux fur le caraétere que leur
donne ici la Bruyere , à à fe reconnaître dans cette
peinture , ils devrendroient avec le temps aulli olis 8:
aulli doux que le villageois. Un Roi qui avoit ’haleine
forte, fut long-temps fans le l’avoir, parce que la femme
ne lui en diroit rien. Il auroit pu corriger ou pallier ce
défaut , s’il en eût été averti.



                                                                     

ne LA Buvvene. 7;le villageois ell doux 8: infinuant , le bourg
geois au contraire 8: le magillrat grolliers,
8: dont la rullicité el’t héréditaire.

* Avec un langage li pur, une li grande
recherche dans nos habits ,. des mœurs fi cula
rivées, de li belles loix 8: un vilage blanc,

. nous fourmes barbares pour quelques peuples.
* Si nous entendions dire des Orientaux,

qu’ils boivent ordinairement d’une liqueur qui
leur monte à la tête, leur fait perdre la rai-
fon , 8: les fait vomir, nous dirions, cela ell:

bien barbare. « ,. * Ce prélat le montre peu à la cour, il n’efl:
de nul commerce, on ne le voit point avec
des femmes, il ne ’oue ni à grande ni à pe-
tite prime , il n’allille ni aux fêtes , ni aux
fpeéiacles, il n’eli point homme de cabale, 8:
il n’a’ point l’elprit d’intrigue : toujours dans
l’on évêché ,’où il fait une rélidence conti-.

nuelle, il ne longe qu’à infiruire fou peuple
par la parole, 8: à l’édifier par fan exemple:

’il confume fou bien par des aumônes, 8: (on
corps par la pénitence; il n’a que l’efprit de
régularité, 8: il ell imitateur du zele 8: de la
piété des Apôtres. Les temps (ont changés’,
8: il ell menacé fous ce regne d’un titre plus

éminent. j r* Ne pourroit-on point faire comprendre
aux perfonnes d’un certain caraâere 8: d’une
profellion lérieufe, pour ne rien dire de plus,
qu’ils ne (ont point obligés de faire dire d’eux,
qu’ils jouent , qu’ils chantent 8: qu’ils badi-
nent comme les autres hommes, 8: qu’à les
voir li plaifants 8: li agréables, on ne Croig

Tome Il. G ’
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roit point qu’ils fullent d’ailleurs li réguliers

8: li léveres : oleroit-on même leur infi-
nuer qu’ils s’éloignent par de telles manieres,
de la politelle dont ils le piquent; qu’elle af-
fortit au contraire 8: conforme les dehors

* aux conditions, qu’elle évite le contralle, 8:
de montrer le même homme fous des figue
tes (liti’érentes , 8: qui font de lui un com-
pelé bizarre, ou un grotefquei ’

* Il ne faut pas juger (les hommes comme
d’un tableau ou d’une figure, fur une feule
8: premiere vue : il y a un intérieur, 8: un
cœur qu’il .faut approfondir : le voile de la
modellie couvre le mérite, 8: le mafque de

rl’hypocrilie cache la malignité. Il n’y a qu’un

très-petit nombre de connoilleurs qui dif-
cerne, 8: qui foit en droit de prononcer.
Ce n’ell que peu-à-peu , 8: forcés même
par le temps 8: les occalions , que la vertu
parfaite, 8: le vice conlommé viennent enfin
à le déclarer.

» * 1’ Il difoit que l’efprit dans cette
» belle perlonne étoit un diamant bien mis
n en œuvre; 8: continuant de parler d’elle :
D) C’ell, ajoutoit-il, comme une nuance de
9, raifon 8: d’agrément, qui occupe les yeux
99 8: le cœur de ceux qui lui parlent; on ne
» fait li on l’aime , ou li on l’admire : il y
» a en elle de quoi faire une parfaite amie,

. » il’y a aulli de quoi vous mener plus loin
» que l’amitié. Trop jeune 8: trop fleurie
sa pour ne pas plaire, mais trop modelle
» pour longer à plaire, elle ne tient compte

1’ Fragment. I ’
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que LA BRUYÈRE. 7g
aux hommes que de leur mérite, 8: ne
croit avoir que des amis. Pleine de viva-
cités, 8: capable de lentiments, elle fur-
prend 8:’elle inrérelle; 8: fans rien igno-
rer de ce qui peut entrer de plus délicat
8: de plus fin dans les converfations, elle
a encore ces faillies heureufes , qui, en-
tr’autres plailirs qu’elles font, difpenfent
toujours de la replique. Elle vous parle
toujours comme celle qui n’ell pas lavant
te, qui doute 8: qui cherche-à s’éclair- ’
cit , 8: elle vous écoute comme celle qui

-fait beaucoup , qui cannoit le prix de ce
que vous lui dites, 8: auprès de qui vous
ne perdez rien de ce qui vous échappe.
Loin de s’appliquer à vous contredire avec
efprit , 8: d’imiter ELVIRE, qui aime mieux
palier pour une femme vive, que marquer
du bon fens 8: de la ,jullelle , elle s’ap-
proprie vos fentiments, elle les croit liens,
elle les entend, elle les embellit vous
êtes content de vous d’avoir penléli bien,
8:ed’avoir mieux dit encore que vous n’a-
viez cru. Elle ell toujours au-dellus de la
vanité, foit qu’elle parle , fait qu’elle écri-

ve : elle oublie les traits où il faut des
raifons, elle a déja compris que la lim-
plicité elt éloquente. S’il s’agit de fervir

Quelqu’un, 8: de vous jettet dans les mê-
mes intérêts, laillant à Elvire les jolis dif-
cours-8: les Belles-lettres, qu’elle met à
tous ufages, ARTENICE n’emploie auprès
de» vous que la fincérité, l’ardeur, l’em-

prellement 8: la perluafion.GCe qui do-
l]
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» mine en elle, c’elt le plailir de la leétu-
a) re, avec le goût des perfonnes de nom
» 8: de réputation, moins pour en être con-
» nue que pour les connoitre. On peut la.
9) louer d’avance de toute la fagelle qu’elle
a» aura un jour, 8: de tout le mérite qu’elle
a) fe prépare par les années, puifqu’avec une
si bonne conduite , elle a de meilleures in-

), tentions, des principesfûrs, utiles à cel-
’ » les qui font ,. comme elle, expofées aux

a foins 8: à la flatterie; qu’étant allez parti-
e) culiere , fans pourtant être farouche, ayant
a) même un peu du penchant pour la re-
» traite, il ne lui fautoit peut-être manquer
» que les occalions, ou ce qu’on appelle un
a, grand théâtre , pour y faire briller toutes
» les vertus. »

*’Une belle femme efl aimable dans l’on
naturel, elle ne perd rien à être négligée , 8:
fans autre parure que celle qu’elle tire de
fa beauté 8: de fa jeunelfe. Une grace naïve
éclate fur fou vifage, anime fes moindres
trôlions z il y auroit moins de péril à la voir
avec tout l’attirail de l’ajullement 8: de la
mode. De même un homme de bien ell:
refpeéiable par lui-même , 8: indépendam-
ment de tous les dehors dont il voudroit
s’aider pour rendre fa performe plus grave,
8: fa vertu plus fpécieufe. Un air réformé,
une modellie outrée, la lingularité de l’ha-
bit, une.ample calotte, n’ajoutent rien à la!
probité, ne relevent pas le mérite , ils le
fardent, 8: font peut-être, qu’il ell: moins t
pur, 8: moins ingénu.
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Une gravité trop étudiée devient comi-

que; ce font comme des extrémités qui le
touchent, 8: dont le milieu cil dignité : cela
ne s’appelle pas être grave, mais en jouer
le perfonnage; celui qui fouge à le devenir
ne le fera jamais. Ou la gravité n’efl point ,’
ou elle eft naturelle; 8: il ell moins difficile
d’en ’defcendre . que d’y monter.

-” Un homme de talent 8: de réputation,
q s’il ell chagrin 8: aul’tere, il effarouche les

jeunes gens, les fait penfer mal de la vertu,
8: la leur rend fulpeéie d’une troprgrande
téfOrme, 8:-d’une-pratique trop ennuyeufe:
s’il eli au contraire d’un bon commerce, il
leur el’t une leçon utile, illeur apprend qu’on
peut vivre gaiement 8: laborieufernent, avoir
des vues férieufes fans renoncer aux plailirs
honnêtes; il leur devient un exemple qu’on

peut fuivre. I. * La phylionomie n’eli pas une regle qui
nous foit donnée pour juger des hommes:
elle nous’peut fervir de conjeâure.

” L’air fpirituel eli dans les hommes , ce
que la. régularité des traitsefl dans les fem-
mes: c’efl le. genre de beauté où les plus

vains puillent afpirer. .,. * Un homme qui a ’beahcoup de mérite 8:
d’efprit, 8: qui ell connu pour tel, n’el’t pas

laid , même avec des traits qui font diffor-
mes;,ou s’il a de la laideur, elle ne fait pas l
[on imprellion.

* Combien d’art pour rentrer dans la na!
turc! combien de temps, de régies, d’attenv
bien 8: de travail pour danfer aëecila même

Il]



                                                                     

78- Les explicateursliberté 8: lavmême grace que l’on fait mari

cher, pour chanter comme on parle, parler
8: s’exprimer comme l’on peule , jettet au-
tant de force, de vivacité, de pallion 8: de
perfualionl dans un difcours étudié, 8: que

q l’on prononce dans le public, qu’on en a
quelquefois naturellement 8: fans préparation
dans les entretiens les plus familiers.

” Ceux qui fans nous connoîtreall’ez,
penfent mal de nous , ne nous font pas de
torr. Ce n’ell pas nous qu’ils attaquent, c’efl:

le fantôme de leur imagination.
” Il y a despetites regles , des devoirs,

des bienféances attachées au lieu , aux temps, r
aux perfonnes , qui ne fe’ devinent point a

force d’efprit, 8: que I’ufage apprend fans
nulle peine : juger des hommes par les fau-
tes qui leur échappent en ce genre, avant
qu’ils foient allez inflruits, c’ellen juger par
leurs ongles ,Iou par la pointe de leurs che-
veux, c’efl vouloit un jour être détrompé.

* le ne fais s’il ell pe-rmiside juger des
hommes par une faute qui ell unique , 8: li
un befoin extrême, ou une violente-paf-
’lion, ou’un premier mouvement tirent à

Conféquence. - r -”’ Le contraire des bruits qui content des
affaires ou .des perfonnes, ell fouvent lavéritél
v Sans une grande roideur 8: une continuelle

attention à toutes fes paroles, on ell expofé
à dire en moins d’une heure, le oui 8: le

’ non fur une même chofe, ou fur une même
perfonne, déterminé feulement par un ef-
prit de fociété 8: de commerce, qui entraî-
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nent naturellement à ne pas contredire celui.
ci 8: celui-là , qui en parlent différemment.

8 Un homme partial ell expofé à de pe-
tites mortifications; car comme il el’t égale-
ment impollible que ceux qu’il favorife foient
toujours heureux ou fages, 8: que ceux con-
tre qui il le déclare foient toujours en faute
ou malheureux, il naît de là qu’il lui arrive
fouvent de perdre contenance dans le public,
ou par le mauvais fuccès de les amis , ou par
une nouvelle gloire qu’acquierent ceux qu’il

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

s’il ofe remplir une dignité ou féculiere, ou
ecclé’liallique, ell un aveugle qui veut pein-
dre, un muet qui s’ell chargé d’une harangue,
un fourd qui juge d’une lymphonie; foibles
images 8: qui n’expriment qu’imparfaitement
la mifere de la prévention. Il faut ajouter
qu’elle ell un mal défefpéré, incurable , qui
infeéle tous ceux qui s’approchent du malade,
qui fait déferrer les égaux, les inférieurs, les
parents, les amis, jufqu’aux médecins : ils
font bien éloignés de le guérir, s’ils ne peu-

vent le faire convenir de fa maladie, ni des
remedes, qui feroient d’écouter, de douter,
de s’informer 8: de s’éclaircir. Les flatteurs, .
les fourbes, les calomniateurs, tous ceux qui

’ ne délient leur langue que pour le menfonge
8: l’intérêt, font les charlatans en qui il fe
confie, 8: qui lui font avaler tout ce qui
leur plaît : ce font eux aulli qui l’empoifon-

nent 8: qui le tuent. .* La regle de DESCARTES, qui ne veut

. tv



                                                                     

sa Les Canacrsnnspas qu’on décide fur les moindres vérités
avant qu’elles foient connues clairement 8!
(fiflinftement, efi allez belle 8c allez jufle,
pour devoir s’étendre au jugement que l’on

fait des perfonnes. l
* Rien ne nous venge mieux des mau-

vais jugements que les hommes font de no-
tre efprit, de nos mœurs, de nos manieres,
que l’indignité ô: le mauvais caraétere de

ceux qu’ils approuvent. v .
Du même fonds dont on néglige un hom-

me de mérite, l’on fait encore admirer un for.
* Un for cit celui qui n’a pas même ce qu’il

faut d’efprit pour être fat.
* Un fat efl celui que les fats croient un

homme de mérite. .* L’imperripent efl un fat outré. Le fat
lalTe, ennuie, dégoûte, rebute z l’imperrinent
rebute, aigrit,’irrire, offenfe, il commence
où l’autre finit.’

Le far e11 entre l’impertinent 8: le (et , il
efl compofé de l’un 8: de l’autre.

.* Les vices partent d’une dépravation du
cœur; les défauts, d’un vice de tempérae

’ ment; le ridicule, d’un défaut d’efprir.
L’homme ridicule cil celui qui, tant qu’il

demeure tel, a les apparences du for.
Le (et ne-fe retire jamais du ridicule , 8:

c’efl (on caraëlzere z l’on y entre quelquefois
avec de l’efprir, mais l’on en fort.

Une erreur de fait jette un homme (age

r dans le ridicule. . ’’ La forure efl dans le (et, la fatuité dans le
fat, 8: l’impertinence dans l’impertinent ; il ,
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femble que le ridicule réfide tantôt dans celui
qui en elïet efi ridicule, 8c tantôt dans l’ima-
gination de ceux qui croient voir le, ridicule
où il n’efl point, 8: ne peut être.

* La grolliéreté, la ruflicité, la brutalité ,
peuvent être les vices d’un homme d’efprir.

* Le flupide cil un (ct qui ne parle point,
en cela plus (importable que le for qui parle.

* La même chofe fouvent efi’dans la bou-
che d’un homme d’efprit, une naïveté, ou un

bon mot; 8: dans celle du for, une fottife.
* Si le fat pouvoit craindre de mal par-

ler, il fortiroit de (on cataé’tere. ’
* L’une des marques de la médiocrité de

l’efprit, efl de toujours conter. J
’* Le (et efl embarraffé de fa performe, le

fat a l’air lib’re 8K affuré , l’impertinent palle

à l’efironterie : le mérite a de la pudeur.
’ * Le quifant efi celui en qui la pratique

de certains détails que l’on honore du nom
d’affaires, fe trouve jointe à une très-grande r
médiocrité d’efprit.

Un grain d’efprit Brune once d’affaires
plus qu’il n’en entre’dans la compofition du
fulïifant , font l’important.

Pendant qu’on ne fait que rire de l’impor-
tant, il n’a pas un autre nom : dès qu’on
s’en plaint, c’efl l’arrogant.

L’honnête homme tient le milieu entre l’ha-
bile homme St l’homme de bien, quoique dans
une dif’tance inégale de ces deux extrêmes.

La diflance qu’il y a de l’honnête homme
à l’habile homme, s’aniblit de jour à autre,
84 efl fut-le point de difparoître.
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L’habile homme eli celui qui cache les paf-

fions, qui entend les intérêts, qui y facrifie
beaucoup de chofes , qui a (u acquérir du
bien , ou en conferver.

L’honnête homme el’t celui qui ne vole
pas fur les grands chemins, ô: qui ne tue
performe, dont les vices enfin ne font pas

fcandaleux. A.On connoît allez qu’un homme de bien
eli honnête homme, mais il cit plaifant d’i-
maginer que tout honnête homme n’eli pas

homme de bien. .L’homme de bien cl! celui qui n’el’t ni un
faim, ni un dévot *, 8: qui s’efl peiné à n’a-

voir que de la vertu. p* Talent, goût, efprit, bon fens, chofes
différentes, non incompatibles. *

Entre le bon fens 5: le bon goût, il .y a la
différence de la caufe à fon effet.

Entre efprit 8: talent, il y a la proportion
du tout à la partie.

Appellerai-je homme d’efprit celui, qui
orné ou renfermé dans quelque art, ou

même dans une certaine fcience qu’il exerce
dans une grande perfeâion, ne montre hors
de-là ni jugement,-ni mémoire, ni vivacité,
tri-mœurs , ni conduite, qui ne m’entend
pas , qui ne pente point, qui s’énonce mal:
un muficien, par exemple, qui après m’avoir
comme enchanté par les accords, femble s’ê
tre remis avec fort luth dans un même étui,
ou n’être plus, fans cet infirument , qu’une
machine démontée à qui il manque quelque

’* Faux dévot. I
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chofe 8: dont il n’efl plus permis de rien at-
tendre î

Que dirai-je encore de l’efprit du jeu? Pour-
rait-on me le définir? Ne faut-il ni pré-
voyance, ni linaire, ni habileté, pour jouet
l’hombre ou les échecs? Et s’il en’ faut, pour-

quoi voit-on des imbécilles qui y excellent,
8: de très-beaux génies qui n’ont pu même
atteindre la médiocrité , à qui une piece ou

I une carte dans les mains, troublent la vue,
8: fait perdre contenance?
. Il y a dans le monde quelque chofe, s’il

(e peut, déplus incompréhenfible. Un hom-- ’
me paroit groll’ier, lourd, fiupide, il ne fait
pas parler, ni raconter ce qu’il vient de voir:
s’il le met à écrire, c’efl le modelé des bons

contes, il fait parler les animaux, les arbres ,
les pierres, tout ce qui ne: parle point : ce
n’efl que légéreté, qu’élégance, que beau na-

turel, 8: que délicatefle dans les ouvrages.
r Un" autre ’el’t fimple , timide , d’une en-

nuyeufe converfation : il prend unvmot pour
un autre, 8: il ne juge de la bonté de fa pièce
quespar l’argent qui lui en revient, il ne fait
pas la réciter, ni lire (on éCriture. LaifTez’le
s’élever par la compofition , il n’efi pas au-defï

fous .d’AUGUS-na , de POMPÉE de N1-
COMEDE, d’HÉRACLlUS, il cil roi, 8: un
grand roi : il eli politique, il efi philofOphe :
il entreprend de faire parler des héros , de
les faire agir : il peint les Romains, ils font
plus grands 8: plus Romains dans (es vers
qué dans leur hifioire. l

* Voulez-vous quelqu’autre prodige : con-

a
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cevez un homme facile, doux, complaifant",
traitable , 8: tout d’un coup, violent, colere
fougueux, capricieux. Imaginez-vous un hom-
me fimple, ingénu, crédule, badin, volage,
un enfant en cheveux gris :mais permettez.
lui de le recueillir, ou plutôt de le livrer à
un génie qui agit en lui, j’ofe dire, fans qu’il

y prenne part, 8: comme à (on infu; quelle
verve! quelle élévation! quelles images!

uelle latinité! Parlez-vous d’une même pet-
onne, me direz-vous? Oui, du même, de

THÉODAS, 8: de lui (cul. Il crie, il s’agite,
il le roule à terre, il: le releve, il tonne, il
éclate; 8: du milieu de cette tempête, il fort-
une lumiere qui brille, qui réjouit : difons-le
fans figure, il parle comme un fou, 8: penfe
comme un homme (age : il dit ridiculement
des chofes vraies, 8: follement des chofes
fenfées 8: raifonnables : on efi furpris de voir
naître 8:,éclorre le bon fens du fein de la
bouffonnerie , parmi les grimaces 8: les con-
torfions. Qu’ajouterai-je davantage? Il dit
8: il fait mieux qu’il ne fait : ce (ont en lui
comme deux amas qui ne le connoilÏent pOiut,
qui ne dépendentipoint l’unede l’autre, qui
ont chacune leur tout, ou leurs fonétions
toutes fépare’es. Il manqueroit un trait à cette 4
peinture fi furprenante, fi j’oubliois de dire
qu’il cil: tout à la fois avide 8: infatigable de
louanges, prêt de le jetter aux yeux de les
critiques, 8: dans le fond allez docile pour
profiter de leur cenfure. Je commence à me
perfuader moi-même que j’ai fait le portrait
de deux perfonnage: tout différents : Il ne
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feroit pas même impoflible d’en trouver un
troilieme dans Théodas, car il cf! bon hom-
me , il efi plaifant homme, 8: ilefl excel-
lent homme. ’ r ’’* Après l’efprit de difcernement , ce qu’il

y a au monde de plus rare , ce font les dia.
mants 8: les perles.

* Tel connu dans le monde par de grands
talents, honoré 8: chéri par-tout où il fe
trouve, efl petit dans fon domefiique, 8:
aux yeux de fes proches, qu’il n’a pu réduire
à l’efiimer : tel autre au contraire, prophete
dansfon pays , jouit d’une vogue qu’il a parmi
les fions, 8: qui efi reerrrée dans l’enceinte
de fa maifon , s’applaudit d’un mérite rare
8: fingulier, qui lui efl accordé par fa fa-
mille , dont il efi l’idole, mais qu’il lailTe
chez foi, toutes les fois" qu’il fort, 8: qu’il
ne porte nulle part.

’l’. Tout le monde s’éleve contre un hom-

me qui entre en réputation z à peine ceux
qu’il croit (es amis lui pardonnent-ils un mé-
rite naiffant, 8: une premiere vogue qui fem-
ble l’aflocier à la gloire dont ils font déja en
polleflion. L’on ne’fe rend qu’à l’extrémité,

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

* Nous atïeétons fouvent de louer avec
exagération des hommes aerz médiocres, 8:
de les élever, s’il fe pouvoit, jufqu’à la hau-

teur de ceux qui excellent, ou parce que
nous femmes las d’admirer toujours les mât
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mes perfonnes , ou parce que leur gloireainlî
partagée offenfe moins notre vue , 8: nous
devient plus douce 8: plus fupportable.

’l’ L’on voit des hommes que le vent de
la faveur pouffe d’abord à pleines voiles , ils
perdent en un moment la terre de vue , 8:
foin leur route : tout leur rit, tout leur fuc-.
cede, aâion , ouvrage , tout eft comblé d’é-
loges 8: de récompenfes , ils ne fe montrent
que pour être embraffés 8: félicités. Il y a
un rocher immobile qui s’éleve fur une côte,
les flots fe brifent au pied : la puiffance, les
richeffes , la violence , la flatterie , l’autori-
té, la faveur, tous les vents neil’ébranlent
pas; c’efl le public , où ces gens échouent.

* Il efl ordinaire , 8: comme naturel, de
juger du travail d’autrui, feulement par rap- h
port à celui qui nous occupe. Ainfi le poëte
rempli de grandes 8: fublimes idées, eflime
peu le difcours de l’orateur, qui ne s’exerce
fouvent que fur de fimples faits; 8: celui
qui écrit l’hifioire de fon pays, ne peut com- -
prendre qu’un efprit raifonnable emploie fa
vie à imaginer des liftions, 8: à trouver une
rime : de même le bachelier, plongé dans
les quatre premiers fiecles , traite toute au-
tre doéirine de fcience trifle , vaine 8: inu--
til’e , pendant qu’il eft peut-être méprifé du

geometre. i” Tel a affez d’efprit pour exceller’dans

une certaine matiere, 8: en faire des lé-
ons, qui en manque pour voiriqu’il doit

e faire fur quelqu’autres dont il n’a qu’une

faible cunnoiffance : il fort hardiment des

. s
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limites de fon génie , mais il s’égare , 8: fait
que l’homme illuflre parle comme un for.

*’HER1LLE, fait qu’il parle , qu’il ha-
rangue , ou qu’il écrive , veut citer : il fait
dire au prince des philofophes, que le vins
enivre, 8: à l’orateur Romain , que l’eau
tempere. S’il fe jette dans la morale , ce n’eft
pas lui, c’efl le divin Platon, qui affure que
la vertu efl aimable , le vice odieux , ou que
l’un 8: l’autre fe tournent en habitude. Les
chofes les plus communes, les plus trivia-
les, 8: qu’il efi même capable de peufer ,
il veut les devoir aux anciens, aux Latins,
aux Grecs : ce n’eft ni pour donner plus
d’autorité à ce qu’il dit, ni peut-être pour
fe faire honneur de ce qu’il fait : il veut citer.

’* C’efi fouvent hafarder un bon mot, 8:
vouloir le perdre, que de le donner pour
lien : il n’efi pas relevé , il tombe avec des
gens d’efprit , ou qui fe croient tels , qui ne
l’ont pas dit, 8: qui devoient le dire. C’efl,
au contraire le faire valoir que de le rappor-
ter comme d’un autre. Ce n’efl qu’un fait,
8: qu’on ne fe croit pas obligé de favoir :
il efl dit avec plus d’infinuation , 8: reçu avec
moins de jaloufie : perfonne n’en fouffre;
on rit s’il faut tire; 8: s’il faut admirer , on
admire.

”’ On a dit de SOCRATE, qu’il étoit en
délire, 8: que c’étoit un fou tout plein d’ef-

prit : mais ceux des Grecs qui parloient ainfi
d’un homme fi fage , paffoient pour fous.
Ils difoient : » Quels bizarres portraits nous
» faitce phiïofophe! Quelles mœurs étran-
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si gares 8: particulieres ne décrit-il point!
a» Où a-t-il rêvé, creufé , taffemblé des idées

fi fi extraordinaires? Quelles couleurs , quel
» pinceau! Ce font des chimeres. n Ils fe
trompoient : c’étoient des monflres, c’étaient

des vices , mais peints au naturel: on croyoit
les voir, ils faifoient peut. Socrate s’éloignoit
du cynique, il épargnoit les perfonnes, 8:
blâmoit les mœurs qui étoient mauvaifes.

’* Celui qui efl riche par fon favoir-faire,
connaît un philofOphe, fes préceptes, fa mo-
rale 8: fa conduite; 8: n’imaginant pas dans
tous les hommes une autre fin de toutes leurs
aâions que celle qu’il s’efl propofée lui-
même toute fa vie , dit en (on cœur : Je le
plains, je le tiens échoué, ce rigide cenfeur,
il s’égare 8: il efl hors de route, ce n’efl
pas ainfi que l’on prend le vent, 8: que l’on
arrive au délicieux port de la fortune : 8: fe-
lon fes principes, il raifonne jufle.

Je pardonne, dit Anus-nus , à ceux que
j’ai loués dans mon ouvrage , s’ils m’oublient.

Qu’ai-je fait pour eux? Ils étoient louables.
Je le pardonnerois moins à tous ceux dont
j’ai attaqué les vices fans toucher à leurs peu
formes, s’ils me devoient un aufli grand bien
que celui d’être corrigés : mais comme c’efl
un événement qu’on ne voit point, il fuit
de-là , que ni les uns , ni les autres ne font
tenus de me faire du bien.

L’on peut, ajoute ce philofophe, envier
ou refufer à mes écrits leur récompenfe: on
ne fauroit en diminuer la réputation; 8: fi
on le fait, qui m’empêchera de le méprigrltl
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’* Il efi bon d’être philofophe, il n’efl guere

utile de ’paffer pour tel. Il n’efi pas permis
de traiter quelqu’un de philofophe : ce fera
toujours lui dite une injure, jufqu’à ce qu’il.
ait plu aux hommes d’en ordonner autrement;
8: en teflituant à un fi beau nom fon idée
propre 8: convenable, de lui concilier toute
l’eflime qui lui efl due.

* Il y a une philofophie qui nous éleve
au-defTus de l’ambition 8: de la fortune, qui
nous égale, que dis-je? qui nous place plus
haut que les riches, que les grands 8: que
les puiffants, qui nous fait négliger lespof-
tes, 8: ceux qui les procurent, qui nous
exempte de defirer, de demander, de prier,
de folliciter , d’importuner , 8: qui nous fauve
même l’émotion 8: l’exceHive joie d’être

exaucés. Il y a une autre philofophie qui nous
foumet 8: nous alfujettit à toutes ces chofes
en faveur de nos proches, ou de nos amis:
c’efl la meilleure. .

” C’efl abréger 8: s’épargner mille dif-

cuflions, que de penfer de certaines gens
qu’ils font incapables de parler jufle, 8: de "
condamner ce qu’ils difent, ce qu’ils ont dit,

ce qu’ils diront. I, Nous n’approuvons les autres que par les
rapports que nous fentons qu’ils ont avec
nous-mêmes; 8: il femble qu’efiimer quel-
qu’un, c’efl l’égaler à foi. j

’* Les mêmes défauts, qui dans les autres
font lourds 8: infupportables, font chez nous
comme dans leur centre; ils ne pefent plus,
on ne les fent pas. Tel parle d’un autre, 8:

Tome Il. H
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en fait un portrait affreux, qui ne voit pas
qu’il fe peint lui-même.

Rien ne nous corrigeroit plus prompte-
ment de nos défauts, que fi nous étions ca-I
pables de les avouer 8: de les reconnoitre
dans les autres : c’efl dans cette jufle diflan-
ce, que nous paroiffant tels qu’ils font, ils
fe feroient haïr autant qu’ils le méritent.

* La fage conduite roule fur deux pi-
vots, le pallié 8: l’avenir. Celui qui a la mé-’

moire fidelle 8: une grande prévoyance, cil
hors du péril de cenfurerdans les autres , ce
qu’il a peut-être fait luiamême , ou de con-
damner une aélion dans un pareil cas, 8:
dans toutes les circonflances où elle lui fera
,un jour inévitable.

* Le guerrier 8: le politique, non plus
que le joueur habile, ne font pas le hafard,
mais ils le préparent, ils l’attirent 8: fem-
blent prefque le déterminer: non-feulement
ils favent ce que le for 8: le poltron igno-
rent, je veux dire, fe fervir du hafard quand
il arrive; ils favent même profiter, par leurs
précautions 8: leurs mefures, d’un tel ou
d’un tel hafard, ou de plufi-eurs tout à la
fois. Si ce point arrive, ils gagnent: fi c’efl
cet autre, ils gagnent encore : un même point
fouvent les fait gagner de, plufieuts manie-
res. Ces hommes f’ages peuvent être loués.
de leur bonne fortune comme de leur bonne
conduite, 8: le hafard doit être récompenfé
en eux comme la vertu.

” Je ne mets au’defi’us d’un grand politi.

que, que. celui qui néglige de le devenir, 8:
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qui fe perfuadeude plus en plus que le monde
ne mérite point qu’on s’en occupe.

* Il y a dans les meilleurs confeils de quoi
déplaire; ils ne viennent d’ailleurs que de
notre efprit, c’ell allez pour être rejettés
d’abord par préfomption 8: par humeur,
8: fuivis feulement par nécellité, ou par
réflexion.

* Quel bonheur furprenant a accompagné
ce favori pendant tout le cours de fa vie!
Quelle autre fortune mieux foutenue, fans
interruption , fans la moindre difgrace! Les
premiers polies , l’oreille du prince , d’im-
menfes tréfors, une fauté parfaite 8: une
mort douce : mais quel étrange compte à
rendre d’une vie palféc, dans la faveur , des
confeils que l’on a donnés, de ceux qu’on
a négligé de donner ou de fuivre, des biens
que l’on n’a point faits,-des maux au contraire

. que l’on a faits, ou par foi-même, ou par les
autres,Qn un mot de toute fa profpérité?

* L’on gagne à mourir, d’être loué de Ceux

qui nous furvivent, fouvent fans autre mé-
rite que celui de n’être plus : le même éloge
fert aIOrs pour CATON 8: pour PISON.

Le bruit court que Pifon ell mort : c’ell
une grande perte : c’étoit un homme de bien,
8: qui méritoit une plus longue vie,.il avoit
de l’efprit 8: de l’agrément, de la fermeté
8: du courage, il étoit fûr, généreux, fidele:
ajoutez, pourvu qu’il foit mort.

maniere dont on fe récrie fur quel-
ques-uns qui le diflinguent par la bonne foi,
le défintérellement 8: la probité ,uin’ell pas

HI]
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tantzleur éloge , que le décréditement du
genre humain.

*’Tel foulage les miférables , qui néglige
fa famille , 8: lailfe fon fils dans l’indigence;
un autre éleve un nouvel édifice, qui n’a
pas encore payé les plombs d’une maifon qui
ell achevée depuis dix années : un troilieme
fait des préfents 8: des largeffes, 8: ruine fes
créanciers. Je demande, la piété, la libéralité,

la magnificence , font-ce les vertus d’un hom-
me injulle, ou plutôt li la bizarrerie 8: la va-
nité ne font pas les caufes de l’injufiice?

’* Une circonflance effentielle à la juflice
que l’on doit aux autres, c’ell de la faire
promptement 8: fans différer : la faire at-
tendre c’ell injuliice.

Ceux-là font bien, qui font ce qu’ils doi-
vent. Celui qui dans toute fa conduite lailfe
longtemps dire de foi, qu’il fera bien , fait
très-mal. ’

* L’on dit d’un grand "qui tient table deux
fois le jour, 8: qui palle la vie à faire digef-
tion , qu’il meurt de faim , pour exprimer
qu’il n’ell pas riche, ou que les affaires font
fort mauvaifes : c’ell une figure, on le diroit
plus à la lettre de fes créanciers.

” L’honnêteté, les égards 8: la politelle
des perfonnes avancées en âge de-l’un 8: de
l’autre fexe, me donnent bonne opinion de
ce qu’on appelle le vieux temps. ,

” .C’efl un excès de confiance dans les pa-
rents , d’efpérer tout de la bonne éducation de
leurs enfants, 8: une grande erreur de n’en
attendre rien, 8: de la négliger.
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’fent, que l’éducation ne donne point à l’hom-

me un autre cœur ni une autre complexion ,
qu’elle ne change rien dans fon fonds, 8: ne
touche qu’aux fuperficies, je ne laillerois pas
de dire qu’elle ne lui en pas inutile.

” Il n’y a que de l’avantage pour celui qui
parle peu, la préfomption el’t qu’il a de l’ef-
prit; 8: s’il ell vrai qu’il n’en manque pas, la
préfomption eli qu’il l’a excellent.

” Ne longer qu’à foi 8: au préfent, fource
d’erreur dans la politique. I

” Le plus grand malheur après celui d’être
convaincu d’un crime, efi fouvent d’avoir à
s’en jul’rifier. Tels arrêts nous déchargent, 8:
nous renvoient abfous, qui font infirmés par
la voix du peuple.

” Un homme ell fidele à de certaines prati-
ques de religion, on le voit s’en acquitter avec
exaélitude , performe ne le loue, ni ne le dé-
fapprouve, on n’y. peule pas : tel autre y re-
Vient après les avorr négligées du: années en-
tieres, on le récrie, on l’exalte, cela efl libre :
moi je le blâme d’un fi long oubli de les de-
voirs, 8: je le trouve heureux d’y être rentré. ,

” Le flatteur n’a pas allez bonne opinion
de foi, ni des autres.

” Tels font oubliés dans laidillribution des
graces, 8: font dire d’eux : Pourquoi les ou-
blier? qui , fi l’on. s’en étoit fouvenu , au-.
roient fait dire : Pourquoi s’enfimvenir? D’où
vient cette contrariété? cf’t-ce du caraélere
de ces perfonnes, ou de l’incertitude de nos
jugements, ou même de tous les deux?
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* On dit communément: Après un tel, qui

fera chancelier? Qui fera primat des Gaules?
Qui fera pape? On va plus loin : chacun, fe-
lon fes fouhaits ou fon caprice, fait fa pro-
motion, qui ell fouvent de gens plus vieux
8: plus caducs que celui qui ell en place; 8:
comme il n’y a pas de raifon qu’une dignité
tue celui qui s’en trouve revêtu, qu’elle fert
au contraire à le rajeunir 8: à donner au corps
8: à l’efprit de nouvelles rallources, ce n’ell
pas un événement fort rare à un titulaire ,
d’enterrer fon fuccefleur.

” La difgtace éteint les haines 8: les jalou-
fres. Celui-là peut bien faire, qui ne nous ai-
grit plus par une grande faveur : il n’y a au-
cun mérite, il n’y a forte de vertus qu’on ne
lui pardonne : il feroit un héros impunément.

* Rien n’ell bien d’un homme difgracié:
vertus, mérite , tout ell dédaigné , ou mal
expliqué, ou imputé à vice: qu’il ait un
grand cœur , qui ne craigne ni le fer ni le feu,
qu’il aille d’aulli bonne grace à l’ennemi que

BAYARD 8: MONTREVEL T, c’eft un bra-
vache , on en plaifante : il n’a plus de quoi
être un héros.

Je me contredis, il ell vrai z accufez-en
les hommes dont je ne fais que rapporter
les jugements , je ne dis pas des différents
hommes, je dis les mêmes qui jugent fi dif-
féremment.

” Il ne faut pas vingt années accomplies
pour voir changer les hommes d’opinion fur

T Marquis de Montrevel , comm. gén. D. L.’C. lieu-

ten. gén. a
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les chofes les plus férieufes, comme fur celles
qui leur ont paru les plus fûtes 8: les plus
vraies. Je ne hafarderai pas d’avancer que le
feu en foi, 8:’indépendamment de nos fen-
fations, n’a aucune chaleur, c’ell-àndire, rien
de femblable à ce que nous éprouvons en
noussmêmes, à fort approche, de peur que
quelque jour il ne devienne aulli chaud qu’il
aljamais été. d’allurerai aulli peu qu’une ligne

droite , tombant fur une autre ligne droite,
fait deux angles droits, ou égaux à deux droits ,
de peut que les hommes venant à y décou-
vrir quelque chofe de plus ou de moins, je
ne fois raillé de ma propofition. Ainli dans
un autre genre, je-dirai à peine avec toute
la France :VAUBAN éfi infaillible, on n’en
appelle point : qui me garantiroit que dans
peu de temps on n’infinuera pas que même
fur le liege, qui el’t fon fort, 8: où il dé-
cide fouverainement, il erre quelquefois, lir-
jet aux fautes comme ANTIPHILE?

* Si vous en croyez des perfonnes aigries
l’une contre l’autre , 8: que la pallion do-
mine, l’homme, doéte efl un fivantqflè, le
magifirat un bourgeois ou un praticien , le
financier un maltôtier, 8: le gentilhomme
un gentillâtre : mais il ell étrange que de li
mauvais noms, que la colere 8: la haine ont
fu inventer, deviennent familiers, 8: que le
dédain , tout froid 8: tout paifible qu’il ell,

ofe s’en fervir. i* Vous vous agitez , vous vous damnez
un grand mouvement, fur-tout lorfque les,
ennemis commencent à fuir, 8: que la vic-
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toire n’eli plus douteufe, oudevant une ville.
après qu’elle a ca itulé : vous aimez dans un
combat, ou pen ant untfiege, à paroitre en
cent endroits, pour n’être nulle part, à pré-
venir les ordres du général, de peut de les
fuivre, 8: à chercher les occalions, plutôt que
les attendre 8: les recevoir : votre valeur fe-
roit-elle faulle ?.

* Faites garder aux hommes quelque polie
où ils puillent être tués, 8: où néanmoins
ils ne foient pas tués : ils aiment l’honneur

t 8: la vie.
’* A voir comme les hommes aiment la

vie, pouvoit-on foupçonner qu’ils aimallent
quelqu’autre chofe plus que la vie; 8: que

la gloire qu’ils préferent à la vie, ne fût
fouvent qu’une certaine opinion d’euxomê-

’mes établie dans l’efptit de mille gens, ou
qu’ils ne cônnoillent point, ou qu’ils n’ef-

timent point?
” Ceux qui, ni guerriers, ni courtifans,

vont à la guerre , 8: .fuivent la cour, qui ne
font pas un liage, mais qui y affilient, ont
bientôt épuifé leurtcuriolité fur une place de.
guerre, quelque furprenante qu’elle foit, fur
la tranchée, fur l’effet des bombes 8: du ca-
non, fur les coups de main, comme fur l’or-
dre 8: le fuccès d’une attaque qu’ils entre-
voient : la réliflance continue, les pluies fur-
viennent, les fatigues croillent,’ on plonge
dans la fange, on a à combattre les faifons
8: l’ennemi, on peut être forcé dans les li-
gnes, 8: enfermé entre une ville 8: une ar-
mée : Quelles extrémités! On perd courage,

on

A n
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on murmure. Elbce un li grand inconvé-a
nient que de lever un liege? Le falut de l’é-
tat dépend-il d’une citadelle de plus ou de
moins , ne faut-il pas , ajoutent-ils, fléchir
fous les ordres du Ciel, qui femble le dé-
clarer contre nous, 8: remettre la partie à
un autre temps? Alors ils ne comprennent
plus la fermeté, 8: s’ils ofoient dite, l’opi-
niâtreté du général qui fe roidit contre les
obllacles, qui s’anime par la difficulté de l’en-

treprife, qui veille la nuit, ’8:Vs’expofe le
jour, pour la conduite à fa lin. A-t-on capi-
tulé, ces hommes li découragés releveur l’im-

portance de cette conquête, en prédifent les
fuites, exagerent la nécellité qu’il y avoit de
la faire I, le péril 8: la honte qui fuivoient
de s’en, défilier, prouvent que l’armée qui
nous couvroit des ennemis, étoit invincible:
ils reviennent avec la cour, pallent par les
villes 8: les bourgades, fiers d’être regardés
de labourgeoilie, qui ell aux fenêtres, coma
me ceux mêmes qui ont pris la place , ils
en triomphent par les chemins, ils le croient i
braves : revenus chez eux, ils vous étour-
dillent de flancs, de redans, de ravelins,
de faulles brayes, de. courtines, 8: de che-
min couvett : ils rendent compte des endroits
où l’envie de voir les a portés, 8: où il ne
[rafloit pas d’y avoir du péril, des hafards
qu’ils ont courus à leur retour d’être pris
ou tués par l’ennemi : ils taifent feulement
qu’ils ont eu peur. ’ ,8
l ’* C’eli le plus petit inconvénient du mon-

. de, que de demeurer court dans un fermon

Tom: Il. . i I
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ou dans une harangue. Il-laille à l’orateur ce -
qu’il a d’efprit, de bon fens, d’imagination,
de mœurs, 8: de doélrine, il ne lui ôte rien,
mais on ne laille pas de s’étonner que .les
hommes ayant voulu une fois y attacher une
efpece de honte 8: de ridicule, s’expofent par
de longs 8: fouvent d’inutiles difcours, à en

courir tout le rifque. t v
* Ceux qui emploient mal leur temps ,

font les premiers à fe’plaindre de fa briève-
té. Comme ils le confument à s’habiller, à
manger, à dormir, à de lots difcours,.à fe
réfoudre fur ce qu’ils doivent faire , 8: fou-
vent à ne rien faire, ils en manqùent pour
leurs affaires ou pour leurs plailirs; ceux. au
contraire qui en font un meilleur ufage, en

ont de telle. ’t Il n’y a point de minilire li occupé, qui
ne faché perdre chaque jour deux heures de
temps; cela va loin à la fin d’une longue vie:
8: f1 le mal efl encore plus grand dans les au-
tres conditions des hommes, quelle, perte in-
finie ne le fait pas dans le monde, d’une chofe
li précieufe’, 8: durit l’on le plaint qu’on n’a

point allez! ’-* Il y a des créatures de Dieu qu’on ap-
pelle des hommes, qui ont une ame qui el’t ef-
prit, dont toute la vie el’r occupée, 8: toute
l’attention ell réunie à fcier du marbre : cela
efl bien fimple, c’el’r bien peu de chofe. Il
y en a d’autresqui s’en étonnent, mais qui
font entiérement inutiles, 8: qui pellent les
jours à ne rien faire; c’efl encore moins que
de fcier du marbre.
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ne LA Bavvrrnrt: 9;” La plupart des hommes oublient li fort
qu’ils ont une ame, 8: le répandent en tant
d’aétions 8: d’exercices,.où il lèmblequ’elle

i el’t inutile , que l’on crOrr parler avantageu-
fement de quelqu’un, en difant qu’il penfe:
cet éloge même efl devenu vulgaire, qui
pourtant ne met cet homme qu’au-dellus du
chien ou du cheval.

* A quoi vous divertiflez-vous? A quoi .
pallez-vous le temps? vous demandent les
fots 8: les gens d’efprit. Si je replique que
c’ell à ouvrir les yeux 8: à voir, à prêter
l’oreille 8: à entendre, 8: à avoir la famé,
le repos, la liberté, ce n’ell rien dire. Les
folides biens, les grands biens, les feuls biens
ne font pas comptés, ne le font pas fentir.
Jouezivous? Mafquez-vous? Il faut répondre.

Ell-ce un bien pour l’homme que la li-
berté, li elle peut être trop grande 8: trop
étendue, telle enfin qu’elle ne ferve qu’à lui
faire defirer. quelque chofe, qui ell d’avoir
moins de liberté?

La liberté n’ell pas oiliveté, c’ell un ufage

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

” CÉSAR n’étoit point trop vieux pour penc’

fer à la conquête de l’univers (r); il n’a-
voit point d’autre béatitude à fe faire, que
le cours d’une belle vie , 8: un grand nom
i (I) Voyez les Penfées de M. Pafchal, Chap. XXXI.

ou il dit e contraire. n *’I r] g
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après fa mort usé fier, ambitieux, .8: fe por-
tant bien comme il faifoit, il ne pouvoit mieux
employerfon temps qu’à conquérir le monde.
ALEXANDRE étoit bien jeune pour un def-
fein li férieux; il ell étonnant que dans ce
premier âge ,. les femmes ou le vin n’aient
plutôt rompu fon entreprife.

* UN JEUNE Fumer: D’UNE RACE
"AUGUSTE, L’AMOUR ET L’ESPÉRANCE.

DES PEUPLES, DONNÉ DU Cru. POUR
PROLONGER LA rémora-É DE LA TERRE,
PLUS GRAND QUE ses Aïeux, 1ms D’UN
HÉROS QUI EST SON mourus, A DÉIA
MONTRE A L’UNIVERS, un ses DIVINES
QMLrTÉs , ET PAR UNE VERTU ANTICI-
PÉE’, QUE LES ENFANTS pas HÉROS SONT

nus PROCHES (r) DE L’ÊTllE. QUE LES
AUTRES HOMMES.

* Si le monde dure feulement cent mil-
lions d’années, il ell encore dans toute fa
fraîcheur , 8: ne fait prefque que commen-
cer : nous-mêmes nous touchons aux pre-

-rniers hommes 8: aux patriarches, 8: qui
pourra ne nous pas confondre avec eux dans
des fiecles li reculés? Mais li l’on.juge par
le pallé, de l’avenir, quelles chofes nouvel-
les nous font inconnues dans les arts, dans
les fciences, dans la nature, 8: j’ofe dire
dans l’hilloire! Quelles découvertes ne fera-
t-on point! Quelles différentes révolutions ne
doivent pas arriver fur toute la face de la
terre, dans les états 8: dans les empires!

(r) Contre la maxime latine 8: triviale : 117mm fifi

un. .



                                                                     

ne LA Bauxenrz: toi
Quelle ignorance efl la nôtre, 8: .quelle lé-
gere expérience que. celle de lix ou fept
mille ans!

’* Il n’y a point de chemin trop long , à
qui marche lentement, 8: fans fe preller:
il n’y à point d’avantages trop éloignés, à

qui s’y prépare par la patience. ’
* Ne faire fa cour à performe, ni atten-n’

dre de quelqu’un qu’il vous falle la lienne,
douce lituation , âge d’or, état de l’homme

le plus naturel. , :” Le monde ell pour ceux qui fuivent’les
cours, ou qui peuplent les villes. La nature
n’eli que pour ceux qui habitent la campa-
gne : eux feuls vivent, eux feuls du moins
connoiflent qu’ils vivent.

* Pourquoi me faire froid, 8: vous plain-”
dre fur ce qui m’ell échappé fur quelques
jeunes gens qui peuplent les cours? Etes-vous ,
vicieux, ô THRASYLE? Je ne le lavois pas,
8:,vous me l’apprenez : ce que je fais , ell
que vous n’êtes plus jeune. r

Et vous , qui voulez être offenfé perfonnel-
lament de ce que j’ai dit de quelques grands,
ne criez-vous point de la blellure d’un au-
tre? liâtes-vous dédaigneux , malfaifant, matir
vais plaifant, flatteur, hypocrite? Je l’igno-
rois, 8: ne penfois pas à vous; j’ai parlé des.

grands. i” L’efprit de modération 8: une certaine
fagelle dans la conduite, laillent les hommes
dans l’obfcurité; il leur faut de grandes vern
tus pour être connus 8: admirés, ou peule
être de grands vices.

I iij
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* Les hommes, fur la conduite des grands

8: des petits, indifféremment font préve-
nus, charmés, enlevés par la réullite :il s’en
faut peu que le crime heureux ne foit loué
comme la vertu même, 8: que le bonheur
ne tienne lieu de toutes les vertus. C’ell un
noir ’attentat, c’ell. une fale 8: odieufe en-
treprife ,«que celle que le fuccès ne fautoit

juliifier. i- * Les hommes féduits par de belles appa-
rences 8: de fpécieux prétextes, goûtent ai-
fément un projet d’ambition, que quelques
grands ont médité; ils en parlent avec inté-
rêt, il leur plaît même par la hardiefle, ou
par la nouveauté que l’on lui impute , "ils y
font dé’a accoutumés, 8: n’en attendent que

le fucc s, lorfque venant au contraire à avoro
ter, ils décident avec confiance , 8: fans
nulle crainte de fe tromper, qu’il étoit té-
méraire, 8: ne pouvoit réullir.

* Il y a de tels projets d’un li grand éclat
8: d’une conféquence li valle, qui font par-
ler les hommes li long-temps, qui font tant
cfpérer ou tant craindre , felon les divers in-
térêts des peuples, que toute la gloire 8: tout:
la fortune d’un homme y font commifes. Il
ne peut pas avoir paru fur la fcene avec un
fi bel appareil, pour le retirer fans rien dire:
quelques affreux périls qu’il commence à pré-

voir dans la fuite de fou entreprife , il faut
qu’il l’entame : le moindre mal pour lui efl
de la manquer.

* Dans un méchant homme, il n’y a pas
de quoi faire un grand homme. Loue-z les
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vues 8: fes projets, admirez fa conduite,
exagérez. fon habileté à le fervir des moyens
les plus propres 8: les plus courts, pour par-
venir à les foins : fi les fins font mauvaifes,
la prudence n’y a aucune part; 8: où marr-
que la prudence, trouvez la grandeur li vous

le pouvez; vUn ennemi eli mort, qui étoit à la tête
d’une armée formidable, deliinée à pafler
le Rhin z il favoir la guerre , 8: fon expé-
rience pouvoit être lecondée de la fortune:
quols feux de "joie aqtson vus, quelle fête
publique! Il y:a des hommes au contraire,
naturellement odieux, 8: dont l’averlion de-
vientpopulaire :- ce n’ell point précifément:
par les progrès qu’ils font, ni par la crainte
de ceux qu’ils peuvent faire, que la voix
du. peuple éclate à leur mort, 8: que tout
stellaille, .jufqu’aux enfants, dès que l’on
murmure dans’les places, que la terre enfin
en eli délivrée. ’ . a » ..

* O temps! ô mœurs! s’écrie HÉRACLI-

TE, ô malheureux liecle, liecle rempli de
mauvais exemples, où la vertu fouflre , où
le crime domine , où il triomphe! Je veux
être un LYCAONi, un ÆGtSTz, l’occa-
fion ne peut être meilleure , ni les conjonc-
turcs plus favorables ,. li je delire’du moins
de fleurirr8: de profpéreryUn homme dit :
je pallerai la mer , je dépouillerai mon peut -
de fon patrimoine, je le challerai lui, fa
femme , fon héritier , de les terres 8: de fes
états, .8: comme il l’a dit , il l’a fait. Ce
qu’il devoit: appréhender ,7 c’étoiIt leçrellentig

W
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ment de. plufieurs Rois, qu’il outrage en la
performe d’un feul Roi, mais ils tiennent pour
lui; ils lui ont prefque dit : Paflez la mer,
dépouillez votre pere; montrez à tout l’u-
nivers qu’on peut chauler un Roi de fan
Royaume , ainfi qu’un petit Seigneurxde [on
château , ou un Fermier de (a métairie; qu’il
n’y ait plus de différence entre de fimples
particuliers ô: nous, nous femmes las de ces
emmêlions z a prenez au monde, que ces
peuples que Dieu amis fous nos pieds, peu-
vent nous abandonner, nous trahir, nous li-
vrer, (e livrer eux-mêmes à un étranger;
ô: qu’ils ont moins à craindretde nous, que
nous d’eux ’ÔL de leur puilTance. Qui pour-
roit voir deschofes fi trilles avec des yeux
(ecs nô: uneame tranquille? Il nfy a point.
de charges qui n’aient-leurs privileges; il n’y
a aucunltitulaire quine parle ,rïquitn’e plaiu
de , qui ne s’agite pour les défientlre-arla clin.
gnité royale feule n’a plus derprivileges’, les
Rois eux-mêmes y’ont renoncé. Un’feul,
toujours bon 8: magnanime, ouvre les bras
à une famille malheureufe. Tous les autres

- [e liguent comme pouffe manger de lui ,i8t
de l’appui qu’il donne àtune ’caufe qui:luî
ef’t commune :vl’efprit de piquezêc de iahoutie
prévaut chei . eux à l’intérêt de. l’honneur,
de la religion, de leur états’Efl-ce" allez?
A leur intérêt perfonnel 6:. dome’fiiqué, il
y va , je ne dis pas de leur élection, mais.
de leur fucceflion; de leurs droits , comme
héréditaires; enfin.,daus t’out,-.l’homme,l’em-

porte fur le fouverakahUtL Prince délivroit.
taf l
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I’Europe, fe délivroit lui-même (r) d’un fa-

tal ennemi, alloit jouir de la gloire d’avoir
détruit un grand-empire : il la néglige pour
une guerre douteufe. Ceux qui font nés ar-
bitres 8: médiateurs, temporifent; ô: lorf-
qu’ils pourroient avoir déja employé utile-
ment leur médiation, ils .la promettent. O
pâtres, continuer Héraclite! ô mitres qui ha-
bitez fous le chaume ô: dans les cabanes, fi
lesévénements ne vont point jufqu’à vous,
fi vous n’avez pointle cœur percé par la
malice des hommes, fi on ne parle plus
d’hommes dans vos contrées , mais feulement
de renards St de loups-cerviers; recevez-moi
parmi vous à manger votre pain noir , ô: à
boire de l’eau de vos citernes. ’
. S * Petits hommes hauts de fix pieds, tout

au plus de fept, qui vous enfermez aux foi-
res comme;géants,lcomme des pieces rares
dOnt ilr’fautgacherer la vue, des que vous.
allez jufqu’àhuit pieds , qui vous donnez fans
pudeur de la haruçfi &.de l’éminence , qui e-
ef’t tout ce qu’on pourroit accorder à ces
montagnes voifines du Ciel , 5C qui voient
les nuages fe former au-deffous d’elles , ef-
pece: d’animaux glorieux 8b fuperbes , qui
méprifezrtOute autre efpece, qui ne faites pas
même. comparaifon avec l’éléphant 8L la ba-

leine; approchez , hommes , répondez un
peu à DÉMocru’rE.’Ne direz-vous pas
en commun, proverbe, des loups ravg’fiîznts,
des lionsfîgrzcux , malicieux comme un finge:
8.: vous autres, qui êtes-vous î; J’entends

.(l).LeÏïltc.i..,ïtt.Ë --
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cor-ner fans celle à mes Oreilles : L’homme
efl un animal mifimnablc. Qui vous a paffé

r cette définition? Sontvce des loupai, lestfin-
ges St les lions , ou fi vous vous l’êtes ach-
cordée à vous-mêmes? (C”efi déia une chofe
plaifant’e , que vous donniez aux animaux
vos confreres, ce qu’il y a de. pire, pour
prendre pour vous ce qu’il y a de meilleur :
biffez-les un peu fe définir eux-mêmes , &
vous verrez comme ils s’oublieront ,Lôtcom-
me vous ferez traités. Je ne parle point, ô
hommes, de vos légèretés, de vos’folies 8C
de vos caprices, qui vous mettent au-deffous
de la taupe ô: de-la tortue , qui-vont fage-
ment leur peut train , 8c qui fuivent, fans
varier, l’infiinâ de leur nature; mais écou.
rez-moi un moment. Vous dites d’un tierce-
let de faucon, qui efl-fortrle’ger, 8l qui fait
une belle defcente fur-la.perdrix : Voilà un
bon oifeau; 6: d’un lévrier quitprendrun lieu
vre corps à corps; c’efl un hohrlévrier. Je
confens aufli que vous difrez. d’un homme
qui court le fanglier, qui le met aux abois,
qui l’atteint 8: qui le perce : Voilà un brave
homme. Mais fivous voyez deux chiens qui
s’aboient, qui s’affrontent-i, qui fie-mordent
8: fe déchirentnrvous dires: Voilàüde-fots
animaux , 8: vous prenezxun’ bâton pour les
féparer. Que fi l’on vous difoit que tous’les’
chats d’un grand pays fe font a’fl-emble’s par

milliers dans une plaine, 8C qu’après avoir
miaulé tout leur faoul , ils fe font jettés avec
fureur les uns fur les autres, ê: ont joué en.
femble de la dent 8: de la griffe; que de
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Cette mêlée , il efl demeuré de part 8: d’au-
tre , neuf à dix mille chats fur la place , qui
ont infeété l’air à dix lieues de là par leur
puanteur; ne diriez-vous pas : Voilà le plus
abominablefabbat dont on ait jamais oui pat-
ler; 8: fi les loups en faifoient de même ,
quels hurlements! quelle boucherie! Et fi
les uns 5: les autres vous difoient qu’ils ai-
ment la gloire, concluriez-vous de ce dif-
cours, qu’ils la mettent à le trouver à ce t
beau rendez»vous, à détruire ainfi 8: à anéan-
tir leur propre efpeCe; à: après l’avoir con-
clu , ne ririez-vous pas de tout votre cœur,
de l’ingénuité de ces pauvres bêtes? Vous
avez déia, en animaux raifonnables, 8: pour
vous diflinguer de ceux qui ne fe fervent que
de leurs dents ô: de leurs ongles , ima iné
les lances , les piques, les dards , les fa res
à: les cimeterres, ô: à mon gré , fort judi-
cieufement, car avec vos feules mains , que
pouviez-vous vous faire les uns aux autres ,
que vous arracher les cheveux, vous égrati-
gner au vifage , ou tout au plus vous arra-
cher les yeux de la tête? Au-lieu que vous
voilà munis d’inflruments commodes , qui
vous fervent’à vous faire réciproquement de
larges plaies , d’où peut couler votre fang
iufqu’à la derniere goutte , fans que vous
puifliez craindre d’en échapper. Mais com-
me vous devenez d’année à autre plus rai-
fonnables f vous avez bien enchéri fur cette
vieille maniera de vous exterminer z vous
avez de petits globes qui vous tuent tout
d’un COUP , s’ils peuvent feulement vous at-
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teindre à la tête , ou à la poitrine; vous en
avez d’autres plus pefants 8: plus maflifs, qui

, vous coupent en deux parts, ou qui vous
éventrent, fans compter ceux qui, tombant
fut vos toits, enfoncent les planchers, vont
du grenier à la cave , en enlevent les voû-
tes , 8: font fauter en l’air, avec vos mai-
fons , vos femmes qui font en couche , l’en-
fant ,8: la nourrice; 8c c’efl là encore où
giIi la gloire, elle aime le remue-ménage, 8:
elle efi performe d’un grand fracas. Vous
avez d’ailleurs des armes défenfives, 8: dans
les bonnes regles , vous devez en guerre être
habillés de fer, ce qui ef’t fans mentir une
jolie parure, 8: qui me fait fouvenir de ces
quatre puces célebres, que montroit autre-

’ fois un charlatan fubtil, ouvrier , dans une
fiole où il avoit trouvé le fecret de les faire
vivre : il leur avoit mis à chacune une fa-
lade en tête, leurîavoit pallé un corps de
cuiraffe, mis des braillards, des genouilleres,
la lance fur la coiffe ,’ rien ne leur manquoit,
8: en cet équipage , elles alloient par faute
8: par bonds dans leurtbouteille. Feignez un
homme de la taille du montAtlzos, pour-
quoi non, une ame feroit-elle embarraffée
d’animer un tel corps? Elle en feroit plus
au larges: fi cet homme avoit la vue. allez
fubtile pour veus découvrir quelque part fur
la terre avec vos armes offenfives 8: défen-
fives, que croyez-vous qu’il penferoit de pe-
tits marmoufets ainfi équipés , 8: de ce que
vous appellez guerre , cavalerie, infanterie,
un mémorable fiege , une fameufe journée.
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N’entendrai-je donc plus bourdonner d’au-
;re chofe parmi vous? Le monde ne fe di-
vife-t-il plus qu’en régiments 8: en compa-
gnies? Tout efi-il devenu bataillon ou efca-
ciron? Il a pris une ville, il en a pris une
faconde , puis une "affirme ; il a gagné une
bataille , Jeux batailles ; il chaflê l’ ennemi ,
il vainc fin mer, il vainc [in terre : eflece
de quelques-uns de vous autres, efl-ce d’un
géant, d’un Allia: que vous me parlez? Vous
avez fur-tout un homme pâle, 8: livide,
qui n’a pas fur foi dix onces de chair, 8: que
l’on croiroit jettera terre du moindre fouille.
Il fait néanmoins plus’de bruit que quatre
autres , 8: met tout en combufiion; il vient
de pêcher en eau trouble une ille toute en-
tiere : ailleurs, à la vérité, il cil battu 8:
pourfuivi : mais il fe fauve par les marais ,
8: ne veut écouter ni paix ni treve. Il a
montré de bonne heure ce qu’il favoit fai-
re, il a mordu le fein de fa nourrice , elle
en efl morte; la pauvre femme, je m’en-
tends, il fufiit. En Un mot, il étoit né fun
jet, 8: il ne l’efl plus, au contraire , il efl:
le maître; 8: ceux qu’il a domtés 8: mis
fous le joug , vont à la charrue , 8: labou-
rent de bon courage: ils femblent même ap-
préhender , les bonnes gens, depouvoir fe
délier un jour, 8: de devenir libres , car ils
ont étendu la courroie 8: alongé le fouet
de celui qui les fait marcher , ils n’oublient
rien pour accroître leur fervitude : ils lui font
palier l’eau pour fe faire d’autres vaiffeaux ,
8: s’acquérir de nouveaux domaines : il s’a-
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git , il ef’t vrai, de prendrevfon pere 8: l’a
mere par les épaules, 8: de les jettet hors
de leur maifon; 8: ils l’aident dans une fi
honnête entreprife. Les gens de devlà l’eau ,
8: ceux en deçà, fe cortifent, 8: mettent
chacun du leur, pour fe le rendre à eux
tous de jour en jour plus redoutable. Les
PiEÎcs 8: les Saxons impofent filence aux Ba-
taves , 8: ceuxlci aux Pian 8: aux Saxons,
tous fe peuvent vanter d’être fes humbles ef-
claves, 8: autant qu’ils le fouhaitent. Mais
qu’entends-je? De certains perfonnages qui
ont des couronnes, je ne dis pas des com-
tes ou des marquis , dont la terre fourmille,
mais des princes 8: des fouverains, ils vien-
nent trouver cet homme dès qu’il affilé ,
ils fe découvrent dès fonjantichambre , 8:
ils ne parlent que quand on les interroge.
Sont-ce là ces mêmes princes fi pointilleux,
fi fermalifles fur leurs rangs 8: fur leurs pré-
féances , .8: qui confument pour les régler ,
les mois entiers dans une dicte? Que fera
ce nouvel ARCHONTE , pour payer une
fi aveugle foumiflion , 8: pour répondre à
une fi haute idée qu’on a de lui? S’il fe li-
vre une bataille , il doit la ga ner , 8: en
performe : li l’ennemi fait un rage, il doit
le lui faire lever, 8: avec honneur : à moins
que tout l’océan ne fait entre lui 8: l’en-
nemi , il ne fauroit moins faire en faveur
de fes eourtifans. .CÉSA R luimême ne doitr
il pas en venir groflir le nombre? Il en at-
tend du moins d’importants fervice: :car ou
l’Archonte échouera avec fes alliés, ce qui



                                                                     

ne Lx-anveue; Il!cil plus difficile qu’impoffible à concevoir,
ou s’il réuflit 8: que rien ne lui réfille, le
voilà tout porté avec fes.alliés , jaloux de
la religion 8: de la puiffance de Célitr, pour
fondre fur lui, pour lui enlever l’aigle , 8:
le réduire, lui 8: [on héritier, à la face d’ar-
gent, 8: aux pays héréditaires. Enfin c’en
efl fait, ils fe font livrés à lui volontairement, .
à celui peut-être de qui ils devoient fe dé-
fier davantage. Efope (r) ne leur diroit-il pas:
La gent volatile d’une certaine contrée prend
l’alarme, s’qfliaie du voifinage du lion , dont
le fia! rugiflèmtnt lui fait peur : elle jà refit-
gie auprès de la bête, qui luifitit parler d’ac-
commodement , G la prend fous [a protec-
tion , qui [à termine enfin à les craquer tous
l’un après l’autre.

orien.
a!) Ici la Bruyere raifonne plutôt en Poète qu’en

Hi

:2 ’ ’?:.fi:G n

CHAPITRE XIII.’
De la Mode.

UNE chofe folle , 8: qui découvre bien
notre petitelle, c’ell l’allujertillement aux mo-
des, quand on l’étend à ce qui concerne le
goût, le vivre, la famé 8: la confcience. La
viande noire efl hors de mode, 8: par cette"
raifon infrpide : ce feroit pécher contre la
mode, que de guérir de la fievre par la fai-
gnée : de même l’on ne mourroit plus depuis
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long-temps par THÉOTIME : les tendres
exhortations ne fauvoient plus que le peun
ple, 8: Théorime a vu fou fuccelleur.

* La cutiofité n’efl pas un goût pour ce
qui eli bon ou ce qui ell beau,’mais pour ce
qui ell rare, unique , pour ce qu’on a, 8: ce
que les autres n’ont point. Ce n’efl pas un
attachement à ce qui ell parfait, mais à ce
qui ell couru , à ce qui eli à la mode. Ce
n’ell pas un amufement, mais une pallium,
8: fouvent li violente, qu’elle ne cede à l’a-
mour 8: à l’ambition, que par la petitefle de
fou objet. Ce n’ell pas une pallion qu’on a
généralement pour les chofes rares , 8: qui
ont cours; mais qu’on a feulement pour une
certaine chofe qui ell rare, 8: pourtant à la

mode. .Le fieurilie a un jardin dans un fauxbourg,
ily court au lever du foleil, 8: il en revient
à fortr coucher. Vous le voyez planté, 8: qui
a pris racine au milieu de les tulipes ’8: de-
vant la jolitaire : il ouvre de grands yeux,
il frotte fes mains , il le baille, il la voit de
plus près, il ne l’a jamais vue fi belle, il a
le cœur épanoui de joie : il la quitte pour
l’oriental, de là il va à la veuve, il palle au
drap d’or, de celui’ci à l’agate, d’où il re-

vient enfin à la filitaire, où il fe fixe, où
il le lalle , ou il s’allit (r) , où il oublie de
dîner; aulli efi-elle nuancée , bordée , hui-
lée à pieces emportées; elle a un beau vafe,

ou
(r) Voyez fur cette ex reliion ce qui a été remarqué

oindcfl’us , Tome I. Cil. Xi) Note 1.
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ou un beau calice z il la contemple, il l’ad-
mire. DIEU 8: la nature font en tout cela
ce qu’il n’admire point: il ne va pas plus loin
que l’oignon de fa tulipe, qu’il ne livreroit
pas pour mille écus, 8: qu’il donnera pour
rien quand les tulipes feront négligées, 8:
que les œillets auront prévalu. Cet homme
raifonnable, qui a une ame , qui a un culte
8: une religion , revient chez foi, fatigué ,
affamé , mais fort content de fa journée : il
a vu des tulipes.

Parlez à cet autre de la richefle des moif- j
fous, d’une ample récolte, d’une bonne ven-
dange, il ell curieux de fruits, vous n’arri-
culez pas , vous ne vous faites pas entendre :
parlez-lui de figues 8: de melons , dites que
les poiriers rompent de fruit cette année , que
les pêchers ont donné avec abondance, c’efl:
pour lui un idiôme inconnu, il s’attache aux
feuls pruniers, il ne vous répond pas. Ne
l’entreteriez pas même de vos pruniers, il n’a
de l’amour que pour une certaine efpece;
toute autre que vous lui nommez, le, fait fou-
rire 8: le moquer. Il vous merle à l’arbre ,
cueille artillement cette prune exquife , il.
l’ouvre, vous en donne une moitié, 8: prend
l’autre : Quelle chair, dit-il, goûtez-vous
cela? Cela eli divin! Voilà ce que vous ne.
trouverez pas ailleurs : 8: là-deffus les nari-
nes s’enflent, il cache avec peine fa joie 8:
fa vanité, par quelques dehors de modeliie.

v O l’homme divin en effet! Homme qu’on ne
peut jamais allez louer 8: admirer! Homme
dont il fera parlé dans plufieurs lieclesl Que

Tome Il. K
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je voie fa taille 8: lori vifage pendant qu’il
vit, que j’obferve les traits 8: la contenance
d’un homme, qui feul entre les mortels poll
fede une telle prune.

Un troifieme que vous allez voir, vous
parle des curieux fes confreres , 8: fur-tout
de DIOGNETE. Je l’admire, dit-il, 8: je le
comprends moins que jamais. Penfez-vous
qu’il cherche à s’infiruire par les médailles,
8: qu’il les regarde comme des preuves par-
lantes de certains faits, 8: des monuments
fixes 8: indubitables de l’ancienne biliaire?

1 Rien moins. Vous croyez peutuêtre, que toute
la peine qu’il fe donne pour recouvrer une
tête, vient du plailir qu’il fe fait de ne voir
pas une fuite d’empereurs interrompue, c’efi
encore moins. Diognete fait d’une médaille
le fiufl, le fêloitx, 8: la fleur de coin : il a
une tablette dont toutes les places font gar-
nies, à l’exception d’une feule; ce vuide lui
bleffe la vue , 8: c’el’t précifément 8: à la
lettre pour le remplir, qu’il emploie (on bien

8: fa vie. ’ .Vous voulez , ajoute DEMOCEDE, voir
mes ellampes, 8: bientôt il les étale 8: vous
les montre. Vous en rencontrez une qui n’efl:
ni noire, ni nette, ni dellinée, 8: d’ailleurs
moins propre à être gardée dans un cabinet,
qu’à tapilfer un jour de fête le petit-pont, ou
la ruerneuve. Il convient qu’elle eli mal gra- L.
vée, plus mal dellinée, mais il affure qu’elle
ell d’un Italien qui a travaillé peu, qu’elle n’a
prefque pas été tirée, que c’eli la feule qui
fait en France de ce deliein , qu’il l’a acheté;
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trèsvcher, 8: qu’il ne la changeroit pas pour
ce qu’il y a de meilleur. J’ai, continue-t-il ,
une fenfible afiliétion , 8: qui m’obligera de
renoncer aux ellampes pour le relie de mes
jours : J’ai tout Cantor, hormis une feule,
qui n’eli pas, à la vérité, de’les bons ou-
vrages, tin-contraire , c’eli un des moindres ,
mais qui acheveroit Callot; je travaille depuis
vingt ans à recouvrer cette efiampe, 8: je
défefpere enfin d’y réullir : cela cil bien rude!
a Tel autre’fait la fatyre dettes gens qui s’en-
gagent par inquiétude, ou par! curiofité, dans
de longs voyages, qui ne font ni mémoire,
ni relations , qui ne portent point de tabler.
tes, qui vont pour voir, 8: qui ne voient
pas, ou: qui oublient ceîqu’ils ont vu , qui
defirent feulement de connoitre de nouvelles
tours, ou de nouveaux iclochers ,- 8: de paf-
fer des rivieres qu’on n’appelle ni la Seine,
ni la Loire, qui ferrent de leur patrie pour
y retourner , qui aiment d’être abfents, qui
veulent un jour être reventIsde loin : 8: ce
faIt-yrique parle julie, 8: fe fait écouter.
"Mais quand i ajoute,Y que les livres en ap-
prennent plus-que lesivoyages, 8: qu’il m’a
fait comprendre par-iles’difcours qu’il a une
bibliotheque, je’fouhaiteide la voir : je vais
trouver cet homme, qui me reçoit dans une
maifon, où dès l’efcalier, je tombe en foi-
biellet,;d’uneïodeur de maroquin noir dont
l’es-livresfont-toutajecuverts. Il à beau me
crier aux oreilles pour me ranimer, qu’ils font
dorés fur tranche, ornés de filets d’or , 8: de
la banne édition , me malmenées-meilleurs

1 q
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l’un après l’autre; dire’que fa galefiie talent-1

plie à quelques endroits près, qui (ont peints
de maniere, qu’ontleslprend pour de vrais

- livres arrangés fur des tablettes, 8: que l’œil:
s’y trompe; aiouter qu’il ne lit jamais, qu’il
ne met pas le-pied dans cette galèrie , qu’il
y viendra pour, me faire plaifir; je. le remer-
cie de la complaifauce, 8L ne veux; non-
plus que lui, vifiter [a tannerie, qu’ilrappelle

bibliorheque. I - ’ : i *- ’* Quelques-uns par une intempérancefde.
favoir, 8c par ne pouvoir le réfoudre à re--
poncer à aucune forte de connoilTance , les
embrallent toutes, 8C n’en polïedent aucune.
Ils aiment mieux favoir beaucoup , que de
favoir bien , 8l être. faibles ô: fuperficiels dans

- diverfes fcienees, que d’être fûrs Ex profonds.
dans une feule. .Ils trouvent en Joutes, ren-
contres, celui,qui efl leur,’maître.,ï 8l qui les.
redrefïe : ils font les dupes de leur vaine cu-
riolité, 8c ne pevuventvau plus, par de longs
ô: pénibles efforts, que le tirer d’uneignœ

rancecrafl-e. : * - e. ’D’autres ont: la clef des fciences, où-ils
n’entrent jamais : ils patient leur yie à dé-
chiffrer les langues Orientales 81 leslangues
du Nord, celles des deux Indes , celles des
deux Pales, 81 celles qui fe parlent. dansrla
lune. Les idiômes les plus inutiles, avec les
caraéteres les plus bizarres 8: Jesplusmagî-
ques, (ont précifément ce qui réveille-,lem’

.pallion, 8c qui excite leur travail. Ils plai-
gnent ceux qui le bornent ingénument à fa-
yoir leur langue, ou, tout au plus la Grecque
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& la Latine. Ces gens lifent toutes les hifloires,
ê! ignbrent l’hifioire : ils parcourent tous les
livres, à: ne profitent d’aucun : c’efl en euxl
une fiérilité de faits 8L de principes qui ne peut
être plus grande, mais à la vérité, la meilleure
récolte 8: la richefle la plus abondante de mots
8l de paroles qui puifle s’imaginer : ils plient
fous le faix, leur mémoire en cit accablée,
pendant que .leur efprit demeure vuide.
: Un bourgeois aime les bâtiments; il (e Fait
bâtir un hôtel: li beau, fi riche 8: fi orné,
qu’il efl inhabitable z le maître honteux de
s’y loger, ne pouvant peut-être fe réfoudre
à le louer à un prince ou à un homme (l’af-
faires , le retire au galetas, où il acheve fa
vie , pendant que l’enfilade ô: les planchers ,
de rapport (ont en proie aux Angloisôt aux
Allemands qui. voyagent, ô: qui viennent là
du Palais-royal, du palais L.... G.... 6: du
Luxembourg. On heurte fans fin à cette belle
porte : tous demandent à voir la maifon , 8L
performe à Voir Monfieur.

On en lait d’autres qui ont des filles de-
vant leurs yeux, à qui ils ne peuvent pas
donner une dot; que dis-je? Elles ne (ont
pas vêtues, à peine nourries; qui le refufent
un tour de lit ô: du linge blanc, qui (ont
pauvres z ê: la fource de leur tnifere n’efl pas
fort loin, c’efl un garde-meuble chargé 6:.
embarrallé de bulles rares, déia poudreux 8c
couverts d’ordure, dont la vente les mettroit
au large, mais qu’ils ne peuvent le réfoudre

à mettre enrvente. - . r
Divans commence par un oifeau, ô:
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finit par mille : (a maifon n’en cil pas. infec;
rée, mais empefiée : la cour , la falle, l’efca-
lier, le veflibule, les chambres, le Cabinet,
tout ell voliere : ce n’efi plus un ramage ,
c’efi un vacarme , les vents d’automne,»&
les eaux dans leurs plus grandes crues, ne
font pas un bruit fi perçant 8: fi aigu, on ne
s’entend non plus parler les uns les autres ,.
que dans ces chambresoù il faut attendre
pour faire le complimentid’entrée , que.les
petits chiens aient aboyé; Ce n’efl plus pour
Diphile un agréable amulëment, c’efl une
affaire laborieufe , ô: à laquelle à peine il
peut fuflire. Il palle les jours, ces jours qui
échappent ô: qui ne reviennent plus, à verfer

. du grain , ô: à nettoyer’des ordures : il donne
penfion à un homme, qui n’a «point d’autre mi-

nifiere que de fifider des (crins au flageolet, 8c
de faire couver.des canaries. Il ef’t vrai que ce
qu’il dépenfe d’un côté, il l’épargne de l’au-

tre, car (es enfants, [ont fans maîtres 8c fans,
éducation. ll le renferme le loir fatigué de foni-
propre plaifir, fans pouvoir jouir du moindre.
repos, que fes oifeaux ne repofent, ô: que
ce petitpeuple, qu’il n’aime que parce qu’il:

chante, ne celle de chanter. Il retrouve les
nifeaux dans fou fommeil : lui-même il efi
oifeau, il ell huppé, il gazouille, il perche,
il rêve la nuit qu’il mue, ou qu’il couve.

Qui pourroit épuifer tous les différents geno
res de curieux? Devineriez-vous à enterra
dre parler celui-ci de (on Léopard * , de (a
plume ’* , de fa mufiquc ’*, les vanter comme

ï!" Noms de coquillages. r
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Ce qu’il y a fur la terre de plus fingulier 8:
de plus merveilleux, qu’il veut vendre les
coquilles? Pourquoi non? S’il les achete au
poids de l’or.

Cet autre aime les infectes, il en fait tous
les jours de nouvelles emplettes : c’ell fur-
tout. le premier homme de l’Europe pour les
papillons, il en a de toutes les railles ô: ds
toutes les couleurs. Quel temps prenez-v0.
pour lui rendre vifite? Il eft plongé dans une
amere douleur, il a l’humeur noire , chagri-
ne, ô: dont toute fa famille fouffre, aulli ait-il
fait une perte irréparable : approchez, regarc
dez, ce qu’il vous montre fur fon doigt, qui
n’a plus de vie, 8: qui vient d’expirer, c’ell
une chenille, 6c quelle chenille!

Le duel efl le triomphe de la mode, 8:
l’endroit où elle a exercé (on empire avec
plus d’éclat. Cet ufage n’a pas laifTé aurpol-
trou la liberté de vivre, il l’a mené le faire
tuer par un plus brave que foi, 8: l’a con-
fondu avec un homme de cœur : il a attaché
de l’honneur 8K de la gloire à une a&ion folle
8c extravagante : il a été approuvé par la pré-

fence des rois, il y a eu quelquefois une ef-
pece de religion à le pratiquer : il a décidé
de l’innocence des hommes, des accufations
faulTes ou véritables fur des crimes capitaux:
il s’étoit enfin fi profondément enraciné dans
l’opinion des peuples , ô: s’étoit fi fort faifi de

leur coeur ô: de leur efprit, qu’un des plus
beaux endroits de la vie d’un très-grand roi,
a été de les guérir de cette folie.

Ï T613 été à la mode ou pour le com-

.-
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mandement des armées 8: la négociation , ou
pour l’éloquence de la chaire , ou pour. les
vers, qui n’y eli plus. Y a-t-il des hommes
qui dégénerent de ce qu’ils furent autrefois?
Efi-ce leur mérite qui el’t ufé, ou le goût
que l’on avoit pour eux?

” Un homme à la mode dure peu, car les
anodes patient; s’il efi par hafard homme de

mythe, il n’efl pas anéanti, 8: il fubfifle en-
core par quelqu’endroit : également eliima-
ble , il eli feulement moins efiime’.

La vertu a cela d’heureux, qu’elle fe fuflit
à elle-même, 8C qu’elle fait fe palier d’ad- ’

mirateurs, de partifans 8c de proreâeurs : le
manque d’appui 8c d’approbation . non-feu-
lement ne lui nuit pas, mais il la conferve,
l’épure 8L la rend parfaite : qu’elle fait à
la mode, qu’elle n’y foit plus, elle demeure

vertu. «” Si vous dites aux hommes, 8: fur-tout
aux grands, qu’un tel a de la vertu, ils vous
difent : qu’il la garde; qu’il a bien de l’ef-
prit, de celui fur-tout qui plaît 8: qui amu-
fe, ils vous répondent : tant mieux pour lui;
qu’il a l’efprit fort cultivé , qu’il fait beau-

coup, ils vous demandent quelle heure il efi,
ou’quel temps il fait. Mais fi vous leur ap-
prenez qu’il y a un TIGILLIN qui [Enfile ou
qui jam enflable un verre d’eau-de-vie, 8:,
chofe merveilleufe! qui y revient à plulieurs
fois en un repas, alors ils difent : Où eli-il?
Amenezfle-moi demain, ce foir ; me l’ame-
nerez-vous? On le leur amene; cet homme
propre à parer les avenues d’une foire, 8è: à

* (le
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être montré en chambre pour de l’argent,
ils l’admettent dans leur familiarité.

* Il n’y a rien qui mette plus fubitementr
un homme à la mode, 8l qui le fouleve da-
vantage que le grand jeu : cela va du pair avec
la crapule. Je voudrois bien voir un homme
poli, enjoué, fpirituel, fût-il un CATULE
ou fon difciple , faire quelque comparaifon
avec celui qui vient de perdre huit cents pifs
toles en une féance. - . .

” Une performe à la mode relfemble à une
fleur bleue, qui croît de foi-même dans les
filions, ou elle étouffe les épies, diminue la
moiffon, 8: tient la place de quelque chofe
de meilleur, qui n’a de prix ô: de beauté
que ce qu’elle emprunte d’un caprice léger,
qui naît 6: qui tombe prefque dans le même
infiant : aujourd’ui elle cil courue , les fem-
mes s’en’parent; demain elle efi négligée,
5: rendue au’peuple. *

Une performe de mérite au contraire , cil
une fleur qu’on ne défigne pas par fa cou- *
leur, mais que l’on nomme par [on nom ,
que l’on cultive (1) par fa beauté ou par fou
odeur, l’une des graces de la nature, l’une -
de ces chofes qui embellilfent le monde, qui
et! de tous les temps, ô: d’une vogue an-
cienne 8: populaire, que nos peres ont ef-.
rimée , 8: que nous eflimons après nos pe-
tes, à qui le dégoût ou l’antipathie de quel-
ques-uns ne fautoit nuire : un lis, une. rofe.

’* L’on voit EUSTRATE afiis dans fa na-

: (1)hd0u plutôt, à mon avis, pour fa beauté, ou pour

ou 0 GUI. s
Tom: Il. , . L
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celle , où il jouit d’un air pur 8: d’un ciel
ferein; il avancesd’un bon vent, 8L quia
toutes les apparences de devoir durer : mais
il tombe tout d’un coup, le ciel fe couvre,
l’orage fe déclare, un tourbillon enveloppe
la nacelle, elle eli fubmergée. On voit Enf-
trate revenir fur l’eau 81 faire quelques ef-
forts, on efpere qu’il pourra du moins fe fau-
ver. 8c venir à bord , mais une vague l’en-
fonce, on le tient perdu. Il paroit une fe-
conde fois à: les efpérances fe réveillent,
lorfqu’un flot furvient ô: l’abyme; on ne le
revoit plus, il efl noyé.

VOITURE 8c SARRASIN étoient nés pour
leur liecle , .8: ils ont paru dans un temps,
où il femble qu’ils étoient attendus. S’ils s’é-

taient moins preffés de venir, ils arrivoient
trop. tard, 8: i’ofe douter qu’ils fullent tels
aujourd’huiqu’ils ont été alors. Les c0nver-.

[arions légeres, les cercles, la fine plaifan-
terie, les lettres eniouées 8c familieres , les
petites parties où l’on étoit admis feulement
avec del’efprit, tout a difparu; 8c qu’on ne
dife point qu’ils les feroient revivre : ce que
je puis faire en faveur de leur’efprit, efi de
convenir-que peut-être ils excelleroient dans
un autre genre. Mais les femmes font de
nos iours, ou dévotes, ou coquettes, ou
ioueufes , ou ambitieufes, quelques-unes .
même tout cela à la fois : le goût de la fa-

c sieur, le jeu, les galants, les direéleurs ont
pris la place, 8: la défendent contre les, gens

d’efprir. V 4 q . t rt Un homme fat 8c ridicule porreau long
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chapeau, un pourpoint à ailerons, des chauf-
fes à aiguillettes &Vdes bottines : il rêve la
veille par où 8: comme il pourra fe faire
remarquer le jour qui fuit. Un philofophe fe
lailfe habiller par fou tailleur. Il y a autant
de foiblelfe à fuir .la mode, qu’à l’affefler.

” L’on blâme une mode, qui, divifanr la
taille. des hommes en deux parties égales, en
prend une,,toute entiere pour le bulle, 8C
lailfel’autrepourle telle du corps .: l’on con!
damne celle. qui fait de [la tête des femmes
la bafe d’un édifice à plufieurs étages, dont
l’ordre 8: la flruâure changent felon leurs cas
prices, quiéloigne les cheveux du vifage;
bien qu’ils ne croilfent que pour l’accompa-
gner,:qui lesteleve &- les hériffe à la ma-
niere desBacchantes, 8c femble avoirpourvu
à ce que les femmes changent leur phyfio-
nomie douce &pmodçlle, en une autre qui. V
fait fiere ô: audacieufe.-.On fe récrie enfin
contre une telle, ou telle mode, qui cepen-
dant,,toute bizarre qu’elle cil, are 6: em-
bellit pendant qu’elle dure, 8: ont l’on’tire
tout l’avantage qu’on. en peut efpérer, qui
efi de plaire. l1 me paroit qu’on devroit feu-
lement admirer l’inconfiance 8c la légéreté

des hommes, qui attachent fuccellivement
les agréments 8c . la bienféance àw des cho-
fes toutes oppofées,.qui emploient pour le
comique ê: pour la mafcarade,,ce qui leur .
a fervi de parmegrave, ê: d’ornements les
plus férieuxf, Serine li peu de temps en faire

la. Mélanqu N fi" H . .i »a, f,N..;..deli4riche, elle manie bien , elle

n
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dort bien, mais les coëffures changent; 8c lorf-’
qu’elle y penfe le moins, 8: qu’elle fe croit
heureufe, la fienne efi hors de mode.

’ IPHIS voit à l’Eglife un foulier d’une nou-

velle mode , il regarde le lien , 8: en tout
gît, il ne fe croit plus habillé z il étoit venu
à la meer pour s’y montrer, 6: il fe cache:
le voilà retenu par le pied dans fa chambre
tout le relie du jour. [La la main douce ,’
8: il l’entretient avec une pâte de fentèur;
Il a foin de rire pour montrer fesld’ents : il
fait la petite bouche, 8: il n’y a guère de
moments, où il ne vueille fourire : il re-
garde fes jambes, il fe voit au miroir, l’on.
ne peut être plus content-de performe qu’il
l’el’t de lui-même : il ’s’ell acquis une voix

claire ô: délicate, 8: heureufement il parle
gras : il a un mouvement’de tête, ô: je ne
fais quel adouciffement dans les yeux,ldont
il n’oublie pas de s’embellir; il a une dé-
marche molle , 6: le plus joli maintien qu’il
en capable de fe procurer; il met du rou-
ge , mais rarement, il n’en fait pas habitu-
de; il e11 vrai aufli qu’il porte deschaulfes
8l un chapeau , 6: qu’il n’a ni bandes d’ -
teilles , ni collier de perles : aufli ne l’ai-je
pas mis dans le chapitre des femmes.

* Ces mêmes modes que les hommes fui-
vent fi volontiers’pour- leurs perfonnes, ils
affeétent de les négliger dans leurs portraits,
comme s’ils fentoient ou qu’ils "prévînfient l’in-

fdécence 8: le ridicule’où elles peuvent tom-
ber, dès qu’elles auront perdu ce qu’on ap-
pelle la fleur ou l’agrément-Née- la nouveau:
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té; ils leur préferenr une parure arbitraire,
une draperie indifférente, fantaifies du pein-
tre, qui ne font prifes ni fur l’air, ni fur le
vifage , qui ne rappellent ni les mœurs , ni
les perfonnes : ils aiment les attitudes forcées
ou rmmodefles, une mauiere dure, fauver-
ge , étrangere, qui font un capitan d’un jeune
abbé, 8l un Matamor, d’un homme delto-
be, une Diane d’une femme de ville, comme
d’une: femme fimple 8: timide une amazo-
ne , on une Pallas; une Lais, d’une honnête
fille, un Scythe, un Attila, d’un prince qui
efl bon 8: magnanime.

Une mode a à peine détruit une autre mo-
de, qu’elle efi abolie par une plus nouvelle ,’
qui cede elle-même à celle qui la fuit, 8:

a qui ne fera pas la derniere, telle efl notre
.légéreté. Pendant ces révolutions, un fiecle ’
s’efi écoulé, qui a mis toutes ces parures au
rang des chofes paffées, 8: qui ne font plus.
La mode alors la plus curieufe , 8: qui fait,
plus de plaifir à voir, c’efi la plus ancienne:
aidée du tempsuôt des années , elle a les mè-
mes agréments dans les portraits, qu’a le fig:
ou’ l’habit Romain fur les théâtres, qu’ont la

mame f, le voile * 8: la tiare ’* dans nos ra-.
pifferies 8c dans nospeintures.

N os peres nous ont tranfmis, avec la con-
’ noiffance de leurs perfonnes, celles de leurs
habits , de leurs coëtfures , de leurs armes T ,
8c des autres ornements qu’ils ont aimés pen-
dant leur vie" : nous ne faurions bien recong

w" Habits des Orientaux. *T OKMYGS 8C défenfives.’ M

" L in

x
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mitre cette forte de bienfait, qu’en traitant
de même nos defcendants.

* Le courtifan-autrefois avoit fes cheveux,
étoit en chauffes 8: en pourpoint ,- portoit
de larges canons, 8: il étoit libertin; Cela ne
fied plus. Il porte une perruque, l’habit fer-
ré , le bas uni, 8: il ef’t dévot : tout fe-res

glepar la mode. - I* Celui qui depuis quelque temps à la cour
étoit dévot, 8: parblà contre toute raifon, .
peu éloigné du ridicule, pouvoit-if efpe’rer

de devenir à la mode? . i- I
* De quoi n’efl point capable un courti-

fan , dans la vue defa fortune’,’fi pour ne
la pas manquer il devient dévot! ’

g ’*-Les couleurs font préparées ,i’ 8: la toile

cil toute prête; mais comment le fixer, cet
homme inquiet, léger, inconfiant, qui change
de mille 8: mille figures? Je le peins:dé’- ’
vot, 8: je crois l’avoir attrapé; mais il’m’é-

chappe, 8: déja il eft libertin. Qu’ildemeure
du moins dans cette mauvaife fituation , 8:-
eje fautai le prendre dans un point de déré-
glement de cœur 8: d’efprit où il fera mé-
connoiffable, mais la mode prelfe, il efl dévot.

* Celui qui a pénétré la cour, conno’it ce
que c’efi que vertu , 8: ce que c’efi que dé-
ivotion ”, il ne peut plus s’y tromper."

’* Négliger Vêpres, comme unechofe anâ

tique 8: hors de mode , garder fa place foi-
même pour le falut, favoir les êtres’de la
chapelle, connaître le flanc , favoir ou l’on
cil vu 8: où l’on n’efi pas vu , rêver dans

É huile dévotion. a A
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l’Eglife à Dieu 8: à fes affaires, y recevoir
des vifites , y donner des ordres 8: des com-
millions , y attendre les réponfes, avoir un
dire&eur mieux écouté que l’Evangile, ti-
rer mute fa’fainteté 8: tout fon relief de la
réputation de fun direéieur, dédaigner ceux
dont le direfteur a moins de vogue, 8: con-
venir à peine de leur falut, n’aimer de la
parole de Dieu que ce qui s’en prêche chez
foi, ou par fon direéieur, préférer fa nielle
aux autres meffes, 8: les facrements donnés
de fa main à Ceux qui ont moins de cette
circonflance , ne fe repaître que de livres
de fpiritualité , comme s’il n’y avoit ni évan-
giles , ni épîtres des apôtres , ni morale des
peres , lire ou parler un jargon inconnu aux
premiers ficelés, circonflancier à confefl’e les
défauts d’autrui, y pallier les liens ,- s’accufet
de fes foufl’rances ,. de fa patience ,-dire com-
me un péché fonkpeu’de progrès dans l’hé-

roïfme, être en liaifon fecrete avec de CEP
taines gens contre certaines autres, n’ellimer
que foi 8: fa cabale, avoir pour fufpeâe la
vertu même, goûter, favourer la profpérité

. a . I
8: la faveur, n’en voulorr que pour for, ne”
point aider au mérite,»faire fervir la piété
à fon ambition, aller à fonv falut par le che-
min de la fortune 8: des dignités, c’efl du
moins jufqu’à ce jour , le plusbel effort de

la dévotion du temps. .
* Un dévot *, efl celui qui fous un roi

afhée , feroit athée.

” Faux dévot.

Liv
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* Les dévots ” ne connoiffent de crimes

, que l’incontinence; parlons plus précifément,
que le bruit ou les dehors de l’incontinence.
Si PHERECYDE palle pour être guéri des
femmes, ou PHERENIGE pour être fidele
à fon mari, ce leur efi allez : biffez-les jouer
un jeu ruineux, faire perdre leurs créanciers,
fe .réjouir du malheur d’autrui, 8: en profi.
rer, idolâtrer les grands, méprifer les petits,
s’enivrer de leur propre mérite , fécher d’en.

vie , mentir , médire , cabaler , nuire , c’efl
leur état : voulez-vous qu’ils empietent fur
celui des gens de bien , qui avec les vices
cachés , fuient encore l’orgueil 8: l’injullice.
i *quand un courtifan fera humble, guéri

du fafie 8: de l’ambition , qu’il n’établira point

fa fortune fur la ruine de fes concurrents,-
qu’il fera équitable , foulagera lès valfaux’,
paiera fes créanciers, qu’il ne fera ni four-
be, ni médifant, qu’il renoncera aux grands
repas 8: aux amours illégitimes , qu’il priera
autrement que des-levres, 8: même. hors de
la préfence du prince : quand d’ailleurs il ne
fera point d’un abord farouche , difficile ,
qu’il n’aura point le vifage aufiere , ni la mine
trille , qu’il ne fera point pareffeux 8: con-
templatif, qu’il fauta rendre, par une fcru-
puleufe attention , divers emplois très-com-
patibles ,"qu’il pourra 8: qu’il voudra même
tourner fon efprit 8: fes foins aux grandes
8: laborieufes affaires, à celles fur-tout d’une
fuite la plus étendue pour les peuples 8: pour
tout l’état : quand fon caraétere me fera crain-

” Faux dévot. i ’
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dre de le nommer en cet endroit, 8: que
fa modeflie l’empêchera, fi je ne le nomme
pas , de s’y reconnaitre; alors je dirai de ce
perfonnage : il ell dévot, ou plutôt c’efl un
homme donné à fon fiecle pour le modela ,
d’une vertu fincere, 8: pour le difcemement
de l’hypocrifie.

* ONUPHRE n’a pour tout lit qu’une bouffe

de ferge grife, mais il couche fur le coton 8:
fur le duvet : de même il efl habillé fimpleo
ment, commodément, je veux dire d’une
étoffe fort légere en été, 8: d’une autre fort
moëlleufe pendant l’hiver, il porte des che-
mifes très-déliées, qu’il a un très-grand foin

de bien cacher. Il ne dit point : Ma haire
6’ me difi:iplinc ; au contraire, il palferoit
pour ce qu’il efi, pour un hypocrite, 8: il
veut paffer pour ce qu’il n’efl pas, pour un
homme dévot. Il cil vrai qu’il fait en forte
que l’on croit, fans qu’il le dife , qu’il porte
une haire, 8: qu’il fe donne la difcipline. Il y p
a quelques livres répandus dans fa chambre
indifféremment, ouvrez-les, c’efi le Combat

fiirimel, le Chrétien intérieur, l’Annc’efairzte:

d’autres livres font fous la clef. S’il marche
par la ville, 8: qu’il.découvre de loin un
homme devant qui il cil néceffaire qu’il fait
dévot, les yeux baillés , la démarche lente
8: modefle, l’air recueilli, lui font familiers;
il joue fou rôle. S’il entre dans une églife,
il obferve d’abord delqui il peut être vu; 8:
felon la découverte qu’il vient de faire, il fe

. met à genoux 8: prie, ou il ne fouge ni à fe
mettre à genoux, ni à prier. Arrrve-r-rl vers
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lui un homme de bien 8: d’autorité, qui le
verra ou qui peut l’entendre, nonafeulement
il prie, mais il médite, il pouffe des élans 8:
des foupirs z fi l’homme de bien fe retire ,
celui-ci qui le voit partir s’appaife8: ne f0ufile
pas. Il entre une autre ois-dans un lieu faint,
perce la foule, choifit un endroit pour fe re-
cueillir, 8: où tout le monde voit qu’il s’humis
lie; s’il entend des courtifans qui parlent, qui r
rient, 8: qui font à la chapelle avec moins
de filence que dans l’antichambre, il fait plus
de bruit qu’eux pour les faire taire : il re-
prend fa méditation, qui efl toujours la com-
paraifon qu’il fait de ces perfonnes avec lui-
même, 8:4où il trouve fon compte. Il évite
une églife déferre 8: folitaire, outil pourroit
entendre deux melfes de fuite, le fermon ,
vêpres .8: complies, mut cela "entre Dieu 8:
lui, 8: fans que performe lui en fût gré; il .
aime la paroifle, il fréquente les temples où *
fe fait un grand concours : on n’y manque
point fon coup, on y efl vu. Il choilit deu’x
ou trois jours dans toute l’année, où à pro-
pos de rien, il jeûne ou fait abfiinence; mais
à la fin de l’hiver il mufle, il a une mau-
vaife poitrine, il a des vapeurs , il a ou la
fievre; il fe fait prier,’preffer, quereller’pour
rompre le carême dès fon commencement,
8: il en vient la par complaifance. Si Onu-
phre cil nommé arbitre dans une querelle
de parents, ou dans un procès de famille ,
il cil pour les plus riches; 8: il ne fe per-
fuade point ’que celui ou celle qui a beau-
coup de bien puilfe avoir tort. S’il fe trouve
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bien d’un homme opulent, a qui il a fu im-
pofer, dont il efi le parafire, 8: dont il peut
tirer de grands fecours, il ne cajole point
fa femme , il ne lui fait du moins ni avance ,
ni déclaration : il s’enfuira, il lui laiffera fon
maman, s’il n’efl’auffi fûr d’elle que de lui-

rirême : il cil encore plus éloigné d’employer
pour la flatter 8: pour la féduire, le jargon
de la * dévotion; ce n’efl point par habi-
tude qu’il le parle, mais avec deffein , 8: fei-
lon qu’il lui cil utile, 8: jamais quand il ne
fervirort qu’à le rendre très-ridicule. Il fait
où fe trouvent des femmes plus fociables 8:
plus dociles que celle de fon ami, il ne les
abandonne pas pour long-temps, quand ce
ne feroit que Pour faire dire de foi dans le
public , qu’il fait des retraites z qui en effet
pourroit en douter, quand on le revoit pa-
mitre-avec un vifage exténué 8: d’un hom-
me qui ne fe ménage vpointi Les femmes
;d’ailleurs qui fleur-illeur 8: qui profperent à
l’ombre de la dévorion 1’ lui conviennent,
feulement avec cette petite différence, qu’il
néglige celles qui ont vieilli, 8: qu’il cultive
les; jeunes, 8: entre celles-ci, les plus belles
’8: les mieux faites, c’efl (on attrait; elles
vont, 8: il va; elles reviennent, 8: il revient;

à elles demeurent, 8: il demeure. C’efl en tous
lieux 8: à toutes les heures qu’il a la confo-
lation de les voir : qui pourroit n’en être pas
édifié? Elles font dévotes, 8: il cil dévot.
Il n’oublie pas de tirer: avantage de l’aveu-
glement de fon ami, 8: de la prévention ou
l Ï 1’ FM: dévotion, * ’ r
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il l’a jetté en fa faveur : tantôt il lui cmsi
prunte de l’argent, tantôt il fait fi bien que
cet ami lui en offre; il fe fait reprocher. de
n’avoir pas recours à fes amis dans fes be-
foins. ,Quel uefois il ne veut pas recevoir
une obole ans donner un billet, qu’il cil
bien fût de ne jamais retirerpll dit une au- i
tre fois, 8: d’une certaine maniere, que rien
ne lui manque, 8: c’efi lorfqu’il ne lui faut»
qu’une petite fomme; Il vante. quelque autre 1
fois publiquement la énérofité de ce: home
me, pour le piquer ’honneur , 8: le con-
duire à lui faire une ,rande largelfe; il ne
(penfe point à profiter de toute fa fucceflion,"
ni à s’attirerpune donation générale de tous fes
biens, s’il s’agit fur-tout de les enlever à un
fils ç le légitime héritier. Un homme dévot
n’efi ni avare, ni violent, ni injufle’, ni même
intéreffé. Onuphre n’eli pas dévot ,1 mais il

veut être cru tel, 8: par une parfaite, quoi-
que faulfe imitation de la piété, ménager
’fourdementgfes intérêts; aqui ne fe joûte-t-il
pas à la ligne direâe , 8: il ne s’infinue ja-
mais dans une famille où- il fe trouve tout à
la fois une fille, à pourvoir, 8: un fils à éta-
blir, il y a là des droits trop forts 8: trop ino-

,Violables, on ne les traverfe point fans faire
de l’éclat, (8: il l’appréhende) fans qu’une

pareille entreprife vienne aux oreilles du prin-
ce, à qui il dérobe fa marche, par la crainte
qu’il a d’être découvert 8: de ,.paroître ce
qu’il ell. Il en, veut à la ligne collatérale, 8:
on’l’attaque, plus impunément; il efi la ter-
reur des coufins 8: des confines, du neveu q

x
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8: de la niece , le flatteur 8: l’ami déclaré
de tous les oncles qui ont fait fortune. Il fe
donne pour l’héritier légitime de tout vieil-
lard qui meurt riche 8: fans enfants; 8: il
faut que, celui-ci le déshérite, s’il veut que
fes parents recueillent fa fucceffion. Si Onu-
phre ne trouve pas jour à les en fruflrer à
fond, il leur en ôte du moins une bonne par- ,
rie; une petite calomnie, moins que cela, une
légere médifance lui fuflit pour ce pieux def-
fein , c’ell le talent qu’il polfede à un plus haut
degré de perfeéiion : il fe fait même fouvent
un point de conduite de ne le pas lailfer inu-
tile. Il y a des gens, felon lui, qu’on efi obligé
en confcience de décrier, 8l ces gens font
Ceux qu’il n’aime point, à qui il veut nuire,
8: dont il defire la dépouille; il vient à fes
fins fans fe donner même la peine d’ouvrir
la bouche : on lui parle d’EUDoxe, il fourit
ou il foupire : on l’interroge; on infrfle, il ne
répond rien; 8: il a raifon , il en a allez dit.

* Riez, ZÉLIE, foyez badine 8: folâtre à
votre ordinaire. Qu’eft devenue votre joie?
Je fuis riche, dites-vous, me voilà au large,
8: je commence à refpirer; riez plus haut,
’Zélie, éclatez; que fert une meilleure for-
tune, fi elle amene avec foi le férieux 8: la
.trifieffe? Imitez les grands qui font nés dans
le fein de l’opulence , ils rient quelquefois,
ils cedent à leur tempérament, fuivez le vô-
ne; ne faites pas dire de vous qu’une nou-
velle place, ou que quelques mille livres de
rente de plus ou des’moins , vous font paf-
fer d’une extrémité à l’autre. Je riens, dites-
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vous, à la faveur par un endroit : je m’en
doutois , Zélie; mais croyez-moi, ne briffez
pas de rire 8: même de me fourire en paf-
fant comme autrefois; ne craignez rien ,je
n’en ferai ni plus libre, ni, plus familier avec
vous; je n’aurai pas une moindre opinion
de vous 8: de votre polie, je croirai égaler:
rirent que vous êtes riche 8: en faveur. Je
fuis dévote, ajoutez-vous; c’efl allez, Zé-
lie, 8: je dois me fouvenir que ce n’elirp’lus
la férénité 8: la joie que le fentimentzd’uno
bonne confcience étale fur. le vifage. Les paf-
fions trilles 8: aufleres ont pris le deffus, 8:
fe répandent furies dehors, elles menent plus
loin, 8: l’on ne s’étonne plus de voir que la

- dévotion ” fache encore mieux, que la beauté
8: la jeunefl’eïrendre une femme fiere 8: dé-

daigneufe. ’- -. I «’* L’on a été loin depuis un .fiecle dans-les

arts 8: dans les fciences, qui toutes ont été
poulIées à un rand point de raffinement , juf-
qu’à celle du falut, que l’on a réduite en re-
gle 8: en méthode, 8: augmentée de tout ce
que l’efprit des hommes pouvoit inventer de
plus beau 8: de plus fublime. La dévotion 1’
8: la géométrie ourleurs façons de; parler,
ou ce qu’on appelle les termes de l’art; ce:
lui qui ne les fait pas, n’efi ni dévot, ni géo-.
metre. Les premiers dévots, ceux mêmes qui
ont été dirigés par les apôtres, ignoroient ces
termes; fimples gens , qui n’avaient que» la
.foi 8:. les œuvres, 8: qui fe réduifoient à

croire 8: à bien,vivre.- . r
a A? j" Pauli: dévotion. V
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. ligieux , de réformer la cour, 8: de la ren-
dre pieufe; infiruit jufqu’où le courtifan veut
lui, plaire , 8: aux dépens de quoi il feroit
fa fortune, il le ménage avec prudence, il
rolere, il dilfimule, de peut de le jettet dans
l’hypocrifie ou le facrilege , il attend plus de
Dieu 8: du temps, que de fon zele 8: de fon

induflrie. ’” C’efl une pratique ancienne dans les
cours, de donner des penfions, 8: de diflri-
huer des graces à un muficien, à un maître
de danfe, à un farceur, à un joueur de flû-
te, à un flatteur, à un complaifant : ils ont
un mérite fixe, 8: des talents fûrs 8: con-

nus, qui amufent les grands, qui les délaf-
fent de leur grandeur. On fait que Favier
efi beau danfeur, 8: que Lorenzani fait de
beaux motets. Qui fait, au contraire , fi
l’homme dévot a de la vertu? Il n’y a rien
pour lui fur la calferte ni à l’épargne; 8: avec
raifon, c’efl un métier aifé à contrefaire,
qui, s’il étoit récompenfé , expoferoit le prince

à mettre en honneur la diffimulation 8: la
fourberie, 8: à payer penfion à l’hypocrite.

* L’on’efpere que" la dévotion de la cour
ne briffera pas d’infpirer la réfidence. l

Je ne doute point que-la vraie dévotion
ne fait la fource du repos. Elle fait fuppor-t
ter la vie, 8: rend la mort douce : on n’en
tire pas tant de l’hypocrifie.
i ” Chaque heure en foi, comme à notre
égard , cil unique;’efinelle écoulée une fois,
elle’a péri entièrement, les millions de fic:
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des ne la rameneront pas. Les jours, les
mois, les années s’enfoncent, 8: fe perdent
fans retour dans l’abyme des temps. Le temps
même fera détruit; ce n’efl qu’un point dans

’ les efpaces immenfes de l’éternité, 8: il fera
’ effacé. Il y a de légeres, de frivoles circonf-

tances du temps, qui ne font point fiables,
qui palfent, 8: que j’appelle des modes, la
grandeur, la faveur, les richelles, la puif-
fance, l’autorité, l’indépendance , le plaifir,

les joies, la fuperfluité. Que deviendront ces
modes, quand le temps même aura difpa-
tu? La vertu feule , fi peu à la mode, va

art-delà des temps. v

CHAPITRE XIV.
De quelques Ujàges. I

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

Il y en a de tels, que s’ils euffent obtenu
fix mois de délai de leurs créanciers, ils

,étoient nobles. * I rQuelques autres fe couchent roturiers, 8:
fe levent nobles. È

Combien de no les dont le pere 8: les ai.
nés font roturiers? V
. * Tel ahan orme fon pere qui ell connu,
8: dont l’on. cite le greffe’ou l’a-boutique,

pour l
v 2 1’ Vétéflfltîs

s
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pour fe retrancher’fur fou aïeul, qui, mort
depuis long-temps ,-efl inconnu 8: hors de
prife. Il montre enfuite un gros revenu ,
une grande charge, de belles alliances; 8:
pour être noble, il ne lui manque que des
titres.
- * Réhabilitation, mot en ufage dans les
tribunaux, qui a fait vieillir 8: rendu gothi-
que celuide lettres de nobleffe, autrefois
fi fiançois 8: fi ufité. Se faire réhabiliter , fup-
pofe qu’un homme devenu riche , originaian
rement efi noble, qu’il cf: d’une nécefiité
plus que morale qu’il le foit , qu’à la vérité

fou pere a puvgdéroger , ou par la charrue,
ou par la houe, ou par la malle, ou par les
livrées, mais qu’il ne s’agir pour lui que de
rentrer dans les premiers droits de fes ancê-
tres, 8: de continuer les armes de fa mai-
fon, les mêmes pourtant qu’il a fabriquées,
8: toute autre que celles de fa vailfelle d’é:
tain : qu’en un mot; les lettres de noblelfe
ne lui conviennent plus, qu’elles n’honorent
que. le roturier, delta-dire, celui qui cher-
che encore le fecret de devenir riche.

”- Un homme du’peuple , à force d’affuv
rer qu’il a vu un prodige, fe perfuade faufil:-
ment qu’il a vu un prodige. Celui qui con-

r tinue de cacher fon âge; penfe enfin luivmême
être aufli jeune qu’il veut le faire croire aux
autres. De même le roturier qui dit par ha-
bitude qu’il tire fort origine desquelque ancien
baron, ou de quelque châtelain, dont il’cft
vrai qu’il ne defcend pas, a le plaifir de croire

qu’il en defcend. . ’ «
Tome Il. ’ M
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*Quelle efl lalroute un peu heureufe 8:

Établie, à qui il manque des armes, 8c dans
ces armes une piece honorable , des fuppôts,
un cimier, une devife, 8c peut-être le cri. de
guerre? Qu’efi devenue la diflinâion des
calques 6: des heaumes P Le nom 8c l’ufage

w en (ont abolis. Il ne s’agit plus de les porter
de front ou de côté, ouverts ou fermés; 8:
ceux-ci de tant ou de tant de grilles : on n’ai-e
me pas les minuties, on palle droit aux couo ’
tonnes, cela efl plus fimple z on s’en croit
digne, on le les adjuge. Il relie encore aux

:meilleurs bourgeois une certaine pudeur , qui
les empêche de le parer d’une couronne de
marquis, trop fatisfaits de la. comtale t quel-
ques-uns même ne vont pas let-chercher fort
loin , 8: la font palier de leur enfeigne à leur
estrone. I

* Il fuflit de n’être point né dans une ville ,
mais fous une chaumiere répandue dans la
campagne, ou fous une ruine qui trempe
dans un marécage, 8: qu’on appelle châ-
teau, pour être cru noble fur fa parole.

’* Un bon gentilhomme veut palle: pour
un petit feigneur , 8: ily parvient. Un grand
feignent affecte la principauté, 5l il. ufe de
tant de précautions, qu’à force de beaux
noms, de difputes fur le rang 8c les pré-
féances, de nouvelles armes, 8: d’une gé-
néalogie que d’HoszR ne lui-a pas faire,
il devient enfin un petit prince. . ’ I.

l? Les grands en toutes chofes, le forment
& le moulent fur de plus grands, qui de
leur part, pour n’avoir rien .de commun avec
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leurs inférieurs, renoncent volontiers à tou-
tes les rubriques d’honneurs 8: de diflinétion
dont leur condition fe trouve chargée, 8c
préferent à cette fervitude, une vie plus li-
bre 8a plus commode :k ceux qui fuivent leur
pille, obfervent déia par émulation cette lim-
plicité- 8: cette modefiie : tous ainfi le ré-
duiront par hauteur à vivre naturellement 8C
comme le peuple. Horrible inconvénient!

’l’ Certaines gens portent trois noms, de
peut d’en manquer : ils en ont pour la camr
pagne 8: pour la ville, pour les lieux de
leur fervice ou de leur emploi. D’autres ont
un [cul nom dillyllabe’ , qu’ils ennoblilïent
par des particules, dès que leur fortune de-
vient meilleure. Celui-ci, par la fupptefiion i
d’une fyllabe , fait de fon nom obfcur’ un
nom illuflre : celui-là, par le changement
d’une lettre en une autre, fe travellit, 8: de
SYRUS devient CYRUS. Plufieurs fuppriment
leurs noms, qu’ils pourroient conferver fans
honte, pour en adopter de plus beaux, ou
ils n’ont qu’à perdre par la comparaifon que
l’on fait toujours d’eux qui les portent, avec
les grands hommes qui les ont portés. Il s’en
trouve enfin , qui, nés à l’ombre des clochers
de Paris, veulent être Flamands ou Italiens,
comme fila roture n’était pas de tout pays,
alongent leurs noms François d’une termie
naifon étrangere, 8: croient que venir de
bon lieu, c’efi venir de loin. l s

* Le befoin d’argent a réconcilié la noblelTe

avec la roture, 8l æfait évanOuir la preuve
des quatre quartiers.

M ii

i
l
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* A combien d’enfants feroit utile la loi

qui décideroit que c’efl le ventre qui ennoblit!
Mais à combien d’autres feroit-elle contraire!
. * Il y a peu de familles dans le monde qui
ne tauchent aux plus grands princes par une
extrémité, 8: par l’autre au fimple peuple.

* Il n’y a rien à perdre à être noble:
’franchifes, immunités, exemptions, privile-
ges , que manque-t-il à ceux qui ont un ti-
tre? croyez-vous que ce foitpour la no-
blelTe que des folitaires ” le (ont faits nobles?
ils ne (ont point fi vains : c’eli pour le profit
qu’ils en reçoivent. Cela ne leur lied-il pas
mieux que d’entrer dans les gabelles? Je ne
dis panà chacun en particulier, leurs vœux
s’y oppofent , je dis même à la communauté.

* Je le déclare nettement, afin que. l’on a
s’y prépare, 8: que performe un jour n’en
[oit furpris; s’ilarrivejamais que quelque grand
me trouve digne de fes foins, fi je fait enfin
une belle fortune, il .y a un Geofroy de la
Bruyere que toutes les chroniques rangent
au nombre des grands feigneurs de Francek’
qui fulvirenthODEFROY de BOUILLON à
la conquête de la Terre-Sainte; voilà alors

- de qui je defcends en ligne directe.
’* Si la noblelle ell vertu,lelle le perd par

tout ce qui n’efi pas vertueux : 8: fi elle
n’ell pas vertu, c’el’t peu de chofe.

’* Il y a des chofes, qui, ramenées à leurs «
principes 8: à leur premiere infiitution, (ont
étonnantes 8: incompréhenfibles. Qui peut
concevoir en effet, que certains abbésà qui

” Maifon religieufe, [cercaire du Roi.
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il ne manque rien de l’ajuflemeht, de la mol-
lelTe 8: de la vanité des ferres 8: des con-
ditions, qui entrent auprès des femmes en
concurrence avec le marquis 8: le finan-
cier; 8: qui l’emportent luttons les deux,
qu’eux-mêmes foient originairement 8: dans
l’étymologie de leur nom, les peres .8: les
chefs de faims moines 8: d’humbles foliraires,
8: qu’ils en devroient être l’exemple? Quelle
force, quel empire, quelle tyrannie de l’ufa-
gel Et fans parler de plus grands défordtes,
ne doit-on pas craindre de voir un jour un
fimple abbé en velours gris, 8: à ramages
comme une éminence, ou avec.des mouches,
8: du rouge comme une femme?

Que les falere’s des Dieux , la Vénus, le
Ganimede , 8: les autres nudités du Carache
aient été faites pour des princes de l’Eglife,
8: qui fe difent fuccelleurs des Apôtres, le
palais Farnefe en cil la preuve. ,

* Les belles chofes le font moins hors de
leur place; les bienféances mettent la perfec-
tion, 8: la raifon met les-bienféances. Ainfi
l’on n’entend point une gigue à la chapelle,
ni dans un fermon des tons de théâtre z l’on

h ne voit point d’images profanes *rdans les
temples, un CHRIST, par exemple, 8: le
jugement de Pâris dans le même fanâuaire;
ni à des perfonnes confacrées à l’églife, le
train 8: l’équipage d’un cavalier.

* Déclarerai-je d0nc ce que je peule de
ce qu’on appelle dans le monde un beau fa-
lut: la décoration fouvent profane, les places

t Tapifl’eries.
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comme au théâtre, les entrevues 8: les ren-
dez-vous fréquents , les murmures 8: les cau-
fcries étourdilfantes, quelqu’un monté fur une
tribune, qui y parle familiérement, féche-
ment, 8: fans autre zele que de raffembler
le peuple , l’amufer, jufqu’à ce qu’un orchef-

tre, le dirai-je? 8: des voix qui concertent
depuis long-temps, fe falfenr entendre. Bli-
ce à moi à m’écrier que le zele de la maifon
du Seigneur me confume, 8: à tirer le voile
léger qui couvre les myfleres, témoins d’une.
telle indécence? uoi! parce qu’on ne danfe
pas encore aux T’", me forcera-t-on
d’appeller tout ce fpeâacle office divin.

” L’on ne voit point faire de vœux ni
de pélérinage pour obtenir d’un faint d’avoir
l’efprit plus doux , l’ame plus reconnoiffante,
d’être plus équitable, 8: moins malfaifant ,
d’être guéri de la vanité, de l’inquiétude 8:

de la mauvaife raillerie. ’
* Quelle idée plus bizarre , que de fe re-

préfenter une foule de» chrétiens de l’un 8:
de l’autre ferre , qui fe raffemblent à certains
jours’dans une falle, pour y applaudir à une
troupe d’excommuniés , qui ne le font que
par le plaifir- qu’ils leur donnent , 8: qui eli
déja payé d’avance. Il me femble qu’il fau-

droit ou fermer les théâtres, ou prononcer
moins févérement fur l’état des comédiens’.

* Dans ces jours qu’on appelle faints, le
moine confeffe pendant quelle curé, tonne
en chaire contre le moine 8: (es adhérents:

” Le motet traduit en vers François, parVL. U”.
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telle femme pieufe fort de l’autel, qui en-
tend au prône qu’elle vient de faire un fa-
crilege. N’y a-t-il point dans l’Eglife une puif-
fance à qui il appartienne , ou de faire taire
le pafieur, ou de fufpendre pour un temps
le pouvoir du Barnabirc.

* Il y a plus de rétribution dans les pa-
roiffes pour un ma’riage , que pour un bap-
tême; 8: plus pournun baptême, que pour
la confeflion. L’on diroit que ce foitun taux
fur les facremenrs, qui femblent parvlà être
appréciés. Ce n’efi rien au fond que cet ufa-
ge; 8: ceux qui reçoivent pour les chofes
faintes , ne croient point les vendre , com-
me ceux qui donnent ne penfent point à les
acheter : ce font peuhêtre des apparences
qu’on pourroit épargner aux (impies 8: aux

indévots. .” Un pafleur frais 8: en parfaite famé, en
linge fin 8: en point de Venife , a fa place
dans l’œuvre auprès les pourpres 8: les four-
rures , il y acheve fa digefiion, pendant que
le Feuillant ou, le Récollet quitte fa cellule.
8: fon défert ,*où il ell lié par fes vœux 8:
par la bienféance , pour venir le prêcher lui
8: fes ouailles , 8: en recevoir le falaire,
comme d’une piece d’étoffe. Vous m’inter-

rompez, 8: vous dites : Quelle cenfure! Et
combien elle cil nouvelle 8: peu attendue!
Ne voudriez-vous point interdire à ce paf.
teur 8: à fon troupeau la parole divine , 8:
le pain de l’évangile? Au contraire , je vou-
drois qu’il le diflribuât lui-même le matin ,

’ le foir , dans les temples, dans les marrons,
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dans les places , fur les toits; 8: que nul ne
prétendit à un emploi fi grand , fi labourieux ,
qu’avec des intentions , des talents 8: des
poumons capables de lui mériter les belles
offrandes 8: les riches rétributions qui y font
attachées. Je fuis forcé, il eli vrai, d’excu-
fer un’curé fur cette conduite , par un ufage
reçu , qu’il trouve établi , 8: qu’il larlfera à

fon fuccelfeur : mais c’efi ,cet- ufage bizarre
8: dénué de fondement 8: d’apparenCe que

’ je ne puis approuver, 8: que je goûte en-
core moins que celui de fe faire payer qua-
tre fois des mêmes obfeques, pour foi, pour
fes droits, pour fa préfence, pour. fon af-

. fifiance. ,’* TITE, par vingt années de fervice dans
une feconde place, n’el’t pas encore digne
de la premiere , qui efi vacante : ni fes ta-
lents , ni fa doéitine , ni une vie exemplai-
re , ni les vœux des,paroilïiens ne fautoient

. l’y faire affeoir. Il naît de deffous terre un I
autre .” clerc pour la remplir.’Tite efi recul
lé, ou congédié, il ne s’en plaint pas ;’ c’eli

l’ufage. - .7* Moi, dit le chevecier, je fuis maître
du chœur, qui me forcera d’aller à matines?
Mon prédéceffeur n’y alloit point: fuis-je de
pire condition? Doisvje lailfer avilir ma di-
gnité entre mes mains, ou la lailfer telle que
je l’ai reçue? Ce n’el’t point, dit l’écolâtre ,

mon intérêt qui me mene, mais celui de la
prébende : il feroit bien dur qu’un grand cha-

p , I i noineE Eccléfisfiique.
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noine fût fujet au cœur , pendant que le tré-
forier , l’atchidiacre , le pénitencier 8: le
grand-vicaire s’en croient exempts. Je fuis
bien fondé , dit le prévôt, à demander de
la rétribution fans me trouver à l’office : il
y a vingt années entieres que je fuis en pof-
feflion de dermir les nuits , je veux finir com-
me j’ai commencé, 8: l’on ne me verra point
déroger à mon titre. Que me ferviroit d’ê-
tre à la tête d’un chapitre? Mon exemple
ne tire point à conféquence. Enfin , c’efi en-
tr’eux tous à qui ne louera point Dieu , à
qui fera voir par un long ufage , qu’il n’efl
point obligé de le faire z l’émulation de ne
fe point rendre aux offices divins, ne fau-
toit être plus vive ni plus ardente. Les clo-
ches forment dans une nuit tranquille , 8:
leur mélodie qui réveille les chantres 8: les
enfants de chœur , endOrt les chanoines ,

V les plonge dans un fommeil doux 8: facile,
8: qui ne leur procure que de beaux fon-
ges : ils fe levent. tard , 8: vont à l’églife fe
faire payer d’avoir dormi.

* Qui pourroit s’imaginer , fi l’expérience

ne nous le mettoit devant les yeux , quelle
peine ont les hommes à fe réfoudre eux-mê-
mes à leur propre félicité, 8: qu’on ait be-
foin de gens d’un certain habit, qui , par,
un difcours préparé, tendre 8: pathétique ,
par de certaines inflexions de voix; par des
armes, par des mouvements qui les mettent

en fueur 8: qui les jettent dans l’épuifement,
faifent enfin confentir un homme chrétien 8:
raifonnable, dont la maladie efl fans refleur-

Toms Il.
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ce, âne fe point perdre, 8: à faire fora
falut.’

”* La fille d’ArusrrppE efi malade 8: en
péril; elle envoie vers fon pere, veut’fe ré-
concilier avec lui, a: mourir dans fes bon- ’
nes graces. Cet homme fi fage, le confeil
de toute une ville , fera-t’il de lui-même
cette démarche fi raifonnable? Y entraînera-
teil fa femme? Ne faudra-il point, pour les
remuer tous deux , la machine du direéteur?

” Une more, je ne dis pas qui cede 8:
qui [e rend à la vocation de fa fille , mais-
qui la fait religieufe, fe charge d’une ame ,
avec la Germe, en répond à Dieu même,
en cil la caution : afin qu’une telle amere ne
fe perde pas , il faut que fa fille fe fauve.

” Un homme joue 8: fe ruine : il marie
néanmoins l’aînée de fes deux filles, de ce
qu’il a pu fauver des mains d’un AMBRE-
VILLE. La cadette efi fur le point de faire
fes vœux,.qui n’a point d’autre vocation que
le jeu de fon pere.

* Il s’ef’t trouvé des filles qui avoient de

la vertu , de la famé, de la ferveur 8: une
bonne vocation, mais qui n’étaient pas af-
fez riches pour faire dans une riche abbaye
vœu de pauvreté. .* Celle qui délibere fur le choix d’une ab-
baye ou d’un fimple monafiere pour s’y- ren-
fermer, agite l’ancienne queflion de l’étatpoæ

pulaire, 8: du defpotique.
l* Faire un folie , 8: fe marier par quibus

rem, c’efi époufer MELIT’E, qui eli jeu-n
ne, belle, fage , économe, qui plait, qui
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. vous aime, qui a moins de bien qu’ÆGINE
qu’on vous propofe, 8: qui avec une riche
dot, apporte de riches difpofitions à la con-
fumer, 8: tout votre fonds avec fa dot.

’* Il étoit délicat autrefois de fe marier,
c’étoit un long établiffement , une affaire fé-
rieufe, 8: qui méritoit qu’on y penfât, l’on
étoit pendant toute fa vie le mari de fa fem-
me, bonne ou mauvaife: même table, même
demeure, même lit : l’on n’en étoit point
quitte pour une penfion z avec des enfants 8:
un ménage complet ,, l’on n’avoit pas les ap-
parences 8: les délices du célibat. ,

* Qu’on évite. d’être vu feul avec une
femme qui n’efl point la fienne, voilà une
pudeur qui’eli bien placée : qu’on fente quel-

que peine à fe trouver dans le monde avec
des perfonnes dont la réputation cil atta-
quée , cela n’efi pas incompréhenfible. Mais
quelle mauvaife honte fait rougir un homme
de fa, propre femme, 8: l’empêche de pa-
roître dans le public avec celle qu’il s’efi
choifie pour fa. compagne inféparable, qui
doit faire fa joie, fes délices 8: toute fa fo-
ciété , avec celle qu’il aime 8: qu’il eflime,
qui cil fon ornement, dont l’efprit, le. mé-
rite , la vertu , l’alliance lui font honneur?
Que ne commence-t-il par rougir de fon

mariage i ’Je cannois la force de la coutume , 8: juf-
qu’où elle maitrife les efprits 8: contraint les
mœurs , dans les chofes même les plus dé-
nuées de raifon 8: de fondement : je fens
néanmoins que j’aurois l’impudlelnce de me

u

t
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promener au cours , 8: d’y palier en revue
avec une performe, qui feroit ma femme.

* Ce n’efl pas une honte, ni une faute à
un jeune homme, que d’époufer une femme
avancée en âge, c’ef’t.quelquefois prudence,
c’efi précaution. L’infamie ell de. fe jouer de
fa bienfaié’trice, par des traitements indignes,
8: qui lui découvrent qu’elle ell la dupe d’un
hypocrite 8: d’un ingrat. Si la fiâion efl ex-
cufable, c’efi où il faut feindre de l’amitié :
s’il el’t permis de tromper, c’ell dans une oc-
cafion où il y auroit de la dureté à être fin-
cere. Mais elle vit long-temps? Aviez-vous
flipulé qu’elle mourût après avoir ligné vo-
tre fortune, 8: l’acquit de toutes vos der.
tes? N’a-t-elle plus , après ce grand ouvrage,
qu’à retenir fon haleine, qu’à prendre de l’o-

pium ou de la ciguë? A-t-elle tort de vivre?r
Si même vous mourez avant celle dont vous
aviez déja réglé les funérailles, à qui vous
delliniez la grolle fonnerie’ 8: les beaux or-
nements, en cil-elle refponfable? .

Il y a depuis long-temps dans le monde,’
une maniere * de faire valoir fon bien, qui
continue toujours d’être pratiquée par d’hon-
nêtes gens, 8: d’être condamnée par d’ha-

biles doéteurs. » ’ rl -* On a toujours vu dansla république de
certaines charges, qui femblent n’avoir été
imaginées la premiere fois,.que pour enri-
chir un feul aux dépens de plulieurs: les fonds
ou l’argent des particuliers y coule fans fin

’ 1* Billets 8: obligations.
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8: fans interruption; dirai-je qu’il n’en revient
plus, ou qu’il n’en revient que tard? C’efl:

-un gouffre , c’efl une mer qui reçoit les eaux
l des fleuves, 8: qui ne les rend pas, ou fi elle
les rend, c’efi par des conduits fecrets 8:
fouterreins, fans qu’il y pareille, ou qu’elle
en foit moins grolle 8: moins enflée , ce n’efl:
qu’après en avoir joui long-temps, 8: lorf-
qu’elle ne peut plus les retenir.

* Le fond perdu, autrefois fi fût ,- fi re-
ligieux 8: fi inviolable, efl devenu avec le
temps, 8: par les foins de ceux qui en étoient
chargés, un bien perdu. Quel autre fecret
de doubler mes revenus 8: de théfaurifer?
Entrerai-je dans le huitieme denier, ou dans
les aides? Serai-je avare, partifan , ou ad-
minilirateur? *

* Vous avez une piece d’argent, ou mél
me une pièce d’or, ce n’efl pas allez, c’efl le

.nombre qui opere : faites-en, fi vous pouvez,
un amas confidérable, 8: qui s’éleve en pyra-
mide, 8: je me chargedu relie. Vous n’a-
vez ni naiffance, ni efprit, ni talents, ni ex-
périence , n’importe, ne diminuez rien de
votre monceau, 8: je vous placerai fi haut,
que vous vous couvrirez devant votre mais
tre, fi vous en avez : il fera même fort
éminent, fi avec ’votre métal, qui de jour
à autre fe multiplie, je ne fais en forte qu’il
fe découvre devant vous.

* ORANTE plaide depuis dix ans entiers
en réglement de juges, pour une affaire
jufie, capitale ,’8: où il y va de toute fa for-
tune : elle fauta peut-êtreldans cinq années

N iij
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quels feront fes juges, 8: dans quel tribunal
elle doit plaider le relie de fa vie.

L’on applaudit à la’coutume qui s’efl’ in-

troduite dans les tribunaux, d’interrompre
les avocats au milieu de leur aétion , de les
empêcher d’être éloquents 8: d’avoir de l’ef-

prit; de les ramener au fait 8: aux preuves
toutes feches, qui établiffent leurs caufes 8:
le droit de leurs parties; 8: cette pratique fi
févere, qui laiffe aux orateurs le regret de
n’avoir pas prononcé les plus beaux traits de
leursdifcours, qui bannit l’éloquence du feul
endroit où elle efl en fa place, 8: qui va
faire du parlement une muette jurifdiâion,
on l’autorife par une raifon folide 8: fans re- r

9plique,,qui efi celle de l’expédition : il eft
feulement à defirer qu’elle fût moins oubliée
en toute autre rencontre, qu’elle réglât au
contraire les bureaux comme les audiences,
8: qu’on cherchât une fin aux écritures *,

comme on fait aux plaidoyers. l r
* Le devoir desjuges efl de rendre la juf-

tice, leur métier efl de la différer : quelques-
uns favent leur dev’oir, 8: font leur métier.

* Celui qui follicite fou juge , ne lui fait
pas honneur : c’ar ou il fe défie de fes lu-
mieres, 8: même de fa probité, ou il cher-
che à le prévenir, ou il lui demande une
injuflice.

4* Il fe trouve des juges auprès de qui la
faveur, l’autorité, les droits de l’alliance nui-
fent à une bonne caufe, 8: qu’une trop grande

’ 3’ Procès par écrit.
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afl’eétation de paffer pour incorruptibles, ex-
pofe à être injufles.

* Le Magiflrar coquet ou galant, efl pire
dans les conféquences que le diffolu : celui-ci
cache fort commerce 8: fes liaifons, 8: l’on
ne fait fouvent par où aller jufqu’à lui : celui-
là efl ouvert par mille foibles qui font con-
nus; 8: l’on y arrive par toutes les femmes
à qui il veut plaire.

’Il s’en faut peu que la’ religion 8: la juf-
tice n’aillent de-pair dans la république , 8:
que la magifirature ne confacre les hommes
comme la prêtrife. L’homme de robe ne fau-
toit guere danfer au bal, patoitre aux théâ-
tres, renoncer aux habits fimples 8: modef-

- tes , fans confentir à fon propre avililfement,
il efl étrange qu’il ait fallu une loi pour ré-
gler Ion extérieur, 8: le contraindre ainfi à
être grave, 8:. plus refpeéié. -

* Il n’y a aucun métier qui n’ait fon ap-
prentiffage , 8: en montant des moindres con-
ditions jufqu’aux plus grandes, on remarque
dans toutes un temps de pratique 8: d’exer-
cice, qui prépare aux emplois, où les fautes

«font fans conféquence, 8: menent au con-
traire à la perfeé’tion. La guerre même, qui
ne femble naître 8: durer que par la confu-
fion 8: le défordre, a fes préceptes z on ne fe
maffacre pas par pelotons 8: par troupes en
rafe campagne , fans l’avoir appris, 8: l’on
s’y tue méthodiquement : il y a l’école de
la guerre. Où el’t’l’école du magifirat? Il y

a un ufage des loix, des coutumes : où efl le
temps, 8: le temps alfez long Ique l’on em-

1V
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ploie à les digérer 8: à s’en inflruire? L’ef-
fai 8: l’apprentilfage d’un jeune adolefcent ,
qui palle de la férule à la pourpre, 8: dont
la confignation a fait un juge, efi de, décider
fouverainement des vices 8: des fortunes des
hommes. ’

* La principale partie de l’orateur, c’efi
’ la probité, fans elle il dégénere en décla-

mateur, il déguife ou il exagere les faits,
il cite faux, il calomnie, il époufe la paf-
fion 8: les haines de ceux pour qui il parle ,
8: il ef’t de la claffe de ces avocats, dont le
proverbe dit, qu’ils font payés pour dire

des injures. , .” Il efi vrai, dit-on, cette femme lui efl
due, 8: ce droit lui efi acquis : mais je l’at-
tends à cette petite formalité. S’il l’oublie,
il n’y revient plus, 8: conféquemmenr il perd
fa fomme, ou il efi inconreflablemmr déchu
de fondrOit : or il oubliera cette formalité.
Voilà ce que j’appelle une confcience de

praticien. .Une belle maxime pour le palais, utile
au public, remplie de raifon , de fageffe 8:
d’équité, ce feroit précifément la contradic- -

toire de celle qui dit que la forme emporte
le fonds.

* La queflion efi une invention merveil-
leufe, 8: tout-à-faitfûre, pour perdre, un in-
nocent qui a la complexion foible , 8: fau-
ver un coupable qui efl né robufle.

* Un coupablepuni, ef’r un exemple pour
la canaille : un innocent condamné, efi l’af-
faire de tous les honnêtes gens.
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Je dirai prefque de moi : je ne ferai pas

voleur ou meurtrier : je ne ferai pas un jour
puni comme tel, c’efl parler bien hardiment.

Une condition lamentable efl celle d’un
homme innocent, à qui la précipitation 8:
la procédure ont trouvé un crime, celle même
de fon juge peuttelle l’être davantage?

* Si l’on me racontoit qu’il s’efi trouvéw

autrefois un prévôt, ou l’un de ces magif-
trats créés pour pourfuivre les voleurs 8: les
exterminer, qui les connoiffoit tous depuis
long-temps de nom 8: de vifage, favoir leurs
vols, j’entends l’efpece, le nombre 8: la
quantité , pénétroit avant dans toutes ces pro-
fondeurs , 8: étoit fi initié dans tous ces af-
freux myfleres, qu’il fut rendre à un homme
de crédit un bijou qu’on lui avoit pris dans
la férule au fortir d’une affemblée , 8: dont
il étoit fur le point de faire de l’éclat, que
le arlement intervint dans cette affaire , 8:
fit e procès à cet officier, je regarderois cet
événement comme l’une de ces chofes dont
l’hifloire fe charge, 8: à qui le temps ôte la
croyance : comment donc pourrois-je croire q
qu’on doive préfumer par des faits récents,
connus 8: circonflanciés , qu’une connivence
fi pernicieufe, dure enéOre, qu’elle ait même
tourné en jeu 8: palfé en coutume?

* Combien d’hommes qui font forts con-
tre les faibles, fermes 8: inflexibles aux’fol-

’ licitations du fimple peuple, fans nuls égards
pour les petits , rigides 8: féveres dans les
minuties, qui refufent les petits préfents, qui
n’écoutent ni leurs parents , ni leurs amis,
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8: que les femmes feules peuvent cor-

rompre! . ’Il n’ef’r pas abfolument impoflible , qu’une

performe qui fe trouve dans une grande fa-
veur, perde un procès.

” Les mourants qui parlent dans leurs tef-
taments, peuvent s’attendre à être écoutés
comme des oracles; chacun les tire de fon
côté, 8: les interprete à fa maniere , je veux
dire felon fes defirs ou fes intérêts.

’* Il efl vrai qu’il y a des hommes dont
on peut dire que la mon fixe moins la der-
niere volonté, qu’elle ne leur ôte avec la
vie l’irré’folution 8: l’inquiétude. Un dépit,

pendant qu’ils vivent, les fait relier, ils s’ap-
paifent, 8: déchirent leur minute, la voilà
en cendre. Ils n’ont pas moins de tef’taments
dans leur caffette, que d’almanachs fur leurs

.tables, il les comptent par les années f un
fécond fe trouve détruit par un troifieme,
qui efl anéanti lui-même par un autre mieux
digéré, 8: celui-ci encore par un cinquieme,
olographe. Mais fi le moment, ou la malice,
ou l’autorité manque à celui qui a intérêt
de’la f upprimer, il faut qu’il en effuie les clau-

fes 8: les conditions; car , appert-il mieux des
difpolitions des hommes les plus inconfiants,
que par un dernier aéie, ligné de leur main ,
8: après lequel ils n’ont pas du moins eu le
loifir de vouloir tout le, contraire? L

* S’il n’y avoit point de teflaments pour
régler le droit des héritiers, je ne-fais fi l’on
auroit befoin de tribunaux pour régler les
différents des hommes. Les juges feroient
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prefque réduits à la trille fonéiion d’envoyer
au gibet les voleurs 8:*-les incendiaires. Qui
voit-on dans les lanternes des chambres, au
parquet, à la porte ou dans la falle du ma-
giflrat , des héritiers ab-inrcfiar? Non, les
loix ont pourvu à leurs partages; on y voit
les teflamentaires qui plaident en explication
d’une claufe ou d’un article, les perfonnes
exhérédées, ceux qui fe plaignent d’un reliai -

ment fait avec loifir, avec maturité, par un
homme grave, habile, confciencieux , 8: qui
. a été aidé d’un bon confcil, d’un aâe’où le

praticienn’a rien amis de fon jargon 8: de
fes’finelfes ordinaires; il ell ligné du tefla-
teur 8: des témoins publics, il el’t paraphé;

- c’efl en cet état qu’il efi calfé, 8: déclaré mil.

* TITIUS affilie à la’leé’ture d’un teflament,

; avec des yeux rouges 8: humides, 8: le cœur j
: ferré de la perte de celui dont il efpere re-

’ -cueillir la fuccellion : un article lui donne la
charge , un autre les rentes de la ville, un

- troifieme le rend maître d’une terre à la cam-

pagne : il y a une claufe qui, bien enten-
due , lui accorde une maifon au milieu de
Paris, comme elle le trouve, 8: avec les meuc
bles; fou afiîiéiion augmente, les larmes lui
coulent des yeux; le moyen de les conte-
nir? Il le voit officier, logé aux champs 8:
à la ville , meublé de même, il le voit une
bonne table 8: un carroffe : Y avoit-il au
monde un plus honnête homme que le défunt,
un meilleur homme? Il y a un codicile, il faut .

- le lire i: il fait MÆers légataire univerfel,
il renvoie Titius dans fon fauxbourg , fans
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rentes, fans titres, 8: le met à pied. Il ef-
fuie les larmes , c’efi à Mævius à s’affiiger.

* La loi qui défend de tuer un homme ,
n’embralfe-t-elle pas dans cette défenfe , le
fer, le poifon, le feu, l’eau, les embûches,
la force ouverte, tous les moyens enfin qui
peuvent fervir à l’homicide? La loi qui ôte
aux maris 8:aux femmes le pouvoir de fe
donner réciproquement, n’a-t-elle connu que
les voies direé’tes 8: immédiates de donner?
A-trelle manqué de prévoir les indireéies’? A-

relle introduit les fidéicommis, ou fi même
’elle les tolere? Avec une femme qui nOus
efi chere 8: qui nous furvit, legue-t-on fon
bien à un ami fidele par un"fentiment de re-

connoilfance pour lui, ou plutôt par une ex- .
.trême confiance, 8: par la certitude qu’on
a du bon ufage qu’il fauta faire de ce qu’on
lui legue? Donne-t-on à celui que l’on peut
foupçonner de ne devoir pas rendre à la per-
forme à qui en effet l’on veut donner? Faut-
il fe parler, faut-il s’écrire, efl-il befoin de
paé’te ou de ferments pour former cette col-
lufion? Les hommes ne fentent-ils pas en j
cette rencontre, ce qu’ils peuvent efpérer les
uns des autres? Et fi au contraire la propriété
d’un tel bien efl dévolue au fidéicommilfai-
re, pourquoi perd-il fa réputation à le rete-
nir? Sur qui fonde-t-on la fatyre 8: les vau-
devilles? Voudroiton’ le comparer au dépo-
fitair’e qui trahit le dépôt, à un domeflique
qui vole l’argent que fon maître lui envoie
porter? On auroit tort. Y a.t-il de’l’infamie
à ne pas faire de libéralité , 8: à conferver

l
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pourfoi ce qui eft à foi? Etrange embarras,
horrible poids que le fidéicommis! Si par la
révérence des loix on fe l’approprie, il ne
faut plus palfer pour homme de bien; fi par
le-refpeâ d’un ami mort l’on fuit fes inten-
tions , en le rendant à fa veuve, on ell con-
fidentiaire, on blelfe la loi. Elle quadre donc .
bien mal avec l’opinion des hommes; cela
peut être, 8: il ne me convient pas de dire
ici : La loi peche, les hommes fe trompent.

* J’entends dire de quelques particuliers,
ourle quelques compagnies; tel 8: tel corps
fe contef’tent l’un à l’autre la préféance; le

mortier 8: la pairie fe difputent le pas. Il’ me
paroit que celui des deux qui évite de le ren-
contrer aux affemblées , efi celui qui cede ,
8: qui fentant fon foible , juge lui-même en
faveur de fou concurrent.

y* TYPHON fournit un grand de chiens
8: de chevaux, que ne lui fournit-il point?
Sa-proteétion le rend audacieux; il ell im-
punément dans fa pr0vince tout ce qu’il lui
plait d’être, affaflin, parjure; il brûle les voi-
fins, 8: il n’a pas befoin d’afyle. Il faut enfin
que le prince le mêle lui-mêmetde fa punition.

* Ragoûts, liqueurs, entrées, entremets,
tous mots qui devroient être barbares, 8: inin-
telligibles en notre langue; 8: s’il effvrai qu’ils
ne devroient pas être d’ufage en pleine paix ,
ou ils ne fervent qu’à entretenir le luxe 8:
la gonrmandifei, comment peuvent-ils être
entendus dans le temps de la guerre 8: d’une
mifere publique, à la vue de l’ennemi, à la
veille d’un combat, pendant un fiege? Ou
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eli-il parlé de la table de SCII’ION, ou de
celle de MARIUS? Ai-je lu quelque part que
MILTIADE. , qu’EpAMINONDAS , qu’AGÉSI-

LAS aient fait une chers: délicate? Je vou-
drois qu’on ne fît mention de la délicateffe,
de la propreté 8: de la fomptuofité des gé-
néraux, qu’après n’avoir plus rien à dire fur
leur fujet, 8: s’être épuifé fur les circonlian-
ces d’une bataille gagnée 8: d’une ville prife;
j’aimerois même qu’ils vouluffent fe priver
de cet éloge.

’È HERMIPPE ell I’efclave de ce qu’il ap-

pelle fes petites commodités, il leur facrifie
l’ufage te u, la coutume, les modes, la bien-
féance; i les cherche en toutes chofes , il
quitte une moindre pour une plus grande,
il ne néglige aucune de celles qui font pra-

r ticables, il en fait une étude, 8: il ne fe
palle aucun jour qu’il ne talle en ce genre
une découverte. Il lailfe aux autres hommes

1 le dîner 8: le fouper, à peine en admet-il les
termes, il mange quand il a faim , 8:,le’s’ mets
feulement où fon appétit le porte. Il voit a
faire fou lit t quelle main alfez adroite ou
allez heureufe ourroit le faire dormir comme
il veut dormir Il fort rarement de chez foi,
il aime la chambre, oùpil n’efl ni oifif , ni
laborieux, où il tractifs, 8: dans l’équipage
d’un homme qui a pris médecine. On dépend
fervilement d’un ferrurier 8: d’un menuifier,
félon fes befoins : pour -lui , s’il faut limer
il a une lime, une fcie s’il aut fcier, 8: des
tenailles s’il faut arracher. maginez , s’il efi
pollible, quelques outils qu’il n’ait pas, 8:
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meilleurs 8: plus commodes à fou gré que
Ceux mêmes dont les ouvriers fe fervent : il
en a de nouveaux 8: d’inconnus, qui n’ont
point de nom, produftion de fou efprit, 8:
dont il a prefque oublié l’ufage. Nul ne le
peut comparer à lui, pour faire en peu de
temps 8: fans peine un travail fort utile. Il
faifoit dix pas pour aller de fon lit dans fa
garde-robe, il n’en fait plus que neuf par la
maniere dont il a fu tourner fa chambre .:
combien de pas épargnés dans le cours d’une
vie! Ailleurs l’on tourne la clef, l’on pouffe .
contre , ou l’on tire à foi, 8: une porte s’ou-
vre, quelle fatigue! Voilà un mouvement
de trop qu’il fait s’épargner, 8: comment?
C’efi un myliere qu’il ne révele point : il
efl, à la vérité, un grand maître pour le ref-
fort 8: pour la méchanique, pour celle du

’ moins dont tout le monde fe palle. Her-
mippe tire le jour de fou appartement d’ail-
leurs que de lafenêtre, il a trouvé le fe-
cret de monter 8: de defcendre autrement
que par l’efcalier , 8: il cherche celui d’en-
trer 8: de fortir plus commodément que par

la porte. I -* Il y a déja long-temps que l’on im-e
prouve les médecins, 8: que l’on s’en fertt
le théâtre 8: la fatyre ne touchent point à
leurs penfions. Ils dotent leurs filles, placent
leurs, fils, aux parlements 8: dans la prélature;
8: les railleurs eux-mêmes fourniffent l’arâ
gent. Ceux qui fe portent bien deviennent
malades, il leur faut des gens dont le métier
fort de les affurer qu’ils ne mourront point:
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tant que les hommes pourront mourir, 8:
qu’ils’aimeront à vivre , le médecin fera raillé.

8: bien payé.
” Un bon médecin eli celui qui a des reme-

des fpécifiques, ou s’il en manque, qui per-
met à ceux qui les ont, de guérir fon malade.

* La témérité des charlatans, 8: leurs trif-À
tes fuccès qui en font les fuites, font valoir
la médecine 8: les médecins; fi ceux-ci laif-
fent mourir, les autres tuent.

’* CARRO CARRI débarque avec une re-
cette qu’il appelle un prompt remede, 8: qui
quelquefois ell un poifon lent; c’efl un bien
de famille, mais amélioré en fes mains; de
fpécifique qu’il étoit contre la colique , il gué-

rit de la fievre quarte, de la pleuréfie , de
l’hydropifie , de l’apOplexie, de l’épilepfie.

Forcez un peu votre mémoire, nommez une
maladie , la premiere qui vous viendra en l’ef-
prit : l’hémorragie, dires-vous? Il la gué-
rit. Il ne relfufcire performe, il eli vrai, il
ne rend pas la vie aux hommes, mais il les
conduit nécelfairementjufqu’à la décrépitu-

de; 8: ce n’eli que par hafard que fon pore
8: fon aïeul, qui avoient ce fecret, font
morts fort jeunes. Les médecins reçoivent
pour leurs vifites ce qu’on leur donne, quel-
ques-unsfe contentent d’un remerciement:
Carro Carri ell fi fût de fou remede, 8: de
l’effet qui en doit fuivre, qu’il n’héfite pas
de s’en faire payer d’avance, 8: de recevoir
avant que de dentier : fi le mal eli incura-
ble , tant mieux, il n’en efl que plus digne
de fou application 8: de fon remede : com.

mencez
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mencez par lui livrer quelques lacs de mille
francs , palfez-lui un contrat de conflitution,
donnez-lui une de vos terres, la plus petite,
8: ne foyez pas enfuite plus inquiet que lui
de votre guérifon. L’émulation de cet homme
a peuplé le monde de noms en O 8: en I,

noms vénérables, qui impofent aux malades
8: aux maladies. Vos médecins, ” Fagon,
8: de toutes les facultés , avouez-le, ne gué-
tiffent pas toujours , ni fûrement : ceux au
contraire qui ont hérité de leurs peres la mé-
dodue-pratique, 8: à qui l’expérience ell
échue par fuccellion, promettent toujours 8:
avec ferments, qu’on guérira. Qu’il ell doux
aux hommes de tout efpérer d’une maladie
mortelle, 8: de fe porter encore palfable- V
ment bien à l’agonie! La mort furprend agréas
blement 8: fans s’être fait craindre : on la
fent plutôt qu’on n’a fougé à s’y préparer 8:

à s’y réfoudre. O Fanon ESCULAPE! fai-
tes regner fur toute la terre le quinquina 8:
l’éme’tique, conduifez à fa perfefiion la fcience

des limples, qui font données aux hommes
pour prolonger leur vie : obfervez dans les
cures, avec plus de précifion 8: de fageffe
que performe n’a ’enc0re fait, le climat, les
temps , Jes fymptômes 8: les complexions,
guérilfez de la maniere feule qu’il convient
à chacun d’être guéri : chauffez des corps où.

rien ne vous ell caché de leur économie ,
les maladies les plus obfcures 8: les plus in-
vétérées : n’attentez pas fur celles de l’ef-

prit, elles font incurables: lailfez à COMME,
’ Fagon, premier médecin du roi.
Tome Il.
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à LESBIE, à CANIDIE, à TRIMALCrON,
(St à CARPUS la paffion ou la fureur des char-

latans. I’l’ L’on foulïre dans la république les chi-

romanciens ô: les devins, ceux qui font l’ho-
. rofcope 8: qui tirent la figure, ceux qui con-

noilTent le palTé, par le mouvement du fis,
ceux qui font voir dans un miroir ou dans
un vafe d’eau, la claire vérité; ô: ces gens
font en effet de quelque ufage; ils prédifent
aux hommes qu’ils feront fortune, aux filles
qu’elles épouferont leurs amants, comblent
les enfants dont les peres ne meurent point,
8: charment l’inquiétude des jeunes femmes
qui ont de vieux matis : ils trompent enfin à
très-vil prix , ceux qui cherchent à être trompés.

’* Que penfer de la magie ô: du fortilege?
La théorie en cil obfcure, les principes va-
gues, incertains , 8: ui approchent du vi-
fionnaire; mais il y a es faits embarrafrants,
affirmés par des hommes graves qui les ont
vus, ou qui les ont appris de perfonnes qui
leur reKemblent. Les admettre tous, ou les
nier tous , paroit un égal inconvénient; 8c
j’ofe dire qu’en cela, comme dans toutes les
chofes extraordinaires ô: qui fortent des com-
munes regles, il y a un parti à trouver en-
tre les ames crédules 8c les efprits forts.

* L’on ne peut guere charger l’enfance de
la connoillance de trop de langues; 81 il me
femble que l’on devroit mettre toute (on ap-
plication à l’en inflruire. Elles [ont utiles à
toutes les conditions des-hommes, 8: elles
leur ouvrent également l’entrée ou à une pro:

s
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fonde , ou à une facile 8: agréable érudition.
Si l’on remet cette étude fi pénible à un âge
plus avancé , 8: qu’on appelle la jeunelTe ,
on n’a pas la force de l’embraller par choix,
ou l’on n’a pas celle d’y perfévérer, 8: fi l’on

y perfévere , c’efl confumer à la recherche
des langues, le même temps qui el’t confa-
cré à l’ufage que l’on en doit faire, c’efl bor-

ner à la fcience des mots un âge qui veut déjà:
aller plus loin , 8: qui demande des chofes,
c’el’t au moins avoir perdu les premieres 8C
les plus belles années de fa vie. Un fi grand
fond ne le peut bien faire, que lorfque tout
s’imprime dans l’ame naturellement 8: profon-
dément, que la mémoire el’t neuve, prompte
8: fidelle, que l’ef it 8L le cœur .fonr en-
core vuide: de pa tous, de foins 8:»de de
firs, 8c que l’on efl déterminé à de longs
travaux par ceux de qui l’on dépend. Je fuis
perfuade que le petit nombre d’habiles , ou
le grand nombre de gens fuperficiels, vient
de l’oubli de cette pratique.

* L’étude des textes ne peut iamais être
allez recommandée; c’efl le chemin le plus
court, le plus fût 8: le plus agréable pour
tout genre d’érudition; ayez les chofes de
la premiete main , puifez à la fource, ma-
niez, remaniez le texte, apprenez-le de mé-
moire; citez-le dans les occafions, longez
fur-tout à en pénétrer le fens dans toute for:
étendue 8: dans les circonflances, conciliez v
un auteur original, ajufiez les principes, tirez
vous-mêmes les conchiions. Les premiers
commentateurs fe (ont trouvésodans le cas

, il
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où je defire que vous (oyez; n’empruntez
leurs lumieres, 8: ne fuivez leurs vues, qu’où
les vôtres feroient trop courtes : leurs ex- I
plications ne (ont pas à vous, 8: peuvent
aifément vous échapper. »Vos obfervations,
au contraire, naiffent de votre efprit 8: y
demeurent, vous le retrouvez plus ordinai-
rement dans la converfation , dans la con-
fultation 8: dans la difpute; ayez le plaifir
de voir que vous n’êtes arrêté dans la lec-
ture , que par les diflicultés qui (ont invin-

n cibles, où les commentateurs 8: les litho-
lialles euximêmes demeurent courts, fi fertiles
d’ailleurs, fi abondants 8: fi chargés d’une
vaine &rfaflueufe érudition dans les endroits
clairs, 8: qui ne font de peine ni à eux, ni
aux autres : achevez ainfi de vous convaincre
par cette méthode d’étudier, que c’ell la pas
relie des hommes qui a encouragé le pédan-
tifme à grollir plutôt qu’à enrichir les biblio-
theques, à faire périr le texte fous le poids des
commentaires, 8: qu’elle a en cela agi cen-
tre foi-même, 8: contre les plus chers intérêts,
en multipliant les leétures, les recherches 8:
le travail qu’elle cherchoit à éviter.

* Qui regle les hommes dans leur ma-
niere de vivre 8: d’ufersdes aliments? La
fauté 8: le régime? Cela ell douteux, Une
nation entiere mange les viandes après les
fruits, une autre fait tout le contraire. Quel-
quessuns commencent leur repas par de cer-
tains fruits, 8: les finilTent par d’autres : ell-
ce raifon , ell-ce ufage? Efl-ce par un fein
de leur famé que les hommes s’habillent juf-

5
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qu’au menton, portent des fraifes’ 8: des co-

lets, eux qui ont eu li long-temps la poi-
trine découverte? Ell-ce par bienféance,
fur-tout dans un temps où ils avoient trouvé
le fecret de paroitte nuds tout habillés? Et

t. d’ailleurs les femmes qui momrent leurs gor-
ges 8: leurs épaules, font-elles d’une com-
plexion moins délicate que les hommes, ou
moins fujettes qu’euxauxbienféances? Quelle
efl la pudeur qui engage cellesvci à cquvrir
leurs iambes 8: prefque leurs pieds, 8: qui
leur permet d’avoir les bras nuds au-dellus
du coude? Qui avoit mis autrefois dans l’ef-
prit des hommes, qu’on étoit à la guerre ou
pour fe défendre, ou pour attaquer, 8: qui
leur avoit infinué l’ufage des armes offenfi-
ves 8: défenfives? Qui les oblige aujourd’hui
de renoncer à cellessci, 8: pendant qu’ils fe
bottent pour aller au bal, de foutenir fans
armes 8: en pourpoint, des travailleurs ex.-
pofés à tout le feu d’une contrefcarpe? Nos
peres qui ne jugeoient pas une telle conduite
utile au prince 8: à la patrie, étoient-ils fa-
ges ou infenfe’s? Et nous-mêmes, quels héros
célébrons-nous dans notre hifloire? Un Guef-
clin, un Clillon, un Foix, un Boucicaut ,
qui tous ont porté l’atmet 8: endollé la cuirafle.

* Qui pourroit rendre raifon de la fortune
de certains mots , 8: de la profcription de
quelques autres? Ain: a péri, la voyelle qui
le commence, 8: fi propre pour l’élifion,
n’a pu le fauver, il a cédé à un autre mo-
nofyllabe *,’ 8: qui n’ell au plus que fou ana- i

Ë Mais.
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gramme. Certes ell beau dans fa vieillelle ,
8: a encore de la force fur fou déclin; la
poéfie le réclame, 8: notre langue doit beau-
coup aux écrivains qui le difent en profe ,
8: qui le commettent pour lui dans leurs ou:
vrages. Maine cil un mot’qu’on ne devoit
jamais abandonner, 8: par la facilité qu’il y
avoit à le couler dans le fiyle, 8: par fon
origine qui cil Françoife. Moult, quoique La-
tin,-étoit dans fon temps d’un même mé-
rite, 8: je ne vois pas par où beaucoup l’em-
porte fur lui. Quelle. perfécution le car n’a-
t-il pas ellityée? Et s’il n’eût trouvé de la
proteélion dans les gens polis, n’était-il pas l
banni heureufement d’une langue à qui il a
rendu de fi longs (et-vices, fans qu’on fût quel
mot lui fubllituer? Cil a été dans fes beaux

* jours le plus joli mot de la langue Françoife,
il cil douloureux pour les Poëtes qu’il ait
vieilli. Douloureux ne vient pas plus natu-
tellement de douleur, que de chaleur vient
chaleureux, ou chaleureux, celui-ci fe palle,

- bien que ce fût une richefl’e pour la lan-
gue, 8: qu’il (e dife fort jul’te ou chaud ne
s’emploie qu’improprement.» Valeur devoit
aufli nous conferver valeureux : haine, hai-
neux .- peine, peineux : fiait fuêlueux?
pitié, piteux : joie, jovial : oi , e’al : court,
courtois : gifle , giflait : bine , halené :
vanterie , mature : menlbnge , menjbnger :
coutume , coutumier. Comme part maintient
partial : point, pointu 8: pointilleux : tort,
tonnant :jbn, fanon : frein, fierté : front,
fienté : ris , ridicule : loi, loyal r cœur,
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cordial : bien , bénin : mal, malicieux. Hem
fe plaçoit où bonheur ne fautoit entrer, il a
fait heureux , qui cil François , 8: il a celle
de l’être : fi quelques poëles s’en font fer-
vis, c’ell moins par choix que par la con-
trainte’ de la mefure. Iflile profpere, 8: vient
d’iflir, qui cil aboli. Fin fubfiile fans con-
féquence pour fluer, qui vient de lui, pen-
dant quereflè 8: ceflir regnent également. v
Verd ne fait plus verdoyer , ni fête , ê-
toyer ; ni larme , larmoyer; ni deuil, [à
douloir fifi condouloir ; .ni joie , s’e’jouir , bien
qu’il fa e toujours fe réjouir, le conjouir;
ainfi qu’orgueil, s’enorgueillir. On a dit ent,
le corps gent .- ce’ mot fi facile, non- eule-
ment cil tombé, l’on voir même qu’il a en-
traîné gentil dans fa chûte. On dit’dilfirne’,

qui dérive de farne, qui ne s’entend plus.
On dit curieux dérivé de cure, qui cil hors
d’ufage. Il y avoit à gagner de dire fi que ,
pour de forte ue, ou de maniere que ; de
moi , au-lieu e pour moi , ou de quant à
moi; de dire, je fais que, c’efl qu’un mal, i

plutôt que je fais ce que c’ejî qu’un mal,
(oit par l’analogie latine, (oit par. l’avantage
qu’il y a fouvent à avoit un mot de moins
à placer dans l’oraifon. L’orage a préféré par

configuent à par conflqucfzce ,. 8: en confé-
quence à en configuent , façons de faire à
Martiens de faire, 8: martiens d’agir à fa-
çons d’agir........ Dans les verbes , travailler
à ouvrer, être accoutumé à. fouloir, conve-
nir à duire , faire du bruit "à bruire, in’urier
à vilaintr , piquer à poindre , flaire reinette-
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nir à ramentevoir......... Et dans les noms ,
penfe’es à penfirs, un fi beau mot, 8: dont
le vers fe trouvoit f1 bien? Grandes ailions
à proueflès , louanges à la; , méchanceté à
mauvaiflie’, orte à huis, navire à nef, armé
à ofl , marraine à monflier , prairies à prix"...
Tous mots qui pouvoient durer enfemble’
d’une égale beauté, 8: rendre une langue
plus abondante. L’ufage a, par l’addition,
la fuppreflion , le changement ou le déran-
gement de quelques lettres, fait relater de
fralater, prouver de prêuver, pro t de prou-
fit , filament de fioument , profil de pourfil ,
provifion de pourvoir, promener de pourrire-
ner , 8: promenade de pourmenade. Le même
ufage fait, felon l’occafion , d’habile, d’u-

tile, de fizcile , de docile , de mobile 8: de
fertile, fans y rien’changer des genres dif-
férents : au contraire de vil, vile; fubtil,
fitbtilc ; félon leur terminaifon, mafculins ou -
féminins. Il a altéré les terminaifons ancien-
nes. De fiel il a fait fieau t de mantel, man-
teau : de cape! , chapeau .f de coatel , cou- i

,teau : de hamel , hameau : deidamoifel , da-
moijèau : de jouve’ncel, jouvenceaux; 8: cela
fans que l’on voie guere ce que la langue
Françoife gagne ces différences 8: à ces
changements. Bill-ce donc faire pour le pro-
grès d’une langue, que de déférer à» l’infa-

ge? Seroit-il mieux de fecouer le joug de
fou empire fi deprtique? Faudrait-il , dans-
Une langue vivante, écouter la feule "raifon
qui prévient les équivoques, fuit la racine
des mots, 8: le rapport qu’ils ont avec les

3 langues
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langues originaires dont ils font fortis , fi la
raifon d’ailleurs veut qu’on fuive l’ufagei .

Si nos ancêtres ont mieux écrit que nous,
ou fi nous l’emportons fur eux, par le choix
des mots, par le tout 8: l’expreflion , par

’la clarté 8: la briéveté du difcours, c’eil une

queflion fouvent agitée, toujours indécife:
on ne la terminera point, en comparant com-
me l’on fait quelquefois , un froid écrivain
de l’autre fiecle , aux plus celebres de celui-
ci, ou les vers de Laurent, payé pour ne
plus écrire, à ceux de MAROT 8: de DES-
PORTES. Il faudroit, pour prononcer jufle
’fur cette matiere, oppofer fiecle à fiecle, 8:
excellent ouvrage à excellent ouvrage; par
exemple, les meilleurs rondeaux de BEN-
SERADE ou de VOITURE à ces deuxvci,
qu’une tradition nous a confervés, fans nous
en marquer le temps, ni l’auteur.

BIEN à propos s’en vint Ogîer en France,
Pour le pa s des mefcréans monder;
la n’ait bezbin de conter fa vaillance, ’
Puifqu’ennemis n’ofoient le regarder.

Or, quand il eut tout mis en aimance,
De voya et il voulut s’enharder 2 .

4 En paradis trouva l’eau de Jouvence, v
Dont il le fceut de vieillelTe enguder .5

Bien à propos. - .
Puis par cette eau (on corps tout décrépite ,.
Tranfmué fut par maniera fubite.
En jeune gars, frais, gracieux 8: droit.

Grand dommage fifi que ceci fait fornettes ,y
Filles connoy qui ne font pas jeunettes,
A qui cette eau de Jouvence viendroit

. , . . .Bxsn propos.Tome Il.
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ogre -.--.., 0
. ’ Dticettuy preux maints grands clercs en: efcrit,

,Qnoncques dangiet détonna [on courage ,
Abufé, fut ar le malin efprit; .

’Qu’il épou a fous ’féminin vifage.

.Si piteux cas à la fin découvrit,
Sans un feul brin de peut ni. de dommage,

- .Do’nt ’grartrl’renom par tout le monde acquit,
’ Si qu’on tenoit très-hormfie langage

i De cettuy preux.-

Fleurus! après fille de roi s’efprit .
De fou amour, qui voulentiers s’offrir
Au bon Richard en fécond mariage.

.«n

n .Donc s’il vaut mieux ou diable ou femme avoir,
Et qui des deux bruit plus’en aréna e ,
Ceux qui voudront,’li le pourront avoir

De cettuy preux.

CHAPITRE ’X-V.
iDelaClzairea.

E difcours chrétien cil devenu un fpec;
tacle. Cette trillefle- évangélique qui en

cil l’aune», ne ’s’yire’marquerplusïz- elle. cil fup-

pléée par les airantages die-la mine , par les
inflexions de la voix, par. la régularité du
gefie, par le choix’des mots, 8: par les lon-

ues’énumérations. On n’écoute-plus férieu-

emenr la parole laitue : c’efl une forte d’a-
mufement entre mille autres, c’efl’unjeu où
il y’a de l’émulation 8: des parieurs.

* L’éloquence profane cil tranfpofée, pour
aiuli dire , du barreau ,-où La MAITRE, PU:
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où elle n’en plus d’ufage, à la chaire, ou

elle ne doit pas être, ’ . .’ L’on fait allant d’éloquence .jufqu’au pied.

de l’autel, 8: en la préfence des myfleresa
Celui qui écoute s’établit juge de celui qui
prêche , pour condamner ou pour applau-
dir, ’8: n’ell pas plus converti par le difcours
qu’il favorife, que par celui auquel il cil con-
traire. L’orateur plaît aux uns, déplaît aux

autres, 8: Convient avec tous en, une chofe,
que comme il ne cherche point ’à les rendre
meilleurs,:ils ne penfent pas auflià le devenir.
l Un apprentif cil: docile, il écoute fou maî-

tre ,8 il profite de fes leçons , ,8: il devient
maître. L’homme indocilecritique le difcours
du prédicateur, comme le livre du philo-
fophe ;’ 8: il ne devient ni chrétien , ni rai-K

fonnable. t. * lufqu’à ce qu’il revienne un homme, qui,
avec un iler nourri des faintes écritures, ex-
pli ne aupeuple la parole divine, uniment
&(lfamiliérement, les orateurs les décla-

mateurs Îfetont fuivis. E ,.
Ï ”Les citations profanes , lesfroides allu-

fioris, le mauvais pathétique, les antithefes,
les figuresoutréesont. fini, les portraits fini.
mm , 8: ferom place ’à une fimple explicaz
tion de l’Evangile,’ jointe aux mouvements.
qui infpirent la converfion.
. ’É Cet homme que je ,fouhaitoisirnpatiem-

que, je neUdaignois pas efpérer de
thrçtflecle. cil enfin venu. Les courtifan: ,7
à force de. goût" 8: de cotiuoîtèeüles" bien-

» . n
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féances, lui ont applaudi : ils ont, chofe in-Ï
croyable! abandonné la chapelle du roi , pour
venir entendre, avec le peuple, la parole
de Dieu, annoncée par ce: hommeapofio:
lique. * La ville n’a pas été de l’avis de. la.
cour : où il a prêché, les paroilliens ont dé-’
ferté, jufqu’aux marguilliers ont difparu : les
pafieurs ont tenu ferme, mais les. ouailles Je
[ont difperfées; 8: lesor’ateursvoifinsï’en ont

grofli leur auditoire; Je devois le prévoir, 8:.
ne pas dire qu’un tel homme n’avoir. qu’à le

montrer pour être fuivi , 8: qu’à parler pour
être écouté : ne lavois-je pas quel’el’t dans

les hommes 8: en toutes chofes, la force in-
domtable de l’habitude i kDepuis trente au?
nées, on prête l’oreille aux rhéteurs, aux
déclamateurs , aux énumérateurs : on court
ceux-qui peignent en grand ,’ ou’en minia-
ture. Il n’y a pas long-temps qu’ils avoient
des chûtes ou des tranfitions ingénieufes, quels
quefois même fi vives 8: fi’ai’guës, qu’elles

pouvoient palier pour épigrammes : ils les ont-
adoucies, je l’avoue, 8: ce ne fontplus que
des madrigaux. Ils ont toujours d’une nécellité’

indifpenfable géométrique, lroisfujet’s ad-,
mirables de vos attentions : ils prouveront:
une telle chofe dans la premiere partie de leur
difcours, cette autre dans la feconde partie,
8: cette autre encore dans la troifieme : ainli
vous. ferez convaincu d’abord d’une certaine
vérité , 8: c’efi leur premier point; d’une au-
tre vérité, 8: c’ell leurïfecond point, ethnie!
d’une troifieme vérité, c’efi,leui’troifième.î

i ’Le PaSéraphin,eapucinl”” ’" e I’ At ’

’ x
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point; de forte que la premiere réflexion vous
inflruira d’un principe des lusfondamentaux

idevotre religion, la fecon e, d’un autre prin-
,cipe qui ne l’ell pas moins; 8: la derniere
réflexion , d’un troifieme 8: dernier principe,
le plus important de tous , qui cil remis pour-

tant , faute de loifir, à une autre fois : enfin ,
pour reprendre 8: abréger cette divifion , 8:
former un plan.......,;... Encore,-dites-vous ,
ê quelles [réparations pour un difcours de trois
quarts-4’ cure ai leur rejie à aire! Plus ils

,cherchent à le ige’rer 6* à l’éclaircir, plus ils

m’embrouillent. Je vous crois fans peine, 8:
c’ell l’effet le plus naturel de tout cet amas
d’idées qui reviennent à la même , dont ils
chargent fans ’tie’ la mémoire de leurs au-
diteurs. Il fein le, à les voir s’opiniâtrer à
cet ufage, que la gracede la converfion fait
attachée à ces énormes partitions : comment
néanmoins feroit-on converti par de tels Apô-
tres, fi l’on ne peut qu’à peine les entendre
articuler, les fuivre, 8: ne les pas perdre de
vue? Je leuredemanderois volontiers qu’au

’milieu de leur courfe impétueufe, ils vouluf-
(eut plufieurs,fois reprendre haleine, fouf-
fler un. peu, lailfer fouiller leurs auditeurs.
Vains difcours! Paroles perdues! Le. temps
des Homélies n’eil plus ,ylesBafiles, les Chry-
fofiômes ne le .rameneroient pas : on palle-
roit en d’autres diocefes, pour être hors de
la portée de leurs voix, 8: de leurs familie-
res inflruélions. Le commundes hommes aime
les’phrafes 8: les périodes” admire cequ’il

g n’entend pas, le fuppofe inilruit13 crantent de
"f
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décider entre un premier 8: un fecond point,
ou entre le dernier fermotl 51 le pénultieme.

* Il .y a moins d’un fiecle qu’un livre Fran-
çois étoit un certain nombre de pages Lati-
nes, ou l’on découvroitquelques lignes ou
quelques mots en notre langue. Les pafl’ages,
les traits 8: les citations n’en étoient pas de-
meurés làuOvide .8: Catulle achevoient de
décider des mariages 8: des teflaments, 8:
-"venoient avec les Pandefles au fecours de la
veuve 8: des pupilles. Le l’acré 8: le profane
ne fe quittoient point, ils s’éroient gliffés
enfemble jufques dans la chaire : S. Cyrille,
Horace , S. Cyprien , Lumece parloient alter-
nativement : les poëtes étoient de l’avis de
S. Augullin 8: de tous les Peres: on parloit
Latin, 8: long-temps devant des femmes 8:
des marguilliers, on a parlé Grec. Il falloit
favoir pro’digieufement pour prêcher fi mal.
Autre temps, autre ufage : le texte cil enc0re
’Latin, tout le difcours cil Fran ois, l’Evan- ’
gile même n’ell pas cité. Il faut avoir aujour-
d’hui trèsipeu de chofe pour bien prêcher.

L * L’on a enfin banni la fcholallique de
r toutes les chaires des gran’d’es’villes, 8: on

l’a reléguée dans les bourgs i8: dans les vil-
lages ,’ pour;l’infiru&ion 8: .pour le falut du

laboureur 8: du vigneron. i.
* C’ell avoir de l’efprit que de plaire au

peuple dans un fermait par un 1’:er fleuri,
une morale enjouée,"des fi ’uresréitérées, des

.tlaits bfillants 8: de’vlves’delcriptions, mais
ce n’en point’en avoir allézÎUn meilleur et?

prit néglige Ces Ornements’rëtrangers,’ inle

. l
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gnes de fervir à l’Evangile , il prêche lim-
plement, fortement, chrétiennement.

4’ L’Orateur fait de fi belles images de cer-
tains défordres , y fait entrer des circonf-
tances fi délicates, met tant d’efprit, de tour
8: de raffinement dans celui qui peche, que
fi je n’ai pas de pente à vouloir tellembler
à (es portraits, j’ai befoin du, moins de quel.-
que apôtre, qui, avec un flyle plus chrétien,
me dégoûte des vices dont l’on m’avoir fait

une peinture fi agréable.
* Un beau fermon cil un difcours oratoire,

qui cil dans toutes les regles, purgé de tous
[es défauts, conforme aux préceptes de l’é-

loquence humaine, 66 paré de tous les orne-
ments de la rhétoîique. Ceux qui entendent
finement, n’en perdent pas le moindre. trait,
ni une feule penfe’e; ils fuivent fans peine
l’orateur dans toutes les énumérations ou il
fe promette, comme dans tomes les évalua-
tions où il fe jette : ce m’efl une énigme que

pour le peu le. I ’* * Le foli e à l’admitable difcours que ce-
lui qu’on vient d’entendre! Les points de re-
ligion les plus ellentiels. comme les plus pref-
fants mmifs de converfion, y ont été traités,

y Quel grand effet n’a-t-il pas dû faire fur l’ef-
prit 8: dans l’aime de tous les auditeurs? Les
,voilà rendus, ils en font émus 8c touchés
au point de réfoudre dans leur cœur fur ce

, fermon de THÉODORE, qu’il cil encore
plus beau que le dernier qu’il a prêché.

*vLa morale douce 8: relâchée, tombe
avec celui qui la prêche : ellepn’a rien qui

w
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réveille St qui pique la curiofité ’d’un hom-

me du monde, qui craint moins qu’on ne
penfe, une doélrine (évere, 8: qui l’aime
même dans celui qui fait (on devoir en l’an-
nonçant. Il femble donc qu’il y ait dans l’E- I
glife comme deux états qui doivent la par-
tager : celui de dire la vérité dans toute fon
étendue, fans égards, fans déguifement; ce-
lui de l’écouter avidement, avec goût, avec
admiration, avec éloges, à: de n’en faire

cependant ni pis, ni mieux. -
* L’on peut faire ce reproche , à l’héroï-

que vertu des grands hommes, qu’elle a cor-
rompu l’éloquence, ou du moins amolli le
fiyle de la plupart des prédicateurs : au-lieu
de s’unir feulement avec les peuples pour bé-
nir le ciel de fi rares préfents qui en [ont
venus, (r) ils ont entré en fociété avec
les auteurs 8: les-poètes; 8c devenus com-
me eux panégyrifies ,. ils ont enchéri fur les
’Epitres dédicatoires, fur les fiances 8: fur les

a prologues , ils ont changé la parole (aime
en un tillu de louanges, jufles à la vérité,
mais-mal placées, intérellées, que performe
n’exige d’eux , ô: qui ne conviennent point L
à leur caraélere. On cil heureux, fi à l’oc-
cafion du héros qu’ils célebrent jufques dans
le fanâuaire, ils difent un mot de Dieu 81
du myflere qu’ils devoient prêcher. ,Il s’en

(t) Des erfonnes très-intelligentes dans la langue,
m’ont allia: que la Bruyere fe feroit exprimé plus cor-
reflement, s’il eût écrit, il: fiant entrés. Nous fautons
à ci. nous en tenir nbfolument, fi l’Acadérnie Fran-
çoi e s’avife jamais de prononcer fur cette petite dilfi- ’

culté grammaticale. .
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efi trouvé quelques-uns, qui, ayant affujetti
le faim Évangile, qui doit être commun à
tous, à la préfence d’un (a) feu! auditeur,
fe (ont vus déconcertés par des hafards qui
le retenoient ailleurs, n’ont pu prononcer
devant les chrétiens , un difcours chrétien
qui n’étoit pas fait pour eux , 8: ont été fup-
pléés par d’autres orateurs, qui n’ont eu le
temps que de louer Dieu dans un fermon

précipité. ’ -’* THÉODULE a moins réufli que quel-
. ques-uns de les auditeurs ne l’appréhendoient,

ils font contents de lui à: de (on difcours:
il a mieux fait à leur gré que de charmer
.l’efprit ô: les oreilles, qui cil de flatter leur
jaloulie.
a ’* Le métier de la parole reflemble en une
chofe à celui de la guerre; il y a plus de
rifque qu’ailleurs , mais la fortune y cit plus

rapide. 4* Si vous êtes d’une certaine qualité , 8:
que vous ne vous (entiez point d’autre ta-
lent que celui de faire de froids difcours,
prêchez, faites de froids difcours; il n’y a
rien de pire pour fa fortune, que d’être en-
tîérement ignoré. THÉODAT a été payé

de [es mauvaifes phrafes 8: de (on ennuyeufe

monotonie. s .a ’t L’on a eu de grands évêchés par un
mérite de chaire, qui préfentement ne vau-
droit pas à fon homme une fimple prébende.

* Le nom de ce panégyrifle femble gé-
. (a? Louis XIV. dont l’éloge faifoit la plus grande pat-

tle Il difcouts. . .

"an
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mir fous le poids des titres dont’il efl ace
cablé, leur grand nombre remplit de vaf-
tes affiches, qui font diflribuées dans les mai-
fons , ou que l’on lit par les rues en caracb *
teres ’monflrueux, St qu’on ne peut non
plus ignorer que la place publique. Quand
fur une fi belle montre , l’on a feulement
elfayé du perfonnage, ô: qu’on l’a un peu
écouté, l’on reconnoît qu’il manque au, déc

nombrement de fes qualités, celle de malle
vais prédicateur. ’ i

. *- L’oifiveté des femmes , ô: l’habitude
I qu’ont les hommes de les courir par-tout où

elles s’affemblent, donnent du nom à de
froids orateurs, 8: foutiennent quelque temps
ceux qui ont décliné.

* Devroit-il fuflire d’avoir été grand 8:
puilfant dans le monde , pour être louable
ou non, ô: devant le faim autel, ô: dans
la chaire de la vérité, loué St célébré à fes
funérailles? N’y a-t-il point d’autre grandeur
que celle qui vient de l’autorité à: de la naif-
fance? Pourquoi n’efl-il pas établi de faire
publiquement le panégyrique d’un homme
qui a excellé pendant fa vie dans la boni-
té, dans l’équité, dans la douceur , dans la
fidélité, dans la piété? Ce qu’onlappelle
une oraifon funebre , n’el’r aujourd’hui bien

reçu du plus grand nombre des auditeurs,
qu à mefure qu’il s’éloigne davantage du dif-
cours chrétien ’,-ou, fi vous l’aimez mieux
ainfi, qu’il approche de plus près d’un élOge

profane. v . ’” L’orateur cherche par fes difcours-un
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évêché; l’apôtre fait des converfions : il mé«

rite de trouver ce que l’autre cherche.
* L’on voit des clercs revenir de quel-ques

pro’vinces où ils n’ont as fait un long fé-
jour, vains des conver tons qu’ils ont trou-
vées toutes faites, comme de celles qu’ils
n’ont pu faire , fe comparer déja aux VIN-
cznrs 8: aux Xavrsas, 8: (e croire des
hommes apolloliques : de fi grands travaux -
St. de fi heureufes millions, ne feroient pas
’à leur gré payés d’une abbaye; ’ ’ I

I * Tel tout d’un coup , 8: fans y avoir
penfé la veille, prend du papier, une plu-
ime, dit en foi-meme : Je vais faire un livre,
fans autre talent pour écrire , que le befoin
ïqu’il a de cinquante pifloles. Je lui crie inu-
tilement: Prenez une fcie, DIOSCORE”,
Tciez , ou bien tournez, ou faites une jante
de roue , vous aurez votre ’falaire. Il n’a
point faitïappi’entilfage de tous ces métiers :i
’cOpieZ’donc, tranfcrivez, foyez au plus cor-
i’reôteur d’iniptimerie,’n’écrivez point. Il veut

récrire êt’ faire imprimer; 8: parce u’on
m’envoie pas à l’imprimeur un cahier ’b a’nc,
ïil le” barbouille de ce qu’il lui’plait; il écri-

, toit volontiers que la- Seine coule à Paris,
qu’il y’al’f fjours dans la fèmaine ,fou que

le temps. ’ a la pluie; ô: comme ce dif-
cours n’efi ni contre la religion, ni contre

Zl’état’, ô: ’qu’il.ne fera’point d’autre défet--

Idre’s dans le public, que de lui gâter’le goût,
’ôtï’l’accoutumei aux chofes fadeS’ôt’inlipi-

des, il’palTé’à”l’examen,’il el’t imprimé, 8:

à la honte du fiecle, comme pour l’humi-
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liation des bons auteurs , réimprimé. De
même un homme dit en fon cœur ’: je prê-
cherai, 8: il prêche :«le voilà en chaire ,’
fans autre talent ni vocation que le befoin
d’un bénéfice. ’ ,

* Un clerc mondain ou irréligieux , s’il
monte en chaire, efi déclamateur.

Il y a au contraire des hommes faints, 8:
dont le feul caraélere efl efficace pour la per-
fuafion : ils paroiffent; 8: tout un peuple qui
doit les écouter, efi déja ému 8:; comme
perfuadé par leur préfence z le difcours’qu’ils

vont prononcer fera le relie. . ’ g
L. 1- de Meaux 8: le P. BOURDALOUE,

me rap ellent DÉMOSTHENE 8: CICÉRON.
Tous deux maîtres dans l’éloquence de. la
chaire, ont eu le deflin des grands moder-
les : l’un a fait de mauvais cenfeurs, l’autre

de mauvais copifles. .
L’éloquence de la chaire, en ce qui y en-

tre d’humain 8: du talent de l’orateur ,, efl ca-
chée, connue de peu de perfonnes, 8: d’une
difficile exécution. Quel art en ce genre ,
pour plaire en perfuadant! Il fautÏrnarcher

Ïpar des chemins-battus, dire ce’qui a été
dit, 8: ce que l’on- prévoit que vous allez

adire : les, matieres font grandes, mais ufées
8: triviales :i les principes fûrs’,’Îm’ais dont

les auditeurs pénetrent les conclufions d’une
feule vue : il y entre des fujets qui font fu-
blimes : mais, qui peut traiter le fublime?
Il y a des myfleres que.l’on doitvexpliquer,
8: qui s’expliquent mieux par une leçon de

1’ laques-Bénigne pétrirez.
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l’école, que par un’ difcours.oratoire. La

av morale même de. la chaire, qui comprend
tine matiereiauflifvalle 8: ’aufli diverfifiée
que le font les mœurs des hommes, roule
fur les mêmes pivots , retrace les mêmes
images , 8: fe prefcrit des bornes bien plus
étroites que la fatyre. Après l’inveétive c0m-

moue contre des honneurs, les richelles 8c
le plaifir, il ne rafle lus à l’orateur qu’à.
courir à la fin’ de fon- difcours ,8: à congé-
dier l’affe’mblée. Si quelquefois on pleure,
fi on efl ému, après avoir-fait’attention au
génie 8: au caraétere de ceux qui font pleu-
rer, peur-être conviendra-t-on que’c’efl la
matiere qui fe prêche elle-même , 8: notre
intérêt le plus capital qui fe fait fentir; que
c’efl moins une véritable éloquence, que la
ferme poitrine dulmiflionnai’re , qui nous
ébranle; 8::qui caufe en nous ces mouve-
ments. Enfin, le prédicateur n’efi point fou-
tenu’comm’e l’avocat, par des faits toujours
nouveaux ,Jpar de différents événements ,
par des aventures inouies; il ne s’exerce point
fin Iesiqueflions dOuteufes, il ne fait point
Valoir. les violentes conjeâures 8: les préé
fomptions’; toutes .chOfes néanmoins qui éloi-
vent’ le génie, lui dOnn’ent de la force 8: de

j l’étendue , 8: qui contraignent bien moins
l’éloquence, qu’elles ne la fixent 8: ne la
dirigent : il doit au contraire tirer fon dif-
tous d’une fource commune, 8:’où tout le
inonde rpuife’;j8: ’s’il ,s’écartevde (ces lieux

communs, il ’n’eft plus populaire, il cil abf-
trait ou déclamateur, il ne prêche plus’l’é:
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vangile. Il n’a befoin, que d’une noble fimq
plicité , mais il’faut l’atteindreaitalent rare,
8: qui palle les forces du commun des hom-
mes : ce qu’ils ont. de génie , d’imagination,
d’éradition 8: de mémoire, ne leur Zfertv’fou-

vent qu’à s’en éloi nerva I q V
. La fonélion de ’avocat eflupénib’le, la-

borieufe, 8: fuppofe danscelui qui l’exerce,
un riche fonds, 8: de ,gtandes rélfources.
Il n’ell pas feulement chargé, comme le pré-
dicateur , (d’un certain nombre d’oraifous
compofe’es avec, loifir , récitées de mémoire,

avec autorité, fans contradiâeurs; 8: qui,
avec de médiocreschangements , lui font
honneur plus d’unefois. Ilprononce de grae
ves plaidoyerszdevant desijug’es quiîpeuvent
lui impofer filence, 8: contre .des adverfaig
ses qui l’interrompent : il doit. être prêt fur
la réplique, il parle ,en unguéale; jour dans

Pdivers tribunaux , de différentes radiaires. Sa
maifon n’ei’t pas pour luirai lieu de repos
8: de retraite,.ni un afyle contre ,les plai-t’
(leurs; elle efl ouverte atour; ceuxyvqui vien-
nent. l’accabler. de leur; quefltonsé: de leurs
doutes. Il ne fe met pas au,lit,.onï,ne-l’ef,-
fuie point, on ne lui prépare pointdesnræ
fraichilfementsi,.il ine.fe, fait, oint dans. fa
chambre .un concours de monde de tous, les
états 8: de tous les fexes ,, pour.le.félicit:er

I furl’agte’ment 8: fur la politeffe de fou leur;
gage,;lui,remettre l’efprit .fur miendroit.
il a couru rifque,de demeurer tcourt,.1ou En;
un fcrupule qu’il a fur.lenclaevet , d’avoir
plaidé vivement qu’àl’orditîaiffia. Il fe

f
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délaer d’un long difcours par de plus longs
écrits, il ne fait que changer de travaux 8:
de fatigues: j’ofe dire qu’il efl dans fon gen-
re, ce qu’étoient dans le leur les premiers

hommes apofioliques. . i
Quand on a ainfi diflingué l’équuence du

barreau de la fonâion de l’avocat, 8: l’élo-.
queute de lachaire du miniliere du prédica-
teur, on croit voir qu’il efl plus aifé de prê-
cher que de plaider, 8: plus difiicile’de bien
prêcher, que de bien plaider.

’* Quel avantage n’a pas un difcours pro-
nonce fur un ouvrage qui efl écrit! Les hom-
mes font les dupes de l’aâion 8: de la paro-
le, comme de tout l’appareil de l’auditoire : .
pour peu de prévention qu’ils aient en fa-
veur de celui qui parle , ils l’admirent, 8C
cherchent: enfuite à le comprendre z avant:
qu’il ait commencé , ils s’écrient qu’il va bien

faire, ils s’endorment’bientôt; 8: le difcours
fini, ils fe réveillent pour dire qu’il a bien
fait. On fe paflionne’moins pour un auteur,
fon ouvrage cit lu dans le loilir de la’cam-
pagne, ou dans le filence du cabinet : il n’y
a point de rendez-vous publicspour lui ap-
plaudir,- encOreImoins de cabale. pourlui fa- V
erifier tous fes rivaux, 8: pour l’élever à la
prélature. on lit fou "livre, quelqu’excellent
qu’il foit, dans l’efprit de le trouver médio-

cre : on le feuillette, on le difcute, on le
confronte: ce ne font pas des’fons qui fe
perdent en l’air, .8: qui s’oublient : ce qui
elbimprimé, demeure imprimé. On l’attend
quelquefois plufieurs jours avant l’imptellion ,
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pour le décrier; 8: le plaifir le plus délicat
que l’on en tire , vient de la critique qu’on
en a fait : on efi piqué d’y trouver à cha-
que page des traits. qui doivent plaire , on ’
va même fouvent appréhender d’en être di-

. verti, 8: on ne quitte ce livre que parce
qu’il cil bon. Tout le monde ne fe donne

pas pour orateur z les phtafes, les figures,
le don de la mémoire, la robe ou l’enga e-
ntent de celui qui prêche, ne font pas es
chofes qu’on ofe ou qu’on veuille toujours
s’approprier : chacun au contraire croit pen-
tes bien , 8: écrire encore mieux ce qu’il a
penfé, il en cil moins favorable à celui qui
penfe 8: qui écrit auflî-bien que lui. En un
mot, le d[amarrera efi’plutôt évêque que le
plus foli e écrivain n’efl revêtu d’un prieuré

fimple; 8: dans la difiributiondes graces,
de nouvelles font accordées à celui-là, pen-
dant que l’auteur grave fe tient heureux d’3:

voir fes telles. , .. * S’il arrive que les méchants vous baillent
8: vous perfécutent, les gensde bien vous
confeillent de vous humilier devant Dieu ,I
pour vous mettre en garde contre la vanité
qui pourroitvvous venir, detdéplaire à des
gens de ce caraéiere : de même,’fi certains
hommes fujets à fe récrier fur le médiocre,
défapprouvent un ouvrage que vous aurez
écrit,.ou un difcours que vous venez de pro-
noncer en public , fait au barreau, foit dans
la chaire, ou ailleurs, humiliez-vous; on ne

« peut guere être expofé à une tentation d’or-
gueil plus délicate 8: plus prOchaine.- ; *. Il
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. ” Il me femble qu’un prédicateur devroit -

faire choix dans chaque difcours d’une vérité
unique, mais capitale, terrible ou’infiruâi-
ve; la manier à fonds 8: l’épuifer , aban-
donner toutes ces divifions fi recherchées,
fi retournées , fi remaniées, 8: fi différem
ciées, ne point fuppofer ce qui efi faux; je
veux dire que le grand ou le beau monde
fait’fa religion 8: fes devoirs; 8: ne pas ap-
préhender de faire ou à ces bonnes têtes,
oud ces efprits fi raffinés, des catéchifmes;
ce temps fi long que l’on ufe à compofer
un long ouvrage, l’employer à fe rendre fi
maître de fa matiere, que le tour 8: les
expreflions .naitTent dans l’aâion, 8: coulent
de fource; fe livrer, après une certaine pré-

paration, à. fou génie 8: aux mouvements
qu’un grandfujet. peut infpirer ;’ qu’il pourroit

’enfin s’épargner ces prodigieux elforts de mé-

moire, qui reffemblent mieux à une gageure
qu’à une affaire férieufe , qui corrompent le
gefie 8: défigurentle .vifage, jettet au con-
traire ar un bel enthoufiafme , la perfuafion
dans es efprits 82’ l’alarme dans le cœur ,
8: toucher fes auditeurs d’une toute autre
crainte, que de celle de le,voir demeurer

court. 1 .V Ï Que celui qui n’efl pas encore allez par-
fait pour.s’oublier foi-même dans le minif-

- :tere de la parole fainte, ne fe. décourage
point par les regles aufleres qu’on lui pref-
crit, comme fi elles lui ôtoient les moyens
défaire montre de fun efprit , 8: de mon-
ter aux dignités où il afpire. Quel plus beau
’ Tom: .II. ’ *
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talent que celui de prêcher apofioliquement,
"8: quel autre mérite mieux un évêché? FE-
NELON (3) en étoit-il indigne? Autoitiil pu
échapper au choix du prince, que par unau-

tre choix? ’(3) L’Archevêque de Cambray, auteur de Télémaque.

C H A P I TIRE XVI.
Du Ejjrrits forts.

Les efprits forts favent-ils qu’on les-ap-
pelle ainfi par ironie? Quelle plus grande
foiblelfe, que d’être incertains quel cil le
principe de fenêtre,- de fa vie, de (es flans,
de fes connoifllmces, 8: quelle en doit être
la finiflQuel découragement plus grand que
de douter fi fon ame n’efi point matiere,
comme la [pierre ou »le.reptile, 8: fi elle

. n’efi point corruptible , comme ces viles créa-
tures? N’y "ait-il pas plus de force 8: de
grandeur à recevoir. dans notre efprit l’idée
d’un Erre fupérieur à tous les êtres, qui les
a tous faits 8: à qui tous doivent fe rapporc
ter; d’un Être fouverainement parfait , qui
ef’t pur, qui n’a point commencé,’8: qui ne

peut finir, "dom notre lame. en l’image, 8:
fi j’ofe dire, une portion "comme efprit,
comme immortelle? " - ’ i - t

* Le docile 8: le faible font’fùfceptibles
o’impreflions , l’un en reçoit de bonnes, l’au-
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«tre de mauvaifes, c’efl-àsdire, que le pre.-
mier efi perfuadé 8: fidele, 8: que le fécond
efl entêté 8: corrompu. Ainfi l’efprit docile
admet la vraie religion, 8: l’efprit faible ou
n’en admet aucune, ou en admet une faufie:
or l’efprit fort ou n’a point de religion, ou
fe fait une religion : donc l’efptit fort, c’efl

l’efprit faible. v i i* J’appelle mondains, terrefires ou gref-
fiers, ceux dont l’efprit 8: le cœur font at-
tachés à une petite portion de ce monde qu’ils
habitent, qui efi la terre; qui n’elliment rien,
qui n’aiment rien au-delà, gens aufli limités
que ce qu’ils appellent leurs poliellions ou leur
domaine, que l’on mefure, dont on compte
les arpents, 8: dont ton montre. les bornes.
Je ne m’étonne pas que des hommes qui
s’appuient fur un atome, chancelent dans les
moindres efforts qu’ils font. pour fonder la

A vérité; fi avec des vues fi courtes ils ne per-
cent point à travers le ciel 8: les alites juf-
ques à Dieu même; fi .ne s’appercevant point
ou de l’excellence de ce qui el’t efprit, ou ’
de la dignité de l’ame, ils relientent encere
moins combien elle cil difficile à acquérir,
combien la terre entiere efl au-dellous d’elle,
de quelle néceflité lui devient un Être fou-
verainement parfait, qui efl DIEU , 8: que!
befoin indifpenfable elle a d’une religion qui
le leur indique , 8: qui lui. en efi une eau:
tion fûre. Je comprends au contraire fort
aifément, qu’il cil naturel à de tels efprits
de tomber dans l’indifférence, 8: de faire
fervir Dieu 8: la religion à la politique , c’eût

Il
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à-dire, à l’ordre 8: à la décoration de ce
monde, la feule chofe, felon eux, qui mé-
rite qu’on y penfe. ’

” Quelques-uns achevent de fe corrom-
pre par de longs voya es, 8: perdent le peu
de religion qui leur re oit : ils voient de jour
’à autre un nouveau culte, diverfes mœurs,
diverfes cérémonies: ils relfemblent à ceux
qui entrent dans les magafins, indéterminés I
’fur le choix des étoffes qu’ils veulent ache-
ter, le grand nombre de celles qu’on leur
montre, les rend: plus indifférents; elles ont
chacune leur agrément 8: leur bienféa-nce ,
ils ne fe fixent pânt, ils fortent fans emplette.

’l’ Il y a des hommes qui attendent à être

dévots 8: religieux, que tout le monde fe
déclare impie 8: libertin; ce fera alors le parti
du vulgaire, ils fauront s’en dégager. La fin-
gularité leur plait dans une matiere fi férieufe
.8: fi- profonde; ils ne fuivent la mode 8: le
commun, que dans les chofes de rien 8: de
nulle faire. Qui fait même s’ils n’ont pas déja
mis une lbrte de’bravoure 8: d’intrépidité à

courir tout le rifque de l’avenir? Il ne faut
pas d’ailleurs que dans une certaine condition,
avec une certaine étendue d’efprit 8: de cer-
taines vues, l’on fange à croire comme les

favants 8: le peuple. t” L’on doute de Dieu dans une pleine
famé, comme on doutequetce fait pécher 4
que d’avoir un commerce avec une performe
libre : ” quand l’on devient malade, 8: que

’t Un: fille.
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,l’hydropifie efl formée , l’on quitte fa con-
cubine, 8: l’on croit en Dieu.

” Il faudroit s’éprouver, 8: s’examiner très-

férieufement, avant que de fe déclarer ef-
prit fort ou libertin, afin au moins, 8: felon
fes principes, de finir comme l’on a vécu,
ou, fi l’on ne fe fent pas la force d’aller fi
loin, fe réfoudre de vivre comme l’on veut

mourir. ’ ’
* Toute plaifanterie dans un homme mou-

rant efl hors de fa place : fi elle roule fur
de certains chapitres, elle eli funefle. C’efi
une extrême mifere que de donner à fes dé;
pens à ceux que l’on lailfs, le plaifir d’un

bon mot. iDans quelque prévention ou l’on paille
être fur ce qui doit fuivre la mort, c’efl une

[chofe bien férieufe que de mourir; ce n’efi
point alors le badinage qui fied bien, mais
la confiance. I a
V ” Il y a eu de tout temps de ces gens
d’un bel efprit , 8: d’une agréable littératu-
re ,’ efclaves des grands dont ils ont époufé
le libertinage 8: porté le joug toute leur vie,
contre leurs propres lumieres 8: contre leur

confcience. Ces hommes n’o’nt jamais vécu
que pour d’autres hommes, 8: ils femblent
les avoir regardés comme. leur derniere fin.
Ils ont eu home de fe fauver à leurs yeux,
de paraître tels qu’ils étoient peut-être dans
le cœur :. 8: ils fe font perdus par déférence
ou par foibleffe..Y a-t-il donc fur la terre
des grands allez grands, 8: des puilfants af-
fez .puili’ants, pour mériter de nous que nous
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croyions 8: que nous vivions à leur gré, fe-
lon leur goût 8: leurs caprices, 8: que nous
pouffions la complaifance plus loin, en mou-
tant, non de la maniere qui cil la plusf’ûre
pour nous , mais de celle qui leur plait da-

vantage? I ’* J’exigerois de ceux qui vont contre le
train commun 8: les grandes régies,rqu’ils
fuffent plus que les autres, qu’ils euffent des
raifons claires, 8: des arguments qui empor-

tent conviâion. - t .* Je voudrois voir un homme fobre, mo-
déré, chafle, équitable, prononcer qu’il n’y

a point de Ding: il parleroit du moins fans
intérêt; mais ce: homme ne fe trouve point.

* J’aurois une extrême curiofité de voir
celui qui feroit perfuadé que Dieun’ell point:
il me diroit du moins la raifon invincible qui

a fu le convaincre. q r* L’impoffibilité où je fuis de prouver que
Dieu n’efl pas, me découvre fon exiflence.

Dieu condamne 8: punit ceux qui l’offen-
fent , feul juge en fa propre caufe , ce qui
répugne , s’il n’eft lui-même la juflice 8:13
vérité , c’efl-à-dire, s’il n’efi Dieu. *

” Je fens qu’il y a un Dieu, 8: je ne fens
pas qu’il n’y en ait point, cela me fuf’fit, tout

le raifonnement du monde m’efl inutile; je
conclus que Dieu exifle. Cette conclufion
efi dans ma nature; j’en ai reçu. les princi-
pes trop aifément dans mon enfance, 8: je
les ai confervés depuis trop naturellement
dans un âge plus avancé , pour les foupçond-

îlet de faufieté. Mais il y a des efprits qui fe
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défont de ces principes; c’efi une grande
’queflion s’il s’en trouve de tels, 8: quand il
feroit ainifi , cela prouve feulement qu’il y’a

des moulins. l l* L’athéifme n’en point. Les grands qui
en (ont les plus foupçonnés , [ont trop pa-
refTeux pour décider en leur efprit que Dieu

’n’efi pas ; leur indolence va jufqu’à les ren-

dre froids indifférents fur cet article fi ca-
pital, comme fur la nature de leur ame, 8c
ïur les sconféquences d’une vraie religion; ils

ne nient ces chofes, ni ne les accordent, ils
’n’y penfent point. , l

* Nous n’avons pas trop de toute’notre
fan-té, de toutes n05 forces 5c de tout no-
rtre efprit pour penfer aux hommes ou au
plus petit intérêt : il femble , au contraire ,

’que’ la bienféance B: la coutume exigent de
irions, 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. , L A ii ” Un grand croit s’évanouit, il meurt;
un autre grand péritrinfenfiblement, 86 perd
chaque iour’ quelque chofe de (bi-même,

lavant qu’il foit éteint : formidablespleçons ,
mais inutiles! Des circonflances Ali marquées
81 fi ufenfiblementnoppofées , ne le relevent
point , ô: ne touchent ’perl’onnenLes hom-
mes n’y font pas plus d’attention qu’autre
fleur qui le fane, ou à une feuille qui tom-
be : ils envient les places qui demeurent va-
cantes , ou ’ils s’informent fi elles (ont rem-

plies , ô: par qui. ’
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’l’ Les hommes font-ils allez bons-,.alTez

fideles, allez équitables pour-mériter toute
notre confiance, ô: ne nous pas faire deli-
rer du moins que Dieu exiflât , à qui nous
puiflions appeller de leurs jugements, St avoir
recours quand nous en fommes perfécutés

ou trahis? f .’l’ Si c’ell le grand .8: le fublime de la re-
ligion qui éblouit, oulqui confond les’el’prits

forts, ils ne font plus des efprits forts mais
de foibles génies 8: des petits efprits]; 1;c’eli
au contraire ce qu’il y a d’humble a: de fitn-
ple qui les rebute, ils (ont à la vérité des
efprits forts, 8: plus forrquue tant de grands
hommes fi éclairés,’fi élevés, ê; néanmoins

fi ’fideles que les LÉÔNS à: les BASILES,
les JERÔMES, les AucusrrNs. V ,

” Un pere de l’é life, un doéteur de l’é-

glife, quels noms! uelle triliellë dans leurs
écrits! Quelle (échevelle , quelle froide dé-
votion , 8: peut-être quelle fcholaflique, di-
fent ceux qui ne les ont jamais lus! mais plu-
tôt, quela étonnement pour tous ceux qui
fe font faits une idéelles pares ,’ fi éloignée

de la vérité, s’ils voyoient dans leurs ouvra;
ges plus de tout 8: Çderdélicatefiie, lus de
politelle 8c d’efprit,’ plus de riche e d’ex-
preflions 8c plus de forcede raifonnements,’
des traits plus Vifs 8c des graces plus natu-
relles que l’on n’en remarque’dans la plu-

part des livres de ce temps , qui (ont lus
avec’goût, qui donnent du nom «Stade la
vanité à leurs auteurs! Quel plaifir d’aimer
la religion, 8c de la voir crue , foutenue,

x ’ expliquée
»
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expliquée par de fi beaux génies 8: par de
fi folides efprits! fur-tout lorfque l’on vient
à connaître que pour l’étendue de connoif-
fance , pour la profondeur 8: la pénétration, v
pour les principes de la pure philofophie ,
pour leur application 8: leur développement,
pour la juflelle des conclufions, pour la di-
gnité du difcours, pour la beauté de la mo-
rale 8: des fentiments, il n’y a rien , par
exemple , que l’on paille comparer à S. AU-
GUSTIN, que PLATON .8: CICÉRON.
’ * L’homme eû né menteur : la vérité et!

fimple 8: ingénue, 8: il veut du fpécieux
8: de l’ornement! elle n’efl pas à lui, elle
vient du ciel toute faite , pour ainfi dire,
8: dans toute fa perfe&ion, 8: l’homme
n’aime que (on propre ouvrage, la liftier!
8: la fable. Voyez le peuple, il controuve,
il au mente, il charge par grollie’reté 8: par
fouie : demandez même au plus honnête
homme, s’il eû toujours vrai dans les dif- a
cours , s’il ne le furprend pas quelquefois
dans des déguifements ou engagent nécelfai-
rement la vanité 8: la légèreté, fi pour faire
un meilleur conte, il ne lui échappe pas fou-
vent d’ajouter à un fait qu’ilrécite, une cit.
confiance qui y manque? Une chofe arrive
aujourd’hui, 8: prefque fous nos yeux,.cent-
perfonnes qui l’ont vue , la racontent en cent
façons différentes; Celui-ci, s’il cil écouté ,
la dira encore d’une maniere qui n’a pas été

dite. Quelle créance donc pourrois-ie don-
ner à des faits qui (ont anciens 8: éloignés
de nous par plulieurs fieclesi. Quel fonde-

Tome Il. R
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ment dois-je faire fur les plus graves bilio-
riens? Que devient l’hifioire? Céfar a-t-il.
été mallacré au milieu du fénat? Y. a-t-il eu
un Céleri Quelle conféquencel me dites-
vous; quels doutes! quelle demande! Vous
riez, vous ne me croyez pas digne d’aucune
séponfe, 8: je crois même que vous avez
raifon. Je fuppofe néanmoins que le livre qui
fait mention de Céfar, ne fait pas un livre
profane, écrit de la main des hommes qui
[ont menteurs , trouvé par hafard dans les
bibliorheques parmi d’autres manufcrits qui
contiennent des hifloires vraies ou apocry-

i plies, qu’au contraire , il foi: infpiré, faim,
divin, qu’il porte en foi ces caraéteres, qu’il
fe trouve depuis près. de deux mille ans dans
une fociété nombreufe , qui n’a permis qu’on

ysait fait pendant tout ce temps la moindre
altération ,,8: qui s’efi fait une religion de
le conferver dans toute (on intégrité; qu’il
y ait même un engagement religieux 8: in-
difpenfable d’avdir de la foi pour tous les
faits contenus dans ce volume , où il elt
parlé de Céfar 8: de fa diétature : avouez-
le , LUCILE , vous douterez alors qu’il y

ait eu un Céfar. . 4* Toute mufique n’en pas propre à louer
Dieu, 8: à être entendue dans le fanétuaire.
Toute philofophie ne parle pas dignement de
Dieu, de fa puifiànce, des principes de fes
opérations. 8: de fes-mylleres : plus cette phi-
lofophie efic fubtile 8: idéale, plus elle cil
vaine 8: inutile pour expliquer des chofes,
qui ne demandent des hommes qu’un (en:
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droit , pour être connues iufqu’à un cer-
tain point, 8: qui au-delà font inexplicables.
Vouloir rendre raifon de Dieu , de (es pet-v
feétions, 8: , fi i’ofe ainfi parler, de fes ac-
tions, c’ell aller plus loin que les anciens phi-
lofophes , que les apôtres , que les premiers
doéleurs; mais ce n’ell pas rencontrer fi juf-
te, c’ell creufer long’remps8: profondément,
fans trouver les fources de la vérité. Dès
qu’on a abandonné les termes de bonté, de

’ mifi’ricorde , de juflice, 8: de toute-pùjflànce ,

qui donnent de Dieu de fifi hautes 8: de fi ai-
mables idées, quelque grand effort d’imaginac
tion qu’on puifle faire, il faut recevoir les
expreflions feches, flériles, vuides de fens,
admettre les penfées creufes, écartées des no-
tions communes , ou tout au plus, les fubti-
les 8: les ingénieufes, 8: à mefure que l’on
acquiert d’ouverture dans une nouvelle mé«
taphyfique , perdre un peu de fa religion.

* Jufqu’où les hommes ne fe partent-ils
point par l’intérêt de la religion , dont ils

v l’oubli peu perfuadés, 8: qu’ils pratiquent fi

ma .
* Cette même religion que les hommes

défendent avec chaleur 8: avec zele contre
ceux qui en ont une toute contraire, ils l’alo
terent eux-mêmes dans leur efprit , par des
fentiments particuliers, ils y ajoutent, 8: ils
en retranchent mille chofes fouvent effen-
tielles, félon ce ui leur convient, 8: ils de.
meurent fermes inébranlables dans cette
forme qu’ils lui ont donnée. Ainli-,-.à parler
populairement, on peutdire d’une feule na-

Ri]
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tion, qu’elle vit fousrun même culte, 8: qu’elle
n’a qu’une feule religion; mais à parler exac-
tement, il efi vrai qu’elle en a plulieurs,
8: que chacun prefque y a lafienne. . ’

” Deux fortes de gens fleuriffent dans les
cours, 8: y dominent dans divers temps,
les libertins 8: les hypocrites, ceux-là gaie-
ment, ouvertement, fans art 8: fans diffr-
mularion : ceux-ci finement, par des artifi-
ces, par la cabale; cent fois plus épris de la
fortune que les premiers, ils en font jaloux
jufqu’à l’excès, ils veulent la gouverner, la.
polléder feuls , la partager entr’eux ,8: en
exclure toute autre : dignités, charges,-pof-
ses, bénéfices, penfions, honneurs, tout leur
convient, 8: ne convient qu’à eux, le relie
des hommes en cil indigne , ils ne compren-
nent point que fans leur attache, on ait l’im.
pudence de les efpérer : une troupe de maf-
ques entre dans un bal, ont-ils la main, ils
danfent, ils fe font danfer les uns les au-
tres , ils danfent encore , ils danfent tou-
iours, ils ne (I)’rendent la main à performe
de l’affemblée, quelque digne qu’elle fait de

leur attention : on languit, on feche de les
voir danfer, 8: de ne danfer point : quel-
ques-uns murmurent, les plus-fages prennent
leur parti, 8: s’en vont. 4 v

* Il y a deux efpeces de libertins, les li-
(t) Onrvils la main, venoit de dire la Bru etc, ce qui

prouve évidemment qu’il faut lamer ici n sur, au-lieu
de rendent, comme vouloit un de mes amis, qui penfa
me perfuader que cette corre&ion étoit néceffaire, fan
son afirmatif m’ayant d’abord empêché de faire attenq
mon à ce qui précede, cru-ils .14 main. 8re. A
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bertins, ceux du moins qui croient l’être ,
8: les hypocrites, ou faux dévots, c’eli-à-
dire, ceux qui ne veulent pas être crus liber-
tins : les derniers dans ce genre-là , font (a)
les meilleurs.

Le faux dévot, ou ne crort pas en Dieu ,’
ou fe moque de Dieu : parlons de lui obli-
geamment , il ne cr0it pas en Dieu.

* Si toute religion efi une crainte ref-
peétueufe de la Divinité,un penfer de ceux
quiofent la bleffer dans fa plus Vive image,

"qui. efl le prince? - li’l Si l’on nous affurort que le motif fecret
de l’ambalfade des Siamms, a été d’exCiter
le r01 très-chrétien à renoncer au chrifiia-
nifme , à permettre l’entrée de fon royaume
adealapoins, qui enflent pénétré dans nos
:riiaifons, pour perfuader leur religion à nos
femmes, à nos enfants 8: à nous-mêmes,
par leurs livres 8: par leurs entrenens , qui
renflent élevé des Pagodcs au milieu des Vil-
les , où ils enflent placé des figures de métal
«pour être adorées, avec quelles rifees 8: quel
"étrange mépris. n’entendnons-nous pas des
chofes erextravagantes? Nous faifons cepen-
dant fix mille lieues de merrpour la conver-

(s) cens-ariel les in. "3131,15 plus parfait: in...
tins. Ouic’çfl: ici le eus de ce mot, ou il ne lignifie
rien du tout, à mon avis. Mais quoique cette explication
pareille airez. bien jullîfiée par ce e la Bruyere dit im-
médiatement.après : gr le fini: d vos ou ne croit pas en
Dieu, "ou fi moque-de ieu, comme en ce casplà le terme
de meilleur cl! employé damsun. fens fort impro re, 8:
très-peu naturel, ’e ferois tenté de croire que a fuyere
a écrit parImégar e derniers au-lieu de premiers, ou que

cette népnfe doitflétxe imputée à l’imprimeur.

R iij
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fion des Indes, des royaumes de Siam , de
la Chine 8: du Japon , c’efi-à-dire, pour
faire très-férieufement à tans. ces peuples ,
des propofirions qui doivent leur paroitre
très-folles 8: très-ridicules. Ils fupportent
néanmoins nos religieux 8: nos prêtres; ils
les écoutent quelquefois, leur laiffent bâtir
leurs églifes, 8: faire leurs millions; qui fait
cela en eux 8: en nous ,v ne feroitrce point
la force de la vérité?

” Il ne convient pas à toute forte de;per-
Tonnes de lever l’étendard d’aumônier, 8:
:d’avoir tous les pauvres d’une ville allem-
blés à fa porte , qui y reçoivent leurs por-
tions. Qui ne fait pas , au contraire, des mi-
»feies plus fecretes , qu’il peut entreprendre
.de foulager, immédiatement 8: par fus v-fe.-
cours , ou du moins par fa médiaiion? De
même il n’ell pas donné à roustie monter
en chaire, 8: d’y’diflribuer en millionnaire
ou en catéchifle la parole fainte-; ,maisiqui
n’a pas quelquefois fous, fa main. un liber-
tin à réduire, 8: à ramener par de douces
’8: infinuantes converfations , à, lardoçilité P
girandon .ne feroitÏpendanr favie’que l’a»-
p ire d’un: féal-homme, c’esneferoit. pas
être en vain fur laterre, ni luiêtre un far-
deau inutile, il, ; fig; ’ a

* Il y a deux mondes , l’un où l’on’fé-
siourne peu , 8: dont l’onndo’lt Tortir’pour n’y

plus rentrer; l’autre. où l’enduit bientôt en-
trer pour n’en jamaisfo’rriraL-a faveur, l’au-
torité , les amis, lai’haute réputati’o*n,gle’s

» grandsbiens’fervent pour le premier. monde:
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le mépris de toutes ces chofes fert pour le
fecond. Il s’agit de choifir. i

* Qui a vécu un feul jour, a vécu un fie-
cle; même foleil, même terre, même mon-

’ de, mêmes fenfations , rien ne refiemble
mieux à aujourd’hui que demain : il y auroit
quelque curiofité à mourir, c’efl-à-dire , à
n’être plus un Corps , mais à être feulement

r efprit. L’homme cependant impatient de la
nouveauté , n’efi point curieux fur ce feul
article : né inquiet, 8: qui s’ennuie de tout ,
il ne s’ennuie point de vivre, il confentiroit.

u peutrêtre à vivre toujours. Ce qu’il voit de
la mort le frappe plus violemment que ce
qu’il en fait : la maladie, la douleur, le ca-
davre le dégoûtent de la connoilfance d’un
autre monde : il faut tout le férieux de la re-

ligion pour le réduire. a .* Si Dieu avoit donné le choix ou de mou-
rir, ou de. toujours vivre; après avoir mé-
dité profondément ce que c’efi que de ne
voir nulle fin à la pauvreté, à la dépendan-
ce , à l’ennui, à la maladie; ou dem’effayer
des richelles, de la grandeur , des plaifirs 8:
de la famé , que pour les voir changer in-
violablement, 8: par la révolution des temps
en leurs contraires, 8: être ainfi le jouet des
biens 8: des maux , l’on ne (auroit guere à
quoi fe réfoudre. La naturernous fixe, 8:
nous ôte l’embarras de choifir; 8: la mort
qu’elle nous rend nécefiaire, efi encore adou-

cie par la religion. l l .* Si ma religion étoit faulTe, je l’avoue ,
voilà le piege le mieux drelfé Êu’il foi: pof-

l iv
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fible d’imaginer, il étoit inévitable de ne pas
donner tout au travers , 8: de n’y être pas
pris: quelle majefié, quel éclat des myfieres!
quelle fuite 8: quel enchaînement de toute
la do&rine! quelle raifon éminente! quelle
candeur! quelle innocence de mœurs! quelle
force invincible 8: accablante des témoigna-
ges rendus fuccefiivement 8: pendant trois
racles entiers par des millions deperfonries,

les plus fages , les plus modérées quifufient
alors fur la terre, 8: que le [en-riment d’une
même vérité foutient dans l’exil, dans les
fers, contre la vue de la mort 8: du dernier
fupplice! Prenez l’hifloire, ouvrez, remon-
tez jufqu’au commencement du monde, juf-
qu’à. la veille de fa naiffance, y a-t-il eu
rien de femblable dans tous les temps? Dieu
même pouvoit-il jamais mieux rencontrer
pour me féduire? Par où échapper? Où al-

, ler , où me jettet , je ne dis pas pour trou-
. ver rien de meilleur, mais quelque chofe qui

en approche? S’il faut périr, c’efl par-là que .

je veux périr, il m’eli plus doux de nier
Dieu , que de l’accorder avec une tromperie
fi fpécieufe 8: fi entiere, maisje l’ai approfon-
di, je ne puis être athée, je fuis donc ramené
8: entraîné dans ma religion, c’en efi fait.

” La religion eli vraie , ou elle efi faillie:
fi elle n’efl qu’une vaine fiâion, voilà , fi
l’on veut , foixante années perdues pour
l’homme de bien , pour le Chartreux ou le
folitaire, ils ne courent pas un autre rifque.
Mais fi elle cf! fondée fur la vérité même ,
e’efl: alors un épouvantable malheur pour
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l’homme vicieux : l’idée feule des maux qu’il

fe prépare me trouble l’imagination; la pen-
fée efl trop faible pour les concevoir, 8: les
paroles trop vaines pour les exprimer. Cer-
tes, en fuppofant même dans le monde moins
de certitude qu’il ne s’en trouve en effet fur
la vérité de la religion, il n’y a point pour
l’homme un meilleur parti que la vertu.

* Je ne fais fi ceux qui ofent nier Dieu,
méritent qu’on s’efforce de le leur prouver,
8: qu’on les traite plus férieufement que l’on
n’a fait dans ce chapitre. L’ignorance , qui efi
leur earaétere, les rend incapables des prin-
cipes les plus clairs , 8: des raifonnements les
mieux fuivis : je confens néanmoins qu’ils liv
fent celui que je vais faire , pourvu qu’ils ne
fe perfuadent pas que c’eft tout ce que l’on
pouvoit dire fur une vérité fi éclatante. v

Il y a quarante ans que je n’étois point;
I8: qu’il n’était pas en moi de pouvoir jamais
être , comme il ne dépend pas de moi,lqui
fuis une fois , de n’être plus; j’ai donc com-
mencé, 8: je continue d’être par quelque
chofe qui cf! hors de moi, qui durera après
moi, qui eft meilleur 8: plus puilfant que moi:
fi ce quelque chofe n’efi pas Dieu, qu’on
me difece que c’efi.

Peut-être que moi qui exifie, n’exille ainfi
que par la force d’une nature univerfelle , qui
a toujours été telle que nous la voyons, en
remontant jufqu’à l’infinité des temps : * mais

cette nature, ou elle efl feulement efprit,
8: c’en Dieu , ou elle efi maiiere, 8: ne

F Ohieétion ou fyfieme des libertins. I
q .
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peut par conféquent avoir créé mon efprit;
ou elle efl: un compofé de matiere 8: d’ef-
prit : 8: alors ce [qui efi efprit dans la natu-
re , je l’appelle Dieu.

Peut-être aulli que ce que j’appelle mon
efprit, n’efl qu’une portion de’matiere qui
exifie par la force d’une nature univerfelle ,
qui efi auffi maiiere, qui a toujours été, 8:
qui fera toujours telle que nous la voyons ,
8: qui n’eli point Dieu; * mais du moins
faut-il m’accorder que ce que j’appelle mon
efprit, quelque chofe que ce puiffe être, cil
une chofe qui penfe, 8: que s’il eli matiere,
il efi néceffairem’ent une matiere qui penfe , ,
car l’on ne me perfuadera point qu’il n’y ait

pas en moi quelque chofe qui penfe, pen-
dant que je fais ce raifonnement. Or ce quel-
que chofe qui efi en moi, 8: qui nfe ,* s’il
doit fon être 8: fa confervation une na-
ture univerfelle , qui a toujours été, 8:.qui
fera toujours, laquelle il reconnoilfe comme
fa caufe , il faut indifpenfablement quece foi:
à une nature univerfelle , ou qui penfe , ou
qui foi: plus noble 8: plus parfaite que ce qui
penfe; 8: fi cette nature ainfi faite cil ma-
tiere, l’on doitencore conclure que c’efi:
une matiere univerfelle, qui penfe,ou qui eR
plus noble 8: plus parfaite que ce qui penfé. s
a Je continue, 8: je dis : Cette matiere , telle
qu’elle vient d’être fuppofée, fi elle n’efl pas

un être chimérique , mais réel, n’efi pas aufli

imperceptible à tous les fens, 8: fi elle ne .
fe découvre pas par elle-même, on la con-

? Inflance des libertins.
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rioit du moins dans le divers arrangement
de fes parties, qui confiitue les corps, 8: qui
en fait la différence; elle efl donc elle-même
tous ces différents corps : 8:.comme elle cil
une matiere qui penfe félon la fuppofirion ,
ou qui vaut mieux que ce qui. penfe, il s’en-
fuit qu’elle efl telle , du moins felon quel-
ques-uns de ces corps, 8: par une fuite né-
cellàire, felon tous ces corps , c’efioà-dire,
qu’elle penfe dans les pierres , dans les mé-
taux , dans les mers, dans la terre , dans moi-
;même, qui ne fuis qu’un corps, comme dans

, rouies les autres parties qui la compofent;
c’efl donc à l’affemblage de ces parties fi ter-
;eflres, fi grolfieres, fi corporelles, qui, tou-
tes enfemble, font-la matiere univerfelle, ou ,
ce monde vifible, ique je dois ce quelque
chofe qui efl-en moi, qui penfe , 8: que j’ap-
pelle mon.efprit; cenqui cil abfurde.
4 Si au. contraire cette nature univerfelle,
quelque chofe que ce puilfe êtrey,-ne peut
pas être tous ces corps, niaucun de ces
caps; il fuit de là’qu’elle n’efi point matie-
re , iniàp’erceptible paraucun des fens .- fi ce-

.pendant’elle. penfe , ou rfi elle efl. plus parfaite
que de qui penfe, je conclus encore’qu’elle
tefi;efprit,-ïou un.être meilleur-8: plus ac-
:compli Îque ce qui en: efprit :«fi d’ailleurs il
ne relie plus à ce qui penfe en moi, 8: que
j’appelle mon efprit, que cette nature uni-
werfelleàlaquelle il puifie remonter pour
iriencontrerfa premiere- caufe 8:- fon unique
origine , parce qu’il ne trouve pôint fon prin-
cipe en foi,i8: qu’il le trouve encore moins

x
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dans la matiere, ainfi qu’il a été démontré,

alors je ne difpute point des noms; mais
cette fource originaire de tout efprit, qui efl
efprit elle-même, 8: qui efi pluslexcellentej
que tout efprit, jell’appelle Dieu.

En îun mot,’je penfe, donc Dieu caille:
car ce qui penfe en moi, je ne le dois point
à moi-même, parce qu’il n’a pas plus dé-

pendu de moi de me le-donner une remiere
fois , qu’il dépend encore de moi dîme le
conferver un feul infiant : je ne le dois point
à un être qui fait au-deffous de moi, 8: qui
fait inatiere, puifqu’il efi impofiible que la
matiere foit auvdefi’us de ce qui penfe , je le
dois donc à un être qui efl au-defi’us demoi’,
8: qui n’efi point inatiere : 8: c’en! Dieu.

* De ce qu’une nature univerfelle qui ’peno
r fe , exclut de foi généralement tout ce qui

efi matiere , il fuit nécéfiairement ,1 qu’un être

particulier qui penfe , ne peut pas auflisad-
’mettre en foi la moindre matiere z car bien
qu’un être univerfel qui penfe, renferme dans
ion idée infiniment plus de grandeur, de puif-
fance, d’indépendance 8: de capacité qu’un

être particulier qui penfe, il net renferme pas
néanmoins une plus grande exclufion de ma-
tiere ,v puifque cette exelufion dans l’un 8:
l’autre de ces deux êtres,*e’ft aufii grande
qu’elle peut être, 8: comme infinie, 8: qu’il
efi autant impofiible que ce qui penfe en moi

’foit matiere, qu’il eft inconcevable que Dieu
fait maiiere z ainfi’ comme Dieu efi efprit,
mon aine aufli efi efprit. ’ ’ . .’ i ’

Ï Je ne :fais point fi. le chien choifit , s’il



                                                                     

ou LA Bauxunu. sesfer relfouvient, s’il affeé’tionne , s’il craint,
s’il imagine, s’il penfe : quand donc l’on me

’ dit que toutes ces chofes ne font en lui ni
pallions , ni fentiment, mais l’effet naturel
8: nécelfaire de la difpofition de fa machine,
préparée par les divers arrangements des par-
ties de la matiere , je puis du moins acquief-
cer à cette doétrine. Mais je penfe, je fuis
certain que je penfe : or, quelle proportion
y a-t-il de tel ou tel arrangement des par-
ties della mariere, c’efi-à-dire, d’une éten-
due felon toutes ces dimenfions, qui efi lon-
gue, large 8:’profonde, 8: qui eft divifible
dans tous ces fens, avec ce qui penfe?

* Si tout efl matiere , 8: fi la penfée en
moi, comme dans tous les autres hommes,
n’efi qu’un effet de l’arrangement des parties

de la matiere , qui a mis dans le monde toute
autre idée que celle des chofes matérielles?
La mariera a-tselle dans fon fond une idée
aufli pure, aufii fimple, aufli immatérielle

u’ell celle de l’efprit? Comment peut-elle
tre le principe de ce qui la nie 8: l’exclu:

de fon propre être? Comment ell-elle dans
l’homme ce qui penfe , c’efl-à-dire , ce qui
efi à l’homme une conviâion qu’il n’efi point

matiere. . . ’’* Il y a des êtres qui durent peu ,sparce
qu’ils font compofés de chofes trèscdifféren-
ses, 8: qui fe nuifent réciproquement : il y
en a d’autres qui durent davantage, arce
qu’ils font plus fimples, mais ils éti ent,
parce qu’ils ne lailfent pas d’avoir es parties
fclon lefquellcs ils peuvent être dmfés. Ce
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qui penfe en moi doit durer beaucoup , parce
que c’efl un être pur, exempt de tout mê-
lange 8: de toute compofitiOn; 8: ilwn’y a
pas de raifon qu’il dorve périr, car qui peut
corrompre ou féparer un être fimple, 8: qui
n’a peint de parties?

L’aime vort la couleurpar l’organe de l’œil,

8: entend les fous par l’organe de l’oreille:
mais elle peut celfer de Voir ou d’entendre,
quand ces’fens ou ces objets lui manquent,
fans que pourcela elle ceffe d’être, parce
que l’ame n’ef’t pomt précrfément ce qui vort

la couleur, ou ce qui entend les fons, elle
n’efl que ce qui penfe : or, comment peut-

’ elle coller d’être telle? Ce n’efl pomt par le
défaut d’organe , puifqu’il efl prouvé qu’elle

n’eli pornt matière, ni par le défaut d’objet,
tant qu’il y aura un Dieu 8: d’éternelles vé-

rités : elle efi donc incorruptible. I ’
” Je ne conçOis pOint qu’une ame que Dieu

a (3) voulu remplir de l’idée de fon être mu
fini , 8: fouverainement parfait, dorve être
anéantie. .

* Voyez, LUCILE, ce morceau de terre
plus propre 8: plus-orné que les autres ter-

(3) Si Dieu eû-incompréhenfible’ par rapport à. l’hom-
me, il n’efl: pas aifé de voir en quel fens on peut dire

e Dieu a voulzrremplir l’ame de l’ omme de l’idée défais

en infini. Il femble au contraire que l’ame de. l’homme
"ne peut avoir qu’une idée fort incomplete de Dieu. puif-

que Dieu ne lux a donné qu’une ca acité très-bornée : ce
qui me fait fouvenir de la enfée ’un poëte Italien, qui

’t fort fagement, parlant e Dieu : Non intenfo dur-ni, e
fol fe flafla briarde. Aubien examiner cet axiome , qui pa-
roit diEté par la nature, peut-être trouveroit-on qu’il et!

lus évidemment vrai, ne tout ce que la théologie 6C
métaphyfiq’ue nous dé ’tent fur «grand article.-
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reslqui lui (ont contiguës : ici ce font des
compartiments mêlés d’eaux plates 8: d’eaux
iaillilTantes, là des alle’es en paliflades qui
n’ont pas de fin , ô: qui vous couvrent des a
vents du Nord : d’un côté c’efi un bois épais,

qui défendde tous les foleils, St d’un autre
un beau point de vue; plus bas une yvette
ou un lygnon, qui couloit obfcurément en-
tre les faules St les peu liers, efl: devenu un
canal qui eh revêtu : ’ailleurs, les longues
8: fraiches avenues fe perdent dans la came
pagne, 8: annoncent la maifon, qui efl en-
tourée d’eaux : vous relaierez-vous : Quel i
ieu du hafard! Combien de belles chofes
fe font rencontrées enfemble inopinément!
Non , fans doute, vous direz au contraire: .
Cela efl bien imaginé 8c bien ordonné, il ,
regne ici un bon goût 8: beaucoup d’intellir
gence : je parlerai comme vous, St j’ajou-
terai que ce doit être la demeure de quel-
qu’un de ces gens chez qui un NAUTRE va
tracer 6: prendre des alignements dès le jour
même qu’ils [ont en place. Qu’efi-ce pour-
tant que cette piece de terre ainfi difpofée,
8: où tout l’art d’un ouvrier habile a été em-
ployé pour l’embellir, fi même toute la terre
n’efi qu’un atome fufpendu en l’air, 5: fi
vous écoutez ce que je vais dire?

Vous êtes placé, ô Lucile, quelque part
fur cet atome , il faut donc que vous foyez

. bien petit , car vous n’y occupez pas une
grande place : cependant vous avez des yeux
qui font deux points imperceptibles, ne laif-
fez pas de les ouvrir vers le ciel. Qu’y 391

C
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percevez-vous quelquefois? La lune dans
[on plein : elle efl belle alors ,.ôl fort lumi-
neufe , quoique fa lumiere ne foit que la ré-
flexion de celle du foleil. Elle paroit grande v
comme le foleil , plus grande que les autres
planetes , 8: qu’aucune des étoiles; mais ne
vous laiircz pas tromper par les dehors : il
n’y a rien au ciel de fi petit que la lune, fa
fuperficie efi treize fois plus petite que celle
de la terre , (a folidité quarante-huit fois,
fon diametre de (cpt Cents cinquante lieues,
n’efi que le quart de celui de la terre : aufli
efl-il vrai qu’il n’y a que fon voifinage qui
lui donne une fi grande apparence , puifqu’elle
n’efi guere plus éloignée de nous que; de

l trente fois- le diametre de la terre, ou que
fa diflance n’efl que de cent mille lieues.
Elle n’a prefque pas même de chemin à faire,
en comparaifon du vafie tout que le foleil
fait dans les efpaces du ciel, car il efl cer-
tain qu’elle n’acheve par jour que cinq cents
quarante mille lieues : ce n’efi par heure que
vingt-deux mille cinq cents lieues , ô: trois
cents foixante 8: quinze lieues dans une mi-
nute. Il faut néanmoins, pour accomplir cette
courfe , qu’elle aille cinq mille fix,t:ents fois
plus vite qu’un cheval de polie qui feroit
quatre lieues par heure , qu’elle vole quatre-
vingt fois plus légéretnent que le l’on, que

, le bruit, par exemple, du canon 8: du ton-
nerre, qui parcourt en une heure deux cents
foixante 8c dix-(cpt lieues. x

i Mais quelle comparaifon de la lune aufo-
leil, pour la grandeur, pour l’éloignement ,

I pour

r-r- vm -

--.-s
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pour la courre! vous verrez qu’il n’y en a
aucune. Souvenez-vous feulement du dia-
metre de la terre, il cil de trois mille lieues,
celui du foleil cil cent fois plus grand , il
cil donc de trois cents mille lieues. Si c’efi
là (a largeur en tout fens, quelle peut être
toute (a fuperficiel quelle efl: fa folidité!
Comprenez-vous bien cette étendue , ô:
qu’un million de terres comme la nôtre ,
ne feroient toutes enfemble pas plus grolle
que le foleil? Quel cil donc, direz-vous,
fou éloignement,-fi l’on en juge par (on ap-
parence? Vous avez raifon, il ell prodi-
gieux g il cil démontré qu’il ne peutspasy
avoir de la terre au foleil, moins de dix
mille diamettes de la terre; autrement, moins
de trente millions de lieues : peut-être y a-
t-il quatre fois, fix fois, dix fois plus loin,
on n’a aucune méthode pour déterminer cette
diflance’.

Pour aider feulement votre imagination’
à fe la repréfenter fuppofons une meule de
moulin qui tombe du foleil fur la terre , don-
nons-lui la plus grande vîtefle qu’elle fait ca-
pable d’avoir, cellemême que n’ont pas les
çOrps tombant de fort haut : fuppofons en-
core qu’elle conferve tou’ours cette même
vitefïe, fans en acquérir, fans en perdre,
qu’elle parcourt quinze toiles par chaque fe-
conde dettemps , c’efl-à-dire , la moitié de
l’élévation des plus hautes tours, 8: ainfi neuf
cents toiles en,une minute, palTons-lui mille
toiles en une inute, pour une plus grande
facilité ,2 mille toiles font une demi-lieue ,como

Tome Il.
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mune, ainfi en deux minutes la meule fera
une lieue, 8: en une heure, elle en fera tren-
te, 81 en un jour elle fera (cpt cents vingt
lieues : or, elle a trente millions à traver-
fer, avant que d’arriver à’terre , il lui fau-

’dra donc quarante-un mille fix cents foixante
* 8: fix jours , qui font plus de. cent quatorze
années, pour faire ce v0yage; Ne. vous ef-
frayez pas, Lucile, écoutez-moi : La diflance
de la terre à Saturne, ell au moins décuple
de cellesde la terre au foleil , c’efl vous dire
qu’elle ne peut être moindre que de trois
cents millions de lieues, 8: que cette pierre

s emploieroit plus d’onze cents quarante ans,
peut tomber de Saturne en terre; ’ ’ ’

Par cette élévation de Saturne, élevez
vous-même, fi vous le pouvez, votre’imagi-
nation à concevoir quelle doit êtteïl’imtnen-
lité. du chemin qu’il parcourt chaque jour au-
delTus de nos têtes ; le cercle que Saturne
décrit, a plus de Ifix cents millions de lieues
de diametre, 8: par conféquent, plus de dix-
huit cents millions de lieues de circonféren-
ce : un cheval Anglois, qui ’feroitidix lieues

’par heure , n’autoit à courir que vingt mille
cinq cents quarante-huit ans pour faire ce tour".

Je n’ai pas tout dit, ô Lucile, fur le mira-
cle de ce monde vifible, ou , comme vous
parlez quelquefois, fur les merveilles du lia-3

Tard, que. vous admettez feu! pour la caufe
premiere de toutes chofes : il e encore un
ouvrier plus admirable que vous ne perliez":
connoillez le. hafard , -lailTezë*v0us ’inllruire de
toute la puilTance de votre Dieu. Savez-vous
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qu’il y a de la terre au foleil, 8: celle de
trois cents millions de lieues de la terre à Sa-
turne , (ont li peu de chofe , comparées à
l’éloignement qu’il y a de la terre aux étoi-
les, que ce ’n’ell pas même s’énoncer allez

julle, que de le fervir fur le fujet de ces dif-
tances , du terme de comparaifon : quelle pro-
portion à la vérité de ce qui le mefures, quel-
que grand qu’il puilÏe être , avec ce qui ne
le melure pas? On ne cannoit point la hau-
teur d’une étoile, elle ell, fi j’ofe ainli par-
ler, inimaginable, il n’y a plus ni angles,
ni finus, tu parallaxes dont on punie s’aider.
Si un homme oblervoit à Paris une étoile
fixe , 8: qu’un autre la regardât du Japon ,
les deux lignes quitpattitoient de leurs yeux
pour aboutir julqu’à cet alite, ne feroient
pas une angle , 8: le confondroient en une
feule 8: même ligne, tantrla terre entiere
n’ell: pas elpace par rapport à cet éloigne.-
ment. Mais les étoiles ont Cela de commun
avec Saturne 8: avec le Soleil, il faut dire
quelque chofe de plus. Si deux obfervateurs,
l’un fur la terre , 8: l’autre dans le loleil ,
nobfervoient en même temps une étoile, les
rayons vifuels de ces deux oblervateurs ne
formeroient point d’angle fenlible. Pour con-
cevoir la chofe autrement : li un homme
étoit limé dans une étoile , notre foleil, no-
tre terre, 8: les trente millions de lieues qui
les (épatent, lui paroitroient un même point:
cela ell démontré. -

On ne fait pas aulîi la dillance d’une étoile

SI]
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d’avec une autre étoile , quelques voilines .
qu’elles nous parement. Les Pléiades le tou-
chent’prelque, à en juger par nos yeux tune
étoile paroit affile fur l’une de celles qui for-
ment la queue de la grande ourle, à peine
la vue peut-elle atteindre à difcerner la par-
tie du ciel qui les (épate, c’ell comme une
étoile qui paroit double. Si cependant tout.
l’art des Allronomes ell inutile pour en mar-
quer la diliance, que doit-on penfer de l’é-
loignement de deux étoiles, qui en effet pan
roillent éloignées l’une de l’autre , 8: à plus

forte raifondes deux polaires? Quelle ell
donc l’immenfité de la ligne qui palle d’une
polaire à l’autre? 8: que fera»ce e le cercle
dont cette ligne ell le diametre- Mais n’eû-
ce pas quelque chofe de plus que de fonder
les abymes’, que de vouloir imaginer la fo-
lidité du globe , dont ce cercle n’el’t qu’une

fiâion? Serons-nous encore furpris que ces
mêmes étoiles fi démefurées dans leur gran-
deur, ne nous paroilTent néanmoins que com
me des étincelles ? N’admirerons-nous pas
plutôt, que d’une hauteur li prodigieule ,
elles puilTent conferver une certaine appa-
rence, 8: qu’on ne les perde pas toutes de
vue ? Il n’ell pas aulli imaginable combien
il nous en échappe; On fixe le nombre des
étoiles, oui, de celles qui font apparentes:
le moyen de compter celles qu’on n’apper-
çoit point? celles , par exemple, qui com-

. polent-la voie de lait, cette nacellumineufe
qu’on remarque au ciel, dans une nuit fe-
reine ,» du Nord au. Midi, 8: qui par leur

a a],
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extraordinaire élévation, ne pouvant percer
jufqu’à nos yeux-pour être vues chacune en
particulier , ne font au plus que blanchir
cette route des cieux où elles font placées.

Me voilà donc fur la terre , comme fur
un grain de fable qui ne tient à rien, 8: qui
ell fufpendu’au milieu des airs: un nombre
prefque infini de globes de feu, d’une gran-
deur inexprimable , 8c qui confond l’imagi-
nation , d’une hauteur qui furpalfe nos con-
ceptions , tournent, roulent, autour de ce
grain de fable, 8: traverfent chaque jour,
depuis plus de lix mille ans, les valles 8:
immenfes efpaces des cieux. Voulez-vous un
autre fyllême , 8: qui ne diminue rien du
merveilleux? La terre elle-même ell empor-
rée avec une rapidité inconcevable autour
du foleil , le centre de l’univers. Je me les
repréfente, tous ces globes, ces corps ef-
froyables qui font en marche , ils ne s’em-
barralient point l’un l’autre , ils, ne le cho-
quent point, ils ne le dérangent point : li le
plus» petit d’eux tous venoit à fe démentir 8:

à rencontrer la terre, que deviendroit la ter-
re? Tous au contraire font en leur place,
demeurent dans l’ordre qui leur ell marqué,
8: fi paifiblementvà notre égard, que per-
fonne n’a l’oreille allez fine pour les enten-
dre marcher, 8: que le vulgaire ne fait pas
s’ils font au monde. O économie merveil-
leufe du hafard-l. l’intelligencemême pour-
toit-elle mieux réuflir? Une. feule chofe ,
Lucile, me fait dela peine", ces grands corps
font fi précis 8t’li confiants: dans leurs marc.
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ches, dans leurs révolutions, 8: dans tous
leurs rapports, qu’un petit animal relégué en

. un coin de cet efpace immenfe , qu’on ap-
pelle monde, après.les avoir obfervés , s’efi
fait une méthode infaillible de prédire à quel
point de leur courfe, tous ces alites fe trou-
veront d’aujourd’hui en deux, en quatre, en
vingt mille ans : voilà mon fcrqpule , Luci-
le : li c’ell par hafard qu’ils obfervent des
regles li invariables, qu’ell-ce que l’ordre ,
qu’ell-ce que la regle?

Je vous demanderai même ce que c’ell
que le hafard : ell-il corps, ell-il efprit?
Ell-il un être dillingué des autres êtres, qui
ait-l’on exillence particuliere ,r ui foit quel-
que part? ou plutôt, n’ellsce as un mode
ou unerfaçon d’être? Quand une boule ren-
contre une pierre, l’on dit, c’ell: un hafard:
mais cil-ce autre chofe que ces deux corps
qui le choquent fortuitement? Si par ce ha-
fard ou cette rencontre , la boule ne va plus
droit, mais obliquement, fi fon mouvement
n’ellplus direél, mais réfléchi, fi elle ne goule

plus fur fon axe, mais qu’elle- tournoie 8:
qu’elle pirouette, conclurai-je que c’ell par
ce même hafard qu’en général la boule efi
en mouvement? Ne foupçonnerai-je pas plus
volontiers , qu’elle fe meut, ou de foi-mê-
me ou par l’impullion du bras qui l’a jet-
tée? Et parce que les roues’d’une pendule
fontvdétetrninées l’une par l’autre à un mou-

vement circulaire d’un telle ou telle vîtelTe,
examinerai-je moins curie’ufement quelle peut
être la caufede tous ces mouvements, s’ils



                                                                     

nana Bnuvzne. si;,fe font d’eux-mêmes, ou par, la force mou-
vante d’un poids qui les emporte? Mais ni
ces roues , ni cetteiboule n’ont pu le don-
ner le mouvement d’euxvmêmes, ou:ne’l’ont

point par leur nature, s’ils peuvent le perdre
fans changer-de nature; il y a donc appa-
rence qu’ils font mûs d’ailleurs , 8: par une
puilfance qui. leur ell étrangeté. Et les corps
célelles, s’ils venoient à perdre leur mouve-
ment, changeroient-ils’de nature? Seroient-
ils moins des-corps? Jene me l’imagine pas
ainfi : ils le meuvent cependant, 8: ce n’ell
point d’eux-mêmes 8: par leur nature. Il fau-
droit donc chercher, ô Lucile, s’il n’y a
point .hors d’eux un principe qui les fait
mouvoir : qui que vous trouviez, je l’ap-
pelle Dieu.’ : . ’ V
- Si nousîfuppolionsuque ces. grands corps
font? fans mouvement,.on ne demanderoit
plus, à la vérité ,qui les. met en mouve-
ment, mais on feroit toujours reçu à deman-
der qui a fait ces corps, commezon peut s’in-
formerquiza fait ces roues, ou, cette boule;
8: quand chacun» deL ces (grands corps feroit
fuppofé un amas fortuit d’atomes, qui fe font
liés 8: enchaînés’enfemble par la ligure 8: la

conformation de: leurs parties, je prendrois
un de ces atomes, 8: je dirois: Qui a créé
cet atome? Elldil matiere, ell-il intelligen-
ce? A-t-il eu quelque idée de foi«même avant
que "de fetfaire foi-même ? Il étoittdoncr un
moment-avant que d’être :il’étoit, 8: il n’ -
toit.pas muras-ta foie;::8:’-- s’il’vell auteurlde

fou être-8: lie-fa maigre d’être, pourquoi
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si s’ell-il fait corps plutôt qu’efprit-PzBien plus,

r ’ cet atome n’aetvil point commencé? »Ell»il
éternel? Eltail’infini? Éliserezwous un Dieu

de cet atome? : ’ ’ t -
Le ciron a des yeux , il fe détourne à la

rencontre des objets qui lui pourroient nui-s
te : quand on le met fut de l’ébenepour le
mieux remarquer , li dans le temps qu’il mar-
che vers un côté, on lui préfente le moin-
dre fétu’, il change de:.route.; cil-ce un jeu
de route;efl-ce M’ielïl de hafard que-fort
cryliallin, fa rétine, fou nerf o igue? ’ I ,

L’on voit dans une goutte deau , que le
poivre qu’on y a mis tremper a altérée, un
nombre prefque innombrable de-petits’ ani-
maux, dont le microfcope nous fait appert
cevoir la figure, 8: qui le meuvent avec une
rapidité incroyable comme? autant de . mouf-
tres dans une valle mernChacunzde cesvani-
maux eli plus petit mille fois qu’un ciron , 8:
néanmoins c’ell un corpsqui’tvit, qui ferrout-
rit, qui croît, qui idoiezavoirzades mufoles ,
des vailïeaux équivalents «aux velus- , 4 aux.
nerfs, aux arteresw, 8:. tub cerveau pour difè
tribuet les efprits amnistiant4 si a, t v .. .7

î Une tache de moifilïurede la grandeur
d’un grain de fable, paroit dans. le microf?
cope comme iun.amas .detplulieurs plantes
très-diliinétes, dont;lesuni:s ont des fleurs,
les autres des fruits: il yen a qui n’ont que
des boutonscâ demivouvettsï: il yl en a quels
queseunes qui font fanées z de quelle étrange
pantelle doivent être ’ les racinesnr8ti les gluis
tres qui; réparent lesalitnents dettes petites

’ plantes ?
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plantes? Et fi l’on vient à confidérer que
ces plantes ont leurs graines ainli que les chê-
nes 8: les pins 8: que ces petits animaux
dont je viens e parler, fe multiplient par
voie de génération , comme les éléphants
8: les baleines , où cela ne mene-t-il point?
Qui a lu travailler à des ouvrages fi délicats,
fi lins, qui échappent à la vue des hommes,
8: 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 af-
tres, ces malles énormes, épouvantables par
leur grandeur, dpar leur élévation, par la ra-
pidité 8: l’éten ne de leur courfe, 8: qui fe
joue de les faire mouvoir?

” Il eli de fait que l’homme jouit du fo-
leil, des alites, des cieux, de leurs influen-
ces, comme il jouit de l’air qu’il ref ire, 8:
de la terre fur aquelle il marche , à qui le
foutient; 8: s’il falloit ajouter à la certitude
d’un fait, la convenance ou la vraifemblan-
ce , elle y cil toute entiere , puifque les cieux
8: tout ce qu’ils contiennent, ne peuvent
pas entrer en comparaifon ont la noblelfe
8: la dignité avec le moin te des hommes
qui font fur la terre , 8: que la proportion
qui fe trouve entr’eux 8: lui, ell celle de la
matiere incapable de fentiment, qui efi feu-
lement une étendue félon trois dimenlions,
à ce ui ell efprit, raifon ou intelligence. Si
l’on dit que l’homme auroit pu le palier à
moins pour fa confervation, je réponds que -
Dieu ne pouvoit moins faire pour étaler fort

ouvoir la bonté 8: fa ma nificence uifs
p Tamil]. 5 T ’p ’
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que quelque chofe que nous voyions qu’il
ait fait, il pouvoit faire infiniment davantage:

Le monde entier , s’il ell fait pour l’hom-
me , ell littéralement la moindre chofe que
Dieu ait faite pour l’homme; la preuve s’en
tire du fond de la religion : ce n’ell donc
ni vanité , ni préfomption à l’homme de fe
rendre fur fes avantages à la force de la vé-
rité t, ce feroit en lui flupidité 8: aveugle-
ment de ne pas fe [ailler convaincre par l’en-
chainement des preuves dont la religion fe
fert , pour lui faire, connoître les privileges,
fes refleurces, les efpérances, pour lui ap-
prendre ce qu’il ell , 8: ce qu’il peut deve-
nir. Mais la lune ell habitée, il n’ell pas du
moins impollible qu’elle le (oit? Que parlez-
vous , Lucile, de la lune, 8: à quel pro-,
pos? En fuppofant Dieu , quelle ell en ef-
fet la chofe impollible? Vous demandez peutr
être li nous fomrnes les feuls dans l’univers
que Dieu ait li bien traités : s’il n’y a point
dans la lune ou d’autres hommes , ou d’au-
tres créatures que Dieu ait aufli favorifés:
vaine curiolité? frivole demande! La terre,
Lucile, eli habitée, nous l’habitons, 8: nous
favons que nous l’habitons , nous avons nos
preuves, notre évidence, nos conviâions

* fur tout ce que nous devons penfer de Dieu
8: de nous-mêmes : que ceux qui peuplent
les globes célelles, quels qu’ils puiffent étre,’

s’inquietent pour eux-mêmes, ils ont leurs
foins, 8: nous les nôtres. Vous avez, Lu-
cile , obfetvé la lune, vous avez reconnu
les taches , les abymes, les inégalités, fa hau-
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teur , fou étendue , fon cours , les éclipfes ,
tous les afironomes n’ont as été plus loin:
imaginez de nouveaux in rumeurs , obfer-
vez-la avec plus d’exaétitude : voyez-vous
qu’elle foit peuplée, 8: de quels animaux?
Relfemblent-ils aux hommes, font-ce des
hommes? [aillez-moi voir après vous, 8:
fi nous femmes convaincus l’un 8: l’autre
que des hommes habitent la lune , examinons
alors s’ils font chrétiens, 8: fi Dieu a par-
tagé fes faveurs entr’eux 8: nous.

fout ell grand 8: admirable dans la na-
ture, il ne s’y voit rien qui ne foit marqué au
coin de l’Ouvrier : ce qui s’y voit quelque-
fois d’irré uliet 8: d’imparfait, fuppofe tegle

8: petfe ion. Homme vain 8: préfomp-
tueux’ , faites un vermilfeau que vous foulez
aux pieds, que vous méptifez : vous avez
horreur du crapaud , faites un crapaud , s’il
cil pollible : quel excellent maître que celui
qui fait des ouvrages, je ne dis pas que les
hommes admirent, mais qu’ils craignent! le
ne vous demande pas de vous mettre à vo- ’
tre attelier pour faire un homme d’efprit ,
un homme bien fait, une belle femme, l’en-
treprife eli forte, 8: au-delfus de vous : ef- »
layez feulement de faire un bolfu, un fou , r
un moudre , je fuis content;
. Rois, monarques, potentats, facrées ma-
]ellés , vous ai-je nommés par tous vos luper-
-bes noms? Grands de la terre , très-hauts,
très-puilfants, 8: peut-être bientôt tour-puy:
fiant: Seigneurs, nous autres hommes nous
avons befoin pour nos moilfons d’un peu de

Tij
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(de rofée : faites de la rofée, envoyez fur la
terre une goutte d’eau. p

L’ordre, la décoration, les effets de la na-
ture, font pulaires : les caufes, les prin-
cipes ne le (il: point. Demandez à une fem-
me comment un bel oeil n’a qu’à s’ouvrir
pour voir , demandez-le à..un homme doéle.

* Plulieurs millions d’années , plufieurs
centaines de millions d’années, en un mot,
tous les temps ne font qu’un inllant , com-
parés à la durée de Dieu, qui ell éternelle :
tous les efpaces du monde entier ne font
qu’un point, qu’un lé er atome, comparés
à fou immenfité. S’il e ainfi, comme je l’ o.
vance, (car quelle proportion du fini à l’in-
fini!) je demande qu’eli-ce que le cours de
la vie d’un homme , qu’ell-ce qu’un grain
de pouliiere qu’on’appelle la terre, qu’ell-
ce qu’une petite portion de cette terre que
l’homme polfede, 8: qu’il habite? Les mé-
chants profperent pendant qu’ils vivent, quel-
ques méchants, je l’avoue :A la vertu ell op-
primée, 8: le crime impuni fur la terre, quel-
quefois , j’en conviens. C’ell: une injullice :
point du tout. Il faudroit, pour tirer cette
conclulion, avoir prouvé qu’abfolument les
méchants font heureux, que la vertu ne l’eli:
pas , 8: que le crime demeure impuni : il
faudroit du moins que ce peu de temps ou
les bons fouillent, 8: ou les méchants prof-
perent, eût une durée , 8: que de que nous
appelions profpérité 8: fortune, nesfût pas
une apparence fauffe , 8,: une ombre vaine

z
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où il paroit que la vertu 8: le crime ren-
contrent fi rarement ce qui leur ell- dû, fût
le feul endroit de la fcene où fe doivent
palier la punition 8: les récompenfes.

De ce que je penfe, je n’infere pas plus
clairement que je fuis efprit , que je con-
clus de ce que je fais ou ne fais point felon
qu’il me plait, que je fuis libre : or , liberté
c’efi choix, autrement une détermination vo-
lontaire au bien ou au mal ;, 8: ainfi une ac-
tion: bonne ou mavaife, ell ce qu’on appelle
vertu ou crime. Que le crime abfolument
fait impuni, il cil vrai, c’efl in’ullice : qu’il
le foit fur la terre, c’ell un myllere. Suppo-
fons pourtant avec l’athe’e, que c’efl injuf-
tice : toute injullice ell une négation , ou
une privation. de jullice, donc toute injullice .
fuppofe jullice. Toute juliice efl une confor-
mité à une fouveraineraifon. Je demande en
effet , quand il n’a pas été raifonnable que le:
crime foi: puni, à moins qu’on ne dife que.
c’ell quand le triangle avoit moins de trois
angles. Or, toute conformité à la raifon ell
une vérité : cette conformité , comme il
vient d’être dit, a toujours été , elle el’t donc

de celles qu’on appelle des éternelles véri-
tés. Cette vérité d’ailleurs ou n’ell point, 8:

ne peut être, ou elle ell l’objet d’une con-
noiffance : elle ell donc éternelle cette con-
noilfance (4), c’eli Dieu. .
. (4) .Ou plutôt, ce qui conduit nécelTairement à Dieu ,
a qui cette connorlïance elt éternellement préfente. 0’41!
apparemment ce que la Bruyere a voulu nous aire "sur

T tu
j. 0-
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Les dénouements qui. décbuvrent les cri-

mes les plus cachés, 8: où la précaution des
coupables pour les dérober aux yeux des hom-
mes, a été plus grande, paroillent fi fimples
8: li faciles , qu’il fembletqu’il n’y ait que
Dieu feu! qui paille en être l’auteur: 8: les

’ faits d’ailleurs que l’on en rapporte font en
lilgrand nombre, ue s’il plaît à quelques-
uns de les attribuer a de purs hafards, il faut
donc qu’ils foutiennent que le hafard de tout
temps à palfé en coutume. -’ -
i Si vous faites cette fuppofition , ue tous
les hommes qui peuplent la terre, ans ex-
ception , foient chacun dans l’abondance, 8:
que rien ne leur manque, j’infere de là que
nul homme qui ell: fur la terre n’el’t dans l’ -

bondance, 8: que tout lui manque. Il n’y a
que deux fortes de richelles, 8: auxquelles
les deux autres fe téduifent, l’argent 8: les
terres : li tous font riches, qui cultivera les
terres , 8: qui fouillera les mines? Ceux qui
font éloignés des mines, ne les fouilleront
pas , ni ceux qui habitent des terres incultes
8: minérales, ne pourront pas en tirer des
fruits: on aura recours au commerce, 8: on.

’ le fuppofe; mais fi les’hommes abondent de
biens, 8: que nul ne fait dans le cas de vi-’
vre par fon travail, qui tranfportera-d’une
région à une autre les lingots, ou les chofes
échangées? qui mettra les vailfeaux en mer?
qui fe chargera de les conduire? qui entre-
prendra des caravanes? on manquera, alors
du par cette est r: ion , G eut-être trop énigmatique , qu’une
comerlfance ternelle e Dieu.
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du nécelfaire 8: des chofes utiles. S’il n’y a
plus de befoins, il n’y a plus d’arts, plus de
fciences, plus d’invention, plus de méchani-

ue. D’ailleurs cette égalité de polfellions 8:
e richelles en établit une autre dans les con-t

dirions , bannit toute fubordination , réduit
les" hommes à fe fervir eux-mêmes, 8:31 ne
pouvoir être fecourus les uns des’autres ,
rend les loix frivoles 8: inutiles, entraîne
une anarchie univerfelle, attire la violence,
les injures, les malfaCres, l’impunité. ’

l Si vous fuppofez, au contraire, que tous
les hommes font pauvres , en vain le foleil

I le leve pour eux fur l’horifon, en vain il
échauffe la terre 8: la rend féconde , en vain
le ciel verfe fur elle les influences, les fleu- ’
ves en vain l’arrofent, 8: répandent. dans les
diverfes contrées la fertilité 8: l’abondance ,’

inutilement aufli la mer lailfe fonder les aby-
mes profonds, les rochers 8: les montagnes
s’ouvrent pOur lailfer fouiller dans leur fein ,
8: en tirer tous les tréfors qu’ils y renfer-
ment. Mais li vous établiffez que de tous les
hommes répandus dans le monde, les uns
foient riches , 8: les autres pauvres 8: indi-
gents, vous faites alors que le befoin rappro-
che mutuellement les hommes, les lie , les
réconcilie : ceux-cifervent, obéilfent, in-
ventent, travaillent, cultivent, perfeélion-
nent : ceuxilà jouill’ent, nourrilfent, fecou-
rent, prote eut, gouvernent, tout ordre cl!
rétabli, 8: IDieu fe découvre.

’* Mettez l’autorité , les plailirs 8: l’oifiveté

d’un côté, la dépendance, les foins 8: la tui-
rv
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fere de l’autre, ou ces chofes font déplacées
par la malice des hommes, ou Dieu n’efi:
pas Dieu.

Une certaine inégalité dans les-conditions
qui entretient l’ordre 8: la fubordination, ell:
l’ouvrage de Dieu, ou fuppofe une loi di-

’ vine: une trop grande difproportion, 8: telle.
qu’elle le remarque parmi les hommes ,ieli
leur ouvrage, ou la loi des plus forts.
v Les extrémités font vicieufes, 8: partent

de l’homme : toute compenfation ell julle,
8: vient de Dieu.

” Si on ne goûte point ces Cara&eres, je
m’en étonne, 8: fi on les goûte, je m’en
étonne de même.
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m"PRÉFACE
Ceux qui, interrogésfizr le Difèours e ’e

fis à l’Académie Françoijè, le jour queqj’eds
l’honneur djy être reçu, ont dit j’échement que
j’avais fait des Caraâ’eres, croyant le blâmer,
en ont donné l’idée la lus avantageujè que je
pouvois moi-même déjuger : car le public ayant ’
approuvé ce genre d’écrire où je me [iris appli-
qué depuis quelques années, c’était le prévenir

en ma faveur, que de faire une telle réponfë.
Il ne rejioit plus que de fizvoir fi je n’aurais
pas dû renoncer aux Carcans: dans le difcours
dont il s’agiflbit , 8 cette quefiion s’évanouit
dès qu’on fàit que l’ufizge a prévalu , u’un
nouvel Académicien compojê celui qui doit
prononcer le jour de [à réccprion, de l’éloge
du Roi , de ceux du cardinal de Richelieu,
du chancelier Se nier , de la perfbnne à qui
il - fitccede , 81e ’Académie Françoijè : de ces
cinq éloges , il y en a quarre de perfonnels : or
je demande d me: cenjêurs , qu’ils me pojènr:
fi bien la dlflërence qu’il y a des éloges per-
fimnels auxcaraâ’eres allouent, ne je la prime
fentir, 8 avouer ma firme. Si, clrargé de faire’
quelqu’aurre harangue, je retombe encore dans I
des peintures, c’ejl alors qu’on pourra écouter
leur critique, 8 peut-être me condamner; je dis
peut-être, puifque les carafleres , ou du moins
les images des chofès 8 des perfbnnesjbnt iné-
vitables dans l’oraijbn, que tout écrivain efl pein-
tre, 8 tout excellent écrivain, excellent peintre.
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J’avoue que j’ai ajouté à ces tableaux, qui

étoient de commande, les louanges de chacun
des hommes illujlres qui compojênt l’Académie
Francoijè, 6’ ilsïont dû me le pardonner ,
s’ils ont fait attention qu’autantlpour ménager
leur pudeur, que pour éviter es caraâ’eres ,
je me fiels altfienu de toucher àleurs perfon-
nes, our ne parler que de leurs ouvrages ,

’ dont J’ai fuit des éloges critiques plus ou moins
étendus, félon que les flt’ets qu’ils y ont trai-
tés pouvoient l’exiger. fiai loué des Académi-
ciens encore vivants, dijênt quelques-uns. Il ejî
vrai : mais je les ai loués tous. i d’ergr’eux
auroit une raifon de je plaindre? e une con-
duite toute nouvelle, ajôutent-ils,’ qui n’a-
voit point encore eu d’exem le. je veux en conve-
nir; 6° que ”ai pris foin e m’écarter des lieux
communs des phrajès proverbiales, ufée: de-
puis fi long-temps, our avoir fervi à un nom-à
6re infini de parei s difcours depuis la naif-Ê

lance de l’Académie Françoijè : m’était-il donc ,

fi diflîcile. de aire entrer Rome 6? Athenes,
le Lycée 8 e Portique dans l’éloge de cette
favunte Compa nie? Erre au comble de les vœux
de le Voir Aca émieien , protefier que ce jour où
l’on jouit ou: la premiere fois d’un fi rare bon-
heur, citK e jour le. plus beau de Ifa vie : douter
fi cet honneur qu’on vient de recevoir cit une
choie vraie ou u’on ait longée : efpe’rer de poiler
défonnaîs à la ource les plus pures eaux de l’é-
loquence Françoife : n’avoir accepté , n’avoir de-

firé une telle place , que pour profiter des lumie-
res de tant de perfonnes fi éclairées :Apromettre que

-t0ut indigne de leur choix qu’on le reconnaît , on
s’efforcera de s’en rendre digne. Cent autres for-
mules de pareils compliments font-ellesjî rares
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fifi eu connues, que je n’eufle pu les trouver,
les lacer, ê? en mériter des applaudiflèments P

arce donc que j’ai cru ue quoi que l’en-
vie ô’ l’injufiice ubiient de ’Académie Fran-
çoijè, uoi u’e les veuillent dire de [on â ’e
d’or de a décadence , elle n’a jamais e-
puis jbn établzflèment, ra entôlé un fi grand
nombre de perfonnages i llu res par toutes fortes
de talents (à? en tout enre d’éradition, qu’il
32 facile aujourd’hui d y en remarquer, à? que

ans cette prévention ou je fuis , que je n’ai
pas ejpéré que cette Compagnie pût être une
autre fois plus belle a peindre, ni prijê dans
un jour plus favorable, ë? que je me ne: jervi de
l’occajion , ai-je rien fait qui doive m’attirer
les moindres reproches? Cicéron a pu louer im-
punément Brutus, Céfitr , Pompée, Marcel-
lus, qui étoient vivants , qui étoient méfiants,

. il les a loués plulieurs fois, il les a loués feuls,
dans le Sénat, fouvent en préfince de leurs enne-
mis, toujours devant une comqunie jaloufè de
leur mérite, 8 qui avoit bien ’autres délica-
teflès de politique fur la vertu des grands hom-
mes , ue n’en [auroit avoir l’Académie Fran-
coiffe. ’ai loué les Académiciens, je les ai loués
tous , 8 ce n’a pas été impunément : que me

I jeroit-il arrivé fi je les avois blâmé tous?
Je viens d’entendre, a dit Théobalde, une ’

de vilaine harangue, qui m’a fait bâiller vingt
ois, qui m’a ennuyé à la mon. Voila ce qu’il

a dit, Ü’vollâ enfitite ce qu’il a fait, lui é?

peu d’autres qui ont cru devoir entrer dans
les mêmes intérêts. Ils partirent pour la cour
le lendemain de la rouonciation de ma haran-
gue , ils allerent maijbns en maifàns , il:
dirent aux perfonnes auprès de qui ils ont accès,
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que je leur avois balbutié la veille un difèours
où il nZy avoit ni flyle, ni fens commun, qui
étoit rempli d’extravagances, 8 une vraie fa-
çyre. Revenus à Paris , ils je. cantonnerent en
divers quartiers , où ils répandirent tant de
venin contre moi, s’acharnerent fi fort a défî-

k filmer cette harangue, jôit dans leurs conver.
fluions, [bit dansies lettres qu’ils écrivirent à
leur: amis dans les provinces, en dirent tant de
mal, 8 le perfuaderentfifbrtement à qui ne l’a-
voir pas entendue , qu’ils crurent pouvoir infinuer
au public , ou que les caraâ’eres, faits de la
même main étoient mauvais, ou que s’ils étoient
bons , je n’en étois pas l’auteur , mais qu’une
femme de mes amies m’avait fourni ce qu’il
avoit de plus fitpportable : ils rononcerent aujii
que je n’étais pas capable de flapire rien de fuivi ,
pas même la moindre préface, tant ils ejlimoient
impraticable, à un homme même qui efi dans l’ha-
bitude de penfer 8 d’écrire ce qu’il penfe, l’art

l de lier jès penfées 8 de faire [ès tranjitions.
Ils firent plus : violant les loix de laïca-

démie Françoijè , qui défendent aux Académi-
ciens d’écrire ou de faire écrire contre leurs con-
fieres , ils lâcherent fur moi deux autres ajl
finies à une même gazette. ’l’ Ils les animerent,

non pas à ablier contre moi une jatyre fine
8 ingénieujà ouvrage trop awdeflbus des uns

i 8 des autres, facile à manier, 8: dont les moin-
dres efprits fe trouvent capables, mana me dire t
de ces injures groflieres 8 erjônnelles, fi difï
ficiles â rencontrer, fi pénili’les d- prononcer ou
à écrire, [fur-tout à des ens à ui je veux
croire qu’i refie encore que que p eur Ü QHCL
que foin de leur réputation.

t Mme Gal.
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Et en vérité, je ne doute point que le public

ne jbit étourdi 8 fatigué, d’entendre depuis
quelques années de vieux corbeaux croaflêr au-
tour de ceux qui, d’un vol libre 8 d’une plume
légere, je jbnt élevés à quelque gloire par leurs
écrits. Ces oijèaux lugubres femblent par leurs
cris continuels, leur vouloir imputer le décri
univerjèl où tombe néceflizirement tout ce qu’ils
expojènt au grand jour de l’impreflion, comme
fi on étoit caujè qu’ils manquent de fbrce 8 d’hd-z

leine, ou qu’on dût être refponfltble de cette mé-
diocrité répandue ur leurs ouvrages. S’il s’im-

prime un livre es mœurs aficz mal digéré
pour tomber de fin-même, 8 ne pas exciter leur
jaloujie, ils le louent volontiers, 8 plus vo-
lontiers encore ils n’en parlent point; mais s’il -
e]! tel que le monde en parle, ils l’aztaquent
avec furie, projè , vers, tout e11 fujet d leur
cenfure, tout efi en proie à une haine implaca-
ble qu’ils ont conçue contre ce qui ofe paraître
dans quelque perfeâion, 8avec des fignes d’une
approbation publique. On ne fait plus uelle
morale leur fburnir qui leur agrée , il audra
leur rendre celle de la Serre , ou de Defmarets,

. 8 s’ils en jbnt crus , revenir au Pédagogue Chré-
tien , 8 à la Cour Sainte. Il paroit une nouvelle
fiztyre , écrite contre les vices en général, qui
d’un vers fbrt 8 d’un jiyle d’airain , enfimce
[ès traits contre l’avarice , l’excès du jeu , la chi-
cane , la mollefle , l’ordure 8 l’hypocri’fie, ou
perjbnne n72 nommé ni défi é, ou nu le fem-
me vertueu e ne peut ni ne oit je reconnaitre :
un Bomuunovn en chaire ne fait point des
peintures du crime ni plus vives , ni plus inno-
centes ,’ il n’importe , c’eft médif’ance, c’efi ca-

lomnie. Voila depuis quelque temps leur unique
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ton , celui qu’ils em laient contre les ouvrages
des Mœurs qui réédifient : ils y prennent tout
littéralement, ils les lijènt comme une hijioire,
ils n’y entendent ni la poe’fie ni la figure, ainfi
ils les condamnent : ils y trouvent es endroits
fiJibles , il y en a dans Homere , dans Pindare,
dans Virgile 8 dans Horace : où n’y en a-t-il
point, fi ce n’eji peut-lêtre dans leurs écrits?
En un; n’a pas manié le marbre, ni traité tou-
tes fês figures d’une égale jbrce, mais on ne
[nife pas de voir dans ce qu’il a moins heureu-
fement rencontré, de certains traits fi achevés
tout près de quelques autres qui le fbnt moins,
qu’ils découvrent aifément l’excellence de l’ou-

vrier :fi c’efi un cheval, les crins [ont tournés
d’une main hardie, ils voltigent 8 femblent être
le jouet du vent, l’œil eji, ardent , les nazeaux
[bufllent le feu 8 la vie, un cyêau de maître
sjy retrouve en mille endroits;i n’efl pas donné
à [ès copifies , ni a les envieux, d’arriver à de
telles fautes ar les chefld’œuvres; l’on voitbien
que c’eji que que chojè de manqué par un habile

0mn e, 8 une faute de PMXITELB.
. ais qui jbnt ceux qui, fi tendres 8 fi [bru-

puleux, ne cuvent même fupporter, que jans
bleflèr, 8 ans nommer les vicieux, on je dé-
clare contre le vice? Sont-ce des Chartreux 8
des Solitaires ? Sont-ce les féfitites, hommes
pieux 8 éclairés ? Sont-ce ces hommes religieux
qui habitent en France les cloîtres 8 les ab-
bayes? Tous au contraire lilènt ces fartes d’oue
vrages , en particulier 8 en ublic , d leurs ré-
créations :tls en injpirent la eflure a leurs pen-
fionnaires, d leurs éleves, ils en dé euplent les
boutiques ,’ ils les conjèrvent dans eurs biblio-
theques. N’ont-ils pas les premiers reconnu] le

- . v p au
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plan 8 l’économie du livre des Carafieres?N’ont-

ilsjpas ob ervé. que de fiize chapitres ui le coma.
po ent, i y en a uinze, qui, s’attac ant ci dé-
couvrir le faux le ridicule qui je rencontrent
dans les objets des pallions 8des attachements
humains, ne tendent qu’a ruiner tous les 0b]:
tacles qui aflbibltfient d’abord 8 qui éteignent
enfitite dans tous les hommes a connoiflance de
Dieu; qu’ai z ils ne fbnt que des pré arations
au feizieme dernier chapitre, ou ’athéifine
eji attaqué 8 peut-être confbndu, ou les preu-
ves de Dieu, une partie du moins de celles que
les fbibles hommes [ont capables de recevoir dans
leur efprit , fbnt apportées, où la providence de
Dieu efl défendue contre l’infitlte 8 les plain-
tes des libertins? Qui [bat donc ceux qui ojènt

’ répéter contre un ouvrage férieux 8 fi utile , ce
continuel reflain : C’efi médifimce, c’eft calom-

nie? Il faut les nommer, ce jbnt des poètes;
mais quels poètes? Des auteurs d’Hymnes fit»
crées , ou des tradufieurs des Pfèaumes , des
Godeaux ou des Corneilles? Non, mais des fai-
jèurs de Stances 8 d’Elégies amoureujes, de
ces beaux efprits qui tournent un Sonnet fur une
abjènce ou fur un retour, qui fbnt une Epigram»
me fur une belle gorge, un Madrigal fur une
jotuflance. Kiki ceux qui, par délicateflê de con-
fiience, ne jbufl’rent qu’impatiemment, qu’en mé-

nageant les particuliers avec toutes les récau-I
tions [que la prudence peutfitggére’r, j’efllzlie dans
mon ’vre des lutteurs de décrier, s’il cf? pofli;
ble , tous les vices du cœur 8 de l’efprit, de
rendre l’homme raifbnnable 8 plus roche de
devenir chrétien. Tels ont été les ’héobuldes

ou ceux du moins qui travaillent finis casé?
dans leur attelier. ’ ’ l i 8’

Tome Il. I e r V
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Ils fànt encore allés plus loin .’ car palliant

d’une politique zélée le chagrin de ne je [émir
pas a leur gré fi bienvloués, 8 fi long-temps
que les autres Académiciens, ils ont ofé faire
des applications délicates 8 dangereujès de l’en-n
droit de ma harangue, où, m’expofiznt feu! à
prendre le parti de toute la littérature , contre
leurs plus irréconciliables ennemis , gens pécu-
nieux, que l’excès d’argent ou qu’une fitrtune

faire par de certaines voies, jointe d la faveur
des grands qu’elle leur attire néceflairement ,
mene jufqu’â une froide infblence, je leur fais

. a la vérité à tous une vive apojirophe, mais
qu’il n’efl pas permis de détourner de defllli eux,

’ pour la rejetter fur un jèul , 8 fur tout autre.
AinIi en ufent a mon égard, excités peut-être

par les Théobaldes, ceux qui je perfuadent qu’un
auteur écrit feulement pour les amufèr par la
filtyre , 8 point du tout pour les inflruire par
une faine morale, au-lieu de prendre pour eux,
8 de faire firvir a la correbîion de leurs mœurs,
les divers traits qui [but jemés dans un ouvrage ,
s’appliquent à découvrir, s’ils le peuvent, quels

de eurs amis ou de leurs ennemis ces traits peu-
vent re arder , négligent dans un livre tout ce
qui n’efl que remarques fèlides ou férieufe: ré-
flexions, quoiqu’en fi grand nombre qu’elles le
compojènt prefque tout entier, pour ne s’arrêter
qu’aux. peintures ou aux caraâ’eres; 8 après les

avoir ex quués a leur maniere, 8 en avoir cru
trouver es originaux, donnent au public de Ion.
gues lifles , ou, comme ils les appellent, des clefi,
fituflès clefs, 8 ui leur [ont aufli inutiles qu’el-
les jbnt injurieu es aux perjbnnes dant les noms
sfy voient déchzfli-és, 8 a l’écrivain qui en 41
la caufe , quoiqu’innocente.
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j’avais pris la précaution de profiter dans une

préface contre toutes ces interprétations, que quel-
que cpnnoiflance que j’ai des hommes m’avait
fait prévoir jufqu’à héfiter quelque tem s , fi je
devois rendre mon livre public, 8 a alancet.’
entre le dgîr d’être utile à ma patrie ar mes
écrits , 8 la crainte de fburnir à que ques-uns
de quoi exercer leur malignité : mais puifque j’ai
eu la fbiblmfe de publier ces Carabines, quelle
digue élevera’F-je contre ce déluge d’explications

qui inonde la ville; 8 qui bientôt va ga ner la
cour? Dirai-je férieufement, 8 protefieraivje
avec d’horribles ferments , que je ne fuis ni au»
teur, ni complice de ces clefs qui courent, que
je n’en ai donné aucune, que mes familiers amis
favent que [je les leur ai toutes refufées, que les
pîrfitnnes es plus attçéditées de la cour ont dé-
jè péré d’avoir mon fecret ?N’efi-ce pas la même

chofe que fi je me tourmentois beaucoup à [bute-
nir que je ne fuis as un malhonnête homme,
un homme jans pu eur, jans mœurs, fitns con-
fiience, tel enfin que les gazetiers dont je viens
de parler, ont voulu me repréjènter dans leur

libelle difamatoire? iMais d’ailleurs, comment aurois-je donné ces
jbrtes de défît, fi je n’ai ukmoi-même les for-

er telles qu’elles fbnt, que je les ai vues?
tant pre que toutes diflrentes entr’elles , quel

mqyen de es faire fervir a une même entrée,
je veux dire à l’intelligence de mes remarques?
Nommant des perfbnnes de la cour 8de la ville,
a qui je n’ai jamais parlé, que je ne connais
point , peuvent-elles partir de moi, 8 être (iij:
tribuées de ma main Aurais-je donné celles qui
je fabriquent à Romorentin , à Mortaigne, 8
à Belcfine , dont. les dtfl’érentc: appgcationsfbnt

Il
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si la Baillive, si la femme de l’Afleflêur, au Pré-

filent de l’élebiion, au révôt’de la maréchaqu

fie, 8 au révôt de a collégiale? Les noms
y finit fbrt ien marqués, mais ils ne m’aident
pas davantage à connaître les perfbnnes. Qu’on
me permette ici une vanité fur mon ouvrage. je

fuis prefque dijpofé a croire qu’il faut que mes
peintures expriment bien l’homme en général,
puijqu’elles reflemblent d tant de arttculiers,
8 que chacun y croit voir ceux e fit ville ou
de fit province. j’ai peint a la vérité d’après
nature , mais je n’ai pas toujours jongé à pein-
dre celui-ci ou celle-Id dans mon livre des Mœurs.
je ne me fuis point loué au public our faire des
portraits qui ne fuflènt que vrais ërwfimblants ,
de peur que quelquefois ils ne fitflènt pas croya-
bles, 8 ne paruflènt feints ou imaginés : me
rendant plus difficile, je fuis allé plus loin , j’ai
pris un trait d’un côté, 8 un tratt d’un autre ,-

. 8 de ces divers traits qui pouvoient convenir à
une même erfbnne, j’en ai fait des peintures
vraijêrnbla les, cherchant moins à réjouir les
lec7eurs par les carabTeres, ou, comme le difènt
les mécontents, par la fiztyre de quelqu’un, qu’a
leur propofèr des défauts a éviter, 8 des mo-

delés a fuivre. ’ iIl me jèmble donc que je dois être moins blâ-
mé , que plaint de ceux qui , par hafard , ver-
raient leurs noms écrits dans ces infblentes li]:

Ites que je défitvoue, 8 ue je condamne autant
qu’ les le méritent. j’o e même attendre d’eux

cette jufiice , que jans s’arrêter a un auteur mo-.
ral, qui n’a eu nulle intention de les offen er
par [on ouvrage, ils paflèront jujqu’aux inter-
pretes, dont la noirceur eji inexcujizble. je dis
en qfet ce que je dis, 8 nullement ce qu’on a]:
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flirt que j’ai voulu dire , 8 je réponds encore
moins de ce qu’on me fait dire, 8 que je ne dis
point. je nomme nettement les erfbnnes que je
veux nommer, toujours dans a vue de louer
leur vertu ou leur mérite : j’écris leurs noms en
lettres capitales, afin qu’on les voie de loin , 8
que le leâeur ne coure pas rifque de les manquer.
Sij’avois voulu mettre des noms véritables aux x
peintures moins obligeantes, je me ferois épar-

né le travail d’emprunter des noms de l’ancienne
iftoire, d’emplqyer des lettres initiales qui n’ont

qu’une ignification- vaine 8 incertaine , de trou»
ver en n mille tours 8 mille faux-fuyants, pour
dépayfèr ceux qui me lifènt, 8 les dégoûter des
applications. Voila la conduite que j’ai tenue
dans la compojition des Carabïeres.

Sur ce qui concerne la harangue, qui a paru
langue 8 ennuyeujè au chef des mécontents, je
ne fais en eflët pourquoi j’ai tenté de faire de
ce remerciement a l’Academie Françoifiz, un difl
cours oratoire qui eût quelque force 8 quelque
étendue. De zélés Académiciens m’avaient déja

frayé ce chemin : mais ils je [ont trouvés en pe-
tit nombre , 8 leur zele pour l’honneur 8 pour
la réputation de l’Académie, n’a eu que peu d’i-

mitateurs.lje pouvois fuivre l’exemple de ceux,
qui, pofiu ant une place dans cette Compagnie ,
fans avoir jamais rien écrit, quoiqu’ils juchent
écrire ,*annoncent dédaigneujèment la veille de
leur réception , qu’ils n’ont que deux mots a di-
re , 8 qu’un moment a parler , quoique capa-
bles de parler long-temps, 8 de parler bien.

frai penfé au contraire, qu’ainfi que nul ar-
ti an n’eji agrégé à aucune jbciété , ni n’a [ès let-

tres de maîtrifè jans faire fbn chefld’æuvre, de
même , 8 avec encore plus de bienféance, un
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homme aficié a un corps qui ne s’efi fôutenu ,
ne peut jamais je fbutenir que par l’éloquen-
ce, fè trouvoit engagé a faire , en y entrant,
un eflbrt en ce genre, qui le fît aux yeux de
tous , paraître digne du choix dont il venoit de
I’honarer. Il me fêmbloit encore que puifque l’é-

loquence profane ne paroifloit plus regner au bar-
reau, d’où elle a été banniepar la nécçfi’ité de l’ex-

pédition, 8 qu’elle ne devoit plus être admifê
dans la chaire, où elle n’a été que trop I faufi-
ferte; le,fèul afyle qui pouvoit lui refier , était
l’Académie Françoifè , 8 qu’il njy avoit rien

de lus naturel, ni qui pût rendre cette Compa-
gnte plus célebre, que fi au fujet des réceptions de

’ nouveaux Académiciens, el e favoit quelquefbis
attirer la cour 8 la ville à fês aflëmblées , par
la curiglité dg! entendre des pieces d’éloquence
d’une jufie étendue, faites de main de maîtres,
8 dont la profellian efi d’exceller dans la fiience

de la parole. nSi je n’ai pas atteint mon but, qui étoit de
prononcer un difiours éloquent, il me paraît du

’ moins que je me fuis difèulpé de l’avoir fait trop

long de quelques minutes : car fi d’ailleurs Pa-
ris, à qui on l’avait ramis mauvais, fatyri-
que 8 infènfé, s’efi p aint qu’on lui avait man-
qué de parole ,’ fi Marly, ou la curiafité de l’en-
tendre s’étoit répandue, n’a point retenti d’ap-

plaudiflèments que la cour ait donnés à la cri.
ti ue qu’on en avoit faite ,’ s’il a fit franchir Chan-
si I , écueil des mauvais ouvrages ; fi l’Acadé-
mie Françoifè, à qui j’avais appellé comme au
juge fouverain de ces fortes de pietes , étant a]:
jèntblée extraordinairement, a adapté celle-ci ,
l’a fait imprimer ar fbn libraire, l’a mifè dans

l fis archives , fi e le n’était pas en fiât campofée
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d’un &er affecté , dur 8c interrompu , ni chargée
de louanges fades 8’ outrées, telles qu’on les lit
dans les prologues d’opéra, 8 dans tant d’E ’-
n’es dédicatoires , il ne faut plus s’étonner qu’elle i

ait ennuyé Théobalde. je vois les temps, le public
me ermetzra de le dire, ou ce ne fera pas aflèz
de ’approbation qu’il aura donnée âvun ouvrage

pour en faire la réputation, ê? que pour y met.
tre le dernier jèeau , il fera néceflàire que de cer-
taines gens le défizpprouvent, qu’ils y aient bâillé.

Car voudroient-ils préfèmement qu’ils ont re-
connu ue cette harangue a moins mal réuflî dans

’ le pub ic qu’ils ne l’avaient efpéré , qu’ils javent

que deux libraires ont plaidé * d qui l’impri-
meroit, voudroient-ils défavouer leur goût 8’
le jugement qu’ils en ont porté dans les premiers
jours qu’elle fut prononcée? Ale permettroient-
ils de publier ou feulement de jbupçonner une
toute autre raifim de l’âpre cenfure qu’ils en
firent, que la perfizajion où ils étoient qu’elle
la méritoit? On fait que cet homme, d’un nom
65’ d’un mérite fi difiingué, avec qui j’eus l’hon- .

neur d’être reçu a l’Académie Françoifè, prié,

follicité , perfécuté de confèmir à l’impreflîon

de [a harangue, par ceux mêmes qui vouloient
[imprimer la mienne, 8 en éteindre la mémoire,
leur réfifla toujours avec fermeté. Il leur dit:
Qu’il ne pouvoit, ni ne devoit approuver une
diltinétion fi odieufe qu’ils vouloient faire entre
lui 3c moi; que la préférence qu’ils donnoient à
fou difcours avec cette afièétation 8: cet empref-
fèmenr qu’ils lui marquoient, bien-loin de l’o-
bliger, comme ils pouvoient le croire, lui faifoit au
Contraire une véritable peine; que deux difcours.
également innocents, prononcés dans le même

1 L’inflance étoit aux requêtes de l’hôtel.
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jour, devoient être imprimés dans le même temps.
Il s’expliqua enfieite obligeamment en public ê?
en particu ier, fur le violent chu rin qu’il refleu-
toit , fur ce que les deux auteurs e la gazette, que
j’ai cités, avoient fait fervir les loua es qu’il
leur avoit plu de lui donner à un defl’èinnîbrme’ de

médire de moi , de mon difiours à? de mes Carac-
zeres; 8’ il me fitfilr cette filaire injurieujè , des
explications 6° des excujès qu’il ne me devoit
point. Si donc on vouloit inférer de cette conduite
des Théobaldes , qu’ils ont cru fiwflèment avoir
bejbin de comparaifàn 8 d’une harangue folle ë?
décriée, pour relever celle de mon collegue, ils
doivent répondre , pour je laver de ce fôupçon qui
les déshonore, qu’ils ne [ont ni courtifizns, ni
dévoués d la faveur, ni intérwfés, ni adulateurs;
qu’au contraire ils jbntfinceres , ê? u’ils ont dit
naïvement ce qu’ils penjbient du p an, du flyle
à? des exprellïons de mon remerciement à l’Aca-
démie Françoijè. filais on ne manquera pas d’im-
fifler , 8 de leur dire que le jugement de la cour
à” de la ville, des grands S’Idu euple ,4.lui a
été favorable :lqu’im orte , ils re iqueront avec
confiance, que e pub ic a [on go t, 8 qu’ils ont
le eur .’ réponfè ui me ferme la bouche , ô? qui
termine tout di érent. Il efi vrai qu’elle m’é-
loigne de plus en plus de vouloir leur plaire par
aucun de mes écrits : car jij’ai un peu de famé
avec quelques années de vie , je n’aurai lus
d’autre ambition que celle de rendre par des jgins
ajÏidus 59° par de bons confeils, mes ouvrages
tels, qu’ils paument toujours partager les T héc-
baldes ë? le publie.

DISCOURS



                                                                     

P R O N ON CE
DANS

UACADÊMIE
FRANÇOISE,

Le Lundi quinrîeme Juin 16933

ÏVIESSIEURS;

L Il feroit diflicile d’avoir l’honneur de f:
trouver au milieu de vous, d’avoir devant
les yeux l’Académie Françoife, d’avoir lu
l’hilloite de fou établillemem , fans penfer
d’abord à celui à qui elle en cil redevable,
ô: fans le perluader qu’il n’y a rien de plus
naturel, St qui doive moins vous déplaire ,
que d’entamer ce tillu de louanges , qu’exi-
gentle devoir 5L la coutume , par quelques

Tome Il. X
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traits où ce grand Cardinal loir reconnoilï’a-

, ble , 8: qui en renouvellent la mémoire.
Ce n’efi pdint un perfonnage qu’il fait (av

cile de rendre ni d’exprimerlpar de belles
paroles, ou par de riches figures, par ces dif-

’ cours moins faits pour relever le mérite de
celui que l’on veut peindre, que pour mon-
trer tout le feu ô: toute la vivacité de l’ora-
teur. Suivez le regne de Louis le Julie, c’efl
la vie du cardinal .de Richelieu, c’ell (on
éloge, ô: celui du Prince qui l’a mis en œu-
vre. Que pourrois-je ajouter à des faits en-
core récents ô: fi mémorables? Ouvrez (on
Tellement politique , digérez cet ouvrage ,

. c’ell la peinture, de (on efprit, fou ame toute
.entiere s’y développe , l’on y découvre le
fecret de’fa conduise 8: de les aérions, l’on

y trouve la fource ô: la vraifemblance de
tant 8c de fi grands événements, qui ont ’
paru fous [on admiration: l’on y voit fans
peine, qu’un homme qui peule fi virilement
81 fi inde, a pu agir sûrement 8: avec fuc-
cès , ô: que celui qui a achevé de fi grandes
choies , ou n’a jamais écrit, ou a dû écrire
comme il a fait.

’Génie fort 8: fupériepr, il a fu tout le
fond 6C tout le myllere du gouvernement:
il a connu le beau St le fublime du mutilie-
te; il a relpeété l’étranger, ménagé les cou:

tonnes , connu le poids de leur alliance; il
a oppofé des alliés à des ennemis; il a veillé
aux intérêts du dehors , à ceux du dedans ,
il n’a oublié que les liens : une vie laborieufe
6: languillante, louvent expolée, a été le
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prix d’une fi haute vertu. Dépolitaire des tré-
fors de (on maître, comblé de les bienfaits ,
ordonnateur, difpenlateur de les finances,
on ne [auroit dire qu’il cl? mort riche;

Le croiroit-on , Mellieurs, cette ame fé-
rieufe St aullere , formidable aux ennemis de
l’état, inexorable aux faâieux, plongée dans
la négociation , occupée tantôt à affaiblir le
parti de l’héréfie, tantôt à déconcerter une

ligue, St tantôt à méditer une conquête, a
trouvé le loilir d’être (avant, a goûté les
belles-lettres St ceux qui en failoient pro- .

’ fellion. Comparez-vous, fi vous l’olez, au t
grand Richelieu , hommes dévoués à la fore
tune, qui, par lq fuccès de vos affaires par-
ticulieres, vous jugez dignes que l’on vous
confie les affaires publiques! Qui vous don-
nez pour des génies heureux , St pour de bon-
nes têtes; qui dites que vous ne lavez rien,
que vous n’avez jamais lu , que vous ne li:
rez point,ou pour marquer l’inutilité des fcien-
ces, ou pour paroitre ne devoir rien aux au-
tres, mais puifer tout de votre fond; appre-
nez que le cardinal de Richelieu a (u, qu’il
a lu; je ne dis pas qu’il n’a point eu d’é-
loignement pour les gens de lettres, mais qu’il

«A les a aimés , carellés , favorifés; qu’il leur a
ménagé des privileges , qu’il leur deliinoit des
penlions, qu’il les a réunis en une compa-

- gaie célebre, qu’il en a fait l’Académie Fran-

çoife. Oui, hommes riches St ambitieux! con-
tempteurs de la vertu St de toute allociation
qui ne roule pas fur les établillements St fur
l’intérêt, celle-ci cil une des pâmées de ce

. .ia I
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grand Minifire; né homme d’état, dévoué
à l’état, efprit folide, éminent, capable dans
ce qu’il faifoit, des motifs les plus rélevés ,
St-qui tendoient au bien public , comme à
la gloire de la monarchie, incapable de con.
cevoir jamais rien qui ne fût digne de lui,
du prince qu’il fervoit, de la Fr e, à qui il
avoit confacré les méditations fes veilles.

Il lavoit quelle cil la force S: l’utilité de
l’éloquence, la puillance de la parole, qui,
aide la raifort St la fait valoir, qui infinue
auxhommes la ’ullice St la probité, qui porte
dans le cœur u Soldat l’intrépidité St l’au-

dace, qui calme les émotions populaires, qui
excite à leurs devoirs les compagnies entie-
res, ou la multitude : il n’i croit pas quels
[ont les fruits de l’hilloire il] de la poéfie ,
quelle cil la nécellité de la grammaire , la
baie St le fondement des autres fciences, St
que pour conduire ces chofes à un degré de
perfeétion qui les rendit avantageufes à la ré-
publique, il falloit dreller le plan d’une com-
pagnie, où la vertu feule fût admile, le mé-
rite placé, l’efprit St le favoir raflemble’s par
des fumages, n’allons pas plus loin : voilà,
Memeurs, vos principes St votre régie, dont
je ne fuis qu’une exception. -

Rappellez en votre mémoire, la compa-
raifon ne vous fera pas injurieufe , rappeliez
ce grand St premier concile, où les Peres

. qui le compofoient étoient remarquables cha-
cun par quelques membres’mutilés, ou par
les cicatrices qui leur étoient reliées des fu-
reurs de la perfécution, ils fembloient tenir

i
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de leurs plaies le droit de s’alleoir dans cette
allemblée générale de toute l’églife : il n’y
avoit aucun de vos illuflres prédécelfeurs qu’on
ne s’emprelfât de voir, qu’on ne montrât dans
les places, qu’on ne délignât par quelque ou-
vrage fameux, qui lui avoit fait un grand nom,
St qui lui donnoit rang dans cette Académie

. naillànte qu’ils avoient comme fondée; tels
étoient ces grands àrtifans de la parole , ces
premiers maîtres de l’éloquence Françoife;
tels vous êtes, Mellieurs, qui ne cédez ni en
lavoir, ni en mérite, à nul de ceux qui vous
ont précédés.

L’un aufli correél dans la langue que s’il
l’avoit apprife par regles St par principes ,
aulli élégant dans les langues étrangetés, que
fi elles lui étoient naturelles , en quelque
idiOme qu’il compofe , femble toujours parler
celui de fait pays : il a entrepris; il a fini
une pénible traduâion, que le plus bel cf. "
prit pourroit avouer, St queele plus pieux
perfonnage devroit defirer d’avoir faire. ,
- L’autre fait revivre Virgile parmi nous;

tranfmet dans notre langue les graces St les
richeffes de la Latine, fait des romans qui ont
une fin, en bannit-le prolixe St l’incroya-

. .ble, pour y fubllituer le vraifemblable St le

naturel. iUn autre plus égal que Marot, St plus
poëte que Voiture, a le jeu , le tout St la
naïveté de tous les deux; il infiruit en ba-
dinant, perfua’de aux hommes la vertu par
l’organe des bêtes, éleve les petits fujets jufï
qu’au fublime: homme unique elæis-fou genre

il;
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d’écrire, toujours original, loir qu’il inven-
te, fait qu’il traduife, qui a été au-delà de les
modelés, modele lui’même difficile à imiter.

Celui-ci palle Juvenal , atteint Horace ,
femble créer les penfées d’autrui, St le ren-
dre propre tout c’e qu’il manie; il a, dans
ce qu’il emprunte des autres, toutes les gra-
ces de la nouveauté , St tout le mérite de-
l’invention : les vers forts St harmonieux ,
faits de génie, quoique travaillés avec art,
pleins de traits S:»de poélie, feront lus en-
core quand la langue aura vieilli, en feront
les derniers débris : on y remarque une cri»
tique sûre, judicieufe St innocente , s’il efl
permis du moins de dire ’de ce qui ell mau-

vais, qu’il ell mauvais. *
Cet autre vient après un homme loué ,5

applaudi , admiré, dont les vers volent en
tous lieux, St pellent en proverbe, qui pri-
me, qui rogne fur la fcene, qui s’eli em-
paré de tout le théâtre : il ne l’en dépollede
pas, il ell vrai, mais il s’ établit avec «lui;
le monde s’accoutume à en voir faire la com-
paraifon : quelques-uns ne fouillent pas que
Corneille, le grand Corneille ,’ leur fait com-
paré, quelques autres, qu’il leur loir é al:
ils en appellent à l’autre liecle, ils atten ent
la fin de quelques vieillards , qui, touchés
indifféremment de tout ce qui rappelle leurs
premieres années, n’aiment peut-être dans
Œdipe, que le fouvenir de leur jeunelle.

Que dirai-je de ce perfonnage qui a fait
parler li long-temps une envieufe critique,
St qui l’a fait taire; qu’on admire malgré
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foi , qui accable par le grand nombre St par
l’éminence de les talents, orateur, hillorien,
théologien, philofophe d’une rare érudition,
d’une plus rare éloquence, foi: dans les en-
tretiens, (oit dans les écrits, foit dans la chai-
re, un défenfeur de la religion , une lumiere-
de l’Eglife , parlons d’avance le langage de
la polle’rité, un pere de l’Eglife? Que n’eû-

il point? Nommez , Meilleurs, une vertu
qui ne foi: point la fiennen 4

Toucherai-je aulli votre dernier choix, li
digne de vous? Quelles chofes vous furent
dites dans la place où je me trouve! Je m’en
fouviens, St après ce que vous avez entenè
du, comment ofai-je parler, comment dal-r
gnez’vous m’entendre? Avouons-le, on leur
la force Stql’afcendant de ce rare elprit, fait
qu’il prêche de génie St fans préparation ,.
loir qu’il prononce un difcours étudié St ora-
toire , fait qu’il explique les penfées dans la
converlation z toujours maître de l’oreille S:
du cœur de ceux qui l’écoutent , il ne leur
permet pas d’envier ni tant d’élévation , ni

tant de facilité, de délicatefle, de politelie:
on ell allez heureux de l’entendre, de’fentir
ce qu’il dit, St comme il le dit : on doit être,
content de foi li l’on emporte les réflexions,
St li l’on. en profite. Quelle grande acquili-
tion avez-vous faire en cet homme illullre P
A. qui m’allociezwous?

Je voudrois, Meflieurs, moins prellé par
le temps St par les bienléances , qui smet-
tent des bornes à ce difcours, pouvoir louer
chacun de ceux qui compofent cette Acadé-

w
l
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l mie , par des endroits encore plus marqués;

St par de plus vives exprellions. Toutes les
fortes de talents que l’on voit répandus parmi-
les hommes, le trouvent partagés entre vous.
Veut-on de diferts orateurs, qui aient femé
dans la chaire toutes les fleurs de l’éloquen-
ce, qui avec une faine morale , aient em-
ployé tous les tours St toutes les finelies de
la langue, qui plailent par un bêau choix de
paroles, qui faillent aimer les folemnités, les
temples, qui y fallent courir? Qu’on ne les
cherche pas ailleurs, ils font parmi vous. Ad- ,
mirer-on une valle St profonde littérature
qui aille fouiller dans les archives de l’an-
tiquité, pour en retirer des chofes enleve-

»Iies dans l’oubli, échappées aux efprits les-
plus curieux , ignorées des’autres hommes ,
une mémoire, une méthode, une précilione
à ne pouvoir dans ces recherches, s’éga-r
ter d’une feule année, quelquefois d’un (cul.
jour fur tant de ficelés? Cette doé’lrine ad-
mirable vous la pollédez; elle ell du moins
en quelques-uns de ceux qui forment cette
favante allemble’e. Si l’on ell curieux du don
des langues, joint au double talent de lavoir
avec exaé’titude les choles anciennes, St de
narrer celles qui font nouvelles avec autant
de limplicité que de vérité, des qualités fi
rares ne vous manquent pas, St font réunies.
en un» même lujet. Si l’on cherche des homc
mes habiles, pleins d’efprit St d’expérience,
qui par le privilege de leurs emplois, fallent
parler le prince avec dignité "St avec judelle;
d’autres qui placent heureuflement St avec

h
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fucCès dans les négociations les plus délica-
tes, les talents qu’ils ont Ide bien parler 8:
de bien écrire : d’autres encore qui prêtent

leurs (oins 8c leur vigilance aux-affaires pu-
bliques, après les avoir employés aux judi-
ciaires, toujours avec une égale réputation:
tous le trouvent. au milieu de vous, ô: je
fouffre à ne les pas nommer.

Si vous aimez le (avoir joint à l’éloquen-
ce, vous n’attendrez pas long-temps, relier-A
vez.feulementtoutevotre attention pour ce-s
lui qui parlera après moi. Que vous man-
que-t-il enfin? Vous avez des écrivains ha-
biles en l’une 81 en l’autre oraifon, des’poë-

res en tout genre de poéfies , (oit morales ,
[oit chrétiennes, (oit héroïques ,- (oit galan-
tes ôt enjouées ,. des imitateurs des anciens,
des critiques aufieres ,. des efprits fins , déli-
cats, fubrils, ingénieux, propres à briller dans
les converfations ô: dans les cercles. Encore
une fois, à quels hommes, à quels grands i
fujers m’affociez-vous? .

Mais avec qui daignez-vous. aujourd’hui
me recevoir, après qui vous fais-je ce pu-
blic remerciement? Il ne doit pas néanmoins,
cet homme fi louable 8l fi mo elle, apprêt
hender que je le loue :. fi proche de moi,
il auroit autant de facilité que de difpofition
à m’interrompre. Je vous demanderai plus.
volontiers , à qui. me faites-vous fucce’der P1
A un homme QUI AVOIT DE LA VERTU..

Quelquefois, Meflieurs, il arrive que ceux
qui vous doivent les louanges des illullrest

’ nous dont ils remplilTent la place, hélitent ,
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partagés entre plufieurs choies qui méritent
également qu’on les releve ; vous aviez
choili en M. l’abbé’de la Chambre, un hom-

e me fi pieux, fi tendre, fi charitable, fi loua-
ble par le cœur, qui avoit des mœurs fi fa-
ges 6l fi chrétiennes, qui étoit fi touché de
religion, fi attaché à Tes devoirs, qu’une de
(es moindres qualités étoit de bien écrire. De

.folides vertus qu’on voudroit célébrer, font
palier légèrement fur (on érudition ou (un
Ion éloquence : on eflime encore plus [à
vie 8c (a conduite que fesouvrages. Je pré-
férerois en effet de prononcer ledifcours fu-
nebre de celui à qui je fuccede , plutôt que
de me borner à un fimple éloge de (on ef-
prit. Le mérite en lui n’était pas une chofe
’acquife, mais un patrimoine, un bien héré-
ditaire, fi du moins il en faut juger par le
choix de celui qui avoit livré (on cœur; (a
confiance, toute fa performe à cette famille,
qui l’avoir rendue comme votre alliée, puif-
qu’on peut dire qu’il l’avoir adoptée, 8: qu’il

l’avoir mire avec l’Académie» Françoife , fous

fa proteâion. ..Je parle du chancelier Séguier, on s’en
fouvient comme de l’un des plus grands mai
giflrats que’la France ait nourris depuis (es
commencements: il a laillé à douter en quoi
il excelloit davantage, ou dans les belles-
lettres, ou dans les affaires : il efl vrai du
moins, 8: on en convient ,- qu’il furpalïoit
en l’un ô: en l’autre tous ceux de [on temps:
homme grave 8: familier, profond dans les

-délibe’rarions,’ quoique doux ô: facile dans
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"le commerce , il a eu naturellement ce que
tant d’autres veulent avoir, 8: ne fe don-
nent pas, ce qu’on n’a point par l’étude 8c
par l’affeâation, par les mots graves ou fen-
rencieux, ce qui el’t plus rare que la fcience,
8: peut-être que la probité, je veux dire de
la dignité : il ne la devoit point à l’éminence
de ion polie , au contraire , il l’a ennobli:
il a été grand ô: accrédité fans miniflere,
8: on ne voit pas que ceux qui ont (u tout
réunir en leurs perfonnes, l’aient effacé.

Vous le perdîtes, il y a quelques années,
ce grand proteéteur, vous jettâtes-la vue
’autour de vous , vous promenâtes vos yeux
fur tous ceux qui s’offroient 8: qui le trou-
voient honorés de vous recevoir ;* mais le
fentiment de votre perte fut tel, que dans
les efforts que vous fîtes pour la réparer , j
vous ofâtes penfer à celui qui feul pouvoit
vous la faire oublier 8: la tourner à votre
gloire : avec quelle bonté , avec quelle hu-
manité ce magnanime prince vous a-t-il re-
çus! N’en (oyons pas furpris, c’efl (on ca-
raéiere; le même, Meflieurs , que l’on voit
éclater dans les raflions de fa belle-vie, mais
que les furprenantes révolutions arrivées dans
un royaume voifin à: allié de la France ,
ont mis dans le plus beau jour qu’il pouvoit

jamais recevoir. - nQuelle facilité eft la nôtre, pour perdre
tout d’un coup le fentiment St la mémoire
des choies dont nous nous femmes vus le i
plus fortement imprimés! Souvenons-nous
de ces jours trilles que nous avons pallés,
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dans l’agitation 8: dans le trouble , curieux;
incertains , quelle fortune auroient couru un
grand roi, une grande reine, le prince leur
fils , famille augulie, mais malheureufe, que
la piété 8: la religion avoient pouffée iul-
qu’aux dernieres épreuves de l’adverlité. é-

las! avoient-ils péri fur la mer, ou par les
mains de leurs ennemis? Nous ne le (avions

i pas : on s’interrogegit , on le promettoit
«réciproquement les premieres. nouvelles qui
viendroient fur un événement li lamentable:
cen’étoit plus une affaire publique , mais
domellique; on n’en dormoit plus; on s’é-
veilloit les uns les autres pour s’annoncer ce
qu’on en avoit appris. Et quand ces perlon-
nes royales, à qui l’on prenoit tant d’inté-

.rêt, .eullent pu échapper à la mer ou’à leur
patrie , étoit-ce allez? Ne falloit-il pas une
terreétrangere ou ils pullent aborder , un
roi également bon 8: paillant , qui pût 8:
qui voulût les recevoir? Je l’ai vue cette
réception, fpeé’racle tendre s’il en fut jamais!

On y verfoit des larmes d’admiration 81 de
joie : ce prince n’a pas plus de grace , lorf- I
qu’à la têteide les camps 8c de les armées,
il foudroie une ville qui lui rélille, ou. qu’il
dillipe les troupes ennemies du feul bruit de

[on approche. iS’il foutient cette longue guerre, n’en
doutons pas , c’efi pour nous donner une’
paix heureufe , c’ell pour l’avoir à des con--
dirions qui (oient julles , 8: qui tallent hon-
neur à la natio’n , qui ôtent pour toujours
à l’ennemi l’elpérance de nous troubler par

a
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de nouvelles hollilités. Que d’autres pu-
blient , exaltent ce que ce grand roi a exé«
curé , ou par lui-même , ou par les capitai-
nes, durant le cours de ces mouvements dont
toute l’Europe ell ébranlée, ils ont unVl’u-jet

stalle, &iqui les exercera long-temps. Que
d’autres augurent, s’ils le peuvent, ce qu’il

veut achever dans cette campagne : je ne
parle que de (on cœur, que de la pureté
ë: de la droiture de les intentions, elles (ont
connues , elles lui échappent : on le félicite
fur des titres d’honneur, dont il vient de gra-
tifier quelques grands de (on état, que dit-il?
Qu’il ne peut être content quand tous ne le
(ont pas , Br qu’il lui ell impollible que tous le
[oient comme il le voudroit. Il fait , Mel-
lieurs , que la fortune d’un roi cl! de pren-
dre des villes, de gagner des Batailles, de
reculer les frontieres, d’être craint de les en-
nemis; mais que la gloire du Souverain con-
fille à être aimé de les peuples, en avoir -
le cœur , ô: par le cœur tout ce qu’ils pof-
fedent. Provinces éloignées, provinces voi-
fines , ce prince humain 8: bienfailant, que
les peintres ô: les fiatuaires nous défigurent,
vous tend les bras, vous regardant avec des
yeux tendres 8: pleins de douceur; c’ell là
(on attitude : il veut voir vos habitants, vos
bergers danler au (on d’une flûte champêtre,
fous les faules St les peupliers , y mêler leurs
voix tuliiques , 8: chanter les louanges-de
celui, qui, avec la paix 8c les fruits de la
paix, leur aura rendu la joie 8: la férénité.

C’el’t pour arriver à, ce comble de les (ou:
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haits, la félicité commune, qu’il fe livre aux
travaux ô: aux fatigues d’une guerre pénible ,
qu’il efluie l’inclémence du ciel 8: des faifons ,
qu’il expofe fa performe , qu’il rifque une vie
heureufe : voilà fon fecret , 8C les vues qui
le font agir t en les pénetre ,i on les difcerne ’
par les feules qualités de ceux qui font en
place,r& qui l’aident de leurs confeils. Je
ménage leur modeliie, qu’ils me permettent”
feulement de remarquer, qu’on ne devine
point les projets de ce fage prince;’qu’on,
devine au contraire, qu’on nomme les per-
fonnes qu’il va placer, 8: qu’il ne fait que
confirmer la voix du peuple dans le choix
qu’iLfait de les minillres. Il ne fe décharge
pas entièrement fur eux du poids de fes af-
faires; lui-même , fi je l’ofe dire, il ell fon
principal minillre; toujours appliqué à nos be-
foins, il n’y a pour lui ni temps de relâche,
ni heures privilégiées : déja la nuit s’avance,

les gardes font relevées aux avenues de lon
palais, les altres brillent auciel 8: font leur
.courfe , toute la nature repofe , privée du

,jour, enfevelie dans les ombres , nous re-
*pofons aulli , tandis que ce roi retiré dans fon
baluftre, veille feul fur nous 8: fur tout l’é-
tat : tel eli, Mellieurs , le proteâeur que vous
vous êtes procuré , celui de les peuples.

Vous m’avez admis dans une Compagnie
illullrée par une fi haute proteâion; je ne
le dillimule pas , j’ai eliimé cette diliin&ion
pour defirer de l’avoir dans toute fa fleur ô:
dans toute fon intégrité, je veux dire de la
devoir à votre feul choix , 8: j’ai mis votre
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choix à tel prix, que je n’ai pas olé en blef-
fer, pas même en effleurer la liberté par une
importune follicitation :j’avois d’ailleurs une

’ julle défiance de moi-même ,je fentois de
la répugnance à demander d’être préféré à

d’autres qui pouvoient être choifis : j’avois
cru entrevoir , Mellieurs, une chofe que je

, ne devois avoir aucune peine à croire, que
vos inclinations fe tournoient ailleurs, fur un
fujet digne, fur un homme rempli de vertus,
d’efprit 8: de connoilfances, qui étoit tel avant
le polie de confiance qu’il occupe, ô: qui fe-
roit tel encore s’il ne l’occupoit plus : je me

t fens touché, non de fa déférence , je fais
celle que je luideis, mais l’amitié qu’il m’a
témoignée , jufqu’à s’oublier en ma faveur.

Un pere mene fon fils à un fpeétacle ,nla foule
y ell grande, la porte el’t alliégée , il ell haut
ô: robulle, il fend la prelle, 8: comme il cl!
prêt d’entrer, il poulle fon fils devanttlui,
qui fans cette précaution , ou n’entreroit
point, ou entreroit tard. Cette démarche d’ -
voir fupplié quelques-uns de vous comme il
a fait, de détourner vers moi leurs fuma-
ges , qui panoient li jullement aller à lui,
elle cl! rare , puifque dans fes circonllances
elle ell unique : ô: elle ne diminue rien de

’ma reconnoillance envers vous, puifque vos
voix feules, toujours libres St arbitraires, don-
nent une place dans l’Académie Françoife.

Vous me l’avez accordée , Mellieurs, 8:
de li bonne grace, avec un confentement fi
unanime, que je la dois St la veux tenir dé
votre feule magnificence. Il n’y a ni polie,

V
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ni crédit, ni richelfes , ni- titres, ni autorité;
ni faveur qui aient pu vous plier à faire ce
choix, je n’ai rien de toutes’ ces chofes, tout
me manque : un ouvrage qui a eu quelque
fuccès par fa fingularité , 81 dont les faulfes,
je dis les faulfes 8: malignes applications pou-
voient me nuire auprès des perlbnnes moins

j équitables 8: moins éclairées que vous , a été
toute la médiation que’j’ai employée, 8:
que vous avez reçue. Quel moyen dent:
repentir jamais d’avoir’e’criti.

DÉFENSE
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SES C’ARACTERES,

Contre les Accufatiorzs 6’ les Oéjeêïions

DE VIGNEULMARVILLE.
l Par PIERRE casais:

Huitieme Édition, revuêi 8: corrigée par l’Auteur.

Tome U. Y - i



                                                                     



                                                                     

ET DE
SES CARACTERES, l

Contre lestxïccujhtions 8 les Objeâ’ions

DE VIGNEU-L-MARVILLE.

.7 I ce que Vigneul-Marvillc vient de
’ publier dans’fes Mélanges :17sz

’q toire 6’ de Littérature , contre la
a: performe ,8: les écrits de la Bruya-

rè, me paroilToit de quelque force,
je n’entreprendrois pas de le réfuter, de peur
de faire tort à la Bruyere par une méchante
apologie. C’elt un tout que bien des gens
ont joué à leurs meilleurs amis, témoin l’au- v
teur du Traité de la Délicatçflè , qui, vou-

’ lant défendre le Révérend l’ere Bouhows
Yxij
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contre le fameux Cle’antc, ne fit autre chofe
que fournir à ce dernier le fujet d’un nou-
veau triomphe. Ieine crains pas de tomber
dans cet inconvénient, en repoullant les obi-
jeétions de Vigneul-Marville; car elles font.
fi foibles pour la plupart, qu’il n’efi. pas be-’
foin de beaucoup de pénétration pour les dé-
truire , comme j’efpere le faire voir à tous
ceux qui. voudront prendre. la peine de lire
cet écrit avec route l’attention nécelfaire pour

le bien comprendra
Il faut pourtant que ces objeélsions aient

quelque chofe d’éblouilfant, puifque le juo
dicieux auteur qui continue à nous donner:
les Nouvelles de la République des Lettres-
après le célebre 8594:, en parle ainli dans
l’extrait qu’il a fait e ces Mélanges d’hiltoire
8l de littérature: Il n’y a une d’apparencc’

que M.-de Vigneul-Marville faflè revenir le
public de fçfiimc qu’il a conçue pourilss Cam

» rafleras de M. de la Bray": ; cependant on;
ne féra pas fâché de lire la critique qu’ilfait
de est auteur, fitr la fin deejbn ouvrage. J’ai-
conclu de là, que .fi cette critique méritoit.
d’être lue , elle valoit aulli la peine d’être
réfutée. Et c’ell ce qui m’a déterminé à pu.-

blier ce petit ouvrage.. a
Vigneul-Marville attaque la perfônne de

la Bruyere , 8c l’ouvrage qu’il a donné au
public, fous le titre. de airai-Yens ou Mœurs
de et ficela. Je vais le fuivre pas à pas, 8c
commencer avec lui par la performe de la

Bruyere. .
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.ïl-g- ’ -
PREMIERE PARTIE

De la Pcrjbnnt de la Braye";

I. AVANT toutes chofes , j’avouerai fini
cérement que je n’ai jamais vu la. Bruyere.
Je ne le comtois que par les ouvrages. Il ne,
paroit pas que VigneuloMarville l’ait connu

plus particulièrement que moi, du moins li
l’on en juge par ce qu’il nous» en dit lui-
même dans fon livre. Car c’eli fur le por-
trait que la Bruyere a fait de lui-même dans
(es écrits, que Vigneul-Marville croit qu’il
ell aifé de le connoître; ô: l’on ne voir pas
qu’il ajoute de nouveaux traits aux différents
caraé’teres qu’il prétend que .cet auteur nous

a dOnnés de lui-même adans fon livre. Si
donc je puis faire voir que Vigneul-Marville
a mal pris les paroles de la Bruyere, dans
tous les endroits où il s’ima ine que cet il-
lullre écrivain s’eli dépeint ui-même, peu.
importe que je n’aie jamais vu la Bruyere, je
ne fuis pas moins en droit de le défendre con-
tre les faulfes accufations de fon adverfaire.

Il. LE rincipal curaillon de M. de la Braye.
ra , dit d’abord Vigneul-Marville ,. à]! celui”
d’urt gentilhomme à louer, qui met enfeigne
«il [à porte, G avertit le fitcle’pre’jènt 6’ les

" finies à venir de l’antiquité de fi: noble e. Il
1c fait fur le ton de ’ Don Quichotte , 65

1 Mélange; d’flifioirs à de Linimms , «(willis par M. lo-
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d’une pruniers toutnàfiù délicate à fine. (t Je q

si le,déclare nettement, * dit-il , afin que ,
» l’on s’y prépare, ô: que performe un jour
si n’en foit furpris. S’il arrive jamais que quel-

» ne grand me trouve digne de les foins,
» r je fais enfin’une belle fortune , il y a
a) un Geofroy de la Bruyere, que toutes les
» chroniques rangënt au nombre des plus
» grands feigneurs de France, qui fuivirent

, » GODEFROY DE BOUILLON à la conquête
si de la Terre-Sainte : voilà alors de qui je
» defcends en ligne direéte. »

Vigneul-Marville’ trouve dans ces paroles
une vanité ridicule 81 fans égale : mais il au-
roit fait plus de juliice à la Bruyere,s’il y
eût vu une fatyre ingénieufe de ces gens ,
qui, roturiers de leur propre aveu , tandis
qu’ils, font pauvres, croient être nobles dès
qu’ils viennent à faire fortune. C’ell cette
folle imagination que la Bruyere attaque fi
plaifamment en tant d’endroits de ce chapi-
tre. Un homme du peuple , dit-il , un peu
avant le pall’agei qu’on vient de voir, un

homme du peuple , à force d’aflîmr qu’il a
vu un prodige , fi parfilai: fauflêmcnt qu’il
a vu un rodigr. Celui qui continue de ca-
cher fin age, parafe enfin lui-même êtr’t 4;?
jeune qu’il veut lefizirc çroirc aux autres. p
même le roturier qui dit par habitude qu’il tirs
fin origine ile-quelqu: baron, ou de quelque
Vigneul-forville. A Rotterdam, I700. page 325. Je me
fervirai toujours de cette édition.

’l’ Ce font les propres paroles de la Bruyere, dans l’es
Caraflcres, au tome Il. chap. XIV, intitulé z DE QUEL-
qv 15 USAGES , 1:43:40.

mvv -x
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châtelain, dont il cf! vrai qu’il ne defcend
pas, a le plaifir de croire qu’il en deficnd.

La Bruyere qui favoit que tous les ordres
font infeétés de cette maladie, de vouloir
s’élever au-delfus de leur condition dans leur
efprit, ô: fumeur dans l’efprit des autres hom-
mes, revient à la charge : Un bon gentil-
homme, dit-il , veut paflîr pour un petit fii-
gneur, 6’ il y parvient. Un grand fiâ’gneur
aflëâ’c la principauté, G il ujè de tant s pré-
cautions , qu’à force de beaux noms, de dif-
putcs fur le rang Cr les préfc’anc’es, de nou-
velles armes, 6’ d’une généalogie que d’Ho-

ZIER ne lui a pas faitcgil devient enfin un
petit prince. ’Et enfin, pour mettre dans un plus grand
jour le ridicule de ces prétentions mal fon-
dées, la Bru etc fe repréfente lui-même com-
me entêté e cette paliion, mais d’une ma-
niere qui’fait bien voir qu’il en connoît toute
la foiblelfe, ô: qu’il ne parle de’lui, que pour

. pouvoir fe moquer plus librement de ceux
qui font efi’eétivement attaqués de ce mal.’
S’il arrive jamais, dit.il, que quelque grand

i me trouve dignt de fisjoirzs, fi je ais enfin
une belle fortune , il y a un Goa ray de la
Bruyerc , que toutes les chroniques rangent au
nombre des plus grands fiigncurs de France,
qui fuivircnt GODEFROY DE BOUILLON à
la conquête de la Terre-Sainte : V oila’ alors
de qui je defiends en ligne dinar.
a Il n’y’a pas un mot dans ce palfage qui

ne falle fentir l’ironie que l’auteur avoit dans
l’cfprit en l’écrivant. La Bruyere ne dit pas

I
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qu’il prétend defcendre préfentement de ce.
Geofroy de la Bruyere, que toutes les chro-
niques rangent au nombre des plus grands
Eîgneurs de France, qui fuivirent Godefroy i
de Bouillon à la conquête de la Terre-Sain-

.te : mais s’il vient enfin à faire une belle
fortune, voilà alors de qui il defcend en li-

e direêîe. Il feroit à préféra fort en peine
t e prouver qu’il tire [on origine de ce grand
feigneur z mais alors il n’en doutera plus, ô:
le publiera hardiment, prétendant en être cru
fur fa parole, aufli-bien queitant d’autres,
qui ne font nobles que du jour qu’ils par-
viennent à quelque grande fortunea Si ces t
nobles chimériques s’étoient avifés de fe faire
des aïeux iilluflres dans le temps qu’ils por-
(oient la mandille , qu’ils vendoient du drap
à l’aune ,. ou qu’ils labouroient la terre, tout
le monde le feroit moqué d’eux. Cependant,
comme leur origine ne fautoit changer avec
leur fortune, 8c qu’ils auroient été arum-bien
fondés à le vanter de leur prétendue no-
blelle lorfqu’ils étoient pauvres ,qu’aprês être
devenus riches , la Bruyere qui ne s’efi chargé
de jouer leur perfonnage, que pour les sen»;
dre plus ridicules, déclare d’avance,- que;
s’il ne prétend pas defcendre encore d’un Geob

A froy de la Bruyere , que toutes les chroni-
ques rangent au nombre des plus grands fei-
gneurs de France , qui fuivirent Godefroy de

” Bouillon à la conquête de la Terre-Sainte,
il n’aura garde de lailler échapper un fi beau;
nom, s’il vient îamais à faire fortune. Voilà.
alors de qui il defcendra inconteflablemeng
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6l cela, non par quelque alliance éloignée,
mais en ligne «limât, car l’un ne fera pas plus
difficile à prouver que l’autre; Pouvoir-il, ie
vous prie, marquer plus vivement la folie
de ces nobles de quatre jours, qui, contents
de leurs véritables aïeux, tandis qu’ils ont
vécu dans une condition conforme à leur ori-

ine, s’avifent tout d’un coup de fe glorifier i
e l’ancienneté de leur noblelle dès qu’ils vien-

nent à s’enrichir? Je. crois pour moi, qu’on
ne feroit pas mieux fondé à prendre à la let-
ne ces paroles de la Bruyere, comme a fait
Vigneul-Marville, qu’à (e figurer que Boileau
a écrit fans génie St fans réflexion , fous pré-
texte qu’il dit en parlant de lui-mêmn

’ Maispour Catin 8: moi, qui rimons au huard.
. Que l’amour de blâmer fit poète par art;

Quoiqu’un tas de grimauds vante notre éloquence,

Le plus tu: en, pour nous, de garder le filence.

Rien n’efl plus ordinaire à certains écrivains,
que de s’attribuer à eux-mêmes les fautes
qu’ils veulent reprendre dans les autres. Ce
font des tableaux qu’ils expofent à la vue
des hommes , pour les engager adroitement
à les examiner de fa froid , afin que qui-
conquey reconnoîtra es propres traits, fange
à le corriger, s’il le trouve à propos. C’efi
Jufiement dans cette vue que la Bruyere nous
déclare, qu’il ne manquera pas de defcendre
en droite ligne d’un Geofroy de la Braye-
se , que toutes les chroniques rangent au

3’ Satyre 1X. v. 45. l

Tome Il. Z
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nombre des plus grands feigneurs de Fran-
ce, &c. fuppofe’ qu’il vienne rifàire. une belle

fortune. ’Il cil tout vifible que s’il eût cru defcen-k
ï dre véritablement de ce Geofroy de la Bruye-

te , il auroit dit fans détour, que, fait qu’il
fit jamais fortune ou non, il le pouvoit glo-

1 rifler de l’antiquité de fa noblelle, ipuifqu’il
pauvoit faire remonter (on origine jufqu’à ce
grand feigneur , qui fuivit Godefroy de Bouil-
lon à la conquête de la Terre-Sainte.

S’il l’eût pris fur ce ton, peut-être que
VigneuLMarville auroit endroit de le trai-
ter de Don Quichotte. Mais ce dangereux
Critique n’avoir qu’à lire la réflexion qui fuit
immédiatement celle qu’il a cenfurée fi mal-
à»propos , pour être convaincu que la Bruyere

lavoit trop bien en quoi confinoit la vérita-
ble noblefle, pour faire parade d’une origine
illufire , dont il eût pu même donner de bon-
nes preuves, bien loin de le glorifier d’une
noblelle mal fondée comme (on cenfeur l’en k
accufe. Si la nobleâê efl vertu, dit ce grand
homme, elle je perd par 1011! ce qui n’efl pas .
yertueux, G fi elle n’efl’plaskvertut, c’efl peu
de chofe. S’il efl heureux d’avoir de la naif-

fiznce, * dit-il ailleurs, il ne l’efl pasimoins
d’être tel, qu’on ne s’informe plus [i vous, en

r avez. Quelle ap arrente qu’un homme qui a
des fentiments fi nobles, 8c fi relevés , fait
capable de tomber dans une vanité auïli (otte

. 8: aufli puérile, que celle que V igneul-Mar-
ville lui attribue avec tant d’alluran’ce? Pers

t Chap. Il. Dur MÉRITE nasonna, tout. 1.1). 13;.
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mettezvmoi de vous citer encore un endroit
des Contactes, qui fait bien voir que la Bruyere
jugeoit du vrai prix des choies, fans le laide:
éblouir à de vaines apparences.

* Chaque heure en foi , comme à notre
égard , e unique : efl-elle écoulée une fois ,

« elle a peri entiérement, les millions de ficela
ne la ranimeront pas. Les jours 5 les mais ,
les années s’enfoncent ô je perdent fans re-

i tour dans l’abyrne des temps. Le temps même
féra détruit e ce n’efl qu’un point dans les e]:
pares immenfis de l’éternité, 6’ il féra (flué.

Il y a de légeres 6’ frivoles circonflances du
temps, qui ne [ont point fiables, qui profil",

que ’appelle des modes, LA GRANDEUR ,
la faveur, les richeflês , la puifliznee, fauto-
rite’, l’indépendance, le plaifir, les joies, la
juperfluité. Que deviendront ces MODES ,
quand le temps même aura difparu ê LA
VERTU SEULE, sr PEU A LA Mona,
VA AU-DELA DES TEMPS.

J’ai été bien aile de tranfcrire ce beau paf-
làge, parce que l’ayant lu cent fois avec un
nouveau plaifir, j’ai cru que , (oit qu’on l’eût
déia lu ou non , l’on ne feroit point fâché

de le voir ici. , ’Maispour revenir à Vigneul-Marville, s’il
a cru véritablement que la Bruyere’s’étoit
glorifié de l’antiquité de fa noblefle, en fan-

faron 8c comme un vrai Don Quichotte ,
quel nom lui donnerons-nous à lui-même ,
pour avoir fi, mal pris le fens d’un paillage

2 Chap. X111. DE LA Mona. tomezIIJ p.435.

t Il Vh
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qui n’a été écrit que pour tourner en ridicule
cette folle vanité?

Je ne puis m’empêcher d’admirer ici les
. foins inutiles quefe [ont donnés tant de fa-
vants critiques, pour expliquer certains paf-
fages des anciens. Il efi vifible par les fens
contraires qu’ils donnent à ces paillages, qu’ils
prêtent à leurs auteurs bien des penfées qui
ne leur (ont jamais tombées dans l’efprit. Mais
lors même que tous les critiques s’accordent
fur le fens d’un pallage un eu difficile de .
flrgile, d’Horaee, 8m; il cil plus que pro-
bable qu’ils fe trompent fort (cuvent, puif-
qu’aujourd’hui nous n’entendons pas des en-
droits un peu figurés d’un auteur moderne ,

ui a écrit en notre propre langue, 8: a vécu
e notre temps. Il n’y a ’* qu’environ cinq

ans que la Bruyere cil mort. Son livre refl
écrit en François, 8: ne roule. que fur des q
matieres de, l’ufage ordinaire de la vie. Tout
le monde ledit en France, 8: dans les pays
étrangers , où l’on l’imprime aulli fouvent
qu’en France. Cependant voici un François,
homme de lettres, qui, voulant critiquer la
Bruyere, lui fait dire préçifément tout le con.
traire de ce qu’il dit:

Après cela, Docteur, va pâlir fur hi bible,

Cela ne doit pourtant pas décrier la lecë
turc des bons livres, ni en détourner les per-
fonnes qui aiment à palier leur temps de la

’F Cette Définfe de la Bruyere fiitvimprimée pour la
remiete fois en 1702.2 6: la Bruyere mourut en 1696,

eroMu,igedes7m. . .
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maniere la plus agréable 8: la plus utile tout
enfemble. Car’ enfin , li l’on n’entend pas tau-l

jours un auteur , c’ell quelquefois parce qu’il
n’en pas intelligible : 8: alors il n’y a pas
grand mal de ne le point entendreK Nous ne
laifl’ons pas d’avoir bien employé notre temps,

fi dans plufieurs autres endroits de (on livre;
il nous a fait comprendre des choies qui nous
peuvent être de quelque ufage. Il faut dire
en ce cas-là , ce qu’Horaee difoit d’un bon
poëme où il trouvoit quelques défauts :

Uli pliera airent in carmine , non ego parloit
Qfendar maeulis, que: au: Mourir: fudit,
du! bumana parant ravît narum.

De Arte Poè’tîca, v. 35r. -

» Dans une piece où il brille des beautés
» fans nombre, je ne fuis point choqué d’y I
9) voir quelques taches qui (ont échappées à
si l’auteur, ou par négligence , ou parce que
st l’efprit de l’homme, tel qu’il el’t, ne prend

se pas toujours garde autour. » Quelquefois
aufli ce qui efl fort clair dans un livre, nous
paroit obfcur, parce que nous ne le lirons .
pas avec allez d’attention. Il n’y a, je ctois,’
performe qui le mêle de lire , à qui il n’ar-
rive de temps en temps de le furprendre
dans cette faute. Le (cul remede à cela , c’elE
de nous défier de nous-mêmes, 8: de relire
plufieurs fois un paillage , avant que de déci-
der sÏil cil obfcur, abfurde , ou impertinent;

Mais fi quelqu’un cil obligé de prendre
ces précautions , c’efl fur-tout cîugç. qui s’éru

Il]
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gent en cenfeurs publics des ouvrages d’au;
trui. Pour cela il ne faut pas lire un livre
dans le deflein de le critiquer, mais fimple-
ment pour l’entendre. Il ne faut y Voir que

. ce qui efl , fans vouloir énétrer dans l’inten-
tion de l’auteur, au-del de ce qu’il nous en
découvre lui-même. Si Vigneul-Marville eût
lu l’ouvrage de la Bruyere dans cette difpo-
fition d’efprit, il n’y auroit pas trouvé tant
de fondement aux cenfures qu’il fait de fa
performe. C’en ce que je peule avoir dé- -
montré à l’égard du premier reproche qu’il
lui fait d’être un gentilhomme à louer, de meh
1re enfiigne d [a porte , en dvertifint le fie-
cle préfint 6’ les [isoles d venir, de l’anti-
quité de fa nobleflë : car on ne vit jamais
d’accufation fi mal fondée. Je ne fais fi Vi-
gneul-Marville’ en tembera d’accord; mais
lui excepté, je ne penfe pas que performe

i en doute, après avoir lu ce que je viens de
dire fur cet article. Je dis après avoir lu ce
que je viens d’écrire fur cet article, parce
que j’ai vu quelquesiperfonnes de très-bon
fens , qui ont pris cet endroit du livre de la
Bruyere de la même maniere que Vigneul-
Marville. J’aurois pu me difpenfer en bonne
guerre de lui faire cet aveu :’ mais je fuis bien
nife de lui montrer par-là, que ce n’ef’t pas
l’amour d’un vain triomphe qui m’a fait en-

trer en lice avec ce critique, mais le feul
defir de défendre la vérité.

Du relie, je ne vois pas qu’on puilfe ju-
ger fort sûrement d’un auteur par ce qui s’en

dit en converfatiOn. On .lit un livre à la

r
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hâte, pour s’amufer, ou pour fe délalfer de

A fes affaires dont on a la tête remplie. Quels
que temps après on fe trouve en compagnie;
La converfation vient à tomber fur quelques
endroits de ce livre, dont on croit avoir te.
tenu le fens, quoiqu’on aitentiétement ou-’
blié les paroles. Ce fens nous déplait. D’au-
tres qui le défapprouvent arum-bien que nous,
foutiennent que ce n’ell pas là ce que l’au-

m

teur a voulu dire. Là-dellus on difpute. Cha- ,
cun défend fonfentiment avec chaleur, 8C
performe ne s’avife de confulter les paroles
de l’auteur, qui fouvent mettroient tout le
monde d’accord, en faifant voir nettement,
que ce qu’il a dit efl très-raifonnable, 8: tout-
à-fait différent de ce que lui font dire quel-
ques-uns de la compagnie, 8: quelquefois
mus enfemble. Voilà pour l’ordinaire com-
ment on critique les livres en converfation.
L’ufage’ veut qu’on excufe cette méthode ,

toute ridicule qu’elle cil. Mais on n’a pas la
même indulgence pour ceux qui fe mêlent
de cenfurer publiquement les ouvragesd’au-
trui. On veut qu’ils foient un peu plus cir-
confpeéts , 8: qu’avant de.critiquer un livre ,’
ils le lifent 8: le relifent jufqu’à ce qu’ils (bien!

g affurés de le-bien entendre. C’efi apparent-1
ment ce que n’a pas fait Vigneul-Marville;
du moins à l’égard du premier paflage des
Caraileres de ce fieele, qu’il critique fi rude-
ment , puifqu’il l’a pris tout-à-fait à con-ï
tre-fens , comme je crois l’avoir démontré;
Voyons s’il aura été plus heureux dans la fuite:

HI. CE n’ejl pas 40k pour M.zde la Braye:

. tv
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re, continue * notre cenfeur, du enrailere de
gentilhomme à louer, il lui fitut encore celui
de mifitnthrope, i ai e11 bien d la mode. Il je
dépeint tel, lor que parlant de l’O e’ru , il

. dit par enthou la me .° ** » Je ne ais com-.
» ment l’Opéra», avec une mulique fi parfai-
» te, 8: une dépenfe toute royale, a pu sénilit-
» à m’ennuyer. »

Regardeq un peu , s’écrie fur cela Vigneul-
Marville , combien il faut faire de dlpenfe ,
G mettre de chofis en œuvre, pour avoir l’a-
vantage, je ne dis pas de divertir (car l’en-
treprijè ne firoit ashumaine ,) mais dien-
nuyer M. de la [i’ruyere R Ne fieroit-ce point
pour firin bdiller ce galant homme 6* l’endor-
mir, que-le roi auroit de’perzfe’ des millions G
des millions à bâtir Verfailles 6’ Marge?-

Voilà une belle exclamation , mais qui ne
nous infituit de rien. Les inveétives, les raila
leries ne font pas des raifons. On l’a dit 8:
redit aux déclamateurs de tous les temps,
qui, faute de meilleures armes, n’ont jamais
manqué d’employer celles-là , quelques fri-

voles qu’elles foient. ’ ’
Quand on veut critiquer un auteur avec

fuccès, il faut fe munir de folides tarifons,
8: les exprimer nettement, afin que ceux
qui les verront, en puillent être frappés.
Pour les figures de rhétorique, elles peuvent
éblouir l’efprit, mais elles ne fautoient. le
perfuader. C’efl un feu de paille qui s’éva-

’* Pa e 333. I Ar ’" rafler-es de ce fiecle , t. l. chap. I. intitulé : DES
Ouvaaens on L’ESPRIT, p. 108. .
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nouit en fort peu de temps. On devroit, ce
femble, prendre un peu-plus garde à cela
qu’on ne fait ordinairement.» Et les écrivains
ne font pas les feuls à qui s’adreffe cet avis.
Ceux qui fe chargent d’infiruire les autres par

e des difcours publics , en ont pour le moins
autant de befoin : car rien n’el’t plus ordi-
traire que d’entendre ces Meilleurs s’évapo-

rer en vaines déclamations, fans fonger à
établir fur de bonnes raifons, ce qu’ils ont.
entrepris de prouver. Si donc Vigneul-Mar-
ville croit que la Bruyere a eu tort de s’en«
nuyer à l’Opéra, il devoit faire voir par de
bonnes preuves , que, rien n’en plus propre
à divertir un homme raifonnable, que cette
efpe’ce de poëme dramatique, 8: qu’on ne
peut en être dégoûté, fans avoir l’efprit mal
fait. Après avoir montré cela d’une maniere
convaincante ,til pouvoit fe réjouir aux dé:
pens de la Bruyere. Alors tout cil bon , iroe
nies , comparaifons , fimilitudes , exclama-
tions , apoflrophes, 8: tous ces autres tout!
brillants, qu’on nomme figures de rhétorique.
C’ef’t le triomphe après la viéioire. Et bien
loin d’être choqué de voir alors le viéiorieux
s’applaudir à lui-même, on fe fait quelque-
fois un plaifir de relever fon triomphe par
de nouvelles acclamations.’Les plus délicats
qui n’aiment pas trop cette fanfare, l’excu-
fent tout au moins , 8: l’écoutent fans fe fâ-
cher. Mais avant cela ,- rien ne leur paroit
plus ridicule. Ils en font autant choqués, que «
d’entendre un foldat qui chante le triomphe
avant que d’avoir vu l’ennemi.
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A la vérité, li la Bruyere fe contentoit

d’avertir le public que l’Opéra l’a ennuyé ,
malgré la beauté des décorations ô: les char-
mes de la mufique, Vigneul-Marville auroit
raifon de le jouer un peu de lui, quand bien
l’Ope’ra lui paroîtroit un fpeâacle fort en-
nuyeux. Mais la Bruyere étoit trop raifonna-
ble pour tomber dans ce défaut. Il écrivoit
pour infiruite les hommes , non pour les

-amufer du récit de chofe: auffi frivoles que
le feroit l’hifloire de ce qui lui plaît ou ne
lui plaît pas dans Ce monde. Il s’étonne * de

’ ce que’l’Ope’ra, avec une dévenjè toute royale,

a pu l’ennuytr. Mais il nous donne aufli-tôt
après de bonnes raifons de cet ennui : c’tfi,
dit-il , qu’il y a des endroits dans I’Opt’m qui
1402m en dtfirtr d’autres. Il échappe, quel-
quefois de faulmittr la fin de tout le flagada

» de :1 de]! faute de théâtre ,’ d’aâion , 5’ de

ckofis ai intérçflênt.

. Si, is-ie, la Bruyere fe fut contenté de
nous apprendre que ’l’Opéra a enfin téufli à

l’ennuyer, on auroit eu droit de l’en criti-
quer; mais ce ne feroit pas par la raifon qu’il
faut être bien délicat, pour ne pas trouver
beau un fpeâacle où le prince a fait tant de
dépenfe. Vigneul-Marville fait entrer mal-à-
propos le foi dans ce démêlé. Ce n’efi pas
le -roi quia fait l’Ope’ra, ô: par conféquent,
on peut s’ennuyer à l’Opéra fans choquer
l’autorité royale. Raifonner ainfi, c’efl être
un peu de l’humeur de Catin, qui veut faire

’* Dans les Cataractes de ce fiecle , tome I. dupa] ,
page 108.



                                                                     

s

ne LA BRUYzRE. 27g
palier pour un crime d’état, le mépris que
l’on fait de [es vers :

* Qui méprife Catin, n’el’time point fou roi,

Et n’a, felon Cotin, ni Dieu , ni foi, ni loi.

Encore ce poëte étoit-il plus excufable que
Vigneul-Marville , qui’n’efl pas intérefié per-

fonnellement au mépris qu’on peut faire des
Opéra; car je ne crois pas qu’il fe (oit ia-
mais avifé d’en publier de fa façon. .

9! Mais, dit M. Vigneul-Marville, il faut
.9) faire tant de dépenfe , il faut mettre tant
» de chofes en oeuvre pour la repréfentation
9’ de l’Opéra , fera-t-il permis après cela de
» s’y ennuyer, (ans mériter d’être traité de

9) mifanthrope? » Pourquoi non, fi c’efi ef-
feâivement un fpeâacle tout propre de fa
nature à produire cet effet? Que la mufl-
que foit la plus charmante 8l la plus parfaite
du monde ,tque les oreilles foient agréable-
ment flattées par les doux accords , que les
yeux [oient charmés de la beauté des déco-
rations, ôt enchantés par le jeu furprenant
des. machines: tout cela n’empêche pas que
l’Opéra ne puîlTe ennuyer, fi le fujet en cil
mal conduit, s’il n’a rien qui touche St inté-
reffe l’efprit, 8: que les vers en (oient durs -
8: languifl’ants. En ce cas-là , méprifer l’O- ’

péta, c’efi une marque de bon goût,
non l’effet d’une réfolution bizarre de mépri-

fer ce que tout le monde admire. Et au con-
traire efiimer l’Opéra avec tous ces défauts,

î Boileau. Sac. 1X. v. 30;.
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parce qu’il cil accompagné d’une belle mu?-
fique 8c de décorations magnifiques, c’efl ad-
,mirer une haplourde , parce qu’elle efi mê-
lée avec de véritables diamants , c’efi pren-
dre un âne pour un beau cheval d’Efpagne ,
parce qu’il a une bouffe toute couverte d’or
6c de pierreries. Mais un âne a beau être
enharnaché , ce n’ell toujours qu’un âne. De
même, li l’Opéra cil un poème languiiiant,
infipide, il le fera toujours , malgré la mafi-
que , les machines ô: les décorations dont
il efl accompagné. Et par conféquent, il faut
l’examiner en lui-même; 8: indépendamment
de toutes ces additions , pour favoit fi le ju-
gement qu’en fait la Bruyere cil folide , ou
uniquement fondé fur la bifarreriei de (on

goût. .’ Au relie, je ne fais pas fi Vigneul-Marville
efl: du fentiment de ce marquis , ’

’ Qui rît du mauvais goût de tant d’hommes divers,

Et va voir l’Opéra feulement pour les vers.

Mais il paroit que dans ces vers de Boi-
leau, l’on ne donne ce fentiment à ce mar-
quis bel-efprit, que peut faire voir l’extra-
Vagance ôt la fingularité de (on goût, d’où

I nous pouvons conclure que, félon Boileau,
ce n’efi pas une fort bonne preuve de mi-

fanthropie, de ne pas admirer l’Opéra, mais
qu’au contraire aller à l’Opéra pour l’admi-
rer, c’el’t (e déclarer contre le goût le plus

F Boileau, Epr’trt 1X. y. 97..
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de juger de ce qu’on n’entend pas.

Voulant fe redrefl’er, foi-même on s’efiropie,

Et d’un original, on fait une copie.

Ici Vigneul-Marville dira peut-être , que
l’autorité de Boileau ne prouve rien. J’en
conviens. Mais il doit convenir aufii que la
fienne ne prouve pas davantage; 8: qu’au-
torité pour autorité, bien des gens pourront
fuivre , dans un point comme celui-ci, celle
d’un fameux poète, préférablement à celle
d’un * doâeur en droit.

[aillant à part ce parallele. je vais’citer
à Vigneul-Marville une autorité qu’il n’ofeta

técufer , fi je ne me trompe, 8: qui de plus
fe trouve munie de fort bonnes raifons. C’efi
cellede S. Evrtmond, qui ne fait pas grand
cas de l’Opéra, 8l cela à peu près fur les
mêmes fondements que la Bruyere. Comme
il s’exprime bien plus fortement, c’efi à Vi-
gneul-Marville à voir fi S. Evremond, qu’il
reconnaît pour un 1’ écrivain clicha , qui a
donné à fis ex refilons toute la force qu’elles
pouvoient [au rir, en gardant la raifon , ne
s’efl point écarté de la raifon dans cet en-
droit. S’il croit que ce célebre écrivain n’a x

"’ Je ne donne ce titre à Vigneul-Marville, que par
nllufion à ce qu’il nous dit lui-même dans (on livre.

. 41 qu’il a appris le droit civil d’Arrtonîo Dtltamp.
r e, fans examiner ici quelle efi fa véritable pro-

feflîon, il efi certain du moins qu’il n’efl fi bon oëte
que Boileau : ce qui fuflit out autor’ et le r ’ aune.
un: e je fais en cet en toit.

î lignage d’lizflair; 6- d: la Mature. p. 335. être.
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pas allez ménagé l’Opéra , le voilà obligé de

mettre aufli S. Evremond au rang des mifizn-
thropes qui [ont fi forts à la mode. Et s’il
ne veut pas lui faire cet affront pour fi peu
de chofe , qu’il. cherche d’autresrpreuves de
la mifimtlzropie de la Bruyere , ou qu’il avoue
ingénument qu’il s’ell un peu trop hâté de
le taxer de ce défaut. Mais voyons s’il efi
vrai que S. Evremond s’exprime avec tant
de hauteur contre les Opéra, qu’il mérite
d’être mis au rang des milanthropes de ce
fiecle , aufli-bien que la Bruyere. Ily a long-
temps, dit ” d’abord S. Evremond au duc
de Buckingham , à qui il admire fou difcours,
il y a long-temps , Illylnrd, que j’avais eng-
vie de vous dire mon jèrztiment fur les Opé-
ra...... je la contente donc aujourd’hui , My-
lord, dans le dij’cours que je vous envoie. Je
commencerai par une grandefranclzife, en vous
difant ue je n’admire pas fort les Comédies
en "71412116, telles que nous les voyons pré-

fintement. J’avoue que leur magnificence me
plait afiq , que les machines ont quelque chofe
de [urprenant , nue la mufique en quelques
endroits efl toucliante, que le tout enfimble
paroit merveilleux; mais ilezut au[]i m’avouer
que ces merveilles deviennent bientôt ennu eu-
]ês ; car ou l’efprit a fi peu afiire, e’efly une
néceflïte’ que les fins viennent a languir. Après

le premier plaifir que nous donne la fitrprifi ,
les yeux s’occupent, 6-jè lafllrtt enfaîte d’un

continuel attachement aux objets. Au com-
’ f. Œuvres mêlées de S. Evremond. tome Il, pas. aSz,
édition d’Amflerdam , 172.6. ’
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mencement des concerts , la juflMje des accords
efl remarquée : il n’échappe rien de toutes les
diverjite’s qui s’uniflent pour former la douceur
de l’harmonie .° quelque temps après, les infi
errements nous étourdiflînt ; la malique n’efl
plus aux oreilles qu’un bruit confus qui ne
141W]? rien dijlinguer. Mais qui peut rififi" à
l’ennui du récitatif ; dans une modulation qui
n’a ni le charme du chant , ni la force agréa-
ble de la parole .9 L’ame fatiguée d’une lon-
gue attention où elle ne trouve rien à jèruir,
cherche en elle-même quelque fierez mouvement
qui la touche : l’ejprit qui s’efl prêté vaine-

ment aux imprejions du dehors , fe laifli al-
ler si la» rêverie , ou [à déplaît dans fort inu-
tilité : enfin la laflitude efl fi grande, ” qu’on
ne longe qu’à forcir; 6’ le real plaifir qui
refit à des fpeiîatcurs languifliznts , c’efl l’as-
PÉRANCE DE VOIR FINIR BIENTÔT le

finaude qu’on leur dorme. LA LANGUEUR
- ORDINAIRE ou JE TOMBE AUX OPÉRA,
vient de ce que je n’en ai jamais vu qui ne
m’ait paru MÉPRISABLE dans la dijpofition
du fujet, G dans les ver . Or, c’cfl vaine-I
ment que l’oreille efl flattée, G que les yeux

font charmés, fi l’tfprie ne fi trouve pas j’ai

” C’efl a quoi revient le jugement que le célebre Che-
valier Newton [aifoit de l’opéra. Un jcur m’étant trouvé
avec lui St le fameux doâcur (imite, dans une affemblée
des premieres dames de in com- d’Angleterte, une de ces
dames demanda au Chevalier Newton, s’il avoit ’amais
été à l’opéra. Une fois, ré ondit-il : Et comment e trou.
vêtes-vous? Le premier a e, dit-il, me charma z j’eus
la patience d’écouter le fécond; 8e au troifieme je me re«
fixai : A! le A51 Iwas enchant’d : Tlu [MON l :0144
1111 leur; and a: elle sird I mm: ana]. ’



                                                                     

28° D É a: a N s a h
tisfitit; mon urne d’intelligence avec mon ef-
prit plus qu’avec mes fins , forme une refif-
tance aux impreflions qu’elle peut recevoir,
ou pour le moins elle manque d’y prêter un
confinement agréable , fans lequel les objets
les plus voluptueux même ne [auroient me
donner un grand plaifir. Une fimijè chargée
de mufique, de dan es ,’ de machines, de dé-
corations, efl une Oltifi magnifique; de]! un
vilain fond eus de beaux dehors , ou je pé-
netre avec eaucoup de de’fagre’ment. Qu’au-

roit dit V-igneul-Marville, fi la Bruyere le
fût exprimé fi durement? Une [attifé char-
ge’e de mufique, de danfes, de machines, de
décorations , efl une par]: magni que, mais
toujours fittije. Parlerainli de l’ péra, d’un
fpeâacle royal, ou l’on fizit tant de députa
fi , ou l’on met tant de chofis en œuvre!

il Qui calant terris non mifiat, à” mare cala P

Quellethardiefl’e! quelle témérité! quelle
infolenoe! c’ell le moins qu’il auroit pu dire ,
puifqu’il le traite de milanthrope, pour avoir
olé avancer qu’il ne fait comment l’Ope’ra,

avec une malique fi par aire , G une de’pen e
toute royale, a pu re’u tr à l’ennuyer.

Après que Vigneul-Marville nous aura
montré la foiblelie de toutes les raifons par
lefquelles S. Evremond 8: la Bruyere ont:
voulu perfuader au monde , que l’Opéra étoit
un (péliade fort languiflant, il pourra blâmer
la délicatelle de S. Evremond , de la Bruyer:l ,

t luterai. Sat. Il. as. .u
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du chevalier Newton , ô: de tous ceux qui
s’ennuient à l’Opéra. Mais avant cela , il n’eü

pas en droit de s’en moquer , à moins qu’il
ne croie que (on autorité doive fixer les ju-
gements du relie des hommes fur les ouvra-
ges d’efprit. Quoique je n’aie pas l’honneur
de le connoître, je gagerois bien qu’il cil trop
galant homme pour s’attribuer un tel privi-
lege , qu’on n’accorde jamais à performe dans
la république des lettres.

1V. VIGNEULaMARVILLE continuant
de peindre la Bruyere, nous apprend que
dans un autre endroit de fes Caraô’cres *-,
changeant de erlbrmages, il fi revêt de celui
de Socrate , gfi fait dire des injures hono-
rables par de: fin: qu’il fait naître exprès. Il
s’agite, il fgpofi qu’on lui fait de fanglanrs
reproches , performe ne par]? à lui. En cf:
fit , qui jujqu’ri préféra a du de la Bruym
tomme de Socrate , qu’il efl dans le délire .3 ôte.

M. de la Bruyerc rfl M. de la Bruyere corn-
me ail-chat :fi un char , ,6. puis c’cfl tout .-
jage ou non , l’on ne s’en me: pas en peine.
Qui ne croiroit après cela, que la Bruyere
s’efl comparé fans façon au (age Socrate dans

quelques endroits de (on livre? Il efl pour-
tant vrai que dans le paflage que Vigneul-
Marville a eu apparemment devant les yeux,
il n’efl parlé que de Socrate depuis le com-
mencement jufqu’à la fin. Ce Critique auroit
dû citer l’endroit. Je vais le faire pour lui,
afin qu’on puifle mieux juger de la folidité

5 Mêlangn, ôte. pag. 327. -

Tom; Il. A a
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de (a remarque. * On a dit de SoC1R’A’rE
qu’il e’toit’ en délire , 6’ que c’e’toit un fou

tout plein d’ef rit : maiseeux des Grecs qui
parloient ainszd’un homme fifage, paflôicnt
pour finis. Ils tilloient : Quels bizarres por-
traits nous fait ce philofoplze.’ Quelles mœurs
étranges ê particulieres ne’de’crit-il’ point !
Où a-t-il rêvé, creufe’, raflèmble’ des idées fi

extraordinaires! Quelles couleurs , que! pin-
ceau .’ Ce font des cliimeres. Ils [à trompoient :
c’étaient des monfires, c’étaient des vices , mais

peints au naturel : on croyoit les voir, ils
jaffoient peur. Socrate s’éloignait du cyni-
que, il épargnoit les perfonrus, 6’ blâmoit
les mœurs qui étoient mauvaijès. Voilà tout
ce que dit la Bruyere dans l’endroit qui met
Vigneul-Marville de fi mauvaife humeur con-

i ne lui. Il eût vilible que la Bruyere ne parle
que de Socrate, 8: que ce qu’il en dit efi
vrai, 5c très-digne de remarque. Quel mal
y a-t-il à- cela? 0h .’ direz-vous, mais qui
ne voit que tout cela doit être entendu de la

v Bruyere? Vous le croyez. C’efi donc à dire
qu’on peut appliquer à la Bruyere , ce qu’on
a dit autrefois de Socrate. Si cela cil, pour-
quoi étes-vous fâché de le voir? Je ne le
vois point, direz-vous. C’efl la Bruxere qui
dans cet endroit, veut me le fixire voir, par
une-vanité que je ne puis jbuflrir. Mais s’il
n’y a aucun rapport entre Socrate 8: la Bruye-
Te, pourquoi dires-vous que la Bruyere a
Noulu parler de luiemême , puifqu’il ne a:

ï Chap.°XII. DchvcemzuïsrtonnH. p. 87;

K ,
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pas la comparaifon à ceux à qui elle con-
vient véritablement, à Moliere, à Boileau,
8c à tous ceux qui nous ont donné de véri-
tables portraits des vices ô: des dérégle-
ments du fiecle? Il n’efl pas permis à un
cenfeur de critiquer autre chofe dans les li-
vres, que ce qui y efi , 8: qu’on ne peut
s’empêcher d’y voir en les litant. Autrement
il n’y auroit point de fin aux critiques qu’on
pourroit faire des auteurs; 8l il n’y a point

Ide vifion qu’on ne pût trouver dans l’écri-
vain le plus judicieux. Je ne veux pas dire

’par-là , qu’on ne puilTe appliquer à la Bruyere

ce qu’on a dit autrefois de Sonate. On peut
le lui appliquer fans doute,’s’il efl vrai qu’il

- ait peint, d’après nature, les défauts de (on
fiecle, avili-bien que ces grands maîtres que
je viens de nommer, 8: qu’il y ait des gens
qui trouvent les peintures extravagantes 8c
chimériques. Vigneul-Marville nous dit que
la Bruyere s’efi déja fait faire ce reproche
par des fois qu’il a fait naître exprès. Je ne
vois pas qu’il fût fort nécefiaire que la Bruyere
prît la peine de faire naître des fors pour
cela. Les vrais lots de ce fiecle ont appa-l
remment l’imagination aufli fertile que ceux ’
qui vivoient du temps de Socrate. Quoi qu’il
en foit», je controis un homme d’efprit qui
vient de faire à la Bruyere le même repro-
che que les lots qu’il avoit fait naître ex-
près , fi. l’on en croit Vigneul-Marville. Cet
homme eü VigneuloMarville lui-même, qui

’ dit à la page 340 de les MêlÂnges: M. de

. a l]
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la, Bruyere efi Merveilleux , dit M. Ménage;
à attraper le ridicule des hommes, 6’ à le dé-
velopper. Il devoit dire d l’enveloppcr. Car
M. de la Bruyere , à force de vouloir rendre
les hommes ridicules , fait des phinx 6’ des
chimeres , qui n’ont nulle vrai emblance. Il y
a toutes les apparences, que fi la Bruyere
eût prévu cettecritique de la part de Vi-
gneul-Marville, il le feroit épar né la peine
de faire naître des fins pour fa fait dire des

injures. ,5 V. NOTRE Ccnfeur revient à la charge,
4mm cela ,i * dit-il , M. de la Bruyere avoit
pris un caraëlere un peu moins flirt ê plus
agréable .1 ce n’efl pas celui d’un fâcheux So-
craie, ni d’un mifanthrope qui ne s’accommode
de rien , mais c’efl le caraêîere d’un philofo-

plie aceçflible. H ct O homme important,
si s’écrie-cil, 81 chargé d’afaires, qui, à vo-

99 tre tour, avez befoin de mes offices, ve-
» nez dans la folitude de mon cabinet, le
et philofophe cit acceflible , je ne vous remet-
si trai point à un autre jour. Vous me trou-
» verez fur les livres de Platon, qui traitent
si de la fpiritualité de l’arme, 8c de fa diflinc-
si tion. d’avec le corps , ou la plume à la
et main, pour calculer les diflances de Sa-
» turne 8l de Jupiter : J’admire Dieu dans
si les ouvrages, 8: je cherche par la con-
il n0ilïance de la verité, à régler mon ef-
» prit, 8c devenir meilleur. Entrez, toutes

” Pa e 334.
" (in). V1. Des Bruns ne Fourrure, tout. l.me 224.
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» les portes vous [ont ouvertes : mon anti-
» chambre n’elt pas faire pour s’y ennuyer
9’ en m’attendant, paflez jufqu’à moi fans me

» faire avertir : vous m’apportez quelque
.9, chofe de plus précieux que l’or 8c l’ar-
» gent, fi c’ell une occafion de vous obli-

» ger, &c. » . - iRien n’efl fi beau que ce caraëîere , ajoute
Vigneul-Marville. Pourquoi tâche-t-il donc
de le défigurer par de fades plaifanteries fur
ce que la Bruyere n’étoit pas bien logé? Mais

aufli faut-il avouer, nous dit ce judicieux
cenfeur , que jans flippojèr d’anticlzambre ni
de cabinet, on avoit une grande commodité
pour s’introduire fiai-même auprès de M. de
la Bruyere , avant qu’il eût un appartement
à l’hôtel de...... Il n’y avoit qu’une porte à
ouvrir, 6’ qu’une chambre proche du ciel, [et
parée en deux par une légere taëifiêrie. Que
fignifie tout cela? Parce que la ruyere étoit
mal logé, étoit-il moins louable d’être civil,
doux, complaifant 8c officieux? Qu’auroit
donc dit Vigneucharville contre Socrate,
qui étoit beaucoup plus mal partagé des biens

’de la fortune que la Bruyere? Se feroit-il mo-
qué de fa modération, de fa bonté, de la
douceur, de fa complaifance...... fous pré-
texte que n’ayant pas de quoi faire le grand
feigneur dans Athenes, ce n’étoit pas mer-
veille qu’il prît parti de le faire Valoir par des
manieres conformes à (a condition? Mais Vi-
gneul-Marville fe trompe, s’il croit que dès- ’
là qu’un (avant n’efl pas à (on aife’ dans ce

monde, il en (oit plus fouple , plus civil,
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plus obligeant 8c plus humain : car on voit
tous les jours des (avants plus incivils, plus
fiers, plus durs 8c plus rébarbatifs que le finan- ’
cier le plus farouche. Il y.a de bonnes qua-
lités qui ne font jamais parfaites quand elles

- fiant acquijès, comme l’a remarqué le duc
de la Rochefoucault. De ce nombre cil la
bonté , la douceur 8c la complaifance. Du
relie, ce caraélere que la Bruyere donne au

. philofophe fous fon’nom, ou plutôt en le
faifant parler lui-même, n’efl pas plutôt (on
caraétere que celui que doit avoir tout hom-
me de bon fens qui a l’ame bien faite. Or
tel efl le véritable philofophe , qui voulant

l vivre en fociété dans ce monde, n’a pas de
peine à comprendre qu’il n’a rien de meil-
leur à faire, que de tâcher de gagner l’ami-
tié des hommes par toutes. fortes de bons
offices. Ses avances ne font pas perdues.’ll
en recueille bientôt le fruit avec ufure; ce
qui fait voir, pour le dire en palTant, * que
bien loin de s’efliayer, ou de rougir même
du nom de philojbplze, il n’y a perfonne au
monde qui ne dût avoir une forte teinture de
philojbphie. Car , comme dit la Bruyere , de
qui j’emprunte cette réflexion, la philofiJphic
convient à tout le monde : la pratique en efl
utile à tous les âges, à tous les fixes, 6’ à
toutes les conditions.-

VI. LA faute que commet ici vVigneulë
Marville volontairement ou par ignOrance,
de prendre hifioriqfiement 8L à la’lettr’e ce
que la Bruyere a voulu dire de tout hom:

i ï Chap. x1. DE L’HOMME, tome Il, p. 53.

Is



                                                                     

ne LA anvzrte. :87me d’étude qui a foin de cultiver fa raifon,
lui donne un nouveau fujet de déclamer fur
ce que la Bruyere dit ailleurs d’Annflhene’,
pour repréfenter la trille condition de plufieurs
fameux écrivains, qui, comme dit Boileau,

4* N’en font pas mieux refaits pour tant de renommée.

Mais fi la Bruyere n’a pas été fort à fon
aile dans ce monde, comme Vigneul-Mar-
ville nous en affure, il n’en cil que plus ef-
timable, d’avoir trouvé le moyen de fe per-
feâionner l’efprit au point qu’il a fait, mal-
gré les diffractions 8: les chagrins que caufe
la néceflité indifpenfable de pourvoir aux be-
foins de la vie. Il a eu cela de commun avec
plufieurs écrivains célebres, qui, à la honte
de leur fiecle, dont ils ont été l’ornement,
ont vécu dans une extrême mifere. Vigneul-
Marville nous donne lui-même une lilie allez
ample de ces favants nécefliteux; 5: bien loin
de fe jouer de leur infortune , il en paroit
touché, comme on peut le voir par ce qu’il
nous dit de Du. Ryer. Pourquoi n’a-Fil pas
la même humanité pour la Bruyere? Il fem-
ble que ce critique ,ne l’infulte de cette ma-
niere que pour avoir occafion de nous dire
que c’étoit un auteur forcé. M. de la Braye-
re, " dit-il, décrit parfaitement bien jbn e’rat
dans la page 448 1" de la neuvieme édition
de [on livre, ou [bus la figure d’un auteur

” Sat. I. 6. l" Page335.&c-V ’ HPage 7°. du tome Il. de cette édrtrog.

x
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forcé , qui efi encore une autre de fis caraeè
ures, il je fiât tirer à quatre pour continuer
d’écrire , quoiqu’il en meure d’envie. Je ne fais

ce que Vigneul-Marville entend par un au-
teur fbrce’ : mais pour moi ’e crois qu’on
pourroit fort bien appeller aip certains écri-
vains quine penfent rien d’euxmêmes ; com-
pilateurs de fadaifes, d’hilioriettes, 8: de bons
mots fort communs, que tout autre a autant
de droit de tranfcrire qu’eux, auteurs faits à
la hâte , qui ne difent rien qu’on ne puiffe
mieux dire, dont le flyle plein de négligenc
ces à: de méchantes phrafes proverbiales,
n’a rien d’exaét, de poli, de vif 8c d’enga-

geant, 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 terminés en ana ; ou
qui fans être ainfi terminés, leur reflemblent
parfaitement. Je ne fais fi les écrivains qui
depuis quelque temps remplifI’ent les boutiques
des libraires de ces fortes de compilations ,
font tous des auteurs forcis, comme parle
Vigneul-Marville : mais une chofe dont je fuis
bien affuré, c’eft qu’il n’y a qu’une extrême

mifere qui puifl’e les excufer de prollituer ainfi
leur réputation par des ouvrages fi puériles.

* Si l’on peut pardonner l’elTor d’un’mauvais livre,

Ce n’en qu’aux malheureux qui compofent pour vivre.

Et cela même n’eii pas une fort bonne ex-
cufe ,li nous en croyons le P. Tarteron ,

qui
2 Malien. dans (on Mifanthrope, A8. I. 36- Il.
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qui dit plaifamment dans la préface qu’il a
mile au-devant de Perle à: de Juvenal, qu’en
fuit d’imprefliorz, il ne faut jamais être preflè’

pour toutes les raijbns du monde, y alldtq
il de la vie. , ’ V

Sous prétexteque le public a reçu avec
indulgence quelques ’* paroles échappées en
converfation à de grands hommes, qu’on a
publiées après leur mort, il ne meurt plus
aucun écrivain, qu’on ne publie ** un recueil
des belles ehofes qu’on lui a oui dire pen-
dant fa vie : ô: quelques-uns même pren-
nent la peine de faire de ces fortes de re-
cueils 1’ en leur propre ô: privé nom, de
crainte que ’perfonne ne s’avife de leur ren-
dre ce devoir après leur mort. C’efl prudem-
ment. fait à eux z car autrement, qui penfe-
toit à mettre fur-leur compte tant de belles
fentences de Socrate, d’Ariflipe , de Pratago-
re, d’Antifihene... ... dont ils remplilTent ces
recueils, mais qu’on a pu voir depuis long-
temps dans Diogene Laërce, dans Plutarque,
ou tout au moins dans le Polyantlzea? D’au-
tres, plusrufés, changent de titre. Ils favent
que rien n’impofe plus aifément au public,
qu’un titre nouveau; 8e que tel livre qui
pourrilToit dans la boutique d’un libraire, a.
été admirablement bien vendu, en paroif-

’l’ Scaligeriana, Thuana, Perroniana, &c. ’
’" Menagiana, Valajianiz; Furetieriana. Soberiarrandrt-

lequiniana, &c.
T Chevreau publia, quelques années avant [a mort , ln

livre intitulé Cherræana, où il fit entrer je ne fais com- .
bien de penfées tirées mot pour mot de Plutarque , de
Diogene Liane, ô: de tels autres compilateurs anciens.

Tome Il.
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faut fous un nouveau nom. C’ell pourquoi,
voyant que le public commence à s’ennuyer
des livres terminés en ’ttrta, ils ont foin d’ ’-

viter cette terminaifon dans les titres qu’ils
donnent à leurs écrits. Mais cela n’empêche
pas que ce ne (oient des ana, c’ell-à-dire,
des compofitions précipitées, pleines de faits
incertains, d’hifloriettes fans-fondement, de
décifions mal fondées , ou toutià-fait delti-
tue’es de preuves , ou de bons mots fades ,
qu’on a vu cent fois ailleurs. Ce font les au-

’ teurs de ces livres qu’on auroit droit d’ap-
peller des auteurs firrce’s, ô: non des écri-
vains d’un efprit aufli pénétrant 8! aufli ori-

ginal que la Bru ere, 8: qui compofent avec
autant de .julleflï , de vivacité 8C de délica-
telTe que cet excellent homme.

Comme VigneuI-Marville n’en veut point
à ces compilateurs de fadaifes, il ef’t temps
de finir cette inveétive, qui pourroitl’impa-
fienter , ô: lui faire croire qu’on le néglige.

VIL APRÈS avoir dit, je ne fais fur quel
fondement, que la Bruyere étoitjun auteur
fircé, il nous apprend ” qu’à la fin for: mé-
rite illuflré par les firufliances, a éclaté dans
le monde. Les gens ont ouvert les yeux, ajoute-
t-il z la vertu a été reconnue pour ce qu’elle
efl, G M. de’la Bruyere changeant de for.
tune, a au z changé de caraiîere. Ce n’efi
plus un auteur timide qui s’humilie dans [à
difgrace ; de]! un auteur au-deflits du vent,
Gr’qui s’approchant du lbleil, morgue ceux
qui l’ont morgué, 6’ découvre leur honte par

fi Milanges, page 32.9. » ’
q .
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cette narration : * « Tout le monde s’éleve’
si contre un homme qui entre en réputation:
r) à peine ceux qu’il croit fes amis, lui par-
» donnent-ils un mérite naillant, à: une pre!
» miere vogue qui femble l’allocier à la gloire
si dont ils font déja en pollellion. L’on ne
» fe rend qu’à l’extrémité, 8c après que le

si prince s’efl déclaré par les récompenfes:
» tous alors le rapprochent de lui, à: de ce

jour-là feulement il prendfon rang d’hom-
» me de mérite. » C’qflnd-dire, jans figure,
continue notre cenfeur, que [Académie a été
flutée à recevoir M. de la Bruyere, 6’ qu’elle
ya confinti, le temps que M. Péliâ’an avait
predit étant arrivé, que l’Acade’mie, par une

politique mal entendue, ne voulant pas aller
au-devant des grands hommes pour les flaire
entrer dans fa campa nie , fi laiflêroit entraiv
nef par les brigues , donneroit, malgré elle,
à la faveur, ce qu’elle ne vouloit accorder
par [bu choix, qu’à la capacité 6’ au mé-

rite. " « La (jolie maniere de raifonner que
sa voilà! Que vous êtes, M. Vigneul-Mar-
si ville, un rude joueur en critique, 8c que
st je plains le pauvre M. de la Bruyere de
si vous avoir pour ennemi! n Permettez-
moi, Monfieur, de vous adrefler les mêmes
paroles dont Eli e fe fert en parlant à Cli-
mene dans la Criti ne de l’Ecole des Femmes,
car vous jouez admirablement bien le per-

8

* Paroles de la Bruyere, Chap. XI], intitulé : DES
JUGEMENTs , tome Il, p. 85.

’ ’" Paroles tirées de la Critique de l’École des Femmes,

l: appüquées au préfets: fujet. . u

, B b r]
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formage de cette précieufe. Aufli-bien qu’el-
le, * vous avez des lurnieres que les autres
n’ont pas, vous vous qfi’ènfiz de l’ambre des

chofis, G [avez donner un fins criminel aux
plus innocentes paroles. Pardon’de l’applica-
tion. Mais pour parler plus férieufement, de
quel droit ce dangereux critique vient-il em-
poifonner des paroles, fi innocentes que cel-
les qu’il nous cite du livre de la Bruyere P
Qui lui a révélé que c’ell de la Bruyere qu’il

faut les entendre, plutôt que de toute autre
performe qui commence à s’élever dans le
monde? La Bruyere le lui a-t-il dit en con-
fidence? Mais comment l’auroit-il fait, puife
que dans fon Difcours à l’Acade’mie, il dé-
clare expreliément 8: fans détour, qu’il n’a
employé aucune médiation pour y être ad-
mis? Vos voix feules , ditiil, à ces Meflieùrs,
toujours libres fr arbitraires ,’donnene une
place dans [Académie Françoijè : vous me
l’avq accordée , Meflieurs , 6’ de fi bonne

grime, avec un confinement fi unanime, que
Je la dois 6’ la veux tenir de votre SEULE
MAGNIFIÇENCE. Il n’y la ni pofle , ni cré-
dit, ni rickmjês, ni autorité, ni FAVEUR qui
aient pu vous plier à filtre ce choix. Je n’ai
rien de TOUTES CES CHOSES. Tout me mart-
que. Un ouvrage qui ’a tu uel ues [accès par

fit fingularite’, 6’ dont les flafla Cr malignes
applications pouvoient me nuire auprès.des
perfannes moins équitables moins éclairées

ut vous, a etc TOUTE LA MEDIATION que
fiai employée, G que vous avez reçue.

ï Voyez la rCritique sic-l’École des France, 86. Il.



                                                                     

ne LA Bauvcnc. 29;Peut-on croire que la Btuyereteût parlé de
cette maniere, s’il eûtlété reçu dans l’Aca-
dénue à la recommandation du prince? N’att-
roit-ee pas été en lui une hardieffe 8: une in-
gratitude infupportables? Il y a apparence que
fi Vigneul-Marville eût lu ce difcours de la
Bruyere, il ne décideroit pas fi hardiment,
que c’ell à la faveur du prince qu’eft due fa
réception dans l’Acàdémie Françoife. Je me

trompe, il l’a lu , à: y a vu que la Bruyere
y déclare exprefl’ément, qu’il n’a employé au-

cune médiation pour être reçu dans l’Aca-
démie Françoijè , que la fingularitéqde jbrt
livre. Ce font les propres termes de Vigneul-
Marville , page 348 de fes Mélanges d’I-It]L
toire 6* de Littérature. Mais ce’terrible cen-
feur ne fe rend pas pourJi peu de chofe.
Comme M. de la Bruyere, ajoute-t-il, dit le
contraire dans fes Caraéteres, 6’ qu’il avoue
que ç’a été par la faveur du prince, qui s’ég

tant déclaré, a fait déclarer les autres, je
m’en tiens à cette parole, qui, étant la pre;
miere qui luitjbit venue à la penfe’e doit être
meilleure filon fis regles. Peut-être embarraf-
feroit-on bien Vigneul-Marville, fi on le
prioit de prouver que l’endroit des Camille-
res qu’il a en vue, n’a été impriméqu’après

que, la Bruyere a été reçu dans l’Académie
,rançoife. a Tout le monde s’élevecontre

si un homme qui entre en réputation à peine
a n ceux qu’il croit fes amis lui pardonnent-

» ils un mérite unifiant : on ne fe rend qu’à
» l’extrémité, 8: après que le prince s’efl dé-

» clarté par les récompenfes. ë fgfl-à-dire,

"l.
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fans figure, fi nous en croyons Vigneul-Mar-
ville, que l’Acade’mie a été forcée de rece-

voir M. de la Bruym. Quelle chûte! Quelle
explication, bon Dieu! Ne diroit-on pas
qu’une place dans l’Académie vaut un gou-
vernement de province? Il a bien raifon d’é-
carter la figure, ou plutôt de tirer les pa-
roles de la BrUyere du plus ténébreux cahos I
qu’il (oit poflible d’imaginer : car’fans le fe-

cours d’un fi fubtil interprete , qui s’avife-
toit jamais d’entendre par le terme de récom-
penfc, une place dans l’Académie Françoife P
Mais pour qui nous prend ce févere’ criti-
que? Croit-il donc être le feu] qui ait lu 171i];
toire de l’AcadJmic, où tout le monde peut
voir , * que les avantages qui (ont accordés
aux membres de cette illuflre Compagnie ,
f: réduifent à être exemptés de toutes tutelles
6’ curatelles, de tous guets à gardes, G à
jouir du droit de flirt jôIIiciter par contint]:

. faires, les procès qu’ils pourroient avoir dans
les provinces élolàgnécs de Paris? C’efl fi peu
de chofe, que élifims’étonne qu’on n’eût

pas demandé, outre ces privileges,-l’exemp-
fion des tailles, qu’apparemment on auroit ob-
tenue fans peine. Mais que la place d’Aca-
démicien foi; une des plus importantes du
royaume :, où cil-il parlé de la Bruyere dans
l’endroit des Carat-2ms que nous cite Vigneul-
Marville? n’y a-t-il là qu’on puifle lui ap-
pliquer plut t qu’à tout homme de mérite
que le prince s’avife d’élever à quelque poile
Confidérable? N’y a-t-il donc en France que

11’426: 43, 44, &G. de l’édition de Paris, 17m.

m
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la Bruyere dont les belles qualités aient été
en butte à l’envie, dès qu’elles ont commencé

t d’éclater dans le monde? On cil donc au;
iourd’hui beaucoup lus raifonnable en Fran-
ce , que dans les racles précédents , dont
l’hifloire nous fournit tant d’exemples d’une

maligne jaloufie.
Je me fuis un peu trop étendu fur-cet ar-Î

ticle : car il fufi’ifoit de propofer les fonde-
ments de la critique de Vigneul-Matvillc ,
pour en montrer les foiblefïes. Mais j’ai été
bien aife de faire voir par cet exemple, dans

vquels inconvénients s’engagent ces cenfeurs
paflionnés qui veulent, à quelque prix que
ce foit,.d crier les’perfonnes ou les ouvra-
ges qui n’ont pas le bonheur de leur plaire.
Aveugles par ce defir , ils prennent tout à
contrefens, cenfurent au hafard les paroles
les plus innocentes, blâment hardiment les
meilleurs ’endroits d’un ouvrage, fans s’être
donné la peine d’en pénétrer. le véritable
fens; 8: par-là s’expofent eux-mêmes à la
cenfure de tout le monde. r
’ Ceci s’adrefl’e à vous, efprîts du dernier ordre,

Qui, n’étant bons à rien, cherchez fur tout à mordre :

Vous vous tourmentez vainement. ’ .
Croyez-vous que vos dents impriment leurs outrages

Sur un: de beaux ouvrages?
Ils font pour vous d’airain , d’acier , de diamant. A

a VIII. CE que notre Cenfeur aioute pour.
achever le prétendu portrait de la Bruyere,

’* La Fontaine, Fable X71. 11v. V. .
1V
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n’eli pas mieux fondé que ce que nous vendus
de réfuter. Il n’efl point de philajbphc, dit-il,
plus humble en apparence, ni plus fier en cf:
fit, que M. de la Bruym. Il monte ur [ès
grandschevaux ; Ô à mafia: u’il s’clcvc, il
parle avec plus de-lzardieflê Cg de confiance.
9) L’on peut, dit-il, refufer à mes écritsleur
» récompenfe : on ne fautoit en diminuer la
99 réputation; 8: fi on me .l’e fait, qui m’em-
» pêchera de le méprifer? » De la maniere
que Vigneul-Marville cite ces” paroles, on
ne peut que les appliquer à la Bruyere. Mais
encore un coup, qui a révélé à ce cenfeur
pénétrant, que la Bruyere a voulu parler de
lui-même, 8c non de tout [age écrivain ,
qui, s’étant appliqué à démontrer la folie 8c
l’extravagance des vices de l’homme, pour
le porter à s’en corriger, cil en droit de
méprifer ceux qui s’attachent à décrier fort
ouvrage? On n’a qu’à lire tout le paflage ,
pour voir qu’il faut l’entendre dans ce der-
nier fens. Il efi un peu trop long pour le tranf-
crire ici. Vous le trouverez au Chapitre XII ,--
intitulé : Des JUGEMENTS, page 89. Mais
’fi notre cenfeur veut, à quelque prix que ce
fait , qu’on applique ces paroles à la Bruyere
lui-même , je ne vois pas u’elles contien-
nent rien de fort déraifonna le, à les pren-
dre dans leur vrai fens. Il efl vifible qu’il
faut entendre ici, par les perfonnes qui pré-g
tendent diminuer la réputation d’un ouvrage,
des envieux , qui n’y font portés que par pure

’malignité, comme il paroit par les méchan-
tes raifons qu’ils emploient pour en venir à
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bout. Or, quel meilleur parti peut-on pren-
dre en ce cas-là, que de méprifer leurs vai-
nes infultes? Et par conféquent , fi la Bruyere
a jamais été expofé à la haine de ces fortes de
perfonnes, pourquoi n’auroiteil pu leur dire:
» Vous ne faudra: diminuer la réputation de
si me: écrits par vos méchantes plaifanteries,
» 8: par les faulles ô: malignes applications
si que vous faites de mes paroles? Mais fi
» vous impofiez pour quelque temps au pu.
» blic par vos réflexions odieufes 8: mal fon-
a) dées, qui m’empêchera de vous méprifer?

a Vous voudriez peut-être que je m’amu-
» faire à vous répondre; Je n’ai garde de le
» faire. Ce feroit donner du poids à vos rai-I
s» fonnements frivoles. J’aime mieux les re-
si garder avec mépris , comme ils le méri-
,9 tenta » Si c’étoit la ce que la Bruyere a
voulu dire, quel droit auroit-on de l’en cen-
futer? N’efi-il pas vrai qu’en bien des ren-
contres, c’efl une fierté louable de méprifer
les vaines morfures de l’envie? C’eli ainfi
qu’en a ufé Boileau. Mais qui le blâme d’a-
voir mieux’aimé enrichir le public de nou-
veaux ouvrages, que de s’amufer à réfuter
toutes ces impertinentes critiques qu’on fit d’a-
bord des premieres poéfies qu’il mit au jour?
Et qui ne voudroità préfent, que le fameux
Arnaud le fût occupé à autre chofe qu’à res
pouffer les attaques de (es advetfaires , à quoi
il a employé la meilleure partie de fa vie?
’ Enfin , pour me rapprocher de Vigneul-Mar-
ville, il cil tout vifible que fit la Bruyere eût
vu le portrait, odieux que ce dangereux cens’
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leur a fait de (a performe, fans aucune ap3 v
patence de railon , il auroit fort bien pu le

contenter de dire pour toute réponfe ’* : Ceux
qui jans nous connaître riflèq , pcnfint mal de
nous, ne nous font pas de tort. Cc n’cfl pas
nous qu’ils pacquent , c’cfl le fantôme de leur

imagination. Car, comme je viens de le mon-
trer, rien n’ef’t copié d’après nature dans ce

prétendu tableau : tout y el’t, je ne dis pas
croqué êtfirapaflbnne’ , comme parle Vigneul-

Marville, mais plutôt peint au hafard, 8c
fans aucun rapport à l’original que le peintre

a voulu repréfenter. »En voilà allez fur la pcrjbnnc de la Bruyers :
voyons maintenant ce que notre Critique
trouve à reprendre dans les écrits.

* Paroles de la Bmycrc , Chap. X11, intitulé : DIS.
lucarnes-ris , tome Il, page 78.

SECONDE PARTIE.
Du Livre de la Bruym, intitulé : Caraiïcrcs

t ou Mœurs de ce ficela.

I. SI décider étoit prouver , jamais livre n’auë
toit été mieux Critiqué que celui de la Bruyere
l’a été dans les Mélanges d’Hifloirc 6’ de Lit-

térature, recueillis par Vignçu’l-Marvillc. Mais
comme tout homme qui s’érige en critique,
devient partie de celui qu’il entreprend de
clenfurer, (on témoignage n’efi compté pour
rien devant le tribunal du public. Après avoir
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déclaré que cet auteur lui déplait, il n’efl
plus nécellaire qu’il nous dife en ditïérents
endroits ô: en diverfes manieres, qu’il con-
damne les penfées, fon flyle, ou les expref-
fions. On le fait. Tout ce qu’on attend de
lui, c’eli qu’il faire voir nettement, 8c par
de bonnes tairons, que tel ou tel endroit du
livre qu’il prétend critiquer, efl condamnable.

Je fais bien que plufieurs (avants le (ont
fait une habitude de nous étaler-allez fou-
vent leurs opinions particulieres, fans en don-
ner aucune preuve. Tels ont été dans le fie-
cle précédent, quelques célebres commenta-
teurs, qu’on nomme Critiques. Mais ce n’efi
pas par-là qu’ils le (ont fait eflimer. C’ell au
contraire un défaut dont ils ont été blâmés
par tout ce qu’ily a de gens raifonnables
dans la république des lettres. Il cil vrai qu’en-
core aujourd’hui, plufieurs (avants de cet or-
dre, qui écrivent * en Latin 6c en François,
[ont allez portés à circuler cette méthode,

parce qu’ils (ont bien ailes de l’imiter : mais
les gens de bon fens ne (auroient s’en ac-
commoder.

L’efprit le révolte naturellement contre des
décifions vages qui ne l’infiruifent de rien.
Que m’importe de lavoir qu’un ouvrage vous
déplaît, fi j’ignore les raifons pour lefquelles
vous le condamnez? Par exemple, j’ai lu le
Voyage du monde de Dejèams , com pofé par

* Témoin deux on trois éditeurs d’Horace, qui depuis
peu ont fait imprimer le texte de ce fameux pacte, avec
des coneétions, des tranfpofitions 81 des changements,
dont ils ne donnent pour garant, que leur goût 8: leur
autorité particuliere.
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le P. Daniel; St i’ai été charmé de la naî-
veté de [on flyle, de la pureté de les expref-
fions, 8c fur-tout de la folidité de fes raifon-
nements. Quelque temps après Vigneul-Mar-
ville trouve à propos d’imprimer * , que l’au-
teur de ce livre efl un finie railleur. Faudra-
t-il qu’après avoir vu cette dëcifiOn faire en
l’air, je renonce à mon jugement, pour em-
baller le fentiment de Vigneul-Marville? Je
ne crois pas qu’il qfât lui-même l’exiger. Mais
s’il n’a- prétendu infiruire performe par cette
critique, ienée au hafard (ans preuve , pour-
quoi la faire? Pourquoi perdre du temps in!»
tilement? L’auteur des Dialogues des Morts
dit plaifamment , que tout parafieux qu’il efl,
ilrvoudroie être gagé pour critiquer tous les
livres qui je font. Quoique l’emploi parajflê
alfa: étendu , ajoute-tvil , je fieis afliere’ u’il
me refleroit encore du temps pour ne rien faire.
Mais ce judicieux écrivain auroit trouvé l’em-
ploi bien plus commode, s’il eût pu s’avifer
de cette autre maniere de critiquer, où l’on
fuppofe tout ce qu’on veut, fans le mettre
en peine de le prouver : mérhode fi courte 8:
fi facile, qu’on pourroit, en la fuivant, cri-
tiquer les meilleurs livres, fans le donner la

v peine de les lire. Il cil vrai qu’une telle cri-
tique cil Mette à un petit inconvénient; c’efl
que, fi elle cil facile à faire , elle cil aufli
fort ailée à détruire. Car il n’y a performe
qui ne (oit en doit de (if-He: toutes ces dé-
cifions defliruées de preuves, 8c de leur en

F Mélange: filandre, &c. page in.



                                                                     

DE LA BRUYsz. sot
oppofer d’autres dire&ement contraires : de
forte qu’à critiquer de cette maniere , on n’efl

’ v pas plus avancé au bout du compte, que le
marquis de la Critique de l’École des Fem-

mes, qui voulant décrier cette piece, croyoit
faire merveille , en di-fant d’un ton de maî-
tre , qu’il la trouvoit déteflalrle , du dernier
déteflable, ce qu’on appelle de’ceflable. Mais
on lui fit bientôt voir que cette décifion n’a-

. bondiroit à rien, en lui répondant: Et moi ,
mon du: .Marquis, je trouve le jugement dé-
tefiable. C’efl à quoi doit s’attendre tout cens
feur décifif, qui veut en être cru fur (a pa-
role; car s’il le donne la liberté de reietter
le fentiment d’un autre fans en donner au-
cune raifon’, chacun a (droit de jetter lefien
avec la même liberté.

Si Vigneul-Marville eût penfé à cela, il
(e feroit plus attaché qu’il n’a fait, à nous
prouver en détail, St par de bonnes raifons ,
que le livre de la Bruyere cil plein de pen-
fées fauiles, obfcures 8c mal exprimées : au-
lieu de nous dire en général, que *fi M. de
la Bruyere avoie pris un bon flyle, qu’il eût
Écrit avec pureté , 6’ fini davantage fis par.-
traits , l’on ne pourroit fans injuflice mépri-

fer [on livre ’9’ : qu’il ufe de eranjpofiziorzs
fbne’es 1’ , u’il n’a point de [lylefarme’ ; qu’il

e’crie au hajqard , employant des expreflions oui-
tre’es en des chafis très-communes , 6’ que
quand il en veut dire, de plus releyc’es , il les

’* Mélanges d’Hfioirc 51C. e z

au Id. page 333. i, mg 33 .
1’ Id. page 336.



                                                                     

30:. D É r E N s a .
afiiblit par des expre tous baflis , 6’ fiai
ramper le fort avec le cible ; qu’il tend jans
relâche à un fablime qu’il ne cannoit pas ,
6’ qu’il met tantôt dans les choyés , tantôt

dans les paroles, fans jamais attraper le point
d’unité qui concilie les paroles avec les cho-
fis, en quoi confifle taut le fecret 6* la
de cet art merveilleux. Car à quoi bon tous
tes ces décifions vagues ,I fi l’on n’en fait voir

la folidité par des exemples inconteflables?
J’eflime toujours les bonnes chofis que M. de
la Bruyere a tire’es de nos bons auteurs, con-
tinue notre critique,’* fur le même ton de
maître qui veut en être cru fur (a parole:
mais je n’efiime as la maniere dont il les a
mifes en œuvre. fumois mieux aimé qu’il nous
les eût données tout bonnement comme il les
a prifes, que de les avoir obfcurcies par. [on
jargon. Je loue la bonne intention qu’il a eue
de réformer les mœurs du fiecle pre’jènt , en
découvrant leur ridicule , mais je ne feutrois
approuver qu’il cherche ce ridicule dans fit pro-
pre imagination, plutôt que dans nos mœurs v
même: , à qu’outrant tout ce qu’il repre’finte,

il des portraits de fantaifie, 6’ non des
portraits d’après nature , comme le fujet le de-
mande. Je fais cas des reglcs de bien écrire ,

que M. de la eBruyere débite dans je: Carac-
teres ,- mais je ne puis j’oufi’iir qu’il viole ces

regles qui [ont du bon fins, pour fuivre le
déréglement d’un génie capricieux. En un mot,

je loue le dÂÆin de M. de la Bruyere , ui
efl hardi, très-hardi , 6’ dont le puZlic

Ë Id. page 35x. n
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pourroit retirer quelque utilité? mais je dis
fins façon , que ce deflèin n’efl pas exécuté
de main de maître , G que l’entrepreneur-cf!
bien au-deflous de la grandeur de fort entre-
prtfe. Voilà une terrible critique; mais que
nous apprend-elle dans le fond? Rien autre
chofe , fi ce n’efi que VigneulsMarville n’ap-
prouve pas le livre de la ’Bruyere, de forte

- que tous ceux’ qui efiimoient ce livre avant
que d’avoir lu cette critique, pourroient (e
contenter de lui dire : C’efi donc la’ le juge-
ment ue vous faire: dis Cara&eres de ce
ficelez Voilà qui va le mieux du monde ;
G nous , Monfieur, * nous trouvons votre
jugement tout-d-fizit ridicule ê mal fondé. A
la vérité , cette contrevcritique ne nous ap-
prendroit rien non plus : mais Vigneul-Mar-
ville n’auroit aucun-droit de s’en plaindre)

’ .C’efi-de quoi ce cenfeur auroit dû s’apperce-
Noir , d’autant plus aifément, que dans la plu-
part des chofes qu’il dit contre les Carac’leres
de ce fiecle, il entre en dilpute avec Ménage.

- Car s’il a eu raifort de ne pas le rendre à
l’autorité de ce lavant homme, il devoit fup-
pofer naturellement, que ceux qui liroient
(a critique , ne feroient pas plus de cas de
[on autorité, qu’il en fait de celle du Mena-

’ana : ce qui, pour le dire en paillant , fait
îlien voir l’inutilité de ces décifions fans preu-
ve , qu’on le donne la liberté d’entafler dans
ces livres terminés en ana, & dans d’autres.
ouvrages compofés fur le même ,modele.

” De ibus quoniam verbe ar uis, verbo fatis efl:
ncgare. x Citerne, pro Sur. Ra cm Antenne, cap. 29.
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Ces réflexions générales pourroient pref-

que fuflire pour détruire ce .que Vigneul-Mar-
ville a jugé à propos de publier contre le li-
.vre de la Bruyere; car la plupart de les re-
marques ne font fondées que fur fa propre
autOrité , qui, dans cette occafion, doit être
.comptée pour rien, ou fur la fuppofition’ qu’il

fait gratuitement, ô: fans en donner aucune
preuve , que lelivre qu’il prétend critiquer,
.efl Un méchant livre. C’efl ce que nous al-
lons voir article par article. r Mais comme il
importe fort peu au publié: de (avoir qu’on
peut réfuter un livre , fi cette réfutation n’inf-

truit de rien, je tâcherai de faire voir par
raifon , le contraire de ce que Vigneul-Mars
ville s’efl contenté d’avancer fans preuve.. .

Il. LA BRUYERE finit (on livre par ces
paroles : Si on ne otite point ces Caracieres,
je m’en étonne ; [i on les goûte ,. je m’en
étonne de même. La diverfité ô: l’incertitude

des jugements des hommes efi fi grande, que
cet auteur pouvoit fort bien parler ainfi d’un
ouvrage où ilavoit tâché de repréfenter naï-

vement les mœurs de (on fiecle. Car croyant
d’un côté avoir exécuté fidèlement (on def-

fein (fans quoi il n’aurait pas dû publier (on
livre) , il devoit s’étonner qu’on ne goûtât
point des chofes dont chacun pouvoit aifé- ’
ment reconnoître la vérité auflibien que lui;
8: de l’autre confidérant la bizarrerie 6: l’ex-
trême variété des jugements humains , il ne
partiroit qu’être furpris , fi ces choies venoient
à être goûtées de la plupart de les lecteurs.
C’eft là , fi je ne me trompe , le vrai legs

e
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de cette fentence que Vigneul-Marville veut
trouver ambiguë. Qu’elle le (oit ou non ,
c’efl par-là qu’il commence la cenl’ure qu’il

a trouvé à propos de faire du livre de la
Bruyere : Si on ne goure pas ces Carafleres,
je m’en étonne ; 6’ fi on les goûte , je m’en

étonne de même. Pour moi, dit VigneuloMar-
ville, je m’en tiens à ce dernier , c’ell-à-
dire , qu’il ne goûte pas beaucoup ces Ca-
raéteres. A la bonne heure. Mais s’il vouloit
l’apprendre au public , il devoit lui en dé-
couvrir en même temps les "raifons , fuppo-
faut modefiement que le public ne fe fou-Î
cie pas beaucoup d’être informé de les dé-
goûts; ce qu’il n’a pas fait, à mon avis ,

comme j’efpere le montrer clairement dans
tout le relie de ce petit ouvrage. J’avoue
pourtant en honnête homme, ajoute d’abord
Vigneul-Marville, que le livre de M. de la
Bruyere efl d’un carailerekeifi faire lire. De ’i
tout temps ceux qui ont écrit contre les mœurs
de leur fiecle, ont trouvé des leEÎeurs en grand
nombre, fr des lec’leurs favorables , à caujè
de l’inclination que la plupart ont pour la [a-
tyre, fr du plaifir que l’on fint de voir d de’-
couvert les défauts d’autrui , endant u’on
[e cache fis propres défauts ci [fi-même. arroi-
que l’Euphormion de Barcle’e ne touche les .
vices des cours de [Europe qu’en général, 6’
qflêî lége’rement, on a lu ce livre avec avidi-
te’, 6’ on le lit encore. tous les jours. Il en
efl de même. duGyges, du Genius fæculi,
à des autres jèmblables. Il ne faut donc pas:
s’étonnerfi les .Caraêleres de M. de la Bruyere

Tome Il. C c



                                                                     

306 jD à r a N s a
ont été courus G imprimés jufqu’a’ neuf fiais;

puifqu’entrant dans le détail des vices de ce
fiecle , il carailérife toutes les perjbnnes de la
Cour G de la ville qui [ont tachées de quel-
ques-uns de ces vices. La curiofité la plus mez-

v ligne y efl réveillée, comme elle l’efl d l’égard

de tous les libelles 6’ les écrits qui fieppofirit
des clefi pour être entendus. La ville a une
démangeaifon enragée de connaître les vices
de la Cour; la Cour de [on côté jette volon-
tiers les yeux , quoique de haut en bas , fier
les vices de la ville pour en turlupiner, ê c’efi
une avidité inconcevable dans les provinces ,
d’apprendre les nouvelles fiandaleujès de la

ville 6* de la Cour. ll C’efl donc uniquement à l’inclinatiort que
la plupart des hommes ont pour la fatyre,
que le livre de la Bruyere doit. cette ap-
probation générale qu’il a reçue en France,’
où il a été imprimé jujqu’a’ neuf fois, ô: le

fera fans doute davantage par la même rai-
fort. Il s’enfuivroit de ce beau raifonnement ,
que les fatvres d’Horace , de Perfe , de Ju-
venal, de Regnier, de Boileau , &c. n’ont
été 8c ne [ont encore eflimées, qu’à caufe

du plaifir que la plupart des hommes pren-
nent à s’entretenir des vices des autres hom-

, mes. Mais ce u’efl pas cela, n’endéplaife

à Vigneul-Marville. ’
On admire ces auteurs , parce qu’ils font

pleins d’efprit , que les divers portraits qu’ils
’ font des défauts des hommes (ont exaéts,
que leurs railleries (ont fines , folides , 8:
agréablement bien exprimées»... Et lorfqu’ils
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viennent à louer ce qui cil louable, comme
ils le font très-louvent, on efl autant touché
de ces éloges, que des traits fatyriques qu’ils
répandent dans leurs ouvrages.

Comme on entend tous les jours débiter,
en chaire des maximes générales fur la plu-
part des fujets; quelques écrivains le font à
cette maniere de raifonnet , qui n’inflruit de
rien. Car pour l’ordinaire, li l’on prend ces
maximes générales à la rigueur ô: dans toute
l’étendue qu’emportent les termes dont on
fe (et: pour les exprimer , elles (ont faufTes :
St fi on les confidere dans un fens vague 8:
indéterminé , elles ne font d’aucun ufage, 8:
ne difent rien que ce que tout le monde fait
déja. C’ell ce qu’il cil aifé de voir dans le
point en ueflion. Il ei’t certain que les hom-
mes ont e la malignité, tout le monde en
convient. Mais peut-on en conclure que cette
malignité regle tous leurs jugements? Point
du tout. Si les hommes ont de la malignité,
ils ont aufii du bon fens. S’ils rient du por-
trait d’un avare , d’un lâche, d’un imperti-
nent, ce n’ell pas toujours à caufe qu’ils aie
ment à le divertir aux dépens d’autrui, mais
parce qu’on leur repréfente l’idée de ces dif-
férents caraéteres avec des couleurs vives 8:
naturelles, ce qui ne manque jamais de plaire.
Preuve de cela, c’efl que ces portraits les
divertiflent, fans qu’ils fougent à en faire
l’application à aucun original aâuellement
exiflant. C’ell par cette raifon qu’on aime la
comédie, où l’on voit des défauts agréable-
ment tournés en ridicule, lamèrenfer à [tek

c 1j



                                                                     

r.

308 * DÉFENSE
forme dans le monde , en qui l’on ait (amati
qué rien de pareil. Par exemple , lorfque le

’parterre le divertit à voir repréfenter le Tar.
enfle, chacun de ceux qui le compofent,
n’a pas devant les yeux un homme de fa
connoifÏance, dont le caraélere répondeè
celui de cet hypocrite : le portrait de ce fcé-
lérat leur plait, parce que tous fes traits (ont
bien tirés , St conviennent admirablement
au caraélere-que le poète lui a voulu don-
ner. C’efl ce qui fait qu’un avare le diver-
tit quelquefois à voir le portrait d’un ava-
re , dont il cil. lui-même le plus parfait ori-
ginal , St fur qui (cuvent ce portrait a été tiré.

* Chacun peint avec art dans ce nouveau miroir,
S’y voit avec plaifir, ou croit ne s’y point voir.
L’avare des premiers rit du tableau fidele
D’un avare louvent tracé fur fou modele,

Et mille fois un fat finement exprimé, g
Méconnut le portrait, fur lui-même formé.

Mais fuppofé que-la malignité contribue à
nous faire trouver du plaifir dans ces l’or-
tes de fpeélacles St dans la leéture des li-
vres fatyriques, elle n’efl pourtant pas gé-
néralement St conflamment fi grande cette
malignité,.qu’elle aveugle le jugement de
la plus grandepartie des hommes , St leur
faire gourer toute forte de fatyres, quelques

’ impertinentes qu’elles foient. Si cela étoit,
son auroit confervé mille fades libelles , pleins

Ï Boileau, Art Poétique, Chant 111, v. 353 , 5’ faim
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de fiel. St d’aigreur, qu’on a compofés dans-

tous les temps contre les perfonnes les plus
illuflres. On ne vit jamais tant de fatyres que
du temps de la Ligue. Où (ont-elles préfen-
tement? Elles ont difparu pour jamais, fi

vous en exceptez le fameux Catholican d’Efi
pagne , à qui le temps n’a tien ôté de fou
prix. D’où vient cette diflinâion en faveur
de cet ouvrage? Efiece de la malignité des
hommes St de leur inclination à la fatyre?
Nullement;-mais de la bonté de la piece,
qui, comme dit le Perev Rapin , furpaflê tout

’ .ce qu’on- aécritlen ce genre dans les derniers
fiecles. LIl regnedans tout cet ouvrage , ajou-
te-tril, une;déli;ateflê d’efarit , qui ne laiflè
pas d’éclater parmi les manieres rudes ê grojl
fieres de ce temps-là : à les petits vers de
cet ouvrage [ont d’un carac’lere très-fin 6’ tres-

naturel. C’efl là , dis-je, ce qui a conferve’
cette fatyre , St qui lafit fi fort eflimer dès
qu’elle vit le jour: car, comme dit * Vi-
gneul-Marville, qui a fait des oblervations
très»curieufes fur cette piece, dès qu’elle pa-

rut , chacun en fut charmé. .
Et fans remonter fi haut , combien de li-

belles fatyriques ne publia-ton pas en France
contre le cardinal Ma(arin P On ne voyoit
alors par la ville, dit ’** l’hifloire de ce temps-

là , que libelles difiitmatoires, ne chanjons
ë vers jaeyriques , u’hifloires flûtes à plai-
fir, que difèours d’etat G raifortnements par

:tl’àge L98 de fer blélanges.
(toire du prince de Condé, page 325,’feconde

édition. .
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litiques, où Mazarin étoit repréjêntéfous les
noms les plus odieux , 6’ où même les perjon-
nes royales n’étoient guere épargnées. Voilà
bien de quoi réveiller la malignité des hom-
mes. Cependant elle n’a pu toute feule don-
ner du prix à tons ces libelles, St les empê-
cher de tomber dans l’oubli. v

Il cil vrai que la malignité, la pafIion St
le defir de décrier les perfonnes qui font
le fujet d’un ouvrage fatyrique , peuvent le
faire valoir pendant quelque temps. Mais s’il
cil fade ou impertinent, on s’en dégoûte
prefque aqui-tôt que d’un-froid panégyrique.
Mille libelles’ridicules qu’on a faits pendant
la derniere guerre ”’, à Paris, à Londres, à
Vienne, à la Haye, à Amflerdam St ail-
leurs, en (ont une bonne preuve. Recher-
chés St lus avec avidité pendant quelques’
mois, ils étoient rebutés en peu de temps,
pour faire place à d’autres qui n’étant pas
meilleurs, éprouvoient bientôt la même dif-

grace. .Lors donc qu’une fatyre efl généralement
eflimée, il ne fuflit pas de dire, pour la dé-
crier, que cette eflime généraleme vient que
de l’inclination que les hommes ont à s’en-
tretenir des défauts d’autrui. Ce raifonne-
ment ne peut être de mile, qu’après qu’une
fatyre qui a été en vogue pendant quelque
temps, vient à tomber dans le mépris. On
peut dire alors, après en avoir montré les

* Qui commencée en :668 à finie en 1697 , étoit la
dernier: par rapport à l’an mon , auquel cette Défenfe a
été imprimée pour la premiere fois.
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défauts (ce qui cil à noter,) que ce qui la
faifoit valoir pendant ce temps-là, quelque
grofliere qu’elle fût, c’étoit apparemment le
plaifir malin qu’on prenoit à fe divertir aux
dépens de ceux qu’on y tournoit en ridicule.
Et par conféquent, fi Vigneul-Marville ne
goûte pas les Caraëkres de ce ficela , quoi-
qu’ils (oient généralement eflimés, il n’a. as

raifon de dire, pour iuflifier (on dégout ,
qu’il ne fizut pas s’étonncrfi les Carafleres de
M. de la Bruyere ont été fi courus ê impri-
més jufiIu’à neuffbis, uifqu’entrant dans la
détail des vices de ce fige]: , il caraL’Îe’rijè tou-

tes les performe: de la cour G de la ville , qui
[bru tachées de quelques-uns de ces vices. Car
fi la Bruyere a bien exécuté (on defTein, on
ne peut qu’eflimer (on ouvrage , comme on
efiime les Satyre: de Boileau 8c les Comé-
dies de Malien ,- 8c s’il l’a mal exécuté, il y
a lieu de s’étonner que fon livre ait été fi
long-temps 8: ’fi généralement eflimé. De

forte que fi VigneulnMarville croit que la
Bruyere ait mal tepréfenté les mœurs de (on
ficelé, il doit le prouver par des tairons ti-
rées de l’ouvrage même, à: non pas de la
malignité des hommes , qui feule ne fuffit pas
pour faire valoir long-temps une méchante

fatyre. IMais ce qui fait bien voir que les Carac-
tms de ce ficela ne doivent pas cette appro-
bation qu’ils ont dans le monde, à la paflion
extraordinaire que la ville a de connoitre les
vices de la cour, ê: au plaifir que la cour
prend à [e divertir des défauts de la ville,
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non plus qu’à l’avidité inconcevable qu’on a

dans les provinces, d’apprendre les nouvelles
feandaleufes de la ville 8: de la cour, c’efl
que les preniieres éditions du livre de la
Bruyere furent enlevées, quoiqu’il y eût fort
peu de ces caraéteres qu’on peut appliquer
à des perfonnes particulieres.

D’ailleurs, cet ouvrage n’efi pas moins ef-
timé dans les pays étrangers qu’en France. On
l’a peut-être imprimé plus fouvent à Bruxelles
qu’à Paris. Il s’en fait un grand débit en Hol-

lande, & on l’admire envAngleterre, où il
a été traduit en Anglois, Ces peuples ont-ils
aufli (me démangeaijbn enragée, comme parle
Vigneul-Marville’, de connoitre les vices de
tous les François qui font quelque figure à
Paris ou à VerfaillesP D’où leur viendroit

’ cet emprelÏement pour des perfonnes dont
ils ne connoiflent pas même les noms? Et
comment pourroient-ils les démêler dans les
Caraêîeres de ce [iule , où non-feulement ces
prétendues perfonnes ne (ont pas nommées,
mais où le caraétere qu’on leur donne ne
contient rien que ces étrangers ne puifTent
auflî-bien appliquer à mille autres perfonnes,
qu’à ceux que certaines gens croyoient que
l’auteur a eu devant les yeux? Un Anglois,
par exemple, ouvre le livre de la Bruyere,
8L y trouve ce caraétere * : ARGYRE tire
fin gand pour montrer une belle main, 6’ ne
néglige pas de découvrir un petit jàulier qui

flippofi
’t Chap. XI , intitulé : DE L’HOMME, tome Il,

Page 33. ’



                                                                     

ne LA BRUYÈRE. 3x;
fippofe qu’elle a le pied petit : elle rit des
clzofes plaifitnles ou férieufis, ourfaire voir
de belles dents : [i elle montre [fin oreille, c’ejl
qu’elle l’a bien faire, 6’ [i elle ne danjè ja-
mais, e’efl qu’elle e peu contente defa taille,
qu’elle a épaiflè. lle entend tous fis intérêts,
d l’exception d’un jeul, elle parle toujours,
6’ n’a point d’efprit. Faudra-t-il que cet An-
glais aille s’adrelTer à Vigneul-Marville, (car
il cit, je pente, le feul qu’on puilTe conful-
ter fur cela,) pour (avoir quelle ell la per-
forme de la com ou de la ville que la Bruyere
a voulu repréfenter fous le nom d’Argyre t’
Cela n’efi pas nécellaire. Il n’a qu’à jettat-

les yeux autour de lui, pour y voir des pet-
fonnes de.ce caraétere, ce qui fuflit pour
lui faire fentir que la Bruyere a bien dépeint
dans cet endroit la foiblefle ô: l’aveuglement
de la plupart des hommes, qui, négligeant
de connoitre leurs plus grands défauts, s’ap-
perçoivent bientôt de leurs plus petits avan-
rages.

Au relie, de la maniere dont VigneulMar-
ville parle du livre de la Bruyere, on’diroit
qu’il ne l’a jamais lu. Car en foutenant comme
il fait, que ce grand fuccès qu’il a eu dans

a le monde, ne vient que du plaifir malin que
les hommes prennent ’l’ à voir à découvert
les défauts d’autrui , il femble fuppofer que
cet ouvrage n’efi qu’un amas de portraits fa-
t riques ", de toutes les perfonnes de la cour,
g de la ville, comme il parle. Cependant

’t Mélanges d’Hifloire, 6e. page 331.

"t 1d. page 332..

Tome Il. Dd
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rien n’el’t plus faux que cette fuppofition. Car
nonèfeulement ce livre cit prefque tout comè
pofé de folides réflexions qui regardent unique-
ment les vertus ou les vices des hommes, fans
aucun rapport à qui que ce (oit , comme verra
tout homme qui prendra la peine’de le lire;
mais encore la plupart des portraits qui
font nepeuvent point être plutôt appliqués
à certaines perfonnes particulieres, qu’à mille
autres que la Bruyere n’a jamais vues; 8:
quelques autres en allez grand nombre , con-
tiennent l’éloge des perfonnes les plus diflin-
guées par leur vertu ou par leur mérite, qui
aient paru en France vers la fin du dix-fepâ
tieme fiecle : caraéteres beaucoup plus pto-
pres à exciter l’envie des hommes, qu’à ré-

’ veiller cette maligne curiofite’, qui, felon Vi-
.gneul-Marville , leur fait trouver tant de
plaifir à voir les défauts d’autrui , pendant
qu’ils je cachent à euse-mêmes leurs propres
défauts, qu’elle leur donne du goût pour des
fatyres fort froides ô: fort infipides,’telles
que les Caraèîeres de ce ficele.

, Mais puifque nous voilà tombés fur le cha-
’ Ipitre des portraits que la Bruyere a répandus

dans (on livre , nous tranfporterons ici tout
ce que notre critique en dit ailleurs, afin qu’on

I en puiffe mieux juger , en le voyant tout en-

femble. - - AHI. VIGNEUL-MARVILLE commence à
parler des portraits qui (ont répandus dans le
livre de la Bruyere, en attaquant avec la

. derniere intrépidité le jugement avantageux
qu’en avoit fait Ménage , dans le Recueil des
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penfées qu’on lui a attribué après fa mort,
fous’le titre de Menagiana. n M. de la Bruyere
D) cil merveilleux , dit * M. Ménage, à at-
» traper le ridicule des hommes, 8: à le dé-
» velopper. » Il devoit dire plutôt à l’enve-
lopper, ajoute VigneulvMarville **, car M. de
la Bruyere , à force de vouloir rendre les horn-
rnes ridicules, fait des [plume 6- des chinures,
qui n’ont nulle vraifimblance. M. Ménage ,
tout ente’te’ qu’il efl de [on M. de la Bruyere,

efl contraint de reconnaitre que ces portraits
font un peu chargés. Il fait la petite bouche
6’ n’oje dire, comme il cf! vrai, que ces por-
traits jbnt trop chargés, ê fi peu naturels ,
que la plupart ne conviennent à perfonne.
Quand on peint de fantaifie , on peut char-
ger fis portraits ,. 6’ s’abandonner d [ès lfllll*
ginations; mais quand on peint d’après na-
ture, il faut copier la nature telle qu’elle efl.
Outre que M. de la Bruyere travaille plus
en détrempe qu’à 1’ huile , qu’il’n’entend pas

les divers tous ni fanion des couleurs , de
que d’ordinaire [ès tableaux ne flint que cro-
qués , il a encoreile malheur, ne achant pas
defliner correc’lernent, qu’ilflrapa annefisfigu-
res, ê en flue des grotefques G des monflres.

Plaifante maniere de critiquer! Pofer d’a-
bord ce qui efl en queflion , le répéter cent
fois en différents termes fans le prouver, 8c
triompher après cela, comme fi l’on avoit

,terrallé fan ennemi! Il n’y a fi petit écolier

’t’Menagiana, tome 1V, page 219, de l’édition de l’a.

ris, 171;.
f" Dans les Illélenges,,page 340.

par
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qui n’en pût faire autant. Vigneul-Marville
en veut aux portraits de la Bruyère, 81 à
Ménage qui les approuve. Il le déclare hau-
tement, il n’en fait pas la petite bouche,
pour parler fon langage; mais enfin,’tout ce
qu’il dit pour confondre Ménage, c’efi qu’il

n’eft pas de fun fentiment fur les portraits
qu’on trouve dans le livre de la Bruyere. Id
populus curatfcilicet. C’efl de quoi le public
le met fort en peine! Selon Ménage, M. de
la Bruyere tfl merveilleux à attraper le ridi-
cule des hommes, 6’ à le développer. Dites
plutôt à l’envelopper, répond gravement Vi-
gneul-Marville. A la vérité, continue Mé-
nage, les portraits de M; de la Br:uyerejbnt
un peu chargés, mais ils ne laiflênt pas d’ê-
tre naturels. Vigneul-Marville conviendraetvil
de cela? Nullement. Il va donc le réfuter,
direz-vous, par des exemples fenfibles, ou
par des raifons inconteflables? Vous n’y êtes
pas. Il fe contentera d’oppoferà Ménage une

i décifion touteæontraire. Non-fiulement, dit-
il , les portraits de M. de la Bruyerejbnt trop
chargés, mais ils fantfi tu naturels, que la
plupart ne conviennent a performe. Et parce
que certaines gens allignent la vifloire à ce-
lui qui parle le plus St qui parle le dernier,
Vigneul-Marville qui veut tenter l’aventure,
dit ô: redit en différents termes, que les por-

traits de la Bruyere (ont très-mal entendus,
qu’ils (ont croqués’, flrapaflbnne’s, que ce (ont:

des grotefques, 8: des monflres, empruntant
habilement les termes de l’art, que tout le
monde n’entend pas, afin de mieux éblouir

X
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les letËteurs, en leur faifant fentir qu’il cit,
homme du métier, qu’il entend ces matie-
res, St peut en parler favamment. Et en ef-
fet, bien des gens le lament furprendre à
ces airs de doéteur. Ils s’imaginent qu’un hom-

me qui parle fi pofitivement, doit avoir de
bonnes tairons de ce qu’il avance. La con-
féquence n’efi pourtant pas fort sûre; car,’

au contraire, ceux qui ont de bonnes raifons
à dire, le hâtent de les propofer nettement ,
fans perdre le temps en paroles inutiles. Mais
fuppofons pour un moment, que Vigneul-
Marville ne condamne pas les portraits de la
Bruyere, fans favoit pourquoi, d’où vient
qu’il ne fait pas voir aux autres ce qu’il voit
fi clairement luiomême? S’efl-il imaginé que
tout le monde étoit du même fentiment que

i lui? C’el’t avoir bonne opinion des hommes.
Pourquoi donc perdoit-il de l’encre St du
papier, à nous débiter ce qu’il fuppofoit être
connu de tout le monde, avant qu’il prit la
peine de l’écrire dans les Mélanges d’Hif-
toire ê de Littérature? Et s’il a cru (comme t
il cil plus vraifemblable) qu’il pourroit bien
y avoir des gens aveuglés fur ce point, ou
par leur propre malignité, comme il nous l’a
déja dit, ou par l’autorité du Menagiana,

- comme il nous le diroit * bientôt, pourquoi
nous cache-t-il les bonnes raifons qu’il a de
condamner les portraits de la Bruyere, 8C
qui pourroient défabufe’r ceux quiles admi-
rent? « Oh , dira-ton , le deflein de Vigneul-

* M. Ménage, dît-i1 à la page r48 de fes Mélanges,
a donné un grand relief aux Cash"; de M. la Bruywl.

s D d u)
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» Marville étoit de combattre le Menagia-
s) na , 8c (on autorité fuffit pour cela. Elle
» doit l’emporter incontellablement fur ce
» recueil, fans aveu, qui n’eft tout au plus
s) qu’un ouvrage poflhume , où manque par
» conféquent cette exaétitude d’exprefiîon 5!

si cette judelle de raifonnement, qui ne le
» rencontrent d’ordinaire que dans des écrits
si qu’on a touchés ô: retouchés, St où l’au-

» teur a mis la derniere main. n Hé bien
foit, que les Mélanges d’Hifioire 6’ de Lit-
térature l’emportent fur le Mènagiana,

On le veut, j’y foufcrîs, 8: fuis prêt de mè taire.

Mais en confcience , VigneuleMarville ne fa-
voit-il pas, avant que d’écrire (on livre, que
les Caraiîeres de ’cefiecle avoient été approu-

vés en France ô: dans les pays étrangers?
qu’ils y ont été imprimés 8: réimprimés avant

la mort de Ménage? Pourquoi donc le con-
tente-t’il de nous dire gravement, Que les.
portraits qu’on. trouve dans ce livre, ne (ont
pas naturels, qu’ils (ont croqués &flrapaflbn-
ne’s, que ce font des grotejlyues 8: des mon]:
ms? Prétend-il qu’après une décifion fi for-
melle , tous ceux qui approuvoient l’ouvrage
de la Bruyere , renonceront à leur opinion
pour embrafl’er la fienne, 8c qu’ils aimeront
mieux l’en croire fur (a parole, que de le fier
à leur propre jugement? Ou bien, a-tçil pris
toutes ces décifions pour des preuves? Je le
crois trop habile homme pour tomber dans
une telle méprife. C’efl à lui.à nous apprenr
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dre ce qui en ell. En attendant, je Crains
bien qu’il ne le trouve des gens allez loup-

onneux , pour le figurer qu’il n’avoit rien
e meilleur à dire, 6c qu’il a bien fait voir

par lors exemple , que li la Bruyere ne de];
fine pas toujours condiment, il a pourtant
allez bien peint ces cenleurs décilifs , qui le
croient dilpenle’s de rendre railon de ce qu’ils
avancent. Voici le portrait : Je ne lais s’il
e]? en détrempe ou à l’huile, comme parle.
Vigneul-Marville, je l’en fais juge lui-même.
Dire d’une chofi modeflement , ou qu’elle efl
bonne, ou qu’elle efl mauvaife , 6’ (NB.) les
raiforts pourquoi elle efl telle , demande du hon
fins .6! de l’expreflion , e’efi une afiàire. Il efl
plus court de prononcer d’un ton de’cifif G
qui emporte la preuve de ce qu’on avance , on
qu’elle eji exécrable, ou qu’elle efl miraculeu e.

Je remarquerai à ce propos, (s’il m’ell per-

mis de perdre de Vue pour un ruement le
cenleur de la Bruyere) que. rien n’elt plus
lage que le confeil qu’un lavant Romain don.
noit aux orateurs de lon temps, * de chercher
des chofis dignes d’être écoutées par des per-

jbnnes favorites ê iraijbnrrobles , avant que
de penfir en quels termes G comment ils les
exprimoient. Il elt vilible que les écrivains
font encore plus obligés de fuivre ce confeil,
que ceux qui parlent en public : car, au-lieu
que ceux-ci peuvent impoler par un extérieur

”’ Vole priè: haha: Orator rem de que dicat , lignant
attribut eruditis , "à": cogita quibus verbis quidque dieu:
dut quomodà. M. ullii Cie. ad Marcum Brutum Orator.

Cap. 34. .D d iv

AŒM A
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agréable, par les charmes de la voix, par la
beauté du gelle, 8: par une prononciation.
vive 8: animée , qui ravit à: enchante l’el-
prit,’ * en lui reprélentant fans celle de nou-
velles penlées, qui, le tenant toujours en
lulpens, l’amulent tour-à-tour,’ fans qu’il ait
le temps de les examiner fort exaé’tement :
l’écrivain au contraire, ne peut elpérer d’at-
tacher lon leéleur, qu’en lui propolant fur
le fujet qu’il a entrepris de traiter, des pen-
lées nobles, lolides, exaétes, profondes, 8C
qui tendent à un même but. Ce ne font pas
des lotis qui le perdent en l’air, 8: qui s’ou-
blient en peu de temps z ce (ont des mots
qui relient toujours devant les yeux, qu’on
compare , qu’on examine de lang froid , 5l
dont on peut voir ailément la liailon ou l’in-
conlillance. Mais comme parmi. nos orateurs
populaires, vulgairement nommés prédica-
teurs , il y en auroit de bien embarrallés, s’ils
ne pouvoient monter en chaire qu’après avoir
médité des chofes dignes d’occuper l’atten-

tion des perlonnes éclairées 6: intelligen-
tes, la plupart accoutumés à nous débiter au
halard 8c lans préparation , tout ce qui leur
vient à la bouche " lut les lujets qu’ils ont.

”’ Cùm enim firtur quafi torrens oratio quamvis malta
cujufque marli rapiat, nihil tamen tentas, nihil apprehendas.
Cie. Definih. bon. 6l mal. Lib. Il. c. 1. Je me ferois ex-
primé ic1 beaucoup plus fortement, fi j’eulle en devant
es yeux ce beau pal’l’a e qui ne me vint dans l’elpris

que long-temps après a, premiere édition de ce petit
ouvrage.

’"’ A voir le défordre qui regne dans les difcours qu’ils
font au peuple, on peut allures qu’avant que de monter
en chaire ils ne lavent ce qu’ils diront, 8c qu’après avoit
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entrepris de traiter, il y auroit aulii bien des

faifiurs de livres réduits au filence, s’ils s’im-
poloient la nécellité de ne prendre la plume,
qu’après avoir trouvé fur les lujets qu’ils ont
en main , des penlées qui pullent plaire à des
gens de bon fens. Et où les trouveroient-ils
ces penlées railonnables , puifqu’ils le halar-
dent fort louvent à faire des livres lut des
matieres qu’ils n’entendent pas eux-mêmes? ”
Tel tout d’un coup, 51ans y avoir penfi’ la
veille , prend du papier, une plume , dit en
foi-même : Je vais faire un livre, [ans autre
talent pour écrire, que le bejbin qu’il a de
cinquante pifloles." Il veut écrire 6* faire
imprimer : 6’ parce qu’on n’envoie pas à l’im-

primeur un cahier blanc , il le barbouille de
ce qui lui plaît r il écriroit volontiers que la
Seine coule à Paris, qu’il y a fipt jours dans
la fimaine, ou que le temps efl ri la pluie. Il
y en a même qui le louent, pour ainli di-
re, à des libraires, pour travailler à la jour-
née fur toutes fortes de lujets, tant en vers
qu’en prole z 81 louvent c’ell le libraire lui-
même qui leur fournit des titres, auxquels ils
le chargent d’attacher au plutôt un certain
nombre de paroles, qui, venant à remplir
plulieurs pages, font enfin ce qu’on peut ap-
peller un livre. Voilà d’où nous vient à Pa-
ris ce grand nombre d’ouvrages nouveaux,

cellé de parler. ils ne lavent eux-mêmes ce qu’ils ont dit.
Et cela qui n’ell en effet qu’un vain exercice de la lan-
âliîonôt es pronoms , ils l’appellent prêcher par me’dt-V

” Paroles de la Bruyere , dans les CaraHeres , Chap. KV.
DE LA CHAIRE , tome Il, page r79.
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où l’on ne voit que défordre 81 confufion
depuis le commencement iufqu’à la fin, que
penfées vagues 8: indéterminées, que ré-
flexions triviales, que faux raifonnemenrs,
que décifions deflitue’es de preuves, que faits
incertains, mal exprimés, ô! chargés de cir-
confiances ridicules , ôte. Mais, à ce que j’en-
tends dire, ce n’eft pas feulement en France
que les libraires ont des auteurs à leur? ga-
ges, ceux d’Angleterre * ô: de Hollande en
ont aulli bon nombre , qui ne font pas moins
féconds en bagatelles littéraires : preuve trop
alTur’e’e de la décadence des belles-lettres en
Europe! Car enfin ces méchants livres gâ-
tent le goût du public , G l’accoutummt aux
chofis fides 6’ infipides, comme remarque
très-bien la Bruyere , dans la faire du pafTagev

que je viens de cite . - ,Pour revenir à Vigneul-Marville, il a tort
fans doute de cenfurer les portraits de la Bruye-
re, fans donner aucune raifon de tout le
mal qu’il en dit : mais cela n’empêche pas
que tout ce qu’il en dit ne puilTe être véri-
table. Voyons donc ce qui en efi. Tout ce
qu’il trouve à reprendre dans ces portraits,
fe réduit à ceci : Qu’ils font trop chargés,
6’ [î peu naturels , que la plupart ne convien-
nent à performe.

IV. LA plupart de ces portraits ne con-
viennent à,perfonne, cela efi vrai, li Vi-

”’ La prol’titution cit allée fi loin à cet égard, que des
Libraires An lois m’ont alluré qu’en Angleterre, il s’en
trouvé des ecrivains’, qui, pour de l’argent, ont permis
qu’on mît leur nom à des livres qu’ils n’avaient pas coru-
poirés.
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gneul-Marville entend par-là que la plupart’
ne conviennent pas à certaines perfonnes par-
ticulieres, en forte qu’ils ne puillent conve-
nir à aucun autre. Mais on ne peut les con-
damner par cette raifon, puifqu’ils n’ont pas
été faits pour repréfenter certaines perfonnes
particulieres, à l’exclulion de toute autre.
C’efl ce que la Bruyere nous apprend lui-
même. J’ai peint, a’ la vérité, d’après nature,

nous dit-il dans la préface qu’il a mile de-
vant [on difcours à l’Académie Françoife,
mais je n’ai pas toujours jbnge’ à peindre celui-

ci ou celle-la dans mon livre des Mœurs
ne me fuis point loué au publie pour faire des
portraits qui ne fifint que vrais 6’ rçflêm-
biants , de peur ne quelque ois ils ne fitflênt
pas croyables, g ne paru en: films ou ima-
glrze’s. Me rendant plus dzflîtile, je fuis alle’
plus loin , j’ai pris un traie d’un côté 6’ un

trait d’un autre; 6e de ces même: traits qui
pouvoient convenir à une même performe , j’en

ai fait des peintures vraifimblables. Et par
conféquent, bien-loin que ce Toit un défaut
en ces portraits, de ne c0nvenir à performe
en particulier, c’eli au côntraire une de leurs
plus grandes perfeflions ,. puifqu’ils ne repré-
fentent que ce que le peintre a voulu leur
faire repréfenter. Pas exemple, la Bruyere
nous veut donner le caraftere d’un damoi-
fiazt, qui ne longe qu’à le bien mettre ,rqui
en fait (on capital, St ne croit être dans le
monde que pour cela : [PI-us, dit-il, voit à
1’ églije un foulier d’une nouvelle mode , il re-
garde lefien , 6’ en rougie ; il ne je croit plus
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habillé : il étoit vertu à la meflê pour s’y mon-

trer, G il je cache : le voilà retenu par le
pied dans la chambre tout le refit du jour:
il a la main douce, ê il l’entretient avec

. une pâte de-finteur. Il a foin de rire pour
montrer fis dents : il fait la petite bouche;
6’ il n’y a guere de moments ou il ne veuille
jourire : Il regarde fis jambes, il je voit au
miroir, l’on ne- peut être plus content de fie -
perjbnne qu’il l’tfl de lui-même : il s’efl ac-
quis une voix claire ë délicate, 6’ heureu-
jèment il parle gras : il a un mouvement de
tête , 6e je ne jais quel adoueiflèment dans
les yeuie, dont il n’oublie pas de s’embellir:
il a une démarche molle , G le plus joli main.
tien qu’il efl capable de je procurer : il tmet
du rouge, mais rarement, il n’en fait pas
habitude. Rien n’ell plus iufle que ce carac-
tere. Il n’y a pas un trait qui ne porte coup.-
Cependant on ne fauroit dire avec quelque
apparence de raifon, que ce portrait ne re-
préfente qu’une certaine performe, en forte
qu’il ne pouille convenir à aucune autre. Il
faudroit pour cela, que cet Iphis eût feul
toutes les qualités que la Bruyère lui attri-
bue, 8: que nul autre ne pût les avoir; 81
par confe’quent, il faudroit regarder toute
cette peinture comme un tilTu de faits billo-
riques, ce. qui feroit’de la derniere abfur-
dite : car comment la Bruyere auroit-il pu,
favoir’qu’lphis vit à l’églife un. foulier d’une

nouvelle mode, qu’il en rougit, ô: qu’il alla
le cacher dans (a chambre , iufqu’à ce que
[on cordonnier lui eût fait d’autres fouliers
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fur ce nouveau modele Mais quoique
cet [phis n’ait jamais exiflé, le-portrait qu’en
fait la Bruyere ne laille pas d’être fart natu-
rel , parce qu’il efl vraifemblable, 8: qu’il

convient trèscbien à ces efféminés, amou-
reux de leur performe , qui ne s’occupent que
de leur parure , fans qu’il (oit nécellaire pour
cela de fuppofer qu’ils reliemblent en tout à
cet [phis imaginaire, qu’ils ont tous lesdents
belles, la voix claire à: délicate , la iambe
bien faite, ôte.

Du relie, que la Bruyere ait penfé ou non
à Certaines perfonnes particulieres en fanfan:
ces fortes de peintures , on n’a aucun droit
de dire’qu’il ait voulu caraéle’rifer telle ou
telle perfonue en particulier, dès-là qu’il ne
défigne performe en particulier par des traits
qui lui conviennent uniquement, comme par
quelque chofe qu’il ait fait ou dit en tel temps
St en tel lieu , 8: dont le bruit ait été répandu
dans le monde. C’efl ce qu’a fort bien prOuvé
l’abbé de Villiers, dans [on Traité dola Sa-
tyre : Quand, * dit-il , un écrivain qui fi pro-
pajè de n’attaquer que le vice en général, je
firt de noms fitppofe’s pour rendre plus [enfi-
oles les défordres genéraux qu’il attaque , ou
pour, égayer davantage les maliens qu’il trai-
te , on ne doit point lui en faire un trime ,
pourvu qu’il ne dzfi. rien en fiât qui défigne
quelqu’un perforinellement. C’efl ainji qu’en
ont ufe’plujieurs étrivains de l’antiquité, dont
nous avons cru pouvoir fuivre l’exemple, 61

’t Au Chapitre intitulé : DES LIBELLIS D-IFFA-

HATOILES. . »
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que nous avons aufli tâché de dij’culper dans
les éclairctflèments que nous avons ajoutés au
Poëme de l’Amitié , en fiaifitnt voir qu’on n’a

jamais eu droit d’accufèr un écrivain d’avoir

eu quelqu’un en vue, lorfique dans la pein-
ture qu’il fait d’un vice fous un perfitnna e-

h imaginaire, il ne repréfinte que le vice qu il
attaque. Tout cela convient parfaitement à
la plupart des portraits de la Bruyere , comme
ce judicieux écrivain s’efi fait un plaifir de
le reconnaître. Quand un auteur a pris ces
précautions , aioute-t-il , on n’a point lieu de
lut demander la clef des noms qu’il emploie .-

- 6’ fi l’on s’obfline à la javoir, il peut répondre

que la fiule clef de fin: ouvrage efl l’homme
’vicieux 8: corrompu, puifque c’efi la’ le jèul
original fur lequel il a compoj’e’ fis portraits.
Ainji on ne doit point le rendre rejponfable
de ces clefs, que chacun compofe comme il
lui plaît, qu’on répand dans le monde fur
les ouvrages de cette nature. Cominetil n’y a
donné lieu que par la peinture générale du
vice, les [culs qu’on a droit d’accufir de mé-

difitnce , [ont ceux , qui voulant d toute force
qu’un ouvrage de morale fiait une jatyre , veua
lent aufli u’il y ait une clef, G prennent le
foin d’en aire une, u’ils donnent pour véri-
table. C’efl ce qui e]? arrivé depuis d l’égard

du livre des Caraâeres des Mœurs de ce fie-
cle, 6’ c’efl à quoi celui qui en cil l’auteur
a [blidernent répondu dans la derniere édition
de fine livre.

VigneuloMarville auroit dû lire ces ré-
flexions, 8: y répondre,’avant que de dé-
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crier les portraits de la Bruy’ere, comme peu
naturels , comme des jplzinx G des chime-
res , fous prétexte que la plupart ne convien-
nent à perfogne, c’efl-à-dire, à une cer-
taine performe qui y fait difiingue’e par des
traits articuliers qui ne puilTent convenir qu’à
ellefi’efi vrai u’à prendre la plupart de ces
portraits en ce eus-là , ce font de pures chi-
meres. Mais de quel droit peut-on les faire
palier pour des portraits de certaines per-
fonnes particulieres, li l’on n’y voit rien
qui défigne ces perfonnes plutôt que mille
autres? C’efl comme fi l’on vouloit [oppo-
fer fans preuve, que Moliere a voulu repré-
fenter fous le nom de M. Jourdain, un tel
bourgeois de Paris, logé dans la rue S. Ho-
noré, 8: qu’on le traitât après cela de pein-
tre ridicule, pour avoir donné à ce bourgeois,
des inclinations qu’il n’eût jamais, comme
vous diriez d’apprendre la philofophie, ou de
faire des armes, quoique tout [enfle du ca-
raâere lui convînt airez bien. Ce feroit ex-
pofer mal-à-propos ce bon homme ’a la ri-
fée publique , puifque non-feulement on ne
fautoit prouver que le poëte ait tiré fur lui
le portrait qu’il a fait de M. Jourdain, mais
qu’on n’a même aucun fujet de le (dupçon-
ner, par la raifon que ce pontait ne lui coud
vient pas plutôt qu’à mille autres bourgeois
de Paris, entêtés de la même fantaifie.

Si riotte cenfeur perfide à traiter de chi-
mériques tous les Caraéteres du livre de la
Bruyere, qui ne peuvent être appliqués exac-
tement à-une certaine performe , à l’exclu-
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fion de toute autre, que dira-t-il de ceux de
Théophrafie, qui font tous de cette efpece?
Et comment nommera-t-il tant de catarac-
res, que Moliere a répandus dans fes comé-
dies, êt qu’on a crus fi naturels iufqu’ici,
fans fouger pourtant à les regarder comme
des portraits exacts de telle.ou 1telle per-

forme P .V. IL efi aifé de conclure de ce que nous
venons de dire,.que Vigneul-Marville n’a

pas non plus grande raifon de condamner les
portraits de la Bruyere, parce qu’ils [bat
trop chargés. Car , ou il entend par-là qu’ils
n’ont aucune vraifemblance, St qu’ils fuppov
fent des chofes incompatibles dans un même
fujet, ce qu’on ne croira iamais fur fa pa-
role, tant qu’on pourra s’affurer du contraire
par fes propres yeux : ou bien , il fuppofe
fes peintures trop chargées, parce qu’elles ne
conviennent à performe en particulier. Mais
au-lieu de conclure que ces portraits font
trop charges, parce qu’ils ne conviennent à
performe en particulier, il devoit conclure,
que, puifqu’ils font fi chargés, ils n’ont pas
été faits pour repréfenter telle ou telle per-
forme à l’exclufion de toute autre; St que
c’efi pour empêcher qu’on ne les regardât

comme des. copies de certaines perfonnes
particulieres, que l’auteur les a chargés de
quantité de traits qui ne fautoient guere fe
trouver réunis dans un feul fujet. C’efl ce
que Vigneul-Marville auroit pu apprendre,
de la préface que la Bruyere a mife air-de-
vaut de fou difcours à l’Académie Françoifâê
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8: fi cette préface lui déplait , il auroit dû
le voir dans le remerciement que l’abbé
Fleuri fit à MM. de l’Académie, en fuccé-
dam à la Bruyere : car venant à parler des
Caraâ’eres de ce fiecle, il remarque expref-
fément, qu’on trouve dans cet ouvrage des
peintures quel uefois chargées , pour ne les pas
faire trop rçfimblantes. Voilà l’énigme qui
embarralfoit fi fort Vigneul-Marville, bien
nettement expliquée. -

V1. IL n’efl pas vrai, replique notre cen-
feur , * que M. de la Bruyere n’ait perfonne
en vue, 6’ quoiqu’il aitrnié le fait avec dé-
teflation., il ne peut en homme d’honneur dé-
fiwouer le portrait qu’il a fait de Santeuil fines
le nom de Théodas. Pourquoi ne levdéfavoue-
toit-il pas, s’il efl affez mal-honnête homme
pour nier avec déteflation ce qu’il fait être
très-véritable? Vigneul-Marville nous donne
là une afl’reufe idée de la Bruyere, fans au-
cune apparence de raifon : Ôt s’il eft lui-
même homme d’honneur, il doit une répa-
ration publique à la mémoire d’un honnête
homme, qu’il repréfente au public comme
le plus infame de tous les hommes. Car fi,
felon lajudicieufe remarque de la Bruyere , ”*
celui qui dit incçfimment qu’il a de l’hon-
neur ’ de la probité, qu’il ne nuit à per-
forme, qu’il confine que le mal qu’il fait aux
autres lui arrive , G qui jure pour le faire
croire , ne [hit pas même’contrefaire l’homme

de bien, que dirons-nous de celui qui nie

a Mé . ." riÎn’Ëi’,’éiÎaÎÎ. DE LA SOCIÉTÉ, p.199.

Tome Il. ’ E e



                                                                     

3go .DÉFENSEe r
avec des ferments horribles, d’avoir fait une
chofe dont il efl aifé de le-convainCre , ê:
qu’il ne peut s’empêcher d’avouer, je ne di-
rai pas s’il eft homme d’honneur, car il ne
[auroit l’être après avoir abufé d’une ma-
niere fi lâche, de ce qu’il y a au monde
de plus famé? Or, tel efi la Bruyere lui-
même; fi nous en croyons Vi neul-Mar-
ville. ’Jamais*calomnie ne fut pus palpable
St plus atroce que celle de ce téméraire cen-
feur. Je pourrois m’emporter ici, je le fens
bien : mais ie veux me retenir, pour ne pas
faire tort à l’innocence , en la défendant avec
trop d’ardeur. Voici le fait. Quelque temps
après que, le livre de la Bruyere fut public,
on voulut, deviner les originaux des carac-
teres qu’il avoit inférés dans cet ouvrage. La.
deffus certaines gens firent des lifies de tou-
tes les perfonnes qu’ils fe figuroient que la
Bruyerxe avoit voulu repréfenter dans tel ou
tel endroit de fort livre. Ces prétendues clefs
prefque toutes différentes entr’elles (ce qur
fuflifoit pour en faire voir la ,fauffeté), cou-
turent la ville, de forte que la Bruyère fe
crut enfin obligé de les défavouers C’efi ce
qu’il fit dans la préface qu’il mit au devant .
de fon remerciement à l’Académie Françoià
fe, ôt qu’il inféra dans fon livre des Carac-
teres de ce fiecle. Je ne rapporterai pas tout
ce qu’il dit fur cela. Je me contenterai de ci-
ter l’endroit que Vigneul-Marville a. eu. ap-
paremment devant les yeux, lorfqu’il dit que
la Bruye’re a nié avec déteflation’ d’avoir eu

qui que ce joie en vue dans fon livre. Puif-
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que j’ai eu la foiblçfl’e, dit la Bruyere , de
publier ces Carabines, quelle digue éleverai-je
contre ce déluge d’explications qui inonde la
ville, 6* qui bientôt va gagner la cour? Die
rai. je férieufernent, 6’ protefierai-je avec d’hor-

ribles fcrments, que je ne fuis ni auteur, ni
complice de ces clefs * qui courent, que je
n’en ai donné aucune; que mes plus familiers
amis fluent que je les leur ai toutes refujées,
que les perfonnes les plus accréditées de la cour
ont délèjpe’re’ d’avoirmonfecret.’ N’efl-ce pas

la même chqfi: que fi je me tourmentois beau-
»coup d jàutenir que je ne fuis pas un mal-
honnête homme, un hommefans pudeur, fans
mœurs,fans confiien’ce, tel enfin que les ga-
zetiers dont je viens de parler ont voulu me-
repre’finter dans leur libelle dfiamatoire P Où
trouvera-bon dans ces paroles, que la Bruyere
ait nié avec détefiation d’avoir eu performe
en vue dans fes C’arafleres? N’y voitnon pas

”’ Mais puifque la Bruyere a défavoué toutes ces clcfir,
d’où vient. me direz-vous, qu’on en mer conftamment
une dans toutes les éditions de Hollande, & qu’on la
gliffe quelquefois dans les éditions de France? Un Doc-
teur beaucoup plus refpeëté que ref eflable, me fit cette
quef’tion il y a cinq ou fix mais; voici ce que je lui
répondis : u Ceux qui liront cette clef avec un peu d’at- l
u tention, verront fans peine qu’elle a été faite au ha-
» fard; 8c qu’en bien des endroits elle eft entièrement
n chiméri e. Pourquoi donc paroit-elle fi l’auvent? C’en:
sa ne les ibraires s’obftinent à la conferver, parce qu’ils
n avent ue bien des fots , dont le nombre cil auflî
si grand aujourd’hui que du temps de ” Salomon, ne vou-
99 roient point acheter une édition de la Bruyere, dont
n on auroit retranché cetie clefi

* Srultorum infinies: eji numerus :IEccléfiafÏe , c. x.

v. 15. nEe rj
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ce? Car s’il a refufé à (es meilleurs amis la
clef de (on ouvrage, fi les perfonnes les plus
acere’ditées de la cour ont défefpéré d’avoir

(on fecret, n’efl-il pas vifible qu’il a en quel-
quefois deflein de repréfenter dans fon livre
«certaines perfonnes particulierès! En effet ,
il le déclare nettement luimême dans un au-
tre endroit de cette préface : J’ai peint à la
vérité d’après nature , dit-il, mais je n’ai pas

TOUJOURS longé à peindre celuivci ou celle-
ld dans mon livre des Mœurs. S’il n’y a pas
toujours fongé, il y a donc fougé quelque-
fois. La conféquence ef’t inconteflable..

VIL IL efl donc vrai que dans leilivre de
laBruyere il y a quelques Caraêïeres perlon-
nels : qu’on me permette d’appeller ainfi,
pour abréger, ces fortes de portraits où la
Bruyere a fi bien défigné certaines perfonnes
par des traits qui leur conviennent unique-
ment, qu’on a droit dedire, c’efl un tel ou
une telle. Voici maintenant ce que Vigneul-
Marville y trouve à reprendre. A (on avis:
Ils ne [ont pas entie’rement d’après nature ,
l’auteur y ayant’me’le’ fis propres imagina-
tions. Mais, ajoutent-il, c’efl en cela qu’il a
grand tort; car comme il n’y a point d’hom-
me qui n’ait deux côtés, l’un bon, G l’autre

mauvais, il auroit moins afin]? les gens, de
les faire voir tous entiers de ces deux côtés,
que de ne prendre que le mauvais , 6’ le char-
ger encore d’un ridicule extraordinaire de vi-
ces empruntés. Nous venons de Voir com-
ment des portraits peuvent’n’être pas chi«
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mériques, quoiqu’ils ne repréfeutent pas une

. certaine performe en particulier à l’exclufion
de toute autre. Pour ceux qui (ont vérita-
blement perfonnels , dont il s’agit préfente-
ment , Vigneul-Marville ne devoit pas le con-
tenter de dire que la Bruyere les défigure par
de faulles couleurs, il devoit le prouver par
des exemples inconteflables. Du telle, ce
qu’il dit de la Bruyere, qu’il ne’repre’firzte les

gens que par leur méchant côté, prouve net-
tement qu’il n’a pas examiné ces Caraâeres
de fort près, 8c qu’on auroit tort de s’en
rapporter au jugement qu’il en a fait. On n’a
qu’à voir quelques-uns de ces Caraâeres,
pour être convaincu que la Bruyere s’y fait
un plaifir de rendre iufiice au mérite des per-
formes qu’il a voulu peindre, St que, bien-
loin de ne faire voiries gens que par leur
méchant côté, il repréfente aufli naïvement

&,avec des couleurs pour le moins aufii vi-
ves, leurs belles qualités, que leurs défauts.
C’efl ce qu’il fera aifé de voir par quelques
exemples.

Vigneul-Marville veut que fous le nom
de THÉODAS , la Bruyere nous ait fait le
portrait de Santeuil, chanoine régulier de
S. Victor, l’un des plus excellents Poètes la-
tins qui aient paru en France dans le dix-
feptieme fiecle. on dit la même chofe dans
le * Menagianu, 8: je n’ai pas de peine à
le croire : car, outre que la Bruyere donne
à (on Théodas un génie extraordinaire pour

1 Tome Il, page 378, édition de Paris, 171;.
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la poéfie latine, il y a dans fa peinture quel-
ques autres traits quine peuvent guere cons
venir qu’à Santeuil. Je n’ai garde pourtant
de l’aHurer aufli pofitivement qu’on a fait dans
le Menagiana, ô: dans les Mélanges d’fIifloire
ê de Littérature r car je ne fautois les prou-
ver à ceux qui voudroient en douter , après ..
ce que je viens de dire. Mais fuppofe que la
Bruyete nous l’ait avoué lui-même, voyons

’ fi l’on en pourra conclure avec Vigneul-Mar-
ville que la Bruyere n’a fait voir les perfbnr
nes particulieres qu’il a voulu peindre , que
par ce qu’elles avoient de mauvais, fans pren-
dre aucuneconnoilÏance de leurs bonnes qua-
lités. La premiere ligne va nous convain-
cre vifiblement du contraire. Concevq, dit la
Bruyere * en parlant de Théodas, ou, fi l’on
veut, de Santeuil, concevez un homme facile,
doux, complaifiznt, traitable , 6’ tout d’un
coup violent, colere , fougueux, capricieux.
Imaginer-vous un homme fimple , ingénu, cré-
dule , badin , volage , un enfant en cheveux
gris : mais permetteplui de je recueillir, ou
plutôt de jà livrer à un génie qui agit en lui,
j’ojè dire jans qu’il y prenne part, ê comme
à [on infie , quelle verve! quelle élévation .’
quelles images .’ quelle latinité! Parlq-vous
d’une même perfimne , me dine-vous P Oui,
du même, de lee’odeu, de lui jèul. Il crie, il
s’agite, il fe roule à terre, il releve, il ton-
ne , il éclate; 6* du milieu de cette tempête,
ilfizrt une lumiere qui brille 6’ qui réjouit :

” Caraûeres de ce fiecle, Tome Il, Chap. X11, in-
titulé : Desnos-Mina, p33. 83 a: 84.
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dijbrrs-le fans figure, il parle comme un fini,
6’ penje comme un homme juge : il dit ridi-
culement des chofis vraies , é- follement des
chofis finfles 6] raijbnnables : on efl furpris
de voir naître 6’ e’clorre le bon fins du fiin
de la houfinnerie, parmi les grimaces 6’ les
contorjions : qu’ajouterai-je davantage; il die
6’ il fait mieux qu’il ne fait : ce font en lui
comme deux ames qui ne e cannai ent point,
qui ne dépendent point une de autre , qui
ont chacune leur tour, ou leurs fortifions toué
tes fépare’es. Il manqueroit un trait à cette
peinture fitrprenante, fi j ’oubliois de dire qu’il
efl tout à la fois avide 6’ infatialvle de louan-

, ges, pre’t de je jetter aux yeux de fis criti-
ques, G! dans le fimds fig docile pour pro-
fiter de leur cenfiere. Je commence d me per-
fieader moi-même que j’ai fait le portrait de
deux perfimnages tout di è’rents : il ne [iroit
pas même impoflihle d’ en trouver un troifieme
dans Théodas, car il efl hon homme, il efi
plaifant homme , G il efl excellent homme.
N’efl-Ce donc là repréfenter les gens Que par
ce qu’ils ont de mauvais? Mais plutôt qui ne
voudroit avoir les petits défauts que la Bruyere
remarque dans Théories, à condition de’mé-
riter les louanges qu’il lui donne? J’en fai
juge Vigneul-Marville Inn-même. ’ -

Voici un autre portrait dans les Caraâ’eres
de ce fiecle , qui ne convient qu’à une feule
performe * : Un homme paraît groflier, lourd ,
flupide, il ne fait pas parler, ni raconter ce
qu il vient de voir; s’il [à met d écrire, de]!

3 Tome Il, Chap. X11. D15 humeurs , page 83.
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le modele des bons contes, il fait parler les
animaux, les arhres, les pierres: tout ce qui
ne parle point, n’efl que le’ge’rete’, qu’éle’gance,

que beau naturel, 6’ que délicateflè dans fis
ouvrages. A ces traits, on reconnaît le cé-
lebre la Fontaine , ce parfait original dans
l’art de raconter, en quoi il a furpallé de
beaucoup tous ceux qui l’ont précédé , 8:
n’aura peut-être jamais d’égal. Mais n’efl-il "

repréfenté dans ce tableau que par ce qu’il
avoit de mauvais? C’en jufiement tout le
contraire; car fi l’on nous dit d’un côté qu’il

paroiflbit groflier, lourd, flupide, (ce qu’il
a eu de commun aVec * le prince des Poê-
tes Latins)ton nous fait bientôt voir que c’é-
tait une apparence trompeufi , 8c que fous cet
extérieur peu prévenant étoit caché un gé-
nie extraordinaire ôt inimitable, .quele pein-
tre (a fait un .plaifir de nous montrer dans
le plus beau jour qu’il étoit poflible de lui
donner; de forte que dans le temps qu’on
admire outes ces rares qualités réunies dans
un feul ujet, on n’efl pas moins charmé de
la pénétration de celui qui les a fi bien con.

ues , ô: de (on adrelTe à nous les peindre
1 vivement. Et la fincérité n’efl pas moins

louable dans cette occafion, que (on difcer-
nement; car s’il ell vrai, comme dit " le

duc

’l’ Virgile, dont on a dit aufli ’il étoit fort pefant en
converfation, 6c prefque femhlab e à un homme du com-
mun 8e fans lettres : Sermon: tardiflimum ac penè indofle
.fimilem Meliflus tradidit..C’efi ce que vous trouverez
dans fa vie en autant de termes.

Î”? Dans [es Réflexions morales.



                                                                     

t

ne L-A Bnurens. 337
duc de la Rothefizucauld, que c’efi en quil-
que forte je donner part aux belles allions,
que de les louer de hon cœur : la Bruyere mé-
rite fans doute de grandes louanges pour cel-
les qu’iLdonne de fi bonne grace à ceux qui

.en (ont dignes.
J’avoue qu’il n’oublie pas les défauts de r

ceux dont il fait fi bien valoir les belles qua-t
lités. Mais il ne pouvoit faire autrement, s’il
vouloit nous les montrer tout entiers. Car fi
l’on ne repréfente les hommes que par ce
qu’ils ont de bon, on ne peut non plus les "
faire connoître, qu’un peintre, qui, voulant
nous repréfenter l’air du roide Suede, le con-
tenteroit de nous peindre (on front, ou qui"
n’ayant vu que le front de ce jeune vain--
queur, peindroit de fantaifie pour le relie du,
vifage. Un hiflorien ne dit-il que du bien de
(on héros, c’efi in lâche flatteur, ou bien

. il manque de Mémoires: qu’il falïe de nou-
velles perquifitions avant que de publier (on
ouvrage. Car enfin , s’il y a une maxime.ge’-
nérale fans exception, c’efi fans doute celle.
ci : Nul homme n’efi fans défaut, le plus par-
fitit efl celui qui en a le moins. Et par con-
féquent,’ un véritable hiflorien doit dire du
bien 61 du mal des hommes, pour les repré-
fenter tels qu’ils font effeélivement; par où
il le diflingue du ,t’atyrique qui fe contente
de relever ou d’exagérer leurs défauts, 8:
du Panégyrille qui s’attache uniquement à
faire valoir leurs vertus, culent en fuppofe. s
C’efl ce qu’avoit fort bien compris B1503!
Rahutin : car après avoir dit, que ce qu’il

Tome II. I Fi .
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a écrit du Vicomte de Tartane danssfes Mé-
moires, fera cru» davantage, 8: lui fera plus
d’honneur que les Oraifons funebres qu’on a
faites de lui, parce qu’on fait que ceux qui en
font, ne parlent que pour louer, 8: que lui
n’a écrit que pour dire la vérité : il ajoute z *
Et d’ailleurs, il y .a plus. d’apparence que mes
Portraits [ont plus refl’tmblants que ceux des
Panégyrifles, parce que je dis du bien ê du
mal des mêmes perfonnes; qu’eux ne-difint que

I du bien, G que nul n’efl parfait en ce monde.
Ici notre Cenfeur dira peut-être, que fi la

Bruyere a repréfenté fincérement les lionnes
8C les mauvaiferqualite’s de Santeuil 8C de
la Fontaine, il ne s’enfuit pas qu’il en ufe
ainfi dans les autres Cara&eres perfonnels
qu’il lui a plu de nous donner. Cela cil vrai.
Mais fuppofé que la Bruyere n’eût fait voir
d’autres perfonnes que par ce qu’elles avoient

de mauvais, il ne s’enfuivroit pas non plus
qu’il en eût toujours ufé ainfi : 8: par con-
féquent’Vigneul-Marville a eu tort de pro-
pofer (on objeétion en termes aufli généraux
qu’il a fait. Mais que dira-t’il, fi le Caraâere
même qu’il cite du Livre de la Bruyere , ne
lamoit prouver, comme il le prétend, que cet
rillullre. Écrivain le fait plu à ne faire voir les
gens, comme il parle, que par leur mauvais
côté? Ce caraâere cil celui de Ménalque,
nom emprunté fous lequel la Bruyere nous
peint un homme à qui une grande diflraâion *
d’elprit fait faire des extravagances ridicules,

’5 Lettre du Comte de Bu butin m a .
8c 2.43. édition d’Bolland’g’Î’Rl 6°, 61V, p g La

.
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toutes très-divertiffantes par leur fingularité.

Y a-t-il dans tout ce récit quelque parti- .
cularité qui faire connoître finement que la
Bruyere ait voulu défigurer une telle performe
à l’exclufion de toute autre? Je n’en fais rien.
C’efl à Vigneul-Marville qui le croit, à nous
en convaincre par de bonnes preuves. Au-
trement il a tort de nous citer cet exemple.
Mais ourquoi fe tourmenteroit-i1 à. chercher,
qui cg défigné par Ménalque? La Bruyere
lui a épargné cette peine par une Note qu’il
a mife au commencement de ce caraélere.
Ceci efl moins un carailere particulier, dit-il
dans cette Note, qu’un recueil de faits de"
diflrailions : Ils ne fleuroient être en trop
grand nombre s’ils [ont agréables , car les goûts
étant déférents, on a à choifir. Que prétend
après cela Vigneul-Marville? Que nous l’en"
croyions plutôt que la Bruyerei Quelle ap-
parence qu’il fache mieux la penfée d’un Au-
teur, que l’Auteur même qui l’a produite?
Il cil vrai que cette déclaration de la Bruyere
ne prouveroit rien, fi l’on pouvoit trouver
dans. le caraâere de Ménalque des chofes
qui convinflent indubitablement à une cer-
raine performe, 8: qui ne pufTent convenir
à aucune autre. Mais jufqu’à ceque Vigneul-
Marville ait fait cette découverte", il n’a au-
cun droit de’contredire la Bruyere. Et où en
feroient les Écrivains, fi le premier qui-fe
mettroit en tête de les critiquer, étoit reçu à
expliquer leurs intentions fans avoir aucun
égard à leurs paroles, c’efi-à-dire , rif leur prêter

u
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toutes les penfées qu’il voudroit, quelquesopç
pofées qu’elles fullent à ce qu’ils ont dit en ter-
mes exprès ôt d’une maniere fort intelligible?

Je fais bien qu’on a publié dans le Mena-
giana que par Ménalque, dont il cil parlé
dans le livre de la Bruyere, il faut entendre
le feu Comte de Brancas ; mais on ne le
donne que comme un bruit de ville ,l 81 une.
frmple conjeâure que Ménage lailfe échap-
per en converfation pour avoir lieu de dé-
biter à ceux qui l’écoutoient * deux exem-
ples de difiraélions de ce Comte, aufli bi-
zarres p8: aufli extraordinaires qu’aucune de
celles que la Bruyere attribue à fou Ménal-’
que. On veut ue Ménalque, dans le Livre
de M. de la grigne, joie le fiu Comte de.
Brancas. Ce font les propres termes ”* du
Menagiana. Voyez fi c’efl u un témoignage
fort authentique, 8l fi Vigneul-Marville n’efl:
pas bien fondé à nous dire après cela , que
Ménalque dont la Maifon efl illuflre, a été.
déihonoré par la Bruyere. Le flux ’Me’nal-
que T, nous (lit ce grave Cenfeur, fiibflitue’
dans l’efprit des gens au véritable Ménal ue,
déshonore celui-ci , Et lailfl une tache ion.
teufe dans jà mailbn qui efl illuflre. Ce rai.
fonnement n’efl pas des plus folides, mais
lailTons-le palier. Voilà donc le vrai Ménalque
déshonoré, 8c toute la poflérité avec lui. A
qui nous en prendrons-nous? Seræce à la

’* On peut le voir dans le tome 1V du Menagiarra,
p. 220 de l’édition de Paris , 1715.

fi Page no , tome lY.
T Page 342.
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Bruyere qui ne nomme nulle part le vrai
Ménalque, 8: qui ne dit rien qui lui con-
vienne plutôt qu’à cent autres perfonnes : ou
bien à Ménage 8: aux Compilateurs de fes
converfations qui le défignent par fou nom

" 8: par fa qualité, 8l qui nous apprennent:
par des faits très-bien circonflanciés 8c qu’ils
donnent pour véritables, qu’il peut fort bien
être l’original du faux Ménalque. Je m’en
rapporte à Vigfieul-Marville lui-même. Mais
n’eflil pas plaifant de voir que ce rigide Cen-
feur fe fcandalife fi fort des portraits faty-
riques qu’il prétend être répandus dans les
CaraFleres de ce fiecle, lui qui, fans épargner
ni les vivants ni les morts, critique à tort
8: à travers toute forte de perfonnes ,’ fans
le mettre en peine de cacher leurs noms E
C’efi ce que l’Auteur des Nouvelles de la
République des Lettres, a pris foin de remar-
quer dans l’Extrait qu’il a fait du Livre de
Vigneul-Marville. Peut-être *, dit-il , quelques
perfonnes trouveront-elles à redire que M. de’
Vigneul-Marville parle fi librement, 6’, s’il
efl permis de le dire, D’UNE MANIÈRE s:
PIQUANTE de diverfis perjbnnes , fans dif-
tinguer celles qui [ont mortes de celles qui [ont
encore en vie. Mais ce ne féra pas le plus
grand nombre de Lec’ieurs qui luifèra un pro-
cès fur ce fujet. La jiztyre efl d’un goût riflez
général, 6’ pourvu que l’on ne s y trouve
point perfiinnellement intérefl’e’ , an n’efl pas

trop fa’che’ d’en trouver dans unLivre. Voici

’* Nouvelles de la République des Lettres, Janv. I700;

p-9zôc93- , .’ t Ffiij
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un exemple d’un de ces endroits, ou il fém-
ble que l’Auteur n’ait épargné ni les morts ni

les vivants, &c. On peut voir le relie dans
la République des Lettres, à l’endroit que je
viens de citer. Sur quoi je ne puis m’empê-
cher tde dire avec Madame Deshoulieres:

a Faible raifon que l’homme vante,

Voilà quel et! le fond qu’on peut faire fur vous!
Toujours vains, toujours faux , toujours pleins d’ici

juflices,
Nous crions dans tous nos dlfçaurs,

Contre les pallions, les faibles 8c les vices
l Où nous l’accombons tous les jours.

Après cette critique des portraits de la
Bruyere, notre Cenfeur Ifait’une remarque
générale , 8c deux particulieres contre les Ca-
rafleres de ce fiecle. 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 ces
réflexions fur le &er de cet Ouvrage,

VIH. M. de la Bruyere * , dit-il , prie le
Leâeur à l’entrée de [ba Livre, page .5. (To-
me 1-; page 94 de cette édit.) « de ne point
si perdre fan titre de vue, 8c de penfer tou- V
a) jours que ce font les Carac’leres ou les
» Mœurs du fiecle qu’il décrit. » J’ai firivi

avec exat’litude cet avis de M. de la Braye--
te, mais j’ai trouvé qu’à le fuivre, on je

’ ” Mélanges d’Hzfloire, &c. p. 3424 343.
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trouve jbuvent dans des pays perdus , ’6’ qu’il

fleuriroit retrancher un tiers du Livre de M. de
la Bruyere qui n’appartient point à [on de];
fein. Art-lieu d’augmenter cet Ouvrage, il
devoit le rçffirrer, 6’ s’en tenir aux Certifie-

res de ce fiecle, ans extravaguer parmi cent
chofis qui ne di inguent point notre fiecle des
autres fieeles, mais qui finit de tous les temps.
En mît, et qu’il dit de la beauté, de l’a-
grément ê des chofisfirnblables , efl tout-afin:
hors d’œuvre. Voilà bien des paroles, mais
qui n’emportent autre chofe que cette fimple r
décifion: Qu’il)! a, felon Vigneul-Marville, v
quantité de ehofis hors d’œuvre dans les Ca-
raâeres de ce fieele : de forte que, fi l’on
vouloit s’en rapporter à lui, on ne pourroit
mieux faire que de profcrire la troifieme partie
de cet Ouvrage. Mais ce Cenfeur ne prend
pas garde qu’il n’eft que partie dans cette af-
faire, qu’on ne doit compter pour rien (on
fentiment particulier, 8K qu’il ne peut efpé-
rer de gagner (a caufe, qu’en prouvant exac-
tement tout ce qu’il avance contre l’auteur
qu’il a entrepris de critiquer. D’ailleurs, s’il
y a une obieâion où il faille defcendre dans
le détail, St parler avec la derniere préci-
fion, c’efi fans doute celle qu’il fait préfen-
tement. Je ne crois pas la Bruyere infaillible,’
ni [on ouvrage fans défauts; 8: je fuis per-
fuadé que dans ce genre d’écrire par penfées
détachées, il eft prefque impoflible qu’il n’ait

billé échapper des chofes qui ne (ont pas
toutoâtait effentielles à (on fujet. Mais d’autre
part, il n’efl guere moins diÊfiËile de-faire

1V

I
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voir clairement, 8c d’une maniere indubi-
table, que telles chofes qu’on trouve dans
fon livre, (ont hors d’œuvre. Comme une
penfée peut avoir différents rapports, Il. faut

. t’avoir au jufie celui que l’auteur a eu dans
.l’efprit (ce qui n’efl pas fort aifé à deviner ,)
pour pouvoir dire (finement qu’elle n’efl pas
en (on lieu. Cette feule réflexion auroit dû
empêcher notre critique de décider trop
promptement, 8: fans de bonnes raifons ,
qu’il y a un tiers à retrancher dans le livre
de la Bruyere. Il femble qu’une des princi-
pales raifons qu’il ait eues de prononcer ce
terrible arrêt, c’el’t qu’il a trouvé dans ce li-

vre quantité de chbjès qui ne diflirzguent point
narre fieele des autres fiecles. Mais où efi-Ce
que la Bruyere s’efi engagé à n’inférer dans

fou livre, que ce qui eut difiinguer notre
fiecle des autres fieclesg Ilnous promet les
Caraiîeres ou les Mœurs de ce fieele. C’efi le
titre de fou ouvrage : 81 (on delïein cil de
peindre les hommes en’général, fans ref-
trein’dre les portraits à une feule cour, ni les
renfermer en un feul pays, comme il nous
le déclare lui-même) dans (a préface. Son
affaire efl donc de repréfenter nos mœurs
telles qu’elles font effectivement : 6: s’il le
fait, il a dégagé fa promelle. Mais que par
ces peintures notre fiecle foit diflingué ou

V non des autres fieeles, cela ne le regarde
pas. Et je ne fais même (pour le dire en
pallant) fi ce defTein de peindre un fiecle
par des’chof’es qui ne convinlïeut à aucun

l”. Thome l. p. 94. i ’
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autre fiecle, ne feroit point aufli ridicule, que
celui d’un peintre qui voudroit peindre les
hommes de ce fiecle (ans nez ou fans men-
ton , pour les mieux diflinguer de tous ceux
qui ont vécu dans les fiecles précédents. Les A
hommes ont toujours été les mêmes par le

a cœur, toujours fujets aux mêmes pallions 8c
aux mêmes foiblefÏes, toujours capables des
mêmes vertus 8: des mêmes vices. Les ac-
teurs changent, mais c’eit toujours la même
comédie. D’autres hommes joueront bientôt
les mêmes rôles qu’on joue aujourd’hui. Ils
s’évanouiront à leur tour, comme dit quelque
part la Bruyere; 6’ aux qui ne [ont pas
encore, un jour ne feront plus. Vraie image
de ce monde, qui montre vifiblement que
ce fiecle ne peut’.être bien peint que par
une infinité de traits qui ne conviennent pas
moins aux fiecles précédents qu’à celui-ci!
Si donc Vigneul-Mar.ville a trouvé dans les
Carar’Ieres de ce fieele quantité de traits qui
ne difiinguent point notre fiecle des autres
fiecles, bierrloin de les profcrire par cette
raifon-là, il en devoit conclure que ces traits-
étoie’nt apparemment trèsoconfmmes à la na-
ture, qui agit toujours à peu près de même
dans tous les fiecles. C’eft là en effet la con-
clufion que nous tirons tous les jours, en
lifant les livres des anciens. Nous croyons,
par exemple, que Térerzee a bien peint un
débauché, un frippon, un jeune homme
amoureux, ère. Pourquoi? Parce que les
portraits qu’il en fait, conviennent estafie-
mentaux débauchés, aux frippons, aux jeunes

x
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jours; C’efl fur le même tôndement que nous

i admirons la jufielle des Caraâeres de Théo-
phrafle. Les hommes dont Théophrafle nous
peint les mœurs , dit la Bruyere, étoient Athé-
niens , 6’ nous fortunes François ; 6’ fi nous
joignons à la diverlite’ des lieux à du climat,
le long intervalle des temps , à que nous cori-
fide’rions que ce livre a pu être e’crit la der-
niere armet de la cent quinzierne olympiade,
trois cents quatoqe ans avant l’ere chrétienne,
ë qu’ainfi il y a deux mille ans accomplis
que vivoit ce peuple d’Athenes, dont il fait
la peinture, nous admirerons de nous y re-
connaitre nommâmes , nos amis, nos enne-
mis, ceux avecvqui nous qivons, 6’ que cette
reflèmhlance avec des hommes fe’pare’s par tant

de fiecles jbit fi attitre. En eflït, ajoute la
Bruyere, les hommes n’ont point ehange’je- r
Ion le cœur 6-jêlon les paflions; ils flint encore
tels qu’ils étoient alors, ê qu’ils font mar-
qués dans Théo hrafle , vains, diffimule’s,flat-
teurs , inte’teflels , ’nfionte’s , importuns , dé-

fiants, me’difiznts, querelleux, fieperflitieux.
Encore un mot fur cet article. Je voudrois

bien demander à Vigneul-Marville, s’il croit
’que Boileau ait fait une véritable peinture de

ce fiecle dans ces beaux vers: *
* L’argent, l’argent, dît-on, fans lui tout efl fiérîle:

La vertu fans l’argent n’en qu’un meuble inutile:

L’argent en honnête homme érige un fcélérat:

L’argent feu] au palais peut faire un magiltrat.

î Épine V. à M. de Guilleragues. vers 85.
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Il * me répondra fans doute que c’ell là vi-
fiblement un des caraé’teres de notre fiecle.
Mais elbce un caraâere qui diflingue notre
fiecle des autres fiecles? C’efl ce que Vi-
gneul-Marville ne dira jamais. Il cil trop verré
dans la leéiure des anciens, pour. ignorer
qu’un * fameux poète a dit en latin du fiecle
d’Augufle, ce que Boileau nous dit la du fiecle
de LOUIS XlV. Or, fi Boileau a pu défigner
le ficelé préfent par des traits qui conviennent
également bien à des fiecles déja paillés ,
pourquoi la Bruyere ne pouvoit-il pas faire

la même chofe? a1X. LA premiere remarque particuliere que
VigneulyMarville fait après cela contre la
Bruyere, c’efl ’9’ que fauverie il ait lemyflé-

rieuse ou il n’y a point de my tre. J’appelle
cette remarque particuliere, parce que notre
critique ne la confirme que par un feul exem-
ple , 8e qui cil fi mal choifi, comme vous
allez voir, que je ne penfe pas que performe
veuille s’en fier, pour le relie, à fon juge-
ment. Ainfz’, continue notre Cenfeur, pour
nous faire comprendre ce qui je comprend’af-
je de fiai-même, que l’efprit de difcernement
eli la chofe du monde la plus rare, il exa-
gere 6’ prononce d’un ton de prophete cette
bellejèntence : 1’ a Après l’efprit de difcerne-

” Horace, Epifiolarum , lib. l. Epifi. I. vers 35.

. O cives , cives, querenda peetmia primùm e]! :
Virtus poll natriums, ôte.

’" Mélanges d’Hifioire , 6re. page 145.

T Paroles de la Bru ere, tome Il. Chap. XI]. D15
JucsMIurs,page 5. ’ ’
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.» ment, ce qu’il y a au monde de plus rare;
» ce (ont les diamants ô: les perles. » Notre .

critique fait ici deux faufTes fuppofitions , fi
je ne me trompe; l’une, que la Bruyere veut
nous faire comprendre que l’efprit de dif-
eernement cil fort rare. C’efi à quoi il n’a
jamais penfé, à mon avis. Il fe contente de
le propofer comme une penfée digne de re-
marque, 8: fur laquelle chacun devroit faire
de férieufes réflexions, pour s’acèoutumer à
le défier de foi-même, 8c à ne pas croire
trop promptement entendre ce qu’il n’entend
point, défaut trop commun parmi les hom-
mes, ôt qui cil la grande fource des erreurs
où ils tombent à tout momgent! La feconde
fuppofition mal fondée que fait ici notre cri-
tique, c’ell de s’imaginer qu’il fait fort aifé

de comprendre que l’ejpric de di cernemenc
efl très«rare.’ Bien-loin de la, c’e peut-être

la chofe que les hommes comprennent le
moins; car il n’y a que ceux qui ont du dif-
cernement (dont le nombre cil fans doute
fort petit,) qui comprennent combien le
difcernement cil une chofe rare dans ce mon-
de. Et ce qui va furprendre Vigneul-Mar-
ville, la maniera dont il réfute lui-même la
Bruyere, prouve vifiblement qu’il n’efl pas
facile de comprendre combien le difcerne-
ment efl rare dans ce monde, ô: combien
il importe d’être averti que c’efi une chofe
extrêmement rare. C’ell ce qu’on verra tout-
à-l’heure. Après l’ejprit de difi’ernement, dit

la Bruyere , ce qu’il y a au monde de plus
rare, ce fiant les diamants ê les perles. Ce



                                                                     

ne LA Bnuvcnn. 349
tout ne plaît pas à Vigneul-Marville. Les gens
de village, dit-il, admirent cet endroit, comme
un de ces beaux tours que M. de la Bruyere
fait donner à fis penfées : cependant ce n’efl
qu’un renverfiment de penfées encha’flè’es dans

un pur galimathias. par il n’efi point vrai que
les diamants 6’ les perles [oient desiehofis

très-rares, 6’ fi rares , qu’il n’y ait que l’ef-

prit de difcernement qui fait plus rare; ce qu’il
faudroit fuppojer, pour joutenir la penfée de
M. de la Bruyere, ê la rendreraijonnalzle:
Les diamants G les perles, à la ve’rite’, font
précieufès : mais our rares , il ai mille
chofis en France ailleurs, plus rares que
les perles 6’ les diamants; 6’ l’on trouveroit
à Paris dix hoiflêauxide diamants 6* de per-
les , plutôt que dix ou douge feuilles de pa-
pier de la Chine. Ainfi les perles ë les dia-
mants étant des chofis 402.1 communes, quoi-
que de grand prix, il faut que M. de la Bruyere
conclue; malgré qu’il en ait, à s’en tenir au
hon fins , que le difcernernent n’efl pas la chofi
du,monde la plus rare. Quand Vigneul-Mar-
ville auroit été payé pour prouver que le
difccrnement cil une chofe trèsvrare, pouvoit-
il s’en mieux acquitter qu’en faifantce beau
raifonnenîent, où il ne difierne pas Paris du
telle du monde, confindant ainfi deux ob-
jets, entre lefquels il y ’a plus de ditïérence
qu’entre une mouche 8C un éléphant? On
trouveroit, ditoil, à Paris, dix bouleaux de
diamants 8c de perles, plutôt que dix ou
douze feuilles de papier de la Chine. Donc
la Bruyerc a tort de dire qu’après l’efprit de
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difcernement, ce qu’il y a au monde de plus
rare, ce font les diamants St les perles. Quoi
donc? Parce que le papier de la Chine cil
plus rare à Paris que files perles, eli-il aufli
plus rare que les perles dans le royaume même
de la Chine, qui cil fans doute dans le mon-
de, puifqu’il en cil une des plus belles par-
ties? N’efl-il pas bien difficile après cela, de
comprendre que le difcernement (oit fi rare
qu’il l’efi efl’eâivement, puifque les écrivains

aulli pénétrants ô: aufli judicieux que Vigneul-
Marville, en manquent quelquefois jufqu’à
prendre Paris pour le monde, une partie pour
le tout?

X. Lufeconde remarque particuliere de
notre Critique, c’efl que M. de la Bruyere
a le don de fe contredire, ê de ne s’entendre
pas lui-même. Cela paroit, dit-il, dès l’en-
trée de fou livre, à la page 8,,il parle en fa-
veur de l’antiquité, à e’tale cette penfée com- I

munémertt reçue, que. les anciens ont tout dit,
qu’on vient aujourd’hui trop tard pour dire
des ehojès nouvelles. a Tout cil dit, s’écrie *
si M. de la Bruyere, 8c l’on vient trop tard
» depuis plus de [cpt mille ans qu’il y a des
r) hommes, 8: qui penfent. Sur ce qui con-
» cerne les mœurs, le plus beau 8: le meil-
» leur cil enlevé : l’on ne fait que glaner
» après les anciens. A» Tout efl bien juf ries-
là ; mais comme fi M. de la Bruyere je re-
pentoit de la propojition, il joint aux anciens
(ce qui gare tout) les habiles d’entre les mo-

t Tome I. Chap. I, intitulé z DES OUVRAGE!
DE L’Esrnt’r, page 98.
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’ dèmes. Car par-lei il égale les modernes aux

anciens, 6’ fait voir , puifqu’il y a des mo-
dernes wifi-bien que des anciens après [ef-
quels on peut glaner, ue les anciens n’ont
pas tout dit, ni enleve tout ce qu’il y a de
plus beau à de meilleur dans la morale. Mais
la fin de cette judicieufi contradic’iion , e]!
que M. de la Bruyere a voulu fi précaution-
ner contre les reproches qu’on auroit pu lui
faire, de n’être pas un auteur tout nouveau.
C’efl donc pourfe fizire honneur, qu’il in-
troduit contre fit maxime , des modernes ha-
biles auflî inventifi dans la morale que les
anciens. Autant de mots, autant de faufTes
fuppofitions ô: de conclufions mal fondées. ’
La Bruyere ne fonge point à égaler en cet
endroit les modernes aux anciens. Il ne dite
pas que les anciens aient tout dit, ni enlevé
tout-ce qu’il y a de plus beau 8: de meil-
leur dans la m0rale; mais feulement que les
anciens ô: les habiles d’entre les modernes
ayant enlevé le plus beau fur ce qui con-*
Cerne les mœurs, il ne relie à préfent à ceux
qui veulent écrire fur la morale, que peu de
nouvelles réflexions à faire fur cette impor-
tante matiere. Et par conféquent la Bruyere
ne s’ef’t pas contredit, en difant au commen-

cement de (on livre : Tout efl dit, 6* l’on
vient trop tard depuis plus de fipt mille ans
qu’il y a des hommes, G qui penfint. Sur ce
qui concerne les mœurs, le plus beau 6’ le
meilleur efl enlevé ,- l’on ne fait que glaner
après les, anciens G les plus habiles d’entre
les modernesL Il n’y a , dis-je, aucune con-,
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tradiéiion dans ces paroles , mais plutôt une
grande modefiiè, que tout homme équita-
ble dort louer 8: admirer, après avorr lu le
livre de la Bruyere , où l’on ne peut s’em-v
pêcher de voir quantité de belles chofes,
qu’on chercheroit inutilement dans les ou-
vrages des plus habiles d’entre les anciens
8L les modernes. Peut-être que Vigneul-Mar-
ville joue fur le mot de tout , qu’il prend à
la rigueur pour une univerfalité. métaphyfi-
que, 8: qui ne reçoit aucune exception; mais
il cil vifible qu’en cet endroit il faut le prendre I

t dans un fens vague ô: populaire, pour la plus
granderpartie des chofes dont il s’agit, 8c cela
en nombre indéterminé,’comme quand on
dit : Tout Paris efl allé au-devant du roi, &c.

Du relie, bien-loin que la fcience’ des
mœurs ait été entiérement épuifée par les an-

ciens, il femble au contraire qu’on peut allu-
rer , fans craindre de le trop avancer . qu’on
y fera de nouvelles découvertes aulii long.-
temps qu’il y aura des hommes fur la terre;
tant les defirs, les vues , les com lexions 8l
les pallions de cette efpece de cr atures font
différentes, St capables de combinaifons à
l’infini. C’efi le lentiment ’* d’un grand maître

en ces marieras z Quelques découvertes que l’on
aie faites dans le paysde l’amour-propre,**
dit-il , il y refile encore bien des terres inconnues.

XI. ALLONS voir préfentement ce que
Vigneul-Marville trouve à redire dans le fiyle
du livre de la Bruyere. Il le condamne fans
A Le Duc de la Rochefoucauld. ’ fa?"-

,** Dans t’es Réflexions morales. Réa. a.
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façon. J’avoue, dit-il, queli M. de la Bruyerc
avoit pris un bon flyle, qu’il eut écrit avec
pureté, à fini davantage fes portraits , on ne
pourroitfans injuflice me’priferfon livre. Vous
avez déja vu quel fond on peut faire fur ce
que ce Critique a jugé à propos de publier
contre les portraits de la Bruyere; 8c vous
allez voir tout-à-l’heure, qu’il ne s’entend
guere mieux en flyle qu’en portraits. Car
voici comme il continue. Sa maniere d’é-
crire (filon M. Ménage) efl toute nouvelle;
rnais pour cela elle n’en efl pas meilleure : il
efl drflicile d’introduire un nouveau flyle dans
les langues , G d’y re’uflir, principalement
quand ces langues jonc montées à leur per-x
fiôion, comme la nôtre l’efl aujourd’hui.

Je ne fais ce que Vigneul-Marville entend
par flyle, mais il me femble que ce n’efl au-
tre chofe qu’un certain enchaînement de pen-
fées exprimées par des paroles, qui en font
voir la liaifon : de forte que, felon que cette
liaitbn efl nette 8C raifonnabl’e, on peut dire
que le flyle a de la netteté 8c de la judelle.
Je fuppofe qu’on entend fa langue, fans quoi
le difcours ne (auroit avoir cette pureté ô:
cette netteté, qui confifie dans l’ufage des
termes propres, dans leur jufle arrangement,
8: dans tout ce qui rend l’expreilion exaéte
8C facile à entendre. Du relie, ce qui fait le
bon flyle , c’efl le bon raifonnemeut, ô:
l’ordre naturel des penfées. * Et comme il

”’ E11 in hoc incredibilis quadam variera: : nec aurions
animorum pané quàm corporaux forma. Quintil. ln it. Orat.

Lib. Il. Cap. S. ,
Tome Il. l G g
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y a peut-être autant de différence entre les
efprits des hommes qu’entre leurs virages, il ’
y a peut-être autant de fiyles que de per-
fonnes qui fe mêlent d’éCrite, parce qu’il n’y

a peut-être pas deux hommes qui conçoi-
Çyent jufiement les chofes dans le même or-
dre ô: avec la même précifion.’ C’eli de quoi

l’on peut faire tous les jours des expériences
fenfibles. Que trois ou quatre perfonnes, par
exemple, faillent une lettre fur un même fu-

I jet, chacun prendra un tour différent, 8:
liera diverfement l’es penfées , l’un plus agréa-

blement 8: plus naturellement que l’autre: de
forte que chaque lettre aura (on flyle par-

rticulier , quoique dans le fond les penfées
n’en (oient pas fort différentes. Ainfi, l’on
ne voit pas trop bien ce que notre Cenfeur
a dans l’efprit, quand il dit, qu’il efi défi.
cile d’introduire un nouveau 11er ; car cha-
que écrivain a ion flyle. Voiture manie 8:
conduit autrement les penfées que Balzac. -
Son &er 8c plus libre, 8: paroit moins étu-
dié. VigneuLMarville narre tout autrement
que Pelliflbn. Il y a pour le moins autant
de différence entr’eux", qu’entre Chapelain 8L

’ Virgile. Et le fiyle de Pellillon pli fprf diffé-
rent de celui de Ménage , ou du P. Bouhours,
comme celui du I”. Boubours difl’ere beau-
coup de celui de * Cléante, de Fontenelle ,
ou de l’abbé de Vertot. Bien plus :le même
écrivain n’a pas toujours le même flyle. Quel-
quefois il n’el’t pas en humeur d’écrire; 8:
dévia (on iler n’a plus les mêmes graces

fi barbier Dancoart.
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qu’il avoir accoutumé d’avoir. Quelquefois il
cil plus diffus qu’à fon ordinaire, pour n’a-
voir pas le loifir ou le courage de châtier
(on flyle, de le polir, 81 d’en retrancher
toutes les inutilités qui lui échappent dans le
feu de la compofition. Il me fouvient à ce
propos , d’un conte qu’on trouve dans la,
Vie de Virgile. On dit * que lorfque ce poële
comparoit fes Géorgiques, il diéioit le matin
quantité de vers, 8: que les retouchant tout
le relie du jour, il les réduifoit à un très-pe-
tit nombre , ce qu’il appelloit lécher l’ours.
Ces vers que Virgile compofoit le matin,
étoient (3715 doute fort différents de ceux qui,
pour ainfi dite, en étoient extraits leprelle.
du jour. Et fi par halatd quelquesuuns de des
premiers vers étoient parvenus iufqu’à nous ,
il y auroit fans doute bien des critiques qui ne
voudroient pas croire qu’ils fuirent échappés à

ce grand poëte , à caufe du peu de rapport
qu’ils trouveroient entre ces vers-là 8: ceux
que nous avons de lui.

Puifque nous en femmes fur la dilïe’rence
des flyles, il ne fera pas, ie peule, routâ-

.fait hors de propos d’avertir en pallant, qu’une
des chofes qui contribue le plus à cette dif-
férence, c’en le dîfïérent ufage des particu-

les qu’on a inventées pour marquer la con-
nexion que l’efprit met entre les idées ou les
propofitions qui comparent le difcours : Car

* Cùm Georgica fcriberer, tradirur quoridiz maillure:
mnè plurimos verfiu diffa: foIirum, ac in tomm dans
retraâando ad pauciflimo: rad) cr: ; non a jimlè , carme".
f: rafle mon paters. disais, lambcndo drmàm eflïugerc.

ln Virgilii Vita. n, I G g l]
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lorfqucrl’efprît veut faire connoitrejès penfe’es

aux autres , il lie non-feulement les parties
des propofitions , mais des jèntences entieres
l’une à l’autre, dans toutes leurs difl’è’rentes

relations 6’ dépendances, afin d’en faire un
difiwurs ficivi. Je tire cette remarque d’un
excellent ouvrage, traduit de l’Anglois, in-
titulé : EÛài Philojbplzique, concernant l’en-
tendement humain. * L’auteur e11 vifiblement

’ un génie du premier ordre, philofOphe exa&
ô: profond, qui examine les chofes dans leur
fource, 8: qui pénetre fort avant dans tous
les fuiets qu’il maniec Ce qui [oit dit’ fans
garantir (on fyfiême. Pour ce qui eft de l’u-
fage des particules dans le flyle, ce qu’ilajoute
fur cela mérite d’être ra orté. Le voici

. 7mot pour mot comme il l’a exprimé lui-
même. Pour qu’un homme penjè bien **, dit
ce philofophe , il ne fifi: pas qu’il ait des
idées claires G diflinc’les en lui-même , ni qu’il

obfirve la convenance ou la difiOnvenance qu’il
y a entre quelques-unes de ces idées; mais
il doit encore lier fis penfée: 5’ remarquer la
dépendance que ces rayonnements ont l’un avec
l’autre. Et pour bien exprimer ces élimes de
penfées, rangées méthodiquement, enchaî-
ne’es l’une à l’autre par des raifonnements fui-

vis , il lui faut des termes qui montrent la
connexion , la refitiâion, la difiinâion,l’op-
pofition, l’emphafe , ôte. qu’il met dans chaque
partie refpeilive dejbn difcours. Et parconfé-

’* Locke. -j" Livre lll, Chap. Vil , S. 2, page 38x. de la que.
mente édition en François, 1741.

1
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quant, c’efl de la julie application qu’on fait
de ces termes, que dépend principalement la
clarté 8: la beauté du flyle, comme le remar-
que * le même auteur. Au contraire, le flyle
d’un difcours efi obfcur, mal formé, fans fuite
ô: fans force, fi l’on y applique ces parti-
cules au. hafard 8: fans raiton. Et à parler
exaâement d’un homme qui écrit de cette
maniere, il faut dire, non qu’il écrit d’un
fiyle nouveau, mais qu’il n’a point de fiyle.

Vigneul-Marville n’avoir garde de faire
ces réflexions, lui qui fait confifler la nou-
Veaute’ du fiyle qu’il reproche à la Bruyere,
dans l’ufage de quelques mots impropres, ou
qui étant joints enfemble,icompofent des ex-
prellîons peu françoifes. Car après avoir dit
qu’il cil difficile d’introduire un nouveau flyle
dans les langues, ilcontinue ainf : ’"’ Seneque,
Barcle’e, Jufle-Lipfi , 6* les autres, qui s’en
ébnt voulu mêler dans le Latin, n’ont point

te’ approuvés par les plus figes critiques : à *
dans la langue Françoijè, Cirano de Bergerac,
6’ le traduïleur de l’Homme de Cour de Gra-

cian , finie infilpportables. M. de la Bruyere ’
luivrne’rne fait le procès à ces gens-là , 6’ le
fien propre, lorfqu’il dit dans fis Caraéleres,
tome I. page :89 : 1- « L’on voit des gens
» qui dégoûtent par leurs ridicules expref-
» fions, par la nouveauté, 8L j’ofe dire, par
» l’impropriëté des termes dont ils le fervent,

’* lbid.

’W’ Pages 332. 8c 333.

1" Tome I. Chap. V. Dura Soctfirf et ne.
LA CONVERSATION.

r

a

a
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si comme par l’alliance de certains mots qui
» ne le. rencontrent enfemble que dans leur i
si bouche,*& à qui ils font lignifier des cho-
» les que leurs premiers inventeurs n’ont ja-
s) mais eu intention de leur faire dire. Ils ne
si fuivent, en parlant, ni la raifon, ni l’ura-
» ge, mais leur bizarre génie. si Voilà M. de

’la Bruyere’ copié au miroir 6’ d’après nature,

ajoute notre fubtil critique. q
X11. COMME je lifois cette Définfi de la

Bruyere à un de mes amis, il m’arrêta tout
d’un coup dans cet endroit, pour apofiro-

- pher notre Cenfeur. Mais vous, dit-il, Mon-
fieur Vigueul-Marville,

-* Pour en parler ainfi , vous y contioilï’eà-vous!

. » Vous, dont le difcours n’efl qu’un rifla
» d’expteflions impropres, puériles 6c mouf-

" » trueufes,..6c de méchantes’phral’es prover-
» biales qu’on devroit à peine pardonner à
si d’honnêtes gens qui s’en fervirqient en ba-
» dinant dans une cofinverfation libre. tr En
effet, notre critique n’y penfe pas, de. s’é-
riger en juge, dans une affaire où fon auto-
rité cil récufable pour tant de tairons. Il fait
fort le délicat en matiere d’expreliions. Mais
fur quoi fonder-il cette- grande délicatelle?
Sur la bonté de (on goût? D’où vient donc
que fort livre cil fi mal écrit? D’où vient
qu’il l’a rempli de tant d’expteflions balles,
impropres, obfcures, affectées, 8: peu Fran:

2 Boileau, Sur. in. v. 7o.
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çoifes? Si vous ne voulez pas m’en croire,
lifez*ce qui fuit.
q * Lorjque Moréri trouve des auteurs qui
s’épancherze fur des riens, il s’épanche avec
eux. Quelle façon de parler, s’épanclter avec

uelqu’un fur des riens? Elle efl fondée fur
’ufage, ou fur le bizarre génie de celui qui

trouve à propos de s’en fervir. le m’en rap-
porte à lui-même.

”* On lâche un argument captieux à M. Si-
mon, il le reçoit de bonne grace, le fend en
deux par un palud diflinguo, 6’ fe fauve

par la bruite. e ne fais fi les gens de villa-
ge, comme parle ailleurs notre critique, ad-
mireront cette belle période; mais je doute
qu’elle foit au goût des perfonnes de bon
fens qui ont quelque politelfe.

1- Le Maréchal de Bayompierre, détenu à
la Baflille, employoit le temps à lire de bons
livres , 6’ à compofer des remarques 6’ des mé-

moires iqui lui [ont glorieux, pour. dire, qui
lui ont honneur.

Il feuille que les Mufis s’étaient appli-
quas à approprier ait-dehors les livres de la
ibiiotlzeque de M. Grollier, tant il pacifioit

d’art 6’ d’elprit dans leurs ornements. La pen-
fée n’efl-elle pas rare, 8: l’exprefiion noble
ô: F rançoifc? des livres appropriés au-deltors,
c’ell-àvdire, reliés par les Mufis.

q A l’âge de douze ans, le Tafle étudia en

r Mélanges d’Hrfloire 6 de Littérature, page 20:.
** Page 233.

Page 186.
Ibid.

Page 147.. ,
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droit. On dit : étudier en droit, en plu’Iojb-
paie, en rhétorique; mais on n’a jamais dit,
étudier à la philojbpltie , &c. Vigneul-Mar-
ville cil apparemment le premier qui ait lparlé
ainfi.’ Il fait pourtant les regles de notre lan«
gue. Il a lu celles de Vaugelas &"du P. Bou- .
fleurs. Mais bien des gens lifent des regles
qu’ils n’obfervent point. C’en ainfi que no-
tre critique donne un régime à auparavant
comme fi c’étoit une prépofition, quoique
Vaugelas dife eiiprelle’ment , que ” le vrai
ufage d’auparavant, c’eMe le faire adverbe ,
8: non pas prépofition. Bien auparavant cet
auteur, ** dit Vigneul-Marville, deuxlcéle-
bres écrivains ont donné ci leurs exprefions
toute. la force qu’elles pouvoient [bufl’rin

1’ La Cour jette volontiers les yeux: fur les
vices de la ville, pour en turlupiner. On dit
turlupiner quelqu’un ; mais qu’on dife tur-
lupiner de quelqu’un , de fis vices , c’eli Vi-

t gneulaMarville qui doit prendre la peine de
nous en convaincre par quelque témoignage
inconteliable. Je ne crois pas au.relie , que
le vice’puiffe jamais être un légitime fujet

de turlupinade.M. Gaudin, S dit encore notre critique;
, mit un clou à la fortune , qui commençoit à

A - i - a . rouler

4 .
carrÊÎ’iê" "Âiafti’âei’v’ÊîÊ"ÏnÎÏîZÎZifià 233.1133313;

les Doutes dû P. Bouhours, page Isa, 8c dans une note
de Thomas Corneille , fur cette terrienne de Vaugelas.

’" Page 335-

1- Page 132. .15 Page 338- ’
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rouler pour lui. La belle exprefiion , mettre
un clou à la fortune ! N’efi-elle pas bien claire
81 b1en Françorfei

* Meflieurs Dupuy, graves comme des Gai
tous , prenoient les fctences du côté de leur
plus grand férietcx , 6’ ne jàuflioiertt pas ai.
[émeut ceux qui n’ont , pour ainfi dire, que
le policlunel de la littérature? Et celle-là n’eû-

elle pas noble 8c de bel ufage, avoir le o-
ltclunel de la littérature .3 Parleron-on ain 1 "*
parmi les Chartreux? St cela en, none au-
teur efl excufable d’employer une fi plaifante
expreffion , que tout l’ordre a confacrée;
Vi neul-Marwlle m’entend , 8c cela fuflit.

Il n’y a pas encore long-temps que la
Eugenes G les drilles qut penfbient triant.
plier de leurs ennerrtts par leurs infultes , torn-
berent entre les mains d’un critique févere,
qui leur fit la barbe de fi’près , que les pau-
vres gens en forte demeurés tout écorchés. Voilà
donc aufii Vigneul-Marvdle érigé en barbier

. , , .qui a ecorclte la Bruyere. .Ces idées ne font-
elles pas brillantes , ê: b1en adornes?

S Un fort bonnette homme, qui penfoit à
écrire l’htfloire du temps, dtjbtt : Je ne veux

* Pa e 86. -
’* ’* ans le temps que je travaillois àcette Défenfe

de la Bruyere, je vis une lettre écrite de Rouen, ou
l’on affuroit que le véritable auteur des Mélanges ami.
bués à Vigneul-Marville , étoit Dom Bonaventure d’Ar.
sont, Prieur de la Chartreufe de Caillou. A préfent la
chofe el’t certaine , 8: généralement reconnue. Vo et
dans le Rabelais de M. le Duehat. (édition d’Amflet am
1711 ,) la pa e 1.23 , tome 111; 8c le tome troifieme
p. 1016, des mm de M. Bayle. réhnprimées en 1729.

Page 38;.
Page s7.

Tome Il. i Hh
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point d’héros afiîlés ; la feule yérité féra mon

1’ héroïne. Vigneul-Marville rapporte trop fidé-

lement les paroles de cet honnête homme.
Il pouvoit le faire parler un peu mieux Fran-

ois, fans bieller la vérité, [on héroïne. On ne
it point, je ne veux point d’lte’ros, mais de

héros. C’efl: la premiere remarque de Vau-
elas.

g Difpenfez-moi de pouffer plus loin cette
critique. Je ne l’ai faire que pour faire fen-
tir à Vigneul-Marville qu’il devroit fe défier
de lui même, 8c ne pas prendre trop promp-
tement les décifions pour des preuves.

XIII. Mars c’en un défaut dont il n’en:
pas facile de’fe corriger. Notre cenfeur y
efl tombé plulieurs fois : 8: voici qu’il y re-
tombe encore dans ce qu’il ajoute immé-
diatement après; Il efl vrai, dit-il, u’avant
cela ce Monfieur avoit dit, page 37. a Que
» l’on peuten une forte d’écrits (il entend
» parler des fierts) hafarder de certaines ex-
» méfiions, ufer de termes tranfpofés, 8c
s» qu1 peignent vivement, 8: plaindre ceux
si qui ne fentent pas le plaifir qu’il y a à
» s’en feîvir du à les entendre. » Il feroit
.fort difficile de deviner d’où ce critique a
pu lavoir qu’en cet endroit la Bruyere veut
parler de les ouvrages plutôt que de bien
d’autres, où l’on doit prendre ces libertés,
comme nous verrons bientôt. Paer pour cela.
Y oyons ce qu’il trouve à redire dans ces

’l’ Dan: le: Caraé’teres de ce fiecle, au Chap. Il. i11-
simulé : Des-OuvnAGEs ne L’Esrnn, page 1:7
de cette édition. l
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paroles : M. de la Bruyere, dit-il, fi cha-
touille ici pour je filin rire. Certes, il faut
être bien bon pour s’imaginer du plaifir où il
n’y a que des duretés ci eflitytr. Car qu’y a-
t-il de plus dur dans la Langue Françoltfc ,
qui , étant toute unie, uit comblement or-
dre naturel dans fis con radions, que de tranj:
pojèr fes termes, G e fbrmer de l’embarras
ou il n’y en doit point avoir. Mais plutôt g
ne faut-il pas être bien bon , pour croire
prouver une chofe qu’on ne peut que fup-
pofer? Vigneul-Marville condamne abfolu-
ment les tranfpofitions dans la Langue Fran-
çoife 8: la Bruyere les croit permifes en
une forte d’écrits, c’efi-à-dire , fi nous en
croyons ce cenfeur, dans les Caraileres de ce
fiecle. ui ne voit que ce hardi critique ne
devoit e donner la liberté de conclure que
les tranfpofitions (ont contraires au génie de
notre Langue, qu’après avoir montré par dix
ou douze exemples de tranfpofitions , tirées
du livre de la Bru ere, qu’elles ne fervent
qu’à embarrafler le ifcours? Ce n’ef’t pas qu’a-

près tout, la conclufion eût été fort fûre;
car d’autres écrivains pourroient avoir bien
fait ce que la Bruyere n’auroit fu faire. Quoi
qu’il en (oit, Vigneul-Marville a trouvé cette
difcuflion trop embarralfante. Il a mieux
aimé pfofcrire en général toutes les tranfpo-
litions, que de prendre la peine d’examiner
fi l’on a raifon de s’en fervir en certaines ren-
contres. Nos poètes mêmes, continue t-il , à
qui les tranfiofitionsfint d’un grand fecours
dans la vtnîfication, les ont fibdffdoüfléfl’ ,

h 1j.
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6’ ne s’en firvent que dans la derniere ex-
trémité, Cr quand ils ne peuvent autrement
firmer leurs vers. C’efl 1d une des graces de
notre langue, de ne rien tranjpojêr, ni dans
la projè , ni dans la poéfie ; ce qui ayant été
découvert au commencement de ce fiecle , par
M. de Malherbe de par le Préfident Maynard,
je pratique de jour en jour par les plus grands
maîtres , avec encore plus d’exailitude qu’au-

paravant. Cela veutdire que, félon notre
critique, les tranfpofitions doivent être entié- -
temenr bannies de la profe, 8: n’être reçues
dans la poéfie que par néceflite’. ’Mais cette
décifion efi un peu trop vague &trop géné-
rale, comme vous allez’voir. Il cil certain
que depuis l’établifTement de l’Académie Fran-

çoife, on s’eli fort. appliqué à polir notre lan-
gue , ô! qu’on a tâché fur-tout d’en rendre
ile tout fimple, aifé, clair, ô: dégagé de tout
embarras. On a’condamné pour cet effet ,
toutes les conflruétions obfçures, ou équi-
gvoques; St l’on a fuivi dans l’arrangement des
paroles, l’ordre le plus naturel, Comme le
moins fufceptible d’ambiguïté. Cet ordre con-
fifle à mettre le nominatif à la tête d’une
propofition , St après cela, le verbe ô: fon
régime, l’adverbe tantôt devant ou après le

verbe. Et faut-il fuivre cet ordre en toute
rencontre? Oui, lorfque tout autre arran e-
ment fe trouve contraire à la clarté du if-
cours, à laquelle il faut tout facrifier , car

l on ne parle que pour fe faire entendre. Mais
bien-loin qu’on ne puier jamais s’éloigner de

"cet ordre fans obfcurcir le difcours, on cit
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quelquefois indifpenfablement obligé de l’ -
bandonner, ou pour fe conformer à l’ufa-
ge, qui a comme confacré certains tours ir-
réguliers, ou pour déga et une période , qui,
fans cela, feroit langui ante, obfcure 8c em-,
barrallée : outre que dans un difcours cra-
toire, les tranfpofitions ont une grace 8: une
vivacité toute particuliete. Et tout cela, nous
l’allons prouver par des exemples.

1. Je dis premiérement, qu’il y a des tranf-
polirions fi fort autorifées par l’ufage, que la
confiruéiion naturelle feroit non-feulement
rude, mais entiérement barbare. Car voyez-
vous, ’* dit le Pere Tarteron, ainfi va le
monde , nous déchirons notre prochain , il
nous déchire aufli. Un François qui fait fa
langue, peut-il parler autrement? 8c n’au-,
toit-on pas droit de traiter d’oflrogot un -
homme, qui, voulant fuivre l’ordre naturel
en cette occafion, diroit : Ainfi le monde
va , nous déchirons notre prochain, il nous
déchire auji. C ’efl par cette maxime , "dit
le nouveau traduâeur de Démoflhene, vous
le [avez peut-être comme moi , que je condui-
joitnt dans l’adminifiration de la république,
les anciens êfizmeux orateurs, que ceux d’au-
jourd’hui louent toujours , ficus jamais les
imiter; un Ariflide, un Nicias, un Périclès,
6’ ce grand homme dont je porte le nom. Voilà
encore une,tranfpofition , que jà conduijbienr

* Dans la Tradufiion de Perfc, Jar. W, page 67.4413

tion de Paris. .’"Ï Tourreil , Philippiques de Démof’thene , édition de
Paris, t’a-4°. 1701, page 54.

. Hh iii t
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dans l’adminiflratiort de la république les un;
tiens orateurs , mais qui cil d’une abfolue né-
ceflîté. Je ne fautois croire que Vigneul-Mar-
ville lui-même pût fe réfoudre à dire : C’ejî
par cette maxime que les anciens 6’ fameux
orateurs, que ceux d’aujourd’hui louent rou-
jours lant jamais les imiter, un Jrifiide, 61:.
fi conduijbient dans l’adminiflration de la ré-
publique. En effet, quelque déclaré qu’il fait
contre les tranfpofitions, jufqu’à dire que t’efl

une grata de notre langue, de ne rien nm]:-
pofir ni dans la tu? ni dans la paefie, il
lui échappe quelque ois de mettre le nomi-
natif après le verbe. Ainli arlant des é îtres
de Cicerou à Atticus, il it : * Ces ’ pitre:
vous iuflruirorzt dans: la guerre ciitile , ê des
fintiments qu’en avoit Ciceron. Il auroit u
dire, que Cictron en avoit, fans que [on clif-
cours en eût été moins embarraffé, mais ce
tour lui a paru plus agréable, ou , peut-être;
lui ell tombé de la plume fans qu’il s’en fait

apper u lui-même. A .
a. n fecond lieu, rien n’efl plus propre à

dégager le difcours que les tranfpofitions fai-
tes à propos, comme l’épreuvera infaillible-
ment tout écrivain qui a du goût pour la net-
teté du fiyle, ô: qui fe trouve chargé d’un
tonnage de. longue haleine. De-Iriqvient, **
dît un fameux Orateur, que le prince de Coude
valoit jèul à la France des armée: entieres :
que devant lui les fortes ennemies les plus

* Page 367.
, ’" Le Pere Bouddha: , dans l’Oraifon fimebre du prince
de Condé.
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redoutables s’aflbibliflbient viflhlement par la
terreur de joli nom : que fines lui, nos plus
faibles troupes devenoient intrépides 6’ invin-
cibles : ue par lui nos frontieres étoient à
couvert nos proyinces en sûreté : que fous
luififormoient 6’ s’élevaient. ces jbldats agitera
ris , ces oflïciers expérimentes, ces braves dans
tous les ordres de la milice, qui fi jonc de-
puis fignale’s dans nos dernieres guerres, G!
qui n’ont acquis tant d’honneur au nom Fret!!!
gois , que parce qu’ils» avoient eu ce prince
pour maître à pour chef: Qui ne vort que
cette derniere période auroit été fort languir-
fante 8: embarrallée , fi l’orateur eût fuivi
l’ordre naturel, comme il avoit fait iufques-
là , St qu’il eût dit, que ces jbldats aguerris ,I
ces aficiers expérimentés, ces braves dans tous
les ordres de la milice qui fi [ont depuis [igna-
lés dans nos dernieres guerres, 6- qui n’one
acquis tant d’honneur au nom François, que
parce qu’ils avoient eu «grince pour maître G
pour chef, [à formoient s’élevaientjbus lui;

Voici un autre exemple, où la conflruc-
tion naturelle efl tout-à-fait ridicule. C’efl un
livre que cette perfimne qui me vint voir hier
fur les lix heures du foir, lorfque vous étiez
avec moi dans ma bièliotheque , m’a donné.
» Cette manierede parler, ajoute l’auteur *,- r

r » de qui j’emprunte ce! exemple, toute régné
» liere qu’elle efl , cil ridicule : 8: Il n’efl:
» pas difficile de voir qu’il cil mieux de pren- q-
» dre le tour irrégulier, en difant : C’ejl un

il Andy dans l’es Refflexions fitr l’ufir e re’fene de la
langue Frariçoife, page 485 , édition de lioilânde.

Hh 1V
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n livre que m’a donné cette performe, qui me
n vint voir hier fier les fix heures du foi; ,
» lorfque vous étier avec moi dans ma biblio-
» theque. C’efl une chofe fi connue ,7 pour-
» fuit ce judicieux écrivain , que nous n’avons
n point d’auteurs qui y manquent: il n’efl
» pas même iufqu’aux moins exaéis, aux
» moins foigneux de la politelie , qui ne pren-
» nent ce tour irrégulier, plutôt que d’em-q
n barrafier mal-à-propos une phrafe. » Je nef
crois pas que Vigneul-Marville fait d’un autre;

fentiment. t3. Il me relie à faire voir que dans des
difcours d’un Iler vif 8: foutenu, les tranf-
polirions ont une grace toute particuliere.
Nos plus célebres écrivains m’en fourniront
des preuves que je ne penfe pas que notre
critique ofe contredire. Je tirerai la premiere
des œuvres de S. Evremond, cet auteur cé-
lebre , qui a donné à fis exrjrîçfflions toute la
force qu’elles pouvoient [ou rir en gardant
la raijbn , comme a très-bien * remarqué
.Vigneul-Marville. J’eflirne le précepteur de ”
Néron , ** dit-il , l’amant d’Agrippine, l’am-
bitieux qui’prétendoit ci l’empire : du philo-
fophe 6- de l’écrivain, je n’en fais pas grand

cas. Il auroit pu dire; Je ne fais pas grand
cas du philojbphe 6’ de l’écrivain. Mais ou-
tre que le tout irrégulier cil plus vif ô: plus
harmonieux , S. Evremond trouve par-là le
moyen de varier [on fiyle, fecretfi important,

’6 Page 335. ’ ’ ,
’" Jugement de Seneque. Plutarque , G Parme , tome il,

page , r49 , édition d’Amfietdam , 17:6.

a
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que quiconque l’ignore, ne fera iamais, quoi

flu’il faille, qu’un très-méchant écrivain.

’ Un 11er trop égal de toujours uniforme,

En vain brille à nos yeux , il faut qu’il nous endorme.

Qn lit peu ces auteurs nés pour nous ennuyer,
Qui toujours fur un ton l’embleut fpalmodier.’

Si S. Evremond a eu droit d’employer des
tranfpofitions dans un difcours familier, à
plus forte raifon peut-on’s’en fetvir dans des
difcours publics, qui étant animés de la voix ,
doivent être écrits d’un (ier plus vif ô: plus
foutenu. Aulli rien n’eli plus Ordinaire dans
ces fortes de compolitions, que ces tours
irréguliers.

Ce coeur plus grand que l’univers , dit le
P. Bourdaloue, dans l’oraifon funebre du
prince de Condé, ce cœur ue toute la France
auroit aujourdhui droit e nous envier, ce
cœur fi digne de Dieu, il a voulu que nous
le po édajions, ê que nous. en fifions les
dépo ztaircs.

Changeant de fiene, vous [admirerier hors
du tumulte de la guerre, 6’ dans une vie plus q
tranquille, dit le même orateur, en parlant
de ce grand prince.

’"* Cet échec, quand vous voudriez con-
courir avec les dieux, 6e jouir de l’inaâion,
si quoi leur toute-puiflance ne jizpplée jamais,
dit le traduéteur de Démollhene, que nous
avons déja cité, cet échec, dis-je, cette ré-

’* Boileau. dans Un poe’ri ne, Chant’I, v. 7x.
1* Tourreil, Philippiques , de Omaha": P° 35’
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volution , nous n’aurons pas long-temps a’ les
attendre.

* Ce que vous defirier tant, dit ailleurs le
même traduéleur, de fufiiter les Olyrtthiens
contre Philippe; ce que la voix publique vou-
loit ici u’on tentât à quelque prix que ce
fiât, le [du lui jèul l’a fait pour vous, ê de
la maniere qui vous convient davantage.

’De’ja, dit un autre fameux " orateur ’
fiémiflbit dans [on camp l’ennemi confits à:
déconcerté, de’ja prenoit l’eflàr pour [à jauver

dans les montagnes , cet aigle dont le vol hardi
avoit d’abord ufiqyé nos provinces.

Il cil vifible que dans tous ces endroits;
une conflruôzion plus réguliere feroit languir
le difcours , 81 lui ôteroit cette douce har-
monie qui plaît li fort à l’oreille dans une

.aélion publique. -Enfin puifque Vigneul-Marville 1’ femble
ellimer les regles du P. Bonheurs, je ne fané»
rois mieux faire que de confirmer ce que
je viens dédire, par une remarque judicieufe
de ce fameux grammairien , fur les tranfpo-
litions qui ont bonne grace en certaines ren-
contres. Il y a, félon S le Pere Bonheurs,
des tours irréguliers qui [ont élégants. « Les
» exemples, ajoute-t-il, feront entendre ce.
» que je veux dire. M. de Maucroix dit
» dans la feconde homélie de S. Jean Chrya

n’ai-rifle au dfil’Offirebl" Icier, vé e e îmes ans mien n re
le M. de Turennîuïu & ’

Mélanges d’ i aire c. a e 47.
g Remarques nouvelles , urgla3 langue Françoife;

lame I, page 303, troijîeme édition de Paris. 168:.
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follôme au peuple d’Antioche : Ce lieu qui
nous a donné la naiflance, nous lévitions
comme une embûche. Et M. Patru dit dans
le plaidoyer pour Madame de Guenegaud :
Cependant cette jouveraine , les nouvelles
conjurations la dégradent; toute [on au-
torité efi anéantie, 6’ pour toute marque
de fa dignité, on ne lui laiflè que.des ré-
vérences. La fil érieure ne fait rien qu’on
ne condamne; es plus innocentes aillons,
on les noircit.
» Il femble, continue le P. Boubours,
qu’il faudroit dire réguliérement : Nous
évitions comme une embûche , ce lieu qui
nous a donné la naifirnce. Cependant, les
nouvelles conflitutions dégradent cette jou-
veraine e on noircitfes plus innocentes ac-
tions. On parle ainfi dans la converfation
8L dans un livre tout fimple : mais dans
une action publique, qui ell animée de la
voix, ô: qui demande une éloquence plus
vive, le tout irrégulier a meilleure grace.
C’el’t en ces rencontres qu’il efi permis quelr

quefois aux orateurs , aulii-bien qu’aux poë-
tes, de le difpenfer des regles fcrupuleufes
de la confiruétion ordinaire, rôt on peut
prefque dire du fermon ô: du plaidoyer , ce

l que l’auteur de l’Art Poétique dit de l’ode.

,, Son 11er impétueux fouvent marche au hafard:
,, Chez elle un beau défordre en un efl’et de l’art.

h

» Mais li ces fortes d’irrégularités font élé-

gantes dans la profe, ajoute le P. Bou- p
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et hours, elles le font encore plus dans la
9) poéfie, qui cil d’elle-même un peu impév.
si tueufe, ô: qui n’aime pas tant un langage
et tout uni. Il y en a un exémple dans * l’ode.
et à Achante:

- ,, Je jouis d’une paix proionde;
,, Et pour m’afl’urer le feul bien

,, Que l’on doit calmer au monde,

,, Tout ce que je n’ai pas, je le comptepour rien.

si On diroit réguliérement, je compte pour
si rien tout ce que je. n’ai pas : mais tout ce
n que je n’ai pas , je le comptexpour rien , cil
» plus poétique .8: plus beau. Aulli nos ex-
» cellents poëtes prennent ce tour-là dans
n les endroits animés:

,, " Ces moirions de lauriers, ces honneurs, ces
,, conquêtes,

,, Ma main , en vous fervent, les trouve toutes prêtes.

Qu’on juge après cela, fi la Bruyere n’a
pas eu raifon de dire, qu’on eut en une jonc
décrits, ufer de termes tranjîofe’s 5’ que pei-

îqent vivement; ô: fi au contraire Vigneul-
arville n’a pas eu tort de décider que de]!

une des graces de notre langue , de ne rien
tranjpofir ni dans la V profe , ni dans la poe’fie.
Il y a fans datte des tranfpofitions forcées,
8: contraires à la douceur 8c à la netteté du
langage : mais il y en a aulli qui ont fort

’* Comparée par l’abbé, Regain. ’
Q Racine, dans [on huronne, A61. V. Se. Il.
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bonne grace , 8: qu’on ne peut profcrire fans
priver notre langue de cet air vif, libre ô:
naturel, qui en fait une des plus grandes
beautéssC’efl ce qu’avoir fort bien compris
Vaugelas, ’cet auteur judicieux, dont l’auto-
rité fera toujours d’un grand poids dans cette
matiere. Car après avoir condamné certai-
nes tranfpolitions, trop rudes, il ajoute:
* Plufieurs attribuent aux vers la caufe de
ces trajjpofitions, qui jonc des ornements dans
la poé te , uand elles [ont faites comme cel-
les de M. e Malherbe, dont le tour des vers
efi incomparable ; mais pour l’ordinaire elles
jonc des vices en profe .- je dis pour l’ordi-
naire, parce qu’in en a quelques-unes de fore
bonne ace. Voyez comment ce fage écri-
vain fait éviter ces décilions générales St ab-
folues, qui, prefque toujours font démenties
par quelques exceptions inconteliables.

XIV. Conrmuons d’examiner ce que
Vigneul-Marville trouve à redire dans le flyle
de la Bruyere. " « Perfonne avant . de
n la Bruyere , dit M. Ménage, n’avoir trouvé
’t la force 6: la juflelfe d’expreliion qui le
» rencontrent dans fon livre. si En vérité,’
s’écrie fur cela notre cenfeur, M. Ménage,
nous auroit fait plailir, de nous marquer les
endroits du livre de M. de la Bruyere où cela
fi trouve : en récompenjê on lui en montre-
roit au double , où cela ne fi trouve oint.
Que’ ne les montroit-il donc, ces en toits,

” Dans l’article intitulé t Arrangement de: mon, t. un
page no , édition de Hollande.

f" Mélanges d’Hifloire, 6e. page 33s. ’
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fans perdre le temps en paroles inutilesivPour-
quoi abufer de (on loifir 8: de celui du pu-

’ blic, à faire imprimer de tels dialogues? On
ne peut pas défefpérer après cela, de voir
mettre au jour, les entretiens des porteurs
d’eau 8: des vendeufes d’herbes. Il pleuvra
aujourd’hui, dites-vous, ’6’ moi je n’en crois

rien; 6’ je fuis prêt à parier contre vous dou-
ble contre fimple. Imaginez quelque chofe de
plus frivole , fi vous voulez, il ne le fera
pas davantage que cet endroit des Mélanges
d’Hifloire G de Littérature. Car que nous
importe de favoit que Ménage auroit fait
plaifir à VigneuLMarville , de lui citer les en-
droits des Caraêieres de ce ficele, où il pa-
rût de la force 5: de la julleffe d’expreflion;
8: que s’il l’eût fait, Vigneul-Marville lui en
auroit montré au double où cela ne jà trouve

point? Après ce beau dialogue, en femmes-
,nous plus favants 8: plus capables de juger
du livre de la Bruyere?

XV. * C’EST bien gratuitement G fans
penjèr, ajoute Vigneul-Marville, que M. Mr-
nage vient nous dire , qu’avant M.- de la
Bruyere, performe n’a trouvé la force 6’ la
jufieflê d’expreflion qu’il s’imagine dans fes

Caraileres. Bien auparavant cet auteur, deux
ecélebres écrivains (jans compter les autres)
ont donné à leurs ex re tons toute la force
qu’elles pogvoient ou rir, en gardant la rai-
fon : ce ont Me leurs Nicole, ê de S. Évre-
moud. h! pour le coup Vigneucharville
a raifon. La France a produit plulieurs et:

t Pages 335 et 336.

.241. rama;

surjet:

a: sa
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eellents écrivains, qui ont leur mérite anili-
bien que la Bruyete. Nicole ô: S. Evremond
font de ce nombre : tout le monde en con-
vient. Le cenfeur des Carabines de ce ficelé,
qui avance tant de chofes fans les prouver,
a fort bien fait de s’en difpenfer en cette
occafion. C’en fans doute une trop grande
hardielfe à Ménage de préférer la Bruyere
à tant de fameux écrivains qui ont paru dans
ce dernier fiecle. Ces fortes de comparaifons
font toujours odieufes ô: téméraires. Mais, à
mon avis, ce n’ell pas tant à Ménage qu’il
faudroit s’en prendre, qu’aux compilateurs de
fes converfations. Car, où cil l’homme à
312i il n’échappe dans une converfation libre ,

s penfées outrées qu’il n’auroit garde de

foutenir dans un ouvrage public?
XVI. M. Ménage , continue ’l’ notre cri-

tique, ajoute que M. de la Bruyere dit en un
mot ce qu’un autre ne dit pas aufli parfaite-
ment en fix. Ûefl ordinairement tout le con-
traire , M. de la Bruyere afic’lant d’entaflèr
paroles fier paroles , G penfées fur penfées ,

. fans nulle néceflite’. En voici un exemple qui
’ me tombe fous les yeux, c’efl à la page 166,

ou il dit ue la pruderie cil une imitation
de la fage e. Cette penfée efi fi claire qu’elle
ne demande point d’étre éclaircie ar des com-
paraifirns tirées de je ne fais ou. Cependant
voyons quels tours 6’ quels.»de’tours M. de la -
Bruyere prend pour nous faire comprendre ce
qui n’a pas la moindre ombre de diflîculté.

t Parc 3364
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5» Un comique, * dit-il, outre fur la (ceci:
s» (es perfonnages : 1m poète char e fes dei?
9) criptions : un peintre qui fait ’après na-
» tore , force 8c exagere une paflion , un
n comme; des attitudes z 8c celui qui co-
» pie, s’il ne mefure au compas les gran-
» dents 8: les proportions, groflit fes figu-
» res, donne à toutes les pieces qui entrent
» dans l’ordonnance de (on tableau, plus de
» volume que n’en ont celles de l’original:
» de même la pruderie cil une imitation de
v la fagefre. » Outre que tout ce difeours fine
foufou galimuelzias , qui , je vous prie, après

’ cet exemple , ne peut dire de bonne foi (à
moins que ce ne [bit M. Ménage) que M. de
liBmyere dit en un mot, ce qu’un autre ne
dit pas dufli parfaitement en fia: P ’

Voilà ce que Vigneul-Marville trouve à
cenfurer dans cette réflexion de la Bruyere,
que la pruderie efi une imitation de la jà-
geflê. Ce font, comme vous voyez, autant
d’arrêts définitifs, indépendants de toute rai-
fon. Mais que faire? Chacun a fa méthode.
Celle de notre critique n’efi pas de prouver
ce qu’il avance. Il pourroit pourtant avoir
raifon dans le fond. Voyons Ce qui en efi.

La Bruyere veut nous faire voir comment
la pruderie vefl une imitation de la fagefle ,
8: il emploie pour cela plufieurs comparai-
fons. Sa penfée étoit airez claire fans toutes
ces comparaifons, replique VigneulMarville.
Mais ce critique [e trompe. Car fans ces com-

paraifons,
î Tome l. Chap. HI, intitulé i955 NUES , p. 16:.
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paraifons, la penfée de la Bruyere auroit été
fort imparfaite. Il ne fuffit pas de dire que
la pruderie imite la fagefie , fi l’on ne fait
fend; comment 8: jufqu’à quel oint elle le
fait. La plupart des vertus con rflent en un
certain milieu , dont les deux extrémités (ont,
également défeâueufes. Demeurez en-deçà ,’

ou palïez alu-delà des infles bornes , vous
voilà hors du bon chemin. Et rien n’efl plus
facile que de s’y méprendre. On le voit tous’
les jours. L’avare croit être bon ménager,
8: le prodigue qui le traite de fou , croit être
le feu! qui tache faire un bon ufage des ri-
chelies. Les lâches donnent à leur foiblefTe
le beau nom de prudence, 8: les téméraires
penfent être de vrais braves. Tous ces gens-
là ignorent les jufles bornes des vertus qu’ils
croient pratiquer. Ils vont au-delà du but,
ou demeurent en deçà, faute de connoître
ce jufle milieu , dont les deux extrémités
[ont également vicieufes. Et par conféquent,
lorfqu’on veut donner une iufie idée d’un
de ces vices, il faut marquer comment 8C
infqu’à quel point il imite une certaine vertu;
Car dire en général que c’efi une imitation
d’une telle vertu , c’eü en donner une idée

qui peut tout aufli-bien convenir à un autre.
vice qui lui efi direétement oppofé. L’ava-
rice, par exemple , cil une imitation de la
frugalité, mais qui dans le fond en cil autant
éloigné que la prodigalité même. La Bruyere p
avoit l’efprit trop jufie pour faire de pareilles
définitions. Il nous veut apprendre que la pru-
derie efi une imitation de la fagelïe : mais il

Tome Il. ’ li
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cation; ce qu’il fait parkun parallele ingé-
nieux , qui , amurant agréablement l’efprit,
fait voir nettement que c’en une imitation
outrée, qui palle les bornes de la raifon. Un
comique outre fier la fient fes perfimnnges :
un poète charge [ès defcriptions...... 6re. de
même la pruderie ell une imitation de la fu-
Qu’y a-t-il la d’obfcur, 8: qui fente

on galimathias! La pruderie imite mal la fa-
geiie, en portant les chofes dans l’excès, com-
me un comique qui outre (es perfonnages,
comme un poëte qui charge (es defcriptions,
comme un peintre, qui, travaillant d’après
nature, force 8: exa ere les paliions 8: les
attitudes qu’il tâche e repréfenter, ou qui
voulant copier un tableau , en groflit les figu-
res. Notre critique ne trouve aucune iuReITe
en tout cela. Je ne (aurois qu’y faire. Mais il
me femble que des comparaifons (ont iufies,
lorfque les chofes comparées conviennent
dans: le point fur lequel roule la comparai-
fon, ce qu’on ne peut trouver à dire dans ce
parallele. Car le comique, le poète , le peina
tre y conviennent tous en ceci , qu’ils vont
auodelà de certaines bornes qu’ils ne devroient
pas pafTer, aufii-bien que la pruderie, qui va
au-delà des bornes de la fagelie, en préten-
dant l’imiter.

Une autre Chofe que Vigneul-Marville blâ-i
me dans ce parallele , c’efi que l’auteur ’y
emploie trop de paroles, d’où il conclut que
Ménage a tort de dire , que M. de la Bruyere
du en un mot , ce qu’un autre ne dit pas
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hufli parfititement en fix. Cette conclufion
efi un peu trop précipitée, ne lui en déplaire.
Car de ce qu’un auteur feroit un peu plus
difl’us qu’à (on ordinaire dans un certain en-
droit de (on livre, il ne s’enfuivroit nulle-
ment qu’il le fût par-tout ailleurs. Et où en
feroient les meilleurs écrivains , VigneuIOMar-
ville’luinmême , fi cette maniera de raifond
ner étoit reçue? Vir ile et! obfcur dans un

, tel endroit : donc c’e un méchant écrivain ,
’ qui ne s’entend pas luimême. Il y a dans

Ciceron une période embarraliée ô: d’une
longueur accablante : donc Ciceron ne fait
pas écrire. VigneulqMarville raifonne mal
dans un tel endroit de (on livre : il con-
clut du particulier au général : donc c’efl
un méchant logicien, qui parle au hafard 6c
fans réflexion. Qui ne voit que toutes tes
conclufions (ont impertinentes, 8: que no-
tre cenfeur auroit droit de (e plaindre de la
derniere? Qu’il faire donc aux autres la mêé
me indice qu’il exige pour lui-même. Bien
plus : non»feulement ce critique a tort de
conclure d’un (cul paiIage des Caraâ’eres de
ce ficela, que l’auteur de ce livre afiëéte or-
dinairement d’entaflër paroles fur paroles fans
néceflité, mais ce pafiage même qu’il cite
pour le prouver, ei’t, à mon avis, très-mal
choifi. Vigneul-Marville pourroit peut-être
dire que l’auteur parle trop en cet endrort:
qu’il y entafie quatre comparaifons fans né-
ceflité , puifqu’une ou deux auroient pu me,
tire. Mais la quef’tion n’efl. pas de (avoir fi la
Bruyere parle trop, mais s’il dit. en peu de

1 8
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mots ce qu’il veut dire; 8: fivl’on pourroit
le dire aufli nettement en moins de paroles.
Ce font deux choies bien différentes. On peut
être concis 8: grand parleur * en même
temps, fur-tout en écrivant : car dans la
converfation, grand parleur, 8: difiur de
rien , ne lignifient ordinairement qu’une. feule

8: même chofe. - . ,
XVII. APRÈS tant de faufles attaques, en

voici une enfin qui peut-être portera coup.
C’efl la critique de quelques expreflions que
la Bruyere a employées dans le palIage que
nous venons d’examiner, 8: qui ne paroif-
fent pas Fran oifes à Vigneul-Marville. Il y."
en a quatre, êtvoir : 1°. Un peintre qui fait
d’après nature, pour dire, qui travaille , qui
peint d’après nature; 2°. Forcer une paflibn ,
un contrafle, des attitudes, ex reflions bar-
bares en langage de peinture, 1 l’on en croit:
notre cenfeur; 3°. Le terme de volume ap-
pliqué aux figures d’un tableau, quoiqu’il ne
fe dire, félon Vigneul-Marville , que des cho-
fes qui fe mefurent 8: fe pefent : Et o. en-
fin ,yles pictes d’un tableau, au-lieu de dire
les figures d’un tableau , le mot de pictes étant-
réfervé pour le blafon , comme M. de la

’Bfllyere. le fait ou ne le fait pas, ajoute po-
liment notre critique.
. Je ne fais fi l’on ne pourroit point douter.

de la’folidité de quelques-unes de ces déci-
v fions -: mais je fuis fort tenté de ne pas (lift
puter, cette petite viétoire à Vigneul-Mar-

* Témoin Seneque ni d’un il le fort concis il!
plulieurs fois la mê7’e’îho’fe. y A et
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ville, quand ce ne feroit que pour l’encou-
rager, à nous faire part d’une plus ample cri-
tique des Caraâeres de cefiecle. Car afin que
vous le fachiez, tout ce que vous avez vu
infqu’ici n’ell que le prélude d’un combat à

toute outrance. Vigneul- Marville avoit com-
pofé un lus gros ouvrage, * qu’il a fup-
prirne’ apr s avoir appris la mort de la Bruyere.
Ce n’ell ici qu’un petit échantillon par où l’on

pourra juger de toute la piece. Mais fi j’ac-
corde à Vigneul-Marville qu’il a eu raifon
de cenfurer ces quatre expreflions dans les
Caraâ’eres de ce fiecle, c’eil à condition qu’il

n’abufera pas de ce petit avantage , comme
s’il lui donnoit droit de conclure que l’au-
teur de ce livre ne fait pas écrire en Fran-

ois, ** u’il n’a oint de flyle formé, qu’il

ecrit au afin! ; ç G que la plupart de fis
exprçflions [ont forcées, impropres 6’ peu na-

turelles. Ce feroit imiter ces critiques dont
parle Madame Deshoulieres, qui, pour un
mot bien ou mal placé , approuvent ou cou-
damnent tout un ouvrage.

Quelques faux brillants bien placés,
Toute la piece en admirable:
Un mot leur déplait, c’en allez,

Toute la piece en déteilable. q

i Je crois Vigneul-Marville tro raifonnable
pour donner dans cet excès. I fait qu’Ho-z

” a e .sep 15915133" d’Hifloire, &c. page 336.
T Page 339.
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mere s’endort quelquefois , 8: qu’on trouve
des fautes dans les plus excellents écrivains.
Il cil auteur lui»même, 8: par conféquent
fujet à fe méprendre, aufii-bien que Pinda-
re, Virgile , Horace , 8: tous les plus fameux
écrivains anciens 8: modernes.

Du relie , quoique je ne veuille pas dif-
puter à Vigneul-Marville la gloire d’avoir
cenfuré avec raifon les exprefiionsqu’on vient
de voir, * celle-ci fur-tout un peintre qui
fait d’après nature , je fuis obligé d’avertir

le public , que ce cenfeur ne donnant pour »
preuve de la folidité de cette cenfure, que
fa propre autorité, 8: la contioillance qu’il
prétend avoir du langage .des peintres, on
fera bien de ne s’y fier que fous bonne cau-
tion , puifqu’on trouve dans fon livré même,
des expreflions tirées de la peinture, qui peu-
vent faire douter qu’il entende aulIi-bien les
termes de cet art, qu’il femble’ fe le perfua-
der, comme quand il dit, que la Bruyere
travaille’plus en détrempe qu’a l’huile. On dit

peindre en huile, j’en fuis fût, 8: je puis le prou-
ver par des autorités inconteflables; mais je
doute qu’on punie dire, travailler, peindre
à l’huile. Je m’en rapporte aux experts.

XVIII. JE ne fais pourquoi j’ai cru fi lé-
gérément, que Vigneul-Marville nieroit mo-
dérément du petit avantage que je viens de

’* Voiciipourtant une expreflion tirée des Entretien:
fur les ouvra es Un. peintres, qui pourroit fenir à juf-
rifler celle ont (e fer! ici la Bruyere : u Si ce beau
n faire, 8: cette belle union de couleurs que l’on voit
n dans leurs ouvrages non contrites , ôte. page :17,
et tome 111.

a

r: tassas-www tu’

rmawzsnahîtr-rs gagner!!-
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lui céder. Bien-loin de-là’, ce critique en
cil devenu fi fier, qu’il commence à s’ou-
blier lubmême , tant c’eli une chofe diffi-
cile de fe modérer dans la viéloire. Ce ne
firoit. jamais fait , dit-il, li l’on vouloit cri-

’ tiquer toutes les expreflions forcées , impro-
pres 6’ peu naturelles, qu’on veutfiire paflîr
pour des beautés 6’ des raflinements de lune;
gage. Voilà de terribles menaces, mais qui,
par bonheur pour la Bruyere, ne feront pas
suifes en exécution. VigneuLMarville veut
lui épargner la honte d’une entier: défaite.
Il le contentera de lui porter deux ou trois
Coups, pour faire voir aumonde ce qu’il
feroit capable de faire, s’il vouloit déployer
toutes les forces contre lui. Il femble pour-
tant, à en juger par ces deux ou trois at-
taques, que ce critique n’ef’t pas dans le fond fi

redoutable qu’il voudroit nous le faire ac-
croire. Vous en jugerez.

I. Efl-et parler naturellement 6’ propre-
ment, dit-il d’abord , comme le [aubain M. de
la Bruyere en plufieurs endroits de fan livre,
de dire ’* que la véritable’grandeur fe laifie
toucher 8: manier. Cela en bon en François
6’ filon la raifon , pourroit notre critique,
ne [à peut dire que des dures corporelles, qui
fi manient ê [e touchent. e connois pourtant
un habile homme , qui le mêle de faire des
livres 8: qui croit entendre les regles 8: les
beautés de la Langue Fran oife, qui le fert du
terme de manier, en par ant de choies qui
. ’* Tome l. Chap. Il. Du MÉRITE nasonna,
Ihfin.
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ne font point corporelles. Et cet homme’
(qui le croiroit?) c’ell Vigneul-Marville lui-
rnême, qui s’en (en ainfi deux fois, 8: cela
dans le même ouvrage ou il cenfure li fié-
tement la Bruyere , pour avoir employé ce
terme une feule fois. Un homme ’ dit Vigneul- - .
Marville,., page au de (es M’êlanges, un
homme a compofe’ un firman, un plaidoyer,
ou une harangue avec bien du foin. Il a MA-
NIÉ, tourne, agencé les penfe’es. Si ce rigide
cenfeur croit qu’on ne peut manier que des
chofes corporelles , comment a-t-il pu ma-

«nier des penfées? Qu’il nous explique cette
énigme. Les bons écrivains, dit-il * ailleurs,
s’approchent du flyle laconique, qui n’efi pas

moins dycile a’ MANIER.
a. Pa ons à la feconde remarque. Dit-on

en bons termes, jetter de la profondeur dans
fes écrits? M. de la Bruyerele dit, ** page 17.8.
Mais letbon fins ê l’ujage ne le dijànt point.
Après cela il n’y a plus rien à dire. Le moyen
de réfiller à des dédiions fi formelles? Mais
pourtant, d’où vient que la Bru ere n’au-
roit pu fe fervir de cette expre ion, puif-i
que S. Evremond , qui, comme dit très-bien
notre critique revêt [ès penjëes qui [but no-
bles, d’ex-pre tous hardies, mais toujours jujï
tes, toujours propres à fort fujet, n’a pas fait
difficulté de dire : T lorjque le choix du fit-

jet dépend de l’orateur, il le doit prendre fitjl

V l , 1 ’ ceptihlsd l’âge 33 de fes Mélanges. 1
”* orne . Chap. I. Des OUVRAGES DE L’ESPRIT,

pa e 126.
Cuvres mêlées. De I’Eloquence , page 263, tome IE
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teptihle de force G d’ornement : il doit jet-
ter de l’ordre dans fan deflein, 6’ de la liaifon
dans [les penfées. Pourquoi ne. pourroit-on
pas jetter de la profimdeur dans un écrit,
aulIi-bien que de l’ordre dans un deflêin, 6’
de la liaifon dans fes penfée: P Autre éni-
gme que notre critique eii prié d’expliquer,
(i tel cil fou bon plailir.

3. Il ajoute une troifieme remarque, qu’il
exprime en ces termes : Dire comme M. de
la Bruyere, page 216, en parlant des gens
qui ne [auroient garder leur fecret, * Qu’on
voit au travers de leur poitrine, qu’ils (ont
tranfparents : n’efl-ce pas [à outrer fes ex-
preflions .9 Ne fafifiu’t-il pas d’avoir dit : Ils
ne remuent pas les levres, 8: on les entend :
on lit leur fecret fur leur front 8: dans leurs
yeux.

Ce feroit ici le lieu de parler de l’ufage
qu’on doit faire des termes figurés. Je dirois vo-
lontiers à cet égard , ce que M. de Fontenelle
a dit quelque part du flyle fublime : Qu’il ne
faudroit y donner qu’à jbn corps défendant.
Il cil pourtant certain que les termes figu-
rés trouvent fort bien leur place en quelques
rencontres, fans prétendre traiter cette ma-
tiere à fond, il me femble qu’on peut s’en
fervir pour deux raiforts. L’une, lorfqu’on
manque de termes propres pour exprimer ce
g’on veut dire, ce qui arrive fort louvent,

dont il ne faut pas tant attribuer la caufe
à la pauvreté des langues , qu’à l’ignorance

a Tome hanap. v. D3 u Social-t.

Tome Il. Kls
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des hommes, qui, ne connoillànt pas les cho-
fes en elles-mêmes, n’en peuvent parler que
par voie de comparaifon. L’autre raifon, pour-
quoi l’on peut employer des termes figurés
dans le difcours, c’efi pour divertir l’efprit,
en lui rèpréfentant par des images corporel-
les, ce qu’on lui a déja expliqué, ou qu’on
lui explique immédiatement après en termes
propres, 8: qui peignent la chofe telle qu’elle
cil en elle-même. Car en ce cas-là, les ex-
prellions figurées n’ayant rien d’obfcur , amu-
fent agréablement l’efprit, en lui traçant d’une

maniere fenfible, ce qu’une expreilion pro-
pre lui fait comprendre avec une entiere exac-
titude. Et c’eii là , fi je ne me trompe, le feu!
ufage qu’on devroit faire des termes figurés ,
lorfqu’on n’efl pas indifpenfablement obligé
de s’en fervir. C’ell comme une débauche
d’efprit, qui ne peut que plaire lorfqu’elle
vient à propos, mais qui, fans cela, cho-
que, déplaît 8: embarralfe infailliblement.

Je laide à d’autres le foin d’appliquer ceci
à l’endroit des Caraît’eres qui n’a pu échap-

per à la cenfure de Vigneul-Marville. Ce [ont
’ des chofes de goût 8: de fentiment, qu’on

ne peut guere faire comprendre à des gens
qui ne s’en apperçoivent point d’eux-mêmes.

XIX. NOTRchritique ne peut fouffrir que
Ménage doute que la maniere d’écrire de la
Enyere (oit fuivie. Pourquoi non , * dit-il,
combien de pauvres peintres copient tous les
jours de mechants originaux à Néanmoins,

filage 3p.
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ajoute-t-il , j’accorde a’ M. Ménage, que ja-
mais perjbnne de bon goût n’imitera le rué-x
chant fiyle de M. de la Bruyere.

Belle conclulion, 8: digne de l’exorde!

Non-feulement la Bruyere a pu avoir quels
ques imitateurs, mais il en a euetfeérivement
un très-grand nombre. Son cenfeur ne peut
l’ignorer, tant la chofe a éclaté dans la répu-
blique des lettres. Les uns ont pillé l’es mots
8: (es expreflions, les autres les penfées; 8:
tous fe (ont parés du titre de fou ouvrage,
comme s’il fuflifoit, pour avoir part à la gloire
d’un excellent écrivain, de faire des livres
fous le même titre que lui. On n’a imprimé
pendant quelque temps que des ouvrages qui
portoient le nom des Caraâeres, ou quelque
autre qui lignifioit à peu près la même chofe.
Ouvrage dans le goût des Caraiîeres. Les diflË-
rents ’Caraëicres des femmes du fiecle. Caraëleres
ê portraits critiques , fur les défauts ordinaires
des hommes. Portraits jérieux G critiques.- Ca-
raâeres tire’s de [Écriture-Sainte , (St appliqués

aux mœurs de ce ficele. Caraêleres naturels des
hommes , en forme de dialogue. Caraâ’eres des
vertus 6’ des vices. Suite des Carat’ïeres de
Théophrafle 6’ des mœurs de ce fiecle , 8’:c.

On ne voyoit que Caraêleres. Les boutiques
des libraires en étoientinondées. Mais, je vous
prie, le cenfeur de la Bruyere pouvoit-il
mieux faire valoir le mérite des Carmen:

* de ce fiecle, qu’en nous faifant reflouvenir de
ce grand nombre d’ouvrages qu’a produit le

kl]
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defir d’imiter cet excellent original : fades
copies, la plupart mépife’es du public, 8: toue
tes fort inférieures à leur modele.

Si Vigneul-Marville a cru, comme il le
femble , que parmi tous ces copilles , il s’en
trouve quelquesouns qu’on peut comparer à
la Bruyere, d’où vient qu’il ne les a pas nom-
més? Pourquoi-perdre une fi belle occafion
de nous convaincre de l’étendue de fes lu-

, mieres, 8: de la folidité de (on jugement?
Car infailliblement on lui auroit fait honneur
de cette belle’découverte, puifqu’il ne pa-
roit pas, que le public ait encore préféré ou
égalé aucun de ces imitateurs, à celui qu’ils
ont tâché’de copier.

Un d’eux le plus hardi, mais non pas le plus rage,

a pris le titre orgueilleux de Théophraflt mo-
derne : 8: c’ei’t , dit-on , celui qui approche le
plus de la Bruyere. Mais s’il le fuit, ce n’efi
qu’à la trace, 8: de bien loin , (comme l’a
montré depuis peu * un écrivain, qui, après
avoir allez bien découvert les défauts duThe’o-
phrafle moderne, n’a pas toujours rendu juflice
à l’auteur des Caraiîeres de ce fiecle. Ce qui ’
(bit dit fans conféquence. Car, outre qu’on a
déja w repoulié les attaques de ce nouveau
critique, je ne’voudrois pas encore me brouil-
ler avec lui, après m’être attiré fur les bras

’l" Dans un livre intitulé : Sentiments critiques fur les
Caraïieres de M. de la Bru ere. «

" Dans un livre intitule : Apologie de M. de la Bru en.ou Réponfi: à la Critique des Carmen. tu Timing, .

l
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Marville.

. XX. ENFIN, je vois terre , comme di-’
foit * Diogene. Il ne relie plus qu’à exami-
ner quelques réflexions de notre critique fur
les perfonnes qui ont approuvé le livre de
la Bruyere. Si ce ne font pas des efirritsfu-
perficiels, dit-il ’" d’abord, je puis bien a];
jurer de ce - font ou des ens qui lifent les li-
vres jipeyïtiellement 6’ ans examen , ou des
perfimnes qui fe trouvent dans l’obli ation de
louer M. de la Bruyere. Je vous lai e à pen-
fer, après ce que nous venons de voir, s’il
lui lied bien de parler ainfi.

Il nomme enfuire quelques-uns de les approë
bateurs, dont il tâche de diminuer l’autorité.

XXI. LE premier cit le Pere Bouhours;
qui, 1’ dit-il , a élevé M. de la Bruyere jufi
qu’aux nues, le rangeant entre les- auteurs ce’d
lebres qui ont fourni djinn Recueil de penfe’n,
choifies. Cela, ajoute-nil , s’efl fait, je crois,
autant par politique qu’autrement. Il le croit, .
à la bonne heure; mais que nous importe
de favoit ce qu’il croit, s’il ne nous apprend
le fondement de fa croyance? Un autre n’a
qu’à faire imprimer qu’il craille contraire; 8:
les voilà à deux de jeu, lui 8: Vigneul-Mar-
ville, tout aufli avancés l’un que l’autre. Et
qui des deux croirons- nous après cela? Mais
à tout prendre, continue notre cenfeur, tou-

’ Le C ni ne. V0 ez a Vie. compofée a:
Zaïre: , liiez V1. jsfédition d’Amfl. l 92-

" Page 346.
1’ 9’5934’7r ,

K1: m k
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jours fur le ton d’un homme qui veut en
être cru fur fa parole , je ne penjê as que
jamais le Pr Bouhours ait loue’ ab olument
M de la Bruyere, 6’ ans reflriâ’ion men-
tale. Il eji trop habile e’ uite pour avoir fiait
ce COHP’ZG’ purement 6’ planent. Voilà ce

qu’on appelle offenfer les gens , fans raifon
8: fans aucune néceflité. D’ailleurs, ajoute-
t-il, fi M. de la Bruyere tfl un excellent écri- ’
vain , il fiat dire que toutes les re les du
P. Bonhours [bat jaugés ; ce que ce etc ne
croit pas, ni moi non plus. Si ce n’eil là per-
dre impunément de l’encre 6’ du apier, qu’on

me dife ce que ce peut être? a! pour moi
je n’y vois autre chofe que des paroles qui
ne lignifient rien. Quelles font donc ces re-

, gles que la Bruyere a violées? Sont-ce tou-
tes les regles du P. Boubours, ou quelques-
unes feulement? Et puis ces regles femelles
fondées fur un ufage inconteflable, ou fur

» l’autorité de celui qui les a publiées? Peurs
on condamner un homme fans infimité fou
procès , 8: le moyen d’inflruire un procès
fans en avoir les, piecesl Vigneul-Marville
néglige un peu trop les formes, pour un
homme qui a étudié en droit civil.
t D’ailleurs, à voir la manière dont’. il parle
de l’ellime que le P. Boubours a fait paroitre
publiquement pour le livre de la Bruyere ,
ne diroit-on pas que le P. Bonheurs ne l’a

’ loué qu’en termes vagues, 8: fans donner au.
cune raifon de fon ellime? C’eil pourtant
tout le contraire. Car non content de dire
que la Bruycre peule d’une maniere folide

a
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v a: agréable , il tire des Caraâms de ce fie-

clc, des penfées qui (ont effeâivement plei-
nes de folidité, d’agrément 8: de délicateffe.
Par exemple, après avoir dit * que la pen-
fée d’un ancien , fur l’avantage qu’ont les

rands de faire du bien aux petits, lui fem-
gle très-belle 8: très-noble; il ajoute : Un
auteur modern: , c’efi-à-dire , la Bruyere,
tourne agréablement la même penfée en fin]-
re : « Les grands fe piquent, " dit-il, d’ouc

vrir une allée dans une forêt, de foutenir
des terres par de longues murailles, de do-
rer des plafonds , de faire venir dix pou-
ces d’eau , de meubler une galerie; mais
de rendre un cœur content, de combler
une ame de joie, de prévenir d’extrêmes
befoins , ou d’y remédier , leur curiofité
ne s’étend pas jufques-là. » Vigneul-Mar-

ville croyoit-il cet endroit mal penfé, ô: plus
mal exprimé? Pourquoi ne le faifoit-il pas
voiren corrigeant ce qu’il y voyoit de faux,
ô: en l’exprimant d’une maniere plus fine 8C
plus agréable? C’étoit là le vrai moyen de
plaire au public, en cenfurant le livre de la
Bruyere : c’efi par-là qu’il pouvoit donner
de l’autorité à fa Critique, affoiblir le témoi-

gnage du P. Bonheurs, 8: plaire à (es lec-
teurs en les inflruifanr.

» Il y a , dit ailleurs 1’ la Bruyere , un
à» pays où les joies font vifibles, mais fauf-
» (es, 8l, les chagrins cachés, mais réels.

33333333

” P: [les in e’nizufes, pa e r 4, édition de Hollande.
" Tldrm l. ébats. 1X. intigtulégt Des GRANDS, p. son,
1 Tome l. Chap. VIH. DE LA Court, p. 266.

K kfl W
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» La vie de’la cour, dit-il encore, et! un

si jeu fériaux, mélancolique, qui applique. Il
n faut arranger les pieces 8c (es batteries :
» avoir un delrein, le fuivre, parer celui de
» [on adverfaire , hafarder quelquefois , ô:
» jouer de caprice; 8! après toutes ces rêve-
» ries 8c toutes ces mefures, on cil échec,
pi quelquefois mat : le plus fou l’emporte, 8l
» le plus heureux. si I

Le P. Bonheurs a trou-vé à propos d’infé-

rer ces deux paillages dans (on Recueil de
Pcnfe’es ingénieufis; 6’, (clou lui, ces flirtes
de définitions ou de dejèriptions où l’antithejè

h l’a-joue un peu , ont quelque chofe de bien
agréable. .Vigneul-Marville cil-il d’un autre
avis? Croit-il que le P. Bonheurs n’a pas
parlé de benne foi en cette occafien, ou
qu’il a eu tort de louer ces penfées, qui, feb

.len lui, (ont faulTes 8l rofliérement expri-
mées? Que ne faifoit-il onc Voir ce qu’elles
avoient de faux? Ou s’il ne les croit pas fauf-
fes, mais feulement allez mal tournées, pour-
quoi ne leur donnoit-il pas un tour plus vif
6C plus agréable, pour nous cenvaincre tout
d’un coup de la beauté de (on efprit, du peu
d’adrefTe de la Bruyere, 8: du mauvais goût
du P. Bonheurs? Mais il efl encore temps
d’en venir à cette épreuve; Qu’il nous faire ,

voir cette rare merveille , .8: nous le regar-
derons comme le Phénix des écrivains de ce

fiecle. -XXII. APRÈS le P. Bonheurs, notre cri-
tique met en ieu l’abbé Fleury, qui, dans
fon Remerciement à l’Académie l Françoife ,
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fit l’éloge de la Bruyere , dont il prenoit la
place, en ces termes : « Le public fait tôt
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ou tard juflice aux auteurs; ô: un livre lu
de tout le monde, 8: (cuvent redemandé,
ne Peut être fans mérite. Tel cil ” l’ou-
vrage de cet ami dont nous regrettons la
perte, fi prompte, fi furprenante, 8l dont
vous avez bien voulu que j’eufTe l’honneur
de tenir la place : ouvrage fingulier en (en
genre; 8: au jugement de quelques-uns ,
au-defÏus du grand original que l’auteur
s’éteit d’abord propofé. En faifant le ca-

raâere des autres , il a parfaitement ex-
primé le fieu : on y voit une forte médi-
tation 8K de profondes réflexions fur les
efprits 6: fur les mœurs : on y entrevoit
cette érudition qui le remarquoit aux oc-
cafions dans res converfations particulie-
res; car il ’n’e’toit étranger en aucun genre

de doârine z il favoit les langues mortes
81 vivantes. On trouve dans les Camille.
res une févere critique; des expreflions vi-
ves , des tours ingénieux , des peintures
quelquefois chargées exprès, pour ne les
pas faire trop reflemblantes. La hardiefie
8: la force n’en excluent’ni le jeu , ni la
délicatefle : par-tout y regne une haine
implacable du vice, 81 un amour déclaré
de la vertu : enfin, ce qui couronne l’ou-
vrage, 81 dont nous, qui avons connu
l’auteur de plus près, pouvons rendre un
témoignage , on y voit une religion fin-

’* Le: Caraâeres de ce recle, dont la. huitieme édition
dl la derniere que la rayer: a revue 6: augmentée.
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Dt cere..22’. » Toutes ces louanges ont un air
de vérité qui les rend refpeâables. Qu’en
juge Vigneul-Marville? Il les compte pour
rien. Selon lui, ces louanges ne (auroient être
d’un grand poids, parce que l’honnêteté, dom
M. 1’ Abbé Fleury fait profeflîon , l’a obligé

de louer avec excès M. de la Brayere, outre
que l’Acade’mie exige dans candidats cet en-
cens comme une ejjr’ece de tribut qu’ils doivent
à la. mémoire de ceux qui leur ont frayé le
chemin à l’immortalité. C’efl tout ce qu’on

. pourroit dire de cet éloge, fi ce n’était qu’un

amas d’épithetes vagues B: générales, qui ne
puffent pas plutôt convenir à la Bruyere ,
qu’à toute autre performe. Mais (i l’Abbé
F leury a prétendu peindre au naturel la Bruye-
ré, nous donner le vrai caraélere de (on ef-
prit 5c de (es ouvrages, comme on a tout
fujet de le croire, VigneulçMarville a tort
de décrier cet éloge, fans faire voir en dé-
tail qu’il ne fautoit convenir à la performe
qui en efl le fujet. Ce n’efl pas tant la Bruyere
qui efl intérefIé dans cette cenfure, que l’au-
teur de (on panégyrique. Ce (ont les ouvra.
ges d’un auteur qui font (on véritable éloge,
8: non des difcours étudiés qu’on publie à
fa louange agrès fa mort. La Bruyere avoit
remporté l’e ime du public, avant qu’il eût
été loué par l’Abbé Fleury, ou par le * Se-
Cretaire de l’Académie, qui, dans la réponfe -
qu’il fit à cet illuflre Abbé, prit foin d’expri-

mer le caraétere de la Bruyere par des traits

r une Replier. I
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fi jolies 81 fi délicats, que je me crois obligé
d’en orner ce difcours : L’excellent Acadé-
micien à qui vous juccédeq , dit-il à l’Abbé
Fleury, étoit un génie extraordinaire. Il fem-
lrloit que la nature eût pris plaifir à lui révéi
Ier les plus ficrets myfleres de l’intérieur des
hommes, 6’ qu’elle expofa’t continuellement à

fis yeux ce qu’ils afiâ’oient le plus de cacher

à ceux de tout le monde. Avec quelles ex-
pre-fions , avec quelles couleurs ne les a-t-il
point dépeints! Ecrivain plein de traits à de
fête , qui, par un tour fin 6’ fingulier , don-
noit aux paroles plus de force qu’elles n’en
avoient par elles-mêmes : Peintre hardi 6’
heureux, qui, dans tout ce qu’il peignoit, en
faifigit toujours plus entendre. qu’il n’en faifoit
,voir. Si ce portrait a paru chimérique à Vi- i
gneul-Marville, il efl étonnant qu’il n’ait pas
daigné en dire un mot pour défabufer tant
de bons efprits qui, en France ô: dans tout
le relie de l’Europe , (ont perfuade’s qu’il re-

. préfente fidèlement l’original d’après lequel

il a été tiré. -
XXIII. LE troifieme approbateur de la

Bruyere, que notre critique a jugé à propos
de citer, c’ell énage, qui a donné, * dit-il,
un grand relie aux Caraiieres de M. de la
Bru ne. Mais, ajoute Vigneul-Marville, ce
M. énage dijbit bien des chofisjans ré exion :
fis Menagiana le témoignent aflEç l loue 6’
blâme d’ordinaire, plutôt, ce fimble , pour
parler G ne. pas demeurer court, que pour blé. .

3 Page 318.
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mer 6’ louer avec jugement à la balance à
la main. Sans prétendre de défendre ici Mé-
nage ou les Menagiana , je vous lailTerai le
foin de conclure ,. après tout ce que je viens
de dire, qui de Ménage , ou de Vigneul-
Marville,,efl plus coupable du défaut de par-
ler pour parler, de louer 6: blâmer fans con-
noillance de caufe. Mais d’où vient que no-
tre critique n’a rien dit de l’éloge que Méh

nage a fait de la traduction des Carmen:
nes DE THÉOPHRneri Elle ejl, il dit-il,
bien belle 6* bien Françoijè , 6’ montre que
[on Auteur entend parfaitement le Grec. Je
puis dire ne j’ai vu bien des chofis , que,
peut- étre frime d’attention , je n’avais pas vues

dans le Grec. Voilà qui cil bien exprès, 8C
qui doit être compté pour quelque chofe,
venant d’un homme, qui de l’aveu de toute
l’Europe , entendoit fort bien la Langue Grec-
que. Peut-être que Vigneul-Marville le pré-
pare à nous donner une nouvelle traduc-
tion des Caraél’eres de Théophrafle , plus
enfle, 8: fur-tout plus Françoife que celle
qu’en- a donné la Bruyere. Il-ne (auroit mieux

l faire. Car, outre qu’il rendroit par ce moyen
un allez grand fervice à fa patrie, en lui pro-
curant une meilleure traduâtion d’un ouvrage
qui mérite d’être entre les mains de tout le
monde , il feroit enfin revenir le public de
ce prodigieux entêtement où il ell pour ce-
M. de la Bruyere , s’il m’efl permis de par-
ler le langage de Vigneul-Marville, qui aura
WLMMagiana , tome 1V. page 2.19. édition de Pour;
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fans doute le crédit d’introduire cette belle
exprellion parmi les honnêtes gens, où je
ne crois pas qu’elle feit encore fort en ufage.

XXIV. POUR conclufion , notre critique
fuppofe ’e ne fais quels défenfeurs de la Bruye-
re, qui e retranchent fur l’eflime que MM. de
l’Académie Françoife ont fait paroître pour

fa performe ô: pour fes ouvrages , en le re-
cevant dans leur Corps. A quoi Vigneul-
Marville répond , que ces Meflieurs ne l’ont
choifi qu’à la recommandation du Prince , qui
s’étant déclaré, a fait déclarer les autres ,
comme il l’avoue lui-même dans fis CARAC-
TERES , quoiqu’il déclare exprçflément dans
fou Difceurs à l’Acade’mie , « qu’il n’a em-

» ployé aucune médiation pour être reçu ,
» que la fingularité de fon livre. » Mais cette
recommandation du Prince , 8: cet aveu qu’en
a fait la Bruyere, font de pures chimeres.
C’efl ce que nous avons déja montré, ô:
avec tant d’évidence , que ce feroit perdre
le temps 8: abufer de la patience de ceux qui
liront ce difcours , que d’y infifler davantage.

Cependant, fi la Bruyere avoit été reçu
dans l’Académie Françeife à la recomman-
dation du Prince, pourquoi ne pourroit-on
pas regarder cette faveur comme une preuve
du mérite de celui qui en auroit été honoré?
Il fimble que Vigneul-Marville voudroit con.
clure que le Prince ne fait jamais de bons
choix , G que fit faveur n’efl pas plus judi-
cieujè que celle du peuple , comme * on a ac- "

3 Dans un.livre intitulé : Sentiments critiquer fur le:
certifiera de M. de la Bruyere, page 40.5 , édition de PI»
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cufé injufiement la Bruyere de l’avoir. penfé.
Boileau fut admis dans l’Académie * à la
recommandation du Roi, 8c n’y feroit appa-

.remment jamais entré fans cela. Efl-ce à dire
qu’il ne méritoit pas d’être reçu dans cette
illuflre Compa nie? On pourroit me» repli-
quer que fi la aveur des princes n’exclut pas
le mérite, elle ne le fitppcyê pas wifi, com!
me a fort bien remarqué la Bruyere :

Pour grands que foienr les rois, ils font ce que nous

femmes: -Ils le trompent en vers comme les autres hommes.

Cela efl vrai, j’en tombe d’accord. Mais
il n’efl pas moins certain , ce me femble,
qu’on devroit faire beaucoup plus de fond
fur l’ellime qu’un prince auroit témoigné pour

un auteur généralement eflimé , tel que, la
Bruyere, que fur les dégoûts d’un critique
chagrin , qui auroit diffamé fa performe fans
raifon , 8: cenfuré fes écrits fans les enten-
dre, comme a fait Vigneul-Marville , ainfii
que chacun peut s’en’convaincre par la lec-.
ture de ce petit ouvrage.

is. Et c’el’t, croit-on communément, Vigneul-Marville
tri-même. ui a comparé ce livre. Rifum tentais amict-

? Voyez ’Htfiot’re de b’Aeade’nie Françoife, page 3604

édition de Hollande, année 1688.

FIN.
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PRINCIPALES MATIÈRES
Contenues dans la DÉFENSE DE "

LA BRUYERE.

POURQUOI on a entrepris la Défenfê de
la Bruyere, contre les accufiztions ô? les ob-

i jelïions de Vigneul-Marville, page 259

maser-b,PRE’MIERE PARTIE.
De la Perjbnne de la Bruyere.

I,Au’rrcr.n PREMIER;
QUE l’auteur a pu défendre la perjbnne de

la Bruyere filas l’avoir jamais connu, 261
ART. II. Si la Bruyere s’ejl vanté de l’anti- a

airé de fit famille , . ibid.
’ magination ridicule de bien des gens, qui,

roruriers de leur propre aveu, tandis u’ils
finit pauvres, fi: croient nobles dés qu’i s ont

fuit fortune , e 262 vAutre folie des gentilshommes 6° des grands
fiigneur: qui veulent s’élever au-deflîts de leur ’

condition, q 263
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Explication du Carabïere où’la Bruyere

repréjènte entêté de la même foibldjè, ibid.
Rien n’efi plus ordinaire aux écrivains fir-
q tyriques, que de s’attribuer â eux-mêmes les
firmes qu’ils veulent reprendre dans-les au.

tres, 265En quoi confifie, félon la Bruyere, la véri-

table nobleflè, 266Combien il cfl aifé de [à tromper dans l’expli-
cation des anciens auteurs, puifqu’on n’entend

Iptzs bien [buvant les auteurs modernes, 268
ourquoi on n’entend pas toujours un au-

teur , 26 9St l’on peut Juger d’un auteur par ce qui s’en

dit en converfiztion, 270ART. III. Si la Bruyere peut être jufiement
taxé de mifiznrhropie, parce qu’il s’ennuyait

à l’Opéra, a IFigures de rhétorique de nul ujîzge avant es

raiforts, 272Si l’on’peut employer des figures de rhétori-
que aprèr avoir donné de bonnes ruilons, 27g

On ne doit pas entretenir le public de fis dé-
goûts, finis les jufiifier par des raijbns, 274.

On peut blâmer l’Qpéra , film choquer le
Prince qui en a fuit la dépenjê, , ibid.

Malgré les grandes dépenjès qu’on fait pour
un Opéra , les [peâ’ateurs peuvent le trouver
languifl’ant , à? pourquoi , , 275

Ce que Boileau par]? de l’Ope’ra, 276
Ce qu’en, penjè .S. Evremond, 8’ le chevalier

NeWton , confirme à ce qu’en a dit la Bruye-

re , 277 8: fuiv.AIL-T. IV. Si la Bruyere s’efi comparé fun:

filon au firge Socrate, * * 281
S’i peut lui être comparé, 283

. ’ . ART. V.
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ART. V. Si la Bruyere a voulu faire fôn par.

trait, en faillant celui d’un philojbphe accejl
fible, doux, afable,oflîcieux, &c. 284 8: fuiv.

ART. V1. Si la Bruyere n’a pas été finrt d
I fin: ai]? dans ce monde, il n’en ejî que plus

digne d’eflime,   286Cc que c’ejl qu’un auteur forcé, 287
La plupart de: auteurs des livre: terminés

en ana, fimt des auteurs fiarcé:,oa du moins

peu finjës, 288ART. VIL Si la Bruyere a été reçu dans l’A-
cadémie Françoife à la recommandation du

Prince, 290Si une place dans P1cade"mie putt être clon-
née jàu: le titre de récompenfe, :94,

ART. VIII. Si la Bruyerea a vnulu faire fin;
portrait, en nous parlant d’un philofophe qui
[à croit en droit de méprijêr ceux qui décrient
jà: ouvrages, 29 a

h En que] jèns cela peut être appliqué a à

Bruyere, . 297Mprifir de vaines- cenfizm, fierté louables,
a9

Tome Il. i L 1’



                                                                     

462." TABLE

SECONDE PARTIE.-
Du Livre de la Bruym, intitulé : Les C4-

i macres de ce finie.
ARTICLE PREMIER."

L’amour: d’un cenfêur dejiituée de prem-
ves, n’eji d’aucun poids, . 298

Les fizvant: ont tort d’étaler leur: fèntiments
., au public, jans en donner de: preuves, 299
Vigneul-Marville coupable de la même fau-
te, dans la cenfitre qu’il fait du Voyage du

monde de Defcartes, ibid.Critique defiituée de preuves, facile à faire,
871115 facile à détruire , . oI

Tel e eji la cenfizre que Vigneul-Marvil e a
faire de: Carat’œres de ce fiecle , 04

ART. Il. QËuel efl le fins de ce paflîzge du li-
vre de la ruyere : Si on ne goûte point ces
Caraâeres , je m’en étonne; 8: fi on les goûte,

’ je m’en étonne de même, l ibid;
Si c’efl uniquement â l’inclination que les homo
me: ont a la medifitnce , qu’on peut attribuer
Iefuccè: des livre: jàtyriques, 3

D’où vient l’efiim’e qu’on a faire 8 qu’on fait»

encore du Catholicon d’Efpagne , 309
Pourquoi bien des libeller compofé: contre le
cardinal Mazarin , 8 durant la derniere
guerre, finie en 1697 , [ont tombé: dans l’ou-

li, ibid. -En que] ca: on peut dire que I’eflime geai.
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rale qu’onifizit d’une jàtyre, ne vient que de

la malignité des hommes , 311
gfle l’approbation que les Caraâeres de ce

18ch: ont dans le monde , ne peut pas être
attribuée à cette malignité, pour plzfieurs

ruilons, ’ 319ART. HI. Des portraits répandus dans le li-

vre de la Bruyere, 314.Ce qu’en penjè Vigneul-Marville, 3:5
Digreflion fur la uantité de méchants livres

qui fe font tous es jours à Paris à? ailleurs.
Quelle e12 la coule de ce déjbrdre , sa; 8:

uxv.
ART. IV. La plupart des portraits qu’on trouve

dans le livre de la Bruyere ne conviennent
a pêrfànne en particulier. Si l’on peut les
condamner â caufe de cela, 322 8c fuiv.

On n’a aucun droit de dire que ces portraits
repréfentent certaines perfonnes, larfqu’ils ne
les délignent pas par des traits qui leur con»
viennent uniquement. Ce que dit fur cela l’abbé

de Villiers , s 325On ne peut blâmer ces flirtes de portraits, fans
blâmer Théophrafie 8: Moliere, 327

ART. V. Si l’on peut condamner les portraits
de la Bruyere par la raifon qu’ils [ont trop

chargés,’ 328ART. VI. La Bruyere acculé injufiement d’a-
voir dit, qu’il n’avait eu qui que ce jbit en

vue dans je: Caraëteres, 329
ART. VIL Qu’il)! a dans le livre de la Bruyere

des Caraâ’eres perfimnnels , qui conviennent

à certaines perfonnes, ’ ’ 333 ’
La Bruyere rend juflice au mérite des per-
dbnnes qu’il a voulu peindre, 333

n le voit par le portrait qu’il la fait de San»

. 1 ij
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teuil, chanoine de S. Vider, excellent poète

Latin , 334Et par celui qu’il nous a donné de la Fon-

taine , l 335Ce que la Fontaine a eu de commun avec Vit-l

gile. , . . . 3’36Pour bien peindre les hommes, il en faut dire
du bien 65’ du mal, 337Ce qui diflingue I’hifioire d’avec le panégy-

rique, 338Si Menalque , dont il efi parlé dans les Ca-
raéteres de ce fiecle , e]! le feu Carme de Bran-
œs; qui doit être taxé de l’avoir déshonoré,

Mena e ou la Bruyant? g o 8c fuiv.
ART. III. S’il y a quantité de c ojès hors

d’œuvre dans les Caracteœs de ce fiecle , 342
Il n’efl pas facile de le décider, 343
Si la Bruyere s’efi engagé à n’inférer dans
[on livre ,’qu’e ce qui peut dijiinguer notre fie.

cle des autres jiecles , 344Peindre un fiecle par des chojês qui ne con-
viennent à aucun autre fiecle , deflèin chimé-

rique, . 345ART. IX. ’zl n’efl.l pas fort aijë de comprendre
que l’efprzt de dijèernement efi trèsJare, 347

’On le rouve par le raifonnement même que
fait igneul-Marville pour montrer que l’ejl
prit de dijèernement n’efl pas fort rare , 348

ART. X. Si la Bruyere s’efi contredit dans
- la premiere réflexion des Caraâeres de ce fie-

cle, - a 350Si la fiience des mœurs a été entiérement épui-

fée par les anciens, 352ART. XI. Ce que c’eji que flyle , ibid.
1135 a peut-être autant de flylcs que d’écri-

Ïalllî a
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Le même écrivain n’a pas toujours le même

yle, ibid.e ui contribue le plus à la dzflë’rence des
fiyles, c’efi le riflèrent ufizge des particules

deflinées à lier le difiours,
Réflexion curieujè qu’a fait fur cela un p12-

lofophe Anglais, 356Ce que c’ejî ue n’avoir in: de flyle, 357
ART. XII. âne Vigneu -Marville écrit trop

mal, pour pouvoir juger définitivement que
la Bruyere n’écrit pas bien, 358

ART. X111. Si la langue Françoifè a banni
entiérement les tranjpolitions de la profe , 8
ne les reçoit que par néceinté dans la poléfie,

362 8: uiv.
’ I. Il y a des tranqufitions autorifees par l’u-

fi’ge’ , 3652. Il y a des tranfptfitions très-propres à de.
gager le difcours, ô? qui par cela même [ont

zêta] aires , 3663. Les tranjpofitions ont bonne grace dans des
difcours d’un 12er vif, 6’ fur-tout lorfqu’ils

doivent être récités, q , 368
T ranjptfitions quelquefois très-élégantes , tant

en projè qu’en vers,-fèlon le P. Bonheurs ,170
Ily a, félon Vaugelas, des tranqufitions qui

ont fort bonne grace, 373ART. XIV. Pourquoi l’on ne doit pas déjà]:
pérer de voir mettre au jour les entretiens
des porteurs d’eau, à? des vendeujès d’her-

bes, , ibid.ART. XV. Si Ménage, ou les compilateurs
du Menagiana, ont bien fait de décider’ ne .
perfànne n’avait trouvé la jufiefe d’erpre ton
qui. paroit dans les Caraâ’eres de la Braye-

re, - 374



                                                                     

406 q T A B L E ’ rART. XVI. Si c’ezfl bien définir la pruderie,
que.de dire qu’el e cit une imitation de la fii-

Seflev . 375Que les comparaxfàns dont je jèrt la Bru] re
pour éclaircir cette propg’ition, ne [ont ni objl

cures, ni inutiles , v 37Si la Bruyere eji trop défias en un endroit
de fim livre, ce n’ejî pas à dire-qu’il le [bit

par-tout ailleurs, 379 .ART. XVII. A quoijè réduit ce que Vigneul-
Marville a repris avec quelque apparence de I

. raijbn dans les Camcteræ de ce fieclc , 280
Si V igneul-Marville entend les termes de

peinture, 282ART. XVIII. Expreflions que Vi mal-Mar-
ville cenfure maki-propos dans es Confite-
res de ce fiecle, ’ V - ibid. 8c fuiv.

Du véritable ufiz e des termes figurés, 385
ART. XIX. Copi es de la Bruyere en grand

nombre, 386Si quel u’un d’eux peut lui être comparé, 387

ART. . De quelques approbateurs de la

Bruyere , 389ART. XXI. Le P- Bouhours a parlé de la
Bruyere comme d’un écrivain célebre : s’il

mérite d’en être repris , ibid.
fiai moyen de donner de l’autorité à jès c’en-

fitres, 9xART. XXII. Quel cas on doit faire de l’é age
que l’abbé Henry afait de la Bruyere , 392

. & fuiv.L’abbé Regnier, autre panég yrifi’e de la Braye-

394
ART. XXIII. Mnage ,troilieme ap robateur

de la Bruyere, cité par Vigneul-Érvilles
récujé par lui flirts raifon , 395
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Éloge que Ménage a fait de la traduâion

des Caraâeres de ’Htèophmfte, 396
Pourquoi Vigneul-Marville n’a rien dit de

cet élo c, ’ ibid.ART. X 1V. Si l’on doit compter pour rien
l’eflime que Meflieurs de l’Académie Fran.-
çoijè ont jait paraître pour la Bruyere, en
le recevant dans leur Corps, 396

’Suppofé que la Bruyere eût été reçu dans 1’44.

endémie Françoijè à la recommandation du
Prince, ce qu’on en pourroit conclure, ibid.

En de Table de la Défenfe de la Bruyete.
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Contenues dans ce recoud Volume.

CHAPITRE XI. De l’Homme, page t

CHAP. XlI. Des Jugements, 6!
CHAR X1411. De la Mode, in
CHAR XIV. De quelques Ufitgts, 136
CHAP. XV. De la Chaire, 170
Cam». XVI. Des and" fans, ’ 186
DISCOURS mononclz DANS: L’ACADÉIMIE

FRANÇOISE, 2.4lDÉFENSE DE LA. BRUYERE, 25.9-

Fin de la Table’des Chap. du Tome 11. A

CLEF



                                                                     

DES CARACTERES
DE

LA BRUYÈRE.
Page 3. Manique. Feu M. de Brancas, cheva-

lier d’honneur de la Reine-men, fl-ere de M. le
duc de Villars. L’on conte de lui différentes
fortes d’abfences d’efprit. L’aventure de la per-

ruque, dont il cit in parlé, lui arriva cher. Il
reine. L’on veut qu’il oublia le jour de fes no.
ces qu’il étoit marié avec Mademoifelle Gar-
nier, fille du partifan ; & que le (oit, retour.
nant chez lui à [on ordinaire .-il fut furprîs de
n’y point trouver l’es valets-de-chnmbre, qu’il
apprit être allés mettre fa toilette chez fa nou-
ve le femme; ce qui le fit retrouvenir de la cé-
rémonie du matin.

l2. Votre Révérence. L’abbé de Mauro , eide-
vant aumônier de feu Mademoifelle e Mont-
penfier , fils de M. de Mauroy , maître de!
comptes, 6: coufin germain de Mauroy, curé
des Invalides, fujet à une infinité d’abfences
d’ef rit : étant allé de la part de Madempifelle
par et de quel ne: affaires au Pere la Chaire.
Il le traita d’4 refit royale , ô: rendant répartie

Tome Il. k M in
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à Mademoifelle, il la traita de Révérence. Une
autre fait étant habillé pour dire fa. mefl’e, il
l’aurait commencée, fi fon laquais ne l’eût
averti qu’il avoit pris médecine. 8: enfuit: un
bouillon. Il voulut un jour que le prieur de fait
abbaye, qui l’était venu voir, lui eût dérobé
[et lunettes, qu’il cherchoit pour lire une let-
tre : 6c après les avoir bien cherchées, elles le
trouver-eut fur fou nez. Une autre fois, il en-
tonna le eommeneement des vêpres par Plu
Mifla efl. Il donna trois fois la nomination d’un

* même bénéfice à trois différentes perfonnes.
6: puis voulut s’infcrire en faux, rétendant

- ne l’avoir donné qu’une, 8: il eut e la peine
à le croire, après qu’on lui eut prélèmé fes troia

nominations. :15. Il j a d’étranges peut. M. le duc de Gefvres;
Ou Banfe le pare.

ne. Irene. L’on tînt ce difcours â Madame de
Monrefpan, aux eaux de Bourbon, où elle al-
loit louvent pour des maladies imaginaires.

26. Nousfaifons par vanité. M. le prince deConti,
ni gagna la petite-vérole auprès de la princelTe
a femme , 8C qui en cil: mort, 6: elle en cit .

guérie. ."28. De même une bonne tête. M. de Louvois.
32. On ejl’ prompt. Le chevalier de Soifl’ons, fil: "

naturel du comte de Semons, tué à la bataille
de Sedan en 1641 , qui cil bar ne-

37. Il je trouve des hommes. M. e Lauzun.
38. Il j a des gens. M. de la Feuillade, de la mai.

[ou d’AubufÎon, gouverneur du Dauphiné, 6c
colonel du ré imam des Gardes Frangoifes,

’ qui a érigé lai atue du roi à la place des viâoi-
ses, qu’il a fait bâtir fur les ruines de l’hôtel
de la Ferré. Ce fut lui qui conduifit le fecours

ne le roi envoya à l’empereur, qui lui fut fi
utile, qu’il défit avec lui les Turcs à la bataille
de S. Godard, en 1664, 8: les obligea. de pal;
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fer le Rash , avec perte de près de roooo hom-
mes. Cette défaire donna de la jaloufie à l’em.
pereur, qui renvoya au roi fou feC0urs, fans
lui accorder prefque de route; ce qui ruina
beaucoup les troupes.

Ibid. L’on exigeroit. Le feu roi Jacques Il, qui s’é-
toit rendu illuflre dans le temps qu’il comman-
doit la flotte d’Augleterre en qualité de duc
d’York, 8c qui depuis ce temps-là n’a fait au-

cune aflion de valeur. 739. Il mâte mains. M. de Harlay, archevêque de
Paris.

Ibid. Quelque: hommes. Le cardinal de Bouillon.
Ibid. L’on enfuit diantre]. M. Boutillier de Rance,

qui a été abbé de la Trappe, où il a mené une
vie trille, dure 8: auflere. Il eût mon.
Ou M. le cardinal le Camus, évêque de Gre-
noble.

40. Il J’y a de: ouvrages. Le Diflionnaîre de l’A-
cade-mie.

41. N "1 Lel’crot, adminîfirateur 8: provifeur de!
prifonniers.
Ou M. Pelifibn, maître des requêtes, qui avoit
l’économat des évêchés 6: des abbayes.

4.3. Ce n’efl’ pas le &tfoin. Le Marquis d’orfort.

Ou M. de Marville. q e4.5. Un vieillard qui a vécu à la cour; M. de Vil-
leroi, défunt.

lbid. Philippe. Feu M. de Mennevillette, pere du
préfidem de ce nom. - L
Ou le marquis de Sablé , de la maifon de
Lemme.

Ibîd. Gnatbon. L’abbé Danfe, chanoine de la
Sainte-Chapelle à Paris, frere de Madame Don-
guors, dont le mari efl greflîer du Parlement.

A 4.7. Clitan. Le feu comte d’Olonne.

Ou du Brouffin. r4.9. Antagoral. M. Le comte de Mont-Luc, fier:
de M. le Marquis d’Alluye. Il a épaulé Ma-

Mm il
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demoifelle le Lievre, fille du Ptéfident de ce

nom. . a5o. L’an voit. Les payfans 8: les laboureurs.
57. Qu’il ouvre fan palais. Les appartements de

Verlàilles ou Marly, où le roi défraie toute
Ta cour avec une magnificence royale, &, au,
pourtant, il y a toujours des mécontents.

60. Timon. M. le duc de Villeroi.
65. Le Phénix. Qîiinaut, auditeur des comptes,

qui a fait les p us beaux vers de l’Opéra.

l 66. Bathjlle. Le Barque. . -Ou Pecourt.
Ibid. Mais une Come’ditnne. La Dancourt.
67. Le Comédien. Chammelé.

Ou Baron.
7o. gym ne me parle. L’auteur parle à lui-même.
lbid. ’Berille. L’abbé de Rubec , frere de M. de

Valence. *lbid. Un homme rouge. M. le Normand.
Ou M. d’Apoigni.

71 B "à Benoît, qui a amaiïé du bien en mon-
trant des figures de cire. .

. lbid. BB W.7 Barbereau, qui a attraire du bien en
vendant de l’eau de la riviere de Seine pour des
eaux minérales. .

Ibid. Un autre tharlamn. Caretti, qui a gagné
à? bien par quelques fecrets qu’il vendoit fort

er. -72. Si le: Ambajfndeurs. Ceux de Siam.
73. Ce prélat. M. de Noailles, d’abord évêque de

Châlons, enfuite archevêque de Paris. Les cho-
fes ont bien changé de face.

Ou M. le Camus. ’ A76. Un air réformé. M. de Harlay, premier pré-

fident. l 4 v77. gy ejl canna pour tel. M. PellifTon, maître
des requêtes. hiliorien du roi, 8: de l’acadé-
mie, très-laid de virage, mais bel efprit. 1l a
fait plulieurs petits aunages. Il étoit bénéfi-
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nier, 8: avoit été Huguenot. On veut qu’il fait
mon dans cette religion en 1694.

83. Un homme paroir groflîcr. Feu M. de la Fon-
taine , de l’Académie Frangoife, auteur des
Comtes 8: des Fables.

Ibid. Un au": eji fimplt. Corneille l’aîné, poète.
lbid. Voulez-110m. Snnteuil, religieux de S. Vic-

tor, auteur des hymnes du nouveau Bréviaire,
8l d’une infinité des petites places Latines en
vers, en quoi il excelloit. Il elt mort en 1697.

:5. Tel connu. M. Pelletier de Soufy , intendant
des finances.

Ibid. Tel 4mn. M. [on frere, le minime.
ibid. V Tour le monda. L’Académie Frairgoife.
83. Antifliur. M. de la Bruyere.
9x. (lige! banban. M. le Tellier, chancelier de

France. Ou M. de Louvois. q
93. Le plus grand malheur. M.-Penautier, receveur

général du clergé de France, acculé d’avoir em-

poilbnné M. "W, tréforier des états de Bour-
gogne; de laquelle accufation il a été déchargé
par un arrêt qui fut fort follicité par M. le Bours.
confeiller de la grand-chambre, l’on beau-fieu ,
qui étoit fort habile, 8l en grand crédit. L’on
veut que l’on ait encore donné beaucoup d’ar-

gent a cet errez. r,4. Je dix le: mimer. Le pape Innocent XI. qui l q
changé du blanc au noir, des fentiments qu’il
avoit étant cardinal , àceux qu’il a eus étant pape.

95. Vauban. Cela en arrivé à M. de Vauban,
après la reprife de Namur par le prince d’0.
range, en 1695, ô: l’on prétend qu’il avoit for:
mal fortifié cette place : mais il s’en cit julli.
fié, en foirant voir que l’on n’avoir pas fuivi
le (hircin qu’il en avoir donné, pour épargner
quelque dépenf’e qu’il auroit fallu faire de plus.
comme un cavalier qu’il vouloit faire du côté
de la riviere, à quoi l’on avoit manqué ,. à

par ou ladite ville fut prife. e
Mm iij.



                                                                     

4’14 CLEF pas Caaacrana-s
96. Ceux qui. Allulion a plulieurs courtifhns 6: *

particuliers, qui allerent voir le fiege de Na-
mur en 1693, qui fut fait dans une très-mau-’

i vaife faifon, 6c par la pluie, qui dura pendant
tout le fiege. ’roc. Un jeune prince. Monfèigueur le Dauphin.

102. Il y a de tels projets. Guillaume de Naffau,
prime d’Orange , qui entreprit de palier en An-
gleterre, d’où il a chaire le roi jacques Il, [on
beau-pere. Il cil né le 13 Novembre 1650.

103.- Un ennemi en mort. Le feu duc Charles de
Lorraine , beau-frets de l’empereur Léopold .
premier. ’ ’

Ibid. glue ln voix du peuple. Le faux bruit de la
mort du prince d’Orange, qu’on croyoit avoir
été tué au combat de la Boyne.

Ibid. Un homme dit. Le prince d’Orange.
:04. Dépouiller. votre pore. Le roi Jacques IL
Ibid. Unfeul touionr: hon. Louis XIV. qui donna

retraite à Jacques Il 8c à tome fa famille,
k après qu’il eut été obligé de le retirer d’An- z

gleterre. ’ rIbid. Un prince délivroit l’Europe. L’empereur.

les. Détruit un grand empire. Le Turc.
Ibid. Ceux qui [ont n23: Le pape Innocent XI.
Ibid. Petits hombres. Les Anglois.
107. De: petit: globes. Les balles de moufquet.
108. Vous en avez. d’autres. Les boulets de canon.
Ibid. Sun: eompter ceux. Les bombes.
109. Vous uvezfur-tout un homme pâle. Le prince

d’Gr-ange." lIbid. Une ifle toute amine. L’Angleterre.
Ibid. Il u mordu le fein de [a nourrice. Le prince

cl’Orange, devenu plus puifl’ant parla couronne
d’Angleterre, s’étoit rendu maître abl’olu en

Hollande, & y faifoit ce qu’il lui plaifoit.
Ibid. Et ceux qu’il a donnés. Les Anglois.
no. Mai: qu’entends-fer De certain: perfonnuger.
l Allufion à ce qui le palle en 1690 à la Bayer



                                                                     

on La Bauvana: ’41,
lors du premier retour du prince d’Orange de
l’Angleterre, où les ligués le rendirent, 8: où
le duc de Baviere fut long-temps a attendre
dans l’antichambre.

Ibid. on". L’empereur. *
in. A la. fofie d’Argenf. Armes de la maifon

d’Autriche. ’
"a. Theorime. M. Sachet, curé de S. Gervais,

qui exhortoit toutes les perfonnes de qualité à
18111011. Le P. Bourdaloue lui a fuccédé dans
cet emploi.

Ibid. Le fleurifle. M. Caboufl, lieur des Col:
teaux, avocat au parlement.

143. Parlez. à est autre. Le lieur Marier, avocat.
II4. Un trorfieme. Le P. Menellrier, Jéfuite.
Ibid. De’maeea’e. M. de Ganieres, écuyer de-feue

Mademoifelle de Golfe. - ’
Ou M. de Berin ben , premier écuyer du roi.

115. Mois quand i oioute. M. Moret, confeiller.
116. guignes-uns. MM. Theveuot 8c la Croix.
"7.. Un Bourgeois. M. Amelot. Sa maifon en

dans la vieille rue du Temple.
Ibid. L" G". Lefdiguieres. .Ibid. Diphile. Santeuil , qui avoit toutes l’es

chambres pleines de ferins de Canarie.
1:1. Il n’y a rien. Morin le joueur.
Ibid. Une fleur bleue. Ces Bar-beaux qui croiflèn:

parmi les feigles, furent un été à la mode dans
Paris. Les dames en mettoient pour bouquet.

122. Un homme fut. M. de Bourlon.
126. Le tourtijun autrefois. M. le duc de Beau:

villiers. V128. Quand un eourrifon. Le duc de Beauvillierl.’
gouVetneur des enfants de France, fils de M. le
.duc de S. Aignan , qui s’el’t jetté dans la dévo-

tion. Il eft chef du confeil des finances. Il a
fait faire a S. Aignan en’Berri, un banc de
tuenuiferiê d’une élévation femblable aux chai»

res des évêques. ;Mm iv ’ ’
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129. ample". M. de Mauroy, prêtre de S. Laza-
4 te, depuis curé des Invalides, qui avoit été am

paravent dans les moufquetaires, ô; pour l’es li.
minages mis à S. Lazare, dont il. embraffa læ’

. profeflion. Il y vécut 12 ans en réputation
d’honnête homme : ce qui lui fit donner la
cure des Invalides; depuis il reprit fes an-
ciennes manieres , mais gardant toujours les
apparences.

333. Zélie. Madame de Pontchartrain.
138. Quelques-uns même. Allufion au Pélican’
Ibid. Le: grand: en "un: thojês. Allufion à ce

ne feu Monsmun, pour s’approcher de Mon-
, eigneur le Dauphin, ne vouloit plus qu’on le

traitât d’Alteflè royale , mais qu’on lui parlât
a par Vomycomme l’on faifoit à Monfeigneul

8! aux enfants de France.» Les autres princes, ,
à (on exem le, ne veulent pas être traités d’Al-

*tejfe, mais rmplement de Vous. I
:39. Certaine: gens. M.- de Dangeaux,’ ou bien le
’ Camus de,V,ienne, qui le fait defcendre de l’A.

mira! de Vienne, ou M, Langlois de Rieux.
Ibid. DE: que lmr forum; Langeais ,. qui le fait
, appeller de Lauguois, q l
Ibid. Celui-ci par la, fuppnfian d’une 5111452. Del.

trieux, qui le fait nommer de Rieux. V .
Ibid. Plufieur: [rewritant leur: noms. Langlois , .

fils de Langlois, receveur aux confifcations du
Châtelet, qui (a fait appeller d’Imbei-court.

Ibid. Il s’en native enfin. Sqnin , fils de M. de
. Sonin, receveur de Paris, qui fe fait nommer

de Soningen. .
14.0. Il a) a rien. Les Jéfuites, ou les Céleflins.

Ces derniers jouifïent des mêmes privileges que
les fecrétaires du roi.

Ibid. Il] a un Gaufre] de la Braye". C’efi le nom
de l’Auteur.

142. guignât» monté fur une Tribune. Allufion
aux Salut: de: Pan: lee’ntim, compofâs par le

u
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fleur Laurenmni, Italien, qui a été depuis maîv’

tre de la mulique du Pape Innocent X11.
Ibid. T. T. Les Théatins.
:43. Un pajleur frais. M. de Blampignon, curé

de S. Méderic.
Ou feu M. Hameau, curé de S. Paul.

r44. Tite. Perceval, vicaire de S. Paul.
Ibibd. Pour la remplir. M. le Seur, qui n’étoit pas

prêtre quand il fut fait curé de S. Paul.
14.5. Le tréforier, l’arthidiacn. Les dignités de le

Sainte-Chapelle.
246. Lsfille d’4rijh’pe. Mademoifelle Fodet, fille

de M. Morel, de la chambre aux deniers.
Ibid. Faire une clic. M. le marquis de Richelieu.
ibid. Cie]; épart; Mélia. Mademoifelle Mazarin,
’ fille du duc de ce nom.
147. Il étoit délimt. M. le prince de Montauban,

M. de Paris, M. Belot, M. de la Salle.
148. Une femme avancée en âge. Madame la pré.

fidente le Barois.
Ibid. On a tartiner: me. Le receveur des confifca-

rions.
Ou la charge de furintendant des finances.

s49. Le fond: perdu. Allufion à la Banqueroute
faite par les Hôpitaux de Paris 8: les [neur-a»
bles, en 1689. qui a fait perdre aux particuliers
qui avoient des deniers à fonds perdu fur les
Hôpitaux, la plus grande partie de leurs biens:
ce qui arriva par la fripponnerie de quelques-
uns des adminiftrateurs, que l’on chaffa, dont
un nommé André le Vieux, fameux ufurier.
pere de le Vieux, confeiller à la Cour des ai-
des, étoit le principal. Cet adminiflrateur de-

. voit être fort riche : mais fa femme Pa ruiné.
Le fils du fufdit, de concert avec la mere, vo-
loit le pere, qui le furprit. Il y eut plainte.
qui fut réitérée. L’on dit que ce le Vieux étant
à l’extrémité, 6: le curé de S. Germain-de-
I’Auxerrois l’exhortant à la mon, il lui pré.
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[enta ut; peut crucifix de vermeil qu’il l’engage!
a ador cr a à fluor lautre ne répondit rien : mais
le car é l ç lui ayant approché de la bouche pour
k lui fan-e baifer, le. Vieux le prit à fa main,
a y 337911; Poup’efé, il dit qu’il n’était pas de

pal-1d Prix, qu il ne pouvait pas avancer beau.
coup dtat’gent niellas, ITom, Va u: avez que, page d’argent. Beurvalai.

1 o. coutume qui self. introduite dans les tribu.
Sous le premier prélidenr de Noyon. i

aux. ,15,1. Il fifi. "mufle Il y B un arrêr du confeil,
I ni oblige les conferllers il être en raban-115

taïaut avant ce temps-là prefque toujours en
Cravate. Il fut rendu à la requête de feu M. de
flafla), , alors proçureur-général, 6! qui a été
depuis premier pralident.

1 52- de 485111".th Châtelet. ’
Ibid. Il dégulfe, ou 116374371. M. Fautri’er, avocat.
Ibid- U0 emparent cendamne’. M. le marquise de

Laugladc, innocent, condamné aux aines,
où il efi mon. Le Brun, appliqué à la nef-
tion , où il efi mort. Le premier avoit et ac-

: curé d’un vol fait à de Mongommerry; 6:
le voleur, glu avait été fou aumônier, fut
trouvé depms,’& pendu. Le fecond fut accufé
(ravoir affailîpe Madame Mazel, a: pour cela
mis à la queltion. L’allaflin, nommé Berry, qui
étoit fils nature! de ladite dame Mazel, a paru
depuis; 81 acté puni. i

- si ’on me racontoit. M. de Grandmaifont jêrand-prévôt de l’hôtel, a fait rendre à M. dé

, [goumiges une boucle de diamants qui lui
acron étîtdêrgq’êe il l’opéra. i

Ibïp - Cam le» ’ amures. Feu M. l é
magnes, Scie lieutenant civil. e px (idem Ide

I 5 îaîfglïrz. Feu labbe de la Riviere, évêque

I C d c n, 44v ’t. . Ib 1;, r épidemfmcïmLa princerie de.Carignan .1.



                                                                     

ne LA Broyeur. 4ig155. Titiur. M. Hennequin, procureur-général
au Igrand confeil , avoit été fait légataire uni-
ver el par le tellament de Madame Valentin,
femme de l’avocat au confeil, qui n’avoir fait
faire ce teliament au profit du lieur Hanne-
qui", que dans la vue qu’il remettroit les biens,
comme étant un fidéi-commis. Mais le lieur
Hennequin ne l’ayant pas pris fur ce ton, 8:
voulant s’approprier les biens même, ayant pris
le deuil ô: fait habiller tous fes domefliques,
M. Valentin fit paroître un autre tellamciit en
faveur de M. de Brageloniie, qui révoquoit le
premier, 6: qui a été confirmé, celui-ci ayant

’ mieux entendu l’intention de la défunte.
156. La loi qui ire. M. 61 Madame de Valentin.
Ibid. Au fidri-rommlfj’kirh M. Heiinequin.
I 57. Thjplwn. M. de Bercy.
Ibid. Rzgaûn, liqueurs, M. le duc de Duras.
Ibid. 024 efi-il parlé de la Môle. Il prétend parler

du combat de Valcourt.
Ou de M. le Maréchal d’Humicres.

I 158. Hermippe. M. de Renoville.
159. Il] a défie longtemps. Les Duquiits.
160. Carre, Carri. (laretti, Italien, qui a fait

quelques cures qui l’ont mis en réputation. Il
a gagné du bien, ô: vend fort cher les reme-
des, qu’il fait payer d’avance. Helvetius, Hol-
landois, avec la racine Hypecacuanha pour le
flux de fang, a gagné beaucoup de bien.

16L V0: merleau. M. Fagon,-premier médecin
du roi, qui a fuccédé à M. anuin, uî fut
difgracié en 1694, par trop d’ambition, pour
avoir demandé au roi la place de prélident a
mortier, vacante par la mort de M. de Nef:
moud, pour fou fils, intendant à Nevers; 6e

’ outre cela l’archevêché de Bourges pour un autre
fils, fimple agent du clergé. Il paflbit aulli pour
fort intéreflË’, 6L flairant argent de tout, jufques-
li qu’il tira de du Tarte, chirurgien, zoooo liv.
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pour lui ermettre de faigner le roi, dans une
petite in ifpolition où il s’en feroit bien palTé.
Mais le principal fujet de fa difgrace, fut qu’il
étoit créature de Madame de Montef an, 8:
que Madame de Maintenon vouloit le aire for-
tir pour y admettre fou médecin Fagon. Da.-
quin enveloppa dans Ça difgrace toute fa fa-
mille. L’intendailt’fut révoqué, 6: obligé de’fe

défaire de fa charge de maître des requêtes;
fait fils, qui étoit capitaine aux gardes, eut le
même ordre, 8: l’abbé cil demeuré ce qu’il
pétoit. Da uin n’étoit pas un fort habile hom-
me dans a profellion.

164. Qui regle le: hommes. Les François 8: les

Efpagnols. . v171. Jufqu’e’e te qu”il revienne. M. le Taurneuxt V
grand prédicateur, qui a fait l’Anne’efainte, 8c

.ui ne prêchoit que par homélies, a été fort

uivi dans Paris. -
Ibid. Les citation: profanes. Maniere de prêcher

q de l’abbé Boileau. p
,1 :74. Café avoir de l’efprit. M. l’abbé Fléchier,

depuis évêque de Nîmes, a fait quantité de
beaux panégyriques.
Ou bien le P. Senaut, la Roche & autres.

Ibid. Un meilleur ej’prit. Le P. Soanen, grand pré-
dicateur, prêtre de l’Oratoire, depuis évêque

de Senez- q ’ ’175. L’Oratmr. L’abbé Rouin , grand fail’eur de

ortraits en chaire, habile prédicateur 8: grand
puent; ce qui l’a empêché de parvenu aux di- A
gnités eccléfiailiques, ou il auroit en bonne

part fans cela. IIbid. Un leur firman. Le P. Gonnelieu, Jél’uite.
Ibid. Le [une à» l’Admimble. Le P. Bourdaloue.
Ibid. La morale douce. L’abbé Boileau 61 Fléchier.
176. L’an*peutfaire. Contre les orailbns funebres.

l Ibid. Il: ont change" la purule faire". L’abbé de
Roquette, neveu de l’évêque d’Autun, ayant a
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prêcher devant le roi un jour de Jeudi Saint.
avoit préparé un beau difcours , rempli de
louanges du roi, qui s’y devoit trouver; mais
le roi ne l’ayant pu, a caule de quelques affaires
qui lui furvinrent, il n’ofa monter en chaire,
n’ayant plus d’occafion de débiter fou difcours.

177. Théodule. M. l’abbé Fléchier, évêque de
Nîmes.

173. Devrait-il fifi"? Çontre les ouïrons tu.

nebres. U179. Diofme. Gédeon Pontier, auteur du Calai-
net des Grandr.

:80. L’évêque dFMeaux. M. Bonnet, évêque de
Meaux, qui avoit été précepteur de Monfei.
gneur, grand prédicateur 8: controverfille.

185. Il me femble. Le P. de la Rue. .
186. Fenelon. D’abord précepteur des enfants de

France, enfuite archevêque de Cambray.
189. Toute plaifunterie. M. le comte d’Olonne

dit au lit de la mort, quand on vint l’avenir
que M. de Cornouaille, vicaire de Saint Enfin-
che, entroit pour le confeilèr, demi-je encor-
naille’ iufqu’à la mon?

» 191. Un grand iroit. Feu M. de la Feuillade, ou ’
M. de Louvois, ou M. de Seignelay.

197. si l’on nom ajjurait. L’ambatlade des Sia-
mois, envoyée au roi en 1680.

:06. Ce mon-eau de terre. Chantilly.
i

Fin de la Clef des Caraéleres de la Bruyere.


